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Exercice 1 : Regardez la vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=KW8T6-FR3Ec) et 
complétez le texte 

Excusez-moi de vous déranger, je sais bien que vous êtes énormément sollicités à l’heure actuelle. Tout 

d’abord _____________________ et puis je me présente : je m’appelle Antoine et j’ai 29 ans. Rassurez-

vous, je ne vais pas vous demander d’argent. Ce qui m’amène à vous ce soir, hé bien c’est que j’ai lu 

________________ dans un magazine qu’il y avait en France près de 5 millions de femmes célibataires. 

Où sont-elles ? Ça fait bientôt 3 ans et demi que je suis tout seul. J’ai pas honte de le dire, mais 

_______________________________. Pour passer ses soirées devant son micro-onde, pour regarder 

ces ______________________ à la télé, c’est pas une vie. Minitel, internet, pour se faire poser des 

lapins, ça ne m’intéresse pas. Je suis informaticien, je _________________________, 2600 euros par 

mois. Je suis assez sportif, je fais bien la cuisine. Vous pouvez rire, vous pouvez rire, moi je 

__________________________________, je cherche simplement une femme ou bien une jeune femme 

de 18 à 55 ans, voilà, qui aurait elle aussi du mal à rencontrer quelqu’un par les voies normales et qui 

voudrait pourquoi pas ________________________________________ avec quelqu’un.  

Exercice 2 : transformez les phrases au discours indirect 

« Je m’appelle Antoine et j’ai 29 ans. » 

___________________________________________________________________________________ 

« Où sont-elles ? » 

___________________________________________________________________________________ 

« Je cherche simplement une femme ou bien une jeune femme de 18 à 55 ans qui aurait elle aussi du mal 
à rencontrer quelqu’un. » 

___________________________________________________________________________________ 

« Restez célibataire ! » 

___________________________________________________________________________________ 

« Elle peut descendre discrètement à la station suivante, je la rejoindrai sur le quai. » 

___________________________________________________________________________________ 

Exercice 3 : reliez les mots à leur définition  

Solliciter  Plate-forme d’une gare, d’une station de métro 
Poser un lapin Stupide, idiot, bête 
En avoir marre Répéter, recommencer  
Un sketch Ne plus supporter 
Le quai Ne pas bien commencer 
Débile  Demander, faire appel à quelqu’un 
Réitérer  Ne pas aller à un rendez-vous 
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Être mal barré  Petite scène comique  
 

Exercice 4 : un peu de vocabulaire… 

Trouvez deux adjectifs pour décrire ce court-métrage  

- _________________________________ 
- _________________________________ 

Trouvez deux adjectifs pour décrire l’attitude de l’homme 

- _________________________________ 
- _________________________________ 

Trouvez deux adjectifs pour décrire l’attitude de la femme 

- _________________________________ 
- _________________________________ 

 

Exercice 5 : « Peut-on rire de tout ? » 

Arguments pour Arguments contre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


