Autorité parentale

AUTORITÉ PARENTALE

Date du cours : . . / . . / . . . .

UN DÉCOR BIEN CAMPÉ
Activité 1 : regardez le film sans le son. Cochez les réponses dans les cases.
vrai

faux

Ça se passe dans la cuisine.
On voit un ordinateur, un téléphone, une télécommande.
Le jeune garçon porte une culotte (un short) et un tee-shirt rouge.
Le jeune garçon est débout.
L’adulte est assis.
L’adulte porte une chemise verte.
L’adulte porte un jean.

LEVER DE RIDEAU
Activité 2 : regardez les images et écoutez le film. Cochez la bonne réponse.
1. Comment s’appelle l’adolescent dans l’épisode ?
q Hippolyte
q Junior
2. Comment s’appelle l’adulte dans cet épisode ?
q Magloire
q Le boss
3. Pourquoi l’adolescent ne répond pas ?
q Il dort. q Il fait ses devoirs. q Il regarde la télé.
4. Qu’est-ce que l’adulte demande à l’adolescent ?
q un ordinateur q un téléphone q une télécommande

EN COULISSE
Activité 3 : notez un chiffre de 1 à 7 pour donner l’ordre des questions dans le dialogue.
C’est à moi que tu réponds comme ça ?

1.

Et maintenant, tu fais quoi encore là ?
C’est pour ça que tu m’appelles ?
Tu ne viens pas parce que tu fais d’abord tes devoirs ?
Je t’appelle, tu n’entends pas ?
Je dois me lever pour prendre ça ?
Tu as d’autres choses à dire ?

COUP DE PROJECTEUR
Activité 4 : écoutez les phrases. Levez la main quand vous entendez une question.

EN SCÈNE !
Activité 5 : lisez les situations et écrivez 4 questions pour chacune.
1. L’école est finie, mais votre fille n’est pas rentrée à la maison. Vous lui téléphonez. Quelles questions lui
posez-vous ?
2. Vous rencontrez un copain dans la rue. Vous ne l’avez pas vu depuis 10 ans. Quelles questions lui posezvous ?
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