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DOCUMENTS DE L'APPRENANT 

Activité 1 : Projet de classe 1ère partie 
 
Consigne :  

a) En groupes, 

1) Imaginez la personne que vous aimeriez être. Faites sa description physique, décrivez 
son caractère, sa situation matrimoniale, sa situation professionnelle, ses loisirs, ce qu’elle 
déteste. Puis remplissez le formulaire « Qui  vous êtes ? ». 

2) Imaginez la personne que vous aimeriez rencontrer (la personne de vos rêves). Faites sa 
description physique, décrivez son caractère, sa situation matrimoniale, sa situation 
professionnelle, ses loisirs. Puis remplissez le formulaire « Qui vous recherchez? ». 

 

b) Ensuite, présentez à la classe votre personnage. 

Puis, vous écoutez les autres groupes décrire leur personnage. Si un personnage peut être la 
personne de vos rêves, vous le dites et vous expliquez pourquoi. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



   L’agence matrimoniale 

    
 
L’agence matrimoniale – DramaFLE- Armelle Plot (conception), Hélène Cartraud (scénariste), Najat Azzouz er Anne-Lise Oliveira de Souza (éditrices) 
Francparler-oif.org 

 
 
 

Qui vous êtes ? 

Votre nom : _________________________________ 

Votre prénom : _________________________________ 

Votre numéro de téléphone : _______________________________ 

Votre adresse courriel : ___________________________________ 

Votre âge : ____________________________________________ 

Votre situation :  célibataire /  veuf-veuve /  divorcé(e) 

  sans enfant  avec enfant(s) 

Votre description physique : _______________________________ 

______________________________________________________ 

Votre caractère : ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Votre profession : _______________________________________ 

Vos loisirs : ____________________________________________ 

______________________________________________________ 

Ce que vous détestez : ___________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Qui vous êtes ? 

Votre nom : _________________________________ 

Votre prénom : _________________________________ 

Votre numéro de téléphone : _______________________________ 

Votre adresse courriel : ___________________________________ 

Votre âge : ____________________________________________ 

Votre situation :  célibataire /  veuf-veuve /  divorcé(e) 

  sans enfant  avec enfant(s) 

Votre description physique : _______________________________ 

______________________________________________________ 

Votre caractère : ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Votre profession : _______________________________________ 

Vos loisirs : ____________________________________________ 

______________________________________________________ 

Ce que vous détestez : ___________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Qui vous recherchez? 

Son âge : ____________________________________________ 

Sa situation :  célibataire /  veuf-veuve /  divorcé(e) 

  sans enfant  avec enfant(s) 

Son physique : _______________________________ 

______________________________________________________ 

Son caractère : ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Sa profession : _______________________________________ 

Ses loisirs :____________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Qui vous recherchez? 

Son âge : ____________________________________________ 

Sa situation :  célibataire /  veuf-veuve /  divorcé(e) 

  sans enfant  avec enfant(s) 

Son physique : _______________________________ 

______________________________________________________ 

Son caractère : ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Sa profession : _______________________________________ 

Ses loisirs :____________________________________________ 

______________________________________________________ 

 


