
 

 

 
       FICHE PÉDAGOGIQUE N°9 - NIVEAU A2  
 

 

 

TITRE DE LA 
SÉQUENCE 

 

Votre bien-être m’intéresse (2) 

 

 
45 minutes 

MOTS CLÉS 
 
Santé, soins esthétiques 

Connaissances 
visées                                  

pour les élèves 

 
Objectifs communicatifs/fonctionnels :  

 associer 
 sélectionner des informations précises (vraies/fausses) 
 deviner, trouver la définition 
 raconter 
 participer au jeu de rôle 

 
Objectifs linguistiques : 

 enrichir son vocabulaire concernant les métier des soins esthétiques 
 savoir justifier la réponse en utilisant des expressions de cause : parce que/ puisque 
 former des adjectifs féminins 
 

Objectifs socio-culturels :  
 découvrir le domaine des soins esthétiques 
 savoir se comporter dans un magasin de lunettes en France 

 

Public cible  

 
- lycéens 
- élèves des écoles professionnelles 
- étudiants  

   
Âge des élèves 

 

          16-19 ans 
 

Formes  
de travail  

 
Alternance de travail  
 

- individuel,  
- collectif, 
- en groupe. 

Matériel  
- fiches de travail 
- accès Internet  
 
 
 

Ressources 
documentaires, 

supports 

 
Exploitation du site : 
www.lesmetiers.net. 
Accès Internet ou déroulement de la séance en salle informatique. 
 
Annexe 1 - photos 
Annexe 2 - photos 
Annexe 3 - questionnaire 
Annexe 4 - définitions 
 

 
AUTEURS : BARBARA KLIMEK, ALINA JAWORSKA, RENATA KLIMEK-KOWALSKA 
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       FICHE PÉDAGOGIQUE N°9 - NIVEAU A2  
 

 

 

 

 

Durée de l’activité 

 

Déroulement du cours - fiche enseignant 

5’ 

 

Activité 1 (production orale) 

Faire rappeler aux élèves différents métiers liés à la médecine.  
Proposer une devinette :  
Quel métier est-ce ? 
C’est un métier qui comporte une forte composante commerciale. Il ne suffit pas d’aimer les jolies  
montures, il faut avoir aussi le gout du contact avec la clientèle. 
Réponse : opticien – lunetier/ opticienne – lunetière 

5’ 

 

 

Activité 2 (production orale) 

Aller sur le site :  
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194129/opticien-lunetier#_ 
Travail avec la vidéo.  
Proposer une activité d’observation SANS LE SON. 
Faire visionner le tout début du témoignage vidéo. Arrêter la vidéo au 0’06’’ et demander ce que les 
élèves apprennent sur la personne qui va être interviewée ? 
Réponses : 
Elle s’appelle Celine Cagnianacci. 
Elle exerce le métier d’opticienne. 
Elle a 32 ans. 
Elle a un BTS opticien-lunetier. 
Elle travaille depuis 7 ans. 
Elle habite à Paris. 

5’ 

 

Activité 3 (production orale) 

Demander aux élèves de regarder les photos et d’imaginer l’ordre possible de la séquence vidéo. 
Ensuite visionner la vidéo sans le son pour vérifier les bonnes réponses. (ANNEXE 1). 
Réponses : 1c, 2d, 3a, 4b 
Selon le niveau linguistique des élèves on peut faire raconter le déroulement possible de la séquence. 

10’ 

 

Activité 4 (compréhension orale) 

Faire visionner le témoignage de la vidéo. 
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194129/opticien-lunetier#_ 
Faire associer les phrases de la vidéo aux photos (ANNEXE 2). 
Réponses : 1b, 2d, 3c, 4a 

10’ Activité 5 (compréhension orale) 

Distribuer aux élèves le questionnaire (ANNEXE 3). Après le deuxième visionnage de la vidéo 
demander de répondre aux questions. Encourager à justifier les réponses en utilisant les expressions 
de cause : parce que/ puisque 
Réponses : 1. faux, 2. vrai, 3.vrai, 4. faux, 5. faux 

5’ Activité 6 (expression orale) 

Faire parler de la profession d’opticien. Demander :  
Quelles sont les qualités essentielles ? 

On accepte toutes les réponses. Compléter les réponses des élèves avec les adjectifs : 
minutieux/ minutieuse 
convaincant/ convaincante 
bon gestionnaire/ bonne gestionnaire 

Faire trouver la définition. Les élèves avec un niveau de langue plus élevé peuvent proposer leurs 
propres définitions. (ANNEXE 4). 
Réponses : 1b, 2a, 3c. 

5’ Activité 7 (expression orale) 

Jeu de rôles : 
Proposer de jouer une scène : « au magasin de lunettes » 
Un élève joue le rôle du client, un autre le rôle de l’opticien. Indiquer aux élèves d’utiliser les 
expressions de l’annexe 2. 

 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194129/opticien-lunetier#_
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194129/opticien-lunetier#_


FICHE 9_ANNEXE 1_ ELEVE 

 

1. Regardez  les photos. Imaginez l’ordre de la séquence vidéo. 

a) b) 

   
 
c) d) 




   
 
 

1. ……... 

2. ……... 

3. ……... 

4. ….….. 

 

 
 

2. Regardez la vidéo sans le son. Vérifiez vos  réponses. 



FICHE 9_ANNEXE 2_ELEVE 

 

Associez les bulles aux photos. 

1.   a) 
 
 

2.  b) 
 
 
 

3.  c)  
 
 

4.  d)  
  

Regardez, qu’est-ce que 

vous en pensez ? 

 

On peut essayer ce style-là 

avec un peu plus de 

caractère. 

Ces lunettes vous vont très 

bien. 

 

J’ai besoins de lunettes 

pour travailler sur 

ordinateur 

 



FICHE 9_ANNEXE 3_ELEVE 

 

Répondez aux questions. Justifiez : 

 

 

1. La dame a toujours rêvé d’être opticienne.     VRAI / FAUX 

Justification :  

 

 

2. La dame aime le contact avec la clientèle.     VRAI / FAUX 

Justification :  

 

 

3. L’opticienne aide à choisir les bonnes montures.    VRAI / FAUX 

Justification :  

 

 

4. Pour exercer le métier d’opticien il faut faire les études de 5 ans. VRAI / FAUX 

Justification :  

 

 

5. L’opticienne souhaite faire des études d’ophtalmologie.   VRAI / FAUX 

Justification :  

 

 



Fiche 9_ANNEXE 4_ELEVE 

 

 

Trouvez la bonne définition : 

 

Les qualités d’un opticien : 

 

1. minutieux / minutieuse      a) quelqu’un qui aide un client indécis  

  

2. convaincant / convaincante b) quelqu’un qui fait quelque chose avec 

soin et précision 

 

3. bon gestionnaire / bonne gestionnaire  c) quelqu’un qui suit au plus près les 

commandes et les stocks  

 

 


