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Activité 2
A2

CE/CO PO
Comprendre un questionnaire de compréhension

Durée de l’activité : 60mn avec le visionnage du court-métrage de La 7ème poule
Être capable de :
-

Comprendre globalement un court-métrage.

-

Répondre à un quiz.

Lexique : découverte du vocabulaire du court-métrage
Socioculturel : Sensibilisation au cinéma.

A vous maintenant !
Vous vous souvenez ? Vous avez compris ?
1.Lisez le quiz ci-dessous et individuellement cochez les bonnes réponses. Puis comparezles avec votre voisin. Vous avez 15 mn
1.
o
o
o

Dans son potager, Monsieur B trouve
un radis
une pomme de terre
une carotte

2.
o
o
o

Pour aller au travail, Monsieur B prend
le train
la voiture
le bateau

3.
o
o
o

La racine comestible pèse
1138 g
1038g
1003 g

4.
o
o
o

Quand Monsieur B raconte aux autres ce qu’il a trouvé
tout le monde l’écoute
son collègue l’écoute
personne ne l’écoute
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5.
o
o
o

Monsieur B parle de sa trouvaille parce que
Sa vie est très intéressante
Sa vie n’est pas très intéressante
Il aime beaucoup parler de sa vie

6.
o
o
o

L’histoire sur la poule est inventée par
Les personnes dans le train
Monsieur B
Le collègue et ami de Monsieur B

7.
o
o
o

L’histoire inventée sur La 7ème poule parle d’une poule
qui tue un serpent
qui a été tuée par un serpent
qui mange les serpents

8.
o
o
o

Quand Monsieur B raconte l’histoire sur La 7ème poule
tout le monde dans le train est étonné
personne ne l’écoute
les personnes dans le train disent que Monsieur B a menti

9.
o
o
o

Monsieur B fait publier l’histoire dans un journal spécialiste
des chevaux
des œufs
des poules

10. La femme de Monsieur B joue aux cartes, à un jeu du solitaire qui s’appelle
o la tête des serpents
o la tête de la poule
o la tête de mort
11. Mme B dit que d’après tradition quand on réussit le jeu du solitaire
o on devient heureux
o on devient riche
o on meurt
12. Dans la suite du film Mme B
o ne réussit pas son solitaire et est désolée
o réussit le solitaire et est très heureuse
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o réussit le solitaire et meurt
13. À la fin du film la meilleure amie de Monsieur B est
o sa femme
o la femme dans le train
o Une poule, la 7ème poule.

2. Visionnez une deuxième fois le film pour vérifier vos réponses et les corriger avec votre
camarade.1
3. Mise en commun et correction avec toute la classe et votre professeur-e.
4.Comment avez-vous trouvé le film ?

Indications pour l’enseignant-e
Avant le visionnage du film : sensibilisation à l’univers du film à partir de l’affiche Activité n°1
avec élaboration d’hypothèses sur le titre
Activité 2
1) Distribuer la photocopie du quiz avant ou après le visionnage au choix. Le visionnage
dure un peu plus de 18mn.
2) Faire corriger à deux en procédant à un deuxième visionnage avec des arrêts sur les
séquences permettant de confirmer ou d’infirmer les réponses des étudiant-es.
25mn
3) Correction en grand groupe avec échanges sur la bonne réponse à donner. 10mn

1

L’enseignant-e active les sous-titres français pendant la correction. Pour les scènes utiliser le découpage
pédagogique de l’onglet Principes méthodologiques.
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