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Rumeur : Dr House va-t-il mourir lors du dernier épisode de la série ? 

 

Le 21 mai aux Etats-Unis, la FOX diffusera 

l'ultime épisode de Dr House. Une rumeur 

persistante annonce le décès du personnage 

joué par Hugh Laurie pour le final de la série 

médicale... Le titre de ce dernier épisode, 

dévoilé ce jeudi, renforce encore un peu plus 

cette possibilité...  

Durant huit saisons, la série Dr House a toujours oscillé avec brio entre côté 

obscur et moments ensoleillés, à l'image de son personnage principal. Alors quelle 

direction doit prendre le final du show : drame ou happy end ? Interrogé 

récemment sur ce sujet brûlant, Hugh Laurie nous avait répondu :  

"J'aimerais que ce soit un feu d'artifice, quelque chose de grandiose. Et 

quand je dis grandiose, je ne pense pas à un mariage ou à un enfant mais, 

pourquoi pas... à la mort. Après avoir incarné ce personnage pendant des 

années, j'ai l'intime conviction qu'il n'est pas destiné au bonheur. Il est né 

pour être misérable et rendre les autres misérables. C'est dur à dire, mais 

si vous allez vraiment au bout de choses, House doit mourir !".  
 

Le souhait du comédien pourrait bien se réaliser, à en croire le titre du dernier 

épisode de la série (dévoilé par le site américain TV Line) : Everybody Dies (soit 

"Tout le monde meurt" dans la langue de Molière...). Une référence très claire au 

titre du tout premier épisode de Dr House, Everybody Lies ("Tout le monde 
ment") qui semble annoncer le décès du docteur... Si les Américains découvriront 

la réponse le 21 mai prochain, date de diffusion du dernier épisode de la saison 8, 

les téléspectateurs de TF1 devront patienter encore un peu, la chaîne ne 

diffusant actuellement que la saison 7. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.programme-tv.net/news/tv/21533-dr-house-fin-serie-culte-officiel/
http://www.programme-tv.net/news/series-tv/21285-dr-house-saison-7-arrive-enfin-sur-tf1/
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Rumeur : Dr House va-t-il mourir lors du dernier épisode de la série ? 

(Questions) 

 

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes  

1. According to the title, what is the rumour about?    1 

2. When will the last episode of the series be released in America? 1 

3. In the 1st paragraph, what makes you think the rumour is right? 1 

4.  How many seasons of Dr House have there been on TV?   1 

5. How does Hugh Laurie think the series should finish? Give 3 details 3 

6. According to Hugh Laurie, what is his character born to be and do? 2 

7. In the last paragraph, Moliere is mentioned; do you know who he was?1 

8. Why do French people have to wait before seeing the last episode of the 

series?         1 

Total: 11 

Activité 2: Expressions françaises: 

Every language has it own expressions. In the last paragraph, we are talking 

about “La langue de Molière” which means “the French language”. 

Do you have any idea how French people would talk about the “English language”? 

Lis ces expressions et relie les avec l’anglais 

1. Il pleut des cordes   a. She calls a spade a spade 

2. Il se lève avec les poules  b. I’ve got a frog in my throat  

3. Ce ne sont pas mes oignons  c. It’s a storm in a teacup 

4. J’ai un chat dans la gorge  d. He gets up with the lark 

5. Elle appelle un chat un chat  e. It’s none of my business 

6. C’est une tempête dans un verre d’eau f. It’s raining cats and dogs 
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Activité 3 : Exercice d’écriture : 

Réponds aux questions suivantes par écrit: 

1. Aimes-tu la série Dr House et pourquoi ? 

2. Quels sont tes programmes télé préférés ? 

3. Combien de temps par jour regardes-tu la télé ? 

4. Préfères-tu regarder la télé ou aller au cinéma ? 

5. Que penses-tu de la télé en général ? 

 

Activité 4 : Exercice de discussion : 

Discute avec ton partenaire sur les questions suivantes. Prends des notes et 

reporte au reste de la classe en français ce que t’a dit ton partenaire. 

1. Aimes-tu la série Dr House et pourquoi ? 

2. Quels sont tes programmes télé préférés ? 

3. Combien de temps par jour regardes-tu la télé ? 

4. Préfères-tu regarder la télé ou aller au cinéma ? 

5. Que penses-tu de la télé en général ? 
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Rumeur : Dr House va-t-il mourir lors du dernier épisode de la série ? 

(Answers) 

 

 

 

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes ? 

1. According to the title, what is the rumour?     1 

Dr House may die in the last episode of the series 

 

2. When will the last episode of the series be released in America? 1 

21st May 

 

3. In the 1st paragraph, what makes you think the rumour is right? 1 

The title given to the last episode 

 

4.  How many seasons of Dr House have there been on TV?   1 

Eight 

 

5. How does Hugh Laurie think the series should finish? Give 3 details 3 

He wants something “big” but not a wedding or a child but more death. 

 

6. According to Hugh Laurie, what is his character born to be and do? 2 

To be miserable and make other people feel miserable 

 

7. In the last paragraph, Moliere is mentioned; do you know who he was?1 

A French writer 

 

8. Why do French people have to wait before seeing the last episode of the 

series?         1 

It is only season 7 just now on TV 

Total: 11 

Activité 2: Expressions françaises: 

Every language has it own expressions. In the last paragraph, we are talking 

about “La langue de Molière” which means “the French language”. 

Do you have any idea how French people would talk about the “English language”? 

La langue de Shakespeare 

Experiences and Outcomes 

 
MLAN 4-08a (R)  MLAN 4-02a (LT)  MLAN 4-13a (W) 

MLAN 4-09a (R)  MLAN 4-03a (LT)  MLAN 4-13b (W) 

MLAN 4-11a (R)  MLAN 4-05a (LT)  MLAN 4-14a (W) 

    MLAN 4-07a (LT) 
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Lis ces expressions et relie les avec l’anglais 

1. Il tombe des cordes   a. She calls a spade a spade 

2. Il se lève avec les poules  b. I’ve got a frog in my throat  

3. Ce ne sont pas mes oignons  c. It’s a storm in a teacup 

4. J’ai un chat dans la gorge  d. He gets up with the lark 

5. Elle appelle un chat un chat  e. It’s none of my business 

6. C’est une tempête dans un verre d’eau f. It’s raining cats and dogs 

For the next 2 activities, you would like the pupils to use a dictionary only 

to do their writing. Moreover when they talk and report to the rest of the 

class, ask them to be as natural as they can and try not to memorise 

things. 

Activité 3 : Exercice d’écriture : 

Réponds aux questions suivantes par écrit: 

6. Aimes-tu la série Dr House et pourquoi ? 

7. Quels sont tes programmes télé préférés ? 

8. Combien de temps par jour regardes-tu la télé ? 

9. Préfères-tu regarder la télé ou aller au cinéma ? 

10. Que penses-tu de la télé en général ? 

Activité 4 : Exercice de discussion : 

Discute avec ton partenaire sur les questions suivantes. Prends des notes et 

reporte au reste de la classe en français ce que t’a dit ton partenaire. 

6. Aimes-tu la série Dr House et pourquoi ? 

7. Quels sont tes programmes télé préférés ? 

8. Combien de temps par jour regardes-tu la télé ? 

9. Préfères-tu regarder la télé ou aller au cinéma ? 

10. Que penses-tu de la télé en général ? 

 

1- F 

2- D 

3- E 

4- B 

5- A 

6- C 


