
Barbie, c'est fni!

Activité 1
Regardez l'image et faites des hypothèses sur la vidéo que nous allons voir; thème, genre etc.

Activité 2
Vérifez vos hypothèses en répondant aux questions suivantes:

• La vidéo correspond-elle à ce que vous aviez imaginé?

• Pourquoi Ken est-il le personnage principal? De qui parle-t-il? Avec qui?

• Quel est le but de la vidéo? A qui s'adresse-t-elle?

Activité 3
Quelles informations apprend-on sur Barbie?

Par Ken Par le journaliste

Activité 4
Repérez le slogan et l'auteur de la campagne 

…...........................................................................................................................................................

    A vous de parler!
                          
                          Que pensez-vous de cette vidéo? Et du slogan? Sont-ils convaincants?

   Et vous, quels thèmes vous semblent prioritaires à défendre? 

   Présentez une ONG particulière de votre pays.
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Transcription

- Le journaliste: Ken, vous avez vraiment l'air de bonne humeur?

- Ken: Eh, il y a de quoi, j'ai tout pour moi: beau mec, belles fringues et une maison de rêve! Oh et 

Barbie et moi nous avons un flm qui va sortir... je suis un winner!

- Le journaliste: Donc vous n'êtes pas au courant pour Barbie?

- Ken: Ne me dites pas qu'elle a encore été vue en monokini à Saint-Tropez!

- Le journaliste: Non, Ken c'est beaucoup plus grave

- Ken: Oh! Elle a encore osé mettre ses satanées jambières roses avec son body! Oh!

- Le journaliste: Savez-vous où était Barbie le week end dernier?

- Ken: Elle avait un tournage en pleine jungle.

- Le journaliste: Quel genre de tournage, Ken?

- Ken: Aucune idée, elle est tout le temps en tournage.

- Le journaliste: Jetez un oeil à ça, Ken!

- Ken: Oh des orangs-outans.. ils sont si mignons!

- Le journaliste: Et ces tigres..

- Ken: Oh, mais c'est affreux!

- Le journaliste: Est-ce que vous imaginiez Barbie en serial killer?

- Ken: Ce n'est pas Barbie.. Impossible!!

- Le journaliste: Regardez bien Ken! Toute cette forêt tropicale détruite, juste pour qu'elle s'emballe 

dans du carton bon marché!

- Ken: mais je..

- Le journaliste: Et vos épilations du torse, vous croyez qu'elle les paie comment, Ken?

- Ken: Je la quitte cette espèce de ***!
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