
CORRECTION FICHE ACTIVITÉ A2

ACTIVITÉ 1

a. Classez les 10 objets suivants dans un ordre « logique » d’utilisation entre 6h30 et 8h30
selon vous.

b. Visionner la première séquence du film.
Notez l’ordre d’apparition à l’écran des objets cités ci-dessus.

c. Visionner une deuxième fois.
Observez le personnage, et répondre aux questions:
Quel âge a-t-il ? 
Quel est son travail ? 
Quelles sont ses relations avec les autres ?

Pour que je puisse corriger vos production écrite ou que nous puissions en parler 
ensemble lors de la classe de conveersation: julien.bourdeau1@gmail.com

ACTIVITÉ 2
Visionner les deux premières séquences (les deux premières journées) et répondre à la 
question:

Quels changements notez-vous par rapport à la première journée ?
Le soir dans le métro, l’homme repère un passager qui le fixe, il croit en même temps voir 
cet homme sur le quai de la station Liège pourtant fermée. Il se demande s’il a rêvé.]

mailto:julien.bourdeau1@gmail.com


ACTIVITÉ 3
Visionner la séquence 3 (arrêter au moment où l’inconnu regarde le personnage principal 
derrière la portière).
Faire des hypothèses sur cet homme.

D'après vous, qui est l’homme du métro ?
A votre avis, est-ce que le personnage le connaît ?

Pour que je puisse corriger vos production écrite ou que nous puissions en parler 
ensemble lors de la classe de conveersation: julien.bourdeau1@gmail.com

ACTIVITÉ 4
Lisez la liste de phrases suivantes. Les pronoms (il, le, lui) correspondent toujours au 
personnage principal.

A. Le métro ne repart pas.
B. Le métro passe devant lui sans s’arrêter.
C. Debout sur le quai d’en face, l’inconnu le regarde.
D. Il est seul dans le métro.
E. Il essaie de rouvrir les portières qui se ferment.
F. Il descend l’escalier à toute vitesse.
G. Il aperçoit un homme au bout du couloir.
H. Il s’assoit sur un banc.
I. Il appelle.
J. Le métro redémarre.
K. Il passe la tête à la portière pour voir ce qui se passe.
L. Le métro s’arrête à la station Liège.
M. Il descend sur le quai.
N. Il marche dans les couloirs.

Regardez la fin du film. Numérotez les actions ou situations dans l’ordre où vous les voyez
à l’écran .

POUR QUE JE PUISSE CORRIGER VOS PRODUCTION ÉCRITE OU QUE NOUS 
PUISSIONS EN PARLER ENSEMBLE LORS DE LA CLASSE DE CONVEERSATION: 
julien.bourdeau1@gmail.com
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