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L’art de la procrastination (A2+) 

Activité préparatoire  

Qu’est-ce que vous préférez ? 

faire tout ce que vous avez à faire 
tout de suite 

 tout faire à la dernière minute  

travailler pendant plusieurs heures 
pour accomplir une tâche 

ou 
faire une petite pause toutes les 30 

minutes 

vous concentrer sur une chose à la 
fois 

 
faire plusieurs choses en même 

temps 

 

Compréhension orale – Regardez la vidéo et décidez si les phrases ci-dessous sont vraies ou fausses. 

https://www.youtube.com/watch?v=JQPPwQ44KdY 

 VRAI FAUX 

1. Les personnes qui procrastinent sont mal organisées.   

2. On peut procrastiner à cause du stress.   

3. On ne procrastine jamais si on doit accomplir des tâches 
administratives.  

  

4. Grâce aux nouvelles technologies, on procrastine moins.    

5. Pour ne pas procrastiner, il faut commencer à planifier ses tâches.    

6. Il y a une connexion entre la procrastination et notre cerveau.    

7. La procrastination n’est plus un mystère pour les chercheurs.    

8. Pour ne pas procrastiner, il faut prévoir des tâches plus petites.   

9. Il ne faut pas se récompenser après avoir accompli une tâche.    

  

Et vous… 

Procrastinez-vous ? Si oui, dans quelles situations ? 

Qu’est-ce que vous faites au lieu de travailler ? 

Comment vous mettez-vous au travail ? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JQPPwQ44KdY
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Préparez un psycho-test et vérifiez si les personnes de votre groupe procrastinent. 

 

 TOUJOURS SOUVENT RAREMENT JAMAIS 

1.  

    

2.  

    

3.  

    

4.  

    

5.  

    

6.  

    

 

Avez-vous trouvé une personne qui procrastine ? Que lui conseilleriez-vous ? 

 

• À ta place, je… 

• Il vaut mieux… 

• Tu ferais mieux de… 

• Il est conseillé de… 
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Corrigé 

 

 VRAI FAUX 

1. Les personnes qui procrastinent sont mal organisées. 
(Les personnes qui procrastinent ne sont pas toujours mal 
organisées.) 

 X 

2. On peut procrastiner à cause du stress. X  

3. On ne procrastine jamais si on doit accomplir des tâches 
administratives.  
(On procrastine plus souvent quand on doit réviser, ranger ou faire 
des démarches administratives.)  

 X 

4. Grâce aux nouvelles technologies, on procrastine moins.  
(« Notre environnement technologique nous pousse à la 
procrastination ».) 

 X 

5. Pour ne pas procrastiner, il faut commencer à planifier ses tâches.  
(Quand on s’organise, on ne fait pas la tâche à faire.) 

 X 

6. Il y a une connexion entre la procrastination et notre cerveau.  X  

7. La procrastination n’est plus un mystère pour les chercheurs.  
(Ils n’ont pas encore prouvé la relation directe entre notre cerveau 
et la procrastination.) 

 X 

8. Pour ne pas procrastiner, il faut prévoir des tâches plus petites. X  

9. Il ne faut pas se récompenser après avoir accompli une tâche.  
(Il faut découper ses tâches et faire quelque chose d’agréable 
entre deux tâches principales.)  

 X 

 


