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 Comment vous viviez le confinement ?

Niveau : niveau A1.1 (palier « appropriation ») Thème : vie quotidienne confinée
 

Tâche :

                 

objectif général : Parler de son quotidien pendant le 
confinement

objectif(s) opérationnels :
 Savoir décrire simplement un tableau
 Mémoriser le lexique 
 Comprendre les différents émojis
 Exprimer une émotion 

Support Activité (type, modalité, déroulement) Durée indicative

Tableau sur le confinement dessiné par 
l’artiste Johanna Tordjman sur internet (à 
visionner à l’aide d’un vidéoprojecteur)
https://www.elle.fr/Loisirs/Sorties/Musees-
Expos/Johanna-Tordjman-l-artiste-qui-peint-
le-confinement-des-Francais-3862918

Activité orale en groupe
Visionner  le tableau en grand groupe et poser les questions concernant la description :
 Qu’est ce que c’est ? C’est un tableau
 Qu’est ce que vous voyez ?  Je vois une femme 

Puis  concernant l’analyse : (pour l’analyse du tableau, faire comprendre les émotions à 
travers des mimiques et des gestes)
- Est ce qu’elle est contente ? Non.
- Est-ce qu’elle est triste ? Oui.

Outils linguistiques : 
- Les présentatifs : C’est un /une....
-Le lexique des arts: tableau, 
-Lexique des émotions : déprimé, triste 

15 min

Activité orale individuelle   : 
Et, vous, comment vous avez vécu  de rester à la maison ? 
laissez libre cours à l’expression des différents ressentis)

15 min
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outils linguistiques : Exprimer le sentiment de tristesse : Je suis triste.

document annexe : Exercice 1 et  Emojis Individuellement     :
Exercice 1 : reconnaître les mots « content », « déprimé » et « triste »
Par groupe de 4 
Distribuer l’enveloppe qui contient  3 émojis et 3 phrases à chaque groupe: 
je suis content, je suis déprimé, je suis triste.
Demander aux apprenants d’associer les émojis aux phrases : 
Lorsque tous les groupes ont terminé, faire répéter les 3 phrases en groupe et à chaque 
apprenant.

15 min

document annexe : Exercice 2 Activité individuelle 
Entourer les mots qui correspondent aux mots témoins. 

15 min

Photos plastifiées Par groupe de 4
distribuer des photos sur les activités de la journée pendant le confinement: 
Leur demander de mettre les photos de la vie quotidienne dans l’ordre chronologique 
type de réponses attendue : je me lève, je mange, je fais le ménage, j’aide mes enfants à faire
les devoirs, je dors

20 min

Ardoise Ecrire la phrase qui décrit votre ressenti pendant le confinement  sur l’ardoise :
type de réponse attendue : JE SUIS TRISTE.

15 min

Évaluation de l’activité/ commentaires (atteinte de l’objectif ou non, succès ou difficulté rencontrés, suite donnée,…) : 
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