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UNITÉ DIDACTIQUE 3 : SOUVENIRS ET
ANECDOTES

Regardez les photos suivantes et évoquez vos
souvenirs d’enfance. Comment vous étiez quand
vous alliez à l’école ? Comment étaient vos
professeurs ? Votre école ? Avez-vous des
anecdotes de cette époque-là ?
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FAIRE UN RÉCIT/ ÉVOQUER UN SOUVENIR
Se souvenir de quelque chose ou de quelqu’un, se rappeler quelque chose ou
quelqu’un, se remémorer quelque chose ≠ oublier
Tu te rappelles le jour où …
Tu te souviens du jour où… ?
Vous vous en souvenez?
Tu te souviens si.../comment ... /de ce que …
Je ne m’en souviens pas
J’ai complètement oublié
Ça ne me dit absolument rien
→ Un bon souvenir ≠ Un mauvais souvenir
Un souvenir agréable, heureux, joyeux ≠ un souvenir désagréable,
malheureux, douloureux
Un souvenir précis, inoubliable ≠ vague, imprécis
→ Rester dans ma mémoire, se graver dans ma mémoire, retenir dans ma
mémoire, garder en/dans ma mémoire ≠ avoir un trou de mémoire
→ Evoquer, remémorer, garder un souvenir ≠ S’effacer
→ ( Apprendre quelque chose par cœur)

POUR INTRODUIRE UN ÉVÉNEMENT
→ Tu sais / tu ne peux pas imaginer/ je vais te raconter …
… ce qui m’est arrivé l’autre jour quand…
… ce qui est arrivé à ma voisine de palier
… ce qui s’est passé à Carcassonne ce week-end
→ L’histoire que je vais vous raconter / que j’ai vécue / dont je vais vous parler …
… a eu lieu à Carcassonne
… s’est déroulée pendant mon enfance
→ Tu connais la dernière ?

SOURCE : Sara Morale Gil- Eoi Huelva
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LEXIQUE- LES SOUVENIRS
ÉVOQUER DE SOUVENIRS
Au temps de mon enfance, je

Au temps de mon enfance…

vivais dans une petite maison

Quand j’étais petit(e)…

avec mes parents.

Quand j’avais dix ans…

À cette époque-là, j’allais à

À cette époque-là…

l’école à pied avec ma sœur.

À l’époque…
Autrefois…

Autrefois, il n’y avait pas autant

IMPARFAIT

Dans les années 70…
Je me souviens que…
Je me rappelle que…

de voitures et on jouait
tranquillement dans la rue.
Je me souviens que mon frère et
moi on mangeait à la cantine de
l’école.

QUELQUES JEUX POPULAIRES
La balançoire
La marelle
La toupie

JOUER + AU / À LA / À
L’/ AUX

La corde/ L’élastique
1,2,3, soleil
Les poupées
Le meccano
Les billes
Le cache-cache

Le chat perché
Le ballon prisonnier

Nous jouions au cachecache
Marie jouait à la marelle
Je jouais aux poupées

Mon frère jouait aux
billes.

Le jeu du colin-maillard
Les jeux de société : le jeu de l’oie, le jeu de petits
chevaux…
Les jeux vidéo
Les manèges : la grande roue…
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RÉVISION LEXIQUE 2E ANNÉE- L’ÉCOLE (voir dossier)

À L’ÉCOLE

LE COMPORTEMENT ET LES PUNITIONS

La salle de classe

Être obéissant(e) / désobéissant(e)

Le gymnase

Être sage / méchant(e)

La cour de récréation

(Bien) se tenir, se conduire, se

La cantine

(com)porter

Les matières : les maths, l’histoire-géo, le SVT…

Faire une bêtise

L’emploi du temps

Punir / Infliger une punition

Se mettre en file indienne

Se disputer / Se battre

S’asseoir au premier rang

/S’engueuler (fam.)

Etre le chouchou/ le cancre/ le fayot

Gronder

Faire les devoirs

Interdire

Apprendre / réciter la leçon

L’envoi au coin / au piquet

Avoir un examen, une épreuve, une

Faire des lignes

interrogation

Le tirage d’oreilles

Réussir  échouer, rater

Mettre une gifle

Une excursion, un voyage de fin d’année

Mettre une fessée
Bouder
Se fâcher

EXPRESSIONS 

Se mettre en colère

Quelle belle époque!
Je garde de bons/ de mauvais souvenirs
Ces souvenirs sont gravés/ imprimés dans ma mémoire
Ça me revient à l’esprit/ à la mémoire
J’ai la nostalgie ! Je me souviens avec nostalgie. Ça me rend heureux(-euse) / triste
Cette époque me manque.
J’ai chassé / effacé ces souvenirs de ma mémoire/ mon esprit
Ce dont je me souviens le mieux, c’est…
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EXPRESSION ORALE 
Parlez de votre enfance :
Vous étiez sage/ turbulent ? Vous habitiez où ? Avec qui ?
Vous pleuriez beaucoup ? Vous mangiez bien/ mal ?
Vous dormiez bien/ beaucoup/ peu/ mal ?
Quelqu’un vous racontait des histoires ? Qui ?
Vous aimiez aller à l’école ? Vous aviez de bonnes notes ? Vous étiez un élève
appliqué ? On vous punissait souvent ? Jamais ? Comment ?
Vous alliez à l’école à pied/ en voiture ?
Vous jouiez avec quoi, avec qui ?
Vous étiez… sociable, bavard, sympathique/ timide, réservé ?
Comment s’appelait votre meilleur(e) ami(e ?)
Vous aimiez…. Vous n’aimiez pas…
Vous faisiez du sport ?
Aviez-vous une mascotte ?
Étiez-vous fan d’une vedette ?

RAPPEL- L’IMPARFAIT
Pour évoquer des souvenirs on utilise l’imparfait.
FORMATION:
1ère personne du pluriel PRÉSENT DE L’INDICATIF:

EXCEPTION: ÊTRE

-AIS

J’étais

Nous parlons  PARL-

-AIS

Tu étais

Nous finissons FINISS-

-AIT

Nous sortons  SORT-

-IONS

Nous voulons  VOUL-

-IEZ
-AIENT

Il était
Nous étions
Vous étiez
Ils étaient
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COMPRÉHENSION ORALE 
Écoutez le dialogue suivant et complétez-le.
Damien: Mamie, ___________ un téléphone mobile, quand _________ petite ?
La grand-mère: Un téléphone mobile? Mon chéri, _______________ de téléphone du tout !
Damien: Tu n'avais pas de téléphone ?
La grand-mère : Eh non... Mes parents ____________ dans un petit village et c'était courant,
_____________.
Damien: Mais comment ____________ possible ?
La grand-mère: Les gens ________________ la même vie que maintenant. ___________ les
uns chez les autres, on avait moins ______________ aussi.
Damien : ______________ la télévision ?
La grand-mère: Non, mes parents _____________ la télévision... Mais ____________ qu'on
écoutait la radio. C'était un gros _____________. Cela m'impressionnait toujours d'entendre
les voix qui ____________ de cette machine. J'étais trop petite pour comprendre comment

ça ________________.
Damien : Je ne peux pas imaginer la vie sans télé.
La grand-mère : Tu sais, mon chéri, _________________ la télévision comme maintenant.
Pendant les dîners, ___________, on discutait, et après, __________ aux canes,
___________...
Damien : Tu jouais comment, si tu n'avais pas de ________________?
La grand-mère: Mais mon chéri, comme toi. J'avais beaucoup d'amis ! ____________ comme
des fous. On jouait ___________, dans la rue. Tu vois, _____________ toutes les voitures de

maintenant. _____________ dans tous les sens, _____________ des farces à nos parents,
bref on était des enfants !

SOURCE: Grammaire en dialogues, n. débutant, Clé Internationale, p.93
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GRAMMAIRE- L’ALTERNANCE PASSÉ COMPOSÉ/
IMPARFAIT 

IMPARFAIT

PASSÉ COMPOSÉ

RÉSUMÉ
ACTION HABITUELLE

Ex : J’allais visiter ma grandmère tous les week-ends.

Exprime un fait ponctuel, terminé
dans le passé ou une série
d’actions ou évènements
terminés.

Quand j’étais petite je jouais
aux poupées avec ma sœur.

Ex : Je me suis levé à 6h, j’ai pris
mon petit déjeuner et je suis parti.

Décrit le décor, la scène d’une
action, une action secondaire.

Exprime l’action principale.

Exprime une habitude dans le
passé. Raconte un souvenir.

Ex : Il faisait beau. Les gens se
promenaient dans la rue.
État mental ou physique de
naissance (description
générale).
Ex : Elle avait peur des souris.

Ex : Il est mort pendant qu’il
dormait.

VS
CHANGEMENT/
HABITUDE

ACTION SECONDAIRE
OU DESCRIPTION
VS
ACTION PRINCIPALE

Changement soudain de l’état
mental ou physique.

DESCRIPTION D’UN ETAT

Ex : Le chien l’a attaqué et il a eu
peur.

CHANGEMENT SOUDAIN

GÉNÉRAL

VS
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CONNECTEURS TEMPORELS 
IMPARFAIT

PASSÉ COMPOSÉ

Avant

Un jour

D’habitude

Un matin

Habituellement

Un soir

A cette époque-là

Une nuit

Autrefois

Un week-end

Au temps de mon enfance

La semaine dernière

De temps en temps

Le mois dernier

Le lundi

L’année dernière

Le week-end

Une fois

Pendant que

Lundi

Il était une fois

Le 1er janvier
En 1998
Soudain
Tout à coup
Au moment où

LE PLUS-QUE-PARFAIT
AUXILIAIRE ÊTRE ou AVOIR IMPARFAIT + PARTICIPE PASSÉ

Quand je suis arrivé, Paula était déjà partie.
Marie a cassé la montre que j’avais achetée en
Suisse.
Elle avait soif parce qu’elle n’avait rien bu.

ATTENTION!! ACCORDS
COMME LE PASSÉ COMPOSÉ
ÊTRE : toujours
AVOIR : si COD avant le verbe
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RACONTER UNE ANECDOTE
Pour raconter une anecdote au passé, nous allons utiliser le passé composé, l’imparfait
et le plus-que-parfait.

QU’EST-CE QUE JE VEUX FAIRE?
PARLER D’UNE ACTION TERMINÉE
OU UNE SUCCESION D’ACTIONS

FAIRE UNE DESCRIPTION, PARLER
DU DÉCOR

PASSÉ
COMPOSÉ

PARLER D’UNE
IDÉE
PRINCIPALE

PARLER D’UNE ACTION
ANTÉRIEURE À AUTRE
ACTION

IMPARFAIT

PARLER
D’UNE IDÉE
SECONDAIRE

PARLER D’UNE
ACTION
SIMULTANÉE,
QUI A LIEU EN
MÊME TEMPS

PLUS-QUEPARFAIT

PARLER
D’UNE
ACTION
HABITUELLE,
QUI SE
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EXERCICES 
1- Complétez ces phrases avec le passé composé ou l’imparfait.
1. Quand je n'___________ (avoir) pas de vélo, j'_________ (aller) toujours à pied.
2. L'année dernière nous ____________ (acheter) un nouveau bateau.
3. Aujourd-hui mon ami Paul ___________ (faire) de la voile sur le lac.
4. Dans le passé je__________ (faire) de la voile aussi.
5. La vieille voiture de mon père ___________ (être) jaune.
6. Hier mon frère ___________ (manger) un gâteau au chocolat énorme!
7. Pendant la guerre mes grands-parents ___________ (habiter) au bord de la mer.
8. Vendredi dernier je ____________ (aller) au théâtre pour voir un spectacle.
C'____________ (être) magnifique.
9. Ma mère ____________ (lire) un livre quand je __________ (arriver) à la maison.
10. La semaine dernière mon père ____________ (aller) en Suisse.
2- Passé composé ou Imparfait ? Complétez les phrases suivantes.
1. Comme il pleuvait, je (prendre) ___________ mon parapluie.
2. Je regardais la télé lorsque le téléphone (sonner) ______________
3. Je (voir) ______________ six fois ce film.
4. Quand j'étais enfant, je (passer) _____________ tous mes week-end à la
mer.
5. Je (se promener) _____________ dans la vieille ville. Tout à coup un homme
m'a bousculé et a pris mon portefeuille.
6. Quand je suis allé au cinéma il y a une semaine, j'ai rencontré Stéphane et
nous (aller) ______________ dans un bar.
7. Nous (dormir) ___________ quand vous êtes arrivés cette nuit.
8. Elle adore ce réalisateur, alors elle (aller) __________ voir son dernier
film avant hier.
9. Comme nous (être) ___________ fatigués, nous (rentrer) ____________ à la
maison.
10. Quand tu (rentrer) ____________ la voiture au garage, tu
(oublier) ____________de fermer la porte.
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3- Conjuguez les verbes à l'imparfait ou au passé composé.
1. Quand la police (découvrir) ____________ le corps, la victime (ne pas porter)
____________ pas de chaussures.
2. Bernadette (avoir) ___________ 40 ans quand elle (mourir) ______________.
3. Elle (jouer) _____________ souvent au casino, alors elle (devenir) _____________
rapidement très pauvre.
4. La famille (apprendre)_____________ la mort de Bernadette parce que tous les
journaux en (parler) _______________.
5. Ses parents (ignorer)_____________ qu'elle (être) ___________mariée.
6. La victime (adorer) ____________la peinture italienne et (lire) ___________
beaucoup de romans.
7. L'inspecteur (interroger) ____________la famille de Bernadette parce qu'il (avoir
besoin de) ____________connaître la personnalité de la victime.
8. Le frère et la sœur de Bernadette (revenir) ____________en France car ils (vouloir)
_____________ soutenir moralement leurs parents.
9. Roger Duflair (inspecter) ____________les objets du sac de la victime quand, tout à
coup, son regard (se fixer) ______________ sur la photo d'un homme.
10. Bernadette (écrire) ____________ une lettre à sa sœur Margot parce qu'elle lui
(faire) _______________confiance.
11. La mère de Bernadette est certaine que quelqu'un (assassiner) ____________ sa
fille et qu'elle (ne pas se suicider). _____________.
4- Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l’imparfait.
A. L’autre soir, je _________________ (vouloir) arriver à l’heure, mais quand je
__________________ (s’apercevoir) que mon réservoir à essence _________________
(être) presque à sec, il ______________ (falloir) que je m’arrête à la station-service.
B. Roland _______________ (se lever) en vitesse. Il ______________ (faire) du café et
il en ________________ (avaler) une tasse encore bouillante, puis il
__________________ (s’asseoir) : ´Zut! C’est samedi!. Il __________________
(retourner) se coucher. Mais il lui ______________ (être) impossible de se rendormir.
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5-Complétez cette histoire avec les verbes proposés dans le désordre.
a laissé – a pris – n’a pas pu – a allumé – cambriolait – a quitté – s’est introduit –
était – a reconnu – pleuvait – a échangé – était – a vu – s’est connecté – disait – as
oublié – ont convenu – interrogeait – venait – est arrivé (X2) – a téléphoné – a arrêté
– portait – a envoyé

Vers 15h, hier après-midi, Amédé Pafuté s’est introduit dans la maison de Léon Adubol
et ______________ plusieurs objets de valeur : des bijoux, des cartes de crédits, un
téléphone portable et de l’argent. Mais, pendant qu’il _____________ la maison,
Amédé _____________ résister à l’envie de se connecter à son profil Fastouch ! Il
______________ l’ordinateur de la victime et ______________ sur son profil
personnel. Seulement voilà, quand il _________________la maison, l’ordinateur
____________ toujours en marche ! Mais ce n’est pas tout ! Comme il ____________,
Amédé _____________ totalement trempé et chez la victime, il ______________ ses
vêtements mouillés contre des vêtements secs, et il ______________ ses affaires ! En
arrivant chez lui à 18h, Léon Adubol _____________ les vêtements mouillés et le profil
Fastouch toujours connecté sur son ordinateur. Il _______________ à son voleur un
message qui _____________ : « Tu ___________ tes affaires chez moi ! Je te rends tes
vêtements et tu me rends le téléphone que tu m’as volé ». Ils _______________ d’un
rendez-vous. Quand Léon Adubol ______________ au lieu de rendez-vous, il
_____________ son voleur grâce à la photo de son profil Fastouch. Il ______________
à la police qui ______________ Amédé sans problème !
Le plus ridicule : lorsque la police ________________ Amédé, il ______________ à son
poignet la montre qu’il ______________ de voler !
6- Complétez l’histoire de Kevin en utilisant les temps qui conviennent.
Ce matin-là, je suis arrivé (arriver) à la gare pour prendre le train. Bien installé,
_________ (sortir) mon roman préféré et ____________ (commencer) à le lire. Mais,
quelques minutes après l’heure officielle du départ, une voix a annoncé au micro :
« Mesdames et Messieurs, nous sommes désolés de vous annoncer que votre train
partira avec quinze minutes de retard ».
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Alors, _____________ (décider) de changer de train. ___________ (sortir) rapidement
et ____________ (monter) dans le TGV de 9h !
Comme le train __________ (être) complètement vide et qu’il _____________
(démarrer), ____________ (être) pris de panique et ____________ (traverser) tous les
wagons.
Le train ___________(rouler) très lentement pendant une heure et __________ (se
retrouver) dans la gare de nettoyage des TGV. Finalement, ___________ (pouvoir)
descendre du train et le conducteur ___________ (me proposer) de m’emmener à la
gare de Nantes en voiture. Nous ____________ (arriver) à midi ! Il ____________(être) trop tard pour commencer ma journée de travail. Je ____________ (prévenir)
mes collègues et, ce jour-là, je _______________ (ne pas aller) au bureau !
7- Transformez ce texte au passé.
C’est le mois d’août. Aujourd’hui, il fait un temps magnifique. Je suis assise sur un
banc dans un parc. C’est l’heure du déjeuner. Je regarde les enfants s’amuser. Un
homme joue au football avec un enfant. Il a la trentaine. Il est grand et brun. Par
erreur, ils lancent le ballon dans ma direction et j’ai à peine le temps de l’éviter. En
courant, l’homme se dirige vers moi pour s’excuser. Nos regards se croisent et nous
échangeons un sourire. Nous commençons à parler et c’est le début de notre
histoire d’amour.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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COMPRÉHESION ÉCRITE 
Lisez le texte et choisissez l’option correcte parmi celles qui vous sont proposées
comme dans l’exemple 0.

0) Au moment où la scène se passe, le
narrateur de cette histoire était...

2) Sa tante...

 un jeune homme.

 vivait avec eux.

 un homme.

 venait les voir deux fois par semaine.

 un enfant.

 déjeunait avec eux tous les jours.

1) Sa tante était...

3) Le narrateur allait se promener...

 plus âgée que sa mère.

 dans un parc.

 plus jeune que sa mère.

 au bord de la mer.

 la sœur jumelle de sa mère.

 en montagne.
13
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4) Il aimait regarder les gens qui

 tricotait.

apprenaient à faire du vélo parce

8) Pendant ces sorties, le narrateur

que/qu’...

s’occupait surtout de...

 ils tombaient par terre.

 donner à manger aux canards.

 il y avait des risques.

 jouer sur l’herbe.

 ils lui prêtaient leur vélo.

 faire la sieste sous les platanes.

5) Sa tante l’emmenait dans...

9) Le narrateur...

 un lieu ombragé.

 était gentil avec les canards.

 un coin ensoleillé.

 dissimulait son intention de leur

 un endroit tranquille.

faire mal.

6) Ils s’asseyaient...

 faisait semblant d’en tuer un.

 dans l’herbe.

10) Ce qui lui plaisait le plus durant ces

 sur un banc.

sorties, c’était...

 sur un tronc d’arbre.

 la tranquillité de l’endroit.

7) Sa tante...

 l’espoir secret de tuer un canard.

 lisait.

 la compagnie de sa tante.

 se reposait.
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SOURCE: C’est la vie ! 1 pp. 18-19, Santillana.

LES PUNITIONS
Visionnez le document vidéo : « Le top des 20 punitions horribles à l’ancienne »
(https://www.youtube.com/watch?v=_IimbF7uRzg ) et essayez de donner un nom à
chaque image représentant une punition:
https://www.

Autres ?

15

Visionnez le deuxième document vidéo pour essayer de répondre aux questions
suivantes:
1. Quelle a été la punition subie en première par le garçon interviewé ?
2. Cela a-t-il eu les résultats attendus sur le comportement de l’enfant ?
Pourquoi ?
3. Quelles punitions sont interdites ?
4. Quel devrait être l’objectif d’une punition, selon le Ministère de l’Éducation
Nationale?
5. Quel exemple de punition pédagogique est montré dans la vidéo ?
6. Le travail comme punition, tout le monde est-il d’accord ?
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COMPRÉHENSION DE LECTURE 
Lisez le texte et trouvez les mots qui manquent parmi ceux de cette liste. Attention :
vous n’aurez besoin que de dix mots !
Avouer

Désormais

Même

Rendre

Cependant

Eteindre

Poster

Renouveler

D’ailleurs

Faire

Priver

Révéler

Démontrer

Garder

Punir

Télécharger

Drôles ou un peu sadiques : 5 idées de punitions originales
Par Julie Caron Le 21 octobre 2014

Une nouvelle enquête vient de révéler que plus de 80% des parents punissaient leurs
enfants. Si les sanctions classiques restent les plus courantes, certains parents et
professeurs sont plus originaux. Quelle créativité !
Ah, la punition… Beaucoup disent être contre, mais une nouvelle étude tend à
____________________ (1) que, dans les faits, punir est une alternative courante.
D’après une enquête dévoilée par Le Parisien, 84% des parents français opteraient en
effet pour cette solution. Mais les manières de faire ont quelque peu évoluées.
____________________ (2) , la sanction suprême des parents serait de
____________________ (3) leurs progénitures d’écrans. Eteindre la télévision,
confisquer les jeux vidéos ou interdire l’accès à internet font en effet partie des
punitions les plus courantes. Mais aller au coin et être privé de sortie restent des
sanctions toujours aussi prisées. ____________________ (4) , avec la plupart des
enfants, elles fonctionnent assez bien.
Mais certains ne sont plus vraiment intimidés par ce genre de sanctions. Certains
professeurs et parents ont ainsi eu des idées assez originales pour
____________________ (5) leur stock de réprimandes. En voici quelques-unes :
1. Copier un texte…en pâtes alphabet
"Tu m’écriras 100 fois « je ne dois pas être insolent ». Nous sommes nombreux à avoir
eu droit à ce genre de punitions. Pour ____________________ (6) la tâche encore plus
rébarbative, un parent a imposé à son enfant de recopier un texte en collant des pâtes
en forme de lettres. L’enfant ne recommencera certainement pas de si tôt… et risque
de ne plus réclamer des pâtes à tous les repas !
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2. La punition spoiler
Si l’enfant ou l’élève à punir est fan de séries, cette méthode est faite pour lui. Un
enseignant belge a en effet mis en application une idée qui fonctionne très bien sur ses
collégiens. Il a en effet menacé de ____________________ (7) à chaque bavardage le
nom du prochain mort dans Game of Thrones. Radical mais efficace. À adapter au goût
de votre progéniture.
3. Un tee-shirt à l’effigie… de Gilbert Montagné
Un coach de Hockey d’Angers a trouvé lui aussi une solution amusante pour faire
entendre ses consignes. Il a fait porter à l’un des joueurs un maillot avec une photo de
Gilbert Montagné. Fous rires garantis dans l’équipe. Le style est en effet important
pour les enfants et ce, assez jeunes. Variante : faire écouter en boucle (et dans sa
chambre, vous n’allez pas vous auto-punir) un chanteur qu’il déteste.
____________________ (8) l'armée utilise la musique comme arme de torture.
Pourquoi pas vous !
4. Le petite honte sur les réseaux sociaux
Aux Etats-Unis, les punitions relayées sur les réseaux sociaux sont de plus en plus
fréquentes. La petite Ava, un peu trop bavarde au goût de sa maman, a obligé sa fille à
____________________ (9) une photo d’elle avec du scotch sur la bouche,
accompagnée de la légende : "Je ne sais pas comment ____________________ (10) ma
langue. Je ne suis plus autorisée à utiliser Facebook et mon téléphone. S’il vous plait,
demandez-moi pourquoi, ma maman dit que je dois répondre à tous ceux qui me
demandent." Certains décrient cette méthode trop humiliante pour l’enfant et
craignent les dérives. Qu’en pensez-vous ?
5. Le tabouret du puni
Il ne s’agit pas là d’une idée nouvelle mais d’un gadget assez rigolo pour la mettre en
œuvre. Une société de design a en effet conçu un siège avec un sablier intégré pour
que l’enfant ne puisse pas se dérober de sa punition trop tôt. A acquérir pour 119
dollars (90 euros) ici !
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EXPRESSION ORALE 
Racontez une histoire vraie ou imaginaire de votre enfance dont le thème central sera une
punition :
→ Introduction - développement – conclusion
→ Récit au passé
→ Raconter et décrire (actions, sentiments, réactions, conséquences….)
→ Faire référence aux autres personnes faisant partie de votre histoire
→ Minimum : 3 minutes / Maximum : 4 minutes
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COMPRÉHENSION ORALE 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=Xg7iKaj9zMQ)
QUESTIONS:
NIVEAU 1
1. En quelle année Francine Christophe est-elle
née ?

NIVEAU 2
Quelle est la date de naissance complète de Francine
Christophe ?

Sa date de naissance coïncide avec un événement
important dans l’histoire contemporaine. Lequel ?

2. Quel âge avait la petite Francine qui portait
l'étoile jaune sur sa poitrine?

Dans le camp de prisonniers de Bergen-Belsen, elle
était en quelque sorte « privilégiée ». Pourquoi dit-elle
ça ? ( 2 réponses possibles)

3. Qu'est-ce que sa mère avait pu emporter au
camp où elles étaient?

Pour quelle situation voulait-elle garder ce qu’elle
avait emporté?

4. Comment s’appelle la personne à qui elle donne
ça ?

Qu’avons-nous appris des circonstances personnelles
de cette personne ? (3 informations possibles)

5. Qu’est-ce que le bébé qui est né n’a jamais fait ?

D’après, Francine, quel jour de grande importance
historique est-il vraiment né ?
Pourquoi ? Qu’a-t-il fait ce jour-là ?

6. Quel âge avait le bébé quand il a été ramené en
France ?
7. Qui donne à Francine l'idée d'organiser une
conférence ?

Quel était le thème de la conférence qu’elle a
organisée ?

8. Qui est allé à la conférence organisée par
Francine ? ( 3 mots minimum)
9. Quelqu’un s’est approché de Francine et lui a
donné quelque chose . Quoi ?
10. Qui était cette personne ?

Qu’est-ce que cette personne est devenue ?
Qu’avons-nous appris d’elle ? ( 2 informations)
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INTERACTION ÉCRITE 

NOMS ET PRÉNOM : _____________________________________________________________

Continuez la phrase donnée et racontez une histoire vraie ou imaginaire dont le thème central
sera la perte d’un objet ou d’une personne :

→ Introduction - développement – conclusion
→ Récit au passé
→ Raconter et décrire (actions, sentiments, réactions, conséquences….)
→ Faire référence aux autres personnes faisant partie de votre histoire
→ Minimum : 3 minutes / Maximum : 4 minutes

Je n’oublierai jamais le jour….

SOURCE PP-15-21 : Sara Gil Morales- Eoi Huelva
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