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Fiche apprenant (A2)

Les héros du quotidien
Se préparer

Activité 1 : Faites des hypothèses. D'après le titre
sur quel sujet porte la vidéo?

« Á nos héros du quotidien » Discutez en

binôme et puis dans la classe.

Pour commencer

Activité 2 : Regardez la vidéo sans le son.
Vérifiez votre hypothèse.

Comprendre de manière générale

Activité 3 : Regardez la vidéo avec le son.
Entourez les personnages que vous avez vu dans la vidéo.

un postier                 un bébé               une femme               un chat             un chauffeur du taxi

un vieil homme             un professeur un chien          une fille          un danseur

un joueur de foot un athlète un serveur une grand-mère un garçon

Comprendre de manière détaillée

Activité 4 : Soulignez la bonne réponse.

1) De quoi parle la vidéo ?
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a) les héros historiques                  b) les super-héros           c) les gens de tous les jours

2) Que fait le chanteur dans la vidéo ?
a) Il danse b) Il fait du vélo                      c) Il lit un livre

3) Quelle couleur est le vélo ?
a) rouge b) bleu                                    c) jaune

4) Qu’est-ce que le jeune homme donne aux gens ?
a) un cadeau                                  b) une lettre                           c) l’argent

5) Pourquoi donne-t-il des lettres aux gens ?
a) C’est son travail.                b) Pour les inviter à une fête.            c) Pour dire merci.

6) Que font la fille et la vieille dame ?
a) elle font la cuisine             b) elles font une selfie               c) elles regardent un film

Travailler sur la langue

Activité 5 : Que veut dire les expressions suivantes ? Trouvez leur
signification. Associez chaque lettre au chiffre qui convient.

1.Changer la vie de quelqu’un a) Les rêves d’enfants

2.Faire de la magie b) Transformer la vie de quelqu’un en le
rencontrant

3.Croire en l’avenir c) Les échecs peuvent rapidement
laisser place à la réussite et
inversement

4.Les rêves de gamin d) Espérer un bel avenir, un beau futur
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5.Sauver une vie e) Faire quelque chose de merveilleux,
d’incroyable

6. Réanimer quelqu’un f) Empêcher quelqu’un de mourir

7.Faire tourner la roue g) Rétablir les fonctions vitales de
quelqu’un

1-....... 2-....... 3-....... 4-....... 5-....... 6-....... 7-........

Activité 6 : Décrivez une personne qui est selon vous un héros du quotidien.
Les autres doivent deviner
qui est-ce et quelle est sa
profession.

Voici quelques adjectifs qui peut vous

aider:

gentil/-le
travailleur/-euse
souriant/-e
attentif/-ve
social/-e
fort/-e
Il aime aider
Il essaye de donner un coup de main

“Mo� pèr� c� hér�� a� sourir� plu� dou�”
Victor Hugo
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Si vous voulez revoir la vidéo après le cours, c’est ici:
https://www.youtube.com/watch?v=fVuCviFkqN
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https://www.youtube.com/watch?v=fVuCviFkqNw

