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Activité 1 – Remue-méninges. Expression orale.  

 

a) « Dix pour cent », qu’est-ce que ce titre de série exprime pour vous ? Quelles idées y associez-

vous ? De quoi pourrait bien parler une série qui porte ce titre ? 

 

 
 

 

Activité 2 – Compréhension orale. Comprendre des informations visuelles et faire des 

hypothèses sur le sens. 

À partir du générique du début, quelles informations avez-vous sur le sujet de cette série 

française ? Selon vous, de quoi cela va-t-il parler ? Quels sont les enjeux possibles qui 

pourront retenir l’attention des téléspectateurs au fil d’une saison ?  

Générique du début : 

https://www.youtube.com/watch?v=zQol7cvg_uI  

 

 
 

Les informations que j’ai/nous avons trouvées : --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Activité 3 – Compréhension orale approfondie. Affiner le sens.  

 

La bande annonce de la première saison : 

https://www.youtube.com/watch?v=garltKyX40Y  

Regardez la bande annonce de la série, première saison, quelles sont les informations que 

vous obtenez réellement ?  

Personnages à l’écran et leur fonction: 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet de la série : 

 

 

 

 

 

Personnalités évoquées dans la bande 

annonce : 

 

 

 

 

 

 

 

Date de diffusion :  

 

 

 

Chaîne : 
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Activité 4 : Compréhension écrite. Rechercher et compléter des informations.  

Après la mise en commun des informations et leur restitution, revoyez la bande annonce 

accompagnée de la transcription.  

Connaissez-vous les acteurs auxquels il est fait référence dans la bande annonce :  

1. François Berléand ? 

2. Cécile de France ? 

3. Guillaume Canet ? 

4. Julie Gayet ? 

5. Joey Starr ? 

Faites une courte recherche sur un site consacré au cinéma français et associez la personnalité 

à l’information qui la concerne.  

http://www.commeaucinema.com/ 

http://www.allocine.fr/ 

1. François Berléand a. Actrice belge qui a remporté 2 

César pour ses rôles dans la trilogie 

de Cédric Klapisch « L’auberge 

espagnole ».  

2. Cécile de France b. Acteur et réalisateur français 

récompensé par un César pour son 

film « Ne le dis à personne ». 

Compagnon de Marion Cotillard.  

3. Guillaume Canet c. Acteur de théâtre et de cinéma, 

récompensé par un César pour son 

rôle d’escroc dans « Ma petite 

entreprise ».  

4. Julie Gayet d. Chanteur de rap devenu acteur de 

cinéma puis de théâtre. Nommé 

aux César pour son rôle de policier 

au grand cœur dans « Polisse ». 

Connu pour sa forte personnalité.  

5. Joey Starr e. Actrice et productrice française, 

nommé aux César pour son rôle de 

conseillère politique dans « Quai 

d’Orsay ». Compagne officieuse de 

l’ex-président, François Hollande. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/FPO/FPO%20Contributions/contributeurs%20amérique%20latine/Martha%20Martinez/Leçon%200/Francparler-oif.org
http://www.commeaucinema.com/
http://www.allocine.fr/


 

               

Fiche activités 

La série « Dix pour cent » 

 

Fiche activités – Dix pour cent - Jean-Daniel Garabédian 
Francparler-oif.org 

 
 

 
 

 

Activité 5 : Compréhension écrite et vocabulaire. Lire, comprendre et compléter un court texte 

pour créer du sens.  

 

Mots à replacer dans l’article : 

conjuguer – en cours - hautes en couleur - parcours - dévoués – résoudre – fragilisée - protégés – 

entremêlent – coulisses – initiée – entraînent  

 

Article sur la série :  

Chaque jour, Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette, agents dans l’agence artistique ASK 

(Agence Samuel Kerr), doivent ____________________ des situations délicates pour leurs 

clients : des acteurs, chanteurs, réalisateurs, auteurs français. Les agents doivent toujours 

____________________  les ambitions artistiques et les objectifs financiers. Devant toujours 

rester disponibles immédiatement pour épauler leurs ____________________, les quatre 

agents ____________________  leur vie privée et leur vie professionnelle. 

Secondés par leurs assistants ____________________  et prêts à tout (Camille, Noémie, 

Sophia et Hervé), les quatre agents doivent se battre pour sauver leur agence 

____________________  par la disparition soudaine de son fondateur. Ils 
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____________________  le spectateur dans les ____________________  du monde sauvage 

de la célébrité, où  tout est possible entre les joies, les drames, les tensions et les personnalités 

____________________. 

 

La série ____________________ par un agent de stars – lui-même comédien – très populaire en 

France, Dominique Besnehard, connaît un grand succès à la télévision française, dans les pays 

francophones et également à l’étranger, elle a été nommée aux Emmys awards à Hollywood.  

Les célébrités acceptent de jouer leur propre rôle tout en interprétant une autre version d’elles-

mêmes, plus excessive qu’au réel. Ce mélange de réalité et de fiction attire les spectateurs. 

Une troisième saison est ____________________ d’écriture.  

 

 

 

 

 

 

 

L’autobiographie, parue en 2014, dans laquelle 

l’agent (devenu producteur), Dominique 

Besnehard raconte son ____________________  
professionnel et les différentes situations 

heureuses ou difficiles dans lesquelles il s’est 

retrouvé à cause des célébrités qu’il a 

représentées. 

 

 

Activité 6. Exprimer et défendre votre point de vue.  

 

À votre tour, faites-nous découvrir une série de votre pays ou à défaut, une série internationale 

que vous aimez.  

Vous en présenterez le principe, le sujet, les personnages principaux, l’année de diffusion 

d’origine, l’impact et expliquerez pour quoi cette série a retenu votre attention.  
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Titre de la série: 

 

 

 

 

Nationalité de la série : 

 

 

 

Année de production :  

 

 

Date de diffusion  

 

 

Chaîne : 

 

 

 

 

 

Sujet de  la série :   

 

 

 

 

Personnages principaux de la série :  

 

 

 

 

 

 

Raisons pour lesquelles j’aime cette série :  
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