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Scénario “Head boy & girl”/ seconde pro/ TF1 (A2+ à B1+) 

 

Nom:…………………………….. 

Ecoutez la présentation d’Alice, et faites les activités proposées. 

1.1: dans la liste entourez les qualificatifs qui correspondent à Alice (A2) 

responsible personable approachable energetic helpful 

obliging organized commited confident articulate 

1.2 : cochez les phrases qui s’appliquent à la personnalité d’Alice (B1/B1+) 

□ Alice est quelqu’un sur qui l’on peut compter 

□ Alice est quelqu’un qui présente bien 

□ Alice est accessible, tout le monde peut aller lui parler et elle peut parler à tout le monde 

□ Alice est dynamique 

□ Alice aime aider les gens et les aider à trouver la bonne position 

□ Alice est polie et serviable 

□ Alice est organisée 

□ Alice fait les choses en temps et en heure * 

□ Alice est exigeante envers elle-même * 

□ Alice est déterminée 

□ Alice possède une certaine assurance 

□ Alice peut intervenir en public, elle n’est pas timide * 

 

2.1 : dans la liste vue en classe soulignez les propositions similaires proposées par Alice (A2) 

 

 get the most of TV programmes 

 promote sport 

 help people to shop the smart way 

 Help younger pupils to learn better 

 Set up clubs Have a school radio or TV channel 

 Promote various activities for pupils 

 Organize school trips throughout Europe  

 Raise money for charities through various actions 

 Introduce a Christmas show and a party 
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2.2: listez les  propositions d’Alice en français ou en anglais (B1) 

 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3 : précisez en français les activités à supprimer ou à mettre en place (B1+) 

 

L’activité à supprimer :  …………………………………………………………………………………………………………. 

L’activité nouvelle :  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Pour qui voteriez-vous, Linda ou Alice ? justifiez votre choix. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 


