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Activité 5 : Télésimulation 
 

Consigne  
 
Vous êtes célibataire et vous cherchez un mari/une femme.  
Vous êtes dans l’agence Les 2 cœurs réunis. Vous avez rendez-vous avec le/la responsable. 
Vous vous décrivez. Vous répondez aux questions du/de la responsable. 
Vous parlez des deux annonces choisies et vous justifiez vos choix. 

 

 Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Déroulement 
 
 

Je me présente.  
 

Je me décris, je parle 
des mes loisirs, de ce 
que j’aime, de ce que 
je n’aime pas 
 
Je décris la personne 
que je recherche, ses 
loisirs… 
 
 
Je réponds aux 
questions du/de la 
responsable de 
l’agence 
matrimoniale. 
 

Je parle de la première 
personne des annonces. 
 
Je peux poser des 
questions à la/au 
responsable de l’agence 
matrimoniale. 
Je réponds à ses 
questions. 
 
 

 
Mes objectifs 
communicatifs 
 
 
 

Je vais : 
- me présenter 
 
 
 

Je vais : 
 
me décrire,  
 
exprimer mes goûts 
 
- décrire une personne 
 
- répondre à des 
questions 

Je vais : 
 
- demander des 
informations 
complémentaires 
 
-expliquer les raisons de 
mon choix 
 
- répondre à des 
questions 
 
accepter ou refuser une 
proposition 
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Pour cela, je 
peux utiliser  
 
  

 

Le vouvoiement et les 
formules de politesse 
 
Verbe s’appeler au 
présent 
 
Conditionnel de 
politesse : j’aimerais / 
je voudrais 
 
 

Forme négative 
 
Verbes de 
sentiments : aimer - 
adorer - préférer - être 
fou / folle de ... 
-détester  - 
- ne pas supporter ... 
 
Masculin/féminin des 
adjectifs 
 
Ça m’est égal, peu 
importe, je n’ai pas de 
préférence, 
l’important c’est… 
 
Expression de l'âge 
 
Lexique de la 
description  
 
Lexique des loisirs 
 
Lexique des métiers 
 
 

Forme négative 
 
-Verbes penser,  
être intéressé 
 
Parce que / car 
 
Adverbes de quantité : 
trop / pas assez 
Peu / très 
 
 Phrases interrogatives 

Fin de la télésimulation 

 

Je remercie le/la responsable et je prends congé. 

Après la télésimulation pour les apprenants qui ont participé à la 
visioconférence : 
Vous envoyez un courriel à la personne de votre choix 
pour vous présenter.  
 
pour les apprenants qui n’ont pas participé à la 
visioconférence : 
Vous choisissez une personne dans les fiches « Qui vous 
êtes ? » ou « Qui vous cherchez ? ».  
Puis, vous rédigez une annonce (entre 40 et 60 mots). 
 

 


