
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Qu’est-ce qu’un vrai ami ? (https://www.youtube.com/watch?v=h4ksmzH0yVc ) 

Écoutez le document et complétez : 

 Un vrai ami est …. 

 Quelqu’un qui fait _________________ ce que tu as ______________________ 

 Quelqu’un qui est toujours là pour toi, ______________ dans des situations difficiles 

 Quelqu’un à qui on peut être très ____________________ , comme à un frère. 

 Quelqu’un ___________________________ faire confiance 

 Quelqu’un qui te pardonne 

 Quelqu’un qui ne te garde pas rancune quand tu _________________________ 

 Pour trouver un bon ami, … 

 il faudrait que tu _____________________________________ familier 

un ami / une amie                      un copain / une copine                        un pote ( fam) 

les amis ≠ les connaissances 

S’entendre bien, avoir des points communs avec … 

Aimer bien, estimer, apprécier quelqu’un  

Avoir de l’estime, avoir de la sympathie, éprouver 
de l’amitié pour quelqu’un  

Cultiver / entretenir une amitié avec … 

Devenir amis 

Se lier d’amitié avec quelqu’un 

Être attaché(e) à … 

Être proches, complices  

Avoir confiance en quelqu’un / compter sur qqun 

Faire confiance à quelqu’un 

Se confier à quelqu’un 

Trahir quelqu’un 

Se fâcher, se disputer, se brouiller 

L’amitié 

La camaraderie 

La complicité 

La compréhension 

La loyauté 

La confiance 

L’intimité 

La sincérité 

La franchise 

La disponibilité 

La cordialité 

La tendresse 

 

LEXIQUE- L’AMITIÉ  

COMPRÉHENSION ORALE  

https://www.youtube.com/watch?v=h4ksmzH0yVc


 Comme l’amitié peut se trouver là où ne t’attendais pas, sois ouvert et ________________ 

ton horizon 

 N’essaie pas de te trouver un _____________ car tu peux avoir comme ami quelqu’un avec 

des goûts très différents __________________ 

 

 Les mauvais amis : Tu as déjà eu un ami qui _____________________ de toi, parlait dans 

______________, qui lançait _____________________ sur toi ? Tu dois ______________________ 

des amis toxiques : ceux qui ne s’intéressent qu’à ce qu’ils peuvent obtenir de toi ; ceux qui te 

____________________ à cause de ta façon de parler, de t’habiller ou même de tes 

____________________ 

 Par contre, les vrais amis te laissent être toi-même. Alors choisis des amis intelligents, qui aient 

______________________ ; des personnes avec des convictions et qui sont _______________ les 

défendre. De bons amis t’aident à être meilleur ! 

 Mais attention ! Il ne faut pas toujours attendre que les autres  viennent à toi !  Il faut que tu 

___________________. Prends l’initiative, ______________________ la conversation mais ne parle 

pas seulement de toi, pose des questions et écoute …. vraiment.  

 Finalement, toi aussi sois ______________ à tes amis, ne sois pas _____________________, sois là 

pour eux même dans les moments difficiles. Si tu fais ça, ton amitié va ________________________. 

Il ne faut pas uniquement avoir _________________ sur soi-même mais s’intéresser aux autres. On 

croise beaucoup de monde ___________________ : l’important est de bien choisir les vrais amis. 

 

Monologue + répondre aux questions de vos camarades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que représente pour vous l’amitié ? Avez-vous beaucoup d’amis ? Comment sont, d’après vous, 

les vrais amis? Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de nouer une amitié avec quelqu’un ? 

Avez-vous déjà été déçu par un/e ami/e) ? 

 Est-il plus facile de se faire des amis actuellement, avec l’aide des nouvelles technologies ? 

L’amitié change-t-elle selon les moments de la vie ?  

EXPRESSION ORALE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEXIQUE- L’AMOUR  

un petit ami / une petite amie                  un copain / une copine                       un(e) fiancé(e) 

le mari/ la femme   l’époux/ l’épouse  le conjoint / la conjointe 

                    le couple 

 

Aimer / adorer qqun 

Avoir des sentiments pour qqun 

Être amoureux (-euse)  de quelqu´un 

Être attiré(e) par quelqu´un  

Éprouver de l´attirance pour 

quelqu´un  

Éprouver de la tendresse pour 

quelqu´un  

Avoir confiance en qqun 

Faire confiance à quelqu´un  

Faire des avances à qqun 

Être mordu(e) de qqun (fam) 

Draguer qqun 

Avoir des affinités / des points 

communs 

Le coup de foudre 

L’amour platonique 

Une rencontre romantique 

 

 

 

 

Rencontrer qqun 

Demander qqun en mariage 

Être marié à quelqu´un 

Vivre en concubinage 

Se pacser 

Se détacher de qqun 

Avoir une aventure avec quelqu´un 

Avoir une liaison avec qqun 

Être fidèle / infidèle à qqun    

Être jaloux / jalouse    

Faire une scène à quelqu´un  

Laisser tomber quelqu´un 

Quitter qqun 

Plaquer qqun (fam) 

Rompre avec qqun 

Se séparer 

Divorcer / demander le divorce 

 

 

 

 

 


