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FICHE ENSEIGNANT
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Être motivé même sans café

Parler de motivation en plus du café et donner des conseils à l'impératif. La publicité présente des
choses motivantes et appelle l’audience à “se bouger” et à  entreprendre de nouvelles choses.

https://www.youtube.com/watch?v=rj6q757dzx0

Les objectifs :

● Communicatifs : parler de motivation et donner des conseils
● Linguistique/grammatical : utiliser l’impératif à l’écrit et à l’oral
● Education aux médias : les médias peuvent être positifs et motivants

SICRE Emma



Scénario pédagogique

ÉTAPE 0 - Se préparer
➔ Préparer la première activité

L’enseignant doit en premier lieu préparer la vidéo et les images pour la première activité

ÉTAPE 1 - Pour commencer
➔ Introduire les élèves au thème de la vidéo, parler des émotions, remue-méninges.

Le professeur montre les images, les élèves reçoivent un temps de réflexion d’une minute pour
réfléchir au nom des émotions et pour formuler leurs idées. Ensuite, quelques volontaires parlent
des émotions qu’ils lisent sur le visage des personnages (motivation, peur, tristesse, joie, etc.)

Matériel: les images

ÉTAPE 2 - Comprendre de manière générale
➔ Repérer les indices visuels, préparation à la compréhension globale.

Les élèves regardent la vidéo sans le son puis font le premier exercice individuellement. Dans la
première étape, tout le monde regarde la vidéo ensemble, ensuite c’est un travail individuel.
Finalement, la correction de l’exercice se fait ensemble.

Matériel: la vidéo

ÉTAPE 3 - Comprendre de manière détaillée
➔ Compréhension affinée, trouver le point grammatical.

La première étape est le visionnage de la vidéo, la deuxième étape est l’exercice d’identification
des phrases, l’étape finale est l’écriture de phrases à l'impératif.

Matériel: la vidéo
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ÉTAPE 4 - Travailler sur la langue
➔ Utiliser l’impératif à l'oral pour donner des ordres/conseils, point linguistique.

Premièrement, discuter les phrases de l’exercice précédent, ensuite chercher et discuter des

conseils, troisièmement présenter à la classe les conseils. C’est un travail de groupe (de 3-4

personnes) et dans la dernière étape les petits groupes se présentent les conseils trouvés.

Matériel: -

ÉTAPE 5 - S’exprimer
➔ Activité ludique pour parler de motivation.

Étapes : Dans les mêmes groupes, les élèves parlent des choses qui les motivent, puis les

dessinent sur une feuille afin d’en créer un poster. Finalement, chaque groupe présente son poster

à la classe et explique ce qui motive les membres du groupe.

Matériel: Feuilles blanches et stylos/feutres.
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