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Priorités de la politique éducative 
de l’Etat pour l’année scolaire 2018/2019
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1. Le 100e anniversaire de l’indépendance de la Pologne – éducation 
aux valeurs et formation aux attitudes patriotiques chez les élèves.

2. Mise en œuvre de la nouvelle réforme de l’éducation. Vers 
une éducation autonome, créative et innovante pour les élèves.

3. Formation professionnelle basée sur une coopération étroite 
Avec les employeurs. Développement de l’orientation professionnelle.

4. Développement des compétences numériques des élèves et 
des enseignants. Usage responsable et selon les règles de sécurité des 
ressources disponibles sur le Web. 



Objectifs 
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1. Sensibiliser les enseignants à l’utilisation de documents 
vidéo afin de capter l’attention des élèves. 

2. Faciliter la prise de parole des apprenants et leur offrir
aussi des informations sur la culture et la civilisation
des pays francophones.

3. Enrichir son enseignement par l’usage de séquences 
vidéo.



Pourquoi utiliser 
des supports vidéo ?
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Pour transmettre des savoirs par l’image animée.

Pour capter l’attention des apprenants.

Pour les amener à développer leur imagination, à formuler
les hypothèses.

Pour travailler les compétences langagières et culturelles.



Quels types de séquences vidéo 
proposer ?
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 une recette de cuisine,
 un court-métrage,
 une bande-annonce,
 un dessin animé, 
 une publicité, 
 un clip (chanson),
 un reportage court de type journal télévisé, 
 un fait divers, 
 l’interview d’un personnage public,
 un document muet, 
 un jeu télévisé.



Points forts 
de documents  vidéo :

 c’est un document authentique,

 c’est gratuit,

 c’est facile à utiliser,

 c’est un déclencheur pour de multiples activités 

de compréhension, d’expression, d’enrichissement lexical, 
etc.,

 c’est une ouverture au monde,

 cela permet d’impliquer les apprenants personnellement
et activement dans des apprentissages stimulants et 
ludiques.
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Quelles compétences développer 
grâce au support vidéo ?

 la compréhension orale

 la compréhension écrite

 l’expression orale

 l’expression écrite

la compétence interculturelle 
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Où trouver des vidéos exploitables
en cours de FLE ?
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1. 

2.

3. 

4. 

5. 
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Quelques pistes
pour

exploiter les documents vidéo
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 fait partie de la vie quotidienne des jeunes,

 permet d’aborder de très nombreux sujets
qui traversent notre société.



Au restaurant

11https://www.youtube.com/watch?v=ckTLQL7dvjI

https://www.youtube.com/watch?v=ckTLQL7dvjI


Activité d’expression orale
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1. Qu’est-ce que la mère prend
comme entrée ?

2. Qu’est-ce qu’elle prend
comme plat principal ?

3.  Qu’est-ce que le père prend
comme plat principal ?

4. Qu’est-ce que leur fille prend
comme plat principal ?



Activité d’expression orale

5. Qu’est-ce qu’ils prennent

 comme boisson ?

 comme dessert ?
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Bande-annonce

14https://www.youtube.com/watch?v=DxeztKTWhGk

https://www.youtube.com/watch?v=DxeztKTWhGk


Activités 
autour de la bande-annonce 

« Tout le monde debout »
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« Tout le monde debout »

Activité 1. Trouvez le contraire de

a/ tout le monde  ……………………………

b/ debout ………………...…………

Activité 2. Regardez la bande-annonce « Tout le monde debout », 
puis cochez la bonne réponse.

à la gare à l’aéroport à la poste

1. Le personnage principal se trouve



« Tout le monde debout »
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2. Quelle est la profession de la nouvelle voisine ?

3.  Florence  est 

4. Florence, c’est

5. Florence,

Elle s’occupe des enfants

Elle s’occupe des personnes handicapées 

Elle s’occupe des personnes âgées

mariée séparée célibataire

la sœur aînée de la voisine 

la nièce de la voisine la cousine de la voisine

pratique la natation et le tennis 

joue au tennis et joue 
du violon

fait du tennis et joue 
de la guitare
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6. Pourquoi la secrétaire appelle-t-elle M. Jocelyn ?

pour lui rappeler qu’il a un repas d’affaires

pour lui rappeler qu’il doit prendre un médicament 

pour lui rappeler son rendez-vous pour une coloscopie 



« Tout le monde debout »
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Activité 3. Associez les phrases du film aux images leur correspondant.

Je m’appelle Rodrigo Gonzalez. Je suis
colombien. J’ai 2 kg de shit dans mon sac. 

Tu n’en as pas marre de mentir tout le temps. 
Tout le monde ment, Max.
Ça te sert à quoi ? 
À rien. Un challenge !

Vous savez que je peux vous faire fouiller ?
Des promesses.

A.

B.

C.

1.

2.

3.
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Je suis votre nouvelle voisine de palier. 
Je suis auxiliaire de vie. Je m’occupe 
des gens comme vous.

Je me lève, je marche, je m’en vais.

Mes parents font le barbecue dimanche. 

Je vous invite.

Et moi, je suis la grande sœur.

G.

F.

E.

D.4.

5.

6.

7.
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Vous allez avoir mille trucs à vous dire 
entre Parisiens.

Qu’est-ce que tu veux que je fasse. 

Que je lui dise: c’est bidon, je ne suis pas 

handicapé, c’est pour draguer ta sœur.

- Oh ! Jocelyn. Vous êtes assis sur ma chaise.
- Oui.

- Je peux vous parler ?
- Oui. Qu’est-ce qu’il y a ?
- Venez.
- Non, vous venez.
- Non, vous venez.
- Non vous. Je ne peux pas bouger.

K.

J.

I.

H.

8.

9.

10.

11.



Consignes de sécurité Air France -
Bienvenue à bord

https://www.youtube.com/watch?v=Fi4RS7aARSo22

https://www.youtube.com/watch?v=Fi4RS7aARSo


Consignes de sécurité 
Air France – Bienvenue à bord

Activité 1. Terminez les consignes de l’hôtesse de l’air. Puis regardez la vidéo et vérifiez 
vos réponses. / Complete the performances of the flight attendant. Then watch
the video and check your answers.
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1. Welcome ___________________ a. your seatbelt must be securely fastened.

2. Whenever the seatbelt sign is on, ___ b. at the front, in the center and at the rear.

3. This is a no smoking flight _________ c. very pleasant flight.

4. Emergency exists on each side of the
cabin are located _______________

d. our crew is here to help you.

5. If you have any questions __________ e. aboard ladies and gentlemen.

6. Thank you _____________________ f. and it is strictly prohibited to smoke in the
toilets.

7. On behalf of the whole Air France 
company, we wish you ________________

g. for your attention.



Consignes de sécurité 
Air France – Bienvenue à bord
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Activité 1. Terminez les consignes de l’hôtesse de l’air. Puis regardez la vidéo 
et vérifiez vos réponses. 

1. Madame, monsieur, bienvenue __________ a. votre ceinture.

2. Chaque fois que ce signal est allumé, vous 
devez attachez ________________________

b. à l’avant, au centre, à l’arrière.

3. Il est strictement interdit de ____________ c. un excellent vol.

4. Les issues de secours sont situées 
de chaque côté de la cabine, _____________

d. est à votre écoute.

5. Pour toute question l’équipage __________ e. à bord.

6. Merci _____________________ f. fumer dans l’avion, y compris 
dans les toilettes.

7. Au nom de toute la compagnie  Air France,

nous vous souhaitons __________________

g. pour votre attention.



Consignes de sécurité 
Air France – Bienvenue à bord

Activité 2. Complétez les consignes avec les mots et les prépositions ci-dessous : roulage, de façon, 
au centre, en cas d’, atterrissage, sur, à l’avant, en cas de (x2), de (x2), à l’arrière, en, pour, 
décollage, derrière, à.

1. La représentation qui va suivre concerne votre sécurité ___________ bord, merci ___________ 
nous accorder votre attention.

2. Nous vous recommandons de la maintenir attachée _____ visible lorsque vous êtes à votre siège.

3. ___________ dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée.
Tirez sur le masque pour libérer l’oxygène, appliquez-le ____________ votre visage. 

4. _____ évacuation, des panneaux lumineux vous permettent _____ localiser les issues de secours. 
5. Repérez maintenant le panneau le plus proche de votre siège, il peut se trouver _________ vous.

6. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, ________, ________, _________.

7. Soyez tendance durant ce vol, réglez vos appareils électroniques ________________ mode avion.

8. ____________ perte d’un appareil électronique, évitez toute manipulation de votre siège et 
prévenez l’équipage.

9. Pour votre sécurité, vos bagages et les appareils les plus volumineux doivent être rangés pendant 
le ___________, le ___________ et l’____________.

10. Merci __________ votre attention.
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Consignes de sécurité 
Air France – Bienvenue à bord

Activité 3. L’IMPÉRATIF : Associez les verbes et conjuguez-les à l’impératif (2e personne du pluriel)

soulever, passer, appliquer, repérer, être, serrer, suivre, attacher, éviter, gonfler, régler, prévenir,
tirer.

1. Pour détacher votre ceinture, _________________ la partie supérieure de la boucle.

2. ___________ sur le masque pour libérer l’oxygène, ____________-le sur votre visage. 

3. En cas d’évacuation, des panneaux lumineux vous permettent de localiser les issues 
de secours. ____________ maintenant le panneau le plus proche de votre siège, il peut 
se trouver derrière vous.

4. Pour évacuer l’avion, _______________ le marquage lumineux selon les instructions 
de l’équipage.

5. _____________ la tête dans l’encolure, _____________ et _____________ la sangle.

6. Une fois à l’extérieur de l’avion, ___________ votre gilet en tirant sur la poignée rouge.

7. ______________ tendance durant ce vol, _____________ vos appareils électroniques 
en mode avion.

8. En cas de perte d’un appareil électronique, _______________ toute manipulation 
de votre siège et prévenez l’équipage.
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https://www.youtube.com/user/
LaCuisineEnVideo/
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https://www.youtube.com/user/
LaCuisineEnVideo/

29https://www.youtube.com/watch?v=gH7PukwT2Oo

https://www.youtube.com/watch?v=gH7PukwT2Oo


Français avec Pierre

30
https://www.youtube.com/watch?v=D58nrKtLhag

https://www.youtube.com/watch?v=D58nrKtLhag


Français avec Pierre

https://www.youtube.com/watch?v=37Od2MVELPs31

https://www.youtube.com/watch?v=37Od2MVELPs
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http://maisquellehistoire.unblog.fr/
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maisquellehistoire.unblog.fr/

34http://maisquellehistoire.unblog.fr/category/videos-sur-le-vocabulaire/

http://maisquellehistoire.unblog.fr/category/videos-sur-le-vocabulaire/


35



www.FLEvideo.com
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www.FLEvideo.com
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www.FLEvideo.com
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www.FLEvideo.com

https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7623

https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7623


www.FLEvideo.com

40
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www.FLEvideo.com
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https://www.1jour1actu.com/
infos-animees/
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https://www.1jour1actu.com/
infos-animees/
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https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-notre-dame-de-paris/

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-notre-dame-de-paris/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-notre-dame-de-paris/
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Partajon
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http://www.partajondelfdalf.com/
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http://www.partajondelfdalf.com/
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Conclusion

Les activités proposées permettent de :

mettre les élèves en contact avec les personnages 
et les thèmes du film,

 de travailler les différentes compétences,

 de motiver les élèves et de les impliquer dans
une communication pour qu’ils soient autonomes
et plus responsables de leur apprentissage. 
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MERCI  DE VOTRE ATTENTION !
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Barbara Kosta                             kosta@womczest.edu.pl
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