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9. Publicité « Vintage » 

10. Photo 

1. (À l’oral) Observez et décrivez les personnages de la photo (voir power point). Puis imaginez ce 
qu’elles sont en train de faire.  

2. (À l’oral) Dites 10 mots (des adjectifs ou des substantifs) qui vous  viennent à l’esprit en rapport 
avec la photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Décrivez à l’oral cette photo. Utilisez la boîte à mots ci-dessus. 
 

4. (À l’oral) Qui apprend sur cette photo ?  
 

5. Le verbe « apprendre » a  plusieurs signifiés :   
 

a) Acquérir des connaissances (apprendre quelque chose / apprendre à 
faire quelque chose) 

b) Donner des connaissances, enseigner (apprendre à quelqu’un à faire 
quelque chose) 

c) Être informé de quelque chose qu’on ignorait (apprendre une 
information) 

d) Communiquer quelque chose  (apprendre que) 

 

Type d’image  

 

Repères spatiaux  

 

 

Qualité de l’image  
 
 
Des expressions pour décrire   

Une photo, un tableau, un dessin, une affiche… 

À droite, à gauche, au centre, au milieu… 
Au-dessus , en dessous, en haut, en bas 
À côté (de), loin (de) 
Au premier plan, à l’arrière-plan… 
 
Sombre ≠ claire  
Nette ≠ floue 
En couleur ≠ en noir et blanc / couleurs vives ≠ douces 
 

Verbes : observer, voir, distinguer l’image… 
« La photo capture une scène … » 
Il/elle est en train de… / Probablement, il/elle… 
Cette photo illustre le thème de… 

Apprendre 
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Attention à quelques prépositions

Apprendre DE (quelqu’un ou quelque chose, d’où on obtient des enseignements) :
la fourmi : l’oisiveté entraîne la paresse et la paresse fait qu’on se retrouve dans le 
appris l’anglais au lycée

Apprendre PAR (au moyen de quelqu’un ou de quelque chose)
/ Expression « apprendre par cœur

Apprendre POUR (objectif) : J’ai appris le japonais pour faire des études au Japon

 

 

 

 

 

a) Conjugue le verbe apprendre 
- L’année prochaine j
- La dame ………………………….. à la jeune fille à tricoter (présent)
- Qui t’ ………………………….. danser
- Je …………………..………..……….. (passé récent) sa mort
- Je ………………………………………. (passé récent) que son équipe a perdu.
- Mme. Martin nous …
- Il m’ ………………………… la nouvelle
- J’ai été déçue quand j’ …………………….. que tu ne pouvais pas venir en France. (passé composé)
- ……………………………… (impératif) 
- J’……… beaucoup ……
- On ne t’……… jamais ………….……… (passé composé, forme négative) à dire merci
- J’………………………….. nager. (futur simple)
- J’utilise des méthodes
- Il m’…………………………… (passé composé) qu’il 
- J’……………………………. (passé composé) la nouvelle …… la radio

 
 

b) Traduis les phrases dans ta langue

L’any que ve aprendré xinès.
La senyora ensenya a la noia a fer punt
Qui t’ha ensenyat a ballar?
Acabo d’assabentar-me de la seva mort
Acabo d’assabentar-me que el seu equip ha perdut.
La senyora Martin ens ensenya la història de França
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Attention à quelques prépositions ! 

(quelqu’un ou quelque chose, d’où on obtient des enseignements) :
: l’oisiveté entraîne la paresse et la paresse fait qu’on se retrouve dans le 

appris l’anglais au lycée » 

Apprendre PAR (au moyen de quelqu’un ou de quelque chose) : « J’ai appris par la presse que…
pprendre par cœur » : « J’ai appris le poème par cœur

(objectif) : J’ai appris le japonais pour faire des études au Japon

le verbe apprendre au temps indiqué et utilise une préposition si nécessaire. 
L’année prochaine j’…………………………. (futur simple) le chinois. 
La dame ………………………….. à la jeune fille à tricoter (présent) 
Qui t’ ………………………….. danser ? (passé composé) 
Je …………………..………..……….. (passé récent) sa mort 
Je ………………………………………. (passé récent) que son équipe a perdu.

rtin nous …..…………………… l’Histoire de France. (présent)
Il m’ ………………………… la nouvelle ce matin.  (passé composé) 
J’ai été déçue quand j’ …………………….. que tu ne pouvais pas venir en France. (passé composé)

…………… (impératif) tes erreurs ! 
J’……… beaucoup ……………………… (passé composé) de toi. 
On ne t’……… jamais ………….……… (passé composé, forme négative) à dire merci
J’………………………….. nager. (futur simple) 

méthodes mnémotechniques pour ………………….……… cœur (infinitif)
Il m’…………………………… (passé composé) qu’il avait réussi l’épreuve externe (passé composé)
J’……………………………. (passé composé) la nouvelle …… la radio 

Traduis les phrases dans ta langue : 

L’any que ve aprendré xinès. 
La senyora ensenya a la noia a fer punt 
Qui t’ha ensenyat a ballar? 

me de la seva mort 
me que el seu equip ha perdut. 

La senyora Martin ens ensenya la història de França 
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(quelqu’un ou quelque chose, d’où on obtient des enseignements) : « Apprends de 
: l’oisiveté entraîne la paresse et la paresse fait qu’on se retrouve dans le besoin », « J’ai 

J’ai appris par la presse que… » 
J’ai appris le poème par cœur » 

(objectif) : J’ai appris le japonais pour faire des études au Japon » 

et utilise une préposition si nécessaire.  

Je ………………………………………. (passé récent) que son équipe a perdu. 
…………………… l’Histoire de France. (présent) 

J’ai été déçue quand j’ …………………….. que tu ne pouvais pas venir en France. (passé composé) 

On ne t’……… jamais ………….……… (passé composé, forme négative) à dire merci ? 

….……… cœur (infinitif) 
avait réussi l’épreuve externe (passé composé) 
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M’ha fet saber la notícia aquest matí.
M’he sentit decebut quan m’he assabentat que no podies venir a França.
Aprèn dels teus errors! 
He après molt de tu. 
No t’han ensenyat mai a dir gràcies
Aprendré a nedar. 
Utilitzo mètodes mnemotècnics per aprendre de memòria.
Em va fer saber que havia aprovat la prova externa
M’he assabentat de la notícia per la ràdio.

 

6. Va sur le site phraseit.net et insère des bulles sur la photo précédente début. En quoi le lien  
intergénérationnel est
sujet. 
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M’ha fet saber la notícia aquest matí. 
M’he sentit decebut quan m’he assabentat que no podies venir a França.

eus errors!  
 

No t’han ensenyat mai a dir gràcies ? 

Utilitzo mètodes mnemotècnics per aprendre de memòria. 
Em va fer saber que havia aprovat la prova externa 
M’he assabentat de la notícia per la ràdio. 

phraseit.net et insère des bulles sur la photo précédente début. En quoi le lien  
intergénérationnel est-il bénéfique pour chacune ? Écrivez une bulle pour décrire leur pensée à ce 
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M’he sentit decebut quan m’he assabentat que no podies venir a França. 

phraseit.net et insère des bulles sur la photo précédente début. En quoi le lien  
? Écrivez une bulle pour décrire leur pensée à ce 
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11. Chanson « Moi si »

 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a des jours où personne ne te com
Moi si... moi si. 
Où l'amour ne soigne pas avec le temps
Moi si... moi si. 
 
Je saurai te trouver dans la foule
Avant que tes rêves ne s'écroulent
Si le monde t'a pas compris, moi si.
 
Et je crois en toi, 
Quel que soit ton destin. 
Je te suis 
Quoi qu'il arrive, c'est certain.
Si le monde t'a pas compris, moi si.
 
Si pour toi chaque minute est un combat,
Crois- moi... crois- moi. 
T'auras toujours un ange pour veiller sur toi,
Crois- moi... crois-moi. 
 
Je saurai te trouver dans la foule… 
 
On vit tous dans ce monde.
Entends comme le tonnerre grand
C'est comme le cœur des jeunes, bat comme ça,
Que l'amour a la vie devant soi.
 
Et je crois en toi… 
 
Quel que soit ton destin. 
Je te suis 
Quoi qu'il arrive, c'est certain!
Si le monde t'a pas compris, moi s
Le monde t'a pas compris mais moi si.

                                                          
1 L’amour ne soigne pas avec le temps
2 S’écrouler : Tomber, se détruire 
3 Entends comme le tonnerre grand : ça sonne comme un grand tonnerre

La chanson « Io sì » (« Moi si 
de Laura Pausini fait partie de la bande 
originale du film « La vie devant soi
(2020) et elle a été nominée aux Oscars 
dans la catégorie « Best Original song
musique est de Diane Warren.
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» 

Il y a des jours où personne ne te comprend. 

Où l'amour ne soigne pas avec le temps1 

Je saurai te trouver dans la foule 
Avant que tes rêves ne s'écroulent2. 
Si le monde t'a pas compris, moi si. 

Quoi qu'il arrive, c'est certain. 
Si le monde t'a pas compris, moi si. 

Si pour toi chaque minute est un combat, 

T'auras toujours un ange pour veiller sur toi, 

Je saurai te trouver dans la foule…  

dans ce monde. 
Entends comme le tonnerre grand3 
C'est comme le cœur des jeunes, bat comme ça, 
Que l'amour a la vie devant soi. 

Quoi qu'il arrive, c'est certain! 
Si le monde t'a pas compris, moi si. 
Le monde t'a pas compris mais moi si. 

                   
L’amour ne soigne pas avec le temps : même peu à peu, avec le temps, l’amour ne guérit pas. 

Entends comme le tonnerre grand : ça sonne comme un grand tonnerre  

Compréhension des paroles de la chanson

1. Combien de personnages apparaissent 
dans la chanson ? 

2. Quelles expressions du texte nous 
permettent de comprendre 
n’est pas facile pour la personne qui 
écoute ? 

3. Trouve dans le texte des expressions qui 
mettent en avant 
incertain. 

4. Comment « moi si
qui écoute ? 

5. Trouve dans les paroles de la chanson 
d’autres mots qui rassurent la personne 
qui se trouve incomprise, perdue, sans
protection.  
 

Quelques questions sur la négation 

Trouve dans les paroles un exemple de…

 a) Disparition du «
 b) « Ne » explétif («

n’est pas négatif)
 c) Un pronom négatif fait la fonction de 

sujet dans la phrase

 » en français) 
de Laura Pausini fait partie de la bande 

La vie devant soi » 
(2020) et elle a été nominée aux Oscars 

Best Original song ».  La 
musique est de Diane Warren. 
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: même peu à peu, avec le temps, l’amour ne guérit pas.  

paroles de la chanson 

Combien de personnages apparaissent 
 

Quelles expressions du texte nous 
comprendre que la vie 

n’est pas facile pour la personne qui 

Trouve dans le texte des expressions qui 
mettent en avant l’idée que l’avenir est 

moi si » rassure la personne 

Trouve dans les paroles de la chanson 
d’autres mots qui rassurent la personne 
qui se trouve incomprise, perdue, sans 

Quelques questions sur la négation  

Trouve dans les paroles un exemple de… 

a) Disparition du « ne » négatif :  
» explétif (« ne » qui, en réalité, 

n’est pas négatif) : 
c) Un pronom négatif fait la fonction de 
sujet dans la phrase : 
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12.  Théâtre « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
 
13. Extrait de la BD  « La vie devant soi
 

 

 Se faire du mouron : Se faire du souci involontairement.
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Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 

La vie devant soi »  

Se faire du mouron : Se faire du souci involontairement. 
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 Faire mal au cœur : Provoquer la tristesse, la 
 Ventre à terre : Très rapidement, en vitesse.

 

 Les emmerdes (fam.) : Situation difficile qui cause de l’angoisse ou de l’inquiétude
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: Provoquer la tristesse, la compassion, la consternation... 
: Très rapidement, en vitesse. 

Les emmerdes (fam.) : Situation difficile qui cause de l’angoisse ou de l’inquiétude 
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 Comme un légume : État d’une personne atteinte d’une maladie neurologique grave et incurable

vivante mais n’a plus d’activité

 

EXERCICES :  

1. Quels sont les personnages qui apparaissent dans cet extrait de la BD
 
 
 

2. Quel moment du roman 
 
 
 

3. De quelle manière le créateur de la BD décrit
 du roman ? 
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omme un légume : État d’une personne atteinte d’une maladie neurologique grave et incurable
vivante mais n’a plus d’activité.  

Quels sont les personnages qui apparaissent dans cet extrait de la BD

Quel moment du roman décrivent ces planches ? 

De quelle manière le créateur de la BD décrit-il, au moyen des dessins, le cadre spatio
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omme un légume : État d’une personne atteinte d’une maladie neurologique grave et incurable : elle est encore  

 ? 

il, au moyen des dessins, le cadre spatio-temporel 
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4. Observe la vignette où l’on montre la salle à manger de l’appartement de Madame Rosa. En  
quoi peut-on voir la dégradation de la vieille dame ? 
 
 
 
 

5. Que veut dire la phrase « Je n’ai jamais été assez jeune pour éviter les emmerdes » ? 
 
 
 

6. Relève les phrases qui sont en rapport avec la maladie et la mort.  
 
 
 

7.  « Tu as toute la vie devant toi ». Explique cette phrase et mets-la en rapport avec le titre du 
 livre.  
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14. Tik-tok : Les Derviches tourneurs  

LES DERVICHES TOURNEURS  

Regarde la vidéo sur les derviches tourneurs et réponds aux questions :  

1. Les  derviches tourneurs font partie d’un courant de l’Islam qui a 
commencé historiquement au … siècle. 
 

2. Comment s’appelle ce courant de l’Islam ?  
 

3. Comment exécutent-ils ce mouvement spirituel, cette danse tournoyante ? 
 

4. Lorsqu’ils arrivent à l’état de transe, vers où tournent-ils leurs mains ? 
 

5. Que veulent-ils par leur main gauche ? 
 

6. Et de leur main gauche ? 
 

7. Dans quel pays se trouve Konya ? 
 

Regarde à nouveau la vidéo et complète ce texte sur la danse des derviches tourneurs : 

Les ……………………………………..…….. se déplacent d’abord avec lenteur et font trois fois le tour de la 
piste. Ce déplacement est le symbole des âmes errantes, après le troisième tour, le maître prend 
place sur son tapis et les danseurs attendent. 
Pendant que les chanteurs chantent et qu’ils s’arrêtent, les derviches quant à eux, vont d’un geste 
triomphal, laisser tomber leur manteau noir, afin de dévoiler leur vêtement ……… (…) Alors que le 
manteau noir représentant l’enveloppe charnelle est abandonné, c’est la résurrection. 
Il faut avoir les bras croisés sur la poitrine, et mains sur les épaules, ils se mettent à tourner 
lentement, sur eux-mêmes puis écartent les bras, la main droite tournée vers le ……………. pour 
récolter la …………………. et la main gauche tournée vers le sol pour la dispenser vers les hommes. 
En même temps qu’ils tournent sur eux-mêmes, ils tournent autour de la salle. Ce double tour n’est 
pas sans rappeler la loi de l’univers : l’homme tourne autour de son centre, son cœur, et les astres 
gravitent autour du ………... Ce double symbolisme cosmique est le véritable sens du Samâ : toute la 
création tourne autour d’un centre. (…) [Cette danse] n’a pas seulement une signification cosmique. 
Au-delà des limites du temps et de l’espace, elle symbolise la recherche par l’Homme de son véritable 
« Moi », Soleil Divin.   (tiandi.fr) 
 

Réfléchis : Quelle importance a pour Momo cette danse ? 


