
 
- Avant de visionner la vidéo:  
 
Vous allez voir une petite vidéo intitulée « La rentrée des grands ». Imaginez à 
travers le titre de quoi s’agit-il.  
 
Pour vous aider, voici un petit indice : 
 
 

 
 
Aviez-vous imaginé une rentrée comme celle que vous venez de voir ? Quelle 
est la particularité ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RENTRÉE DES GRANDS  



- Pendant le visionnage de la vidéo:   
 

• Regardez cette vidéo et complétez les dialogues 
avec les mots manquants parmi ceux qu’on 
vous propose. 

asseyez-vous- assis- attentifs- goûter- habitudes- note 
– révisé 

- Papa, tu crois pas qu’il faut qu’on parle ? 

C’est quoi que cette mauvaise (1)  …………… ? 

Ah ! Tu me donnes vraiment beaucoup de fil à retordre. 

Allez papa, fais pas la tête! 

(2) ………………………… ! 

Si vous êtes ici c’est pour perdre vos mauvaises (3)  ………... 

Maintenant, soyez (4) …………….. ! Je vais vous expliquer. 

Mais vous avez pas (5) ……………. hier ? 

Suivant ! 

Faites-moi LA. 

Excusez-moi, c’est mon père, il a oublié son (6) …………….. 

Suivant ! 

Et maintenant on canalise bien toute son énergie. 

Faut pas baisser les bras. Tu vas y arriver. 

(7) ……………. ! Qui vous a dit de vous lever ? Il n’y a qu’une seule cloche ici, 

c’est moi! 

 
• Connaissez-vous les expressions soulignées? 
 
Tu me donnes vraiment beaucoup de fil à retordre. 

 
� tu me gênes    � tu me causes des ennuis, des difficultés      � tu ne 
sais pas coudre 
 
fais pas la tête! 

 
�  ne te fâches pas   �  ne rigoles pas      � sois sérieux 

 
Faut pas baisser les bras. 

 
� il ne faut pas se décourager    � Il ne faut pas que tu bouges      � Reste 
immobile 

 
 
- Après le visionnage de la vidéo: 
 
Et vous ? Comment imaginez-vous la rentrée 2013/2014  



CORRIGÉ 
 
 
- Pendant le visionnage de la vidéo: 
 

• Regardez cette vidéo et complétez les dialogues ave c les mots 
manquants parmi ceux qu’on vous propose. 

asseyez-vous- assis- attentifs- goûter- habitudes- note – révisé 

 
- Papa, tu crois pas qu’il faut qu’on parle ? 
C’est quoi que cette mauvaise note ? 
Ah ! Tu me donnes vraiment beaucoup de fil à retordre. 
Allez papa, fais pas la tête ! 
Asseyez-vous ! 
Si vous êtes ici c’est pour perdre vos mauvaises habitudes. 
Maintenant, soyez attentifs ! Je vais vous expliquer. 
Mais vous avez pas révisé hier ? 
Suivant ! 
Faites-moi LA. 
Excusez-moi, c’est mon père, il a oublié son goûter. 
Suivant ! 
Et maintenant on canalise bien toute son énergie. 
Faut pas baisser les bras. Tu vas y arriver. 
Assis ! Qui vous a dit de vous lever ? Il n’y a qu’une seule cloche ici, c’est 
moi ! 

 
 

• Connaissez-vous les expressions soulignées? 
 
Tu me donnes vraiment beaucoup de fil à retordre. 

 
� tu me gênes    ⌧ tu me causes des ennuis, des difficultés      � tu ne 
sais pas coudre 
 
fais pas la tête! 

 
⌧  ne te fâches pas   �  ne rigoles pas      � sois sérieux 

 
Faut pas baisser les bras. 

 
⌧ il ne faut pas se décourager    � Il ne faut pas que tu bouges      � Reste 
immobile 

 
 
 
 
 
 


