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LE FLE AVEC LES MEDIAS

Vidéo FLE ADOS B1+: fiche élève

Les études et la carrière.
Consigne générale pour la totalité de la vidéo :

Regarde la vidéo où quatre jeunes parlent de leurs études et de leur future
carrière. Tu pourras écouter chaque témoignage deux ou trois fois.
Consigne : regarde et écoute ce que nous dit Chloé. Réponds aux questions
qui suivent par VRAI, FAUX ou ON NE LE DIT PAS ou en écrivant
l’information demandée.
NB : La vidéo provient du site : http://fr.maryglasgowplus.com/videos
►Chloé étudie dans une classe scientifique et elle va passer le BAC S

I.

►Pourquoi Chloé est-elle stressée ?________________________________
_________________________________________________________________
►Chloé est très forte en français et en maths .

Justification (si c’est faux) :____________________________________
Consigne : regarde la vidéo avec Bertrand et trouve la phrase qui
ne correspond pas au contenu de la vidéo :

►Bernard voudrait faire des études musicales.

II.

►le père de Bertrand est un musicien amateur.
►la mère de Bertrand exerce le métier de son rêve.
►Bertrand ne sait pas encore quelles études il va faire.

Consigne : regarde la vidéo avec Camille et réponds aux questions

III.

►Dans quel célèbre magasin va travailler Camille ? Où est-ce qu’il se
trouve ?______________________________________________________________
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►Le magasin ouvre à neuf heures du matin.
.

Justification (si c’est faux):__________________________________________
►Avant de travailler dans ce magasin Camille a dû envoyer son CV au
directeur.

Justification (si c’est faux) :_________________________________________
►Camille va travailler dans ce magasin pendant toutes les vacances d'été.
.

Justification (si c’est faux):__________________________________________
Consigne : regarde la vidéo avec Adrien et réponds aux questions :

IV.

►Adrien a une passion. Laquelle ?____________________________________
►Cite deux établissements où Adrien projette de continuer ses études.

a____________________________________________
b____________________________________________

PARLER, C’EST FACILE !
Consigne : comme ces jeunes, maintenant c’est à toi de répondre aux
questions! Tu peux t’aider des phrases et des expressions entendues ou
mémorisées.
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