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Niveau : A1 

Public : Enfants et adolescents 

Durée estimée : 1h30 

Objectifs pragmatiques : donner des conseils, comprendre une affiche. 

Objectifs linguistiques : le verbe falloir + infinitif, le lexique de la santé. 

Matériel nécessaire : Photocopies de l’image de la campagne de santé (dernière page de la fiche péda) 

Lien de l’image : http://psychologie-sante.tn/wp-content/uploads/2014/11/grippe-saisonniere-comment-

l-eviter-conseils-sante-tunisie.jpg 

Déroulement : 

I. Introduction : introduisez le sujet en parlant de la maladie, à l’aide de questions telles que : 

1. Est-ce que vous êtes souvent malade ? 

2. Est-ce que vous allez souvent chez le médecin ? 

3. Est-ce que vous prenez souvent des médicaments ? 

4. Pour ne pas tomber malade, quelles précautions vous prenez ? 

5. Est-ce que vous savez ce qu’est la grippe ? L’avez-vous déjà eue ? 

 

II. Distribuez le document aux apprenants et posez des questions de compréhension, telles que : 

1. Qu’est-ce que vous voyez ? 

2. Quel type de document est-ce que c’est ? 

3. Quel est le but du document ? 

4. Pour éviter la grippe, qu’est-ce qu’il faut faire ? Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ? 

5. Pourquoi est-ce qu’il ne faut pas partager son verre ou son repas ? 

6. Pourquoi est-ce qu’il ne faut pas s’embrasser ou se serrer la main ? 

7. Connaissez-vous d’autres choses qu’il faut faire pour éviter la grippe ? 

 

 



III. Précisez ou revoyez la structure il faut + infinitif et sa forme négative, puis invitez vos appre-

nants à effectuer l’activité 1 en dessous du document, dans laquelle ils devront reformuler les re-

commandations exprimées dans le document à l’aide de cette structure. L’objectif est qu’ils fas-

sent la différence entre l’infinitif négatif et la structure avec falloir, et qu’ils fixent leur utilisation 

de « il faut » en transformant l’expression idiomatique « à chacun son ». Encouragez les appre-

nants à être créatifs et trouver des expressions différentes, telles que décrites ci-après : 

Il ne faut pas boire dans le même verre / partager son verre ; Il ne faut pas s’embrasser / se faire des bisous ; Il ne faut 

pas se serrer la main / serrer la main de l’autre ; Il ne faut pas manger le repas de l’autre / partager son repas  

Il faut utiliser un verre chacun / son propre verre / un verre individuel ; Il faut se saluer de la main / de loin / sans se 

toucher ; Il faut avoir un repas chacun / son propre repas / un repas individuel 

 

IV. Proposez-leur ensuite l’activité 2 et mettez leurs réponses en commun. L’objectif sera de trou-

ver autant de propositions que possible afin d’enrichir le vocabulaire. 

 

V. Demandez aux apprenants, à l’oral, si les activités suivantes sont bonnes ou mauvaises pour la 

santé : se brosser les dents ; beaucoup dormir ; ne pas se laver les mains ; manger des fruits et des 

légumes ; faire du sport ; manger des glaces en hiver ; regarder la télévision ; ne pas fumer ; etc.  

 

VI. Comme activité de production orale, vous pouvez proposer un jeu de rôle : un apprenant est 

médecin, l’autre est un patient qui a de très mauvaises habitudes de vie. Le médecin donne des 

recommandations et le patient pose des questions sur le modèle « Faut-il… ? / Est-ce qu’il 

faut… ? ». 
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Activité 1 : regardez l’image et donnez des conseils en utilisant il faut / il ne faut pas : 

                 

                 

                 

                 

                  

 

Activité 2 : Complétez les phrases en fonction des signes (+) et (-) comme dans les exemples : 

Ex : (-) Dans la bibliothèque, il ne faut pas parler à haute voix. (+) Pour réussir, il faut beaucoup travailler. 

 

1. (+) Pour être en bonne santé,              

2. (-) À l’école,                 

3. (-) En hiver,                 

4. (+)                 pour avoir les dents saines. 

5. (+) Pour protéger les enfants,              


