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Extrait du film Africa Paradis


Explique le titre du film.



Quel est le sujet traité par les deux hommes politiques?



Quelles sont leurs positions?



Dans quel état l’Europe se trouve-t-elle?



Pourquoi tous ces gens font-ils la queue? De quelle institution s’agit-il? Décris leurs
espoirs et leurs peurs.



Selon toi, qu’est-ce qui va se passer au cours du film?



A ton avis, quelle était l’intention du metteur en scène Sylvestre Amoussou en faisant
ce film?



Quel est le message du film?

Valérie Zenatti: Une bouteille dans la mer de Gaza – questions concours


Décris les narrateurs du roman:

-

leurs relations avec leurs familles

-

leurs rêves

-

leurs vies quotidiennes
Qu’est-ce qu’ils partagent? Quelles sont les différences entre eux?



Quelle est la première réaction de Naim aux e-mails de Tal? Comment est-ce qu’il
change au cours du roman?



Quels rôles jouent les nouvelles technologies dans la vie de Tal et de Naim? Quels
sont les avantages et les désavantages voire les dangers?

Ça fait une semaine que je ne suis pas sortie de chez moi, que je ne suis pas allée au lycée.
Efrat m’apporte les cours que je rate, et je ne les lis pas. C’est bientôt le bac blanc, mais
l’avoir ou pas me semble un événement minuscule. Je me sens déconstruite. Je n’arrive
pas à fixer mon regard, mon attention sur quelqu’un ou quelque chose plus de dix
secondes.


Situez l’extrait dans le roman.



Qu’est-ce que tu penses de la fin du roman? Est-ce que c’est un „happy end“?



À ton avis, est-ce qu’on peut devenir ami avec quelqu’un qu’on ne connaît que par
mails?



Selon toi, quel est le message du roman?

Écriture créative
 Ecris un texte (tu peux choisir la sorte du texte) en t’inspirant de la photo choisie.


Jeux de rôles : 22.Französisch-Wettbewerb 2012


Tu participes au casting du show “À la recherche de la nouvelle star“. Tu es
absolument convaincu(e) de ton succès, mais pour mieux préparer ta “performance“ tu
veux interrompre l'école pour quelques mois. Essaie de convaincre ton père de tes
projets!
animateur : Pour ce père une bonne formation pour son enfant est absolument
nécessaire. Mais normalement il n’interdit pas, il argumente.



Après le bac vous aimeriez vivre quelques mois à l’étranger. Or, vous n’avez pas
encore les moyens pour financer un tel séjour. Vous proposez à un copain un boulot
ou un financement un peu bizarre mais qui pourrait rapporter gros…
Essayez de convaincre votre ami de vous aider.
Animateur : Vous êtes un bon ami, mais vous évitez plutôt les risques dans la vie…



Tu as une interview avec une fille qui cherche un colocataire pour son appartement au
centre ville. L'appartement te plaît beaucoup et la fille semble être assez sympa. Tu es
d'accord avec toutes les conditions, mais il y a peut-être un petit problème: Les
animaux domestiques sont permis; alors tu

essaies de la convaincre de tes animaux – deux araignées et un serpent.


Tu viens de passer ton permis de conduire et tu as pris la voiture de ton frère aîné pour
faire un petit tour avec des copains. Mais après le tour il y a un petit problème avec la
voiture...Tu penses que ce n’est pas grave, il y a toujours une solution...mais il faut
quand même expliquer la situation à ton frère !
Animateur : Le frère tient beaucoup à sa voiture, il en est même un peu obsédé...

 Votre professeur a organisé un séjour linguistique à Cannes du 15 au 22 mai,
exactement pendant le Festival de Cannes.
Vous connaissez par hasard quelqu’un qui organise une des grandes fêtes lors de ce
festival. Il vous invite avec votre classe à participer à cette fête, près de la plage. Cette
fête ne commencera que très tard, il y aura un buffet et bien sûr de l’alcool (gratuit),
mais c’est aussi le rendez-vous privilégié de tous les professionnels du cinéma…..
Vous essayez de convaincre votre professeur d’intégrer cette fête dans le programme
de votre séjour.
animateur : vous aimez le cinéma, mais quand vous partez avec des élèves, vous êtes
conscient de votre responsabilité. C’est-à-dire : pas d’alcool pour les élèves, pas trop
de sorties le soir, ne pas se baigner dans la mer, etc…. Surtout que les parents vous
font confiance !

