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Fiche pédagogique – Niveau B2 

 

Vous allez regarder deux fois  le court-métrage  et répondre aux questions en cochant la réponse 

qui vous semble correcte ou bien rédigeant entièrement une phrase.  

 

1. Quelle relation entretiennent les deux personnages que l’on voit au début du court-

métrage ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Quel est selon vous leur niveau social ?  Justifiez votre réponse avec un minimum de trois 

éléments. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- 

- 

- 

3. Qu’est-ce qui dérange l’homme dans la proposition faite pour le dîner ?  

- Il n’apprécie pas les Chandler  

- Il ne souhaite pas sortir ce soir-là 

- Il ne souhaite pas rentrer trop tard 

4. Qui est le 3ème personnage de ce court-métrage ?  

- Sa fille 

- Sa nièce 

- Sa filleule 

Que dit-elle qui le prouve ? …………………………………………………………………………………………………… 

5. Que fait-elle immédiatement après les avoir salués ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Quel est le problème exposé par le chauffeur ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. De qui a-t-elle reçu une lettre ?  

- Un ami  

- Son petit-ami 

- Un prétendant anonyme 

8. A qui lit-elle cette lettre au téléphone. Pour quelle raison ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Ecrivez les mots qui manquent : 

« Je sais que cela peut vous …………………………… de recevoir de mes nouvelles par le courrier, 

mais je vous en conjure, n’ayez pas peur ! Ce n’est pas …………… ……………………………………., 

mais juste un jeune homme qui est………. ……… ……………………….. Si vous en en avez assez. 

Demain, mettez un pullover ou un …………………………….   ………………………..et je comprendrai. » 
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10. Quelles sont les deux qualités qu’il apprécie chez elle ?  

- 

- 

11. Pourquoi ne veut-il plus lui écrire ?  

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

12. Dans la citation de la chanson de Joe Dassin, quels sont les deux temps utilisés et quelle est 

leur valeur ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Où lui donne-t-il rendez-vous et quand ? – précisez le lieu, le jour, l’heure 

- 

- 

- 

14. Apportera-t-il quelque chose ? si oui, quoi ? 

- oui     …………………………………………………. 

- non 

15. Raconte en quelques mots ce qui se déroule sur le lieu du rendez-vous ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Comment expliquez-vous sa réaction ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


