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Amis à la vie à la mort

Présentation de la fiche
Dans la vie, les meilleurs amis sont des trésors rares. On doit entretenir la relation pour ne pas les
perdre. Avec cette fiche, on découvre l’amitié entre deux hommes dont la forte amitié ne peut être
arrêtée que par la mort.
https://www.youtube.com/watch?v=wwG_F5Ct4e4
Les objectifs :
●
●
●

●

Communicatifs : expression orale en binôme et en classe, argumenter sur le sujet, convaincre
avec ses partenaires
Linguistique/grammatical : enrichir le vocabulaire de l’amitié surtout par les adjectifs et
l’identification et utilisation du subjonctif
Interculturel : Etre sensibilisé aux relations amicales, surtout la possibilité de les perdre si on
garde pas contact. L’histoire de la vidéo se passe en Bretagne avec l’ambiance et les maisons
typiques bretonnes.
Education aux médias
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Scénario pédagogique
ÉTAPE 1 - Se préparer
➔ Production orale, sensibilisation au sujet travaillé
Les apprenants discutent en binôme sur le sujet de l’amitié. D’abord, ils lisent une citation, puis
regardent les photos qui suggèrent le thème de cette séance. A l’aide des images, on va avoir les pour
et les contre à propos de l'existence de l’amitié à la vie à la mort (qui est notre titre également).
L’enseignant peut faire deux colonnes : l’une est pour l’amitié durable, l’autre est contre.

ÉTAPE 2 - Pour commencer
➔ Compréhension écrite, réactivation des connaissances sur le sujet travaillé
On observe qu’il existe deux types d’amis: le vrai ami et le mauvais ami. Il y a seize phrases dont il faut
décider si la phrase est prononcée par un vrai ou par un mauvais ami.
Solution: un vrai ami : 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16 --- un mauvais ami : 1, 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15
On peut aller plus loin : avec exercice B, on doit associer les adjectifs aux phrases. Pour la
présentation, l’enseignant peut faire une carte mentale:

ÉTAPE 3 - Comprendre de manière générale
➔ Compréhension globale de la vidéo, contextualisation du sujet, faire des hypothèses et
connaître un peu les régions françaises
On regarde la vidéo pour la première fois sans le son. Puis, les apprenants découvrent la vidéo
globalement en répondant aux trois questions ouvertes. On regarde encore une fois pour pouvoir
vérifier les réponses. La question suivante suggère le sujet de la vidéo. La dernière question est une
question bonus où on essaie de deviner la région française où se passe l’histoire. L’enseignant montre
quatres images correspondant aux régions proposées pour faciliter la décision. Solution: Les deux
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personnages principaux sont deux hommes plus âgés qui sont de vrais amis. Ils sont des soixantenaires
avec les cheveux gris. L’un des hommes est plus grand que l’autre. Ils sont en forme. Ils jouent avec un
coquillage dans les rues, ils marchent sur un mur, ils frappent sur le mur pour énerver le chien, ils se
regardent dans les yeux, ils communiquent avec les signaux lumineux, ils fument, ils rient. L’histoire se
passe dans la classe, dans les rues, dans la plage, à la maison.
Le sujet de la vidéo : Les deux hommes représentent l’amitié très forte qui dure à la vie, à la mort.
La région française : la Bretagne.

Les maisons typiques bretonnes :

ÉTAPE 4 - Comprendre de manière détaillée
➔ Compréhension détaillée de la vidéo, compréhension orale directe
On regarde la vidéo avec le son, mais on ne commence pas encore à faire l’exercice. On écoute encore
une fois et les apprenants mettent les mots dans l’extrait de la parole. Après la correction, en binôme,
ils donnent une définition courte pour expliquer la phrase suivante: « Amis à la vie à la mort. »
Solution : vallées, montagnes, mort, s’adore, mémoire, content
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ÉTAPE 5 - Travailler sur la langue
➔ Compréhension écrite et découvrir les verbes au subjonctif
Les apprenants lisent la lettre d’Hugues écrite pour son ami, Jacques. Il s’agit d’une lettre intime où il y
a des verbes conjugués au subjonctif. Il faut entourer ces verbes au subjonctif.
Solution : puisse, rappelle, gardions, sois, se perde, saches

ÉTAPE 6 - S’exprimer
➔ Production écrite en utilisant le vocabulaire de l’amitié avec la pratique de la grammaire
(subjonctif)
Les apprenants choisissent parmi deux questions proposées et rédigent un texte de 5-8 phrases en
utilisant les constructions du subjonctif.
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