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Florine Toulouse CAVILAM – Alliance française 

 

« ON N’EST PAS BIEN LÀ ? »  Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

À VUE D’ŒIL  

 Activité 1 : que font les amis pendant les vacances ? Coche les actions vues dans le clip. 

 

 faire du football  

 se faire bronzer 

 faire de la plongée 

 faire du skateboard 

 rester sur son téléphone 

 jouer à la pétanque 

 dessiner 

 regarder la télévision 

 faire une bataille d’oreillers 

 plonger dans la piscine 

 jouer aux cartes 

 jouer aux jeux vidéo 

 boire un verre au bord de la piscine 

 lire 

 prendre des photos 
 

AU CREUX DE L’OREILLE 

 Activité 2 : que dit le chanteur ? Écoute la chanson et complète les paroles. 

 

Bercés par le son des vagues 

Nos _________ se sont croisés 

Et tout d'un coup je divague  

_________ et ça tu le sais  

Assis, tous les deux  

Des _________ devenus poussière  

Je me sens un peu  

Comme dans un autre univers  

(refrain) 

On n'est pas bien là ?  

À parler bien et de ___________ 

À parler d'lui et de ___________ 

J'aime quand tu dis « Moi je m'en fous,  

Je m'en fous »  

 

 

 

 

 

 

 

AU CŒUR DE L’ACTION 

 Activité 3 : quelles sont les meilleures activités pour les vacances ? Entoure en rouge les 

activités que tu adores et en bleu les activités que tu n’aimes pas. 

 

faire du football           faire du surf         dormir                 jouer de la guitare 

me promener avec mes parents                   lire                    jouer au beach-volley 

faire du shopping          prendre des photos           étudier                     faire de la randonnée             

garder mon petit frère                 jouer aux jeux vidéo              travailler 

faire de la plongée                      nager            rester à la maison                       faire de l’escalade 

bronzer           écouter de la musique                   cuisiner 

sortir le chien         aller au cinéma 

regards 

Je t’aime 

poèmes 

tout 

nous 

vous 

mains 
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Florine Toulouse CAVILAM – Alliance française 

 

DES GOÛTS ET DES COULEURS 

 Activité 4 : comment est-ce qu’on donne un conseil en français ? Souligne les phrases 

correctes. 

 

 Tu devrais arrêter de manger des bonbons. 

 Il faut encore essayer.  

 C’est mieux si tu lis au lieu de jouer à la console.  

 Tu regardes trop la télévision. 

 Tu aimes beaucoup le sport. 

 Tu pourrais travailler plus. 

 T’as qu’à demander au prof ! 

 Tu dors tôt. 

 Va faire tes devoirs.  

 Comme tu as froid, tu peux fermer la fenêtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


