Fiche pédagogique - APPRENANT
Génération Capsule

Environnement – Activités quotidiennes

Niveau

A1

1 séance de 45 min

Activité 1
Regardez ce court-métrage.

Activité 2
Quels titres vous pouvez donner à ce
petit film. Choisissez plusieurs titres
dans la liste proposée.
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Activité 3
Répondez aux questions de compréhension.
1. Qui est le personnage principal ?
2. Où se trouve-il ?
3. A quelle heure il se réveille ?
4. L’homme fait quoi tous les jours (Citez au minimum 10 actions) ?
5. Combien le personnage principal utilise de capsules de café dans toute la vidéo ?
6. Pour vous, cet homme est-il écologiste ?

Activité 4
Regardez encore le court-métrage et complétez le tableau
Citez 2 actions écologiques

Citez 2 actions qui polluent* la planète (*contaminer)

Activité 5 (Grammaire)
Lisez ce petit texte et relevez les mots qui indiquent une habitude.
Chaque matin, Léo se promène dans la nature. En général, il va dans une forêt près de chez lui, à 1 ou 2
kilomètres. Souvent il rencontre des petits animaux, des écureuils, des oiseaux et des hérissons. D’habitude, il
emmène avec lui son chien Rob mais aujourd’hui Rob est chez le vétérinaire. Il est un peu malade. Le lundi soir, il
fait du vélo. Il est inscrit dans un club de cyclisme. Tous les week-ends, il fait des compétitions dans toute la
France.

Liste des mots qui indiquent une habitude :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Exprimer la régularité
Le/L’ = Chaque = Tous les/ Toutes les
Exemple : Le matin, je me
lève à 10 heures

Chaque matin, je me lève
à 10 heures

Tous les matins, je me
lève à 10 heures

Exprimer l’habitude
D’habitude = en général = souvent.
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Exercice : Dites ces phrases d’une autre façon.
1. Le lundi, je retrouve mes amis au bar = ______________________________________________________
2. Souvent la famille organise de bons repas pour les fêtes = _______________________________________
3. Chaque après-midi, les étudiants étrangers étudient leur leçon de français =________________________
4. En général, nous fermons le robinet d’eau pour protéger la planète = ______________________________
5. D’habitude, j’ouvre les rideaux de ma fenêtre pour ne pas utiliser d’électricité = _____________________

Activité 6
Voici quelques images, écrivez une légende sous chacune. Attention, vous devez exprimer la régularité et
l’habitude.

1.

2.
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« Je me corrige »
Réponse de l’activité 2 : Quels titres vous pouvez donner à ce petit film. Choisissez plusieurs titres dans la liste
proposée.
- Génération Capsule
- La routine
- Mes activités quotidiennes
- Être célibataire
- Les habitudes du matin
Réponses de l’activité 3 : Répondez aux questions de compréhension.
1. Qui est le personnage principal ? Un jeune homme / un jeune français
2. Où se trouve-il ? Chez lui
3. A quelle heure il se réveille ? 7 heures
4. L’homme fait quoi tous les jours (Citez au minimum 10 actions) ? Il se réveille, il regarde son téléphone
portable, il se lève, il ouvre les rideaux, il met une robe de chambre, il prépare son petit-déjeuner, il prend
son petit-déjeuner, il fume, il se brosse les dents, il prend une douche/il se douche, il s’habille, il part au
travail/il sort de chez lui.
5. Combien le personnage principal utilise de capsules de café dans toute la vidéo ? Il utilise 9 capsules
6. Pour vous, cet homme est-il écologiste ? Non
Réponse de l’activité 4 : Regardez encore le court-métrage et complétez le tableau.
Citez 2 actions écologiques
Il prend une douche à la place d’un bain
Il boit du lait dans une boite en carton/ il boit du lait
qui rémunère les producteurs au juste prix
Il ferme l’eau quand il se brosse les dents

Citez 2 actions qui polluent* la planète
(*contaminer)
Il fume
Il jette sa cigarette par la fenêtre
Il utilise un gel douche en plastique
Il utilise une brosse à dents en plastique
Il joue avec l’eau de la douche
Il utilise beaucoup de capsules de café en aluminium

Réponses de l’activité 5 : Lisez ce petit texte et relevez les mots qui indiquent une habitude.
Chaque matin, Léo se promène dans la nature. En général, il va dans une forêt près de chez lui, à 1 ou 2
kilomètres. Souvent il rencontre des petits animaux, des écureuils, des oiseaux et des hérissons. D’habitude, il
emmène avec lui son chien Rob mais aujourd’hui Rob est chez le vétérinaire. Il est un peu malade. Le lundi soir, il
fait du vélo. Il est inscrit dans un club de cyclisme. Tous les week-ends, il fait des compétitions dans toute la
France.
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Réponses de l’activité 5 (bis) Exercice : Dites ces phrases d’une autre façon.
1. Le lundi, je retrouve mes amis au bar = Chaque lundi/Tous les lundis, je retrouve mes amis au bar.
2. Souvent la famille organise de bons repas pour les fêtes = En général/D’habitude, la famille organise de
bons repas pour les fêtes.
3. Chaque après-midi, les étudiants étrangers étudient leur leçon de français = Tous les après-midis/l’aprèsmidi, les étudiants étrangers étudient leur leçon de français.
4. En général, nous fermons le robinet d’eau pour protéger la planète = D’habitude/Souvent nous fermons
le robinet d’eau pour protéger la planète.
5. D’habitude, j’ouvre les rideaux de ma fenêtre pour ne pas utiliser d’électricité =En général/Souvent
j’ouvre les rideaux de ma fenêtre pour ne pas utiliser d’électricité

Réponses de l’activité 6 Voici quelques images, écrivez une légende sous chacune. Attention, vous devez
exprimer la régularité et l’habitude.
Réponses libres mais voici quelques possibilités

1. Chaque dimanche, je
fais du sport dans la
nature

2. Le mardi matin,
j’achète mes fruits et
légumes bio au marché

Fiche réalisée par Fabien Bachelet-Girard
Alliance Française de Lyon – www.aflyon.org

3. En général, j’utilise
une brosse à dents en
bambou

4. Tous les jours, je circule à
vélo dans le centre-ville
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