
UN GARS, UNE FILLE- À LA MAISON   
 
Observez bien ces images puis répondez aux questions. 
 
1-Jean et Alexandra reçoivent beaucoup de « visites » le 
dimanche matin. De qui s’agit-t-il ? Que veulent-ils ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2- Parmi les personnes/associations/ groupes suivants, qui rend visite Jean 
et Alexandra ? Cochez les bonnes réponses: 
 
� Une personne représentant Les verts   
� Une personne représentant une secte religieuse  
� Une personne représentant les Témoins de Jéhovah 
� Une personne représentant le groupe Scout 
� Un agent de police demandant un don pour leur association 
� Une personne qui vend de la loterie   
� Une personne représentant la Fondation Mira 
� Une personne qui vend des encyclopédies 
� Une personne qui demande de l’aide pour son enfant  
� Une personne représentant une association en défense de l’environnement 
 
3- Par quelles demandes semblent-ils montrer de l’intérêt ? Pourquoi ? À 
qui donnent-t-ils de l’argent finalement ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4- Quelle demande les agace le plus ? Pourquoi croyez-vous qu’ils 
réagissent ainsi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5- Que se passe-t-il ensuite? Que font Jean et Alexandra ? Pourquoi croyez 
vous qu’ils traitent de cette façon à l’agent de police ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6- De quoi traite le petit garçon à Jean ? Pourquoi ?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



7- Que pensez-vous de ces pratiques ? Vous est déjà arrivé quelque chose 
de pareil ? Comment réagissez-? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8- Que pensez-vous de la publicité ? Quels critères suivez-vous pour 
acheter vos produits ? Pensez-vous que la publicité est efficace dans tous 
les cas ? Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CORRIGÉ 
 

 

UN GARS, UNE FILLE- À LA MAISON   
 
Observez bien ces images puis répondez aux questions. 
 
Jean et Alexandra reçoivent beaucoup de « visites » le 
dimanche matin. De qui s’agit-t-il ? Que veulent-ils ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Parmi les personnes/associations/ groupes suivants, qui rend visite Jean et 
Alexandra. Cochez les bonnes réponses: 
 
� Une personne représentant Les verts   
� Une personne représentant une secte religieuse inconnue 
 Une personne représentant les Témoins de Jéhovah 
 Une personne représentant le groupe Scout 
� Un agent de police demandant un don pour leur association 
� Une personne qui vend de la loterie   
 Une personne représentant la Fondation Mira 
 Une personne qui vend des encyclopédies 
� Une personne qui demande de l’aide pour son enfant  
 Une personne représentant Greenpeace 
 Une personne représentant l’Église de la Scientologie  
 
 
Par quelles demandes semblent-ils montrer de l’intérêt ? Pourquoi ? À qui 
donnent-t-ils de l’argent finalement ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelle demande les agace le plus ? Pourquoi croyez-vous qu’ils réagissent 
ainsi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Que se passe-t-il ensuite? Que font Jean et Alexandra ? Pourquoi croyez 
vous qu’ils traitent de cette façon à l’agent de police ?  
 



………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
De quoi traite le petit garçon à Jean ? Pourquoi ?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que pensez-vous de ces pratiques ? Vous est déjà arrivé quelque chose de 
pareil ? Comment réagissez-? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Que pensez-vous de la publicité ? Quels critères suivez-vous pour acheter 
vos produits ? Pensez-vous que la publicité est efficace dans tous les cas ? 
Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


