
Vidéo Filmakeurs: “Je suis à l’heure”  
https://www.youtube.com/watch?v=EfmKq1T4tMk !
Regardez la vidéo et complétez le tableau  !

!
À l’aide de la carte mentale des émotions, donnez votre opinion sur ces questions: !!
En regardant ces images, je me sens… !!
Quand je vois ça, je me demande… !!
On se dit que... !!
Si j’avais été à sa place… !!
Alors, pourquoi ce titre? !!
Comment on en parle dans votre pays? 

Attitude corporelle Émotion associée: comment se sent-il?

Lorsque l'homme est debout sur le quai, il 
marche. Il parle, discute au téléphone, rit, 
sourit:

 

Dans le train, assis, il écoute de la musique et 
regarde la paysage.

Il lève la tête et se redresse.

Ils se regardent avec d'autres passagers.

Il fronce les sourcils, regarde en l'air, devant lui.

Il ramène son pied vers lui, éteint le son.

Il est recroquevillé, tourné vers le côté et 
sursaute.

Il se penche en avant, la tête dans les bras, se 
mord les lèvres. 

Il sort du train, respire sur le quai, et monte 
l'escalator.

https://www.youtube.com/watch?v=efmkq1t4tmk


Corrigé !
Les émotions: !
Regardez la vidéo et complétez le tableau  !

!
Lexique sur le temps: !
Passer son temps à + Infinitif : “Je passe tout mon temps à envoyer des messages.” 
Perdre du temps. “J’ai perdu du temps en attendant le train.”  
Ne pas avoir le temps de + Infinitif: “Je n’ai pas le temps de te parler.” 
Le temps passe vite.  
On ne voit pas le temps passer. “Je m’ennuie pas en cours de français, je ne vois pas le temps 
passer!” 
Être (pile) à l’heure, être ponctuel. “Je suis très ponctuel au travail mais pas très à l’heure avec 
mes amis.” 
Être en retard, retardé, avoir du retard. “Je suis toujours en retard!” 
Être pressé/e, se presser, se dépêcher. “Je suis pressée, je me dépêche de finir!” 
Arriver dans + durée, Être là dans + durée: “J’arrive dans 1heure”, “Je suis là dans 5 minutes!” 
Poser un lapin. “Il m’a posé un lapin, il n’est pas venu à notre rendez-vous.” 
Faire attendre quelqu’un, faire patienter.  !

Attitude corporelle, (position) Émotion associée: que fait-il?

Lorsque l'homme est debout sur le quai, il 
marche. Il parle, discute au téléphone, rit, 
sourit:

Il a l'air content. Il fait les 100 pas. Il est pressé 
de la retrouver. 

Dans le train, assis, il écoute de la musique et 
regarde la paysage.

Il semble tranquille, relaxé, détendu. 

Il lève la tête et se redresse. Il devient nerveux, surpris, curieux.  
Il a l'estomac noué, la gorge sèche. La crainte.

Ils se regardent avec d'autres passagers. Ils sont gênés, inquiets, paralysés. L'inquiétude.

Il fronce les sourcils, regarde en l'air, vers 
l'avant

Il cherche une solution, il est angoissé, paniqué. 
La panique.

Il ramène son pied vers lui, éteint le son. Il est attentif, concerné, intrigué, il a peur.  
La frayeur.

Il est recroquevillé, tourné vers le côté et 
sursaute.

Il n'en peut plus. Il est excédé. Son sang se 
glace. La terreur.

Il se penche en avant, la tête dans les bras, se 
mord les lèvres. 

Il est dégoûté, en colère, impuissant. Il se sent 
coupable. 

Il sort du train, respire sur le quai, et monte 
l'escalator.

Il est dépité, il reprend son souffle. Il prend ses 
jambes à son cou. 



!


