Maudits Français ! – Épisode 14 : Le printemps tant attendu
Durée : 5 min 18 s
Fiche apprenant - Niveau intermédiaire / avancé
La vidéo est disponible sur francolab.tv5.ca

ACTIVITÉ 1
Pour commencer…
Vocabulaire
1. Avant de voir l’épisode, associez le vocabulaire aux éléments suivants en mettant un X
dans les cellules correspondantes :
Parc
Ex.: Un livre
Une laisse
Un banc
Un bandeau
Un arrosoir
Un collier
Un manuscrit
Un sécateur
Une gamelle
Une bêche

Bibliothèque
X

Chiens

Jogging

Jardinage

Un survêtement

2. Trouvez des mots différents de ceux inscrits dans le tableau en lien avec les catégories
suivantes :
- Le parc :
- La bibliothèque :
- Les chiens :
- Le jogging :
- Le jardinage :
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ACTIVITÉ 2
Observation, expression écrite et écoute
Regardez le début de l’épisode jusqu’au moment où Cyril est assis dans le parc entouré de livres
(jusqu’à 3:27). Coupez le son et regardez la suite de l’épisode jusqu’à 4:05. Imaginez et écrivez
ce que dit Cyril en consultant le contenu des bulles et des images.
Ensuite, écoutez la narration de cet extrait (3:27 à 4:05) et résumez ce que narre Laure. Pour
vous aider, complétez les bulles suivantes avec les informations que vous entendez. Comparez
ce que dit Laure avec ce que vous avez imaginé.

Nombre de députés
élus au total :

Nombre de
députés élus au
NPD :

Nombre de députés élus au
Bloc Québécois :

Nombre de députés
élus au Parti
conservateur :

Nombre de députés élus
au Parti libéral :

Nombre de députés
élus au Parti vert du
Canada :

Nom du chef du
Parti conservateur :
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ACTIVITÉ 3
Vocabulaire
Lisez les énoncés extraits de l’épisode et encerclez le synonyme du mot souligné parmi les choix
de réponses proposés.
1. Radio Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l’opposition sera formée par
le NPD.
a) annonce
b) anticipe
c) examine
2. Cyril vient de décrocher un entretien pour un emploi dans son domaine.
a) obtenir
b) passer
c) réussir
3. C’est agréable de se balader à Montréal,
a) paresser
b) rire

c) se promener

4. Après un an et deux colocations successives, la vie en communauté commence un peu à
nous peser.
a) consécutives
b) simultanées
c) synchrones
5. Allez ça suffit là, la séquence animale !
a) c’est assez
b) c’est trop

c) c’est ringard

6. Comment rester mince même après la naissance de trois mioches ?
a) chiots
b) enfants
c) politiciens
7. Mieux vaut être préparé psychologiquement.
a) Il ne faut pas
b) Il est préférable d’

c) Cela signifie

8. La vie politique des Québécois est compliquée, tout le monde en convient.
a) est d’accord
b) est fatigué
c) le nie
9. Et pour votre gouverne, sachez que ce sont 34 sièges qui vont au Parti libéral.
a) gouvernement
b) information
c) malheur
10. Il faut ensuite attendre que la graine soit à maturation environ 55 jours.
a) fleur
b) terre
c) semence
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ACTIVITÉ 4
Écoute et discussion
Laure et Cyril sont ravis de voir l’éclosion de la nature au printemps. Regardez de nouveau
l’épisode où les plaisirs printaniers battent leur plein et encerclez uniquement les affirmations qui
sont vraies. Corrigez les affirmations fausses.
1. Cyril est content parce que le printemps est arrivé et qu’en plus, il vient de décrocher un
entretien pour un travail dans son domaine.
2. Avant le départ de Cyril de Montréal, il y a deux semaines, il n’y avait déjà plus de neige.
3. Après deux semaines à l’extérieur du pays, Cyril retrouve Montréal transformée et
s’étonne que le printemps soit arrivé aussi rapidement.
4. Il y a très peu de feuilles dans les arbres en ce début de printemps.
5. Avant d’arriver au parc canin, Cyril demande à Léon, s’il y a des potes (des amis, des
copains).
6. D’après les dires de Cyril, le parc canin est un terrain vague.
7. Le parc canin est situé dans un parc clôturé, près d’une piste cyclable où les chiens
peuvent jouer librement sur un terrain gazonné.
8. Cyril connaît le jogging poussette, car il avait vu des publicités à la télévision.
9. Cyril mange des concombres dans le jardin de Denis et prend l’accent du sud de la
France.
10. Cyril incite Denis à arroser la terre où reposent les graines dans des pots.

Discussion
Lorsque Cyril jardine, il dit : « Planter c’est sauver ». Êtes-vous d’accord avec cette
affirmation ? Pourquoi ? Quels moyens mettriez-vous en œuvre pour sauver la planète ?
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ACTIVITÉ 5
Expression orale
Pour aller plus loin

1. Dans l’épisode, Cyril s’étonne de voir toutes ces femmes faire du jogging poussette
ensemble avec leur bébé dans un parc. Donnez une définition de cette activité selon ce que
vous avez vu dans l’épisode ou ce que vous connaissez.
2. Classez les sports suivants selon l’accessoire nécessaire pour le pratiquer.
-

Le baseball
Le basketball
Le football
américain
Le golf

-

Le hockey
Le jogging
La natation
Le patinage
La raquette
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Ballon

Balle

Vêtements
particuliers

Autres accessoires

3. Selon vous, quel sport est le plus…
- élégant ?
- cher ?
- comique à regarder ?
- relaxant ?
- stressant ?
- dangereux ?
- facile à pratiquer ?
- pratiqué dans le monde ?
- payant pour celui qui le pratique ?
- populaire dans votre ville, votre région, votre province ou votre pays d’origine ?

Discussion
Quels sont, selon vous, les cinq ingrédients essentiels pour se mettre ou se maintenir en
forme ?
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ACTIVITÉ 6
Mise en scène
Pour aller plus loin
Bulletin de nouvelles
En petit groupe de trois, animez un bulletin de nouvelles où vous annoncez les résultats d’une
élection. Un premier apprenant jouera le rôle du chef d’antenne et animateur principal, le
second celui du chef du parti élu et le troisième celui du journaliste sur le terrain. Ensemble,
préparez des questions au politicien élu ainsi que le discours que celui-ci prononcera devant les
caméras. Présentez votre bulletin aux autres groupes de la classe.
Voici des pistes de sujets potentiels à aborder dans vos questions :
-

Promesses électorales
Priorités dans les dossiers
Équipe de travail et collaborateurs
La relation avec les autres partis
Les idées novatrices potentielles et prioritaires
Le budget
La santé
L’éducation
L’économie
La culture
Les sciences et les nouvelles technologies
La corruption
Etc.
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