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C’est chouette ! Series

Épisodes

1. Un nouvel ami
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9. Oh là là, les parents!
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15. Les rapports avec les adultes

16. Le futur: environnement

17. Qu’est-ce qu’il y a à la télé?

18. Projets de vacances



Welcome to C'est Chouette !, an engaging series of French video clips.

The purpose of the video is to give students an opportunity to hear French spoken by native speakers, to
become effective listeners and to help them become effective French speakers.

There are eighteen episodes. Each episode should be presented independently and played as often as needed.
The episodes do not have to be played in order.

At the end of each episode, the section « communication à l'écran » highlights key sentences. The sentences
are spoken by native speakers, appear as written words on the screen and are intended to be repeated by
students.

The activity book provides the script and listening exercises to develop understanding. There are also activities
that encourage students to speak and interact.

It is for the teacher to decide how to use the episodes and when and how much of the accompanying activities
to use.

Enjoy the video. C'est vraiment chouette !



There are many ways to use a DVD:

. pause the video for questions.

. encourage students to predict what is going to
happen.

. advance by frame to examine and discuss details.

. turn off the sound and ask students to relate what
they see.

. cover the screen and use the audio as a listening
tool.

. have students read the dialogue and try to keep up
with the pace of the native speaker.

. use various teaching strategies to play the same
episode several times to focus on your goal.

Before viewing an episode ask your students questions
to get your class ready for the eiposde they are about
to watch.

The activity book provides various activities and
exercises for students to do while watching the video.
The exercises encourage active viewing and listening.

After watching the episode relate the situations or
events of the video to the experiences of your students.
Have them compare parts of the video to events in
their own realm of experience.

Give students a reason to use the vocabulary and
sentences they have heard to create their own
dialogues and conversations. Encourage students to
speak French now, to develop a comfort level speaking
and listening to French and a desire to communicate
with others in French.



1. Un nouvel ami
Les filles se retrouvent à l’école. Francine présente Karim, un
nouvel  é lève.  Kar im est  tunis ien.  Cél ine cherche des
renseignements sur Karim. Julien arrive. Il trouve que Karim aime
le basketball. (3 minutes 23 secondes)

2. Chez Céline
Francine, Karim et Julien sont invités chez Céline. Karim doit
demander des renseignements à un monsieur pour trouver
l’immeuble de Céline. Elle leur fait faire le tour de l’appartement.
(3 minutes 58 secondes)

3. Voilà notre collège
Les cours ont déjà commencé; les amis trouvent la journée
ennuyeuse et fatigante. Ils font le tour des lieux pour montrer à
Karim où se trouvent les différentes classes. (5 minutes 58
secondes)

4 On fait du shopping
Francine s’ennuie chez elle et invite Céline à faire du shopping
dans les grands magasins de Paris, surtout les Galeries Lafayette.
Elles doivent consulter le plan du Métro pour y arriver. Une fois
arrivées, elles ont de la chance. C’est la semaine des soldes,
donc elles peuvent s’acheter quelque chose bon marché. (5
minutes 2 secondes)

5. Paris sur l’eau
Francine montre les sites touristiques et historiques de la capitale.
Karim utilise un plan de la ville pour trouver les Bateaux-Mouches
qui montent et descendent la Seine. Il y rencontre Francine. Elle
lui indique les sites et lui explique l’histoire et l’importance des
bâtiments.  (7 minutes 25 secondes)

Sites vus
• La tour Eiffel. Symbole de Paris construit en 1889. Ascenseur
jusqu’au sommet.
• L’avenue des Champs-Élysées et l’Arc de Triomphe.
• L’Obélisque et le Louvre, le plus grand musée de France. La
Joconde et la Pyramide.
• Le musée d’Orsay, une ancienne gare. Les tableaux des
Impressionnistes.
• Le Centre Pompidou, musée d’art contemporain.
• Le Grand Palais. Le musée des sciences.
• La cathédrale Notre Dame, bel exemple de l’architecture
gothique.
• La Basilique du Sacré Cœur.  Montmartre, la place du Tertre,
lieu des artistes et des portraitistes.

Résumé des épisodes



6. Pâques en Bretagne
Céline et son petit frère partent avec leurs parents pour aller à Dinan,
une ancienne ville historique au bord de la mer. Céline est réveillée
par son frère à 8h. Elle se brosse les dents et s’habille. Ils cherchent
les œufs cachés. Tout le monde prend le déjeuner dehors, dans le
jardin. Ils se régalent avec des coquilles St. Jacques, des langoustines,
des crêpes, des crabes, de l’agneau, des pommes de terre. C’est une
fête importante à célébrer. (6 minutes 20 secondes)

7. Dans une brasserie
Les quatre copains cherchent un restaurant pour le déjeuner. Francine
a des objections contre les repas; trop de cholestérol, trop de plats
qui font grossir. En plus, c’est très cher. Elle préfère les salades.
Céline n’est pas d’accord. Suivant le conseil de Julien, les quatre
amis entrent dans une brasserie pas chère. Le menu à 15 euros
comprend salade, plat de résistance et dessert.
Comme hors d’œuvre les filles prennent de la salade, les garçons
choisissent de la charcuterie. Comme plat de résistance, poisson
(sole normande) pour les filles, entrecôte pour les garçons. Comme
dessert tout le monde est d’accord: de la tarte aux pommes.
Comme boisson: de l’eau plate pour Céline et Francine, un coca pour
Karim et Julien. (5 minutes 8 secondes)

8. Interview avec une femme agent de police
Céline et Karim font une interview avec une femme agent de police.
Ils posent des questions sur son travail et ses horaires. Ils demandent
aussi ses opinions sur la pollution et ses causes. (3 minutes 15
secondes)

9. Oh là là, les parents!
Céline est triste parce qu’elle s’est disputée avec ses parents. Elle
est rentrée tard du cinéma. Le film était superbe, mais tout gâché par
l’attitude de sa mère. Francine la console et la calme. Elle dit que
chaque adolescent a des difficultés avec ses parents parce que les
parents ont peur pour leurs enfants. Maman monte pour leur proposer
une boisson. Francine déclare que la mère de Céline est formidable!
(2 minutes 2 secondes)

10. Le futur
Les amis discutent de leur futur. Céline dit qu’elle entrera au lycée.
Karim pense qu’il vaut mieux travailler; mais Julien dit qu’il faut
continuer à étudier, surtout les langues. Francine est du même avis;
dans son dépliant on insiste sur l’importance de savoir parler au moins
une ou deux langues étrangères. Céline aimera devenir hôtesse de
l’air. Ils se retrouveront tous au lycée l’an prochain. (2 minutes 38
secondes)

11. Les vacances
Les quatre amis discutent de leurs projets pour les vacances d’été.



Karim ira en Tunisie rejoindre ses parents, Francine ira à la plage avec
ses parents, comme toujours. Céline ira chez sa grand-mère au bord la
mer, avec son petit frère. Julien est membre d’un club de nature, et
passera l’été à nettoyer les plages. Karim lui demande s’il pourra
l’accompagner l’année prochaine. (2 minute 18 secondes)

12. À la gare
Aujourd’hui Francine, Karim et Julien arrivent à la gare de Paris-Bercy. Francine
achète des billets pour un voyage à Nice pendant que les deux garçons
consultent l’indicateur de départs. Au quai T, Céline attend le départ du TGV
pour Auxerre. Quelle bonne surprise! Ses amis sont venus lui souhaiter un
bon voyage et de bonnes vacances.  (3 minutes 12 secondes)

13. Les loisirs
Les quatre amis discutent de leurs loisirs. Comment passent-ils leur temps
libre ? Francine les choque par son choix de musique. Le DVD provoque une
douche au maïs soufflé. (3 minutes 07 secondes)

14. Vivre en ville ou vivre à la campagne?
Le bruit et la pollution de la circulation parisienne obligent Céline à fermer la
fenêtre. Il y a ensuite une discussion sur les avantages et les inconvénients
de vivre en ville ou à la campagne. Julien, et enfin Karim, expriment aussi leurs
opinions. (2 minutes 45 secondes)

15. Les rapports avec les adultes
Les quatre amis  travaillent à l’ordinateur pour trouver les résultats d’un sondage.
La plupart des jeunes sont plus proches de leurs mères, et se disputent au
sujet des sorties, du désordre de leurs chambres et du bruit de la radio. Les
jeunes trouvent que leurs pères sont indifférents, un peu autoritaires et même
rétro.
Céline croit que leurs opinions correspondent avec celles de la plupart des
adolescents français. (1 minutes 22 secondes)

16. Le futur: environnement
La pollution est un problème sérieux. Céline demande ce qu'on peut
faire pour protéger la planète. Julien explique qu'on doit commencer
avec des gestes simples, comme recycler les bouteilles. Francine dit
qu'elle recycle les papiers. Elle utilise son vélo et les transports en
commun pour lutter contre la pollution. (3 minutes 25 secondes)

17. Qu’est-ce qu’il y a à la télé?
Karim veut connaître les émissions préférées de Céline. Elle n’en a pas
beaucoup! Ils se trouvent obligés de regarder un DVD. (2 minutes 20 secondes)

18. Projets de vacances
Karim invite Céline à passer les vacances avec sa famille en Tunisie. Céline
veut bien mais elle doute que ses parents lui donnent la permission. Karim
montre à Céline ce qu’il y a en Tunisie: une cuisine nouvelle et intéressante,
des marchés fascinants et une vieille et riche culture. (3 minutes 7 secondes)



Personnages

• Francine - 14 ans, Française, cheveux longs et
blonds, yeux bleus, un peu grassouillette
• Céline - 14 ans, Française, yeux noirs, cheveux
châtains coupés court, grande, svelte
• Karim - 14 ans, Tunisien, cheveux noirs, mince
• Julien - 14 ans, Français, cheveux blonds, de taille
moyenne

Autres personnages
• Mme Martin, la mère de Céline
• M. Martin, le père de Céline
• Thierry, le (petit) frère de Céline; il a 10 ans
• Un passant (dans la rue)
• 6 élèves à l'école, âgés de 14 à 15 ans
• Un agent de police (femme)

Scènes
• une école
• la rue
• l’appartement de Céline
• devant un kiosque à journaux
• dans le métro
• à la gare
• devant une bijouterie/horlogerie
• une brasserie
• le bateau-mouche
• devant le Sacré-Cœur
• dans une maison avec jardin en Bretagne
• devant un conteneur pour les déchets non recyclables



Épisode 1
depuis un mois •  for a month
un numéro de portable •  a mobile number

Épisode 2
est-ce que vous • would you be able... ?
pourriez... ?
au feu rouge •  at the red light
à peine •  scarcely
un étage (m) •  a floor, storey, level
le rez-de-chaussée •  the ground floor
se monter la tête •  to get big headed

Épisode 3
chargé •  busy, full
un emploi du temps •  a timetable
la cantine •  dining hall, cafeteria
avoir raison •  to be right
en avoir ras le bol de... •  to be fed up with...
l'escalier •  the (flight of) stairs
faire du sport •  to play a sport
avoir de la chance •  to be lucky
beaucoup de bruit •  a lot of noise
un copain •  a friend
une salade de carottes •  a grated carrot salad
râpées
en face de •  in front of (facing)
la salle d'informatique •  the computer room
c'est l'heure •  it's time (to go); time's

up

Épisode 4
je te la passe •  I'll pass her over to 

you
libre •  free
se retrouver •  to meet (one another)
le kiosque à journaux •  the newspaper stand
comme d'habitude •  as usual
en retard •  late
une montre •  a watch

Épisode 5
l'arrêt •  the stop
jusqu'à •  as far as, until
le carrefour •  crossroads, junction
le rond-point •  roundabout, traffic circle
prêt(e) •  ready
dépêchons-nous •  let's hurry
à travers •  through, across
trop haute •  too high
le fer •  iron
le sommet •  top, summit
entendu •  agreed
un ascenseur •  an elevator
se trouver •  to be located
au deuxième étage •  on the second floor
près de •  near
c'est quoi ? •  what's that ?
connu •  known
la Joconde •  the Mona Lisa
l'embarras du choix •  variety of choice
une gare •  a station
au fond •  at the end
le quartier •  the district, area
l'escalade (f) •  climbing
il s'agit de... •  it is about...
renommé(e) •  famous, renowned
le lieu •  the place
un peintre •  a painter
un dessinateur •  a designer
un caricaturiste •  a caricaturist
se retrouver •  to meet
animé(e) •  animated
être en train de •  to be (busy) doing 

(something)

Épisode 6
réveille-toi •  wake up
un œuf •  an egg
l'hortensia •  hydrangea
le coquille Saint-Jacques •  scallop
la langoustine •  a prawn
une crêpe •  a pancake, a crêpe
se régaler •  to enjoy (eating)
l'agneau •  lamb
ça suffit  •  that's enough
la santé •  health



Épisode 7
mignon •  cute
fou (folle) •  mad
le prix •  the price
un bistro •  a café
sain(s)... •  healthy
équilibré(e) •  balanced
grossir •  to put on weight
se mettre au régime •  to go on a diet
une tarte salée •  a savoury tart
garni(e) •  with (vegetables)
une brasserie •  a large café
des carottes râpées •  grated carrots
la charcuterie •  cooked meats
l'entrecôte (f) •  steak
au poivre •  with pepper
l'eau plate •  still water
l'alimentation (f) •  food

Épisode 8
poser une question •  to ask a question
dur •  difficult
un travail •  a job
diriger •  to direct
une contravention •  a fine, a ticket
une infraction au code •  a driving offence
de la route
faire le ménage •  to do the housework
une journée chargée •  a busy day
augmenter •  to increase

Épisode 9
triste •  sad
se disputer avec •  to have an argument with
tard •  late
gâché •  messed up, spoiled
disponible •  free, available
s'énerver •  to get worked up, 

annoyed, irritated
l'horaire (m) •  schedule, timetable
les miens •  mine
un centre commercial •  a mall
au début •  at first

Épisode 10
un dépliant •  a brochure, a leaflet
l’apprentissage des •  learning languages
langues
de toute façon •  anyway, in any case
étranger (ère) •  foreign

Épisode 11
être en vacances •  to be on vacation
avoir de la chance •  to be lucky
la mer •  the sea
quelle barbe •  what a bore
ne te plains pas •  don’t complain
nettoyer •  to clean
la plage •  the beach
l’écolo •  green
les déchets •  waste
les bennes de recyclage •  recycling bins
détruire l’équilibre •  to destroy the balance

Épisode 12
la gare •  the station
des renseignements  •  information
le guichet •  the counter
le panneau •  the sign, notice board
prochain •  next
la voie •  the platform
un billet aller-retour •  a roundtrip ticket

Épisode 13
un passe-temps •  a hobby, a pastime
une fois par semaine •  once a week
faire des petits boulots •  to do odd jobs, to do

casual work
il vaut le coup •  it's worth it



Épisode 14
en avoir marre de •  to be fed up with
plaisanter •  to joke
génial •  great
se déplacer •  to travel, to get about
car •  because
s’ennuyer •  to get bored
les loisirs •  spare-time activities
être d’accord avec •  to agree with
la circulation •  the traffic

Épisode 15
un sondage •  a survey
les rapports •  relationship
proche de •  close to
davantage •  more
le désordre •  the mess
la plupart •  most
se sentir •  to feel
la sortie •  the exit
baisser •  to lower
le rétro •  retro style
espérer •  to hope (for)

Épisode 16
jeter •  to throw
le ramassage •  the collection, 

gathering
le bac •  tray
une habitude •  a habit
davantage •  more
gaspiller •  to waste

Épisode 17
je m'ennuie •  I am bored
allumer la télé •  to turn on the TV
attrayant •  appealing
énerver •  to annoy, to irritate
quelque chose qui •  something that suits you
te convient
éteindre la télé •  to turn off the TV
ma collection de •  my collection of comics
bandes dessinées
avoir quelque chose •  to have something in
en commun common

Épisode 18
convaincre •  to convince
la mer •  the sea
le marché •  the market
être en train de préparer •  to be (busy) preparing
un poivron •  a sweet pepper
l'ail (m) •  garlic
se dérouler •  to take place
accueillir •  to greet, to welcome
divers(e) •  varied, diverse
avoir envie de •  to want



Céline Alors, c'était bien les vacances ?
Fille 1 Ouais, c'était bien.
Fille 2 Très bien. Et toi, t'as fait quoi ?
Céline La plage, tout…
Francine Allô ! Ça va ?
Fille 1 Ça va ?
Fille 2 Ça va ?

Francine Salut, Céline ! Ça va ?
Céline Oui !
Francine C’est fini les vacances, hein !
Céline Oui. Dis donc, il est nouveau le garçon qui arrive ?
Francine Oui.
Céline Il s’appelle comment ?
Francine Il s’appelle Karim.
Karim Salut les filles !
Francine Salut, Karim. Elle, c’est Céline.
Karim Bonjour Céline. Moi, c’est Karim, Je suis en France depuis un mois.
Céline Tu es de quelle nationalité ?
Karim Je suis Tunisien.
Céline Tu as quel âge ?
Karim J’ai quatorze ans et toi ?
Céline Moi aussi, j’ai quatorze ans. Mais, tu parles bien le français !
Karim Ben, on parle français en Tunisie! Et je viens souvent ici pendant les vacances chez ma 

tante.
Francine Tu habites où ?
Karim Comment ?
Céline Quelle est ton adresse ?
Karim 84, rue de la Gare...
Francine Quel est ton numéro de téléphone ?
Karim C’est le 02 76 00 94 68.
Céline C’est un numéro de portable, n’est-ce pas ?
Karim Oui !

Julien Allez les filles, venez jouer !
Céline Non, je n’aime pas le basket… Julien, lui, c’est Karim.
Julien Bonjour Karim, tu veux jouer ?
Karim Super ! J’adore le basket.

Épisode 1 •  Un nouvel ami Scénario

Épisode 1
Un nouvel ami



Épisode 1 •  Un nouvel amiScénario

Communication à l’écran

Pour se présenter Céline Il s'appelle comment ?
Francine Il s'appelle Karim.

Pour présenter Francine Karim, elle, c'est Céline.

Pour demander et indiquer Céline Tu es de quelle nationalité ?
la nationalité Karim Je suis tunisien.

Pour répondre à une Céline Bonjour, Karim.
présentation Karim Bonjour.

Pour demander et Céline Tu as quel âge ?
donner l'âge Karim J'ai quatorze ans… et toi ?

Pour demander et Céline Quelle est ton adresse ?
donner l'adresse Karim J'habite 84, rue de la Gare.

Pour demander le Céline Quel est ton numéro de téléphone ?
numéro de téléphone Karim C'est le 02 76 00 94 68.



Résumez l’épisode. Cochez la bonne réponse.

a. Tout le monde rentre à l’école. Francine présente Karim, un nouvel élève tunisien. Céline 
cherche des renseignements sur Karim. Julien découvre que Karim aime le basketball.

b. Tout le monde rentre à l’école. Céline présente Karim à deux nouvelles élèves. Julien, qui 
aime le foot, et Francine, qui aime le basketball, rencontrent Karim aussi.

c.  C’est la rentrée des classes. Céline retrouve son copain Karim, un élève marocain, qu’elle
présente à Francine. Julien découvre que Karim n’aime pas le basketball.

Épisode 1 •  Un nouvel ami Activités

Épisode 1
Un nouvel ami

 Cochez la bonne réponse.

1.  Les amis se rencontrent... 
      a. à la gare b. à l’aéroport c. à l’école

2.  C’est ______ de la journée scolaire.
      a. la fin b. le début c. le milieu

3.  ______ présente Karim à Céline.
      a. Francine b. Julien              c. Céline

4.  Karim est en France depuis...
      a. jeudi b. un an c. un mois

5.  Karim est né en...
      a. France b. Tunisie c. Amérique du Sud

6  C’est ______ qui pose la plupart des questions.
      a. Julien b. Céline c. Francine

7.  Céline dit que Karim parle ______ le français.
      a. mal b. bien c . difficilement



Épisode 1 •  Un nouvel amiActivités

8.  On parle ______ en Tunisie.
      a. allemand b. anglais c. français

9.  Karim a ______ que Céline.
      a . deux ans de plus b. le même âge c. un an de moins

10. Céline demande ______ de Karim.
      a. l’adresse b. le numéro de téléphone c. l’adresse et le numéro de

téléphone

 Voici les réponses. Quelle est la question ?

1. J’ai quinze ans.

2. J’habite au 120 avenue Lemoine.

3. Mon numéro de téléphone est 03 25 69 81.

4. J’aime le basketball.

5. Je parle français, anglais et espagnol.

 Répondez aux questions suivantes.

1. Comment t’appelles-tu ?

2. Ça va ?

3. Quel âge as-tu ?

4. Quel est ton numéro de téléphone ?

5. De quelle nationalité es-tu ?

6. Quelles langues parles-tu ?

7. Quelle est ton adresse ?
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