Norman « Être ch’tis »

Regarde la vidéo « Être ch’tis» réalisée par Norman :
https://www.youtube.com/watch?v=ZO_M5bBQedI&t=7s

I.

Les clichés sur les Ch’tis

Regarde encore une fois la vidéo dès le début jusqu’à la 2e minute et fais les exercices 1 et 2 :

Ex. 1 : Vrai ou faux ?

1. Les ch’tis habitent au sud de la France.
2. Norman est ch’ti.
3. Il adore la cassonade.
4. Il n’aime pas les crêpes à la bière.
5. Il sait prononcer “potjevleesch”.
6. Les ch’tis disent “il drache” pour dire “il pleut”.

Vrai

Faux

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Ex. 2 : Clichés sur les Ch’tis. Entoure les mots qui indiquent les clichés sur les Ch’tis.

une coiffure élégante

un bon travailleur

il mange uniquement des frites

une coiffure ridicule

un prénom américain

un prénom français traditionnel

un chômeur

il mange bio
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II.

La langue ch’ti mi

Regarde la vidéo de 2:20 à 2:32 et fais les exercices 3 et 4 :

Ex. 3 : Écris en anglais le slogan : Nechprecho. Coc té veux d’pluch ?
__________________________________________________________________________________
Qu’est-ce que ça veut dire en français ? C’est la publicité de quel produit ?
__________________________________________________________________________________
Écris en français la phrase “Me j’parle comme cha hein”.
__________________________________________________________________________________

III.

Les Ch’tis célèbres

Regarde la vidéo de 3:24 jusqu’à la fin et fais les exercices 5 et 6.
5. L’annexe duquel musée on peut voir à Lens?
__________________________________________________________________________________
6. Quels sont les ch’tis célèbres? Entoure leurs noms :
Dany Boon
Nicolas Sarkozy
Marguerite Yourcenar

Edith Piaf

Charles de Gaulle

Henri Matisse
Jacques Brel

Zinedine Zidane
Stromae
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Corrigé

Norman « Être ch’tis »
Regarde la vidéo « Être ch’tis» par Norman :
https://www.youtube.com/watch?v=ZO_M5bBQedI&t=7s
I.

Les clichés sur les Ch’tis

Regarde encore une fois la vidéo dès le début jusqu’à la 2e minute et fais les exercices 1 et 2 :
Ex. 1 : Vrai ou faux
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les ch’tis habitent au sud de la France.
Norman est ch’ti.
Il adore la cassonade.
Il n’aime pas les crêpes à la bière.
Il sait prononcer “potjevleesch”.
Les ch’tis disent “il drache” pour dire “il pleut”.

faux
vrai
vrai
faux
vrai
vrai

Ex. 2 : Clichés sur les Ch’tis. Entoure les mots qui indiquent les clichés sur les Ch’tis.
une coiffure élégante

un bon travailleur

un prénom français traditionnel

il mange uniquement des frites
une coiffure ridicule

un chômeur

un prénom américain

II.

il mange bio

La langue ch’ti mi

Regarde la vidéo de 2:20 à 2:32 et fais les exercices 3 et 4 :
Ex. 3 : Écris en anglais le slogan : Nechprecho. Coc té veux d’pluch ? Nespresso. What else?
Qu’est-ce que ça veut dire en français ? C’est la publicité de quel produit ? Nespresso. Quoi d’autre
?/Qu’est-ce que tu veux de plus ?
Écris en français la phrase “Me j’parle comme cha hein”. Moi, je parle comme ça.
III.

Les Ch’tis célèbres

Regarde la vidéo de 3:24 jusqu’à la fin et fais les exercices 5 et 6.
5. L’annexe duquel musée on peut voir à Lens? Du Musée du Louvre
6. Quels sont les ch’tis célèbres? Entoure leurs noms : Dany Boon, Charles de Gaulle, Henri Matisse,
Marguerite Yourcenar
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