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Fiche apprenant 

Joyce Jonathan : Ça ira  
 

Au creux de l’oreille 

Activité 1 : regardez l’extrait et complétez le tableau suivant. 

 

Personnages 
 

 

Lieu 
 

 

Actions  
 

 

 

À vue d’œil 

Activité 2 : dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. La jeune femme est dans un café.   

2. La jeune femme parle à trois hommes.   

3. Une fleur jaune est posée sur la table.   

4. La jeune femme a les cheveux longs.   

5. La jeune femme porte une robe noire.   

6. La jeune femme n’est jamais souriante.   

7. Les hommes qui se présentent à la jeune femme sont tous tristes.   

8. La jeune femme est en rendez-vous d’affaires.   

 
Activité 3 : regardez et choisissez la bonne réponse. 
 

1. La jeune femme est   brune   blonde   rousse.    

2. La jeune femme a les yeux  en  amande   ronds  bridés. 

3. Le visage de la jeune femme est  carré   ovale   rond.  

4. La jeune femme a des sourcils  épais   bien dessinés  fins.  

5. Le nez de la jeune femme est   gros  droit  petit. 

6. La jeune femme est plutôt   grosse   maigre  mince. 

 
Activité 4 :  
a. Soulignez les descriptions des personnes vues dans le clip.  
 

Un jeune avec un skateboard  

Un vieil homme 

Un homme barbu 

Un homme gros avec des lunettes 

Un gymnaste en t-shirt rose 

Un asiatique avec des cheveux longs 

Un homme avec une veste en cuir 

Un jeune homme latino avec du vernis à ongles  

Un homme avec un nœud-papillon bleu 

Un employé de banque avec une sacoche 

Un homme en costume cravate 

Un homme avec beaucoup de piercings 
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b. Entourez le mot si vous avez vu un homme…  
 

timide 

mignon 

séducteur 

réservé 

bavard 

sérieux 

branché 

peureux 

prétentieux 

intellectuel 

impoli 

sportif 

autoritaire 

tatoué 

élégant 

endormi 

vieux 

adorable 

 

 
Au cœur de l’action 

Activité 5 : ils cherchent un partenaire : Madame timide, Monsieur charmant, Madame rigolote, 

Monsieur autoritaire, Monsieur sérieux, Madame énergique, Monsieur prétentieux, Madame 

adorable…  

Préparez leurs annonces pour « la soirée des célibataires » en suivant le modèle. 

 

 
« Monsieur réservé » 

          06 45 56 XX XX 
29 ans, ingénieur        pitt-brad@orange.fr 

Assez grand (1m70), mince, souriant 
 

Je suis timide mais j’ai beaucoup d’amis. J’aime sortir. Je suis passionné par les musées et 
j’adore la musique orientale. J’aime les gâteaux et fais de très bonnes pizzas. J’ai deux gros 

chiens et une tortue. Je n’aime pas les femmes casanières. 
 

Elle / lui 
 

Cherche : Femme 24-30 ans, pas très grande, cultivée, positive, dynamique  
et amoureuse des animaux. 

Elle aime les voyages et les sorties (cinéma, concerts et musées). 
Je voudrais partager mes bonheurs et mes doutes avec elle, pour la vie. 
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