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 Vidéo FLE (niveau B1) : fiche élève 

La salsa : la danse qui unit. 

Découverte de la vidéo (premier visionnage) 

I.Regardez cette vidéo sans le son. Concentrez-vous sur ce que vous voyez. Essayez 

de répondre aux questions : 

►quelle est la profession du personnage principal de la vidéo ?___________________ 

►de quel pays elle peut être originaire ?_______________________________________ 

►où est-ce qu’elle travaille ? qu’est-ce qu’elle fait ? comment s’appelle son lieu de 

travail ?____________________________________________________________________ 

II. Placez ces éléments dans l’ordre d’apparition : 

A. Une personne regarde la vidéo avec un cours de salsa. 

B. Des personnes dansent sur la scène 

C. Un homme s’inscrit à un cours de salsa 

D. Des personnes sont assis dans un café. 

Ordre correct :__________________________________________________ 

 

 

 Compréhension globale de la vidéo (sans pauses) 

III. Regardez la vidéo avec le son une première fois. Trouvez les réponses aux 

questions : 

1. Dans ce reportage vous entendez les chiffres. A quoi est-ce qu’ils 

correspondent ? 

► 1990  ___________________________ 

► 15 ans  ___________________________ 

► 1999  ___________________________ 

2. Isis est mariée : 

VRAI             FAUX            ON NE LE DIT PAS  

3. Dans quelle région des États-Unis Isis est partie ?__________________________ 

4. Quelle est la différence entre la salsa californienne et la salsa cubaine  ?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Dans cette vidéo vous pouvez entendre quelques noms géographiques. Quels 

sont les liens entre ces noms et Isis ? 
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►Los Angeles______________________________________ 

►Paris____________________________________________ 

►Guadeloupe_____________________________________ 

 

 

Compréhension détaillée de la vidéo (avec ou sans pauses) 

IV. Regardez la vidéo avec le son une deuxième et, si nécessaire, une troisième fois. 

Répondez aux questions par VRAI, FAUX, ON NE SAIT PAS ou en écrivant 

l’information demandée.  

1. Isis est arrivée à Paris pour y apprendre la danse : 

VRAI             FAUX            ON NE LE DIT PAS  

Justification :__________________________________________________ 

 

2. À 15 ans Isis savait déjà faire de la danse classique. 

VRAI             FAUX            ON NE LE DIT PAS  

 

3. Pourquoi Isis a décidé d’ouvrir une école de danse à Paris  ? Donnez 

deux raisons. 

►__________________________________________________________ 

►__________________________________________________________ 

4. Complétez cette phrase d’Isis (0 :40) « Je voudrais soigner________,mais 

aussi_____________et le_______________des gens ».                  

5. Les différents styles de salsa ont leurs propres caractéristiques. En 

regardant et écoutant le reportage, vous pourrez facilement les 

associer : 

 

Salsa cubaine     Salsa pour les pieds 

Salsa californienne     Difficile à apprendre  

Salsa portoricaine     Comme un spectacle 

Salsa colombienne     Facile à apprendre 

6. Quel est le grand projet professionnel d’ Isis ? 

_______________________________________________________________ 

 

 


