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► écouter la radio   ►surfer sur Internet 

►regarder la télé   ►appeler ses amis 

►faire les devoirs   ►lire un livre 

►jouer sur son ordinateur ►jouer avec des amis 

►jouer sur son portable  ►écrire des poèmes 

► 

 

Vidéo FLE  ADOS  A2+ : fiche élève 

Mon quotidien 

Consigne : regarde cette vidéo étape par étape et réponds aux questions.                                            

Si tu as des problèmes, regarde cette vidéo avec ton camarade de classe et 

répondez aux questions ENSEMBLE !     

 

Voici les personnages de ta vidéo : 

                   
C’est JULIP          C’est ANGELA      C’est FAREL            C’est LEO 

NB : Cette vidéo provient du site : http://fr.maryglasgowplus.com/videos 

A. Consigne : remplis le tableau en regardant et en écoutant les réponses des 

élèves. Si il n y a pas de réponse, tu mets un « ? ». 

Prénom : Le réveil : Début des 

cours : 

Fin des cours : Le coucher : 

     

     

     

     

 

B. Trouve les activités communes (identhiques) pour Julip et Léo. Entoure les 

bonnes réponses : 

 

 

 

http://fr.maryglasgowplus.com/videos


Fiche réalisée par Evguéni EROKHINE, professeur à l’Institut français de Moscou  
 

 

C. Consigne : Regarde la vidéo, écoute les réponses des élèves à cette question et 
réponds par  VRAI ou FAUX.  
 

1. Julip commence sa journée mercredi à 6 heures 45 : 

     VRAI ?       FAUX ? 

2. Le soir, quand Julip finis ses devoirs, elle va faire du sport : 

       VRAI ?       FAUX ? 

3. Les cours à l’école d’Angéla commencent tous les jours à 8 heures. 

       VRAI ?       FAUX ? 

4. Léo fait du foot deux fois par semaine : 

   VRAI ?       FAUX ? 

5. Léo n’a pas foot vendredi : 

         VRAI ?       FAUX ? 

6. Farel pratique trois activités sportives : 

         VRAI ?       FAUX ? 

7. Vendredi soir Farel va souvent dormir chez un ami.  

          VRAI ?       FAUX ?                                

D. Consigne : Regarde la vidéo, écoute les réponses des élèves à cette question et 

réponds  aux questions en écrivant l’information demandée. 

 

1. Pour faire du parcours Farel et ses amis choisissent des endroits déserts. 

Pourquoi ? __________________________________________________________ 

2. Où va souvent Léo pour passer la nuit des weekends ? 

_____________________________________________________________________ 

3. Avec son père Julip___________________________________________________ 

4. Le weekend Angéla apprend une langue étrangère. Laquelle ? 

_____________________________________________________________________ 

PARLER, C’EST FACILE ! 
Consigne : Réponds à ces questions à ton professeur. 

1. Raconte ta journée (semaine, weekend) typique. 

2. Imagine une journée ou une semaine idéale pour toi. Raconte-la ! 

3. Quel est ton jour préféré et quel est le jour que tu détestes ? Pourquoi ? 
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ÉCRIRE C’EST FACILE ! 
Consigne : Écris un petit texte  pour parler de ta journée ou de ta semaine. 

C’est pour toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


