
On t’aimera toujours !  
 

 

 
Page 1 sur 2 

 
Tidiane Ferdinand KEITA et Mohamed DENON Institut français du Mali 

 

ON T’AIMERA TOUJOURS !  Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

UN DÉCOR BIEN CAMPE  
 Activité 1 : regardez la vidéo puis décrivez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVER DE RIDEAU 
 Activité 2 : regardez la vidéo, prenez des notes puis choisissez le résumé qui convient.  

 
Résumé 1 : dans une chambre d’enfant, la scène décrit un amour inconditionnel des parents à l’égard de 
leur enfant en quête de liberté. 
Résumé 2 : dans une chambre d’enfant, des parents approuvent toutes les demandes de leur enfant en 
quête d’indépendance. 
Résumé 3 : dans une chambre d’enfant, des parents dissuadent leur enfant en quête d’indépendance, mais 
lui expriment leur amour inconditionnel.  

EN COULISSE 
 Activité 3 : regardez de nouveau la vidéo et dites si les informations suivantes sont 

correctes. 

 informations 
correctes P 

informations 
fausses O 

1. Hippolyte a reçu une mauvaise note à l’école.   

2. Les parents soutiendront Hippolyte lorsqu’il aura de mauvaises notes.   

3. L’enfant aime tirer les cheveux des filles et voler leur goûter à l’école.   

4. Hippolyte cherche à tester ses parents.   

5. La maman n’aidera pas son fils s’il devient un bandit.   

6. Hippolyte cherche un peu plus de liberté personnelle.   

7. La maman s’agace et le papa abandonne.   

  

LES LIENS ENTRE LES 
PERSONNAGES 

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
_____________ 

LES ATTITUDES DES 
PERSONNAGES 

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
________ 

LE LIEU 

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
____ 

L’ATMOSPHÈRE 

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
_____ 
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COUP DE PROJECTEUR 
 Activité 4 : regardez la vidéo et remplissez le tableau ci-dessous.  

 

Hypothèses (Hippolyte) Conséquence (parents) 
1. 
 

1. 

2. 
 

2. 

3. 
 

3. 

4. 
 

4. 

 
Par quels moyens linguistiques sont exprimées : 
a. Les hypothèses : _______________________________________________________________________ 
b. Les conséquences : _____________________________________________________________________ 
 

 Activité 5 : complétez ces phrases en conjuguant les verbes aux temps qui 
conviennent.   

 
1. Si je (faire) mes devoirs, on (t’autoriser) à regarder la télé. 

________________________________________________________________________________________ 

 
2. Si je (réussir) l’examen, on (organiser) une fête. 

________________________________________________________________________________________ 

 
3. Nous (acheter) une tablette, si tu (travailler) bien à l’école. 

________________________________________________________________________________________ 

 
4. Si je (poster) des photos moches de mes amis, nous te (soutenir). 

________________________________________________________________________________________ 

 
5. Nous (comprendre) si tu (signer) les bulletins à notre place.   

________________________________________________________________________________________ 

EN SCÈNE ! 

 Activité 6 : à votre avis, quelles sont les conséquences des méthodes éducatives des 
parents : 

- si les parents sont conciliants ? 
- si les parents sont autoritaires ? 


