
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

L’AMITIE HOMME-FEMME 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Droit et justice 

DURÉE 90 minutes 

NIVEAU A2-B1 

MÉTIERS VISÉS Professions institutionnelles, associatives ou scientifiques (Commission 
de la condition de la femme ou CSW, OCDE, Assemblée Nationale, 
Palais de la Femme, « Osez le féminisme ! », ONE France, Maison de la 
Femme, etc.) 

PRÉREQUIS Expressions de l’opinion 

SUPPORTS UTILISÉS Vidéo : C’est mon choix, L'amitié homme-femme, est-ce vraiment 

possible ? https://www.youtube.com/watch?v=zYEMOjOQrjY  

OBJECTIF GÉNÉRAL Donner son opinion sur l’amitié homme-femme  

OBJECTIF GRAMMATICAL Les expressions de l’opinion 

OBJECTIF LEXICAL L’amitié 
Le vocabulaire familier 

TÂCHE FINALE Témoigner dans une émission de télé-réalité. 

https://www.youtube.com/watch?v=zYEMOjOQrjY
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

20 min Fiche 
apprenant 

Activité 1 
En classe entière, les apprenants font un 
remue-méninge autour du thème de l’amitié. 
Puis, par pair, les apprenants répondent aux 
questions sur l’amitié.  

Compréhension 
du document 
 

20 min Fiche 
apprenant 
Vidéo 

Activité 2 
Les apprenants visionnent la vidéo et répondent 
aux questions de compréhension. Les exercices 
de compréhension sont divisés en deux parties. 
L’enseignant peut utiliser la transcription pour 
les niveaux plus faibles. Il peut également 
expliquer le vocabulaire familier pour les 
niveaux avancés. 

Donner son opinion 20 min Fiche 
apprenant 

Activité 3 
En groupe, les apprenants répondent aux 
questions sur l’amitié.  

Réemploi 30 min Fiche 
apprenant 

Activité 4 
En groupe ou par pair, les apprenants réalisent 
un jeu de rôle : ils peuvent témoigner dans une 
émission de télé-réalité ou essayer de 
convaincre un collègue de travail. 
L’enseignant peut aussi organiser un débat 
autour des affirmations données sur l’amitié.  

REMARQUES L’enseignant peut revoir les expressions de l’opinion ainsi que les expressions 
suivies du subjonctif, de l’infinitif ou de l’indicatif. 
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Remue-méninges 

À quoi pensez-vous quand on évoque le mot « amitié » ? Réponses libres. 

 

1.2. Par pair, lisez puis répondez aux questions. Réponses libres. 

a) Avoir des amis est-il important ? Pourquoi ? 

b) Quels sont les différents types d’amis qu’on peut avoir ? 

c) Pour vous, quelles sont les qualités indispensables pour un meilleur ami ? Quels défauts 

ne pouvez-vous pas supporter chez un ami ? 

d) Parlez de votre meilleur(e) ami(e). Depuis quand vous connaissez-vous ? Qu’appréciez-

vous chez lui/elle ? Quels sont ses traits de caractères ?  

e) Quelles activités aimez-vous faire avec vos amis ? 

f) Quelle est la plus grande chose que vous ayez faite pour un ami ? 

g) Quelle est la meilleure façon de se faire de nouveaux amis ? Aimez-vous vous faire de 

nouveaux amis ? 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION DU DOCUMENT  

Première partie 

2.1. Écoutez le document audio jusqu’à 1’00 et répondez aux questions. 

a) Quelle est la question posée dans cette émission ? 

L’amitié homme-femme est-elle possible ? 

b) Combien de personnes du public répondent à la question ? 

6 personnes répondent à la question. 

 

2.2. Réécoutez le document audio jusqu’à 1’00 et répondez aux questions. 

a) Les personnes qui répondent à la question sont-elles pour ou contre ?  

□ Personne 1 : Pour 

□ Personne 2 : Pour 

□ Personne 3 : Pour 

□ Personne 4 : Pour 

□ Personne 5 : Pour 

□ Personne 6 : Pour 

 

b) Cela vous surprend-il ? Réponses libres.  
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c) Pourquoi y croient-ils ou pas ? Associez les explications avec une personne. 

4 Il / elle a un(e) meilleur(e) ami(e) du sexe opposé. 

6 Il n’y a pas d’ambigüité. 

3 Il y a toujours une personne qui aime l’autre. C’est très complexe. 

1 Quand les choses sont très claires dès le début.  

2 Rien ne peut l’empêcher.  

5 S’il n’y a pas d’attirance, c’est possible. 

 

Deuxième partie 

2.3. Écoutez le document audio de 1’00 jusqu’à 3’30 et présentez les deux personnes 

qui témoignent. 

Personne 1  

Prénom : Mélodye 

Âge : 24 ans 

Situation de famille : En couple 

Profession : Responsable agent de sécurité  

Lieu de résidence : Genève  

Meilleur(e) ami(e) : Un homme 

 

Personne 2  

Prénom : Sarah 

Âge : 25 ans 

Situation de famille : En couple, une fille de 4 ans 

Profession : Serveuse 

Lieu de résidence : Meaux en Seine-et-Marne 

Meilleur(e) ami(e) : Un homme 

 

2.4. Réécoutez le document audio de 1’00 jusqu’à 3’30 et répondez aux questions. 

a) Qu’est-ce qu’ils partagent ? 

□ Une maison 

□ Un lit  

□ Tout 

 

b) Les personnes interrogées sont-elles en couple avec leur meilleur ami ? 

□ Oui. 

□ Non. 
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□ On ne sait pas. 

 

c) Leur famille accepte-t-elle cette amitié fusionnelle ? 

□ Oui. 

□ Non. 

□ On ne sait pas. Les deux invitées disent qu’ils [n’ont pas le choix]. 

 

d) Les personnes qui témoignent connaissent-elles leur meilleur(e) ami(e)… 

□ Depuis peu de temps. 

□ Depuis longtemps. 

□ On ne sait pas. 

 

ACTIVITE 3 DONNER SON OPINION  

En groupe, lisez et répondez aux questions. 

3.1. Pensez-vous que l’amitié homme-femme soit une bonne idée ? 

3.2. Peut-on tout partager avec son/sa meilleur(e) ami(e) ? 

3.3. Peut-on emprunter de l’argent à un ami ? 

3.4. Avez-vous déjà été déçu par un ami ? 

3.5. Quelles peuvent être les causes de la fin d’une amitié ? 

3.6. Avez-vous peur de perdre certains amis ? 

3.7. Y a-t-il des choses que vous ne pourriez jamais pardonner à un(e) ami(e) ? 

3.8. À votre avis, est-il possible de se faire des amis sur Internet ? 

3.9. Aimeriez-vous recontacter des amis que vous avez perdus ? 

3.10. Êtes-vous toujours en contact avec tous vos amis ? 

 

ACTIVITE 4 REEMPLOI  

4.1. Jeux de rôle 

a) Vous témoignez lors de l’émission télévisée « C’est mon choix ». Vous vous présentez au 

public et vous racontez votre expérience concernant l’amitié homme-femme. Le/la 

présentateur/-trice vous pose des questions. 

 

b) Vous essayez de convaincre votre collègue de travail que l’amitié homme-femme existe. 

Il / elle ne vous croit pas. Vous insistez en donnant des exemples. 



© (ANDRÉ Guilaine)  

 

4.2. Qu’en pensez-vous ? 

a) On ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis.  

b) On peut tout partager avec ses amis. 

c) L’amitié peut durer toute la vie. 

d) On a des amis différents à chaque étape de la vie. 

e) L’amitié sur Internet, c’est possible. 

f) L’ami de tout le monde n’est l’ami de personne. 

 


