
Peugeot 308, voiture de l’année 

Proposé par Asya Beyaz et Ceren Sağır 

https://hacettepefle.wordpress.com 

Niveau : A2 (B1) 

Public : (jeunes) adultes 

Durée estimée : 1h 

Objectifs pragmatiques : exprimer une opinion personnelle. 

Objectifs linguistiques : la subordonnée complétive, le lexique de l’automobile et de la circulation. 

Matériel nécessaire : photocopies de la publicité Peugeot (dernière page de la fiche péda) 

Source : http://www.feline.cc/media/upload/news-1410-peugeot-308-2014-coty-publicites-print-02.jpg 

Déroulement : 

I. Distribuez la publicité aux apprenants puis posez des questions telles que : 

1. Quel est ce document ? 

2. Qu’est-ce que vous y voyez ? 

3. Quel est le slogan ? qu'est-ce qu'il vous évoque ? 

4. Selon vous, pourquoi Peugeot a mis l’Europe d’accord pour une fois ? 

 

II. Enchaînez en leur posant des questions personnelles de type : 

1. Avez-vous une voiture ? Si non, en voulez-vous une ? Pourquoi ? 

2. Avez-vous le permis de conduire ? 

3. Est-ce qu’avoir une voiture vous paraît utile ? 

4. Quelle(s) marque(s) de voiture que vous aimez ? 

5. Quand vous choisissez une voiture quelle est le plus important pour vous ? Une voiture 

sûre, une voiture écologique, une voiture économique ? 

6. Connaissez-vous des marques de voitures françaises ? 

7. Connaissez-vous quelqu’un qui possède une Peugeot ? en est-il/elle content(e) ? 

 

III. Proposez ensuite l’activité sur le lexique en dessous de la publicité si besoin est. 

(réponses ; 1. embouteillage 2. feu (rouge) 3. accident 4. a heurté / est rentrée dans 5. essence 6. 

véhicule ; roues 7. permis ; conduire 8. circulation 9. plaque (d'immatriculation)) 



IV. Pour travailler la production orale, proposez aux apprenants un débat sur le thème suivant : 

« quel type de voiture est le meilleur / quelle marque de voiture est la meilleure ? » 

Les apprenants devront exprimer leurs opinions en utilisant des structures modales de l’opinion 

(au bas du polycopié). 

 

 

 

 

 

 

Attention à la structure : si la forme positive de ces propositions avec « que » appellent une su-

bordonnée complétive à l’indicatif, leur forme négative appelle une subordonnée complétive au 

SUBJONCTIF. Si celui-ci n’est pas maîtrisé, encouragez les apprenants à utiliser des principales po-

sitives et des subordonnées négatives.  

Il est possible d’adapter la séquence pour une classe de B1 en invitant les apprenants à alterner 

entre formes positives et négatives.  
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Exprimer une opinion : 

Selon moi… 

À mon avis… 

Personnellement … 

Je pense que… 

 

Je crois que... 

Je trouve que… 

Je considère que… 

Il me semble que…  
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Lexique de la route : 

avoir un accident 

conduire 

rentrer dans / heurter quelque 

chose 

la circulation  

un embouteillage 

de l’essence 

un feu (rouge / orange / vert)  

le permis (de conduire) 

une plaque (d’immatriculation) 

un pneu / une roue 

un véhicule 

Observez le lexique sur la gauche, puis tentez de remplir les trous : 

 

1. Je suis en retard, j'étais bloqué dans un __________. 

2. Comme il ne s’est pas arrêté au __________ , il doit payer une 

amende. 

3. Une personne a été blessée dans l’__________ . 

4. La voiture __________ un arbre. 

5. J’espère que le prix de l’__________ baissera. 

6. La voiture est un __________ qui a 4 __________ . 

7. J’ai mon __________ mais je n’ose pas __________ . 

8. La __________ des bus a été interrompue vendredi matin. 

9. Il est interdit de rouler sans __________ . 

Exprimer une opinion : 

Selon moi… 

À mon avis… 

Personnellement … 

Je pense que… 

 

Je crois que... 

Je trouve que… 

Je considère que… 

Il me semble que…  


