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AUTO BABY-SITTING  Date du cours : . . / . . / . . . . 

LE DÉCOR  

 Activité 1 : lis les questions écrites au tableau et interroge un maximum de camarades 
en une minute. 

LEVER DE RIDEAU  
 Activité 2 : regarde la vidéo. Que vois-tu ? Qu’est-ce qu’on va regarder ? Un film ? Une 

série ? Un journal télévisé ? Un dessin animé ?  

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

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

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

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

 

 Activité 3 : écris « v » quand l’affirmation est vraie et « f » quand l’affirmation est 
fausse.  

 
1) Les personnages sont africains. 
2) Il s’agit d’un dessin animé. 
3) La scène se passe dans la salle de bain. 
4) Les trois personnages sont de bons amis. 
5) Les deux adultes sont tout à fait d’accord. 
6) Le monsieur est content et détendu.  

EN COULISSE  
 Activité 4 : coche la réponse correcte. 

 
A/ Junior demande à sa maman  
q de corriger ses devoirs. 
q de lui donner de l’argent pour faire ses devoirs. 
q de traduire des mots. 
 
B/ Junior n’arrive pas à faire ses devoirs parce qu’il 
q ne parle pas bien espagnol. 
q a des difficultés en anglais. 
q est bilingue. 
 
C/ La maman de Junior  
q comprend les difficultés de son fils. 
q n’est pas d’accord avec sa demande. 
q n’écoute pas son fils. 
 
D/ Magloire n’est pas content parce que : 
q la mère de Junior a donné de l’argent à un ami pour faire les devoirs de Junior. 
q Junior a donné de l’argent à sa mère pour faire ses devoirs. 
q la mère a donné de l’argent à Junior pour faire ses devoirs. 
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E/ La somme touchée est : 
q trois fois cinq mille (15 000) 
q quatre fois sept mille (28 000) 
q cinq fois cinq mille (25 000) 
 
F/ Pour le remboursement, Magloire demande que : 
q Junior lave sa voiture chaque matin pendant 10 mois. 
q Junior lave sa voiture chaque matin pendant 6 mois. 
q Édith lave sa voiture chaque matin pendant 6 mois. 
 
G/ Magloire traite sa famille de : 
q famille de bandits et de sorciers 
q famille de sorciers et de bande d’escrocs 
q bande de bandits et de famille d’escrocs 
 

COUP DE PROJECTEUR  
 Activité 5 : quelles sont les phrases qui expriment le futur ? Écris-les. 

Je t’apporte tes dix-mille tout à l’heure. – Tu remets de l’argent à Junior. - Je vais faire un voyage. - Tu as 
eu combien ? - Tu vas me rembourser. - Vous allez laver ça. 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

Parmi les phrases qui expriment un futur, quel est l’intrus ?     1 q       2 q       3 q       4 q 
 
 

 Activité 6 : écris un court texte au futur. Utilise les verbes suivants. Tu peux ajouter des 
idées !  

Aller à l’école - présenter un exposé - rentrer à 16h - faire mes devoirs - prendre un goûter - ne pas 
regarder la télé – ne pas se disputer avec ses frères et sœurs – sortir en famille - se coucher tôt 
 

è Demain, je vais aller à l’école en bus. ........................................................................................... 

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................  
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 Activité 7 : faites des phrases comme dans l’exemple. 

Exemple à Aller en classe  – 3e personne du singulier (il/elle/on/prénom) à Demain, Awa va aller en classe. 
 
1) avoir cours – 2e personne du pluriel (vous) à 
________________________________________________________________________________________ 
 
2) acheter  – 1re personne du pluriel (nous)à 
________________________________________________________________________________________ 
 
3) Ne pas dépenser – 3e personne du singulier (il / elle / prénom)à  
________________________________________________________________________________________ 
 
4) Recevoir – 1re personne du singulier (je) à 
________________________________________________________________________________________ 
 
5) Se fâcher – 3e personne du pluriel (ils/elles)à 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

Pour vous aider :  

Le verbe aller au présent : je vais / tu vas / il va / nous allons / vous allez / ils vont 

La formation du futur proche : verbe « aller » au présent + verbe à l’infinitif 

 

EN SCÈNE  
 

 Activité 8 : la semaine prochaine, tu as un examen important et difficile en français. 
Écris 5 ou 6 bonnes idées pour te préparer au mieux. Tu t’exprimes au futur proche. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


