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histoires parallÈLEs

1.1. photos de famille
Avis aux professeurs
Les photos ci-dessous illustrent une très grande gamme de variété que représente la famille. On vous conseille
de chercher des photos pour illustrer cette diversité des familles classiques (réalité et publicité), familles recomposées, familles monoparentales, enfants adoptifs.
Demandez aux élèves d’en apporter pour le cours, consacrez quelques images de votre propre collection, téléchargez et découpez-les en puzzle afin de former 4 équipes de travail et de fournir le thème du module.

www.fotosearch.com

www.fotosearch.com

http://www.assurances.lu/shared_elements/
famille_monoparentale.jpg

http://pages.videotron.com/lavigne6/famille.jpg
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1.2. conflit
+ Créez une histoire à partir des mots-clés donnés ci-dessous.
– pousser un hurlement
– se jeter sur quelqu’un
– lutter
– se mettre à pleurer
– retomber assis(e)
– être embêté(e)
– se moucher
– s’asseoir à côté
– sourire
– regarder en face
– murmurer
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1.3. À la poursuite de Priscilla

Priscilla pousse un hurlement:
– Crétin !
Et elle se jette sur moi. Mais je l’attrape par les poignets. On lutte, pendant cinq minutes :
– T’es complètement folle ?
– Et toi ? Pauvre débile !
Ses cheveux blonds vont dans tous les sens, ses joues sont écarlates, soudain :
– Espèce d’idiot…tu vas faire TOUT rater.
Priscilla se met à pleurer. Elle retombe assise sur la marche, la figure dans les mains :
– C’était mon père qui devait trouver ma carte. MON PERE !
Je suis bien embêté. Je dis :
– Je n’y comprends rien à ton histoire…
Elle demande :
– Tu as un mouchoir ?
Au fond de ma poche, je découvre un ”kleenex” froissé. Je le lui tends. Elle se mouche (un vrai coup de
trompette), puis me regarde par en dessous :
– Je ne sais même pas comment tu t’appelles.
– Julien Chesnais.
Et je m’assois à côté d’elle. J’ose une question :
– Pourquoi ton père, LUI SEUL, devait–il trouver la carte ?
– Ça ne te regarde pas.
– C’est dommage… […]
Je m’explique :
– … Parce que si tu ne me racontes pas tout, je vais te dénoncer à la police, moi.
Je souris :
– J’ai toutes les preuves, Priscilla.
Je la sens frémir, à mes côtés. C’est bien fait.
Elle dit tout bas :
– Si je te raconte, tu ne comprendras rien.
– Tu me prends pour une cloche ?
– Non, mais…
Elle me regarde en face :
–… c’est difficile à expliquer.
– Vas-y toujours.
Et on se sourit pour de bon. Comme si on se connaissait bien. Du coup, Priscilla explique : ses parents ont
divorcé, sa mère s’est remariée…
– Et mon beau-père, je le déteste, tu comprends ?
Je dis :
– Je ne sais pas, j’ai pas de beau–père…Ma mère est toute seule.
Il y a un silence, puis Priscilla murmure :
– Alors…toi aussi…tu es …”divorcé” ?
– Ouais.
Alors, Priscilla me raconte TOUT.

Extrait du roman A la poursuite de Priscilla d’Anne-Marie Pol (pages 46–48)
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1.3. Compréhension écrite
+ Après la lecture silencieuse, cherchez la bonne réponse aux
questions.

1. La scène qu’on vient de lire est
A)		 une scène d’amour.
B)		 une scène de conflit et de réconciliation.
C)	���������������������������������������������
	��������������������������������������������
une scène de famille entre frères et soeurs.
2. Dans cette scène il y a
A)		 deux personnes : Priscilla et Julien.
B)		 trois personnes : Priscilla, Julien et le narrateur.
C)���������������������������������������������������������������������������������������������������
		�������������������������������������������������������������������������������������������������
plusieurs personnes : Priscilla, Julien, le narrateur, le père de Priscilla et la mère de Julien.
3. Priscilla et Julien
A)		 se connaissent depuis très longtemps.
B)		 se voient pour la première fois.
C)	�������������������������������������������������������������������������
	������������������������������������������������������������������������
Julien connaît Priscilla, mais ils se rencontrent pour la première fois.
4. Priscilla
A)		 a des mouchoirs.
B)		 fait de la boxe au club.
C)	������������������������������������
	�����������������������������������
a un secret que Julien veut savoir.
5. Le problème, c’est que
A)		 Julien a trouvé la carte de Priscilla, et elle n’en est pas contente.
B)		 la police a trouvé la carte de Priscilla, et elle n’en est pas contente.
C)	������������������������������������������������
	�����������������������������������������������
le beau-père de Priscilla a trouvé cette carte.
1.

2.

3.

4.

5.

+ Après la lecture à haute voix, cochez la bonne réponse.
VRAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Julien attaque Priscilla le premier.
Priscilla commence à pleurer parce qu’elle est amoureuse de Julien et il ne l’aime pas.
Priscilla est enrhumée.
Julien donne un mouchoir en papier à Priscilla.
Julien veut connaître le secret de la carte de Priscilla.
Priscilla ne veut pas parler à Julien parce qu’elle le trouve agressif.
Julien menace Priscilla avec la police.
Priscilla n’a pas peur de la police.
Le secret de Priscilla est en relation avec sa famille.
Priscilla et Julien ont des parents divorcés, tous les deux.

FAUX
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1.3. Corrigé
+ Questions de compréhension globale. Après la lecture silencieuse,
cherchez la seule bonne réponse aux questions.
1. La scène qu’on vient de lire est
A)		 une scène d’amour.
B)		 une scène de conflit et de réconciliation.
C)	���������������������������������������������
	��������������������������������������������
une scène de famille entre frères et soeurs.
2. Dans cette scène il y a
A)		 deux personnes : Priscilla et Julien.
B)		 trois personnes : Priscilla, Julien et le narrateur.
C)���������������������������������������������������������������������������������������������������
		�������������������������������������������������������������������������������������������������
plusieurs personnes : Priscilla, Julien, le narrateur, le père de Priscilla et la mère de Julien.
3. Priscilla et Julien
A)		 se connaissent depuis très longtemps.
B)		 se voient pour la première fois.
C)	� Julien connaît Priscilla, mais ils se rencontrent pour la première fois.
4. Priscilla
A)		 a des mouchoirs.
B)		 fait de la boxe au club.
C)	� a un secret que Julien veut savoir.
5. Le problème, c’est que
A)		 Julien a trouvé la carte de Priscilla, et elle n’en est pas contente.
B)		 la police a trouvé la carte de Priscilla, et elle n’en est pas contente.
C)	������������������������������������������������
	�����������������������������������������������
le beau-père de Priscilla a trouvé cette carte.

+ Questions de compréhension détaillée. Après la lecture à haute voix,
cherchez la seule bonne réponse aux questions.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Julien attaque Priscilla le premier.
Priscilla commence à pleurer parce qu’elle est amoureuse de Julien et il ne l’aime pas.
Priscilla est enrhumée.
Julien donne un mouchoir en papier à Priscilla.
Julien veut connaître le secret de la carte de Priscilla.
Priscilla ne veut pas parler à Julien parce qu’elle le trouve agressif.
Julien menace Priscilla avec la police.
Priscilla n’a pas peur de la police.
Le secret de Priscilla est en relation avec sa famille.
Priscilla et Julien ont des parents divorcés, tous les deux.

VRAI
X

FAUX
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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2.1 fiches de mot

+ Photocopiez et découpez les fiches de mot. Les élèves doivent

retrouver leur partenaire en reconnaissant l’antonyme de leur mot.
Complétez la liste, si nécessaire.

PLEURER

SOURIRE

SE BAGARRER

SE RÉCONCILIER

MURMURER

CRIER

SE METTRE A+INF.

FINIR DE+INF.

DIVORCER

SE MARIER

RATER

RÉUSSIR

CHERCHER

TROUVER

CÉLIBATAIRE

MARIÉ,-E

VIVRE EN FAMILLE NOMBREUSE

ETRE UN ENFANT UNIQUE

LA FAMILLE MONOPARENTALE

LA FAMILLE RECOMPOSÉE

LE BEAU-PERE

LA BELLE-MERE
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2.1. arbre généalogique
+ Lisez le texte. Complétez votre arbre généalogique.
Isabelle et Jean-Luc vont se marier ce weekend à Bordeaux. Enfin, vous savez..., les
parents attendent ce mariage depuis deux ans ! A leur mariage, ils invitent bien sûr
toute la famille.
Les parents d’Isabelle, Mathilde et Laurent sont très contents.
Isabelle a un frère cadet, Richard, qui est encore célibataire, et une soeur aînée,
Madelaine. Madelaine est déjà mariée, et elle a une fille de quatre ans, Cécile. C’est
le mari de Madelaine, le beau-frère d’Isabelle, Jacques qui va être le chauffeur des
jeunes mariés. Jacques, c’est quelqu’un d’exceptionnel, un bel homme avec de beaux
yeux noirs...ah ! Toutes les femmes sont amoureuses de lui, mais il aime seulement sa
Madelaine.
Malheureusement, Isabelle n’a plus de grands-parents.
Jean-Luc invite sa soeur cadette, Marianne, avec son mari et leurs trois enfants: son
neveu, Michel, et ses nièces, Anne et Rose.
Les parents de Jean-Luc, Sophie et Serge sont très contents, non seulement du mariage de leur fils mais aussi parce qu’ils peuvent rencontrer leurs petits-enfants. Ils
habitent assez loin de Bordeaux, à Dijon. C’est leur beau-fils, Georges, le mari de
Marianne qui va les chercher à la gare. Ce Georges, c’est un homme très compliqué, un
écrivain. Mais enfin, ce n’est pas moi qui vis avec...
La grand-mère paternelle de Jean-Luc et Marianne, Adèle, va arriver avec eux. Oh,
Adèle, cette gentille vieille dame ! Elle a aussi un fils adoptif vietnamien, qui habite à
l’étranger et ne peut pas venir à la cérémonie. Eh bien, ma pauvre Adèle n’a pas une
vie facile...

Isabelle

♥

+ Écoutez l’enregistrement et remplissez l’arbre généalogique.

2.1. Arbre généalogique

Georges
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Isabelle

+ Écoutez le texte et remplissez l’arbre généalogique.

2.1. corrigé

♥

Georges

histoires parallÈLEs
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2.2. photos de fÊte

Fêtes et occasions familiales
+ Quelles fêtes reconnaissez-vous ?
+ Décrivez les membres de la famille : aspect physique,
ressemblences, différences, leur place sur la photo.

www.weddings.hu

babylonechat.free.fr
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2.2. photos de fÊte (suite)

www.abebooks.de

sites.estvideonet/fgaume/images
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www.vmmuzeum.hu

kingofmac2002.free.fr



2.2. photos de fÊte (suite)
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raymond.ripp.free.fr

bundyboss.free.fr/images



2.2. photos de fÊte (suite)
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www.alliancefr.com

raymond.ripp.free.fr



2.2. photos de fÊte (suite)
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2.3. vocabulaire de la description

Pour décrire quelqu’un en général
avoir X ans, paraître X ans, être jeune, vieux / vieille
être laid(e), moche, mignon(ne), joli(e), beau / belle, superbe, magnifique, séduisant(e), charmant(e)
être grand(e), petit(e), de taille moyenne, mesurer 1 mètre 70
être maigre, mince, rond(e), gros(se)
avoir le cou long, les épaules larges, un gros ventre, le dos courbé etc.
Pour nuancer la description
pas très / un peu / assez / plutôt / très / vraiment / trop grand
Pour décrire un visage
AVOIR
le visage ovale, rond, large , carré, ridé
les traits réguliers, marqués
les oreilles décollées, de grandes / petites oreilles
le front haut / bas
le nez droit, retroussé, un grand nez, un nez très petit
les yeux gris, bleus, noirs, marron, verts, de beaux yeux verts
les sourcils minces / épais
les lèvres minces, de grosses lèvres
de belles dents blanches
porter la moustache, la barbe
avoir / porter des lunettes
avoir des taches de rousseur
les cheveux blonds,noirs, châtain, roux, gris, blancs – frisés, raides, longs, mi-longs, courts
être blond(e), roux / rousse, chauve, c’est un beau brun / une petite blonde, porter les cheveux attachés, en
queue de cheval, en chignon
(Ses cheveux sont frisés. – Il a les cheveux frisés.)
Pour exprimer les ressemblances et les différences
ressembler à sa mère
être très différent(e) de sa soeur
être brun(e), avoir les cheveux frisés comme sa mère
avoir le même nez / les mêmes yeux que sa mère
être plus grand(e) que son père
paraître beaucoup plus jeune que son mari
Pour exprimer une opinion, une hypothèse
Je pense / trouve/crois que …, parce que
A mon avis, c’est …
peut-être / plutôt / sûrement / certainement
…, c’est sûr / …, j’en suis sûr
devoir : Il doit être le frère de X parce que…)
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2.6. Comment préparer
un arbre généalogique ?
+ Lisez les conseils donnés à une jeune fille française qui souhaite

faire son arbre généalogique. Notez ce que vous pouvez faire, vous
aussi. Discutez de la faisabilité avec vos professeurs.

Depuis la Révolution, on enregistre les naissances, les mariages et les décès dans un grand livre appelé registre d’état civil. Avant, ces événements étaient notés par les prêtres dans les registres paroissiaux. C’est dans
ces livres que tu peux retrouver la trace de tes ancêtres.
Si tu souhaites connaître tes origines, il va te falloir mener l’enquête, tel un détective. D’abord, interroge les membres de ta famille. Note tout dans un cahier. Nom, prénom, date et lieu de naissance, profession.
Commence par tes frères et soeurs, puis tes parents, tes grands-parents et arrière-grands-parents.
	Récupère des photos et les actes d’état civil. Pour t’aider, tu peux faire appel à une association. Chaque département a au moins un cercle généalogique. Tu trouveras aussi plein de conseils et informations en
allant sur le site : www.guide-genealogique.com

Julie no 74, septembre 2004

Activités

équipe équipe équipe équipe
1
2
3
4



Total

1. Adjectifs qualificatifs (0,5 point / adjectif correct en forme et en
sens)
Exercice 1
2. Verbes réfléchis
l’anecdote racontée (10 points)
Exercice 2
l’exercice créé (2A) / rempli (2B) (1
point pour un bon item)
Exercice 2
3. Compréhension orale
(2×10 points)
Exercice 4
4. Expression orale
l’activité des membres (5 points)
Exercice 5
l’argumentation en français
(10 points)
Exercice 5

3.1. évaluation

histoires parallÈLEs
3.1 transparente : evaluation
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3.2. anecdotes

+ Présentez l’histoire en scène muette. Prenez des notes,

racontez ce que vous voyez. Cherchez les verbes pronominaux.

I.

Gilbert se repose dans son fauteuil. Il regarde sa montre, saute du fauteuil. Il s’habille :
il met une cravate et une veste. Avant de sortir, il se regarde dans la glace. Il n’en croit pas ses yeux :
il doit se raser ! Il se déshabille, et dans la salle de bain, il se rase. Il se regarde de nouveau dans la
glace, il est très content de son visage. Il regarde sa montre : oh la, la, il doit se dépêcher !


+ Présentez l’histoire en scène muette. Prenez des notes,

racontez ce que vous voyez. Cherchez les verbes pronominaux.

II.

Marie arrive devant la porte de son appartement. Elle est très fatiguée. Elle frappe, elle sonne, mais
personne ne lui ouvre. Elle cherche la clé dans son sac, elle la trouve et elle entre dans l’appartement.
Elle jette ses affaires par terre, va dans la salle de bain. Elle ouvre le robinet. Elle se déshabille. Elle
se baigne et elle se repose dans l’eau chaude. Elle met son pyjama et elle se couche.


+ Présentez l’histoire en scène muette. Prenez des notes,

racontez ce que vous voyez. Cherchez les verbes pronominaux.

III.	C’est la nuit. Martin dort dans son lit. Une voiture s’arrête devant sa fenêtre. Martin se réveille, se
lève et va à la fenêtre. Il l’ouvre, regarde dehors. Il ne voit rien. Il ferme la fenêtre et se couche. Une
autre voiture freine, s’arrête. Martin saute de son lit, court à la fenêtre. Rien. Il s’habille et sort de son
appartement.


+ Présentez l’histoire en scène muette. Prenez des notes,

racontez ce que vous voyez. Cherchez les verbes pronominaux.

IV. Mireille se prépare à un rendez-vous. Elle se fait belle : elle se coiffe, elle se maquille, elle met un peu
de parfum. Elle s’asseoit et prend un livre. Mais elle ne peut pas lire, elle est impatiente. Elle s’impatiente. Elle va et vient dans la chambre. Le téléphone sonne, elle décroche. Elle écoute, puis commence
à pleurer.
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3.2. Verbes pronominaux
+ 1. Complétez les phrases avec les pronoms qui conviennent.
vous			
toi			
te			
nous			
		���������������
me		
moi			
se			
–

Tous les matins, je _______ réveille à six heures.

–	Et _______? A quelle heure tu _______ lèves ?
–

Je ne sais pas vraiement quoi faire. Papa me dit toujours : ”Ne _______ repose pas 3 heures chaque
après-midi.” Maman répète sans cesse : ”Repose-_______, mon petit.”

–	On _______ dépêche. Vous voulez _______ venir avec nous ?
–

_________, je suis contre le divorce. On doit tout essayer pour ________ réconcilier.

–	Préparons- ________ vite, le spectacle ________ commence à 7 heures.
–

Je ne peux pas ________ coiffer, je ne trouve pas ma brosse.

–

Nous voulons ________ baigner, mais il n’y a pas d’eau chaude.

–

Allez, monsieur, rasez- _________. Vous ne pouvez pas _________ présenter à la conférence comme
ça.

+ 2. Réagissez aux ordres avec une réplique polie. Faites comme
dans l’exemple.

Lève-toi vite, Pierre !

Bon d’accord, je me lève, si tu veux.

–	Couche-toi tôt ce soir.

...................................................................

– Dépêche-toi, si tu veux arriver à l’heure.

...................................................................

–	Repose-toi un peu, tu as l’air fatigué.

...................................................................

– Habille-toi vite, papa t’attend.

...................................................................

–	Lave-toi, tu es complètement sale.

...................................................................

– Ne te maquille pas, tu n’es pas jolie comme ça.

...................................................................

– Ne te dépêche pas, on y arrive à l’heure.

...................................................................

– Ne te déshabille pas, tu dois descendre la poubelle.

...................................................................

– Ne te baigne pas à l’eau froide.

...................................................................

– Ne te regarde pas toujours dans la glace.

...................................................................
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3.4. Exercices de compréhension orale
Êtes-vous pour ou contre le mariage ?

+ Est-ce que vous avez entendu les arguments suivants ? L’argument 0
vous servira d’exemple.

OUI
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

On veut rester fidèle quand on est marié.
Ça “pompe le fric”, ça coûte beaucoup trop cher.
C’est un signe de votre amour.
Le mariage, ça signifie sécurité.
Le morceau de papier n’est pas vraiment important.
Si tout le monde divorce, le mariage n’est plus important.
Avoir des enfants sans être mariés, c’est injuste pour les enfants.
Ce n’est pas nécessaire pour l’amour.
Le mariage est une cérémonie de la loi seulement.
Le mariage est important quand on veut fonder une famille.
Mes parents sont mariés et ils vivent très bien.

Êtes-vous pour ou contre le divorce ?

+ Écoutez l’enregistrement et remplissez le tableau. Regardez
l’exemple.
pour
1.

contre
X

Arguments cités par les jeunes
ça fait du mal,

2.

3.

4.

5.

On peut se tromper, non?

NON
X
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3.4. corrigé
Êtes-vous pour ou contre le mariage ?

+ Est-ce que vous avez entendu les arguments suivants ? L’argument 0
est un exemple pour vous.

OUI
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

On veut rester fidèle quand on est marié.
Ça “pompe le fric”, ça coûte beaucoup trop cher.
C’est un signe de votre amour.
Le mariage, ça signifie sécurité.
Le morceau de papier n’est pas vraiment important.
Si tout le monde divorce, le mariage n’est plus important.
Avoir des enfants sans être mariés, c’est injuste pour les enfants.
Ce n’est pas nécessaire pour l’amour.
Le mariage est une cérémonie de la loi seulement.
Le mariage est important quand on veut fonder une famille.
Mes parents sont mariés et ils vivent très bien.

Êtes-vous pour ou contre le divorce ?

+ Écoutez l’enregistrement et remplissez le tableau. Regardez
l’exemple.
pour

contre

1.

X

2.

X

3.

X

4.

X

5.

X

Arguments cités par les jeunes
ça fait du mal,

On peut se tromper, non ?

NON
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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3.6. Compréhension orale
1. Avant l’écoute

+ a) Reliez les contraires.
la déprime

la haine

recevoir

la gaieté, le bonheur

apporter

la meuf (la petite amie)

le mec ( le petit ami)

emporter

l’amour

offrir

+ b) Expliquez l’expression suivante :
la fête commerciale

2. Pendant l’écoute

+ a) Lisez les arguments ci-dessous. Dans quel ordre les entendezvous ? Regardez l’exemple.

1.

On ne peut pas se dire je t’aime tous les jours ?
Si on est contre les fêtes commerciales, alors, dans ce cas, on ne fête plus rien.
On n’est pas obligé de se faire des cadeaux ou un truc spécial.
Il n’existe pas un jour précis pour se dire je t’aime et se faire des cadeaux.
On ne peut pas s’offrir des cadeaux quand on en a envie ?
Moi, de toute façon, j’aime recevoir des bonbons et des cadeaux.
C’est sympa d’être amoureux, non ?
Je ne vois pas, comment on peut être contre.

+ b) Combien de jeunes sont pour, combien sont contre la Saint
Valentin ?

3. Après l’écoute

+ a) Avec qui êtes-vous d’accord ? Cherchez des arguments.
Je suis pour la Saint-Valentin.

Je suis contre la Saint-Valentin.
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3.6. Corrigé
1. Avant l’écoute

+ a) Reliez les contraires.
la déprime

la haine

recevoir

la gaieté, le bonheur

apporter

la meuf (la petite amie)

le mec ( le petit ami)

emporter

l’amour

offrir

+ b) Expliquez l’expression suivante :
la fête commerciale

2. Pendant l’écoute

+ a) Lisez les arguments ci-dessous. Dans quel ordre les entendezvous ? Regardez l’exemple.
2.
4.
7.
1.
3.
6.
8.
5.

On ne peut pas se dire je t’aime tous les jours ?
Si on est contre les fêtes commerciales, alors, dans ce cas, on ne fête plus rien.
On n’est pas obligé de se faire des cadeaux ou un truc spécial.
Il n’existe pas un jour précis pour se dire je t’aime et se faire des cadeaux.
On ne peut pas s’offrir des cadeaux quand on en a envie ?
Moi, de toute façon, j’aime recevoir des bonbons et des cadeaux.
C’est sympa d’être amoureux, non ?
Je ne vois pas, comment on peut être contre.

+ b) Combien de jeunes sont pour, combien sont contre la Saint
Valentin ?

3 jeunes sont contre, 2 jeunes sont pour la saint-Valentin.

3. Après l’écoute

+ a) Avec qui êtes-vous d’accord ? Cherchez des arguments.
Je suis pour la Saint-Valentin.

Je suis contre la Saint-Valentin.

résponses libres, les idées du document sonore résponses libres, les idées du document sonore
peuvent être utilisées
peuvent être utilisées
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3.7. Contrat pour le projet
Nom de l’élève
Je m’appelle …………………………………………………………………………............................
Noms des membres de l’équipe
Les membres de mon équipe sont ……………………...........................……………………..……
……………………………………………………………............................……………………….......
Motivation
Je travaille dans cette équipe parce que

.…………...........................………………………………

Je travaille dans cette équipe pour ………………............................……………………….…
Durée du contrat
Je prépare la production finale pour le ………………...................………………………… (date)
Réalisation
Pour réaliser l’album de photos et d’histoires parallèles
 je donne des idées

 j’apporte des crayons, des feutres en couleur
 j’’apporte des photos de famille ou d’enfance  j’apporte des ciseaux
 j’interroge ma mère / mon père sur mes habi-  j’apporte du scotch / de la colle

tudes et connaissances à l’âge de nourisson et
de petite enfance
 j’écris des commentaires en français

 je participe à la réalisation
 je présente la production à 1’oral
 autre …………………………….

…………………………..

…………………………

…………………………..

signature de l’élève

…………………………

signature du professeur

………………………….
…………………………
signatures des membres
de l’équipe

histoires parallÈLEs

4.1. blagues
Chaque Âge a ses plaisirs

+ Lisez les blagues.
I.

–
–
–

Gérard ! Gérard ! Lève–toi, il est temps d’aller à l’école !
Non ! Je ne veux pas, ils sont tous méchants avec moi.
Mais voyons, Gérard. C’est toi l’instituteur.

II.	Un enfant dort avec sa maman alors que papa est parti en déplacement.
– Dis maman, on joue au papa et à la maman ?
– Non !
– Dis maman, on joue au papa et à la maman ?
– Non !
Après une demi–heure, la maman finit par céder et dit ”oui”. Alors le gamin s’étire, met ses
mains derrière la nuque et dit :
– Dis chérie, tu ne penses pas qu’il faudrait acheter un nouveau vélo au gamin ?
III.	Une nouvelle enseignante commence son cours. Débutante, elle veut utiliser un peu de
psychologie. Elle demande donc :
– Si quelqu’un parmi vous croit qu’il est stupide, qu’il se lève.
Après un instant, un garçon se lève. L’enseignante lui demande :
– Tu crois que tu es stupide, Émile ?
	Le garçon lui répond :
– Non, mais je trouve ça bien triste de voir que vous êtes la seule debout…
IV.	Un professeur pose à ses élèves une série de questions dans un test. Les élèves doivent
répondre par oui ou non. Tout le monde travaille quand il voit un élève jeter sans cesse en l’air
une pièce de monnaie. Il lui demande :
– Que fais–tu là ?
– Je joue mes réponses à pile ou face, monsieur. Pile, je réponds non, et si c’est face, je réponds
oui.
Au moment de ramasser les copies, le professeur constate que l’élève continue à jouer, mais
cette fois, très rapidement.
– Qu’est–ce que tu fais encore ?
– Je vérifie en vitesse mes réponses, monsieur.

histoires parallÈLEs

4.3. aptitudes et habitudes
+ I. Reliez les âges de la vie et les activités typiques pour certains
âges. Faites comme dans l’exemple.
l’enfance (E)
un bébé, un enfant

l’adolescence (A)
un / une ado(lescent/e)

l’âge adulte (AA)
un / une adulte

la vieillesse (V)
une personne âgée, (un
vieux, une vieille)

1.	On apprend à rouler à vélo. E, (mais aussi A, AA)
2.	On quitte le cocon familial.
3.	On entre au lycée.
4.	On s’occupe surtout de sa santé.
5.	On se dispute sans cesse avec ses parents.
6.	On marche à quatre pattes.
7.	On est amoureux pour la première fois dans sa vie.
8.	On joue au papa et à la maman.
9.	On apprend à lire et à écrire.
10.	On ose rouspéter avec tout le monde.
11.	On est déjà capable de faire un puzzle de 500 pièces.
12.	On prend les devoirs au sérieux.
13. Tout le monde est heureux de nous voir.
14.	On claque les portes.(On ne sait pas à quoi ça sert une poignée de porte.)
15.	On commence à apprendre une langue étrangère.
16.	On a l’habitude de se lever tard.
17.	On a l’habitude de se coucher tard.
18.	On est déjà capable de lacer seul ses chaussures.
19.	On ne veut plus lacer ses chaussures, parce que ce n’est pas à la mode.
20.	On adore la tisane.
21.	On cherche un emploi.
22.	On commence à s’intéresser à la politique.
23.	On se marie.
24.	On passe les vacances dans des colonies de vacances.
25.	On prend sa retraite.
26.	On adore la barbe-à-papa.
27. On peut déjà souffler les bougies sur son gâteau d’anniversaire.
28.	On sèche les cours.
29.	On passe de merveilleuses vacances avec ses petits-enfants.
30.	On fume sa première cigarette.

+ II. Discutez-en. Dites votre avis.
+ III. Continuez la liste des activités (aptitudes et habitudes).

histoires parallÈLEs

5.1. capacité et modalité
+ Observez les images. Décidez quelle expression de la capacité, de

la modalité correspond à la situation illustrée. Plusieurs solutions sont
bonnes. Vous pouvez dire des phrases négatives aussi.

commencer à
apprendre à
savoir/ pouvoir
être capable de
oser
avoir l’habitude de

histoires parallÈLEs

5.2. actes de parole
Qui a le / la / les…?
Qui pourrait me donner un / une / des ….?
Tu peux me donner ça ?
Je peux prendre ça pour deux minutes ?
Donne-moi …, s’il te plaît.
Passe-moi le / la…
Mettons cette image plutôt à gauche.
Encore un peu sur la gauche.
Commençons par le collage / les commentaires…
Il nous manque encore des couleurs. Mettons un peu de
couleur sur / dans…
Vous êtes prêts avec les sous-titres / les bulles ?
Faisons ensemble, ça va aller plus vite.
C’est ça, merci.
Merci, c’est gentil.
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5.4. histoire d’amour
+ Faites deux groupes de ces événements:
1. avant le mariage

2. après le mariage

+ Ensuite mettez les étapes de l’histoire d’amour en ordre
chronologique.
(Plusieurs solutions sont possibles.)

1.

faire la cour

4.

7.

2.

3.

sortir ensemble

inviter à une boum 5.

donner le premier 6.
baiser

être jaloux /jalouse

aimer à la folie /
passionnément

baptiser
(le baptême)

la Saint-Valentin

8.

présenter à ses
parents

9.

10. embrasser (s’embrasser)

11. naître
(la naissance)

12. partir en voyage
de noces

13. se disputer

14. se fiancer
(les fiançailles)

15. déclarer son
amour

16. écrire une lettre
d’amour

17. avoir des enfants

18. choisir sa robe
de mariée

19. se réconcilier

20. tomber amoureux 21. s’entendre bien
/ euse de
avec

22. demander en mariage

23. envoyer un
faire-part
de mariage

24. séduire
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5.4. temps et lieu
+ Situez votre histoire dans le temps et dans l’espace.
expressions de temps

expressions de lieu

un beau matin de printemps

dans la foule

un samedi

à une boum

un beau jour de juillet

dans un bus bondé

au mois de juillet

sur un banc du jardin public

toute la journée / matinée / soirée

dans une rue déserte

à la Saint-Valentin

à la mairie

à cinq heures sonnantes / pile

chez le médecin du quartier

à la tombée de la nuit

dans un restaurant japonais

avant les vacances d’hiver

dans un compartiment
du train Paris-Nantes

après une grande pluie d’été

sous une porte cochère sombre

