
“Avez-vous déjà vu… un mec qui se plaint tout le temps?”   
Épisode 97 (45 secondes) 
E.E./C.O./E.O. – dès A1 

1. Expression écrite: “Avez-vous déjà vu un mec qui se plaint tout le temps?” 

Imaginez ses plaintes à ces différents moments de la journée: 

 

 Quand il se réveille: 

Exemple:  
“ohlala, je suis fatigué!” 

_______________________________________________ 

 

 Quand il s´habille: 

 
_______________________________________________ 

 

 Quand il prend son petit-déjeuner: 

 
_______________________________________________ 

 

 Quand il sort en voiture: 

 

_______________________________________________ 

 

 Quand il arrive au rendez-vous: 

 
_______________________________________________ 

 

 Quand il gagne au loto: 

 
_______________________________________________ 

 
2. Compréhension orale: QCM 

Regardez la vidéo et répondez aux questions: 

 
 Quand il se réveille, il dit: 

a. Oh là là!  
b. Oh nan!   
c. Oh merde!   
 
 Quand il s´habille, il se plaint de: 

a. sa chemise   
b. sa cravate   
c. sa moustache      …laide 
 
 Quand il prend son petit-déjeuner, il se plaint: 

a. des céréales   
b. des fraises   
c. des tartines         …molles 
 

 

 Quand il sort en voiture, il se plaint:  

a. de son co-voiturage 
b. du prix du taxi   
c. de la vitesse   
 
 Quand il arrive au studio, il se plaint: 

a. d´une tache de fraise sur sa cravate   
b. de son pantalon moulant   
c. de ses chaussures moches 
 
 Quand il gagne au loto, il se plaint: 

a. du poids du chèque   
b. du montant du chèque  
c. du chèque  
   (il préfère un autre moyen de paiement)   

 

3. Expression orale: La voix-off 

À partir du point 1., faites la voix off1 de votre épisode ”Avez-vous déjà vu un mec qui se 

plaint tout le temps?” 

 

4. Expression écrite: Version personnelle  

“Avez-vous déjà vu un mec/une nana qui se plaint tout le temps?” 

Sur le même modèle, faites votre version personnelle avec 6 moments et 6 photos:  

quand je me réveille /  quand je me prépare/  quand je prends mon petit-déjeuner/  

quand je sors (les transports)/  quand j´arrive à l´école/au travail/etc/  quand je … (+) 

                                                           
1 Attention! L´image doit correspondre à la voix! 


