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                   Vidéo FLE (niveau B1) : fiche élève 

« Dites-le avec des fleurs ». 

Le lexique pour comprendre...                                                                         

►Une épine de rose  (00:40)                                                                              

►Une tige (00:44)                               

►Faire un bouquet rond (01 :37)                 

 
 

 Compréhension globale de la vidéo 

I.  Regardez la vidéo avec le son une première fois. Essayez de répondre aux questions : 

1. Cette boutique est ouverte le dimanche : 

VRAI 

2. Dans cette boutique on peut acheter des fleurs, mais aussi des outils de 

jardinage 

3. Quelle est la fonction de la chambre froide ? Conserver les fleurs au frais.  

 

4. Pour préparer un bouquet rond il faut commencer toujours par les roses : 

VRAI 

5. Comment comprenez-vous l’expression « Dites-le avec des fleurs » 

Chaque fleur a sa propre signification. 

 

 

Compréhension détaillée de la vidéo 

II. Regardez la vidéo une deuxième et une troisième fois sans faire de pause. Seriez-vous 

capables de répondre à ces questions ? : 

1. Cette boutique se trouve à Paris :                                                                                                 

VRAI 

Justification : Dans le 15e arrondissement. 
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2. Dans cette boutique, le matin, on ne vend que des fleurs fraîchement coupées.                   

                            FAUX 

Justification : Il y a aussi des fleurs qui ont passé la nuit dans la chambre 

froide. 

3. De quel pays viennent les fleurs vendues dans cette boutique ?  

De Hollande 

4. Avant de composer un bouquet rond, il faut passer par quatre étapes. Citez-en 

trois. Que doit-on faire avec les fleurs ? 

►arracher les épines ; 

►tailler les tiges ; 

►remplir les seaux.                

5. Une affirmation ne correspond pas au contenu de la vidéo. Laquelle ? 

A.  Le fleuriste peut livrer des bouquets de fleurs. 

B.   Pour faire un bouquet rond il faut bien choisir les fleurs. 

C.   Il y a un appareil spécial pour arracher les pétales de roses. 

Recherche sur le web 

 

Le langage des fleurs : 1. e - 2. g - 3. a - 4. j - 5. h - 6. f - 7. b - 8. i - 9. d - 10. C 

Les anniversaires : 1. e - 2. i - 3. d - 4. g - 5. b - 6. h - 7. c - 8. f - 9. k - 10. a - 11. j 
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