
Anne-Sophie McNeish 

La télévision 

1- Relie les émissions ou les films à la correcte description. 
Match up the programmes and films with the correct description. 

1 Les Simpsons 

2 Le journal de 20 heures 

3 Ushuaia 

4 Titanic 

5 Saw 

6 Columbo 

7 Top of the pop 

8 Football: France-Ecosse 

9 Qui veut gagner des millions 

10 Sous le soleil,  
 

1. 3. 5. 7. 9. 

2. 4. 6. 8. 10. 

 

 

2- Lis les descriptions ci-dessous et trouve de quel film ou programme il s'agit. 
Read the descriptions below and work out which film or programme it is. 

Pokemon        Stade2 Asterix et Obelix        Friends 

Braveheart Hit machine Jurassic Park 
 

1. C'est un film américain dont l’histoire parle de dinosaures. C'est __________________________________________ 

2. C'est une série humoristique parlant de la vie de six bons copains. C'est _____________________________________ 

3. C'est un dessin animé japonais. C'est________________________________________________________________ 

4. C'est un film historique qui raconte 1'histoire de 1'Écosse, C'est ___________________________________________ 

5. C'est une émission de sport qui passe le dimanche. C'est ________________________________________________ 

6. C'est une émission de musique ou 1'on passe des clips. C'est ______________________________________________ 

7. C'est un film français. C'est 1'histoire d'un petit village gaulois qui se bat contre les Romains.  

C'est _________________________________________________________________________________________ 

3- Ecris ton avis sur les programmes suivants si tu aimes ou non et pourquoi: 

Write your point of view about the following programmes if you like them or not and why. 

Exemple: Les émissions de sport: Je n'aime pas beaucoup car c'est barbant. 

1- la publicité: ................................................................................................................... ………………………………. 

2- les informations: ........................................................................................................... ………………………………. 

3- les feuilletons: ............................................................................................................... ……………………………… 

4- les documentaires:......................................................................................................... ……………………………… 

5- les films: ...................................................................................................................... ………………………………. 

a un film d'horreur 

b une émission de sport 

c un feuilleton 

d les informations 

e un jeu télévise 

f un dessin anime 

g une série policière 

h un film d'amour 

i  une émission de musique 

j   un documentaire 



Anne-Sophie McNeish 

La télévision (Answers) 

 

 

1- Relie les émissions ou les films à la correcte description. 
Match up the programmes and films with the correct description. 

1 Les Simpsons 

2 Le journal de 20 heures 

3 Ushuaia 

4 Titanic 

5 Saw 

6 Columbo 

7 Top of the pop 

8 Football: France-Ecosse 

9 Qui veut gagner des millions 

10 Sous le soleil,  
 

1.                 . F 3. J 5. A 7. I 9. E 

2. D 4.H 6. G 8. B 10. C 

 

 

2- Lis les descriptions ci-dessous et trouve de quel film ou programme il s'agit. 
Read the descriptions below and work out which film or programme it is. 

Pokemon        Stade2 Astérix et Obélix        Friends 

Braveheart Hit machine Jurassic Park 
 

1. C'est un film américain dont l’histoire parle de dinosaures. C'est Jurassic Park 

4. C'est une série humoristique parlant de la vie de six bons copains. C'est Friends 

5. C'est un dessin animé japonais. C'est  Pokemon 

6. C'est un film historique qui raconte 1'histoire de 1'Écosse, C'est Braveheart 

7. C'est une émission de sport qui passe le dimanche. C'est Stade 2 

6. C'est une émission de musique ou 1'on passe des clips. C'est Hit Machine 

7. C'est un film français. C'est 1'histoire d'un petit village gaulois qui se bat contre les Romains.  

C'est Astérix et Obélix 

3- Ecris ton avis sur les programmes suivants si tu aimes ou non et pourquoi: 

Write your point of view about the following programmes if you like them or not and why. 

Exemple: Les émissions de sport: Je n'aime pas beaucoup car c'est barbant. 

The pupils should use the vocabulary previously learned in class. 

a un film d'horreur 

b une émission de sport 

c un feuilleton 

d les informations 

e un jeu télévise 

f un dessin anime 

g une série policière 

h un film d'amour 

i  une émission de musique 

j   un documentaire 

Experiences and Outcomes 

 

MLAN 3-11a (R)   MLAN 3-13b (W) 

MLAN 3-11b (R)   MLAN 3-14a (W) 


