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Ah là là, pas toujours facile de faire des choix ! 

Exprimer son indifférence. 

 

• Thème : vie quotidienne 

• Niveau : A2 

• Public : adultes  

• Durée indicative : 20 min 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Faire des hypothèses sur le dialogue. 

• Comprendre le sketch dans son ensemble. 

• Faire une proposition et y répondre.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

• Distinguer des expressions formelles et informelles. 

• S’approprier des expressions pour indiquer son 

indifférence. 

OBJECTIF SOCIO-CULTUREL 

• Utiliser les expressions formelles ou informelles en 

fonction de la situation.  

 

 

 

 

 

ÉTAPE 1 – DANS LE VIF DU SUJET 

 Faire des hypothèses sur le dialogue 
Repérage visuel, interaction orale – groupe-classe – 5 min (support : vidéo) 

Montrer la vidéo sans le son, de 0’06 (juste après le titre de l’épisode) à 0’22 (arrêter avant l’apparition du 

texte écrit « Ce qui vous arrange »).  

Comment qualifiez-vous l’attitude de l’homme ? Plutôt énervé, fatigué, motivé, dynamique ? 

Inviter les volontaires à répondre.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Il a l’air fatigué, il n’est pas intéressé par la conversation. Il ne regarde pas la dame. […] 

 

Mimer le geste « hausser les épaules » pour faire comprendre l’expression.  

Quand il hausse les épaules, que veut-il dire ? 

Laisser les apprenant·e·s s’exprimer de façon spontanée.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Il veut dire : « peu m’importe, je ne sais pas, ça m’est égal ». 
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ÉTAPE 2 – FAÇONS DE PARLER  

 Comprendre le sketch dans son ensemble (activité 1) 
Compréhension orale – individuel – 5 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 1 et s’assurer de 

la bonne compréhension du lexique. Montrer la vidéo en entier avec le son, mais en cachant les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 1 : écoutez l’extrait et barrez l’option incorrecte. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis procéder à une mise en 

commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L’employée dit que le dossier est complet / incomplet. Elle lui propose un nouveau rendez-vous pour la semaine 

prochaine / le mois prochain. Elle propose le 5 ou le 6 / le 15 ou le 16. L’homme n’est pas disponible / n’a pas 

de préférence.  

Ils prennent finalement rendez-vous pour le 15 en début de journée / 5 en fin de journée. 

 

 Distinguer des expressions formelles et informelles (activité 2) 
Lexique – binômes, groupe-classe – 5 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des binômes. Lire la consigne de l’activité 2, s’assurer que le terme « indifférence » est clair pour tout 

le monde et inviter les binômes à réfléchir à un classement avant de revoir la vidéo.  

À deux. Activité 2 : comment exprimer son indifférence ? Classez ces expressions dans la bonne catégorie. 

Inviter les volontaires à donner leurs réponses à l’oral, tandis que le reste de la classe valide ou corrige les 

propositions.  

Montrer la vidéo à nouveau avec le son, mais toujours sans les sous-titres, en précisant que les expressions 

écrites sont formelles, et celles seulement entendues sont informelles. 

 

Quelles autres expressions connaissez-vous pour montrer son indifférence ? 

Inviter les apprenant·e·s à répondre de façon spontanée.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Formel → ce qui vous arrange / à votre convenance / comme vous le souhaitez. 

Informel → Je m’en fiche / Ça m’est égal.  

On peut ajouter : comme tu veux (informel), comme vous voulez (formel), c’est toi qui décides (informel), peu importe 
(informel), je m’en fous (informel) […]. 

 

ÉTAPE 3 – PAS EN PRÉFECTURE ?  

 S’approprier les expressions pour indiquer l’indifférence  
Lexique – binômes – 5 min (support : fiche matériel) 

Conserver les mêmes binômes. Imprimer puis découper les situations de la fiche matériel et en distribuer une 

à chaque binôme. Les inviter à s’attribuer les rôles (personne qui propose ou personne qui répond à la 

proposition). Lire la consigne de l’activité 3 et en vérifier la bonne compréhension en demandant à un·e 

apprenant·e de la reformuler.  

À deux. Faites l’activité 3 : on vous fait une proposition. Exprimez votre indifférence de façon formelle ou 

informelle en fonction de la situation, puis prenez une décision. 

Circuler auprès des binômes pour apporter de l’aide si besoin et vérifier la correction des expressions 

employées. Si le temps le permet, échanger les situations entre les binômes et inverser les rôles.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La secrétaire du dentiste vous propose un rendez-vous pour lundi matin ou vendredi après-midi. 

- Je vous propose un rendez-vous lundi matin ou vendredi après-midi, qu’est-ce que vous préférez ? 

- À votre convenance, Madame.  

- Oui, mais quelle date vous arrange ? 

- Bon, vendredi après-midi, alors.  

 


