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Activité pédagogique niveau C1 (registre populaire, argotique et vulgaire) 
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ACTIVITE PREPARATOIRE: PARLONS “CADEAUX POURRIS” (oral)1 

 
 Comment tu réagis quand tu reçois un cadeau pourri ? Qu’est-ce que tu dis ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Qu’est-ce que tu en fais ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Quel est le cadeau le plus pourri que tu aies reçu ? Qui te l’a offert ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Quel cadeau pourri tu as déjà offert ? À qui ?  Pourquoi il était pourri ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Au fait, pour toi, c’est quoi exactement un « cadeau pourri » ?  Comment tu définirais ça ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
LA VIDÉO DE KESTUF’ : « LES CADEAUX POURRIS » 

 
 Visionne la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gIpWndx7mbE  

 
 Alors…qu’est-ce qu’on dit ?  

 
Parmi les réflexions suivantes, retrouve celles qui montrent  
 la déception,  la panique,  l’hypocrisie chez  la personne ayant reçu un cadeau pourri :  

 
  « Ben merci ça me touche »   « Oh putain le stress! »   
  « pfffff…Ah merde! »      « Wouah, c´est trop bien!” 

 
 Mais qu’est-ce que je vais en faire ? 

 
Dans la vidéo, qu’est-ce que les personnes interviewées font de leur cadeau pourri ?  

 
 attendre d’en avoir d’autres pour les vendre dans un vide-grenier. 
 l’exposer dans le salon. 
 le garder dans un coin, au grenier, hors de vue. 

 le jeter. 
 le revendre. 
 rien (à part ne pas y faire attention)  

 
D’après toi, la personne qui dit « j’m’en bats les couilles », qu’est-ce qu’elle va faire de son 

cadeau pourri?……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Les cadeaux pourris 

 
Citez au moins trois des cadeaux les plus pourris reçus par les personnes interviewées dans la 

vidéo : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Citez 2 cadeaux pourris offerts par les personnes interviewées.  Pourquoi ils étaient pourris ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
1
 C’est une activité que l’on peut présenter sous forme de devinettes, en groupe ou en binômes (en faisant 

deviner les réponses ou à qui correspondent les réponses écrites sur des petits papiers) 

https://www.youtube.com/watch?v=gIpWndx7mbE

