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Activité 1 – Carte d’identité.
Choisissez une tribu et imaginez les détails suivants.

Nom du pays : Rougealie. 
Nom des habitants : Les Rougealiens. 
Caractéristiques des habitants : Ils sont habillés en rouge. 
Ils sont toujours rouges de colère. 
Langue parlée : Le rougialan. 
Symboles : Une tomate et un piment. 
Devise : « Mets du rouge dans ta vie !» 
Drapeau : Tout rouge avec une étoile noire au centre. 

Activité 2 – Jeu vidéo.
Trouvez le maximum de mots qui se rapportent au jeu vidéo.

Le thème du jeu vidéo : un ordinateur ; une console ; une course de voiture ; un jeu 
d’aventure/fantastique ; un combat ; l’écran divisé en deux ; le graphisme ; la musique 
électronique ; les bruitages ; le générique (début/fin). 
Quelques éléments de jeu vidéo dans « Versus » : le titre en japonais ; la musique du 
générique (début/fin) ; le scénario ; le combat des deux chefs ; le double écran ; le 
fantastique du monstre à la fin ; le graphisme ; les bruitages ; etc. 

Activité 3 – Les activités sportives.
Choisissez cinq activités. Donnez une définition pour chaque activité.

Le funambulisme : c’est une activité où il faut marcher et danser sur un fil ou une corde. 
L’escrime : c’est une activité où on combat un adversaire avec une épée ou un sabre. 
Le saut à ski : c’est une activité où il faut sauter le plus loin possible avec des skis. 
L’escalade : c’est une activité où il faut monter une montagne à l’aide de ses mains. 
La montgolfière : c’est une activité où on vole à l’aide d’un gros ballon d’air chaud. 

Activité 4 – À l’attaque !
Préparez quatre arguments pour démontrer que l’équipe que vous avez choisie est la 
meilleure.

Les bleus vont gagner parce qu’ils sont plus intelligents que les rouges. 
Les bleus sont plus créatifs que les rouges. 
Les bleus vont gagner parce qu’ils sont plus forts. 
Les bleus sont mieux entraînés que les rouges. 

Activité 5 – Comment finit l’histoire ?
Rédigez une fin au film « Versus ».

La nuit tombe et les deux chefs s’assoient dos à dos et commencent à discuter. Ils 
réalisent petit à petit qu’ils ont tout perdu. Ils décident donc de s’allier pour fonder une 
nouvelle nation sur ce petit îlot. Je n’aime pas la fin proposée dans le film, je trouve qu’elle
est irréaliste. 


