À la recherche du ou de la colocataire idéal(e) - pronom « en »
1. L’activité est conçue pour une classe de 12 élèves ou moins. Si la classe compte plus
d’élèves, vous pouvez créer des cartes supplémentaires. Si la classe compte un nombre
pair d’élèves et inférieur à 12, il suffit de retirer deux cartes qui vont ensemble (voir
solution au bas de la page). Si le nombre d’élèves est impair, le professeur peut participer.
2. Découpez les cartes ci-dessous.
3. Demander aux élèves s’ils vivent dans un appartement et si oui, s’ils vivent en colocation.
Demander à ceux-là comment ils ont fait pour choisir leur colocataire. Les amener à
identifier des critères importants dans le choix d’un colocataire. Les guider, si nécessaire,
en leur demandant s’ils considèrent important que leur colocataire ait ou non des
animaux, fume ou non, ait ou non un amoureux(se), ait ou non une voiture, écoute ou
non de la musique.
4. Expliquer aux élèves qu’ils sont à la recherche d’un ou d’une colocataire. Ils vont chacun
recevoir une liste de critères qui les définissent et qui définissent le type de colocataire
qu’ils recherchent. Ils devront circuler dans la classe et se poser des questions afin de
trouver leur colocataire idéal(e), soit celui ou celle qui possède toutes les caractéristiques
recherchées. Les questions devront commencer par « est-ce que » et les réponses devront
contenir le pronom « en ».
5. Distribuer une liste à chaque élève et commencer l’activité. Les élèves qui ont trouvé leur
coloc idéal(e) s’assoient à leur place et laissent les autres poursuivre. Le professeur se
déplace pendant l’activité pour écouter les questions et réponses.
6. À la fin de l’activité, s’il y a lieu, reprendre les questions et réponses erronées en les
écrivant au tableau et en les corrigeant.
Exemples de questions et de réponses :
-

Est-ce que tu as un chat? => Oui, j’en ai trois.
Est-ce que tu fumes des cigarettes? => Non, je n’en fume pas.
Est-ce que tu écoutes de la musique? => Oui, j’en écoute souvent.

Solution :
A-2

D-3

B-6

E-4

C-1

F-5
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A

2

Vous…
 avez trois chats
 n’avez pas de chien
 avez un amoureux/une
amoureuse
 avez une voiture
 fumez peu de cigarettes par jour
 écoutez rarement de la musique

Vous…
 n’avez pas de chat
 n’avez pas de chien
 avez un amoureux/une
amoureuse
 avez une voiture
 ne fumez pas
 écoutez rarement de la musique

Vous cherchez quelqu’un qui…
 n’a pas de chat
 n’a pas de chien
 a un amoureux/une amoureuse
 a une voiture
 ne fume pas
 écoute rarement de la musique

Vous cherchez quelqu’un qui…
 a trois chats
 n’a pas de chien
 a un amoureux/une amoureuse
 a une voiture
 fume peu de cigarettes par jour
 écoute rarement de la musique
B

6

Vous…
 avez un chat
 avez un chien
 n’avez pas
d’amoureux/d’amoureuse
 n’avez pas de voiture
 ne fumez pas
 écoutez souvent de la musique

Vous…
 n’avez pas de chat
 avez un chien
 avez un amoureux/une
amoureuse
 avez une voiture
 ne fumez pas
 écoutez souvent de la musique

Vous cherchez quelqu’un qui…
 n’a pas de chat
 a un chien
 a un amoureux/une amoureuse
 a une voiture
 ne fume pas
 écoute souvent de la musique

Vous cherchez quelqu’un qui…
 a un chat
 a un chien
 n’a pas d’amoureux/d’amoureuse
 n’a pas de voiture
 ne fume pas
 écoute souvent de la musique
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C

1

Vous…
 avez deux chats
 n’avez pas de chien
 avez un amoureux/une
amoureuse
 avez une voiture
 fumez un paquet de cigarettes par
jour
 écoutez souvent de la musique

Vous…
 avez un chat
 n’avez pas de chien
 n’avez pas
d’amoureux/d’amoureuse
 n’avez pas de voiture
 fumez un paquet de cigarettes par
jour
 écoutez souvent de la musique

Vous cherchez quelqu’un qui…
 a un chat
 n’a pas de chien
 n’a pas d’amoureux/d’amoureuse
 n’a pas de voiture
 fume un paquet de cigarettes par
jour
 écoute souvent de la musique

Vous cherchez quelqu’un qui…
 a deux chats
 n’a pas de chien
 a un amoureux/une amoureuse
 a une voiture
 fume un paquet de cigarettes par
jour
écoute souvent de la musique

D
Vous…
 n’avez pas de chat
 avez deux chiens
 avez un amoureux/une
amoureuse
 avez une voiture
 fumez peu de cigarettes par jour
 écoutez souvent de la musique
Vous cherchez quelqu’un qui…
 n’a pas de chat
 n’a pas de chien
 n’a pas d’amoureux/d’amoureuse
 a une voiture
 fume un paquet de cigarettes par
jour
 écoute rarement de la musique

3
Vous…
 n’avez pas de chat
 n’avez pas de chien
 n’avez pas
d’amoureux/d’amoureuse
 avez une voiture
 fumez un paquet de cigarettes par
jour
 écoutez rarement de la musique
Vous cherchez quelqu’un qui…
 n’a pas de chat
 a deux chiens
 a un amoureux/une amoureuse
 a une voiture
 fume peu de cigarettes par jour
 écoute souvent de la musique
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E
Vous…
 avez trois chats
 avez deux chiens
 n’avez pas
d’amoureux/d’amoureuse
 avez une voiture
 fumez un paquet de cigarettes par
jour
 écoutez rarement de la musique
Vous cherchez quelqu’un qui…
 n’a pas de chat
 n’a pas de chien
 n’a pas d’amoureux/d’amoureuse
 n’a pas de voiture
 fume peu de cigarettes par jour
 écoute rarement de la musique

4
Vous…
 n’avez pas de chat
 n’avez pas de chien
 n’avez pas
d’amoureux/d’amoureuse
 n’avez pas de voiture
 fumez peu de cigarettes par jour
 écoutez rarement de la musique
Vous cherchez quelqu’un qui…
 a trois chats
 a deux chiens
 n’a pas d’amoureux/d’amoureuse
 a une voiture
 fume un paquet de cigarettes par
jour
 écoute rarement de la musique

F

5

Vous…
 avez un chat
 avez un chien
 avez un amoureux/une
amoureuse
 n’avez pas de voiture
 ne fumez pas
 écoutez souvent de la musique

Vous…
 avez un chat
 n’avez pas de chien
 n’avez pas
d’amoureux/d’amoureuse
 avez une voiture
 ne fumez pas
 écoutez rarement de la musique

Vous cherchez quelqu’un qui…
 a un chat
 n’a pas de chien
 n’a pas d’amoureux/d’amoureuse
 a une voiture
 ne fume pas
 écoute rarement de la musique

Vous cherchez quelqu’un qui…
 a un chat
 a un chien
 a un amoureux/une amoureuse
 n’a pas de voiture
 ne fume pas
 écoute souvent de la musique
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