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Macmillan Advantage  
Boîte à ressources - SECONDAIRE

Fiche pour  
le professeur

Depuis quelques années les séries prennent de plus en plus d’importance dans nos loisirs, 
nos conversations et parfois même notre manière de voir le monde. Il existe maintenant de 
très bonnes séries dans de nombreuses langues, alors pourquoi ne pas utiliser ce support 
pour motiver les élèves à entrer en contact avec la langue et la culture française ?

• Finalité

Découvrir des séries françaises

• Objectifs

1. Émettre des hypothèses à partir d’une image

2. Donner son opinion sur un programme télévisé

3. Réaliser une enquête sur les habitudes d’un groupe de personnes

• Matériel/ressources

• Fiche professeur

• Fiche élèves

Séries en français
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Distribuer la fiche élèves

Activité 1 : Je pense que cette série…
Proposer aux élèves de regarder chaque vignette de série et émettre des 
hypothèses

Pistes d’exploitation :
Quel est le genre de la série ? quelle est l’histoire entre les personnages ? A 
quelle époque se déroule la série ? Qui sont les personnages ? Quelle est leur 
relation ?

Activité 2 : Résumé
Inviter les élèves à associer chaque série de l’activité précédente à son synopsis.

Pistes d’exploitation supplémentaires :
Est-ce que tu aimerais voir cette série ? Pourquoi ?

Activité 3 : Bande annonce
Proposez aux élèves de visionner cette   bande annonce   ( www.youtube.com/
watch?v=1Jgli7eQytI)
Par petits groupes, demandez-leur de résumer en une ou deux phrases 
l’intrigue de la série.

Pistes d’exploitation supplémentaires :
Est-ce que tu aimerais voir cette série ? Pourquoi ? Décris les personnages 
principaux. A quel genre appartient cette série ?

Activité 4 : enquête
Invitez vos élèves à réaliser une enquête pour connaître les habitudes du 
groupe classe par rapport aux séries.

Exemples de questions:
Fréquence de visionnage ? sources ? VO ? sous-titres ? Séries préférées ? genre 
préféré ?

Séries en français

https://www.youtube.com/watch?v=1Jgli7eQytI



