
 
 

Fiche pédagogique 
« Dis-moi dix mots » 2013 

 
Préambule 

Cette fiche a été réalisée par Angélica María Díaz Correa ECCI (Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales) dans le cadre du concours de fiches pédagogiques « Dis-moi dix 
mots » organisé par Acolprof avec le soutien de la Délégation générale de la langue 
française et aux langues de France (DGLFLF) en partenariat avec la Fédération 
internationale des professeurs de français (FIPF). 

 
 

Compétences visées 
 

Niveau(x) Débitants 
Prérequis Connaissances des pronoms 

personnelles et les verbes être et 
avoir   

Objectif socioculturel Les relations entre amis et 
collègues  

Objectifs communicatifs  Exprimer ses goûts  
Grammaire Conjugaison complète des 

verbes : aller, faire, aimer, adorer, 
détester.  
Faire du, de l’, de la + sports. 

Lexique Sports, loisirs, expressions de 
goûts. Moi aussi.  

Support(s) Pendant le déroulement je donne 
des images et activités proposés.  

Je propose une vidéo pour la 



prononciation 
http://www.youtube.com/watch?v=-

MAleaLB0wk  
Durée Une session de 1h45.   

 
 

Déroulement 
 
 

Atelier  d’échauffement : 
 

1. Le professeur va donner aux étudiants en équipe des 
photocopies où ils peuvent regarder une enquête réalisé par 
un magazine à ses lecteurs pour mieux connaître ses goûts 
et intérêts. (10 minutes) 

 
Questionnaire : 
 
 

 Quel est votre acteur 
préféré? Bard Pitt, 
j’adore ses films. 

 Quelle est votre actrice 
préférée ? J’aime 
beaucoup Natalie 
Portman 

 Quel est votre groupe 
préféré? J’aime bien 
Rammstein 

 Quel est votre chanteur 
préféré? J’adore Kevin 
Jonas  

 Quelle est votre 
chanteuse préférée? 
Angela Gossov est ma 
favorite  

 Quel est votre 
programme de télé 
préféré? J’aime 
beaucoup « The Bing 
Bang Theory » 

 

  

   



 
 

 Quel est votre acteur 
préféré?  J’adore Jonny 
Depp 

 Quelle est votre actrice 
préférée ? Jaime 
beaucoup Liv Tyler 

 Quel est votre groupe 
préféré? Iron Maiden est 
mon favorite 

 Quel est votre chanteur 
préféré? J’aime bien 
John Lennon 

 Quelle est votre 
chanteuse préférée? 
J’adore Alanis Morriset  

 Quel est votre 
programme de télé 
préféré? J’aime 
beaucoup Csi Miami. 

 
 

 

 Quel est votre acteur 
préféré?  J’adore Vin 
Diesel  

 Quelle est votre actrice 
préférée ? J’aime 
beaucoup Naomi Watts 

 Quel est votre groupe 
préféré? UB40 est mon 
favorite 

 Quel est votre chanteur 
préféré? J’aime bien Ali 
Campbell 

 Quelle est votre 
chanteuse préférée? 
J’adore Émilie Simon  

 Quel est votre 
programme de télé 
préféré? J’aime 
beaucoup «  Law and 
Order »

 

 

 


