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Colle, dessine, 
écris... tout  
ce que tu veux. 

Cette page est pour toi ! 

11onze

Toute la vie
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12 douze

1 Classe les mots dans le soleil.

Lignes de vie

enfance

amisadolescence reportermusicienne

reportage

accident compétition

anniversaire amour

parents

enfants

sœurs

frères

grands-parents peur courage

bonheur entraîneur

âge adulte

vétérinaire

2  Associe chaque verbe à l’infinitif (en vert) à son participe passé (en jaune). Ensuite, 
complète l’étiquette avec la terminaison de chaque groupe de participes passés.

gagné

été

passé

rencontré

terminent en ...

vécu

euplu

terminent en ...

pris

compris

terminent en ...

grandi

réussi

terminent en ...

offert

découvert

terminent en ...

LA VIE

offrir

prendre

comprendre

découvrir

être réussir

plairegrandir

avoir

vivre

gagner faire

rencontrer

passer

dire

fait

terminent en ...t

dit
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3  Écoute l’enregistrement de l’interview d’Olivier pour compléter la version  
écrite dans le journal.

4  Remets la biographie de la rappeuse Keny Arkana dans l’ordre chronologique.

►  Leçon 1 :  comprendre et réaliser une interview

Lignes de vie

treize

04

Olivier Martinez : « J’ai toujours voulu aider les autres ».
Rencontre avec Olivier Martinez, infirmier dans un collège du Mirail. 

Pourquoi ________________ le métier d’infirmier ?

J’ai toujours voulu aider les autres, depuis l’enfance. 
Et, pour moi, travailler dans la santé, c’est la 
meilleure façon d’aider les gens.

Comment _______________________ à travailler ?

J’ai fait des études d’infirmerie et j’ai terminé à vingt-
deux ans. J’ai d’abord travaillé dans une association 
au Togo. J’ai passé dix ans à Lomé, la capitale.

Qu’est-ce que ____________________ avec cette 
expérience ?
J’ai appris à travailler en équipe, avec les médecins, 
avec les autres infirmiers. J’ai eu la chance de connaître 
des gens très bien. Les patients aussi m’ont beaucoup 
appris, avec leur générosité, leur énergie. J’ai adoré ces 
dix années au Togo. 

Est-ce que ____________________ des expériences 
difficiles ?
Oui. Le retour en France a été difficile. J’ai été très 
heureux au Togo... J’ai eu du mal à revenir, à me 
réadapter à la France. Pourtant j’ai grandi ici... Enfin, 
j’ai trouvé du travail comme infirmier dans un collège 
à Nantes. Et, il y a deux ans, j’ai déménagé à Toulouse, 
pour vivre avec ma femme. Elle est enseignante ici 
aussi, dans ce collège.

___________________ votre métier ?
Oui  ! J’adore travailler avec les jeunes  ! Ils me 
racontent leurs problèmes de santé, mais aussi leurs 
histoires personnelles. Ils n’ont pas toujours la vie 
facile. Je les trouve très courageux. Et en plus, ils 
sont sympas.

Toulouse Hebdo

Elle a sorti son premier album, Entre 
ciment et belle étoile, en 2006.

Son deuxième album, Tout tourne autour 
du soleil, a rencontré un grand succès.

En 2004, elle a participé à la création de 
« La Rage du Peuple », un collectif qui se 
bat pour un monde meilleur.

Elle a commencé à écrire des textes et à 
rapper à l’âge de douze ans.

Keny Arkana est née le 20 décembre 
1982 et elle a grandi à Marseille.

Au début des années 2000, elle a donné 
ses premiers concerts avec le groupe 
État-Major.

1
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Dessine ta vie !

1 David a dessiné la vie de ses grands-parents. Complète les légendes des dessins à l’aide 
des étiquettes.

quatorze

2 Choisis 3 dates importantes pour toi, pour les gens que tu aimes ou pour le monde 
 et raconte ce qui s’est passé.

Ma grand-mère ___ 
en 1949 au Portugal et mon 

grand-père ___ 

en 1950 en Belgique. 

L’année d’après, ils 
______ leur 

premier enfant : mon père.

Mes tantes jumelles, Anna 
et Julia, ______  

trois ans plus tard.

En 2012, mes grands-parents 
______  d’aller 
vivre à Lisbonne. Ils sont 
toujours très amoureux.

Ils ______ 
à Bruxelles et ils 

______ très 
amoureux.

Ils ______ en 1974, 
l’année de la Révolution des 

œillets au Portugal.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………...........................

ont décidésont nées est née est né ont euse sont mariésse sont rencontrés sont tombés
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► Leçon 2 : évoquer des actions et des événements passés

Dessine ta vie !

3 A. Associe chaque rêve à une image.

2

quinze

B. Écoute le micro-trottoir. Les personnes interviewées ont-elles réalisé leurs rêves ? 
05

1. Faire le tour du monde en vélo.

2. Apprendre le chinois en Chine.

3. Rencontrer son chanteur préféré.

4. Sauter en parachute.

5. Faire une fête avec tous les gens qu’on aime.

6. Dormir dans un musée.

DÉJÀ FAIT    JAMAIS FAIT

    

    

    

     

     

     
 

X

Faire le tour du monde

Sauter en parachute

Rencontrer son chanteur préféré

Dormir dans un musée

Apprendre le chinois en Chine

Faire une fête avec tous les gens qu’on aime

C.   Est-ce que tu as déjà réalisé un rêve ? Est-ce que tu veux faire quelque chose que tu 
n’as jamais fait ? Note tes rêves (réalisés ou pas) dans le carnet.

•	J’ai	déjà	dormi	dehors,	sous	

les	étoiles,	mais	je	ne	suis	

jamais	allée	au	Canada.
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Au fi l du temps

1  Retrouve les mots cachés dans la grille (de gauche à droite et de haut en bas).

2  A. Lis le blog de Vanessa et réponds aux questions.

www.marchersurlesmains.aplus

J’ai appris à marcher sur les mains !
Posté le 3 septembre

Depuis toute petite, j’ai toujours rêvé d’apprendre à marcher sur les mains. Cet été, j’étais chez 
mes grands-parents avec mon cousin et on s’est dit : « C’est maintenant ou jamais ! »
On a commencé à faire des exercices tout simples, contre un mur. Et, petit à petit, on a appris à 
marcher la tête en bas. Et ça y est ! Je sais marcher sur les mains. 

J’ai arrêté de rêver devant les vidéos de gens qui marchent sur les mains. Je continue à marcher 
normalement, sur mes pieds, mais, de temps en temps, je regarde le monde à l’envers...

•	une chose que tu as décidé de faire,
•	une chose que tu as commencé à faire,
•	une chose que tu continues à faire,
•	une chose que tu as arrêté de faire.

1. Qu’est-ce que Vanessa a décidé de faire ?

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

2. Qu’est-ce qu’elle a commencé à faire ?

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

3.  Qu’est-ce qu’elle a arrêté de faire ?

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

4. Qu’est-ce qu’elle continue à faire ?

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

 B.   À ton tour ! Écris...  
• ...........................................................................

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

•	 ...........................................................................

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

• ...........................................................................

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

• ...........................................................................

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

C Q V Z S H E R O S I A

O D O C E B S G O H N D

L E C O R V E R U L T O

L J A M A I S E B T E L

E A T M P J O M L O R E

C F I E P E U E I U V S

T K O N E U V R E J I C

I P N C L N E C R O E E

O L A E E E N I M U W N

N M I R R S I E P R B C

S T O U T S R R X S K E

V R U B R E P O R T E R

tout

(se) rappeler

toujours

héros

(se) souvenir

remercier

collection

vocation

adolescence

commencer

reporter

oublier

jeunesse

jamais

interview

déjà
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►  Leçon 3 :  parler d’un souvenir ou d’un oubli

Au fi l du temps 2

ÊTRE AVOIR

rester

vouloir faire

naître apprendretravailler

rêversortir

4  Classe les verbes selon qu’ils s’utilisent avec avoir ou avec être au passé composé. 

aller

avoir

devenir

manger

3  A. Écoute la conversation entre Évan et Manon. De quels objets parlent-ils ?

06

 B.   Complète la bulle de chacun avec 
tout ou rien. 

C.   Est-ce que tu as une collection ?  
Est-ce que tu veux faire une 
collection ? Si oui, de quoi ?  
Si non, pourquoi ?

•	Je	ne	collectionne	
rien.	Je	n’ai	pas	de	

place	dans	ma	chambre.

BD billes tasses cailloux

badgesgommesclés

Et moi, je collectionne presque _________ .
Je ne 
collectionne 
_________ .



Production 
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Dessine sa vie !
Choisis une personne que tu connais, ou une personne célèbre, ou un personnage de fiction 
et raconte sa vie en images. Écris les événements importants de sa vie et illustre-les avec 
des dessins, des photos, des collages, etc.

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………


