Maudits Français ! – Épisode 11 : La première neige
Durée : 5 min 52 s
Fiche apprenant - Niveau intermédiaire / avancé
La vidéo est disponible sur francolab.tv5.ca

ACTIVITÉ 1
Pour commencer…
Vocabulaire
Regardez les indices suivants afin de trouver les réponses aux rébus*. Vous vous familiariserez
ainsi avec des mots que l’on trouve dans l’épisode en lien avec la neige, le froid et l’hiver.
Exemple : Temps + paix + te = Tempête

te
* Rébus : Jeu de mots ou énigme dont une suite de dessins, de lettres, de chiffres ou de mots rappelle, par
homophonie, le mot à deviner.
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ACTIVITÉ 2
Vocabulaire et écoute
1. Regardez d’abord l’extrait où Cyril parle de ses vêtements d’hiver (0:55 à 1:45). Lisez
ensuite la liste de vocabulaire ci-dessous et encerclez uniquement les vêtements que
vous porteriez l’hiver au Canada pour aller dehors.
Anorak
Bas de laine (chaussettes en français standard)
Bermuda
Bikini
Bottes
Caleçon long
Chemise
Col roulé
Corsaire
Écharpe
Foulard
Gants
Jupe
Manteau de fourrure
Mitaines (moufles en français standard)
Pantoufles
Paréo
Robe à manches courtes
Tuque (bonnet en français standard)
Chaussures
Sandales
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2. Parmi les mots de la liste ci-dessus, choisissez ceux qui conviennent pour compléter les
phrases du texte suivant. Aidez-vous également de ce que vous entendez dans l’extrait
où Cyril parle de ses vêtements d’hiver (0:55 à 1:45).
Cyril est fier de montrer ses vêtements qui lui permettront d’affronter l’hiver. D’abord, il décrit
sa grosse doudoune en plumes d’oie, ce qui correspond à une courte veste chaude qu’on
appelle aussi ___________________. Il porte également une ___________________ faite à
partir de laine de mouton de Nouvelle-Zélande. Il adore son bonnet, l’équivalent pour les
Québécois d’une ___________________. Ses ___________________, il les a achetés chez Go
sport à Strasbourg. Heureusement, ses __________________ peuvent résister à -30 degrés. Il a
omis de parler du port d’un___________________ qui aide grandement à tenir les jambes au
chaud. Quant aux pieds, Cyril aurait intérêt à s’acheter de bons ___________________ Il aurait
moins froid également s’il portait un chandail à ___________________. Inutile d’acheter un
___________________, car cela coûte très cher et Cyril est déjà bien équipé. Cyril peut
maintenant jouer dans la neige, retomber en enfance et s’émerveiller devant la magie de
l’hiver !
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ACTIVITÉ 3
Écoute et expression orale
1. Regardez de nouveau l’épisode et trouvez les passages qui correspondent aux phrases
suivantes :
a. Ça donne l’impression d’être à la veille de Noël.
b. Il y a une fête incroyable et complètement originale.
c. J’ai difficilement compris.
d. C’est excitant. C’est fou!
e. Le voisinage est-il aussi ouvert, décontracté et épatant que Max ?
2. Commentez la fête de Max.
a. Que pensez-vous…
-

de l’ambiance ?
du concept ?
des gens qui y participent ?
de l’hôte ?
de ce qu’on y mange ?
de la musique ?
des activités ?

Discussion
Et vous, auriez-vous envie d’aller dans ce genre de fête ? Expliquez pourquoi.
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ACTIVITÉ 4
Compréhension écrite et discussion
Regardez la partie où Cyril s’amuse à se lancer dans la neige et où il tente de faire une boule de
neige, sans succès, alors que cela semble si facile dans les films (1:45 à 2:52) ! Lisez les
informations suivantes afin de vous familiariser avec certaines activités hivernales et les
conditions idéales requises pour les pratiquer. Finalement, tentez de trouver les réponses aux
devinettes.
Pourquoi Cyril ne réussit-il pas à faire des boules de neige ?
Cyril échoue parce que la neige qu’il prend dans ses mains est trop fine et sèche. Pour réussir à
faire des boules de neige, il faut de la neige mouillée et plus lourde. Les flocons collent
davantage et cela permet de former des boules bien rondes et compactes. Alors, il est possible
d’envisager de s’amuser à faire une bataille de boules de neige !
Comment créer un bonhomme de neige ?
La méthode la plus efficace est de rouler des boules dans la neige pour en faire de grosses
formes rondes qui serviront de base pour créer un bonhomme de neige. Pour le former, il faut
trois grosses boules superposées : une pour la tête, une pour le tronc et une pour le bas du corps.
Quant aux bras, on peut utiliser des objets divers : des branches d’arbre, un manche à balai, de
la neige, des bras de mannequin, du tissu rembourré, etc.
Le visage du bonhomme prendra la forme que l’imagination de chacun voudra bien lui donner.
En général, on utilise des boutons pour les yeux, une carotte pour le nez et des cailloux pour la
bouche. Mais il est possible d’innover avec des objets différents. Certains accessoires permettent
de faire une sculpture unique et parfois amusante. Par exemple, ajouter des vêtements pour
habiller le bonhomme et lui mettre de grosses lunettes solaires, une guitare, un chapeau de
cowboy, un kilt, un collier, un foulard coloré, des boucles d’oreilles géantes, des mitaines, une
cravate, une ceinture, etc. Enfin, le bonhomme sera plus original si on prend le temps de
l’habiller à son goût et d’y mettre une petite touche humoristique pour le rendre plus
sympathique.
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Comment dessiner un ange dans la neige ?
Pour dessiner un ange dans la neige, il faut s’étendre sur le dos, bouger les bras du haut vers le
bas pour former des ailes et bouger les jambes de gauche à droite afin de tracer la robe de
l’ange. Quand on se relève, un ange est imprimé dans la neige. Idéalement, il faut le faire quand
la neige est fraîchement tombée, sinon, la neige est trop dure et on risque de se faire mal. De
plus, il faut porter des vêtements chauds : une tuque, des gants, un anorak et un pantalon de
neige. Il est essentiel de prévoir un espace assez grand pour qu’une personne puisse s’allonger et
écarter ses bras et ses jambes. Il arrive parfois que plusieurs personnes se mettent côte à côte
pour dessiner une série d’anges et rigoler un bon coup. Quand on est allongé dans la neige en
train de dessiner son ange, on peut prendre le temps d’admirer le ciel, de respirer l’air froid et de
profiter du silence de l’hiver.
Trouvez les réponses aux devinettes. Toutes les réponses se trouvent parmi les trois textes cidessus.
1. Devinettes sur des noms :
1. Les sorcières et les sorciers s’assoient dessus et s’en servent pour voyager dans le
ciel.
2. Elles peuvent vous jeter par terre, mouiller vos vêtements et contribuer à faire des
batailles inoubliables !
3. Il amuse les petits jusqu’à ce qu’il fonde au soleil.
4. Ce sont des végétaux qui comportent un tronc, des feuilles et des racines.
5. Si on la gratte au bon endroit et si on sait la pincer, elle joue des mélodies.
6. Il est exposé dans un magasin pour donner une idée de l’allure du vêtement sur une
personne.
7. C’est un gardien de ranch qui surveille les troupeaux aux États-Unis.
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2. Devinettes sur des verbes :
-

Rire, s’amuser et prendre du bon temps.

-

Picasso, Da Vinci et les peintres y excellent.

-

C’est le contraire d’échouer.

-

Ce geste est nécessaire si on veut mettre un timbre sur une enveloppe.

-

C’est le fait d’aspirer et de rejeter l’air des poumons.

-

Il a comme synonymes les verbes s’émerveiller et contempler.

-

Les inventeurs ont l’art de mettre au point de nouvelles choses et d’…

3. Devinettes sur des adjectifs :
1. Christophe Colomb a affirmé que la terre l’était.
2. C’est loin d’être pareil.
3. Ce n’est pas ennuyeux.
4. C’est l’opposé de mou.
5. C’est un synonyme d’indispensable.
6. On le dit toujours d’un géant.
7. C’est le contraire de chaud.

Discussion
Laure trouve que la première neige a quelque chose de magique. Y a-t-il quelque chose qui
vous semble magique quand il neige ? Y a-t-il un autre phénomène naturel que vous
trouvez magique ? Lequel ? Expliquez.
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ACTIVITÉ 5
Compréhension écrite
Pour aller plus loin…
Testez-vous !
Si vous étiez un animal, lequel se rapprocherait le plus de votre personnalité ?
Pour le savoir, répondez aux questions et consultez les résultats (inventés) à la suite du test.
1. En hiver, j’aime …
a. m’encabaner.
b. le silence.
c. faire l’ange dans la neige. (Lire le texte de l’activité 4)
2. En hiver, je déteste …
a. les tempêtes.
b. pelleter.
c. me lever tôt.
3. En hiver, je porte …
a. une casquette.
b. un coupe-vent.
c. des bas de laine.
4. En hiver, je mange…
a. des sushis.
b. beaucoup de chocolat.
c. de la soupe.
5. Pour moi, l’hiver c’est…
a. l’enfer.
b. la grippe.
c. le bonheur.
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6. Pour moi, la neige c’est…
a. déprimant.
b. léger.
c. magique.
7. Mes objets de prédilection sont…
a. un climatiseur, des lunettes soleil et un maillot de bain.
b. un râteau, des chaussures de marche et un imperméable.
c. une pelle, des patins et des skis.
8. Mes activités préférées sont…
a. faire du kayak, faire des pique-niques et faire du camping.
b. aller au cinéma, jouer à des jeux de société et aller au restaurant.
c. faire de la raquette, inviter des amis à manger de la fondue, bavarder devant un feu
de foyer.
9. En hiver, j’aime boire…
a. de la limonade.
b. du jus de pommes.
c. du chocolat chaud.
10. Mes desserts préférés sont…
a. de la salade de fruits, du sorbet et de la tarte aux framboises.
b. de la croustade aux pommes, du clafoutis et de la meringue.
c. de la fondue au chocolat, de la bûche de Noël et du gâteau aux épices glacé au
caramel.

Fiche réalisée par Christine Préville
Tous droits réservés – © 2012-2013 TV5 Québec Canada

Maudits Français ! Épisode 11
Fiche apprenant – niveau intermédiaire / avancé
Page 10 sur 12

Résultats. Si vous avez…
Une majorité de a
Vous êtes un iguane. Vous vous paralysez quand il fait froid. Vous
êtes sans cesse en quête de lumière. Vous aimez paresser au soleil.
Vous êtes rêveur et créatif. La détente est pour vous aussi
importante que boire et manger. Vous prenez le temps de réfléchir
avant d’agir.
Une majorité de b
Vous êtes un orignal*. Vous êtes souple, vous avez une grande
capacité d’adaptation, peu importe la saison, et vous avez du
panache** ! Vous avez beaucoup d’intuition. Vous êtes agile et
votre vie n’est jamais très routinière!
* Orignal : Élan d’Amérique
**Avoir du panache : Avoir un goût pour tout ce qui a un caractère de grandeur, un air d'héroïsme. Jeu de mot avec
panache : les bois d’un orignal et des grands cervidés.

Une majorité de c
Vous êtes un ours polaire. Vous êtes ravi et comblé durant la saison
froide. Vous êtes avide de liberté et de la nature des grands espaces
nordiques. Vous adorez regarder briller les flocons de neige et
affronter les tempêtes. Vous êtes tenace, courageux et rien ne vous
fait peur. On peut compter sur vous.
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ACTIVITÉ 6
Expression écrite
Pour aller plus loin
Invitation à une fête
Imaginez un concept de fête et rédigez une invitation que vous enverrez par courriel. Dans votre
message, indiquez la raison pour laquelle vous conviez les gens, le lieu, l’heure, la tenue
vestimentaire, le menu, le style de musique, les activités prévues, ce que les invités doivent
apporter, le thème de la fête, etc.
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