THÈME 1
Et si on parlait de la FAMILLE et des AMIS ?
digi.schule/
gf1eSquirrel1

A

Décris et compare les deux photos.
	

B

	
Écoute Lou nous parler de sa meilleure amie Kim-Lan.

digi.schule/
gf1t1

digi.schule/
gf1t2

Réponds à chaque question avec quatre mots au maximum.
1. Quelle est la date d’anniversaire de Kim-Lan ?

2. Ses yeux sont de quelle couleur ?

3. Lou et Kim-Lan se connaissent depuis combien de temps ?

4. Comment est-ce que Lou décrit son amie ? (2 réponses)

5. Quelle activité ont-elles partagée pendant plusieurs années ?

6. Pourquoi est-ce qu’elles sont parties ensemble à Barcelone ?

7. Selon Lou, qu’est-ce qui caractérise leur relation ?
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C

Parlez à deux. Si c’est oui ou non, dites toujours pourquoi.
	

• Décris ta famille.
• Quel rôle jouent tes grands-parents pour toi ?
• Quel membre de ta famille est particulièrement important à tes yeux ?
• Comment sont reparties les tâches dans ta famille ? Qui fait quoi ?
• Comment se déroule une journée ordinaire dans ta famille ?
• Tu te souviens d’une activité ou d’un événement extraordinaire avec ta famille ?
• Quels sont les bons et les mauvais moments avec ta famille ?
• Est-ce que tes relations avec ta famille ont changé avec le temps ?
• Quels sont tes rapports avec les amis de tes parents ?
• Quels peuvent être les sujets de discussion dans une famille ?
• Quelles valeurs est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants ?
• Quelles erreurs est-ce que tu essaierais d’éviter ?
• Comment est-ce que tu imagines ta vie personnelle, à ce propos ?
• Tu voudrais fonder une famille ?
• Comment tu imagines le partenaire de ta vie ?
• Rester célibataire, c’est pensable pour toi ?
• Qu’est-ce que tu attends d’un bon ami/d’une bonne amie ?
• Quelles doivent être ses qualités principales ?
• Qu’est-ce que tu ne pardonnerais jamais à un/e ami/e ?
• Tu peux décrire un/e de tes ami(e)s ?
• Quelles activités est-ce que tu partages avec tes ami(e)s ?
• Quels sont les petits problèmes que tu peux avoir avec un/e ami/e ?
• Est-ce que tes parents connaissent tes ami(e)s ? Sont-ils en contact ?
• Penses-tu qu’on puisse se faire des ami(e)s sur Internet ?
• Où et comment on se fait des ami(e)s, d’après toi ?
• À ton avis, amour et amitié, c’est possible ou est-ce que cela s’exclut ?
• Quelles sont les preuves d’amour ou d’amitié, selon toi ?
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THÈME 1
Et si on parlait de la FAMILLE et des AMIS ?
D

	
Les mots pour la famille et les amis

La composition de la famille

Les tâches ménagères

Dans une famille, il y a les parents, un frère,
une sœur, les grands-parents, un oncle, une
tante, une nièce, un neveu, une demi-sœur, un
demi-frère, un beau-père, une belle-mère…

Chez moi, les tâches sont bien reparties.

Je vis dans une famille traditionnelle,
recomposée, monoparentale…
Mes parents sont ensemble, mariés, divorcés,
séparés…
On vit sous le même toit, séparément…
Mon frère aîné vit ailleurs : il a son propre
appartement.

Je fais les courses, je range ma chambre. Je
mets et je débarrasse la table.
Ma mère fait la cuisine, passe l’aspirateur,
nettoie les vitres, fait la lessive, repasse le
linge…
Mon père remplit et vide le lave-vaisselle,
descend la poubelle, lave la voiture…
Nous avons une femme de ménage.

Les activités
Les sentiments et les qualités
J’ai confiance en mes parents, j’ai du respect
envers eux.

Avec mes amis, nous rigolons ensemble, nous
nous amusons bien.
On bavarde. On discute pendant des heures.

Je peux tout leur dire, sans crainte. Je me
confie à eux.

On s’entend bien.

Je me sens protégé/e.

Des amis viennent nous voir, nous rendons
visite à nos amis, nous invitons des copains à
la maison.

J’ai une complicité avec eux.
Je me sens libre, compris/e, respecté/e,
guidé/e.

On s’entraide, on se rend des services.

Nous passons Noël en famille.

Mes parents sont tolérants, ouverts,
compréhensifs, justes, généreux, gentils…

Le week-end, les repas familiaux peuvent
durer longtemps.

D’autres sont stricts, sévères, autoritaires…

Ensemble, nous partons en vacances, nous
sortons nous balader, faire des courses…

Ils ne me contrôlent pas, me laissent respirer,
acceptent mes idées et ma façon de penser.
Ils ne se mêlent pas de mes affaires.
Ils s’intéressent à mes problèmes. Ils me
soutiennent.
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Les petits désaccords et les arrangements

Les valeurs et les attentes

Mes parents m’interdisent de sortir, de partir
en vacances seul/e ou avec des amis, d’utiliser
mon portable à table.

Un/e ami/e doit être compréhensif/ve, sincère,
honnête, disponible, gai/e, gentil/le,
discret/ète, sérieux/se, fidèle, solidaire…

Ils sont mécontents quand je dépense trop
d’argent, quand j’ai de mauvaises notes à
l’école, quand je travaille trop peu, quand je
passe trop de temps sur Internet.

Il/elle doit avoir de l’humour, de la patience,
garder les secrets pour lui/elle, m’accepter
comme je suis, m’écouter, prendre au sérieux
mes soucis…

Ils veulent que j’aide à faire le ménage,
que je range ma chambre, que je sois plus
organisé/e, ponctuel/le, attentionné/e,
ordonné/e, que je fasse mes devoirs.

Je veux le/la soutenir, ne jamais lui mentir, lui
donner des conseils, lui consacrer du temps,
le/la défendre contre les injustices…

Mais, ils me permettent de dormir chez
des ami(e)s, d’avoir mon propre compte en
banque et de sortir tard le soir.

Il faut essayer de résoudre les problèmes
ensemble, de s’entraider, d’être respectueux…
Il ne faut pas juger ou se moquer, être jaloux
ou envieux…
C’est bien de faire des choses ensemble, de
partager les mêmes centres d’intérêt, d’avoir
des idées et des rêves semblables…

E

	 Moi, personnellement,…
je ne pourrais jamais imaginer fêter Noël sans ma famille.
Pour moi, c’est le moment le plus intime et douillet de
l’année. Les saveurs des repas, avec la dinde aux marrons et
la bûche de Noël, me resteront toujours en mémoire, ainsi
que nos discussions autour du feu devant la cheminée.
Mes grands-parents racontent des histoires d’autrefois et
il y a la joie des petits quand ils admirent le sapin et quand
ils ouvrent leurs cadeaux. C’est le sentiment exceptionnel
d’être chez moi, d’avoir un petit univers protégé où,
pendant quelques jours précieux, on a le temps de se gâter
mutuellement et de sentir qu’on a la chance d’avoir une
famille intacte.

F

	
Et maintenant, c’est à toi de parler !
Mets le chronomètre de ton portable et parle de ta famille ou de tes amis pendant 1 minute 30.
Dis le maximum de choses.
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THÈME 2
Et si on parlait de la MAISON et des ALENTOURS ?
digi.schule/
gf1eSquirrel2

A

Décris et compare les deux photos.
	

B

	
Écoute Isabelle nous parler du quartier où elle habite.

digi.schule/
gf1t3

digi.schule/
gf1t4

Réponds à chaque question avec quatre mots au maximum.
1. Où se trouve le quartier Oberkampf dans lequel habite Isabelle actuellement ?

2. Dans quel quartier vivait-elle avant ?

3. À quelle occasion a-t-elle connu le quartier Oberkampf ?

4. Comment trouve-t-elle les boutiques de son quartier ?

5. Où peut-on sortir à Oberkampf ? (2 réponses)

6. Dans quels endroits peut-on faire du sport ?

7. Pour quelle raison Isabelle quitterait le quartier Oberkampf ?

8

Genial Französisch

© Bildungsverlag Lemberger

C

Parlez à deux. Si c’est oui ou non, dites toujours pourquoi.
	

• Décris ton appartement ou ta maison.
• Comment est ta chambre ?
• Quelles activités est-ce que tu y fais ?
• Tu préfères vivre dans une maison individuelle ou dans un appartement ?
• Avoir un jardin, c’est important pour toi ?
• Quelle serait ton habitation idéale, si tu gagnais au loto ?
• Qui s’occupe de votre logement quand vous partez en vacances ?
• Quelles tâches sont nécessaires pour entretenir un logement ?
• Tu prêtes ou prêterais ta maison à des amis ?
• Quelles sont les relations avec tes voisins ?
• Quels problèmes peuvent se poser avec un logement ?
• Tu habites dans quel quartier/arrondissement ? Quels en sont les avantages et les
inconvénients ?

• Comment vas-tu au lycée ? Tu passes par quels endroits ?
• Quels transports publics sont à ta disposition dans ton quartier ?
• Est-ce qu’il y a des activités, des événements ou des initiatives particulières dans ton quartier ?
• De quelles installations culturelles ou sportives peux-tu profiter près de chez toi ?
• Tu préfères habiter en ville ou à la campagne ?
• Peux-tu imaginer habiter à la campagne et travailler en ville et faire tous les jours l’aller-retour ?
• Tu as une résidence secondaire ?
• Chez toi, on aime faire du bricolage, des rénovations, du jardinage soi-même ?
• Pour trouver un appartement, comment ferais-tu ?
• Quels seraient tes critères pour choisir un logement ?
• Il y a des endroits où tu ne voudrais absolument pas habiter ?
• Tu aimerais vivre en colocation ?
• Quels conseils donnerais-tu à un touriste qui voudrait visiter ton quartier/ta ville ?
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THÈME 2
Et si on parlait de la MAISON et des ALENTOURS ?
D

	
Les mots pour la maison et les alentours

Le logement

Les nuisances et les dysfonctionnements

J’habite dans une maison individuelle, dans
un grand appartement, un petit studio, un
trois pièces, une HLM, un vieil immeuble…

Le tapage nocturne m’énerve !

Dans ma maison, il y a un salon, une salle à
manger, une cuisine, des chambres, une salle
de bain, des toilettes, une entrée, un couloir,
un grenier, un jardin, une terrasse…
Dans mon immeuble, les boîtes aux lettres
sont au rez-de-chaussée. Il y a plusieurs
étages, une cave, une cour, un ascenseur, un
parking…

Le bruit des transports publics est modéré.
La pollution de l’air constitue un problème.
Une coupure d’électricité est rare.
L’ascenseur est de temps en temps en panne.
L’odeur des égouts ou des poubelles est
gênante.
Une fuite d’eau ou de gaz est déjà arrivée.

Chaque appartement dispose d’un balcon.
Dans ma chambre, il y a un lit, une table
de nuit, un canapé, une table, une chaise,
un bureau, une armoire, un placard, des
étagères…
On y trouve également un radiateur, un tapis,
des rideaux…
Je possède une mini-chaîne qui est dans le
coin musique.

Les qualités et les défauts
Mon appartement est clair, lumineux, calme,
ancien, récent, neuf, spacieux, agréable…
Le mien est petit, sombre, bruyant, mal
situé…

Le quartier
Je vis dans le 19e arrondissement. C’est un
quartier tranquille.
J’habite dans une rue piétonne, sur une
grande place, dans une impasse,
à un carrefour, au bord d’un canal, près d’un
parc…
Il y a de vieilles maisons, des constructions
modernes, des espaces verts, des coins
tranquilles, des centres commerciaux,
des petits magasins, des grands magasins,
des grandes surfaces, des bâtiments publics…
Le quartier est animé, vivant, jeune, branché,
central…

Le salon donne sur la rue et la chambre sur la
cour.
Le loyer est abordable, cher, bon marché…
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La campagne

La ville

J’aime la forêt, les collines, les champs, les
rivières, les lacs, les fermes, les couchers de
soleil, les animaux, les prés…

On a une offre culturelle et de loisirs immense
(théâtres, concerts, opéras, conférences,
cinémas, restaurants, discothèques…).

À la campagne, on peut cultiver son jardin,
planter des fruits et des légumes, manger de
bons produits…

Le réseau des transports publics est très
dense. C’est pratique !

On peut aussi faire des promenades en forêt,
des randonnées à la montagne et respirer l’air
pur !

Le marché du travail est plus grand et il y a
de nombreuses possibilités de formation.

On connaît ses voisins, on prend son temps,
on est au calme, on a moins de stress…
Mais, les infrastructures sont moins
importantes et il y a moins de possibilités
pour trouver un travail ou pour étudier.
Les transports publics circulent moins
souvent, alors, sans voiture, c’est difficile !
Avec l’exode rural qui augmente, les petits
commerces disparaissent.

Il y a de plus en plus de pistes cyclables.

Les infrastructures sont multiples (hôpitaux,
installations sportives, écoles…).
Le choix en matière de produits est énorme.
En revanche, l’air est pollué par les gaz
d’échappement et il y a très souvent des
embouteillages. Sans oublier la pollution
sonore !
Il faut attendre et faire la queue partout.
Parfois, il y a des problèmes d’insécurité ou de
violence.
On se sent plus libre et moins surveillé par les
autres.
Selon les jours et les moments, l’anonymat est
une bonne chose ou ne l’est pas !

E

	 Moi, personnellement,…
j’habite à Vienne dans le 19e arrondissement. C’est un quartier très calme et très joli avec de
vieilles maisons et des jardins romantiques. On y a une vue superbe sur le Danube et sur les
vignes qui sont la caractéristique et le symbole de ce lieu. On va dans le centre très rapidement
en tramway, alors que l’on se croirait à la campagne !
Dans mon quartier, on découvre des coins secrets et des endroits conviviaux où l’on boit du vin
en philosophant sur tout et sur rien… Cela fait partie du patrimoine culturel de Vienne et c’est ce
qui attire les touristes du monde entier.

F

	
Et maintenant, c’est à toi de parler !
Mets le chronomètre de ton portable et parle de ton logement et de ton quartier pendant
1 minute 30. Dis le maximum de choses.
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