
Publicité Look Voyages 

Proposé par Funda Pırıl Gündüz 

https://hacettepefle.wordpress.com 

Niveau : A1 (A2) 

Public : Adolescents et adultes 

Durée estimée : 1h30 - 2h 

Objectifs pragmatiques : donner un conseil, prévoir un séjour/des vacances. 

Objectifs linguistiques : l’impératif (révision), les verbes modaux devoir et pouvoir, le lexique du voyage. 

Matériel nécessaire : projecteur / TBI, connexion internet (ou vidéo téléchargée) 

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3IvlI23bt9A (basse qualité) 

Déroulement : 

I. Introduction : 

Amenez le thème de la vidéo aux apprenants en leur posant des questions telles que : « Est-ce 

que vous voyagez beaucoup ? Comment ? » « Avez-vous déjà voyagé avec une agence de 

voyages ? Comment s’appelle-t-elle ? » 

 

II. Faites visionner la vidéo aux apprenants, puis demandez-leur de répondre aux questions sui-

vantes, en donnant des propositions si nécessaire : 

1. Qui sont les personnages ? 

a) un frère et une sœur        b) une mère et son fils        c) un couple 

2. Où se passe la scène ? 

a) à la plage        b) à la piscine        c) à la campagne 

3. Quel type de document est cette vidéo ? 

a) une publicité        b) un documentaire        c) un reportage 

 

III. Demandez des détails sur le document : 

1. Que fait le couple dans la vidéo ? 

Réponses possibles : ils se baignent, ils nagent, ils mangent du homard, ils pêchent… 

2. Que se passe-t-il à la fin ? 

3. Cette publicité est-elle sérieuse ? Comique ? Triste ?  



IV. Concentrez-vous sur le slogan de la publicité « Partez les yeux ouverts ». Après avoir explicité 

l’expression avec la classe et trouvé des synonymes, demandez aux apprenants à quel temps/

mode est le verbe partir. Il est alors possible de faire un rappel de la construction de l’impératif, 

en mentionnant les irréguliers être et avoir. 

Demandez aux apprenants s’ils connaissent une autre manière d’exprimer un conseil. L’idée est 

de les amener à utiliser les verbes pouvoir et devoir. 

 

V. Vous pouvez proposer aux apprenants des activités de systématisation : 

1. Conjuguez ces verbes à l’impératif : 

a) (réfléchir) __________ avant d’acheter ton billet ! 

b) (prévoir) __________ un parapluie, il va pleuvoir. 

c) (aller) __________ aux Seychelles cet été, c’est magnifique ! 

d) Si vous ne voulez pas stresser, (enregistrer) __________ vos bagages en avance. 

e) Vous voyagez avec des enfants ? (être) __________ sûr d’avoir de la crème solaire. 

 

2. Réécrivez les phrases précédentes en utilisant la structure pouvoir/devoir + infinitif. 

 

VI. Demandez aux apprenants de trouver des mots et expressions liés aux vacances et au 

voyage. Ex. une agence, la mer, une réservation, un billet, un vol, la piscine, le calme, le repos… 

 

VII. Demandez aux apprenants une activité de production orale sous la forme d’un dialogue simu-

lé par deux : une personne joue un employé d’agence de voyages, l’autre est un client. Le client 

est indécis et cherche une destination pour partir en vacances, l’employé lui conseille des destina-

tions potentielles en utilisant les structures étudiées (pouvoir/devoir + infinitif et l’impératif). 

 

VIII. Une activité de production écrite facilement réalisable pourrait être de demander aux appre-

nants d’écrire un email à un(e) ami(e) ou leur compagn(e)on pour leur proposer des destinations 

où se rendre ensemble en utilisant les structures grammaticales déjà étudiées. 
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