
BREF. “Je suis comme tout le monde” (épisode 11) 
https://www.youtube.com/watch?v=tkMoSaUMsiM&t=2s 

Présent de l´indicatif/ passé composé: C.O./E.O./E.E (révisions) 

 
Regardez la vidéo. 

 
1.  “Je suis comme tout le monde” à présent (de l´indicatif) 

 
Rayez l intrus1.  Il dit:  

 
 Je galère toujours pour mettre une housse de couette. 
 Je mange souvent le papier des sandwichs, le plastique des rouleaux de printemps (…). 

 J´ai chez moi des chargeurs de portables inutiles. 
 Je ne sors jamais sans mon portable. 
 Je connais pas ma taille de pantalon. 
 Je ne sais jamais quel bouton ouvre la porte sur l´interphone alors j´appuie sur tous les boutons. 

 
En groupe, dites si vous êtes comme lui. Exemple: nº 
 
 
 
moi aussi (+ +) 
moi non (+ -) 

moi si (- +) 
moi non plus (- -) 

 
+ explication.  
 
 

 
Ensemble, trouvez 5 choses de la vie quotidienne que vous faites tous dans votre groupe 

… “comme tout le monde” 
 
 

2. “J´ai déjà fait comme tout le monde” mais c´est du passé (composé) 

 
Complétez les phrases au passé composé en utilisant la forme “j´ai déjà…” 

 
 Envoyer 
 Démonter  
 Taper  

 
 Commencer 

 Souffler  
 Mettre  

 
 Sentir  
 Dire  

 
 Se demander2  
 Mettre  

 …………………………… un email intitulé “avec la pièce jointe, c´est mieux”.  
 …………………………… une pince à linge. 

 …………………………… mes poches en disant “désolé, j´ai pas d´argent” à un mec en 

espérant que mes clés ne fassent pas de bruit. 
 …………………………… un labyrinthe par la fin. 

…………………………… sur un truc tombé par terre pour le manger. 

 …………………………… de l´eau à bouillir, je l´ai oubliée, je l´ai remise à bouillir, je l´ai 

oubliée (…) je me suis fait un thé avec, j´ai oublié de le boire. 
 …………………………… mes chaussettes pour savoir si je pouvais les remettre. 

 …………………………… que j´avais entendu parler d´un truc dont j´avais jamais entendu 

parler. 
 …………………………… s´il y avait une caméra chez les autres. 

 …………………………… une clé usb dans un sens puis dans l´autre, puis dans l´autre. 

 
Résultat: …/10.  Alors, êtes-vous comme tout le monde?3 …………… 

 
3. “Comme tout le monde” VS “Pas comme tout le monde” 

 
Selon ce modèle4, faites la liste de 4 choses qui font que vous n´êtes pas comme tout le 

monde.  Exemple: 
J´envoie toujours des cartes postales à mes amis. 
Je ne regarde jamais de séries sur Netflix. 

 

J´ai déjà vu 8 fois le même film. 
Je n´ai jamais mis de sucre dans mon café. 

 
 

Faites 2 équipes et lisez vos listes à voix haute.  Celle qui obtient le moins de “moi aussi” et 

“moi non plus”5 a gagné le titre “version originale de tout le monde”! 

                                                           
1 Quelle phrase il ne dit pas? 
2 Attention!  Il y a un piège!!! 
3 Entre 0 et 4: “pas du tout”/ 5-6: “pas vraiment”/ 7-8 “plutôt”/ 9-10 “vraiment” 
4 1. présent + toujours/ 2. présent+ jamais/ 3. Passé composé + déjà/ 4. Passé composé + ne…jamais 
5 de l´autre équipe! 

https://www.youtube.com/watch?v=tkMoSaUMsiM&t=2s

