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 Activité 1 : regardez le reportage et complétez la liste des cours proposés. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les phrases sont vraies ou fausses. 
 

 Vrai Faux 

1. La Santa School de Londres est ouverte toute l’année.    

2. Il y a de nouveaux pères Noël pour cette session de cours.    

3. Les apprentis pères Noël sont ensuite envoyés dans les plus grandes écoles britanniques.   

4. Le professeur conseille aux futurs pères Noël de ne pas faire de promesses aux enfants.    

5. Le père Noël explique qu’il laisse toujours les enfants décider par eux-mêmes.     

6. Quand un enfant voit un autre père Noël, on lui explique que c’est un faux père Noël.    

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les extraits de commentaires proposés.  

 

a) « Si vous jouez faux, vous allez détruire des rêves de jeunesse et ça c’est très mal. »  

 

b) « Ma première Santa School, c’était ici, il y a environ vingt ans. Je suis un père Noël expert, mais 

j’apprends toujours. » 
 

c) Plus difficile que le plus dur des airs d’opéra, le légendaire rire du père Noël. Ton et tempo doivent être 

parfaits. 
 

d) Le professeur Noël enseigne aussi l’art ultra complexe des questions piège que les jeunes pourraient poser. 
 

e) « Les tout petits, c’est ce qu’il y a de mieux. Ils vous regardent avec de l’enchantement dans le regard. »  

 

 Activité 4 : associez chaque nom à un adjectif puis rédigez des phrases sur le reportage.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 Activité 5 : imaginez une école pour autre personnage traditionnel ou imaginaire. 

Définissez les règles d’entrée, les cours proposés, les opportunités professionnelles…  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

le professeur ; la discipline ; un travail ; 

le rire du père noël ; des comédiens ;  

les élèves de l’école;  

des réponses ; des assistants 

 

expérimenté ; bienveillant ;  

célèbre ; pas trop stricte ; nouveau ; 

professionnel ; préparé à l’avance ; 

saisonnier ; habillé pareil   


