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Parlons du Covid-19

A. Activité préparatoire :
Associez une lettre à un de ces ces mots.

B. Norman : le confinement. 
Réglez la vitesse de la vidéo et/ou mettez les sous-titres.

1er visionnage sans le son : Jusqu’à 2’30. 

Mettez ces actions par ordre d’apparition.

il téléphone

il se touche les cheveux

il médite

4 masques en papier apparaissent 

il sort de son lit

Le confinement // La quarantaine ....h...

Applaudir .........

Un masque .........

Être confiné / en quarantaine .........

Un virus .........

Tousser .........

Être contaminé  .........

Un coiffeur - une coiffeuse .........

La VOD  .........

Coronavirus

a b c

g h i

d e f

une usine

il nettoie une orange

il porte des lunettes bizarres

un médecin avec un masque de plongée

une politicienne parle

F L I P P I Z Z

#restezchezvous

Clique ou 
scanne
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2ème visionnage – avec le son : jusqu’à 2’30.

1. Le thème de cette vidéo, c’est :
  a. le coronavirus
  b. la vie en confinement
  c. la vie d’un contaminé
2. Tous les jours il s’habille différemment :
  a. Vrai
  b. Faux
3. Les parents se plaignent souvent :
  a. Vrai
  b. Faux
4. Toutes les semaines il appelle les gens impor-  
    tants pour lui :
  a. Vrai
  b. Faux
5. Les coiffeurs coiffent les confinés à domicile :
  a. Vrai
  b. Faux
6. Il affirme que la France est un pays puissant :
  a. Vrai
  b. Faux
7. Le FFP2 est :
  a. Un masque de protection
  b. Un masque de plongée
8. Décathlon a vendu ses stocks de masques   
    aux hôpitaux. 
  a. Vrai
  b. Faux
9. Jean-Joël meurt à cause du coronavirus :
  a. Vrai
  b. Faux

C. Ronde chronométrée

Dites si vous êtes d’accord avec Norman ou 
pas. Justifiez-vous à l’oral.

Ce signe          correspond à sa réponse.

«Je (ne) suis (pas) d’accord avec Norman...» 

1. On t’interdit quelque chose pendant 24h, que    
CXchoisis-tu ?
 a. ma connexion Internet
 b. mon téléphone
 c. ma nourriture
 d. mes meubles
2. Le plus dur en confinement, c’est :
 a. être avec son mari / sa femme
 b. être avec ses enfants
 c. être seul.e
 d. autre…
3. Applaudir le personnel soignant, c’est :
 a. normal, ils sauvent des vies
 b. injuste #police #éboueur
 c. inutile, ils ne nous entendent pas
 d. autre…
4. La meilleure solution pour lutter contre la pro-    
sjjspagation du virus, c’est :
 a. rester chez soi
 b. rendre le masque obligatoire
 c. enfermer chaque personne qui   
  tousse
 d. autre
5. Ce qui me manque le plus, c’est :
 a. sortir avec mes amis
 b. mon amoureux.se
 c. aller au travail
 d. autre…
6. La meilleure manière de passer le temps en                                                                                
XXconfinement, c’est :
 a. regarder des séries ET LES VIDÉOS DE NORMAN  
 b. lire des livres
 c. cuisiner
 d. faire des formations en ligne
 e. dormir
7. Le confinement est vraiment positif pour :
 a. les animaux
 b. les supermarchés
 c. les plateformes de VOD
 d. la planète
 e. autre
8. Les grands perdants du confinement sont :
 a. les coiffeurs
 b. les étudiants
 c. les footballeurs / fans de football
 d. les stations-service
 e. autre
9. Ceux qui sortent malgré le confinement :
 a. sont irresponsables
 b. n’ont pas peur
 c. devraient mourir
10. La première chose que je ferai quand le 
confinement sera terminé c’est…(réponse libre)
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D. Aidons la sœur de
Norman.

 

Lui, c’est Norman ! Sa sœur en a marre de lui ! 
Il ne fait rien. Son excuse préférée, c’est :

j ’ p e u x  p a s
- j’suis -

confiné
(je ne peux pas je suis confiné)

Il croit même qu’il peut attraper une maladie 
en prenant une douche ! Vous allez lui propo-
ser 3 activités parmi celles que vous voyez ici.

apprendre à cuisiner

 faire du sport

 lire

 faire le ménage

 aller sur tinder
(célibataire depuis 24 ans)

 visiter des musées

 jouer à fortnite

suivre une formation

écouter du reggaetton français

 chercher du travail (au chômage depuis 24 ans)

E. 2nde ronde chronométrée
Bonne ou mauvaise idée ?

Sortir un jour sur 3.

Préparer des gâteaux au                   
personnel soignant.

Reprendre l’école cet été.

Laisser les autistes sortir et interdire les 
chiens dehors. 

N’autoriser les sorties que de 5h à 8h du 
matin.

Donner de l’argent aux personnes qui      
respectent le confinement. 

Supprimer les aliments caloriques des        
supermarchés.

Autoriser la coiffure à domicile.

Faire des apéros sur WhatsApp. 

F. Production écrite :
Ma routine de confiné : on est en 
confinement ! Norman n’a toujours 
rien à faire. Il a besoin d’inspiration. 
Vous lui expliquez comment se passe 
votre journée (matin – midi – soir).

«           »

cliquez !

#tusa
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Sources covid-19
COMPREHENSION ORALE 

tes élèves scannent «format papier» ou cliquent «format pdf»
https://www.youtube.com/watch?v=4MwsoCqjmiY

Jeux offerts pour travailler la grammaire :
FICHE OFFERTE SUR L’IMPÉRATIF AVEC UN SUPER JEU.

Le jeu des enchères en entier

Les coulisses, la rigolade et les             
retours, BREF suis nos aventures ici :

F L I P P I Z Z

A bientôt !
ABDOU

(le gars énervé sur la photo, tu peux aussi 
le voir en cliquant dessus)

Clique sur le réseau qui 
t’intéresse !

PRODUIT : Magnifique jeu + poster pour les prépositions de lieu 5€.


