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FICHE APPRENANT 

https://www.youtube.com/watch?v=SEeyeYuag_g 

Vocabulaire préparatoire : 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

le cancer des poumons 

 
le risque carieux (une carie) 

 
l’affection pulmonaire terme générique désignant les maladies 

affectant les poumons 

1. des poumons 

2. respirer 

3. tousser 

4. fumer 

5. un fumeur passif 

6. allumer 

7. une dépendance 

8. un briquet 

9. la loi anti-tabac 

10. un cendrier (une cendre) 

11. Fumer comme un pompier 

12. non-fumeur 

13. un lieu public (espace public) 

14. une clope 

15. le tabagisme 

a. habitude de fumer, troubles provoqués par l'usage 

du tabac 

b. une cigarette (fam.) 

c. personne qui ne fume pas 

d. principaux organes de respiration 

e. lieu qui est à l’usage de tous 

f. fumer (du tabac) beaucoup 

g. petit récipient destiné à recevoir les cendres de 

tabac 

h. la législation concernant la lutte contre le 

tabagisme 

i. attirer l'air dans sa poitrine, et le repousser dehors 

j. mettre le feu à... 

k. un état où l'usager n'est plus capable de contrôler 

sa consommation 

l. chasser l’air des poumons involontairement et 

avec bruit 

m. le fait d'inhaler involontairement de 

la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs 

n. petit appareil servant à donner du feu  

o. dégager de la fumée 

https://www.youtube.com/watch?v=SEeyeYuag_g
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fum%C3%A9e
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Activités avec le vidéo : 

1) Cochez les activités que vous voyez dans le vidéo:  

o Allumer une lampe o Aller à vélo 

o Manger au restaurant o Dessiner un dessin technique 

o Promener un chien o Lire un livre 

o Acheter un paquet de cigarettes o Conduire la voiture 

o Fumer des cigarettes o Allumer la cigarette 

  

2)  

 À quelle époque se déroule l’action dans le vidéo ? 

 Quel est le message principal du vidéo ? 

 

3) Recherchez 3 raisons qui peuvent pousser quelqu’un à fumer : 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

 

4)  

 Quand quelqu’un fume en ta présence, comment tu réagis ? Tu restes tolérant 

et indifférent? Cela t’énerve ? 

 Qu’est-ce que c‘est la loi anti-tabac?  
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5) Mot croisé 

 C E N D R I E R  

 D É P E N D A N C E 

 T A B A G I S M E  

 A L L U M E R 

B R I Q U E T  

 

1. petit récipient destiné à recevoir les cendres de tabac 

2. un état où l'usager n'est plus capable de contrôler sa consommation 

3. habitude de fumer, troubles provoqués par l'usage du tabac 

4. mettre le feu à... 

5. petit appareil servant à donner du feu 

Solution_____________________________________   

 

Demander l’avis de quelqu’un : 

À ton avis, est-ce que c’est intéressant ? 

Qu’est-ce que tu en penses ? 

Je peux avoir ton avis ? 

Qu’est-ce que tu dis de ça ? 

Tu crois que ça en vaut la peine ? 

Refuser de donner une opinion : 
Je n’en ai aucune idée. 

Je n’en sais rien. 

À toi de voir. 

Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. 

Exprimer son opinion : 
À mon avis, … 

D’après moi, … 

Selon moi, … 

En ce qui me concerne, … 

Moi personnellement, … 

Quant à moi, … 

Si je ne me trompe pas, … 

Il me semble que… 

Je crois que… 

Je pense que… 

Je trouve que… 

J’ai changé d’avis. 

Exprimer son désaccord : 
Je ne suis pas d’accord. 

Je crois que non. 

Absolument pas. 

Bien sûr que non. 

Je ne partage pas ton avis. 

Je ne trouve pas. 

C’est inexact / faux. 

Je ne pense pas. 

Tu as tort. 

Tu te trompes. 

Quelle drôle d’idée ! 

Exprimer son accord : 

Absolument. 

Exactement. 

Partager un point de vue : 
Nous sommes du même avis. 

Je pense comme toi. 

Je suis de ton avis. 
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Tout à fait. 

Parfaitement. 

Bien entendu. 

Bien sûr. 

Je suis (entièrement) d’accord. 

Tu as (bien) raison. 

Je suis d’accord avec toi. 

Převzato z: http://monde.bonjourdumonde.com/exercices/contenu/exprimer-son-opinion-se-

mettre-daccord-quel-spectacle-choisir.html 
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DEBATA: Hodnotící tabulka pro učitele 

Každé kritérium se hodnotí počtem bodů (5 – nejlepší, 1 – nejhorší – odstupňování jednotlivých bodů 

viz tabulka níže) 

 Équipe „pour“ Équipe „contre“ 

Poznámky Body Poznámky body 

 
Úroveň slovní 

zásoby 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Výslovnost 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Gramatika 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Respekt, 
dodržování 

pravidel debaty 
 
 

    

Úroveň 
informací 

 
 
 
 

    

Úroveň 
protiargumentů 

 
 
 
 

    

Celkové 
porozumění 

tématu 
 
 
 

    

 

 


