Comprendre le français avec les médias

QUE FERIEZ-VOUS ?
Niveau préconisé (à partir de B1) - Durée de l’activité : 30 mn

I – COMPRENDRE le document

Compréhension
orale : fiche
individuelle (1 page)

Lien vers la vidéo

1. Echauffement
Que feriez-vous si vous gagniez 202 millions d’euros au loto ?
Avez-vous une idée de ce que représentent 202 millions d’euros ?
2. Qui ferait quoi ? Regardez la vidéo complète (avec le son) et associez à chacun son rêve de gagnant.

Si je gagnais 202 millions d’euros…
a. Je ferais des cadeaux.
b. J’investirais dans de l’immobilier
c. Je ferais le tour du monde.
d. J’arrêterais de travailler.
e. Je monterais un studio de musique.
3. Que représentent ces chiffres ?
Complétez le tableau suivant avec les informations du reportage.
8 000

100

3 742

252 000

180 millions

4. Travail sur la langue.
4.1 - Complétez le texte avec les mots suivants :
jeu - cagnotte - gains - joueur – grille – tirage – tirer au sort - joue
L’Euromillions est un ……..……. de hasard qui consiste à ………………… des numéros. Il se …………
dans plusieurs pays d’Europe. Le ……………… sélectionne une série de numéro sur une
………………. Si les numéros du …………………. coïncident avec les siens, il gagne. Si aucun joueur
ne gagne, la somme est remise en jeu et s’accumule au tirage suivant dans une ………………… et les
………………………. sont donc plus importants. Mais les probabilités de gagner sont très faibles.
4.2 – Que signifie : perdre la tête ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Comprendre le français avec les médias

QUE FERIEZ-VOUS ?
Niveau préconisé (à partir de B1) Durée de l’activité : 30 mn
Objectif : faire des hypothèses

Prolongements
pour la classe :
culture, civilisation

 II – UTILISER LA LANGUE
Observez :
Que feriez-vous si vous gagniez 202 millions d’euros ?
- Je ferais le tour du monde
Comprenez :
L’hypothèse se forme avec si suivi de l’imparfait. La deuxième partie de l’hypothèse est au
conditionnel.
Attention : ne confondez pas le conditionnel et l’imparfait. Les deux formes ont les mêmes terminaisons
mais le conditionnel est formé à partir de l’infinitif et garde le « r » dans sa conjugaison, l’imparfait, non.
Elle mangerait (conditionnel) / elle mangeait (imparfait)
Nous prendrions (conditionnel) / nous prenions (imparfait)
Entraînez-vous : complétez les phrases librement avec l’imparfait ou le conditionnel.
1- Si je pouvais voyager dans le temps,………………………………………………………………….
2- Tu aurais de meilleurs résultats si ……………………………………………………………………..
3- Si j’avais un super pouvoir, …………………………………………………………………………....
4- Vous ne sauriez pas quoi faire si ………………………………………………………………………

 III – AGIR AVEC LA LANGUE
Discutez, échangez
Jouez-vous à des jeux de hasard ? Au loto, à la loterie, à d’autres types de jeux (bingo, poker, casino,
etc) ?
Avez-vous déjà gagné au jeu ?
Si vous gagniez une très grande somme, quelles conséquences ce gain aurait-il sur votre vie ? Vos
relations humaines ? Votre rapport au travail, aux études ? Pensez-vous que ce serait positif, négatif ?
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Comprendre le français avec les médias
Corrigé de la
compréhension
orale

QUE FERIEZ-VOUS ?
Corrigé

I – COMPRENDRE le document
Lien vers la vidéo

1. Echauffement
Que feriez-vous si vous gagniez 202 millions d’euros au loto ?
Avez-vous une idée de ce que représentent 202 millions d’euros ?
2. Qui ferait quoi ? Regardez la vidéo complète (avec le son) et associez à chacun son rêve de gagnant.

d

a-e

c

b

b

Si je gagnais 202 millions d’euros…
a. Je ferais des cadeaux.
b. J’investirais dans de l’immobilier
c. Je ferais le tour du monde.
d. J’arrêterais de travailler.
e. Je monterais un studio de musique.
3. Que représentent ces chiffres ?
Complétez le tableau suivant avec les informations du reportage.
8 000

100

3 742

252 000

180 millions

piscines

châteaux

lingots d’or

Kilos de
truffes noires

Kylian Mbappé (le
footballeur)

4. Travail sur la langue.
4.1 - Complétez le texte avec les mots suivants :
L’Euromillions est un jeu de hasard qui consiste à tirer au sort des numéros. Il se joue dans plusieurs
pays d’Europe. Le joueur sélectionne une série de numéro sur une grille. Si les numéros du tirage
coïncident avec les siens, il gagne. Si aucun joueur ne gagne, la somme est remise en jeu et
s’accumule au tirage suivant dans une cagnotte et les gains sont donc plus importants. Mais les
probabilités de gagner sont très faibles.
4.2 – Que signifie perdre la tête ?
Devenir fou, perdre la raison
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QUE FERIEZ-VOUS ?
Transcription

Transcription

Transcription : pour
une lecture après les
activités

Neuf chiffres sur un chèque : à vous faire perdre la tête ! 202 millions d'euros, la plus grosse somme
jamais atteinte pour un jackpot Euromillions et mise en jeu aujourd'hui. Alors, en attendant le gagnant,
nous aussi avons joué à vous demander ce que vous feriez de cet argent.
Journaliste : Vous avez envie de faire quoi avec ?
Homme 1 : Alors, directement, j'arrêterais de travailler.
Homme 2 : Je ferais des cadeaux à ma famille, je pense et je ferais de la musique, un studio de
musique, voilà.
Femme 1 : Faire le tour du monde. C'est pas très original mais...
Mais que représente vraiment une telle somme ? 202 millions d'euros c'est une plongée dans le grand
bain.
De quoi vous faire construire 8000 piscines, pourquoi pas au pied de votre château? Avec cette
somme, vous pourriez en acquérir une centaine. Et la pierre, ça vous parle.
Homme 3 : 202 millions d'euros, je pense que j'investirais un petit peu, je mettrais dans l'immobilier.
Femme 2 : Je pense que j'achèterais un bien immobilier. C'est dans l'air du temps, ça.
Un appartement assez grand pour stocker vos trésors : 202 millions d'euros, c'est 3742 lingots d'or. Ou
252 000 kilos de truffes noires. Sportif, vous pourriez aussi racheter Kylian Mbappé pour plus de 180
millions d'euros.
Mais quand on est patron de bar-tabac, certains rêves n'ont pas de prix.
Patron de bar-tabac : C'est de trouver un endroit presque désert où je peux juste enlever mon masque
et vivre de façon générale on va se [ ?] d'une nouvelle vie.
Pour l'heure, le gagnant assuré de ce grand tirage s'appelle "La française des jeux". Plusieurs millions
de grilles devraient être achetées partout en Europe.
Mots-clés : jeux – argent - hypothèse
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