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Qu’est-ce que tu collectionnes ? 
Séquence pédagogique pour le niveau A2 

 
Source : https://www.youtube.com/watch?v=xlkS1XeAiM8&feature=emb_logo  
 

I. Activité préparatoire 1 
 
Quel est le sens, selon vous, du terme « fabophile » ? Mettez-vous par deux et notez votre proposition sur 
un papier. Puis, en grand groupe, comparez vos propositions.  
Vous allez trouver le vrai sens du mot en regardant la vidéo. 

 
II. Activité préparatoire 2 

 
Imaginez que vous allez hériter d’une collection de 400 objets accumulés par votre aïeul(e). Quelle 
collection vous intéresserait le plus et le moins et pourquoi ?

 
Une collection de 400… 

o timbres 

o cartes postales 

o pièces de monnaie 

o poupées Barbie 

o figurines Lego 

o coquillages 

o cartes Pokémeon 

o jeux de société 

o mini cactus 

o couteaux 

o insectes 

o machines à écrire 

o paysages à l’aquarelle 

o boucles d’oreille 

o voitures Matchbox 

o gants en cuir 

o fauteuils Louis XVI 

o vinyles

 
III. Compréhension orale. Regardez deux fois le document et répondez aux questions. 

 
Ø Depuis combien de temps Joël collectionne des fèves et des couronnes ?  

 
Ø Combien d’exemplaires possède-t-il ?  

 
Ø Comment il trouve les pièces pour sa collection ?  

 
Ø Est-ce qu’il y a des exemplaires qui sont plus difficiles à trouver ?  

 
Ø Est-ce que toutes les fèves sont bon marché ?  

 
Ø Est-ce que Joël collectionne les fèves parce qu’il aime la galette des rois ?  
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IV. Discussion. Commentez ces affirmations. 
 

Þ  Collectionner est un moyen de renforcer les liens sociaux. 
Þ Collectionner, c’est un peu de la sorcellerie, le collectionneur croit que les objets ont une valeur ou 

un pouvoir spécial, mais ce n’est pas vrai. 
Þ Accumuler des objets, ça m’effraie. 
Þ Je suis collectionneur / collectionneuse depuis mon enfance. 
Þ Chercher des objets du même type permet de ne pas penser aux problèmes du quotidien. Par 

conséquent, je trouve que collectionner est un excellent moyen de lutter contre le stress. 
Þ Collectionner peut avoir un impact sur la personnalité et nous rendre plus confiant. 
Þ Les collectionneurs sont des solitaires renfermés dans leur monde. 

 
 

V. Tâche 
Mettez-vous en binômes. Choisissez un mot de chaque colonne pour proposer une collection originale, 
par exemple : une collection de brosses à dents électriques des années 90. Complétez ensuite le 
tableau pour donner des détails sur cette collection. 
 

brosses à dents en plastique des années 90 
poupées en métal du Sud de la France 
mugs en bois d’Afrique 
stylos en cuir qu’on peut acheter chez Tesco 
rouges à lèvres artistiques qui coûtent très cher 
robots de cuisine  artificiels/artificielles qui sont faits à la main 
ordinateurs traditionnels/traditionnelles qui ne polluent pas la planète 
bougies électriques qui ont des formes animales 
insectes 100 % naturels / naturelles  pour adultes 
tableaux  kitsch pour enfants 
plantes qui ne marchent plus qui ont plus de 50 ans  

 

Qui collectionne ces 
objets ? 

 

Où et comment peut-on 
acheter ou trouver ces 

objets ? 

 

Qui possède la plus grande 
collection ? Où se trouve-t-

elle ? 

 

Décrivez l’exemplaire le 
plus recherché de cette 

collection. 

 

Expliquez pourquoi les gens 
collectionnent ces objets. 
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CORRIGÉ 

Activité préparatoire 1. 
Le fabophile collectionne des fèves des fèves des galettes des rois. Il cherche en général à posséder des 
séries entières de fèves ou des modèles rares. 
 
Compréhension orale. 
Source : https://www.youtube.com/watch?v=xlkS1XeAiM8&feature=emb_logo  
 
Regardez deux fois le document et répondez aux questions. 
 

Ø Depuis combien de temps Joël collectionne des fèves et des couronnes ? Depuis 35 ans. 

Ø Combien d’exemplaires possède-t-il ? Plus de 40 000. 

Ø Comment il trouve les pièces pour sa collection ? Il fréquente des vide-greniers, il cherche sur 

Internet, et il échange avec ses copains. 

Ø Est-ce qu’il y a des exemplaires qui sont plus difficiles à trouver ? Oui, par exemple la lettre « M » 

avec le mammouth qu’il cherche depuis 15 ans. 

Ø Est-ce que toutes les fèves sont bon marché ? Pas toutes. Certaines coûtent quelques centimes, 

d’autres, qui sont plus vieilles, valent 50 euros (comme un petit sabot du début du XXe siècle). 

Ø Est-ce que Joël collectionne les fèves parce qu’il aime la galette des rois ? Non, il ne raffole pas de la 

galette. 

 
 
 


