
1. QUESTIONS SUR LA MARQUE : Observez la photo et répondez.

a. Comment s’appelle la marque ?

b. Quelle collection est présentée ?

c. Quelles sont les couleurs utilisées ?

d. Quel est le slogan de cette marque ?

2. QUESTIONS SUR LA VIDÉO :  Regardez la vidéo et répondez.

a. Qui est Mélanie Baugard ? 

b. Où vit-elle ? 

c. Quelle est sa situation familiale ? 

d. Quelle est sa passion ? 

e. Que veut-elle nous présenter ? 

↓↓vidéo
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3. VRAI - FAUX :  Regardez la vidéo et cochez la bonne réponse.

4. Situez le Sud-Ouest de la France et la Charente.

5. TRANSFORMEZ SELON L’EXEMPLE : 

Exemple :  je / Reignac /  Sud-Ouest

→　Je vis à Reignac. C’est dans le Sud-Ouest de la France.

1. Tu / Marseille / Sud-Est

2. Ils / la Rochelle / Ouest

3. Nous / Limoges / Centre

4. Vous / Lille / Nord

Et vous ? Où vivez-vous ? 

→　_______________________________________________________________

VRAI FAUX

Mélanie a cinquante et un ans. ⬜ ⬜

Mélanie a deux filles. ⬜ ⬜

Mélanie n’habite pas dans le Nord de la France. ⬜ ⬜

Éliote est plus jeune que Lilou. ⬜ ⬜
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6. TRANSFORMEZ SELON L’EXEMPLE :

Exemple :  J’ai une fille. Elle a dix ans.

→　J’ai une fille qui a dix ans.

1. Tu as des amis. Ils vivent dans l’Est de la France.

2. Je vous présente mon travail. Mon travail est la création d’écharpe.

3. Vous avez deux garçons. Ils s’appellent Léo et Martin.

4. Elle fait des créations. Ses créations sont très originales.

7 COMPLÉTEZ :

Bonjour, je m’appelle Mélanie Baugard, j’ai 41 ans. Je vis dans le 

Sud-Ouest de la France, dans la petite ville de Reignac qui se situe 

en Charente. Je suis mariée. J’ai deux enfants :  une fille aînée qui 

s’appelle Leelou et un garçon qui a onze ans qui s’appelle Eliot. 

J’aime les arts, en particulier la peinture, la sculpture, le dessin. Mais 

ma passion, c’est particulièrement la couture. C’est pour cela 

qu’aujourd’hui, je vais vous présenter mon travail qui est la création 

d’écharpe.

G. ÉCRIVEZ:  Visitez le site Internet de Mélanie et donnez votre avis. 

                                    ( http://www.jaiprismesjambesamoncou.fr/ )

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

www.podcastfrancaisfacile.com

Je trouve que  / j’apprécie / j’aime surtout / j’aime particulièrement

1 2

3

4

6

5

http://www.jaiprismesjambesamoncou.fr/
http://www.podcastfrancaisfacile.com
http://www.podcastfrancaisfacile.com


1. QUESTIONS SUR LA MARQUE : Observez la photo et répondez.

a. Comment s’appelle la marque ? « J’ai pris mes jambes à mon cou ».

b. Quelle collection est présentée ? Il s’agit de la collection automne.

c. Quelles sont les couleurs utilisées ? Le orange, le rose, le violet, le noir.

d. Quel est le slogan de cette marque ? Les accessoires qui ont une longueur 

d’avance.

2. QUESTIONS SUR LA VIDÉO :  Regardez la vidéo et répondez.

a. Qui est Mélanie Baugard ? C’est la créatrice.

b. Où vit-elle ? À Reignac. C’est en Charente.

c. Quelle est sa situation familiale ? Elle est mariée. Elle a deux enfants.

d. Quelle est sa passion ? C’est la couture.

e. Que veut-elle nous présenter ? Elle veut nous présenter la création 

d’écharpe.
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3. VRAI - FAUX :  Regardez la vidéo et cochez la bonne réponse.

4. Situez le Sud-Ouest de la France et la Charente.

5. TRANSFORMEZ SELON L’EXEMPLE : 

Exemple :  je / Reignac /  Sud-Ouest

→　Je vis à Reignac. C’est dans le Sud-Ouest de la France.

1. Tu vis à Marseille. C’est dans le Sud-Est de la France.

2. Ils vivent à la Rochelle. C’est dans l’Ouest de la France.

3. Nous vivons à Limoges. C’est dans le Centre de la France.

4. Vous vivez à Lille. C’est dans le Nord de la France.

Et vous ? Où vivez-vous ? 

→　_______________________________________________________________

VRAI FAUX

Mélanie a cinquante et un ans. ⬜ FAUX

Mélanie a deux filles. ⬜ FAUX

Mélanie n’habite pas dans le Nord de la France. VRAI ⬜

Éliote est plus jeune que Lilou. VRAI ⬜
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6. TRANSFORMEZ SELON L’EXEMPLE :

Exemple :  J’ai une fille. Elle a dix ans.

→　J’ai une fille qui a dix ans.

1. Tu as des amis qui vivent dans l’Est de la France.

2. Je vous présente mon travail qui est la création d’écharpe.

3. Vous avez deux garçons qui s’appellent Léo et Martin.

4. Elle fait des créations qui sont très originales.

7 COMPLÉTEZ :

Bonjour, je m’appelle Mélanie Baugard, j’ai 41 ans. Je vis dans le 

Sud-Ouest de la France, dans la petite ville de Reignac qui se situe 

en Charente. Je suis mariée. J’ai deux enfants :  une fille aînée qui 

s’appelle Leelou et un garçon qui a onze ans qui s’appelle Eliot. 

J’aime les arts, en particulier la peinture, la sculpture, le dessin. Mais 

ma passion, c’est particulièrement la couture. C’est pour cela 

qu’aujourd’hui, je vais vous présenter mon travail qui est la création 

d’écharpe.

G. ÉCRIVEZ:  Visitez le site de Mélanie et donnez votre avis. 

                                    ( http://www.jaiprismesjambesamoncou.fr/ )

Exemple  d’avis positif :

 J’aime bien ses créations. J’apprécie particulièrement ses écharpes. Je trouve que 

les couleurs sont très jolies. 
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