
DEROULEMENT

DESCRIPTIF

FICHE PEDAGOGIQUE

Nom de l’activité : Tu as déjà... ? 
Objectifs : Utiliser le passé composé / Parler d’expériences personnelles
Niveau : A2/B1
Durée : 30 minutes - 45 minutes
Compétences travaillées : Production écrite et orale

4 Etape de préparation écrite :
- Faire cocher aux apprenants les réponses à chaque question
- Expliquer le vocabulaire si nécessaire
- Faire compléter la case “informations” 
- Faire compléter la dernière case avec une question originale

4 Production orale :
- En groupe, rappeler les questions/réponses possibles
- Poser des questions aux autres apprenants
- Stimuler une conversation : demander des informations complémentaires

4Dialogues possibles :
A1 : Tu as déjà pleuré au cinéma ?
A2 : Oui, j’ai déjà pleuré au cinéma / Non, je n’ai jamais pleuré au cinéma.

Pour éviter les répétitions :
A1 : Tu as déjà pris l’avion ?
A2 : Oui, je l’ai déjà fait / Oui, ça m’est arrivé.
Non, je ne l’ai jamais fait / Non, ça ne m’est jamais arrivé.
A1 : Moi aussi / Moi non plus

Questions ouvertes :
A1 : Qu’est-ce que tu as déjà fait ?
A2 : J’ai déjà fait du camping.

A1 : Qu’est-ce que tu n’as jamais fait ?
A2 : Je n’ai jamais chanté en public.

Pour stimuler une conversation :
Quand, avec qui, pourquoi... tu as fait ça ? 

DU PIMENT ! Pour aller plus loin :
4Demander aux apprenants d’écrire de nouvelles questions
4Faites la même activité avec “tu es déjà... ?” ou “tu t’es déjà... ?”
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Tu as déjà...?

Qu’est-ce que tu as déjà fait ? 
1. Remplis le questionnaire et coche tes réponses.
2. Pose des questions à tes amis.

Tu as dÉjà... 
pleuré au cinéma ?
pris l’avion ?
fait du camping ?
chanté en public ?
eu très peur ?
écrit des poèmes ?
gagné au loto ?
fait du ski ?
vu un alien ?
mangé des insectes ?
triché à un examen ?
nagé dans l’océan ?
fait un régime ?
vu un fantôme ?
dit “je t’aime” ?
visité New-York ?
conduit une voiture ?
eu un autographe ?
eu un hamster ?

OUI NON INFORMATIONS
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