Maudits Français ! – Épisode 12 : Nouvelle colocation chez Denis
Durée : 5 min 43
Fiche apprenant - Niveau intermédiaire / avancé
La vidéo est disponible sur francolab.tv5.ca

ACTIVITÉ 1
Pour commencer…
Vocabulaire
1. Lisez les 30 mots suivants et classez-les dans l’une des trois catégories proposées.
Bail
Chasse-neige
Colocation
Contrôler l’action
Déblayer
Degré Celsius
Emménager
Entraînement
Facteur vent
Froid
Climat

Humidité
Jouer
Logement
Louer
Loyer
Maître des lieux
Maison
Manette
Mercure
Niveau de difficulté
Cohabitation

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

Pelleter
Polaire
Propriétaire
Scénario
Score
Téléviseur
Tricher
Verglas
Voisin
Viser
Jeux vidéo
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2. Placez certains mots de la liste ci-haut dans le texte.
En raison de la tempête de neige, les ___________________________ ont dû
___________________________ les rues de la ville toute la journée. Les citadins ont, eux aussi,
été
obligés
de
___________________________
l’entrée
de
leur
___________________________.
C’est
l’occasion
rêvée
de
parler
à
son
__________________________ et de faire plus ample connaissance avec lui. C’est un temps à
rester bien au chaud chez soi. Plusieurs en profitent pour sortir leur
___________________________, allumer le ___________________________ et jouer pendant
des
heures
à
des
___________________________.
Ils
tentent
de
__________________________
de
leur
mieux
et
d’améliorer
leur
___________________________ pour passer au ___________________________suivant. Mais
certains n’aiment pas perdre et essaient de ___________________________. L’hiver est
vraiment la saison idéale pour s’amuser !

ACTIVITÉ 2
Écoute et expression orale
Qui dit quoi ?
1. Écoutez les deux premières minutes de l’épisode et faites un X sous le nom de la
personne qui tient les propos suivants.
Laure
Cyril
Denis
1 C’est parti pour une petite visite guidée.
2 C’est pas rigolo pantoute1.
3 C’est rigolo certain.
4 J’ai un jeans, il est lourd.
5 Bon quand est-ce que tu joues là ?
6 Tiens, faut que tu restes dans le point bleu.
7 Ça sent la coupe2.
8 On va jouer au hula hoop3.
9 Enchanté Léon, enchanté !
10 Lui c'est Léon, lui c'est Bandit.
1 Pantoute est une expression familière utilisée au Canada et qui signifie « du tout ».
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2 Ça sent la coupe signifie que le joueur est tellement bon qu’il a des chances de gagner. Cela fait référence à la
coupe Stanley remise chaque année par la Ligue nationale de hockey à l'équipe championne des séries
éliminatoires. La coupe Stanley est le plus ancien trophée d’Amérique du Nord, tous sports professionnels
confondus.
3 Le hula hoop est un cerceau en plastique que l'on fait principalement tourner autour de la taille par un
déhanchement rythmé.

2. Imaginez que vous êtes dans la peau de Léon et Bandit, les deux chiens de Denis. Faites
un dialogue où vous commenterez tour à tour ce que vous voyez pendant la scène des
jeux vidéo (0:00 à 0:50). Présentez votre dialogue devant les autres groupes.

ACTIVITÉ 3
Écoute et discussion
Regardez la première moitié de l’épisode où Laure et Cyril sont en compagnie de Denis (0:00 à
2:35), puis répondez aux questions.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pourquoi Laure et Cyril ont-ils déménagé ?
Pourquoi Denis accuse-t-il Cyril de tricher aux jeux vidéo ?
Pourquoi Denis refuse-t-il de jouer ?
Qui sont Léon et Bandit ?
Que dit Laure au sujet de Denis, leur nouveau colocataire ?
Quels sont les arguments de poids qui, selon Laure, ont plu à Cyril lorsqu’ils ont emménagé
chez Denis ?
7. Pourquoi Denis s’énerve-t-il lorsque Cyril beurre les pains à hamburger ?
8. Quel est l’avantage, pour Laure, de vivre avec un Québécois « pure laine » ?

Discussion
Que pensez-vous de la relation entre Laure et Cyril et Denis, leur nouveau colocataire ?
(Commentez le ton sur lequel ils se parlent, les blagues qu’ils échangent et les activités
qu’ils partagent).
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ACTIVITÉ 4
Écoute et mise en scène
1. Écoutez l’extrait sur la température et le climat hivernal à Montréal (2:35 à 3:45) puis
répondez aux questions.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Quelle température a-t-il fait au cours de la journée, à Montréal ?
Où a-t-il fait – 41 degrés Celsius ?
Quelle température fait-il au moment où Cyril et Denis sont en train de manger ?
Quelle température et quel temps fera-t-il dans la nuit ?
Quel temps fera-t-il mardi ?
Que dit Laure au sujet de ce que pense Cyril sur la température de mardi ? Pourquoi ?
Quelle quantité de neige tombe en moyenne chaque année à Montréal ?
Combien de journées cela représente-t-il ?

2. Animez un bulletin météorologique. Présentez les conditions météorologiques des
principales villes canadiennes l’hiver. Pour vous aider, inspirez-vous de la carte du
Canada et des éléments ci-dessous. Finalement, présentez votre émission aux autres
équipes.
Villes
Charlottetown
Edmonton
Fredericton
Halifax
Iqaluit
Québec
Regina
St. John’s
Toronto
Victoria
Whitehorse
Winnipeg
Yellowknife

Adjectifs
Beau
Chaud
Couvert
Ensoleillé
Frisquet
Froid
Glacial
Nuageux
Pluvieux
Venteux
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Noms
Bruine
Brouillard
Brume
Degré Celsius
Facteur vent
Humidité
Mercure
Pluie
Neige
Poudrerie
Soleil
Tempête
Verglas

Verbes
Déblayer
Souffler
Pelleter
Pleuvoir
Neiger
S’éclaircir
S’ennuager
Venter
Verglacer
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ACTIVITÉ 5
Recherche
Pour aller plus loin
Pour en apprendre davantage au sujet de la météo, répondez aux questions suivantes sur le
thème de l’hiver canadien. Pour vous aider à trouver les réponses, faites une recherche sur
Internet en utilisant les mots clés soulignés.
1. Qu’est-ce que le Nordet ?
a. C’est une boisson que les Canadiens boivent durant la saison froide.
b. C’est un vent qui souffle du fleuve St-Laurent vers Québec et qui amène
généralement des températures froides.
c. C’est un courant froid qui traverse le Canada d’est en ouest en hiver.
2. Le premier dimanche de novembre, les Canadiens, exceptés les habitants de la
Saskatchewan, passent à l’heure d’hiver et ils doivent donc…
a. avancer l’heure.
b. reculer l’heure.
c. garder la même heure.
3. Ottawa est la capitale nationale la plus froide au monde.
a. Vrai
b. Faux
4. La ville canadienne enregistrant les vents les plus forts est :
a. Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard
b. Banff en Alberta
c. St. John's à Terre-Neuve-et-Labrador
5. Quelle est la capitale canadienne de la poudrerie * ?
a. Chicoutimi-Jonquière au Québec
b. Saskatoon en Saskatchewan
c. Winnipeg au Manitoba
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* Poudrerie : neige emportée par le vent qui rend parfois la visibilité difficile.

6. Lequel des pays suivants détient le record mondial de la température la plus froide
jamais enregistrée?
a. Canada
b. Finlande
c. Norvège
7. En raison du climat, il arrive parfois que les Canadiens souffrent d’hypothermie, c’est-àdire…
a. qu’il y a une augmentation anormale de la température du corps.
b. qu’il y a un abaissement anormal de la température du corps.
8. L’arrivée de l’hiver est marquée par un évènement astronomique. Lequel ?
a. La première pleine lune de décembre.
b. L’équinoxe d’hiver
c. Le solstice d’hiver
9. Quelle ville canadienne reçoit le moins de neige par année ?
a. Halifax en Nouvelle-Écosse
b. Victoria en Colombie-Britannique
c. Moncton au Nouveau-Brunswick
10. En janvier 1998, une partie de la population du Québec a été privée d’électricité et de
chauffage pendant plusieurs semaines en raison de l’une des pires crises climatiques de
son histoire. Quel était le principal élément responsable ?
a. La neige
b. La poudrerie *
c. Le verglas **
* La poudrerie est la neige emportée par le vent.
**Le verglas est une mince couche de glace causée par la congélation d’une pluie fine au contact du sol.
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Discussion
Avez-vous déjà vu une tempête de neige, de sable ou de verglas ? Si oui, décrivez vos
impressions. Sinon, avez-vous déjà été témoin d’un autre phénomène naturel qui vous a
impressionné ? Lequel ?

ACTIVITÉ 6
Expression écrite
Pour aller plus loin…
Décrivez votre colocataire idéal.
Laure décrit Denis comme un colocataire idéal pour s’intégrer et aussi parce qu’elle trouve qu’il
est un excellent cuisinier.
Et vous, quel serait votre colocataire idéal ? Décrivez ses qualités, mais aussi les défauts que
vous accepteriez de sa part.
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