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Activit� 1 
Vrai ou faux ? Regardez lÕextrait et dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. 
 

 Vrai Faux 

1. LÕ�l�ve est en classe.   

2. LÕ�l�ve �crit.   

3. LÕ�l�ve lit.   

4. LÕ�l�ve �coute.   

5. Le professeur parle.   

6. Le professeur �coute.   

7. LÕ�l�ve lit un livre.   

8. LÕ�l�ve lit un devoir.   

9. Les �l�ves �coutent la fille   

10. Une �l�ve regarde la fille.   

 
Retour � lÕactivit� 

 

 

Activit� 2 

�coutez et cochez la r�ponse correcte. 
  
Sujet : ! Elle parle dÕelle  ! Elle se pr�sente ! Elle parle dÕun ami  ! Elle parle dÕune amie 

Elle dit : ÉÉÉÉÉ mÕappelle. 

 

1- Nom : ! L�a Ouertani  !  Clara Ouertani ! Esmeralda Ouertani 

 

2- åge :  ! 13 ans ! 14 ans ! 15 ans 

 

3-  Adresse :  ! 9, all�e du p�re Julien Dhuit ! 19, all�e du p�re Julien Dhuit 

 

4- Famille : Elle a ! trois fr�res  ! trois sÏurs  ! trois fr�res et soeurs 

 

5- Futur(s) m�tier(s) : ! polici�re  ! infirmi�re ! danseuse ! rappeuse    

 

6- Go�ts : Elle aime : ! Bakar ! M�dine   !  Youn�s ! Marvin 

    ! Manger ! boire ! dormir  ! tra�ner avec ses potes*  

 

* potes = amis.  

*Tra�ner avec ses potes : �tre avec ses amis dans la rue. 

 

Retour � lÕactivit� 
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Activit� 3  

Esmeralda se pr�sente. Que dit-elle ? �coutez et compl�tez le texte � lÕaide des expressions suivantes : 
je vis au, je suis fan de, jÕaime, je mÕappelle, jÕai, je voudrais �tre (2 fois). 
 
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. Esmeralda Ouertani. ÉÉÉÉÉÉ 14 ans et ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 9, all�e du p�re  
 
Julien Dhuit, dans le 20e, avec mes 2 parents et mes 3 fr�res et sÏurs. Sinon plus tard, É................  
 
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ  polici�re parce que les gens disent quÕil nÕy a que des mauvais policiers, alors il en  
 
faut des bons. Sinon ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ rappeuse et ÉÉÉÉÉÉÉÉ. Bakar, M�dine Youn�s, Marvin et  
 
MafiakÔ1 fry. Sinon, ÉÉÉÉÉÉÉ manger, dormir et tra�ner avec mes potes du tierquar. 
 
- Oui, ou plut�t duÉ  
 
- Quartier. 
 
Retour � lÕactivit� 

 

 

Activit� 4  

Quelles sont les expressions cl�s utiles pour direÉ ?   

 

Rubriques Expressions cl�s Infinitif de verbe employ� 

Votre nom : Je mÕappelleÉ.. Verbe : sÕappeler 

Votre �ge   

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 

 

 

Verbe :  

Votre adresse  

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 

 

 

Verbe :  

Vos go�ts  

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 

 

 

Verbe : 

Votre/vos 

futur(s) 

m�tier(s) 

 

Plus tard, Je voudrais ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 

  

_ 

 
Retour � lÕactivit� 



 

Fiche r�alis�e par Denise Anhoury, formatrice labellis�e 
TV5MONDE et Arlette Alziary Consultante CIEP/OIF 

Entre les murs : LÕautoportrait dÕEsmeralda 8/9 

 

 

Activit�  5 

 
1- Dans la phrase : Ç Esmeralda voudrait �tre polici�re ou rappeuse. È :  

a. Polici�re est  ! un mot masculin  ! un mot f�minin  

b. Rappeuse est   ! un mot masculin  ! un mot f�minin 

R�gle g�n�rale : Le nom de m�tier f�minin se termine par la lettre ÉÉÉ  

 
2- Observez et classez les noms dans les bonnes colonnes.  
Boulanger, boulang�re, �pici�re, �picier, danseur, danseuse, chanteuse, chanteur, banquier, 

banqui�re, directrice, directeur, aviateur, aviatrice. 

 

Masculin F�minin  

Policier 

Rappeur 

Instituteur 

- 

-  

-  

-  

-  

- 

- 

Polici�re 

Rappeuse 

Institutrice 

-  

-  

-  

-  

-  

- 

- 

 

3- Les terminaisons des noms de m�tiers :  

Masculin : ÉÉ er  F�minin : ÉÉ.. 

Masculin : ÉÉ. eur  F�minin : ÉÉÉ 

Masculin : ÉÉ.. teur  F�minin : ÉÉ. 

 

 

Retour � lÕactivit� 
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Activit� 6 

 
Observez : Esmeralda dit : Ç JÕhabite avec mes deux parents et mes trois fr�res et sÏurs. È  

La famille : les parents, les fr�res (m : masculin), les sÏurs (f : f�minin).  

 

 Famille 1 Famille 2 

LES PARENTS 

 

 

LES ENFANTS 

Paul     � Clara 
               ! 
 

Laura   Esmeralda   Hugo    Julia 

(f)         (f)             (m)      (f) 

 

Nathalie           �       Marc 
                         ! 
 

Emma      Julien     Maxime 

 (f)              (m)       (m) 

 
 
Combien de fr�res et de sÏurs ont-ils ?  Compl�tez avec les mots Ç fr�re(s) È, Ç sÏur(s) È ou 
Ç fr�re(s) et sÏur(s) È :  
 
Famille 1 

1 - Laura a deux ÉÉÉÉÉÉ.. et un ÉÉÉÉÉÉÉÉ. . Elle a troisÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..  . 

2 - Hugo a trois ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. . 

3 - Julia a un ÉÉÉÉÉÉÉÉ. et deux ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ . Elle a trois ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ . 

4 - Esmeralda a trois ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. . 

 

Famille 2 

5 - Emma a deuxÉÉÉÉÉÉÉÉÉ .  

6 - Julien a un ÉÉÉÉÉÉÉÉ.. et une ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ . Il a deux ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ  

7 - Maxime a deux ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ . Il a une ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ et un ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..  

 
Retour � lÕactivit� 
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Transcription 

 

 

JÕaime leÉ jouer au foot. JÕaime jouer sur lÕordinateur. JÕaime jouer avec les jolies filles. JÕaime aller en 

vacances aux Antilles. JÕaime les frites, le zouk et la dancehall. JÕaime regarder MTV Base. JÕaime mes 

parents et mon fr�re. JÕaime mes potes, faire des nuits blanches. JÕaime la s�rie Ç Tropiques Amers È. 

JÕaime ma cit�. JÕaime la s�rie Ç S�curit� Int�rieure È.  JÕaime manger au restau et  me taper des 

d�lires. JÕaime pas les gens qui pleurent pour rien. JÕaime pas la techno et la tecktonik. JÕaime pas les 

frimeurs et les frimeuses. JÕaime pas aller voir mon fr�re en prison. JÕaime pas la Ç Nouvelle Star È et 

la Ç Star Academy È. JÕaime pas les hommes politiques, la guerre en Irak, les gothiques et les skaters. 

JÕaime pas les profs s�v�res. JÕaime pas les maths, les racistes et jÕaime pas Materazzi. JÕaimais pas le 

coll�ge Paul �luard et jÕaime bien �tre ici. 

 

Retour 
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Activit� 1  

Pour permettre au groupe de mieux vous conna�tre, remplissez les colonnes avec des photos, des 
images et/ou des mots pour illustrer ce que vous aimez et ce vous nÕaimez pas. 
 
 

JÕaime  

 

 

Je nÕaime pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour � lÕactivit� 

 

 

Activit� 2 

1- Observez lÕimage et cochez les bonnes cases :  
 Vrai Faux 

1. LÕadolescent est en classe.   

2. Il est seul.   

3. Il sÕadresse � un public.   

4. Il lit un texte.   

5. Il a lÕair content, heureux.   

6. Il a lÕair grave et s�rieux.   

7. Il a lÕair sinc�re.   

 

2- DÕapr�s vous, de quoi parle-t-il ? Cochez une ou plusieurs cases et dites pourquoi.  
 

Ë mon avis, il parle : 

! de lui-m�me  ! de sa famille  ! de musique  ! de sport ! de ses amis  

! de lÕ�cole  ! de ses go�ts ! de ses loisirs ! de ses probl�mes  

 

Autres sujets ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ  
 

Retour � lÕactivit� 
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Activit� 3   

 
Grille 1 
�coutez et cochez les bonnes cases. 

 JÕaime JÕaime pas 

1. jouer au foot   

2. la techno et la tecktonik   

3. la Ç Nouvelle Star È et la Ç Star Academy È   

4. aller en vacances aux Antilles   

5. regarder MTV Base   

6. faire des nuits blanches    

7. la s�rie Ç S�curit� int�rieure È   

8. les gothiques et les skaters   

9. les racistes    

10. mon coll�ge   
 

Grille 2 
�coutez et cochez les bonnes cases. 
 JÕaime JÕaime pas 

1. jouer sur lÕordinateur   

2. les frimeurs et les frimeuses   

3. les frites   

4. les hommes politiques   

5. mes parents et mon fr�re   

6. la s�rie Ç Tropiques Amers È   

7. manger au restau et me taper des d�lires   

8. les profs s�v�res   

9. Materazzi   
 

Grille 3 
�coutez et cochez les bonnes cases. 

 JÕaime JÕaime pas 

1. jouer avec les jolies filles   

2. les gens qui pleurent pour rien   

3. aller voir mon fr�re en prison   

4. le zouk et la dancehall   

5. mes potes   

6. ma cit�   

7. la guerre en Irak   

8. les maths   

9. le coll�ge Paul Eluard   
 

Retour � lÕactivit� 
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Activit� 4 

Associez chaque mot ou expression � la d�finition qui lui correspond. 
 

1- Les frimeurs et les frimeuses ¥  ¥ a- des styles de danses 

2- Des potes ¥  ¥ b- les profs stricts 

3- Le zouk et la dancehall ¥  ¥ c- manger au restaurant 

4- Faire des nuits blanches ¥  ¥ d- des amis 

5- Manger au restau ¥  ¥ e- sÕamuser, exag�rer, d�lirer avec ses amis 

6- Se taper des d�lires ¥  ¥ f- un ensemble dÕimmeubles 

7- Une cit� ¥  ¥ g- des tribus, des styles de v�tements 

8- Les gothiques et les skaters ¥  ¥ h- passer une nuit sans dormir 

9- Les profs s�v�res ¥  ¥ i- des hommes et des femmes qui aiment 

se montrer 

 

R�ponses : 1i, ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 

 

Retour � lÕactivit� 

 

 

Activit� 5 

Classez par th�mes les phrases de la transcription, comme dans les trois exemples ci-dessous (famille, 
jeux, �cole / �ducation. 
 

Th�mes Phrases  

Famille Ç JÕaime mes parents et mon fr�re È 

Ami(e)s/ Amours  

Nourriture  

Jeux  Ç JÕaime jouer sur lÕordinateur È 

Sport  

Musique et danse  

V�tements et tribus  

�missions t�l�vis�es  

Politique  

�cole / �ducation Ç JÕaime pas les maths È 

Maison  

Vacances   

Autres  

 
Retour � lÕactivit� 
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Activit� 6.  

1- Observez : Ç JÕaime jouer au foot È, Ç JÕaime regarder MTV Base È, Ç JÕaime pas aller voir mon fr�re 

en prison È.  

Les expressions Ç jÕaime et jÕaime pas È sont suivies dÕun ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..  
Structure : JÕaime + ÉÉÉÉÉÉÉÉ 

 
Observez : Ç JÕaime les frites, le zouk et la dancehall È, Ç jÕaime la s�rie Ç S�curit� Int�rieure È, 

Ç JÕaime mes parents et mon fr�re È. 

Les expressions Ç jÕaime et jÕaime pas È sont suivies dÕun ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..  
Structure : JÕaime +  le/la/les/lÕ + ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 

   mon/ ma/mes 

 

2- Reformulez les phrases � lÕaide des verbes suivants. (Plusieurs possibilit�s) :  

Jouer, passer, aller, regarder, �couter, lire, faire, �tre avec, manger. 

 

JÕaime le foot      JÕaime jouer au footÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 

JÕaime les frites     ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..ÉÉ.. 

JÕaime la musique    ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..ÉÉ.. 

JÕaime le tennis    ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉ 

JÕaime la s�rie Ç Tropiques Amers È  ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 

JÕaime les nuits blanches   ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 

JÕaime mes amis    ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 

JÕaime le cin�ma    ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 

JÕaime les livres    ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...  

 
Retour � lÕactivit� 

 
Activit� 7 
 
1- �coutez et observez. 
- Ç Je nÕaime pas È est prononc� :  ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ   
- Quel mot a disparu ? ÉÉÉÉ. 
- Cette forme est utilis�e :       
! � lÕoral          !  � lÕ�crit    ! dans un registre standard   ! dans un registre familier 
 
2- Transformez ces phrases � haute voix et lisez-les � tour de r�le, dans un registre familier. 
- Je nÕaime pas les frites. 
- Je ne veux pas de frites. 
- Je ne d�teste pas la techno 
- Je nÕaime pas jouer au foot.  
- Je ne joue pas au foot. 
- Je ne pars pas aux Antilles cet �t�. 
 
Retour � lÕactivit� 


