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La télévisionLa télévisionLa télévisionLa télévision    

Activité 2Activité 2Activité 2Activité 2    ––––    Activité oraleActivité oraleActivité oraleActivité orale : Interview : Interview : Interview : Interview ––––    Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’on aime ce qu’on aime ce qu’on aime ce qu’on aime àààà    la télé?la télé?la télé?la télé?    
    
L’objectif de cette activité est de découvrir les préférencespréférencespréférencespréférences de ton/ta partenaire. Tu dois : 

a. découvrir le genre d’émission qu’il/elle aime. 
b. découvrir les titres de ses trois émissions préférées. 
c. écrire les titres de ses émissions préférées au bas de la feuille. 

Pour découvrir les préférencespréférencespréférencespréférences de ton/ta partenaire, tu dois poser des questions de différentes différentes différentes différentes 
manimanimanimanièèèères.  res.  res.  res.      
1. Tu dois changer de    verbesverbesverbesverbes : 
préférer – tu préfères    aimer – tu aimes  adorer – tu adores regarder – tu regardes beaucoup 
2. Tu dois aussi changer    la structure la structure la structure la structure de la question. 
Est-ce que tu aimes…? Aimes-tu…?  (l’inversion) Tu aimes…? (la voix monte à la fin) 
 
Genres d’émissions Genres d’émissions Genres d’émissions Genres d’émissions àààà    la téléla téléla téléla télé ::::    

• Les dessins animés 
•••• Les feuilletons 
•••• Les émissions de sports 
•••• Les jeux-questionnaires 
•••• Les drames  
•••• Les documentaires 
•••• Les émissions de musique 
•••• Les comédies 
•••• Les émissions de télé-réalité 
•••• Autres 

ActivitéActivitéActivitéActivité    
1. Une personne pose les deux questions (le genre d’émission et les titres des trois émissions 

préférées) et écrit les réponses. 
2. L’autre personne pose les questions à son tour. 
3. Ensuite, tu dois présenter à une autre équipe les préférencespréférencespréférencespréférences de ton/ta partenaire. (John 

aime/préfère/adore…) 
N’oubliez pas de remettre N’oubliez pas de remettre N’oubliez pas de remettre N’oubliez pas de remettre les titres de les titres de les titres de les titres de vos 6vos 6vos 6vos 6 émissions préférées émissions préférées émissions préférées émissions préférées à votreà votreà votreà votre    enseignant(e).enseignant(e).enseignant(e).enseignant(e). 

 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 
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Au Au Au Au ccccamp amp amp amp ManiwakaManiwakaManiwakaManiwaka    

Nom : __________________________________                                  Classe : ________ 

Activité 5 Activité 5 Activité 5 Activité 5 ––––    Étude de motsÉtude de motsÉtude de motsÉtude de mots        

1. Dans le texte, trouve l’antonymel’antonymel’antonymel’antonyme. 

a. peu ____________________ 

b. pire ____________________ 

c. hiver ____________________ 

d. petite ____________________ 

e. avant ____________________  

f. avant-midi ____________________ 

g. inférieur ____________________ 

h. de groupe ____________________ 

i. ennemis ____________________ 

j. prend ____________________ 

 

2. Trouve un mot de la même famille de la même famille de la même famille de la même famille dans le texte. 

a. inscrire ____________________ 

b. canot ____________________ 

c. créativité____________________ 

d. pied____________________ 

e. vie____________________ 

f. exploration____________________ 

g. nécessité ____________________ 

h. énergie____________________  

i. amour____________________  

j. habileté____________________ 

  


