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Parler de son expérience : les jeux vidéo 

Activité 1 : Le thème 

 Quels mots associez-vous aux jeux vidéo ? Choisissez-en deux. 
 

       rapidité           aventures 

 

                                         plaisir               Jeux vidéo                stratégie                                                                    

 

     violence           accro 

Activité 2 : Le reportage 

 Écoutez l’extrait en entier et répondez aux questions. 

1) Qui parle ?  

□ une jeune fille 

□ une maman 

□ une spécialiste des jeux vidéo 

2) Que dit-elle sur les jeux vidéo ?  

□ Elle n’aime pas les jeux vidéo. 

□ Elle aime les jeux vidéo. 

□ Elle joue trop aux jeux vidéo.

 

Activité 3 : Jihène et les jeux vidéo 

 1) Réécoutez l’extrait en entier. Dites si ces phrases sont vraies ou fausses. 

      
VRAI 

   
FAUX 

1. Jihène a 12 ans.   

2. Elle aime vivre des expériences différentes dans les jeux vidéo.   

3. Elle crée des personnages qu’elle trouve jolis.   

4. Elle a peur des monstres et des extraterrestres.   

5. Elle peut jouer aux jeux vidéo le weekend, 40 minutes maximum.   

6. Les adultes disent à Jihène de ne pas trop jouer aux jeux vidéo.   

 2) Et vous ? Pensez-vous que Jihène est accro aux jeux vidéo ?  

…………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………..…………………… 
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Activité 4 : Les questions de la journaliste 

 Complétez l’interview avec les questions de la journaliste que vous entendez  

ou qui sont coupées au montage . 

 

 

Question 1     

 

Jihène Je m’appelle Jihène, j’ai 10 ans. 

 

Question 2     

 

Jihène Pour moi les jeux vidéo c’est des aventures qu’on peut pas vivre dans la 

vraie vie mais qu’on vit devant un écran. Elles sont un petit peu 

incroyables. 

 

Question 3    

 

Jihène Moi j’aime bien être une fille avec les yeux verts. Je trouve ça joli les yeux 

verts donc quand je fais mon personnage et ben il a souvent les yeux verts 

ou les yeux bleus. Et les cheveux bruns. 

 

Question 4  

 

Jihène Oui, c’est bizarre, mais oui c’est marrant.  

 

Question 5  

 

Jihène            

 

Je joue aux jeux-vidéo depuis l’année dernière à peu près et je joue que 

les week-end entre 30 et 40 minutes pas plus parce que sinon ben, je peux 

plus m’arrêter (…) 
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Corrigés 

Activité 2 : Le reportage

1) X une jeune fille 

2) X Elle aime les jeux vidéo.

Activité 3 : Jihène et les jeux vidéo 

1. Jihène a 12 ans.  FAUX 

2. Elle aime vivre des expériences différentes dans les jeux vidéo. VRAI  

3. Elle crée des personnages qu’elle trouve jolis. VRAI  

4. Elle a peur des monstres et des extraterrestres.  FAUX 

5. Elle peut jouer aux jeux vidéo le week-end, 40 minutes 
maximum. 

VRAI  

6. Les adultes disent à Jihène de ne pas trop jouer aux jeux vidéo. VRAI  

 

Activité 4 : Les questions de la journaliste 

Question 1         Comment tu t’appelles ? Quel âge as-tu ? ou Tu peux te présenter ? 

Question 2          Pourquoi tu aimes les jeux vidéo ? 

Question 3   Quel personnage tu aimes être ? 

Question 4 Et c’est chouette de voir des monstres ? 

Question 5 À quelle fréquence tu joues aux jeux vidéo ? 

 


