
             
 

 

 

 

 



             



             

1.Amalgame (2 filles + 1 garçon) 

- Ecoute, il faut organiser une fête au lycée à l’occasion de la semaine de la Francophonie. 

- Oh ! La semaine de la Francophonie ! J’ai un amalgame d’idées dans ma tête à ce 

propos. Tu m’aideras à en choisir les plus appropriées ? 

- Nous devons choisir les meilleures pour nous présenter le mieux possible. 

 

2.Bravo (2 garçons + une fille) 

- Ma femme est horrible ! Elle me demande toujours de l’argent, elle a un amant, elle ne 

s’occupe plus des enfants. Je veux la tuer … la tuer ! Tu pourras m’aider ? 

- Mais, écoute, je ne suis pas un bravo, je n’assassine personne. Je suis un simple 

chasseur. 

- Bravo, les garçons, vous avez bien joué ! 

 

3.Cibler (2 filles + 1 garçon) 



             
- Chers collègues, nous avons la tâche exceptionnelle de créer une publicité afin de 

promulguer cet excellent produit destiné aux hommes. C’est un chef-d’oevre de 

l’industrie pharmaceutique nationale. 

- Alors, c’est difficile… il faut nous adresser aux hommes de 20 à 60 ans… 

- Non, il faut cibler les femmes et les jeunes filles qui voudraient faire un cadeau à leur 

homme cheri. Et en plus, ce sont elles qui achètent le plus souvent ! 

-  

4.Grigri (2 filles) 

- Oh, je suis très maleureuse. Tu sais, je suis tombée amoureuse et lui, il fait semblant de 

ne pas me voir, il m’évite tout le temps. 

- Calme-toi ! Ne t’inquiète pas. Voila ce grigri. C’est mon oncle qui me l’a apporté de 

l’Afrique. C’est un porte-bonheur, crois-moi. Prends-le. Tu auras la chance d’être 

ensemble avec ce garçon et très bientôt il te décrochera la lune. 

 

5.Inuit (une fille et un garçon) 

- Bonjour Monsieur. Je suis heureuse de pouvoir guider votre visite au musée. Je 

m’appelle Monique. Et vous, vous venez d’où, Monsieur ? 

- Je suis Inuit. J’habite en Alaska. 

- C’est très intéressant. Je n’ai jamais eu des visiteurs comme vous. 

- C’est parce que les Inuits voyagent moins. Mais ils sont de braves gens. Le mot Inuit 

signifie un homme par excellence. 

 

6.Kermesse (3 filles) 

- Les filles, la kermesse de la ville aura lieu dans un mois. Il faut nous préparer pour cette 

fête. 

- D’accord, nous devrons préparer nos costumes pour le cortège. Il faudra les rajuster, les 

repasser. 

- N’oublions pas les danses ! Moi, je m’engage des répétitions – une fois par semaine. 

 

7.Kitsch (2 filles + un garçon) 

- Monique, ton apparence est un peu étrange, un peu trop fantaisie ! 

- Fantaisie ! Qu’est-ce que tu dis ? Je viens d’acheter ces bijoux à Paris. C’est très à la 

mode. Et le bijoutier, c’est le plus connu au monde ! 

- Je lui ai dit qu’il ne faut pas se parer de toutes ces choses. Ce n’est pas de l’élégance, 

c’est du kitsch ! 

 

8.Sérendipité  (1 fille + 2 garçons) 

- Papa, pour l’anniversaire de maman, je vais préparer une tarte Tatin. 

- Excellente idée. C’est un classique des restaurants en France. Il est offert pour la première 

fois par les sœurs Tatin de façon accidentelle dans leur restaurant. 

- Je sais, papa. L’aînée des sœurs, Stéphanie, a oublié de préparer la pâte et en s’apercevant 

de sa faute, elle a versé la pâte dessus les pommes.  



             
- Moi, papa,  je sais même que ce phénomène de découverte inattendue s’appelle sérendipité. 

Le prof de chimie nous a parlé des découvertes à la suite de circonstances fortuites et très 

souvent quand on fait une recherche concernant un autre sujet.  

- Bravo Victor ! Tu vas apprendre encore que   c’est comme ça qu’on a découvert la 

lithographie, le four à micro-ondes, la pénicilline. 

 

9.Wiki (2 filles + 1 garçon) 

- Maman, nous avons préparé nos devoirs. Nous pouvons sortir ? 

- Comment ça ? Vous n’avez travaillé qu’une demi-heure ! 

- Maman, aujourd’hui, c’est très facile. J’ai trouvé le résumé du texte sur Wikipedia et les 

mots inconnus sur Wikidictionnary.  

- La traduction, maman, c’est Wikitranslator qui me l’a faite. Ça se fait vite, maman. 

Comme l’indique le mot wiki. En hawaïen, ça signifie vite. Voilà.  

 

10.Zénitude (2 filles) 

- Je suis trop fatiguée, je n’y tiens plus. Nous avons eu autant d’activités cette semaine à 

l’Alliance Française ! Tous les jours on me demandait de l’aide pour les initiatives à 

l’occasion de la semaine de la Francophonie. J’en crève déjà. 

- Je te propose alors d’aller nous détendre dans un hôtel cinq étoiles pour évacuer la 

tension et récupérer notre bien-être. Dans un décor zen et chaleureux, nous pourrions 

profiter d'un moment d'apaisement loin du stress de la vie quotidienne. Il y a là-bas des 

spécialistes en massage, la piscine et le sauna. Nous passerons une soirée pleine de 

zénitude. 

 

LA CLASSE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lithographie#Histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lithographie#Histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_micro-ondes#D.C3.A9couverte_accidentelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9couverte_de_la_p%C3%A9nicilline#La_d.C3.A9couverte_accidentelle
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ELEVES

 
 

 http://youtu.be/n7GbGZptNLU 

http://youtu.be/n7GbGZptNLU

