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     Synopsis

Activité 1 
1. Racontez l'histoire de ce court métrage:

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

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

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

2. Pourquoi le jeune homme est énervé?
3. Comment se termine l'histoire ?
4. Que conseille la vieille dame au petit garçon?

      
   
      Activité 2

Entourez l'expression de même sens en français standard.

Français familier Français standard

    « Tu veux te faire ma nana, c'est ça ? »  Tu veux me provoquer ? - Tu veux avoir ma
                                   femme ?

« T'es barjo ou quoi ?! » Tu es fou ? - Tu es stupide ?

« T'es un tueur ! » Tu fais peur. – Tu es le plus fort.
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Ce flm est une suite de 18 courts métrages sur 18 des 20 arrondissements de Paris. Il traite de  
l'amour éphémère. Chacun des courts-métrages est flmé par un réalisateur ou une réalisatrice 
différents. Chaque cinéaste a dû se soumettre à plusieurs contraintes : respecter la durée du flm 
(environ 5 minutes), s’occuper d’un seul arrondissement et flmer en deux jours. «Tuileries » est 
un flm des frères Coen.



Activité 3
Complétez le tableau suivant en décrivant ce que vit ce malchanceux touriste!

Ce que lui promet son guide: Ce qu'il découvre en réalité...

Activité 4
Mettez-vous d'accord sur 5 conseils à donner à tout étranger qui souhaite s'installer dans votre ville.
                                       Vous utiliserez le subjonctif présent.

Rappel: Il faut que
              Il est essentiel que            + verbe au subjonctif
              Il est indispensable que

Petit guide de survie pour habiter à  ….........

1. …........................................................................................................................

2. …........................................................................................................................

3. …........................................................................................................................

4. …........................................................................................................................

5. …........................................................................................................................

A vous de parler!

                        « Ne dévisage pas les gens comme ça, c'est malpoli ! »

• Dans votre société, les bonnes manières sont-elles importantes?

• Quelles sont dans votre pays les différentes manières de saluer?

• Si vous êtes invité à 20 heures, à quelle heure arrivez-vous? Qu'apportez-vous?

• Quels sont les sujets à ne pas aborder à table? 

• A quoi reconnait-on un homme galant?
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