FICHE APPRENANT ADULTES

Niveau : A 1

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)
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FICHE A1 – PUBLIC ADULTE
➢ Activité 1 :
Regardez la bande annonce et cochez la bonne réponse.
Cette pièce de théâtre porte sur :
a.___ Le voyage et les vacances.
b.___ L´exil et le voyage
c.___ le voyage et la poste.
➢ Activité 2 :
Regardez la bande annonce et répondez aux questions !
a. Où se déroule l´histoire ?
b. Quelle est la profession des personnages ?
➢ Activité 3 :
Regardez et répondez aux questions !
Qu´est-ce qu´ils portent ?
Dans votre pays les postiers s´habillent avec les mêmes couleurs ? Si
non. Comment s´habillent-ils ?
➢ Activité 4:
Regardez et associer un verbe à chaque extrait.

Découvrir

Offrir

Partir

Travailler

Regarder
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➢ Activité 5:
Lisez les phrases suivantes et faites parler les personnages de la
bande annonce.

Regarde!

Au revoir !

Au travail !

Incroyable !

Pour moi ?
➢ Activité 6:

Construisez l´univers des migrants.
➢ Activité 7:
Regardez et répondez !
Ils utilisent quel moyen de transport ?
Quels autres moyens de transport sont utilisés pour immigrer ?
➢ Activité 8:
Complétez le résumé de la pièce de théâtre en utilisant les verbes et
les phrases des activités 6 et 7.
Deux personnages qui ________________ (travailler) à la poste.
Lui, il _____________ (découvrir) ses origines et elle, elle
_________ (partir) de son pays. Des histoires très différentes. Ils
vont ___________(regarder) vers l´univers des migrants grâce à un
colis perdu.
➢ Activité 9:
Activité manuelle.
Prenez une feuille de papier et répondez.
Qu´est-ce que vous aimez de votre pays ?
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