
Activité finale : 
Vous préparez et jouez un dialogue devant la classe. La situation est la suivante : Adrien
n'aime pas les cadeaux de Sophie. Il veut enfin lui en parler.

Matériel nécessaire :
Ordinateur, vidéoprojecteur
(facultatifs)  

"Le discours" FabCaro

Niveau de compétence : A partir du B1 

Objectifs 
Objectifs sociolinguistiques :
- Comprendre et interpréter un extrait de livre 
- Exprimer son point de vue
- Enrichir son vocabulaire

Objectifs socioculturels : 
- Découvrir un livre français  
- Découvrir un auteur français récompensé de nombreux prix
- Discuter de sujets du quotidien

Activités langagières 

 

Compréhension écrite : Compréhension de l'extrait du livre.

Production écrite : Réponses aux questions.

Production orale : Décrire des objets et exprimer son point de vue.

Support :
 

- Extrait p.14 à 16 du livre "Le discours" de FabCaro,
Editions Gallimard, 2018

Durée : Environ 1h

FICHE ENSEIGNANT



Activité 1 - Mise en route

 Observez ces deux images. Décrivez cette situation.
Imaginez ce que pense l’homme et le contenu du cadeau. Faites deux phrases complètes.
 Avez-vous déjà été dans la même situation ? Si oui, décrivez l’occasion et votre réaction.

        Classe entière/ à l'oral/ 10 minutes

1.
2.
3.
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Activité 2 - Découverte du texte
Individuel/ à l'écrit/ 10mn

Lisez le passage. Choisissez VRAI ou FAUX et justifiez en citant le texte.
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Activité 3 -  Améliorer son vocabulaire  
        Individuel/ à l'écrit / 10 minutes

A) Lisez l’extrait et associez le mot à son explication.

1) se souvenir
2) se débarrasser de quelque chose
3) distrait
4) un boulot
5) moindre
6) empêcher
7) oser
8) un malentendu

a. un travail
b. le plus petit
c. créer un obstacle
d. une confusion, une situation où plusieurs personnes pensaient se comprendre
e. garder en mémoire
f. déconcentré, qui pense à autre chose
g. enlever, jeter 
h. ne pas avoir peur de faire quelque chose 
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Activité 4 - Style de l'auteur

Trouvez-vous que ce passage est drôle ? Si oui, qu’est-ce qui le rend drôle ? 
 Quelle place la ponctuation occupe-t-elle ?
 Relisez la dernière phrase. A votre tour d'imaginer deux choses que vous détestez et le
nom de la personne qui vous l’offre. Exemple : “C'est pourtant facile Sara, les trousses à
fleurs et les chaussettes multicolores.”

Activité finale

B) Associez l'expression aux définitions.

   Individuel/à l'oral/10mn

1.
2.
3.

En binôme/ à l’oral/ 15mn

Adrien n'aime pas les cadeaux de Sophie. Il veut enfin lui en parler. Imaginez le dialogue entre
eux. Jouez-le devant la classe.

Faire plaisir

Faire le compte

C'est plié 

 Calculer le total

Regarder rapidement

Faire quelque chose pour
satisfaire quelqu'un

C'est fait, c'est fini très
rapidement
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Jeter un oeil
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"Le discours" FabCaro

Le discours, FabCaro, Sygne, Gallimard, 2018
Extrait pages 14 à 16
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Activité 1 : Mise en route 

Observez ces deux images. Décrivez cette situation.
Imaginez ce que pense l’homme et le contenu du cadeau. Faites deux phrases complètes.
 Avez-vous déjà été dans la même situation ? Si oui, décrivez l’occasion et votre réaction.

1.
2.
3.



Activité 2 - Découverte du texte
Lisez le passage. Choisissez VRAI ou FAUX et justifiez en citant le texte.
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Activité 3 -  Améliorer son vocabulaire  

A) Lisez l’extrait et associez le mot à son explication.

1) se souvenir
2) se débarrasser de quelque chose
3) distrait
4) un boulot
5) moindre
6) empêcher
7) oser
8) un malentendu

a. un travail
b. le plus petit
c. créer un obstacle
d. une confusion, une situation où plusieurs personnes pensaient se comprendre
e. garder en mémoire
f. déconcentré, qui pense à autre chose
g. enlever, jeter 
h. ne pas avoir peur de faire quelque chose 



Activité 4 - Style de l'auteur

Trouvez-vous que ce passage est drôle ? Si oui, qu’est-ce qui le rend drôle ? 
 Quelle place la ponctuation occupe-t-elle ?
 Relisez la dernière phrase. A votre tour d'imaginer deux choses que vous détestez et le
nom de la personne qui vous l’offre. Exemple : “C'est pourtant facile Sara, les trousses à
fleurs et les chaussettes multicolores.”

Activité finale

B) Associez l'expression aux définitions.

   

1.
2.
3.

Adrien n'aime pas les cadeaux de Sophie. Il veut enfin lui en parler. Imaginez le dialogue entre
eux. Jouez-le devant la classe.

Faire plaisir

Faire le compte

C'est plié 

 Calculer le total

Regarder rapidement

Faire quelque chose pour
satisfaire quelqu'un

C'est fait, c'est fini très
rapidement

"Le discours" FabCaro 
Fiche apprenant 

Jeter un oeil


