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Créons une nouvelle série télévisée (A2+) 

Titre 
 

Genre 
 

Nombre de saisons et 
d’épisodes 

 

Acteurs 

 

Présentation de l’intrigue 
(quand ? où ? qui ? 
pourquoi ?) 

 

Divers (effets spéciaux, 
bande originale, 
références culturelles…)  

 

 

Cartes GENRE 

une comédie un western 

une série d’amour une série fantastique 

une série de guerre une série historique 

une série de superhéros un soap opéra 

une série policière une série dramatique 
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cartes INTRIGUE  

l’amour l’argent la violence 

un meurtrier un mariage une bague 

des enfants un chien des montagnes 

une voiture un vélo des vaches 

une rivière une courgette un supermarché 

la télé une guerre une forêt 

un stylo un café une baguette 

le travail le chômage une guitare 

internet Facebook un avion 

une mer des chaussures une grippe 

la musique classique des indiens des vampires 

Noël un président une reine 

des parents des lunettes un ange 

un hôtel l’effet de serre des araignées 

le volleyball un cimetière 
un téléphone 

portable 

la lune des boucles d’oreille un hamburger 
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un cirque un camion une école 

un gâteau une rose une piscine 

une trottinette un ours en peluche une valise 

un vétérinaire un chalet un calendrier 

un arbre un livre une armoire 

un ordinateur un serpent un château 

un canoë-kayak un train un chasseur 

un pull tricoté un marathon des supporteurs 

un ballon une douche du vin 

des cacahuètes le pétrole  des joueurs de rugby 

des pêcheurs un sanglier des pommes de terre 

une cigarette une serviette de bain un concert  

un héritage un secret un frère caché 

un amant/une 

maîtresse 

une disparition 

mystérieuse 
une résurrection 

une valise une mission spatiale 50 millions de dollars 

 


