
french1959.eu       LE FLE AVEC LES MEDIAS  
 

Fiche réalisée par Evguéni EROKHINE, professeur à l’Institut français de Moscou  
 

Vidéo FLE  ADOS  A1+ : fiche professeur 

Consignes au professeur : Faites visionner cette vidéo à vos élèves deux fois. Pour 

certaines classes vous pouvez mettre les séquences « en arrêt » afin que les élèves aient 

le temps d’écrire les réponses demandées. Vous pouvez également les faire travailler 

en binôme pour ne pas mettre mal à l’aise des élèves à priori faibles. Après avoir fait et 

corrigé ce travail, interrogez vos élèves en leur posant des questions de cette vidéo.  

Source vidéo :  

1. Quel âge a Pauline ?12 ans 

2. Pauline écrit un message. Pourquoi ? Pour inviter ses amis à son anniversaire 

3. Quelle est la date d’anniversaire de Dorian ? le 13 février 

4. Dorian ne dit pas « bonjour », il dit « Coucou ». 

5. Quel âge a Louise et quelle est la date de son anniversaire ? 11 ans. Le 15 octobre 

6. Quelle sport pratique Gaspard ? Le foot 

7. Quelle est la date d’anniversaire de Gaspard ? le 3 août 

8. Comment est Pauline ?  Elle a les cheveux longs et brun, les yeus bleus et d’une taille 

moyenne 

9. Comment est Dorian ? Les cheveux châtain, il est grand. 

10. Comment est Louise ? Elle a les cheveux blonds et longs, les yeux bleus, elle est grande. 

11. Comment est Gaspard ? Il a les cheveux brun, des yeux marron, pas très grand. 

12. Avec qui habite Pauline ? Avec ses parents.  

13. Où habite Gaspard ? Dans une grande maison (avec un jardin) 

14. A quel étage habite Dorian ? Au 3e étage. 

15. A quel étage habite Louise ? Au 4e étage._ 

16. Comment s’appelle son voisin ? Dorian 

17. Quel animal adore Pauline ? Le chat 

18. Qu’est-ce que fait Louise le mercredi ? Elle joue de la guitare 

18. Qu’est-ce que aime Dorian ? Il aime lire 
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