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 Vidéo FLE ADOS (niveau A2) : CORRIGES 

Le marché aux puces. 

Avant de regarder la vidéo (expression orale) 

Consigne : regarde ces photos prises à de différents marchés aux puces en France. 

Est-ce que tu peux dire ce que c’est un « Marché aux puces » et ce qu’on peut y faire ? 

 

   
 

► Cite des choses et des objets que l’on peut acheter aux marchés aux puces. 

► Est-ce que tu es déjà allé(e) à un marché aux puces ? Si oui, quand et avec 

qui ? 

► Regarde : ce petit insecte s’appelle « une puce », d’où le nom du marché. 

Pourquoi, d’après toi, le marché s’appelle comme ça ? Est-ce qu’il y a 

beaucoup de puces dans ces marchés ? 

 

Compréhension globale de la vidéo 

Consigne : regarde cette vidéo une première fois. Trouve les réponses à ces 

questions : 

1. Tous les dimanches Margo va au marché aux puces pour acheter un objet 

très rare :    

FAUX 

2. Quels jours Margo se couchent plus tard que d’habitude ? 

Le mercredi et le vendredi 

 

3. Où Cécile, vendeuse dans le magasin, trouve tous ces vieux objets ? 

Dans toute le France 

 

http://french1959.eu/


http://french1959.eu        LE FLE AVEC LES MEDIAS 

Fiche proposée par Evguéni EROKHINE, professeur à l’Institut Français de Moscou  
 

Compréhension plus détaillée de la vidéo 

Consigne : regarde cette vidéo une deuxième et, s’ il le faut, une troisième fois. 

Réponds aux questions : 

4. Est-ce que Margo est étudiante ou elle travaille ? Comment on peut le 

savoir ? Elle est étudiante car elle parle des cours 

5. Qui est Cécile, vendeuse du marché au puces pour Margo ? Choisis la bonne 

réponse : 

□ une amie de Margo ? 

□ une voisine de Margo ? 

□ la tante de Margo ? 

□ une personne inconnue pour Margo ? 

6. Margo montre un grand chapeau noir. Quel adjectif elle utilise pour qualifier 

ce chapeau ? Élégant. 

7. Dans le reportage on peut voir un mannequin. À quoi il sert ? 

Pour faire des vêtements. 
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