Qui est-ce ?
Fiche Activité - Séance 3

 OBJECTIFS
S’habituer à se présenter. S’accoutumer à isoler la (les) informations intéressantes dans un flot de
paroles, sans chercher à tout comprendre.

 ASPECTS PRATIQUES
Matériel :


Des photos découpées extraites du « Color Cards – Les Différences ».



Une feuille de papier et un stylo bille pour chaque participant-e.

Durée : +/-20 minutes.

 DÉROULEMENT
Étape 1 :

Le formateur ou la formatrice demande aux participant-e- s de se rassembler autour d’une
table sur laquelle il-elle aura disposé des photos extraites du document « Color cards – Les
Différences ».

Étape 2 :

Le formateur ou la formatrice présente (+/- vite selon le groupe) une à une, toutes les
personnes se trouvant sur les photos (voir plus loin des exemples de présentation). Après
chaque présentation, il-elle demande « Qui est-ce ? » ou « C’est qui ? ».
Il invite les participant-e-a noter silencieusement sur une feuille de papier le numéro de la
photo du personnage qu’il-elle vient de présenter.

Étape 2 :

Quand le formateur ou la formatrice a présenté toutes les personnes se trouvant sur les
photos exposées, on vérifie tous ensemble les numéros que chacun a notés sur sa feuille.
Pour ce faire, le formateur ou la formatrice peut, par exemple, reprendre (dans le même
ordre que lors de l’étape 2), la première phrase de présentation des personnes et
demander pour chacune d’elle : quel est le numéro de la personne que je viens de
présenter ? Ensuite, il-elle demande aux participant-e-s qui ont repéré la bonne personne,
qu’elle est la (les) information(s) intéressante(s) qui les ont aidé-e-s ?
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EXEMPLES DE PRÉSENTATION
Les informations qui orientent généralement les participant-e-s vers les bonnes réponses sont
en caractères gras.
1.

Bonjour, je m’appelle Marie Simon. J’ai 37 ans. J’habite à Bruxelles. Je suis belge depuis 10 ans mais
je suis née en Ouganda.

8.

Bonjour, je m’appelle Vinciane. J’aime beaucoup les fleurs. J’aime aussi la peinture. Chaque jour, je
prends mon pinceau, mes aquarelles, je mets mon tablier rouge et je peins des fleurs.

10. Moi, c’est Dany. Je suis anglais mais j’habite à Liège. Je suis venu en Belgique pour apprendre le
français. Je suis étudiant à L’IPEPS. J’aime beaucoup cuisiner puis manger du poisson. Chaque
week-end, je vais à la pêche. J’ai 3 cannes à pêches.
11. Mon nom est Liliane Dupont. J’ai 40 ans. J’aime beaucoup le bleu, c’est ma couleur préférée. Au
printemps et en été, j’aime beaucoup faire des pique-niques.
13. Bonjour, je suis Corinne Vandam. J’ai 26 ans. Je suis française et célibataire. Je parle 4 langues : le
chinois, le français, l’anglais et l’espagnol. Je pars demain matin en Finlande pour apprendre le
finnois. Mon avion part à 6h30. Ma valise et mon sac sont prêts.
14. Je m’appelle Clara. Je suis allemande mais je vis à Tokyo car j’aime beaucoup les sushis. J’aime aussi
lire et me promener pieds-nus dans mon appartement.
16. Bonjour ! Je m’appelle Cécile. J’ai 35 ans. J’ai deux enfants : une fille et un garçon. Ma fille s’appelle
Zoé. Elle a trois ans. Mon fils s’appelle Nicolas. Il a un an. Je suis enceinte : j’attends mon troisième
enfant pour le mois de décembre.
17. Bonjour ! Je m’appelle Martine. J’ai 36 ans. Je suis couturière au chômage. Je suis spécialisée dans
la confection des robes de bal. J’aime beaucoup aller danser avec de belles longues robes. Ce soir,
je mets ma robe bleue.
19. Bonjour ! Je m’appelle Anne. J’habite Gent depuis 3 semaines avec mon compagnon Paul, qui est
flamand. Je dois apprendre le néerlandais pour travailler ici. J’aime beaucoup les chapeaux et la
musique. En fait, je suis musicienne. Je joue du saxophone.
20. Bonjour ! Je m’appelle Véronique. J’ai 43 ans. Je n’ai pas d’enfant mais je m’occupe beaucoup de
ma nièce, la fille de ma sœur. Elle a de longs cheveux. Je l’aide souvent à les sécher.
22. Bonjour ! Mon nom est Jean Morin. Je suis à la retraite. J’ai travaillé longtemps comme jardinier
dans les parcs de la ville de Liège. Je m’occupais des parterres de fleurs. Maintenant, j’ai le temps
de cuisiner, alors j’ai un potager. Je cultive des légumes bio : des oignons, des courgettes, des
choux fleurs, des tomates et des carottes.
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