SI J’ETAIS UN ANIMAL…
1- Vous allez visionner un document où 8 personnes vont
formuler des hypothèses. Complétez le tableau suivant
avec l’information manquante:
INTERVENANT

ANIMAL CHOISI

CARACTÉRISTIQUES

ABDELAMAN
SYLVAIN
STÉPHANE
JEAN-VIDOC
VINCENT
SOLANGE
FABRICE
CHRISTIAN

2- Classez les animaux évoques dans l’exercice précédent selon les
catégories suivantes :
LIBERTÉ

JOUISSANCE

DRÔLERIE

PUISSANCE

PAIX

Connaissez-vous d’autres animaux correspondant aux critères antérieurs ?
Lesquels ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
3- Il existe en français de nombreuses expressions avec les animaux.
Lesquelles connaissez-vous ?
•

Être malin comme ...

•

Manger comme ...

•

Avoir un regard d'...

•

Se battre comme un ...

•

Prendre la part du ...

•

Ce n'est pas un ...

•

Être câlin, caressant comme ...

•

Léger comme un ...

4- Associez les expressions de la première colonne aux significations
proposées dans la deuxième colonne et justifiez-les parce que vous savez
du comportement de l'animal mentionné.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Quand le chat est parti, les souris dansent.
C’est un drôle d’oiseau !
La nuit tous les chats sont gris.
Payer en monnaie de singe.
On n’apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces.
Peigner le cou de la girafe.
S’entendre comme chiens et chats.
Il a bouffé du lion.
Avoir un chat dans la gorge.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

On n’apprend pas la ruse à quelqu’un d’expérience.
Il a une énergie inhabituelle.
Quand le chef est absent, les subordonnés s’amusent.
Ils ne s’entendent pas du tout.
Payer par de belles paroles des promesses creuses.
Faire un travail long et inutile, voir ne rien faire.
On confond les gens dans l’obscurité.
Être enroué.
C’est un individu bizarre.

5- Et vous ? Si vous étiez un animal, lequel choisiriez vous et pourquoi ?
Justifiez votre réponse.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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CORRIGÉ

SI J’ETAIS UN ANIMAL…
1- Vous allez visionner un document où quelques personnes vont vous
formuler des hypothèses. Complétez le tableau suivant avec l’information
manquante:
INTERVENANT

ANIMAL CHOISI

CARACTÉRISTIQUES

ABDELAMAN

SINGE

grimaces, amusant, fait rire les
enfants

SYLVAIN

CHAT

dort tout le temps, mange bien

STÉPHANE

LION

dégage de la force, combattivité,
liberté

JEAN-VIDOC

CIGOGNE

voyage autour de la terre

VINCENT

PAPILLON

voleté de fleur en fleur

SOLANGE

COLOMBE

liberté, sérénité... paix, si
colombe

FABRICE

AIGLE

CHRISTIAN

GIRAFE

liberté
visibilité plus élevée, voit de loin,
voit /' avenir et prévoit

2- Classez les animaux évoques dans l’exercice précédent selon les
catégories suivantes :
LIBERTÉ

JOUISSANCE

DRÔLERIE

PUISSANCE

PAIX

Connaissez-vous d’autres animaux correspondant aux critères antérieurs ?
Lesquels ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
3- Il existe en français de nombreuses expressions avec les animaux.
Lesquelles connaissez-vous ?
•

Être malin comme ... (un singe)

•

Manger comme ... (un moineau)

•

Avoir un regard d'... (aigle)

•

Se battre comme un ... (lion)

•

Prendre la part du ... (lion)

•

Ce n'est pas un ... (aigle)

•

Être câlin, caressant comme ... (un chat)

•

Léger comme un ... (papillon, oiseau)

4- Associez les expressions de la première colonne aux significations
proposées dans la deuxième colonne et justifiez-les parce que vous savez
du comportement de l'animal mentionné.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Quand le chat est parti, les souris dansent.
C’est un drôle d’oiseau !
La nuit tous les chats sont gris.
Payer en monnaie de singe.
On n’apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces.
Peigner le cou de la girafe.
S’entendre comme chiens et chats.
Il a bouffé du lion.
Avoir un chat dans la gorge.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

On n’apprend pas la ruse à quelqu’un d’expérience.
Il a une énergie inhabituelle.
Quand le chef est absent, les subordonnés s’amusent.
Ils ne s’entendent pas du tout.
Payer par de belles paroles des promesses creuses.
Faire un travail long et inutile, voir ne rien faire.
On confond les gens dans l’obscurité.
Être enroué.
C’est un individu bizarre.

(a. 3 ; b.g ; c. 7 ; d. 5 ; e. i ; f. 6 ; g. 4 ; h. 2 ; i. 8)

5- Réponses libres

