
FICHE PÉDAGOGIQUE ENSEIGNANT 

Objectifs :  
- découvrir le film par l’affiche, 
- rendre les élèves autonomes et créatifs, 
- les faire parler du film français. 
 
Répartir les élèves en 3 groupes de 4-5 personnes et distribuer à chacun une tâche. 
Leur faire lire les questions et s’assurer que le vocabulaire est compris.  
Faire répondre à l’oral ou à l’écrit. 
 

Activité 1 . Quel est le titre du film ?  

Patients 

Activité 2 . 

Le mot « patient » 

-  en tant qu’adjectif signifie celui qui manifeste 
      de la patience, qui sait garder son calme 

-  en tant que nom il désigne une personne qui  
      se fait soigner par un médecin. 

Activité 3. Réponses libres. 

Activité 4. On voit le buste des personnages, c‘est- 
à-dire leurs têtes et épaules. 

Activité 5.  

Personnage au centre : C’est un grand homme brun 
aux yeux marron. Il a les cheveux courts et lisses.  
Il porte un sweat à capuche gris et un t-shirt noir.  
Il a un style décontracté. 

Personnage no 1 à droite : C’est un grand homme aux yeux marron. ll a les cheveux noirs, crépus.  
Il porte une barbe / il est barbu. Il a un léger sourire. Il porte aussi un t-shirt noir et une veste rouge. 

Personnage no 2 à droite : C’est un grand homme noir aux yeux marron. Il a le crâne rasé. Il sourit 
légèrement. Il porte une chemise bleue et une veste en cuir noire. 

Personnage no 3 à gauche : C’est une jeune fille. Elle a les cheveux bruns tirés en arrière et les yeux 
marron. Elle porte un pull noir. Elle sourit légèrement. 

Personnage no 4 à gauche : C’est un jeune homme aux cheveux châtains. Il est calme et sérieux. Il porte  
un pull gris et une casquette.  

Activité 6. Sur l’affiche Il y a des verbes à l’infinitif. 

Activité 7. Ce sont les verbes du 1er groupe terminés en –er :  



a/ toucher – marcher – aimer – résister – espérer – bouger  et les verbes pronominaux : s’habiller  
– se pencher – se vanner – se lever  

b/ les  verbes irréguliers du 3e groupe : attendre – courir – sortir. 

 

Activité 8. Les verbes flous /en gris et rayés sont : s’habiller – marcher – toucher – courir – sortir  

– bouger – se lever – se pencher . Ces verbes expriment les actions. Ce sont des verbes d’action. 

 

Activité 9. Les verbes qui sont lisibles et sont en blanc expriment des sentiments et demandent  

une certaine patience. Ce sont :  attendre – espérer – se vanner – aimer – résister. 

 

Activité 10. Le verbe « se vanner » signifie se fatiguer excessivement. 

Activité 11. Réponses libres. 
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