
QUELLES ÉMOTIONS !

Source :« Le Grand Jeu »www.youtube.com/watch?v=CljvwsCVRSg

Associez les débuts avec les fins des phrases. Attention ! Il y a plusieurs possibilités.

1. Je suis heureux/heureuse…○

2. Je suis triste…○

3. Je suis déçu(e)…○

4. Je suis jaloux/jalouse…○

5. J’ai peur…○

6. Je suis fâché(e)…○

7. Je suis fier/fière…○

8. Je suis agressif/agressive…○

9. Je suis surpris(e)…○

10. Je suis stressé(e)…○

11. Je suis irrité(e)…○

12. Je suis embarrassé(e)…○

13. J’ai honte…○

○ a. … j’ai été le/la meilleur(e) au travail ce mois-ci !

○ b. … quelqu’un drague mon copain / ma copine.

○ c. … cette rue est trop sombre.

○ d. … mon chat vient de mourir.

○ e. … notre monde est terrible ! Quelle catastrophe !

○ f. … je vais à une soirée karaoké et je dois chanter en public !

○ g. … tu ne m’as pas téléphoné.

○ h. … tu es rentré(e) trois jours plus tôt !

○ i. … la voiture de mon voisin est plus luxueuse que la mienne.

○ j. … j’ai dit une grosse bêtise à mon prof !

○ k. … demain, je pars en vacances.

○ l. … j’ai oublié ton anniversaire.

○m. … j’attendais un vélo et j’ai reçu… des chaussettes pour mon
anniversaire !

parce que

Et vous ? Dans quelle situation êtes - vous… ?
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Regardez la vidéo « Le Grand jeu » et imaginez sa fin.

Regardez la vidéo jusqu’à la fin. Qu’est-ce qui s’est passé ?
Quelles sont les émotions de la fille ?

Regardez la vidéo « Le Grand jeu » et imaginez sa fin.

Scène nº1 - dans le lit :« ............................................................................................... »

Scène nº2 - les pétales de fleurs :« .............................................................................. »

Scène nº3 - elle boit du café :« ..................................................................................... »

Scène nº4 - la clé dans un pot :« .................................................................................. »

Scène nº5 - l’ouverture de l’armoire :« ........................................................................ »

Scène nº6 - dans le taxi :« ............................................................................................ »

Scène n o 7 - à la gare :« ............................................................................................... »

Scène nº8 - dans le train :« ........................................................................................... »

Je pense que

Selon moi

À mon avis

Je crois que

QUELLES ÉMOTIONS !
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