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                     Vidéo FLE (niveau A2+) : fiche élève 

 

Enterrement de vie de garçon : une tradition pas comme les autres. 

Découverte de la vidéo (premier visionnage) 

I.Regardez cette vidéo sans le son. Faites des suppositions sur ce que font les 

personnages. D’après vous, pour quelle raison ils ont des costumes bizarres ? 

II. Concentrez-vous sur les images et répondez aux questions : 

►en quel animal sont habillés les personnages de la vidéo ?______________________    

►dans quelle ville se déroule cette scène ?_____________________________________ 

►quel monument célèbre vous pouvez voir ?___________________________________ 

►quelle est la réaction des gens ? Soulignez les phrases qui conviennent : 

a. Les passants sont surpris et étonnés 

b. Les passants sont mécontents 

c. Les passants ont peur 

d. Les passants sourient et s’amusent 

►dans quel ordre apparaissent les éléments suivants ?  

A. Une personne fait une déclaration d’amour 

B. Une personne apporte des boissons à une cliente. 

C. Des personnes manifestent devant un restaurant QUICK 

D. Des personnes boivent de la bière 

E. Des personnes sortent de l’appartement. 

Ordre correct :__________________________________________________ 

 

 

 Compréhension globale de la vidéo 

III. Regardez la vidéo avec le son une première fois. Répondez aux questions : 

1. De quel évènement il est finalement question dans cette vidéo ? 

_____________________________________________________________________ 

2. Qu’est-ce que les personnages doivent faire et, surtout, pourquoi ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Qu’est-ce que nous pouvons savoir sur la personne qui présente cette 

tradition ?___________________________________________________________ 
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Compréhension détaillée de la vidéo 

IV. Regardez la vidéo avec le son une deuxième fois. Répondez aux questions : 

1. Qui décide des épreuves à faire ? 

_____________________________________________________________ 

 

2. Quelles épreuves doivent accomplir les jeunes personnages?                 

(notez en cinq) 

►___________________________________________________ 

►___________________________________________________ 

►___________________________________________________ 

►___________________________________________________ 

►___________________________________________________ 

 

3. Toutes les épreuves sont faciles à réaliser.                               

VRAI             FAUX            ON NE LE DIT PAS 

Justification :__________________________________________________ 

 

4. Pourquoi les gens aiment se faire photographier avec les personnages 

de la vidéo ? Expliquez avec vos propres mots : 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Complétez le slogan que nos personnages crient devant le restaurant 

QUICK : 

NON_______________________________VIVE____________________ ! 

 

Pratiquez votre langue ! 

1. Présentez en quelques phrases le sujet du reportage. (résumez-le brièvement) 

2. Imaginez d’autres épreuves amusantes que vous pouvez proposer aux 

personnages de la vidéo. 

3. Connaissez-vous des traditions amusantes et rigolotes de votre pays ? Pour 

quelles occasions ? Présentez-en ! 

4. Est-ce que vous avez déjà eu l’occasion de réaliser quelque chose d’amusant 

et d’inhabituel ? Quand ? Pourquoi ? Avec qui ?  
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