
CORRECTION FICHE ACTIVITÉS B1 Parcours 1

ACTIVITÉ 2:

Regardez le film et répondez aux questions suivantes

1- Décrivez en quelques mots vos impressions sur le caractère de chaque personnage :
- la femme de la première scène : Elle a l’air triste, déprimée, mélancolique mais rêveuse (avec
encore un peu d’espoir), énervée, agacée, désoeuvrée, et maniaque.

- l’homme de la première scène : Il semble sérieux, rigide, maniaque, matérialiste, travailleur,
frustré et résigné. Il paraît énervé et moqueur vis-à-vis de sa femme.

- la femme de la deuxième scène : Je pense que c’est une personne détendue, tranquille, naturelle
et simple.

- l’homme de la deuxième scène : D’après moi, cet homme est travailleur, calme, et simple.

2- Qualifiez les rapports entre l’homme et la femme du premier couple ?
L’homme et la femme se disputent ; leurs rapports sont tendus. La femme donne l’air de mépriser
son mari, qui lui, est plutôt soumis. Ils ne semblent plus amoureux l’un de l’autre.

ACTIVITÉ 3:

 À l’aide du dialogue, choisissez la bonne réponse.

un carburateur, c’est 
□ un fruit riche en vitamines
● une pièce du moteur de la voiture
□ le nom d'un chien

j’en ai marre, signifie 
□ j’en veux encore
● j’en ai assez
□ je ne comprends rien

un pavillon, c’est 
● une maison
□ un insecte
□ une voiture

un temps pourri, signifie 
□ un moment trop long
□ une mauvaise période
● une mauvaise météo

ameuter, signifie 
● rassembler des personnes
□ nettoyer
□ faire peur à



un trou perdu, c’est 
□ une ville-fantôme
□ un lieu inconnu et merveilleux
● un endroit ennuyant et sans animation

Être coincé, signifie 
● être bloqué
□ habiter
□ êre assis

exagérer, signifie 
□ être amoureux
□ manger
● donner trop d’importance aux choses

Activité 4

Répondez aux questions suivantes.

1- Que remarquez-vous au niveau du dialogue ? 
Le dialogue se répète une deuxième fois dans la séquence 3, mais de manière inversée 
(de la fin au début), et les personnages s’échangent les répliques (l’homme a les répliques
que la femme disait dans la séquence 2 et vice versa).

Dans la question 2, tous les mots sont corrects

SI VOUS SOUHAITEZ UNE CORRECTION DE VOS EXPRESSIONS ÉCRITES OU 
AVOIR UNE ACTIVITÉ DE CONVERSATION SUR LE THÈME DE COURT-MÉTRAGE, 
M?ENVOYER UN MAIL À CETTE ADRESSE: julien.bourdeau1@gmail.com


