
 
 
   

Un gars une fille 
– 

Cours de langues 
1 
 
 
 
Un gars une fille. 
 
1. Regardez le début de la vidéo sans le son début → 01’20 min.] et répondez aux 
questions. 
 
� À votre avis, de quel cours s’agit-il? 
............................................................................................................................... 
 
� Quelle heure est-il? 
............................................................................................................................... 
 
� Combien y a-t-il d’élèves? 
............................................................................................................................... 
 
� Que font-ils? 
............................................................................................................................... 
 
� Qui représente le bon élève? Et le mauvais élève? Pourquoi? 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
� Que va-t-il se passer après cette première scène? 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
 
2. Regardez la vidéo début → 02’12 min.] et complétez ci-dessous. 
 
� L’interrogation écrite porte sur 
................................................................................ 
 
� Alex ne veut pas aider Jean. Quel argument lui donne-t-elle? 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



 
 
 
� Quelles notes ont-ils obtenues? Complétez le tableau. 
 

 
 
 
 
 

 
� Que veut dire “gruger”? 
............................................................................................................................... 
 
3. Regardez la suite de la vidéo [02’12 → 04’12 min.] et répondez aux questions. 
 
� Pourquoi la discussion en anglais n’a-t-elle ni queue ni tête? 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
� Où Alex et Jean ont-ils commencé à apprendre l’anglais? 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
� Et vous? Où avez-vous commencé à étudier le français? 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
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4. Regardez la fin de la vidéo [04’12min.→ fin] et répondez aux 
questions. 
 
 
 
� De quel cours s’agit-il cette fois-ci? 
............................................................................................................
................... ........................................................................................ 
 
� Quelle est la principale difficulté d’Alex? 
............................................................................................................
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
� Et pour vous, qu’est-ce qui est le plus difficile en français? Et le plus facile? 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
� Pourquoi apprenez-vous le français? Quelles sont vos motivations? 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

Gérad  

Jean  

Alexandra  
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1: Il s’agit d’un cours d’anglais. / Il est entre 17h 05 et 17h10. / On peut voir 7 élèves 
dans la classe. /Ils arrivent en classe et font une interrogation écrite. / Alex (en rose) 
représente la bonne élève alors que Jean (Loulou, en bleu) représente plutôt le 
mauvais élève. Il n’a pas 
son matériel (il emprunte un stylo à Alex) et pendant l’examen, il essaie de regarder 
les réponses d’Alex./ Réponselibre 
 
2: L’interrogation écrite porte sur les verbes irréguliers (acheter, voler, courir). 
/ Alex demande à Jean comment il fera lorsqu’il partira en voyage et ajoute qu’il devra 
se débrouiller seul. / Gérard:15, Jean: 0, Alexandra: 20 / gruger = tricher (à un 
examen) 
 
 
3: Chaque élève dit ce qui lui passe par la tête sans répondre à ce que les autres lui 
ont demandé. / Alexandra dit avoir commencé à étudier l’anglais à la petite école. 
Quant à Jean, il dit l’avoir appris principalement au cinéma. / Réponse libre 
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4: Il s’agit d’un cours d’espagnol. / Alexandra a du mal à prononcer la lettre J. Elle a 
donc des difficultés en phonétique. / Réponse libre / Réponse libre 
 


