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Activité 1 – Préparer une activité de compréhension orale.  

 

a) Vous allez voir  un entretien télévisé de l’acteur Omar Sy. Le connaissez-vous ? 

 

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

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

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

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

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

 

b) Par groupe de 2, effectuez une brève recherche biographique sur Omar Sy. Vous pouvez 

utiliser les sites francophones proposés ou d’autres de votre connaissance. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87127.html, 

http://www.commeaucinema.com/personne/omar-sy,34670, 

http://www.premiere.fr/Star/Omar-Sy  

 

Les informations que nous avons trouvées : -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

c) Votre groupe, comme les autres, devra apporter à la classe, une information différente. 

Essayez d’en trouver une intéressante ou originale  

 

Activité 2 - Découvrir un entretien télévisé avec un comédien français populaire, Omar Sy.  

 

a) L’entretien a été réalisé par un journaliste de la chaîne Canal Plus. Vous allez écouter trois fois 

ce document. Vous devrez retrouver et formuler les 9 questions posées à Omar Sy. Vous 

comparerez avec votre voisin(e) si vous avez compris les mêmes informations ou des 

informations complémentaires.  

 

1. ---------------------------------------------------------------------------------------- ? 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------- ? 

3. ---------------------------------------------------------------------------------------- ? 
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4. ---------------------------------------------------------------------------------------- ? 

5. ---------------------------------------------------------------------------------------- ? 

6. ---------------------------------------------------------------------------------------- ? 

7. ---------------------------------------------------------------------------------------- ? 

8. ---------------------------------------------------------------------------------------- ? 

9. ---------------------------------------------------------------------------------------- ? 

 

b) A partir des questions relevées, quel vous paraît être le(s) thème(s) de cet entretien ? 

=> ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c) Quelles sont les réponses d’Omar Sy à ces neufs questions ?  

 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

9.  
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d) En utilisant les mêmes sites-ressources proposés plus haut, faites avec l’un des 4 groupes 

constitués une recherche sur l’un des 4 films évoqués par Omar Sy dans son interview. 

Chaque groupe présentera à l’oral le résumé de son film. 

 

Film : 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 3 : Comprendre différents registres de langue.  

 

Voici la transcription de l’entretien d’Omar Sy. Vous pouvez lire qu’il a utilisé 4 expressions 

familières ou populaires. Par petits groupes, expliquez, à partir de votre expérience ou de recherches, 

le sens de chacune de ces expressions puis proposez d’autres exemples dans lesquels vous pourrez les 

réutiliser :  

 

« un truc de fantômes » 

 

  

« elle en a un peu marre » 

 

  

« je vais aussi me marrer » 

 

  

« c’en est une »  

 

  

« être un beauf » 

 

  

 

Activité 4. Poser des questions sur les goûts cinématographiques et y répondre.  

 

Par groupe de 2,  

a) en vous inspirant des 9 questions posées à Omar Sy, interrogez votre interlocuteur/trice puis à 

votre tour répondez aux 9 questions qu’il vous posera.  

b) Enfin, ajoutez une dixième question que vous définirez avec votre partenaire et à laquelle vous 

souhaiteriez tous les deux répondre :  

 

1. Quelle a été ta première émotion sur le grand écran ?  

Sa réponse : ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ma réponse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. As-tu un film culte ?  

Sa réponse : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ma réponse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Un film qui a traumatisé ton enfance ?  

Sa réponse : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ma réponse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Un film qui te fait hurler de rire ?  

Sa réponse : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ma réponse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Un film que tu as honte d’aimer mais qui te fait tellement de bien que finalement, 

ce n’est pas très grave ?  

Sa réponse : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ma réponse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Quelle est l’actrice/l’acteur qui te touche le plus ?  

Sa réponse : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ma réponse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Quel est ton principal plaisir professionnel / d’étudiant ?  

Sa réponse : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ma réponse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Est-ce que tu emmènes un objet fétiche lorsque tu te déplaces ?  

Sa réponse : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ma réponse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Et que peut-on te souhaiter aujourd’hui ?  

Sa réponse : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ma réponse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. …………………………………………………………………………..? 

Sa réponse : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ma réponse : ----------------------------------------------------------------------------------- 
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