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FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA !
SAISON 3
Épisode 1 L’esprit de Noël

Fiche élève 1
Activités sur le début du épisode
Avant de regarder
1. Qu’est-ce que c’est Noël ? Comment est la fête de Noël ?
A deux, faites un brainstorming (= remue-méninges). Cherchez 5 à 10 mots
(verbe, nom, adjectif, expression etc) en relation avec la fête de Noël.

2. Et vous, fêtez-vous Noël ? Que faites-vous ? Echangez, discutez en classe.

3. Que signifie le titre de l’épisode l’esprit de Noël ? Cochez la bonne
réponse.
a) Faire de l’humour à Noël
b) Faire la fête à Noël
c) Avoir le sens de Noël
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Scène 1
1° Regardez sans son (= ljud) et sans sous-titres (= undertext) jusqu’à 00’38’’
4. Qui fait quoi ? Associez les personnes avec les actions
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La mère : Fabienne Lepic
Le père : Renaud Lepic
Le fils aîné : Christophe
La fille aînée : Soline
La fille cadette : Charlotte
le petit dernier : Lucas

1) Ramasser les verres
2) Faire les vitres
3) Ranger les journaux
4) Faire la poussière
5) Passer l’aspirateur
6) Apporter des fleurs
7) Nettoyer la cuisinière.

5. Que font-ils tous ensemble ? Soulignez la bonne réponse :
a) Faire des affaires b) Faire le ménage c) Faire les courses.

6. Observez le visage des parents, surtout de la mère Fabienne.
Imaginez leurs paroles à leurs enfants.

2° Regardez maintenant la scène 1 avec le son et sans les sous-titres
7. Avez-compris ? Complétez les phrases
Lucas le petit garçon a cassé le pot de Nutella

-

La

mère Fabienne : C’est

pas ………………….. ! C’est

trop te

…………………….. de surveiller ……. ……………………. !
-

La fille Charlotte : Tu ne ……… l’as …… …………………. !

-

Fabienne : Alors je te le ……………………… ! Allez ………

………………………

des éponges !

3° Regardez à nouveau avec les sous-titres français
8. Vérifiez avec les sous-titres et corrigez la question 7. Ensuite répétez 2 par 2
la dispute entre la mère et la fille. Attention à l’intonation
9. Que pensez-vous de l’attitude de la mère, de sa réaction ? Echangez, discutez
en classe.

10. Imaginez qui ils attendent.
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Fiche élève 2

Scène 2
1° Regardez la scène 2 avec le son et sans les sous-titres jusqu’à 01’37’’
11. Qu’avez-vous compris ? Dites si c’est vrai ou faux.
Vrai

Faux

1.Valérie Bouley est chez le docteur parce qu’elle est malade.
2. Elle a complètement arrêté son travail.
3. Le médecin trouve que Valérie est hyper tendue et qu’elle doit se calmer.
4. Valérie doit porter un bracelet au poignet qui fait bip quand elle est stressée.
5. Denis, le mari de Valérie est inquiet pour sa femme.
6. Valérie Bouley doit porter son bracelet quand elle est allongée.
7. Valérie doit porter le bracelet jusqu’à la naissance (=l’arrivé) du bébé

2° Regardez et écoutez encore le dialogue avec les sous-titres français
12. Vérifiez et corrigez vos réponses de l’activité Vrai/Faux
13. Autour de……. l’obligation, la nécessité, l’interdiction.
Vous êtes le médecin gynécologue et vous parlez à Valérie Bouley. Imaginez les
conseils du docteur et utilisez les verbes suivants :
-

Il va falloir
………………………………………………………………………………………………………………..

-

Vous devez
………………………………………………………………………………………………………………..

-

Il faut
…………………………………………………………………………………..........................................

-

Il ne faut plus
…………………………………………………………………………………………………………………

Si vous connaissez d’autres expressions d’obligation, utilisez-les aussi.
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Scène 3
1° Regardez la scène 3 avec le son jusqu’à 02’14’’
14. Répondez-vous aux questions
a) Pourquoi le fils aîné, Christophe compte-il les secondes ?
b) Qui sont les 2 invités de la famille Lepic ?
c) Comment Fabienne embrasse l’homme ? Que remarquez-vous ?
d) Pourquoi la femme dit à Fabienne « Ma pauvre Fabienne on vous envahit =
on vient occuper votre maison. »
15. Imaginez comment va se passer Noël avec les deux invités de la famille
Lepic. Parlez, échangez avec vos camarades de classe.

Fiche élève 3
Activités sur les scènes 39 et 40
Regardez avec le son et sans les sous-titres de 44’54 à 46’08’’ avant l’arrivée de la police
Répondez aux questions :
1. Associez chaque cadeau à chaque personne.
1. Le petit Lucas Lepic

a) un foulard Hermès

2. Valérie Bouley

b) un casque pour écouter de la musique

3. Tiphaine

c) un nounours (= un ours)

4. Fabienne Lepic

d) une bague en diamant

5. Renaud Lepic

e) une console de jeux

6. Soline

f) des chaussettes

7. Eliott

g) une robe

2. Réécoutez Tiphaine et Eliott. Que disent-ils quand ils parlent de leurs cadeaux ?
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3. a) Quand on dit : il boit trop, il fume trop, le sens de trop est-il positif ou négatif ?
Dites pourquoi.
b) Quand Tiphaine et Eliott disent : Elle est trop belle ! pour parler de leurs
cadeaux, le sens de trop est-il positif ou négatif ? Donnez un synonyme de trop
dans cette phrase : Elle est ………… belle !
c) Dans quelle phrase, « trop » est-il utilisé en langue familière ? Expliquez la
différence entre les 2 phrases.
4. A vous ! Que pensez-vous des cadeaux offerts dans la famille Lepic et la famille
Bouley ? Echangez en classe.

Note culturelle
Le calendrier français compte environ 11 fêtes religieuses ou civiles.
NOËL a lieu le 25 décembre. C’est un jour férié. La plupart des Français ne travaillent pas mais
uniquement ce jour-là. Et les élèves français ont deux semaines de vacances, en général du 22
décembre jusqu’au 2 ou 3 janvier, tout dépend du calendrier.
Les traditions de Noël :
La majorité des Français décore le sapin de Noël. Les Français catholiques (même s’ils ne pratiquent
pas) font une crèche. Dans la nuit du 24, les cadeaux sont déposés au pied du sapin. Pour les enfants
c’est le Père Noël qui les a déposés. Et ils sont déballés après minuit ou le lendemain matin le 25
décembre quand les enfants se réveillent. Les Français catholiques vont le 24 décembre à la messe
de minuit où parfois le prêtre de l’église fait une crèche vivante avec de vrais animaux, un âne et un
bœuf comme dans le film.
Le repas traditionnel de Noël a lieu soit le 24 au soir ou le lendemain midi. Les plats traditionnels
sont le foie gras, les huîtres, le boudin blanc, le saumon et la dinde ou un chapon. Comme dessert, un
gâteau rond en forme de morceau de bois qu’on appelle la bûche de Noël. Les boissons sont le plus
souvent le vin blanc ou rouge selon le menu et le champagne au dessert avec la bûche.
Il y a de nombreux chants traditionnels comme Petit papa Noël, Douce nuit, chanson qu’on
entend dans le film quand Fabienne fait répéter les enfants.
Mais Denis Bouley a décidé d’inventer une chanson pour Noël dans l’esprit de cette fête qui est
l’amour et le partage. Comme Denis le dit dans la chanson : « Tous ensemble ouvrons nos cœurs ».
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Fiche élève 4
Activités sur tout l’épisode
1°. Lisez d’abord le quiz. Regardez tout l’épisode 1 (52 minutes) avec les sous-titres.
Répondez au quiz. Comparez vos réponses avec un camarade.

La famille Lepic
1. Jean Lepic, le père de Renaud a des problèmes avec sa femme
parce que
a. il y a 40 ans il a eu un fils avec une autre femme
b. depuis 40 ans il ne s’intéresse plus à elle
c. depuis 40 ans il ne travaille plus (= il est au chômage)
2. Christophe Lepic, le fils aîné se lave beaucoup parce que
a. il est sale
b. il est amoureux
c. il a des problèmes
3. Fabienne Lepic s’occupe à l’église
a. des affaires du curé (= prêtre)
b. du ménage
c. de la chorale
4. Quand la grand-mère Marie-Françoise Lepic est très en colère
contre son mari Jean,
a. elle fait des blagues
b. elle crie des grossièretés (= des gros mots)
c. elle ne dit rien
5. Les enfants Lepic appellent leurs grands-parents
a. grand-mère et grand-père
b. mamie et papy
c. bonne-maman et bon-papa
6. A la fin de l’épisode la grand-mère
a. quitte son mari Jean
b. pardonne à son mari
c. reste chez son fils, Renaud Lepic
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La famille Bouley
7. Valérie est stressée (= hyper tendue) parce que
a. elle attend un enfant (= elle est enceinte)
b. son mari Denis n’a plus de travail (= il est au chômage)
c. sa fille Tiphaine a de mauvaises notes au lycée
8. Quand elle est stressée, le bracelet sur son bras fait du bruit. Son
mari et ses enfants disent
a. qu’elle sonne (= verbe sonner )
b. qu’elle bipe (= verbe biper)
c. qu’elle crie (= verbe crier)
9. Denis Bouley a perdu son travail. Il est licencié (= viré)

a. de l’église où il préparait la messe de minuit
b. de l’hôpital
c. de la maison de retraite où il travaillait pour les personnes
âgées (= des vieilles personnes)

10. Maintenant Denis travaille avec Fabienne Lepic pour
a. garder les enfants
b. préparer la messe de minuit
c. cuisiner le repas de Noël
11. L’âne et le bœuf sont pour
a. le jardin des Lepic
b. la crèche vivante de l’église
c. la maison de retraite des personnes âgées
12. Sur Facebook, Tiphaine se moque
a. de tout le monde
b. de ses parents
c. de la famille Lepic
13. Tiphaine est amoureuse
a. du mari de Fabienne
b. du frère de Soline
c. du père de Charlotte
14. La police vient chez la famille Bouley parce que
a. Fabienne a retrouvé l’âne et le bœuf dans son jardin
b. les animaux ont bloqué la circulation dans la ville
c. Denis a assassiné (= tué) une vieille dame de la maison de
retraite
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2° Après avoir regardé

1. A la fin de l’épisode dites quel est le nouveau personnage qui arrive à
la fin de l’épisode. Qui est-il par rapport à Renaud Lepic ? Décrivez-le.
2. Notez cinq mots nouveaux ou expressions que vous avez appris
pendant l’épisode.
3. Donnez votre opinion, et vos sentiments sur tout l’épisode.
Utilisez les verbes : je trouve que …. Je pense que ….. J’ai bien aimé … J’ai
préféré …. J’ai détesté…. ça m’a plu…… parce que etc.
a) Qu’est-ce que vous avez préféré dans le film ? Qu’est-ce qui vous a
surpris, étonné par rapport à votre pays ?
b) Quels sont vos personnages préférés, votre scène préférée dans
l’épisode 1 ? Dites pourquoi.

Fiche élève 5
A discuter !
Après avoir vu tout l’épisode, discutez des ressemblances et des
différences entre la France et votre pays.
1. Renaud dit à sa fille Charlotte qui a 13 ans : Il est 21 heures 30, tu
montes rejoindre ton petit frère Lucas.
Que pensez-vous de l’éducation de Monsieur Lepic ? Comment ça se
passe avec vos parents ?
2. Tiphaine a un compte Facebook où elle a posté des photos de sa vie de
famille. Elle critique, se moque de ses parents et de son frère. Et vous
utilisez-vous Facebook ou un autre réseau social comme twitter,
Instagram etc.? De quoi parlez-vous ? Que postez-vous ?
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Corrigés (= facit)
 Fiche élève 1
Avant de regarder : 3 c. Avoir le sens de Noël, la manière de voir Noël
Scène 1 :
Act 4 a5 ; b3 et 1 ; c2 ; d6 et 7 ; e4 ; f4.
Act 5 b.
Act 7 - La mère Fabienne : C’est pas possible ! c’est trop te demander de surveiller
ton frère !
- La fille Charlotte : Tu ne me l’as pas demandé !
- Fabienne : Alors je te le demande ! Allez va chercher des éponges !
 Fiche élève 2
Scène 2 : Act 10 et 11 1 Faux, elle est enceinte. 2 Faux, elle continue à travailler un
petit peu. 6 Faux, elle doit porter le bracelet 24 heures sur 24.
Act 12 Réponses possibles : Il va falloir vous calmer, être moins tendue ; vous
devez porter ce bracelet 24 heures sur 24 ; il faut vous reposer, vous détendre ; il ne
faut plus être stressée, hyper tendue. Il est indispensable, important de se reposer,
que vous vous reposiez.
Scène 3 : Act 13
A) il chronomètre l’arrivée des invités car ses grands-parents sont toujours très
ponctuels, à la minute près. Christophe se moque de leur ponctualité; ça l’amuse
B) les parents de Renaud donc les beaux-parents de Fabienne et les grands-parents
des enfants.
C) Elle ne lui touche pas la joue pour l’embrasser ; son beau-père l’intimide ou elle
ne l’aime pas beaucoup.
D) Ses beaux-parents envahissent la maison parce qu’ils viennent y vivre pendant
les fêtes de Noël.

 Fiche élève 3
Scènes 39 et 40
Act 1 1c ; 2d ; 3g ; 4a ; 5f ; 6b ; 7 e.
Act 2 Ils disent « Elle est trop belle », pour parler de la robe de Tiphaine et de la

console de jeux d’Eliott.
Act 3 a) Trop a une valeur négative.
b) Trop a une valeur positive. Le synonyme est très dans la phrase Elle est
trop (= très) belle !
c) C’est familier dans la phrase Elle est trop belle !
Trop a deux sens contraires :
1 En français standard, trop exprime une quantité négative.
2 En langue familière trop est souvent utilisé à la place de très et exprime une
exclamation d’admiration très positive

Corrigés des activités sur tout l’épisode
 Fiche élève 4
1°/ Quiz Les Lepic : 1a ; 2b ; 3c ; 4b ; 5c ; 6b.
Les Bouley : 7b ; 8b ; 9c ; 10b ; 11c ; 12b ; 13b ; 14b.
2°/ 1. C’est le demi-frère de Renaud. Il porte une chemise à carreaux et un
blouson en cuir avec un jean. Il est mal coiffé. Il porte un sac à dos avec des
quilles de jonglage. Il ressemble à un baba-cool (= un hippie)
 Fiche élève 5
Production orale libre
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