
Le miroir 

Proposé par İrem Özgür Bulut et Alev Toros 

https://hacettepefle.wordpress.com 

Niveau : A2 

Public : Adolescents et adultes 

Durée estimée : 1h30 

Objectifs pragmatiques : parler d’actions quotidiennes, décrire une routine, décrire une évolution. 

Objectifs linguistiques : les verbes pronominaux (présent / passé), le lexique du physique, de l’hygiène. 

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

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hL9B6VSYix4 

Déroulement : 

I. Introduction : annoncez aux apprenants que vous allez regarder une vidéo qui s’appelle Le mi-

roir : proposez-leur d’imaginer de quoi cette vidéo va parler et lancez une discussion si possible. 

 

II. Montrez une première fois la vidéo aux apprenants et posez-leur une première série de ques-

tions de compréhension afin de réviser le vocabulaire des objets et actions quotidiens : 

1. Où se passe la scène ? 

2. Combien de personnages voit-on dans la vidéo ? 

3. Qu’est-ce qu’ils font ? 

4. Quels objets vous avez vu ? 

 

III. Passez la vidéo une deuxième fois puis demandez aux apprenants de donner des détails : 

1. Que se passe-t-il dans cette vidéo ? 

2. Quels sont les éléments qui changent / qui évoluent ? 

3. Décrivez l’évolution physique du personnage principal. Quels sentiments montre-t-il à 

différents moments de la vidéo ? 

4. Selon vous, quel est le message de cette vidéo ? Est-ce un message plutôt positif ? Néga-

tif ? Pourquoi ? 

5. Comment trouvez-vous cette vidéo ? Drôle, triste, intéressante, banale… ?            

Pourquoi ? 



IV. Entamez une révision des verbes pronominaux en demandant de reformuler les phrases sui-

vantes d’une manière plus idiomatique : 

Le garçon lave ses dents. (Le garçon se lave les dents.) 

Le jeune homme perce un de ses boutons. (Le jeune homme se perce un bouton.) 

L’homme coupe sa main. (L’homme se coupe la main.) 

Rappelez que les situations se rapportant au corps sont généralement formulées non pas à l’aide 

d’un adjectif possessif mais d’un article défini (avoir mal à la tête, avoir les lèvres gercées, avoir 

des ampoules aux pieds…) et d’un verbe pronominal dans le cas d’une action (se couper les che-

veux, se raser la barbe, se prendre la tête, se casser la jambe…). 

Pensez à mentionner (ou à rappeler) que les verbes pronominaux se conjuguent avec l’auxiliaire 

être dans les temps composés. (Il s’est lavé les dents, Je me suis cassé la jambe, Vous vous êtes 

pris la tête…) 

 

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

1. Complétez les phrases suivantes à l’aide d’un verbe pronominal : 

a) Le jeune homme _________ le visage dans le lavabo. (se nettoie, se lave...) 

b) Tu es un peu narcissique, tu _________ tout le temps dans le miroir ! (te regardes,...) 

c) Tous les matins je _________ les cheveux. (me brosse, me peigne, me lave…) 

d) Je n’utilise pas de savon chimique car ça _________ le visage. (m’abîme, m’assèche...) 

e) Elle se met un pansement parce qu’elle _________ le doigt. (s’est coupée,…) 

f) Mes sœurs _________ des produits sur le visage. (se mettent, s’appliquent...) 

 

2. Réécrivez les phrases précédentes en utilisant l’imparfait, puis le passé composé. 

 

VI. Proposez aux apprenants une activité de production orale : individuellement ou en binôme, 

les apprenants doivent lister le maximum d’actions liées au soin du corps et à l’hygiène person-

nelle en deux minutes. Ils n’ont pas le droit de répéter le même verbe. À la fin des deux minutes, 

l’apprenant ou le binôme qui a le plus de verbes différents doit faire des phrases avec les verbes 

trouvés en ajoutant un adverbe de fréquence : Je me rase la barbe tous les jours, je me teins les 

cheveux tous les mois, je m’épile les jambes régulièrement, je me coupe les ongles toutes les se-

maines… Puis c’est au tour des autres groupes dans l’ordre décroissant de verbes trouvés. 
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