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Fiche d’activités 

 
Activité 1. Faites des hypothèses sur l’histoire du film. Lisez les questions et cochez la bonne 
réponse. Expliquez votre choix 
 

1. Quelle est la relation entre les deux hommes ?  
a. Ils sont collègues.  b. Ils sont amis.            c. Ils sont des passants dans la rue.  

 
2. Quelle est la profession de l’homme à gauche ?  

a. directeur  b. employé de bureau     c. chauffeur.  
 

3. Quelle est la profession de l’homme à droite ? 
a. haut fonctionnaire     b. serveur      c. ouvrier.  

 
4. Quel est le genre du film ? 

a. film d’action  b. comédie    c.  drame 
 

5. Quel est le sujet du film ?  
a. amour.   b. amitié  c. famille.  

 
Activité 2. Regardez la bande-annonce du film et associez les phrases aux personnages du 
film : François, Bruno et Julie.  

   
François Bruno Julie 

 
1. Mais enfin, tu vois mon agenda ? J’ai quinze rendez-vous par jour !  
2. Mais qui est ton meilleur ami ?  
3. Moi je parie qu’il n’existe pas.  
4. Tu paries quoi ?  
5. Ton vase grec. 
6. Si d’ici la fin du mois tu ne m’as pas présenté ton meilleur ami je récupère le vase. 
7. Excusez-moi, messieurs, vous êtes amis ? Comment avez-vous fait ?  
8. Il faut être sympathique. 
9. Donc, je récapitule : sympathique, souriant.  
10. Il y a quelqu’un que vous pouvez appeler à trois heures du matin ?  
11. Et il est chauffeur de taxi. 
12. D’abord, c’est quoi pour toi un meilleur ami ?  
13. C’est quelqu’un qui prendra des risques pour toi.  
14. Moi je trouve que l’amitié, c’est plus beau. Une vraie amitié. C’est toujours pur. Il n’y a 

pas d’arrière-pensée.  
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Activité 3. Observez le tableau. Complétez la colonne Féminin.  
Mon meilleur  
ami 

 

Ma meilleure 
amie  

 

Masculin Féminin  Prononciation 
identique  

Prononciation 
différente 

souriant souriante t +e  + 
ouvert  ouverte     
généreux généreuse     
sérieux sérieuse     
actif  active     
positif  positive     
naturel naturelle     
sincère sincère     
sociable sociable     
 
Attention : bon – bonne / franc – franche / doux – douce / gentil – gentille.  
 

Texte 1. François parle de son associé Julie.    
Je connais Julie depuis 10 ans. Nous travaillons ensemble. Julie est 

très...............(ponctuel) : elle arrive toujours à l’heure. Elle est un peu...............(autoritaire). Elle 
aime commander les gens. Nous avons beaucoup de travail, c’est pourquoi elle est toujours 
.............(pressé) : elle n’aime pas être en retard. Elle est très .............(sérieux) au travail. Elle 
apprécie les choses bien faites. Elle est ..............(travailleur) : elle travaille bien.  Avec ses 
proches elle est.................(généreux) : elle donne beaucoup aux personnes qu’elle aime. Avec 
ses collègues elle est ...............(strict) et ............(exigeant) : elle n’aime pas du tout 
l’incompétence et elle demande beaucoup à ses collègues. Quand elle a beaucoup de travail elle 
peut être ...........(nerveux). Mais en général elle est...............(bon) et ............(gentil). J’aime 
beaucoup travailler avec elle.  
 
Activité 4. François et Bruno sont deux personnages principaux du film. Regadez les adjectifs 
et dites quels sont leurs  qualités et leurs défauts 
souriant a. une personne qui sourit, qui rit toujours.  
sympatique  b. une personne qui a beaucoup de charme.  
sincère  c. une personne qui dit toujours la vérité 
fermé d. qui n’aime pas communiquer, parler avec les autres.  
froid  e. une personne qui ne montre pas de chaleur, pas de sentiments pour 

les autres.  
chaleureux  f. une personne qui montre de la chaleur, de l’animation pour les autres 
triste g. une personne qui ne rit pas, qui n’est pas gaie, une personne 

mélancolique.  
sociable  h. une personne qui a beaucoup d’amis et qui communique facilement.  
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hypocrite  i. une personne qui cache son véritable caractère et qui ne dit pas toute 
la vérité. 

désagréable  j. une personne antipathique.  
 
 
Activité 5. Parlez des caractéristiques du meilleur ami. Utilisez les structures comme : « Le 
meilleur ami doit être................... . Le meilleur ami est quelqu’un qui ...... »  
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