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1a. L’affiche - Sélectionnez les adjectifs illustrant l’humeur du père : 
 
  
 
 
 
1b. Le titre - Imaginez les raisons du départ de la mère : 

............................................................................................................................. ................

................................................................................................................... ..........................

............................................................................................................................. ................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................ 

 
 
 

2. Retrouvez l’activité de la mère de famille : 

............................................................................................................................. ................ 

3. Retrouvez qui la sollicite et pourquoi ? 

a. Il n’y a plus d’eau chaude ! 
 

b. Il est où l’Ipad ? 
 

c. J’ai mal à la tête. Je veux 
pas aller à l’école ! 
 

d. Tu pourras m’aider avec le 
contrat de la succursale ? 
 

e. Il est où mon sac de cours ? 
 
4. Retrouvez ce que pense le mari des journées de sa femme : 

............................................................................................................................. ................

................................................................................................................... .......................... 

5. Retrouvez ce qu’elle décide de faire. A votre avis, pourquoi ?  

............................................................................................................................. ................

.............................................................................................................................................  

 

 BANDE-ANNONCE 
 Compréhension audiovisuelle 

 

       REGARDE ! 

Entrée en matière 

débordé nerveux 

1er visionnage 

1. sa fille 

2. son mari 

3. son fils aîné  

4. son fils cadet 
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6. Remettez dans l’ordre les instructions : 

 

 

 

 
* filer (fam.) : aller vite, en se dépêchant. 
 
7. Retrouvez tous les indices qui montrent que le mari ne s’est jamais occupé de l’emploi du 
temps de ses enfants : 
............................................................................................................................. ................

................................................................................................................... ..........................

............................................................................................................................. ................ 

 
8. Retrouvez tous les problèmes que le mari rencontre pendant l’absence de sa femme. 
Associez les étiquettes aux images. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème visionnage 

a. « Tu files* avec 

Joseph (à la 

maternelle). » 

 

b. « Tous les plats 

cuisinés pour ce soir-

là sont déjà au frigo. » 

c. « Tu retournes 

chercher Maxime, 

qui t’attendra chez 

son copain Léon. » 

d. « Tu retournes à 

l’école et tu 

déposes les enfants. 

» 

Vocabulaire 
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9. A l’aide des icônes, expliquez ce que le mari pense des journées de sa femme et ce qu’il  
en est réellement  : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aidez ce mari à rédiger sa lettre d’excuses. Il racontera ce qu’il a fait pendant l’absence 
de sa femme, les problèmes auxquels il a été confronté et ce dont il se rend finalement 
compte. 
 
 

  

Production écrite 


