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FICHE APPRENANT – 

PUBLICS ENFANTS ET ADOLESCENTS 

 

Exploitation de la bande annonce de la pièce EXIL 

par la compagnie Sur le bout de la langue 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt_t3iLvxW8 

Mots clés : Pièce de théâtre EXIL - Cie Sur le bout de la langue (FLE) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt_t3iLvxW8
https://www.fle-adrienpayet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Lt_t3iLvxW8


FICHE APPRENANT                                        Niveau : A 1                           

Fiche réalisée par Ana Léon 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt_t3iLvxW8 

https://www.fle-adrienpayet.com/ 2 

➢ Activité 1 : 

Regardez et cochez ! Cette pièce de théâtre est : 

a.__     b.__     c.__  

➢ Activité 2 : 

Cochez la bonne réponse ! Où sont les personnages ? 

a.__   b. __   c.__  

➢ Activité 3 : 

Mettez les lettres dans le bon ordre pour retrouver les professions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È-R-P-S-O-I-E-T R-P-S-O-I-E-T 

C-R-U-E-I-I-S-I-N C-R-U-E-I-I-S-I-N-È 

I-R-N-E-F-I-I-M-R I-R-N-E-F-I-I-M-R-È 

B-R-O-E-U-H-C B-R-O-E-U-H-C-È 

B-R-O-E-U-N-L-A-G B-R-O-E-U-N-L-A-G-È 

R-B-E-A-I-N-U-Q R-B-E-A-I-N-U-Q-È 
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Complétez les phrases. 

a. Je travaille à la poste. Je suis le ______________.  

b. Je travaille à la poste. Je suis la _______________.  

c. Je travaille au restaurant. Je suis le ______________.  

d. Je travaille au restaurant. Je suis la _______________.  

e. Je travaille à l´hôpital. Je suis le ______________.  

f. Je travaille à l´hôpital. Je suis la _______________.  

g. Je travaille à la boucherie. Je suis le ______________.  

h. Je travaille à la boucherie. Je suis la _______________.  

i. Je travaille à la boulangerie. Je suis le ______________.  

j. Je travaille à la boulangerie. Je suis la _______________.  

k. Je travaille à la banque. Je suis le ______________.  

l. Je travaille à la banque. Je suis la _______________.  

 

➢ Activité 4 : 

Répondez aux questions.  

Qu´est-ce qu´ils portent ? 

Quelle est la couleur de la poste ?  

Dans votre pays quelle est la couleur de la poste ?  

 

➢ Activité 5: 

Entoure les objets qui se trouvent à la poste.  
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➢ Activité 6: 

Jeu : Suivez-moi !  

➢ Activité 7: 

Construisez l´univers des migrants.  

➢ Activité 8: 

Regardez l´extrait de la vidéo !  

➢ Activité 9: 

Activité manuelle.  

Prenez une feuille de papier et dessinez.  

Qu´est-ce que vous aimez de votre pays ? 
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