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

AUTOUR DES MOTS 
 Activité 1 : regardez la vidéo sans le son. À partir de ce que vous voyez à l’écran 

(images, incrustations, animations), devinez ce que veut dire le mot ambiancer.   
 _______________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

TOUT SAVOIR SUR LE MOT 
 Activité 2 : écoutez le commentaire de l’épisode. Complétez la définition ci-dessous à 

l’aide des indices relevés dans l’activité 1. 
Apparu dans les années …………………………………… en français d’Afrique, le verbe ambiancer signifie 
………………… …………... …………………………. dans une fête, mais aussi ………………………………. S’ambiancer, 
en France aujourd’hui, c’est s’imprégner du ………………… …………... …………………………. et se mettre en 
accord avec l’atmosphère. D’origine ………………………, ambiancer (ambire, aller autour) signifie chauffer, 
exciter …………………………, ou dans un contexte sexuel, ………………… ……… …………………… chez son 
partenaire. Parfois le mot comporte l’idée de persuader quelqu’un de faire quelque chose qu’il n’a pas 
vraiment envie de faire. 
 

 Activité 3 : repérez et notez ci-dessous tous les mots de l’épisode relatifs à la fête. 
Ensuite, enrichissez cette carte mentale avec d’autres mots que vous connaissez.  

 
 
 

L’atmosphère 
… 

S’imprégner, 
boire un verre, 

… 

Ambiancer 
… 

Une fête 
… 



Ambiancer  
 

 

 
Page 2 sur 2 

 
Jacqueline Grevisse  Alliance française de Bruxelles-Europe  

 

L’ART DE LA WEBSÉRIE 
 Activité 4 : visionnez une dernière fois l’épisode. Cochez les différentes affirmations et 

corrigez celles qui sont fausses.  
 Vrai Faux 

1. C’est une vidéo conçue et produite pour être diffusée sur le Web. On parle d’une 
websérie. 

  

2. Elle raconte et met en scène une histoire qui continue dans l’épisode suivant.    
3. Cette vidéo est interactive : elle associe texte, photos, sons et animations.    
4. Le niveau de langue est familier, la voix off parle doucement.    
5. Elle se caractérise par l’humour, l’écart, la distance entre le texte et les photos. La 
vidéo cherche aussi à divertir, à amuser nos amis/amies et connaissances. 

  

6. Le récit de la journaliste est mis en scène par des images/vidéos/animations, mais le 
lien entre ce que la voix off dit et les images n’est pas facile. 

  

7. En conclusion, cette vidéo est un produit audiovisuel nouveau, créatif et plus rapide 
que les documentaires traditionnels. 

  

 

LES MOTS EN ACTION  
 Activité 5 : vous êtes tous ambianceurs, ambianceuses. Vous décidez d’organiser une 

fête ensemble et de l’ambiancer autant que possible. Choisissez d’abord un thème, puis 
le lieu où se tiendra la fête. Pensez à la décoration, aux animations, à la musique, aux 
vêtements, à la nourriture et aux boissons, aux invitations à envoyer, etc.  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 


