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Document 1.1.
+ Exercice 1 – Reliez le nom de la fête avec son symbole.

Pâques

Le nouvel an
Le 31 décembre - le 1er janvier

Epiphanie
Le 6 janvier

Halloween
Le 31 octobre

Le 1er mai
Le 1er mai J

Noël
Le 25 décembre

La Saint-Valentin
Le 14 février

La fête des mères
Le dernier dimanche du mois de mai (!)

Le 14 juillet
Le 14 juillet J

Le 1er avril
Le 1er avril J

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 1.1. (suite)

+ Exercice 2

Qu’est-ce qu’on dit?

Mettez le nom de la fête correspondant au souhait. 

Joyeux Noël!

Bonne fête, Maman !

Bonne année !

Meilleurs væux !

Poisson d’avril !

Joyeuses Pâques !

Joyeuse Saint Valentin ! 

Qu’est-ce qu’on fait ?

Mettez le nom de la fête dans la case de l’activité correspondante.

on tire les rois, c'est-à-dire qu'on mange une galette des rois qui 
contient une fève cachée à l'intérieur. La personne qui la trouve de-
vient le roi ou la reine et doit porter une couronne sur la tête. 

A Paris, il y a la traditionnelle parade militaire devant le Président de 
la République, et dans tout le pays, on organise des feux d'artifice et 
des bals. 

Les enfants cherchent des cadeaux tombés du ciel (oeufs et objets en 
chocolat cachés dans le jardin).

Les enfants offrent un cadeau à leur mère. 

C'est la fête des travailleurs. Il y a des défilés dans les villes. C'est 
aussi la fête du muguet : on offre du muguet aux amis et à la famille 
comme porte-bonheur. Ce jour-là, on vend du muguet partout, à cha-
que coin de rue. 

on décore un sapin. on se fait des cadeaux. Certains vont à la messe 
de minuit.

on fait des plaisanteries. on colle des poissons en papier sur le dos 
des autres.

Les amoureux se font des cadeaux.

?

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 1.1. – corrigé

+ Exercice 1 – Reliez le nom de la fête avec son symbole.

Pâques

Le nouvel an
Le 31 décembre - le 1er janvier

Epiphanie
Le 6 janvier

Halloween
Le 31 octobre

Le 1er mai
Le 1er mai J

Noël
Le 25 décembre

La Saint-Valentin
Le 14 février

La fête des mères
Le dernier dimanche du mois de mai (!)

Le 14 juillet
Le 14 juillet J

Le 1er avril
Le 1er avril J

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 1.1. – corrigé (suite)

+ Exercice 2

Qu’est-ce qu’on dit?

Mettez le nom de la fête correspondant au souhait. 

Noël Joyeux Noël !

Fête des mères Bonne fête, Maman !

Nouvel an Bonne année !

Nouvel an Meilleurs væux !

le 1er avril Poisson d’avril !

pâques Joyeuses Pâques !

la saint-valentin Joyeuse Saint Valentin ! 

Qu’est-ce qu’on fait ?

Mettez le nom de la fête dans la case de l’activité correspondante.

on tire les rois, c'est-à-dire qu'on mange une galette des rois qui 
contient une fève cachée à l'intérieur. La personne qui la trouve de-
vient le roi ou la reine et doit porter une couronne sur la tête. 

l’épiphanie

A Paris, il y a la traditionnelle parade militaire devant le Président de 
la République, et dans tout le pays, on organise des feux d'artifice et 
des bals. 

le 14 Juillet

Les enfants cherchent des cadeaux tombés du ciel (oeufs et objets en 
chocolat cachés dans le jardin) 

pâques

Les enfants font un cadeau à leur mère. la fête des mères

C'est la fête des travailleurs. Il y a des défilés dans les villes. C'est 
aussi la fête du muguet : on offre du muguet aux amis et à la famille 
comme porte-bonheur. Ce jour-là, on vend du muguet partout, à cha-
que coin de rue. 

le 1er mai

on décore un sapin. on se fait des cadeaux. Certains vont à la messe 
de minuit.

Noël

on fait des plaisanteries. on colle des poissons en papier sur le dos 
des autres.

le 1er avril

Les amoureux se font des cadeaux la saint valentin

?

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 1.4. B.

Attention ! C’est une menteuse !!!!

Après une année, Christine vient de rentrer de France. Elle raconte à ses amis quelles fêtes 
françaises elle connaît maintenant. Mais peut-être qu’elle ne dit pas toujours la vérité… Trou-
vez ses mensonges et soulignez-les.

En France, la première fête, en janvier, c’est l’Epiphanie. On va chez des amis où on tire les 

rois, on mange des oeufs en chocolat. En février, il y a deux fêtes : Mardi Gras, c’est la fin de 

la période du Carnaval. Ce jour-là, en France, on prépare des crêpes. Le 17 février, les amou-

reux se font des cadeaux. C’est la Saint-Nicolas. En mars, nous fêtons Pâques. Les enfants  

décorent un sapin et on leur offre  beaucoup de chocolat. Malheureusement, il n’y a pas de 

vacances à Pâques. Le 1er avril, c’est la fête des fous. On se fait des blagues et on colle dans 

le dos des copains des lapins en papier. Le 1er mai, les Français s’offrent des roses parce qu’ils 

disent que ces fleurs portent bonheur. Comme chez nous, le premier dimanche du mois de mai 

est la fête des mères : ce jour-là, les enfants donnent des petits cadeaux à leur maman. Bien 

sûr, mon plus beau souvenir en France, c’est le 14 juin. C’est la fête nationale des Français. Il 

y a partout des bals de rue et il y a beaucoup d’ambiance.

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 1.4. c.

Attention! C’est une menteuse !!!!

Christine vient de rentrer de France où elle a passé une année entière. Elle raconte à ses 
amis quelles fêtes elle y a connues. Mais peut-être qu’elle ne dit pas toujours la vérité… Trou-
vez ses mensonges et soulignez-les.

Je suis arrivée en France en janvier. La première fête c’était l’Epiphanie. Un soir, je suis allée 

chez des amis où nous avons tiré les rois, nous avons mangé des oeufs en chocolat. En février, 

il y a deux fêtes : Mardi Gras, c’est la fin de la période du Carnaval. Ce jour-là, en France, 

on prépare des crêpes. Le 17 février, les amoureux s’offrent des cadeaux. C’est la Saint-Ni-

colas. En mars, nous avons fêté Pâques. Les enfants ont décoré un sapin et on leur a offert 

beaucoup de chocolat. Malheureusement, il n’y a pas de vacances à Pâques. Le 1er avril, c’est la 

fête des fous. On se fait des blagues et on colle dans le dos des copains des lapins en papier. 

Le 1er mai, j’ai été très étonnée parce que je ne connaissais pas la tradition des Français. Ce 

jour-là, ils s’offrent des roses parce qu’ils disent que ces fleurs portent bonheur. Comme 

chez nous, le premier dimanche du mois de mai est la fête des mères : ce jour-là, les enfants 

font des petits cadeaux à leur maman. Bien sûr, mon plus beau souvenir en France, c’était le 

14 juin. C’est la fête nationale des Français. Il y a partout des bals de rue et il y a beaucoup 

d’ambiance.

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 1.4. B., c. – corrigé

Attention ! C’est une menteuse !!!!

Après une année, Christine vient de rentrer de France. Elle raconte à ses amis quelles fêtes 
françaises elle connaît maintenant. Mais peut-être qu’elle ne dit pas toujours la vérité… Trou-
vez ses mensonges et soulignez-les.

En France, la première fête en janvier c’est l’Epiphanie. On va chez des amis où on tire les 
rois, on mange des oeufs en chocolat. En février il y a deux fêtes : Mardi Gras, c’est la fin 
de la période du Carnaval. Ce jour-là, en France, on prépare des crêpes. Le 17 février, les 
amoureux se font des cadeaux. C’est la Saint-Nicolas. En mars, nous fêtons Pâques. Les 
enfants  décorent un sapin et on leur offre  beaucoup de chocolat. Malheureusement, il n’y 
a pas de vacances à Pâques. Le 1er avril, c’est la fête des fous. On se fait des blagues et on 
colle dans le dos des copains des lapins en papier. Le 1er mai, les Français s’offrent des roses 
parce qu’ils disent que ces fleurs portent bonheur. Comme chez nous, le premier dimanche 
du mois de mai est la fête des mères : ce jour-là, les enfants font des petits cadeaux à leur 
maman. Bien sûr, mon plus beau souvenir en France, c’est le 14 juin. C’est la fête nationale des 
Français. Il y a partout des bals de rue et il y a beaucoup d’ambiance.

Attention ! C’est une menteuse !!!!

Christine vient de rentrer de France où elle a passé une année entière. Elle raconte à ses 
amis quelles fêtes elle y a connues. Mais peut-être qu’elle ne dit pas toujours la vérité… Trou-
vez ses mensonges et soulignez-les.

Je suis arrivée en France en janvier. La première fête c’était l’Epiphanie. Un soir, je suis al-
lée chez des amis où nous avons tiré les rois, nous avons mangé des oeufs en chocolat. En 
février, il y a deux fêtes : Mardi Gras, c’est la fin de la période du Carnaval. Ce jour-là, en 
France, on prépare des crêpes. Le 17 février, les amoureux se font des cadeaux. C’est la 
Saint-Nicolas. En mars, nous avons fêté Pâques. Les enfants ont décoré un sapin et on leur 
a offert beaucoup de chocolat. Malheureusement, il n’y a pas de vacances à Pâques. Le 1er 
avril, c’est la fête des fous. On se fait des blagues et on colle dans le dos des copains des 
lapins en papier. Le 1er mai, j’ai été très étonnée parce que je ne connaissais pas la tradition 
des Français. Ils s’offrent des roses ce jour-là parce qu’ils disent que ces fleurs portent 
bonheur. Comme chez nous, le premier dimanche du mois de mai est la fête des mères : ce 
jour-là, les enfants font des petits cadeaux à leur maman. Bien sûr, mon plus beau souvenir 
en France, c’était le 14 juin. C’est la fête nationale des Français. Il y a partout des bals de 
rue et il y a beaucoup d’ambiance.

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 2.2. 

parlez – moi d’amour

+ 1. Mettez les mots et les expressions à leur place : 
une déclaration d’amour ; une rupture ; fait la cour ; des mots doux ; petite copine ; un chagrin 
d’amour ; ex ; un coup de foudre ; embrasse ; casse avec  lui ; un flirt ; sortent ensemble ; petit co-
pain

a) Quand on voit un garçon ou une fille et on tombe tout de suite amoureux ou amoureuse, c’est 

……………………

b) Quand on dit à quelqu’un qu’on l’aime, on lui fait ……………………………….

c) Quand on est triste parce que notre amoureux ou amoureuse nous a quitté(e), on a un 

………………………………………………

d) Quand on donne des baisers à quelqu’un, on l’ …………………………………

e) Quand on quitte son amour parce qu’on ne veut plus sortir avec lui, on …………………

f) Quand on quitte son amour, c’est ……………………………

g) Quand on dit des mots d’amour à son amour, on lui dit ……………………..

h) Quand on a une relation amoureuse avec quelqu’un, et que cet amour n’est pas très sérieux et ne 

dure pas longtemps, c’est  …………………………………….

i) Quand un garçon et une fille s’aiment et passent tout leur temps ensemble, ils 

………………………

j) La fille avec qui je sors, c’est ma ………………………

k) Le garçon avec qui je sors, c’est mon …………………………….

l) Le garçon avec qui je ne sors plus, c’est mon ……………………….

m) Quand un garçon dit des mots doux à une fille, lui donne rendez-vous, lui achète des fleurs etc., il 

lui ……………………………

+ 2. Apprenez :

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 2.2. – corrigé

+ 1. Mettez les mots et les expressions à leur place : 
une déclaration d’amour ; une rupture ; fait la cour ; des mots doux ; petite copine ; un chagrin 
d’amour ; ex ; un coup de foudre ; embrasse ; casse avec lui ; un flirt ; sortent ensemble, petit copain

a) Quand on voit un garçon ou une fille et on tombe tout de suite amoureux ou amoureuse, c’est .... le 

coup de foudre

b) Quand on dit à quelqu’un qu’on l’aime, on lui fait …une déclaration d’amour

c) Quand on est triste parce que notre amoureux ou notre amoureuse nous a quitté(e), on a un …cha-

grin d’amour

d) Quand on donne des baisers à quelqu’un, on l’ ...embrasse

e) Quand on quitte son amour parce qu’on ne veut plus sortir avec lui, on casse avec lui

f) Quand on quitte son amour, c’est …une rupture

g) Quand on dit des mots d’amour à son amour, on lui dit .. des mots doux

h) Quand on a une relation amoureuse avec quelqu’un, et que cet amour n’est pas très sérieux et ne 

dure pas longtemps, c’est …un flirt

i) Quand un garçon et une fille s’aiment et passent tout leur temps ensemble, ils …sortent ensem-

ble

j) La fille avec qui je sors, c’est ma …petite copine ou petite amie  

k) Le garçon avec qui je sors, c’est mon ... mon petit copain ou petit ami

l) Le garçon avec qui je ne sors plus, c’est mon ... ex

m) Quand un garçon dit des mots doux à une fille, lui donne rendez-vous, lui achète des fleurs etc., il 

lui …fait la cour

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 2.3. 

+ Voici quelques photos. Parlez des personnes que vous voyez sur ces 
photos et utilisez les mots et les expressions donnés.

flirter
charmer
marcher bras dessus, bras dessous
rendez-vous
se rencontrer

déclaration d’amour
demander en mariage
se dire des mots doux
faire la cour

le coup de foudre
s’embrasser
rendez-vous
sortir avec q
romantique

rupture
se quitter
chagrin d’amour
amoureux
pleurer

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 2.3. (suite)

déclaration d’amour
coup de foudre
pleurer
se quitter
romantique

serrer qu dans ses bras
être fou d’amour
le coup de foudre
partir
chagrin d’amour
casser avec q

marcher main dans la main
s’aimer
se dire des mots doux
demander en mariage

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 3.2. A. 

Y	Les	amoureux	célèbres	Y

Y
C’est l’histoire d’un garçon et d’une fille qui s’aiment. Ils vivent en Italie. Leurs familles se détestent. Ils se 
marient en secret. A la fin, ils meurent tous les deux.

Ils s’appellent : ................................. et ............................................
Quand vous avez la bonne réponse, allez à l’adresse http://www.comedie2000.com/index.htm ,
choisissez  la comédie musicale en question et cliquez sur « les chansons ».
Ecoutez la chanson « Aimer » de la célèbre comédie musicale intitulée « Roméo et Juliette ».

																						

YY

C’est l’histoire d’une très belle gitane qui séduit tous les hommes. Finalement, elle tombe amoureuse d’un 
toréador. 

Elle s’appelle .................................................
Quand vous avez la réponse, allez sur www.easyclassic.com

¯		 Cliquez	sur	«	Découvrez	la	musique	classique	»
¯		 Cliquez	sur	«	Thèmes	et	genres	»
¯		 Sélectionnez	«	Opéras	»
¯		 Parmi	les	Opéras	romantiques,	cherchez	le	CD	du	même	nom.	Cliquez	sur	 		

	 «	Ecoutez	un	extrait	»
¯		 Maintenant	vous	n’avez	qu’à	admirer	la	musique	

YYY

 Cette histoire se passe en France. C’est l’histoire d’un homme qui est aussi laid qu’un monstre. Il habite 
dans une église à Paris.
Il est amoureux d’une très belle fille qui danse toujours devant cette église. Elle s’appelle Esmeralda.

L’église, c’est ………………………………………….
Quand tu as le nom de l’église, va voir le site officiel de la comédie musicale du même nom que le roman.
www.ndpofficial.com

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 3.2. – corrigé

Y	Les	amoureux	célèbres	Y

Y

C’est l’histoire d’un garçon et d’une fille qui s’aiment. Ils vivent en Italie. Leurs familles se détestent. Ils se 
marient en secret. A la fin, ils meurent tous les deux.

Ils s’appellent : ...Roméo .. et ...Juliette.

C’est l’histoire d’une très belle gitane qui séduit tous les hommes. Finalement, elle tombe amoureuse d’un 
toréador. 

Elle s’appelle ...Carmen

 Cette histoire se passe en France. C’est l’histoire d’un homme qui est aussi laid qu’un monstre. Il habite 
dans une église à Paris.
Il est amoureux d’une très belle fille qui danse toujours devant cette église. Elle s’appelle Esmeralda.

L’église, c’est … Notre Dame de Paris.

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 3.4. 

+ A partir des éléments suivants composez un poème d’amour

PARLEz-MoI D’AMouR 4



……………………………………..

…………………………………….

………………………

………………………………………..

……………………

…………………………………..

………………………………….

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………….

Et maintenant, allez voir sur  http://xtream.online.fr/prevert/amours.html 

Comment a fait Jacques Prévert dans le poème qui porte le titre « Chanson »

PARLEz-MoI D’AMouR  
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Document 4.2. 

L’amour en toutes lettres

Mon, ma 1……………………….. , 

Je t’écris cette lettre pour te dire que

2……………………….. Je me sens tellement 

3………………………………….  quand 

4………………………………. Tu es 

5………………………..  et j’ai envie de 

6………………………………………J’espère 

7……………………….. parce que ma vie sans toi est 

8……………………….. 

Chéri(e), acceptes-tu de  9…………………….. ?

J’attends ta réponse avec impatience, je 

10…………………………

                                           ……………………

1. ♥	 amour
♥	 petit	coeur
♥	 biche
♥	 puce
♥	 chéri(e)	

2. ♥	 je	t’aime
♥	 tu	me	manques
♥	 je	ne	peux	pas	vivre	sans	toi
♥	 je	pense	tout	le	temps	à	toi

3. ♥	 heureux,	heureuse
♥	 malheureux-malheureuse
♥	 fâché-e
♥	 bête
♥	 perdu-e

4. ♥	 je	suis	avec	toi
♥	 tu	n’es	pas	avec	moi
♥	 tu	es	avec	ton	ex
♥	 je	te	regarde
♥	 tu	m’adresses	la	parole

5. ♥	 beau.	belle	
♥	 un	ange
♥	 ma	soif,	ma	faim
♥	 la	lumière	de	mes	yeux
♥	 tout	pour	moi

6. ♥	 te	demander	en	mariage
♥	 t’embrasser
♥	 passer	ma	vie	avec	toi
♥	 voler	chez	toi
♥	 être	avec	toi

7. ♥	 te	voir	bientôt
♥	 t’embrasser	bientôt
♥	 que	tu	m’aimes	aussi
♥	 que	tu	penses	à	moi
♥	 que	je	te	plais

8. ♥	 vide
♥	 inutile
♥	 une	plage	déserte
♥	 monotone
♥	 un	enfer

9. ♥	 me	rencontrer
♥	 m’écrire	
♥	 m’épouser
♥	 me	téléphoner
♥	 sortir	avec	moi

10 ♥	 t’embrasse	fort
♥	 te	fais	plein	de	bisous
♥	 te	fais	de	grosses	bises
♥	 te	fais	des	bisous	partout
♥	 t’envoie	mille	baisers

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 4.3. A.
Y Créez votre adresse électronique Y

Pour pouvoir envoyer des messages à votre petit(e) ami(e), vous devez avoir une adresse électronique.  
Vous n’en avez pas encore ? Ce n’est pas grave ! Suivez nos conseils.

Tapez l’adresse : www.yahoo.fr
Cliquez sur : «créer un mail gratuit

Cliquez sur « Créez votre  
yahoo! mail »

Cliquez sur « J’accepte »

Complétez les cases et  
cliquez sur oK

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 4.3. A. (suite)

Y Voilà. Tout est prêt pour une grande correspondance d’amour. Y

Cliquez sur « Continuer vers
yahoo ! Mail »

Cliquez sur « Ecrire »

Ecrivez l’adresse

Ecrivez votre message

Cliquez sur « Envoyer »

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 4.3. B.

+  1. Ecrivez une lettre d’amour selon la matrice. Si les propositions  
données ne vous plaisent pas, vous pouvez écrire autre chose.  
Ecrivez dans un cahier ou directement sur la feuille.

+  2. Voulez-vous envoyer cette lettre à quelqu’un ?  
Allez sur le site www.unpeudamour.com

Choisissez 
« La roulette russe de 
l’amour »

Choisissez le 
sexe de votre 
amour

PARLEz-MoI D’AMouR 



Document 4.3. B. (suite)

+  3. Regardez votre boîte de réception. Vous devez y trouver  
le message suivant :  

 Vous avez demandé le lancement de la roulette russe de l’amour sur le Générateur de Mots d’Amour. 
 Après avoir cliqué sur le lien suivant, la roue partira : 
 http:..www.unpeudamour.com.roulette.roueam.php?clef=a9acf1a283da0fd70534c9f4752ed780

 ATTENTION ! Si vous n’avez pas demandé l’envoi de la roulette russe de l’amour, NE CLIQUEZ PAS
 SUR CE LIEN ! Quelqu’un a probablement inscrit votre adresse  à la place de la sienne.
  Sinon, vous avez 12h pour cliquer sur le lien, les informations que vous avez rentrées seront effacées de la 

base de données.

+ 4. Cliquez  sur l’adresse pour continuer.

Répondez aux ques-
tions et écrivez ici vo-
tre lettre d’amour

Cliquez  
ici pour recevoir une 
confirmation

Cliquez sur  
« lancer la roue ».  
Si vous gagnez, votre 
lettre d’amour sera 
envoyée
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Document 4.4. A.
Vous pouvez aussi envoyer une carte à votre amour à partir du site www.unpeudamour.com.

Cliquez sur 
« cartes »

Choissez la 
catégorie  
« amour »
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Choisissez une 
carte et cliquez ici 
pour valider votre 
choix

Répondez aux 
questions et écrivez 
maintenant une 
lettre plus courte. 
Cliquez ici pour 
envoyer.

PARLEz-MoI D’AMouR 

Document 4.4. A. (suite)



Document 5.3.

Première scène : La première rencontre

	 Choisissez	parmi	les	éléments	suivants			ü

Romain et Julie se rencontrent pour la première fois à la discothèque.

dans un centre commercial.

au bord de la mer.

Julie trouve tout de suite que Romain est beau comme un ange.

Romain est un peu trop timide.

Romain est moche.

Romain trouve tout de suite que Julie est la femme de ses rêves.

Julie est trop grosse.

Julie est trop belle pour lui.

Pour commencer la conversation, Julie dit : Romain, pourquoi t’appelles-tu Romain ?

On prend un coca ?

J’aime bien ta coiffure.

Pour commencer la conversation, Romain dit Tu as de beaux yeux, tu sais.

Alors, on est en vacances ?

Je veux sortir avec toi.

Continuez la situation et jouez la scène.
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Document 5.3. (suite)

Deuxième scène : Le premier rendez-vous
	 Choisissez	parmi	les	éléments	suivants	:		ü

Pour le premier rendez-vous, Romain choisit un café.

un parc désert.

une discothèque.

Julie porte une mini jupe et un top très sexy.

une robe de mariée.

un jogging.

Quand Romain arrive au rendez-vous il a un bouquet de fleurs à la main.

il a un journal à la main.

il a un revolver à la main.

Romain fait une déclaration d’amour.

dit qu’il veut seulement flirter avec elle.

dit à Julie que leurs parents se connaissent.

Ce jour-là, Julie est de mauvaise humeur.

est folle d’amour.

ne reconnaît pas Romain.

Continuez la situation et jouez la scène.
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Document 5.3. (suite)

troisième scène : La dispute
	 Choisissez	parmi	les	éléments	suivants	:	ü

Après quelques mois de bonheur, Juliette découvre que Romain a une copine.

que Romain est trop jaloux et paye des détectives pri-
vés pour la suivre.

que la police recherche Romain.

Pour en parler, Julie téléphone à Romain.

ils se donnent rendez-vous dans un bar.

Julie va voir Romain.

Romain dit à Julie qu’il l’aime sincèrement.

qu’il veut la quitter.

qu’il veut l’épouser.

Julie dit à Romain qu’il doit changer.

qu’elle l’aime avec ses défauts.

de ne pas la quitter.

Finalement, ils se réconcilient et décident de se marier.

de partir pour Venise, la ville des amoureux.

d’oublier le passé.

Continuez la situation et jouez la scène.
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Document 5.3. (suite)

Quatrième scène : La demande en mariage
	 Choisissez	parmi	les	éléments	suivants	:	ü

Julie présente Romain à ses parents parce que elle veut se marier avec lui.

elle veut avoir l’avis de sa mère.

ses parents veulent le connaître.

Les parents de Julie trouvent que Romain est sympathique.

est antipathique.

veut épouser Julie pour son argent.

Romain dit aux parents que ses sentiments sont sincères.

que leur opinion ne l’intéresse pas.

qu’il est très riche.

Finalement, les parents acceptent le mariage.

refusent le mariage.

disent à Julie de quitter la maison.

Julie obéit à ses parents.

n’obéit pas à ses parents.

devient hystérique.

Continuez la situation et jouez la scène.
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Document 5.3. (suite)

cinquième scène : Le mariage
	 Choisissez	parmi	les	éléments	suivants	:		ü

A la cérémonie de mariage, Romain arrive avec une heure de retard.

les parents sont absents.

le père de Julie arrive avec un revolver à la main.

Julie dit à Romain qu’elle ne veut plus se marier avec lui.

qu’elle attend un bébé.

qu’elle l’adore.

Romain dit à Julie qu’il ne l’épouse pas parce qu’il a peur du père de 
Julie.

qu’il ne l’aime plus.

des mots doux.

Le père de Julie reconnaît la mère de Romain qui était sa copine dans 
sa jeunesse.

est complètement ivre.

se suicide.

Finalement, les jeunes ne se marient pas et se quittent pour toujours.

se marient et partent en voyage de noces.

se marient en cachette à Las Vegas.

Continuez la situation et jouez la scène.
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