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1. C’est quelle émission? 
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une émission / une série policière / dramatique / sur la nature / de sport / comique / de musique / de variétés / de cuisine 

Un documentaire / talk-show / jeu / dessin animé / feuilleton 

la publicité / la météo / les informations 

 

Épisode 3 
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2. Jeu: Je pense à une émission. 

Pense à une émission. Est-ce que ton partenaire peut la deviner avec l’aide des 
questions ci-dessous ? 
 

Qu’est-ce que c’est comme émission?  (5 points) 

C’est une émission / 

une série 

de variétés / de musique / de cuisine / de sport / de 
science-fiction / comique / dramatique / policière / 
sur la nature 

un documentaire / dessin animé / feuilleton / jeu / talk-show 

Ça passe tous les combien?  (4 points) 

Ça passe une / deux / trois / 
quatre 

fois par semaine. 

Ça passe sur quelle chaîne?  (3 points) 

Ça passe sur la première / deuxième / troisième / quatrième / 
cinquième 

chaîne. 

Ça passe quel(s) jour(s)?  (2 points) 

Ça passe le lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi / samedi / dimanche. 

Ça passe à quelle(s) heure(s)?  (1 point) 

Ça passe à … heures. 



Les émissions de télé 

© www.teachitlanguages.co.uk 2018 29791 Page 3 of 6 

3. En paires: à la télé ce soir   A 

Pose les questions suivantes à ton (ta) partenaire pour trouver les détails qui manquent. 

• Qu’est-ce qu’on passe à … heures sur … ? 
• À quelle heure est … sur … ? 
• Qu’est-ce que c’est comme émission? 

TFI France 2 FR3 CANAL + 

20.30 
 ...........................  

 ...........................  

20.35 
variétés 

TOUTES FOLLES 

 ..........................  
jeu 

INTERVILLES 

20.15 
feuilleton 

MA COUSINE SOPHIE 

22.45 
série politique 
TRIBUNE LIBRE 

 ...........................  

 ...........................  

C’EST LA VIE 

21.30 
téléfilm 

IMPLOSION 3 

21.05 
 ...........................  

 ...........................  

23.15 
JOURNAL 

22.35 
 ...........................  

 ...........................  

23.00 
 ...........................  

 ...........................  

21.55 
théâtre 

LE CONCIERGE 

 ...........................  

MÉTÉO 

23.25 
ACTUALITÉS 
RÉGIONALES 

23.30 
musique 

LES 4 SAISONS 

 ...........................  

JOURNAL 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

3. En paires: À la télé ce soir  B 

Pose les questions suivantes à ton (ta) partenaire pour trouver les détails qui manquent. 

• Qu’est-ce qu’on passe à … heures sur … ? 
• À quelle heure est … sur … ? 
• Qu’est-ce que c’est comme émission? 

TFI France 2 FR3 CANAL + 

20.30 
film 

LES OISEAUX 

 ...........................  

variétés 
TOUTES FOLLES 

20.30 
jeu 

INTERVILLES 

20.15 
 ...........................  

 ...........................  

22.45 
 ............................  

 ............................  

21.50 
documentaire 
C’EST LA VIE 

21.30 
 ...........................  

 ...........................  

21.05 
magazine sportif 
UN PEU DE TOUT 

 ............................  

JOURNAL 

22.35 
série policière 

BLEU-NOIR 

23.00 
comédie 

OH LÀ LÀ! 

 ...........................  

théâtre 
LE CONCIERGE 

23.40 
MÉTÉO 

23.25 
 ...........................  

 ...........................  

 ...........................  

 ...........................  

LES 4 SAISONS 

23.35 
JOURNAL 
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4. La télé et moi 

Utilise le tableau pour parler ou écrire à ce sujet. 
 

Je regarde la télé 
tous les jours. 
presque tous les jours. 
de temps en temps. 

Je la regarde pendant … heures par 
jour 
semaine 

en moyenne. 

Je préfère 
J’aime aussi 
Je n’aime pas 
Je déteste 

les émissions 
les séries 

de sport. 
de musique. 
de cuisine. 
de variétés. 
de science-fiction. 
sur la nature. 
politiques. 
comiques. 
dramatiques. 
policières. 

les films. 
les jeux. 
les dessins animés. 
les feuilletons. 
les talk-shows. 
les informations. 
la publicité. 
les documentaires. 

L’émission que je préfère est …  

parce que c’est (très) 
(assez) 
(un peu) 

bien.  
excellent. 
amusant. 
intéressant. 
fascinant. 
passionnant. 
ennuyeux.  
bête. 

L’émission que j’aime le moins est … 

Hier soir j’ai regardé … et/mais c’était excellent. 
affreux. 
nul. 
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5. À ne pas rater 

Regarde le programme de la soirée, puis écris l’heure de l’émission que chaque personne devrait 
être sûre de regarder dans la case d’à côté. 

 
17h00 La cuisine, c’est facile  Les entrées 

17h30 Les trésors de Tutankhamen  Documentaire 

18h05 Will et Grace  Comédie américaine 

18h30 La roue de la fortune  On se dispute un premier prix de 10.000€ 

19h00 Salut les jeunes  Clips du Top 50 

19h30 Actualités régionales 

19h45 Journal  Les dernières informations chez nous et à l’étranger 

20h25 Météo 

20h30 Spécial-foot  Match France–Italie en direct de Marseille 

22h35 Assassin en liberté  Épisode 5 

23h15 Vive les vacances!  L’Australie 

23h45 Planète en danger  Discussion 
 

1 Olivier est un enthousiaste d’histoire. 17h30 

2 Julie aime les feuilletons policiers.  

3 Rémi veut savoir s’il va faire beau demain.  

4 Nicole s’intéresse à l’environnement.  

5 Anne-Marie espère trouver une bonne recette.  

6 Thomas adore les jeux.  

7 Chantal veut savoir ce qui se passe dans le monde.  

8 Yannick espère voir une victoire française.  

9 Talia s’intéresse aux événements locaux.  

10 Claire cherche une émission qui la fait rire.  

11 Sébastien est  passionné de voyages.  

12 Stéphanie aime surtout la musique pop.  
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Teaching notes 

The game on p.2 may be played in two ways: either the teacher thinks of a programme and the 
class plays in two opposing teams or students may play against each other in pairs. The questions 
must be asked in order. One guess may be made after each question with the number of points 
available going down for each additional question asked. 

 
 
Answers 
 
Ex.1 
 

1. une émission de sport 

2. une émission de musique 

3. une émission de cuisine 

4. une émission de variétés 

5. une émission sur la nature 

6. une émission comique 

7. une émission policière 

8. une émission dramatique 

9. un feuilleton 

10. un talk-show 

11. un jeu 

12. un dessin animé 

13. un documentaire 

14. les informations 

15. la météo 

16. la publicité 

 
Ex.5 
 
 

1. 17h30 

2. 22h35 

3. 20h25 

4. 23h45 

5. 17h00 

6. 18h30 

7. 22h35 

8. 20h25 

9. 19h30 

10. 18h05 

11. 23h15 

12. 19h00 
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