ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES
QU’EST-CE QU’ON PASSE À LA TÉLÉ ?

2012

Activité 1. Complète les phrases avec le bon verbe au présent.

DEVOIR / POUVOIR / VOULOIR
1. Elle ____________ absolument terminer son boulot avant de partir.
2. Elle sait bien qu’elle ____________ rentrer à dix heures !
3. Il ____________ acheter cette voiture, il est riche.
4. Ils ne ____________ pas aller au cinéma, ils préfèrent le théâtre.
5. Je ne ____________ rien faire, je suis très fatiguée.
6. Je ____________ partir en vacances en France cet été.
7. Nous ne ____________ pas conduire, nous avons 15 ans.
8. Nous ____________ partir en vacances sans les enfants car mes parents s’occupent d’eux.
9. Qu’est-ce qu’on ____________ faire ce week-end à Paris ?

10. Qu’est-ce que vous ____________ faire ce week-end ?
Activité 2. Complète les phrases avec le futur proche.
Qu’est-ce que tu vas faire ?
- écouter de la musique
- faire du vélo
- aller à la patinoire
Qu’est-ce qu’elle va faire ce week-end ?
- faire une promenade
- regarder un film
- jouer au tennis
Qu’est-ce qu’ils vont faire ce week-end ?
- jouer au foot
- faire de la natation
- rendre visite à leurs grands-parents
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Activité 3. La négation. Réponds aux phrases avec : ne…plus, ne…jamais, ne…rien, ne…personne.

1. Ça fait un mois que j’habite à Paris mais je ________ connais ________ dans mon
immeuble.
2. Catherine ________ enseigne ________, elle est à la retraite.
3. Elle ________ apporte ________ à la fête, c’est incroyable !
4. Est-ce que tu sors souvent le week-end en boîte? Non, je ________ sors ________,
je déteste la musique des discothèques.
5. Est-ce que tu vas toujours chez tes grands-parents le week-end? Non, je ________ y
vais ________, maintenant ils habitent chez mes parents.
6. Il ________ faut ________ laisser les bagages sans surveillance à l'aéroport.
7. Je ________ bois ________ d'alcool quand je dois conduire.
8. L’école est vide, il ________ y a ________ pendant l’été.
9. La salle de bains est libre, il ________ y a ________.
10. Maintenant je suis végétarien, donc je ________ mange ________ de viande.
11. Mes parents ont envie de voyager en France car ils ________ y sont ________ allés.
12. Mon grand-père ________ fume ________ car le médecin lui a dit d'arrêter de
fumer,
13. Tu as acheté le livre que je t’avais demandé ? Désolé mais je ________ ai ________
acheté.
14. Tu connais le prof d'anglais? Oui, mais maintenant on ________ se parle ________,
nous ________ sommes ________ de bons amis.
15. Tu connais le prof de philosophie? Oui, mais il ________ parle ________ avec moi.
16. Vous allez souvent au cinéma? Non, nous ________ allons ________ au cinéma, nous
préférons regarder la télé.
17. Vous habitez encore chez vos parents? Non, je ________ habite ________ chez mes
parents, maintenant j'habite avec ma copine.
18. Vous voulez quelque chose ? Non, merci, je ________ veux ________.
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Activité 4. La négation. Réponds négativement en utilisant ne…personne et ne…rien.
1. Vous dites quelque chose? (je)
2. Vous écrivez une lettre? (nous)
3. Il veut quelque chose? (il)
4. Il y a quelqu'un dans la cuisine? (il)
5. Il y a quelque chose sur la commode? (il)
6. Vous connaissez quelqu'un dans votre immeuble? (nous)
7. Tu vois quelqu'un dans la rue? (je)
8. Tu veux prendre quelque chose comme dessert? (je)
9. Ton entreprise cherche quelqu'un pour travailler? (elle)
10. Elle prépare quelque chose à manger? (elle)
Activité 5. Lis les phrases et coche si elles expriment une acceptation, une invitation ou un refus.
Acceptation Invitation

1. Je suis ravie d’aller au concert, tu viens ?
2. Désolée, mais ce soir j’ai du boulot à faire.
3. Et on se retrouve à quelle heure ?
4. C’est une bonne idée.
5. J’y vais avec vous.
6. Je suis pris ; ma famille vient dîner chez moi.
7. Volontiers !
8. C’est gentil mais ce n’est pas possible !
9. Et si on allait au ciné ce soir ?
10.

Ça te dit d’aller au théâtre ?

11.

Chouette ! J’y vais avec toi.

12.

Non, merci. Trop fatigué.
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Activité 6. Complète les critiques suivantes sur le film Intouchables avec les mots suivants.

film
super

histoire
acteur

ne pas manquer
rôle
bon moment

trop bien
acteurs

Pierre, (44) Rezé
Je

viens

juste

de

découvrir

le

film,

c’est

____________,

joyeux et triste mais quel bonheur ! Bien sûr François Cluzet
est un _____________ formidable et Omar Sy joue un _________
fantastique ! Voilà, j’ai passé un _____ __________ !
Lucien (33) Eysines
J’ai adoré ce film !!! Je trouve que c’est un film _________
bien. Bravo aux deux _____________ qui sont extraordinaires !
Lucy (11) Limoux
C’est un ________ excellent, une belle ____________ avec de
l’humour et des belles relations humaines. C’est un film que
je vous recommande. À __________________ !
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PISTE DE CORRECTION
Activité 1. Complète les phrases avec le bon verbe au présent. (Plusieurs combinaisons sont parfois
possibles)

DEVOIR / POUVOIR / VOULOIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elle doit absolument terminer son boulot avant de partir.
Elle sait bien qu’elle doit rentrer à dix heures !
Il peut acheter cette voiture, il est riche.
Ils ne veulent pas aller au cinéma, ils préfèrent le théâtre.
Je ne veux rien faire, je suis très fatiguée.
Je veux partir en vacances en France cet été.
Nous ne pouvons pas conduire, nous avons 15 ans.
Nous pouvons partir en vacances sans les enfants car mes parents s’occupent d’eux.
9. Qu’est-ce qu’on peut faire ce week-end à Paris ?
10. Qu’est-ce que vous voulez faire ce week-end ?
Activité 2. Complète les phrases avec le futur proche.
Qu’est-ce que tu vas faire ce week-end ?
- écouter de la musique : Je vais écouter de la musique.
- faire du vélo : Je vais faire du vélo.
- aller à la patinoire : Je vais aller à la patinoire.
Qu’est-ce qu’elle va faire ce week-end ?
- faire une promenade : Elle va faire une promenade.
- regarder un film : Elle va regarder un film.
- jouer au tennis : Elle va jouer au tennis.
Qu’est-ce qu’ils vont faire ce week-end ?
- jouer au foot : Ils vont jouer au foot.
- faire de la natation : Ils vont faire de la natation.
- rendre visite à leurs grands-parents : Ils vont rendre visite à leurs grands-parents.
Activité 3. La négation. Réponds aux phrases avec : ne…plus, ne…jamais, ne…rien, ne…personne.

1.
2.
3.
4.

Ça fait un mois que j’habite à Paris mais je ne connais personne dans mon immeuble.
Catherine n'enseigne plus, elle est à la retraite.
Elle n’apporte rien à la fête, c’est incroyable !
Est-ce que tu sors souvent le week-end en boîte? Non, je ne sors jamais, je déteste la musique des
discothèques.
5. Est-ce que tu vas toujours chez tes grands-parents le week-end? Non, je n'y vais plus, maintenant
ils habitent chez mes parents.
6. Il ne faut jamais laisser les bagages sans surveillance à l'aéroport.
7. Je ne bois jamais d'alcool quand je dois conduire.
8. L’école est vide, il n’y a personne pendant l’été.
9. La salle de bains est libre, il n’y a personne.
10. Maintenant je suis végétarien, donc je ne mange plus de viande.
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11. Mes parents ont très envie de voyager en France car ils n'y sont jamais allés.
12. Mon grand-père ne fume plus car le médecin lui a dit d'arrêter de fumer,
13. Tu as acheté le livre que je t’avais demandé ? Désolé mais je n’ai rien acheté.
14. Tu connais le prof d'anglais? Oui, mais maintenant on ne se parle plus, nous ne sommes plus de
bons amis.
15. Tu connais le prof de philosophie? Oui, mais il ne parle jamais avec moi.
16. Vous allez souvent au cinéma? Non, nous n'allons jamais au cinéma, nous préférons regarder la
télé.
17. Vous habitez encore chez vos parents? Non, je ne habite plus chez mes parents, maintenant
j'habite avec ma copine.
18. Vous voulez quelque chose ? Non, merci, je ne veux rien.
Activité 4. La négation. Réponds négativement en utilisant ne…personne et ne…rien.
1. Vous dites quelque chose? (je)
Non, je ne dis rien.
2. Vous écrivez une lettre? (nous)
Non, nous n'écrivons rien.
3. Il veut quelque chose? (il)
Non, il ne veut rien.
4. Il y a quelqu'un dans la cuisine? (il)
Non, il n'y a personne dans la cuisine.
5. Il y a quelque chose sur la commode? (il)
Non, il n'y a rien sur la commode.
6. Vous connaissez quelqu'un dans votre immeuble? (nous)
Non, nous ne connaissons personne dans notre immeuble.
7. Tu vois quelqu'un dans la rue? (je)
Non, je ne vois personne dans la rue.
8. Tu veux prendre quelque chose comme dessert? (je)
Non, je ne veux rien prendre comme dessert.
9. Ton entreprise cherche quelqu'un pour travailler? (elle)
Non, elle ne cherche personne pour travailler.
10. Elle prépare quelque chose à manger? (elle)
Non, elle ne prépare rien à manger.
Activité 5. Lis les phrases et coche si elles expriment une acceptation, une invitation ou un refus.
Acceptation Invitation Refus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je suis ravie d’aller au concert, tu viens ?
Désolée, mais ce soir j’ai du boulot à faire.
Et on se retrouve à quelle heure ?
C’est une bonne idée.
J’y vais avec vous.
Je suis pris ; ma famille vient dîner chez moi.
Volontiers !
C’est gentil mais ce n’est pas possible !
Et si on allait au ciné ce soir ?
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10. Ça te dit d’aller au théâtre ?
11. Chouette ! J’y vais avec toi.
12. Non, merci. Trop fatigué.

x
x

Activité 6. Complète les critiques suivantes sur le film Intouchables avec les mots suivants.
film
super

histoire

ne pas manquer

acteurs

acteur

rôle

bon moment

trop bien

Je viens juste de découvrir le film, c’est super, joyeux et triste mais quel bonheur ! Bien sûr François Cluzet est
un acteur formidable et Omar Sy joue un rôle fantastique ! Voilà, j’ai passé un bon moment !
J’ai adoré ce film !!! Je trouve que c’est un film trop bien. Bravo aux deux acteurs qui sont extraordinaires !
C’est un film excellent, une belle histoire avec de l’humour et des belles relations humaines. C’est un film que
je vous recommande. À ne pas manquer !
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