Activité FLE A2 | Les objets
imaginaires
Activité pour un cours de FLE de niveau A2. Cette activité est
présente sur d’autres site de FLE.

Objets imaginaires
Voici des images issues du Catalogue d’objets introuvables.

Il s’agit de faire décrire aux élèves un des objets avec des
mots simples pour le décrire aux autres. Les autres doivent
ensuite dessiner l’objet selon ce qu’ils ont compris.

I.
Description des images
Faire 4 ou 5 groupes séparés dans l’espace afin que les uns ne
puissent pas voir l’objet des autres.
Demander à chaque groupe de rédiger une description avec des
mots simple.
Faire lire la description devant la classe (sans montrer le
dessin). Les autres groupes doivent dessiner les objets
décrits.
Après chaque lecture, on vote pour le dessin le plus
ressemblant à l’image originale.

II.

Discussion

Questions sur les images
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Des cinq objets quel est votre préféré ? Pourquoi ?
A votre avis, d’où viennent ces dessins ?
Des gens les ont-ils fabriqués ?
Donnez une date à ces dessins ?
Donnez un titre à chaque objet.
Si ces objets étaient rassemblés dans un livre, quel
serait son titre ?

III.
écrite

Production

1. Inventez vous-même un objet introuvable
2. Dessinez-le si possible, avec son titre comme dans un
catalogue
3. Ecrivez une description publicitaire et élogieuse du
produit.

Objet introuvable 1

Français A2
proposition

|

Faire

une

Petit guide pour exprimer une proposition en français. Résumé
à l’usage des professeurs de FLE. Niveau estimé : A2.
Faire une proposition en français

Est-ce que tu voudrais… / Tu veux…

Est-ce que tu as envie…/ As-tu envie…
Ca te dit de…/ dirait
Ca te tente…

Avec le conditionnel (tutoiement ou vouvoiement)
Tu aimerais aller
Si on allait…
On pourrait…
Tu voudrais aller…
Qu’est ce que tu penses d’aller…

Activités plus physiques
Tu as le courage de faire… / la motivation… escalade
Tu es motivé pour aller faire un jogging

Activité FLE A2 | L’anecdote
VDM
Cours de FLE pour adultes Niveau A2. Activité pour des cours
de français langue étrangère A2
Durée 1h

L’ANECDOTE
Définition du Petit Robert : Particularité historique, petit
fait curieux dont le récit peut éclairer le dessous des
choses, la psychologie des hommes. « Les anecdotes sont de
petits détails longtemps cachés » (Voltaire). — Cour. Récit
d’un fait curieux ou pittoresque, historiette. « l’un d’eux
avait une anecdote à raconter » (Maurois).
Aujourd’hui, je suis québécoise et j’habite en Allemagne. J’ai
postulé pour un super boulot et je viens de recevoir une
lettre de refus parce que, pour ce poste, « il faut avoir un
minimum de connaissances de la langue française. » VDM
Aujourd’hui, je suis professeur dans un lycée et les élèves se
moquent souvent de ma petite taille. Ce matin, l’un d’eux a
écrit tout en haut du tableau : « Efface-moi si tu peux. » VDM
Aujourd’hui, je suis dans l’ascenseur de mon immeuble. Au
niveau -1 monte un homme très baraqué et un peu louche avec un
bouledogue. Un peu paniquée, je m’exécute quand il me dit
sèchement : « Assieds-toi. » Il parlait à son chien et a eu
une crise de fou rire pendant dix étages. VDM
Aujourd’hui, je suis en pleurs dans le bus suite à un chagrin
d’amour. Un petit garçon n’ayant pas plus de six ans me
regarde et me demande avec toute la tristesse du monde : « Tu
pleures parce que tu es moche ? » VDM
Aujourd’hui, je visite un sympathique appartement que je
souhaite louer. L’agent immobilier me vante le calme du coin
grâce aux murs épais de l’immeuble. Pour tester, je crie :
« EST-CE QUE QUELQU’UN M’ENTEND ? » En retour, j’ai eu un
« Ouais ! », un « Très bien, même ! » et un « VOS GUEULES ! »
VDM
Aujourd’hui, mon fils de quatre ans traverse la cuisine en
demandant : « Mais putain, où est-ce qu’il est, mon ballon ? »
Et là, j’entends mon mari, visiblement choqué, qui demande :
« Mais putain, où est-ce qu’il a appris à parler comme ça ? »
VDM

Aujourd’hui, petit déjeuner chez mes arrière-grands-parents.
En mangeant, je lis machinalement ce qui est écrit au dos de
la boîte de Nesquik : « Gagnez vos places pour la finale de la
Coupe du monde 1998 ! » VDM
Aujourd’hui, comme depuis dix ans, je suis allergique aux
fruits. Après une dispute avec ma génitrice, elle me dit :
« Tiens, prends une banane et va te suicider ! » VDM

I. Approche du texte
A. Lisez ces anecdotes
B. Quelles sont les similarités
stylistiques communes à toutes ces
anecdotes ?
C. Décrivez le type d’humour
présent dans ces lignes.
D. A votre avis, d’où proviennent
ces anecdotes ?
E. A votre avis, que signifie VDM ?

II. Ecriture
A. Cherchez une anecdote, ou un
fait curieux ou drôle, à raconter.
Ecrivez-là d’abord à votre manière.

B. Cherchez en faire une VDM en
respectant
les
critères
des
anecdotes présentes sur le site.

III. Pour aller plus loin
A.
Visite
du
site
internet
www.viedemerde.fr
B. Histoire du site par Wikipédia :
Un mois après son lancement, le site enregistre environ un
millier de visites par jour. En quelques semaines, le site
devient célèbre avec l’aide d’un bouche-à-oreille efficace et
atteint 40 000 visites quotidiennes au bout de deux mois. Le
21 avril 2008, l’équipe du site passe au Grand Journal. Le 16
octobre, un livre recueillant 850 anecdotes du site paraît.
D’après The Wall Street Journal, le site est devenu un «
phénomène » en France3. La requête « viedemerde » se classe en
neuvième position des requêtes ayant connu la plus forte
augmentation en France sur Google pour l’année 2008. Une
boutique en ligne a même été lancée, proposant des T-shirts
personnalisables, des autocollants et des badges.
Pour le psychologue et écrivain suisse Yves-Alexandre
Thalmann, « l’auto-dévalorisation des histoires provient d’un
désir de reconnaissance » de la part de leurs auteurs3.
Danielle Rapoport, psychologue, estime quant à elle que le
site exprime « un mélange très français de défi et d’anxiété »
tandis que le sociologue Pierre Mannoni met lui en garde
contre le « misérabilisme » qui risque d’enfermer les auteurs
des histoires dans l’échec.
En 2010, le chiffre d’affaires du site s’élève à 290 000 €

C. Un tel site connaîtrait-il un
grand succès dans votre pays ?
D. L’autodérision est-elle un type
d’humour que vous pratiquez ?

