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Regardez cette photo et faites des suppositions sur la
vie de cet homme.
Que pensez-vous des tatouages sur le visage ?
Dans votre pays, les tatouages sont-ils associés à
quelque chose de péjoratif ?
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- Un professeur pas comme les autres -

1. Compréhension orale.
Entrée en matière :
Connaissez-vous la différence entre « professeur » et « instituteur » ?
Avez-vous de bons souvenirs de vos instituteurs ?
Qu’est-ce que vous n’aimiez pas chez certains instituteurs ?

Exercice 1 l 2 écoutes
1. Freaky Hoody :
a.
Travaille dans un salon de tatouages
b.
A des tatouages partout sauf dans les yeux
c.
Est très connu par les passionnés de tatouage
2. Sylvain :
a.
Remplace des professeurs
b.
S’est fait remplacer par un professeur
c.
Est professeur titulaire

2. Répondez.

4. Sylvain enseigne :
a.
À des élèves qui ont 12 ans ou plus
b.
Depuis plus de 10 ans
c.
Actuellement en maternelle

L’apparence, est-elle un critère important
pour être un bon instituteur ?
Laisseriez-vous vos enfants à Sylvain ?

5. Son physique pose problème :
a.
Aux enfants
b.
À la direction de son école
c.
Aux parents d’élèves

Est-ce grave s’il donne envie aux enfants
de se tatouer le visage ?

6. Sylvain :
a.
Va exercer un autre métier
b.
Va continuer à se tatouer
c.
Va effacer ses tatouages

Est-ce dangereux d’avoir
un instituteur qui...

drague les mamans
sans cesse

n’a aucune
expérience
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3. Grave ou pas ?

a déjà frappé
un élève

est handicapé
moteur
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3. Violette, l’ancienne élève de Sylvain affirme :
a.
Qu’il est victime de préjugés
b.
Qu’il est méchant
c.
Qu’il travaillait très bien

s’habille comme
un jeune et qui sent
mauvais

fume et boit de l’alcool
devant ses élèves

n’aime pas
son travail

est déjà allé
en prison
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