
Compréhension orale : une journée typique au collège 
 

Voici une fiche que j’ai glanée sur 
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/une-journee-typique-
au-college.html 
Je l’ai adaptée au niveau de ma classe de BIOF. 
J’ai converti la vidéo et je l’ai déposée sur YouTube : 
https://youtu.be/DjJ3bLYe-1w 
 

Thème : l’école 
Titre : une journée typique   
Objectifs : comprendre un discours narratif-descriptif portant sur la vie  
           quotidienne de l’élève ; s’exprimer sur son expérience de l’école. 
 

Lancement : 
 Observez les images du début et dites si vous avez vu : un t-shirt 

rayé / des plaques de rue / une trottinette / la devanture d’un débit 
de tabac / un groupe de touristes / deux femmes déguisées / une 
femme de couleur / le jardin d’une villa / la carte de l’Espagne. 

 A votre avis, où le réalisateur du reportage a-t-il trouvé ces photos 
de selfies ? 

 Comment expliquez-vous le choix de selfies pour lancer le 
reportage ? 

 

Exercice n°1 
Après avoir regardé la vidéo, dites si les affirmations suivantes sont justes ou 
fausses. 
-Hugo est un élève de la 5ème B. 
-Hugo a 13 ans. 
-Pour être à l'heure à l'école, Hugo se lève à 7h30. 
-Parfois Hugo va au collège en voiture avec sa mère. 
-Stéphie aime aller à pieds au collège. 
-Stéphie a beaucoup de devoirs en maths. 
-Stéphie adore les desserts. 
-La matière préférée de Stéphie est la géographie. 
 

Exercice n°2 
Et maintenant testez votre mémoire ! Lisez les phrases et cochez la bonne 
réponse. 
-Le prochain contrôle de maths de Hugo est pour :  
  Lundi / mardi / jeudi 
-A la cantine, on mange toujours des :  
  Frites / fruits / légumes 
-Stéphie n’aime pas les maths car c’est embêtant. Que signifie le mot  
  embêtant ?    
  Stupide / ennuyeux / drôle 
-Les plus jeunes élèves de l’école ont entre :  
  12 et 14 ans / 11 et 14 ans / 13 et 15 ans 
 

Exercice n°3 
Choisissez LES bonnes réponses. 
-Les élèves aiment la récré parce que :  
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  Ils discutent / ils parlent avec leurs profs / ils font du jogging / ils  
  s’amusent / ils retrouvent leurs amis 
-Au groupe de formation de l'école, on peut apprendre un métier dans :  
  L’automobile / la cuisine / les arts plastiques / l’informatique / la coiffure 
-A la cantine, on peut commander : 
  Un pain au beurre / du riz créole / un couscous / du poisson / une  
  andouillette 
 

Exercice n°4 
Voici l'emploi du temps de Sylvie :  
HEURES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8 à 9 Géographie Maths Histoire Physique Français 
9 à 10 Français Anglais Techno Maths Physique 
10 à 11 Français EPS Français Français SVT 
11 à 12 Arts EPS Maths Anglais EPS 
12 à 13 Repas Repas Repas Repas Repas 
13 à 14 Repas Repas Repas Repas Repas 
14 à 15 Permanence Arts  Musique Chimie 
15 à 16 Histoire   Géographie  

 

Observez l'emploi du temps de Sylvie, lisez les phrases et cochez la bonne 
réponse 
-Elle a une heure d'arts plastiques et après elle va à la cantine :  
  Lundi / jeudi / vendredi 
-Elle n'a pas cours l'après-midi :  
  Mardi / mercredi / vendredi 
-Après le déjeuner à la cantine, elle a un cours de musique :  
  Lundi / mercredi / jeudi 
-Elle n'a pas de cours de français :  
  Mardi / mercredi / jeudi 
-Elle a histoire, géographie et français :  
  Lundi / jeudi / vendredi 
-Elle a 2 heures d'EPS et une heure de maths :  
  Lundi / mardi / jeudi 
 

Exercice n°5 
I/ « Comme nous habitons à côté, nous faisons le trajet ensemble. » 
   La subordonnée soulignée exprime-t-elle : la cause ? la comparaison ? le  
   temps ? 
II/ Réécoutez l’extrait de 00’00 à 01’30 :  
  1-Relevez et écrivez en toutes lettres les chiffres et nombres entendus  
     dans le reportage. 
  2-Complétez les phrases de Stéphie : 
    -Je n’aime pas … 
    -Je déteste … 
Réécoutez l’extrait de 01’58 à 03’30 : 
1-Complétez les phrases entendues : 
    -J’aime … 
    -J’adore … 
2-Mettez au discours direct : « Mon prof de gym dit que j’ai beaucoup de  
   talent pour le sport. »  


