
« Le français, c’est tout un art ! » 
 

Mémo – Je disparais – Laure Marville 
Français : Capsule vidéo n°1 

Compréhension orale + écrite 
 

Français A1 à B1/B2 
 

 

 
 
 
 
 



 
PRÉSENTATION – A1/A2 
 
Compléter les blancs – Conjugaison 
 
Erdal Özkan, enseignant – Douze Zéro Deux 
 
« Bonjour, je <être – présent> ________ Erdal, je <être – présent> ________ 

enseignant de français pour le collectif Douze Zéro Deux, je <être – présent> 

________ de Genève, j’ <avoir – présent> ________ quarante-trois ans. Je <aller – 

présent> ________ à la Ferme de la Chapelle pour <verbe infinitif> _________ Annina 

et travailler sur le projet « Le français, c’est tout un art ! » qui est un projet, en fait, 

pour <verbe infinitif> ____________ le français grâce à l’art contemporain. On y va ! » 

 
 

Réponses : suis – suis – suis – ai – vais – voir – apprendre 
 
 
 

PRÉSENTATION – A2/B1 
 
Compléter les blancs – Conjugaison, prépositions, conjonctions et adverbes 
 
Annina Meyer, médiatrice culturelle – Ferme de la Chapelle 
 
« Bonjour, je <s’appeler – présent> ____________ Annina Meyer, j’ai 34 ans et je 

<venir – présent> __________  de Suisse alémanique. Je <arriver – passé composé> 

________________ il y a quinze ans à Genève <préposition> ____________ mes 

études d’Histoire de l’art et de Français langue étrangère (FLE).  

<Préposition> ____________ 2017, je suis <adverbe> ________ à la Ville de Lancy 

pour les deux centres d’art qui sont : la Villa Bernasconi et la Ferme de la Chapelle. 

< Conjonction> __________ … on est <adverbe> __________, à la Ferme de la 

Chapelle qui est un lieu d’art, au Grand-Lancy, <préposition> ______________ l’arrêt 

Lancy-Bachet. C’est un lieu qui <accueillir – présent> ____________ cinq expositions 

d’art contemporain <préposition> ________ année et en ce moment on <se trouver 



– présent> ______________ dans l’exposition qui <s’intituler – présent> 

______________ « Je disparais » de l’artiste Laure Marville. » 
 

 
 

Réponses : m’appelle – viens – suis arrivé.e – pour – Depuis – ici – Donc – là – proche de – accueille – par – se 
trouve – s’intitule 
 
 
 

PRÉSENTATION – B1/B2 
 
Compléter les blancs – Conjugaison, prépositions et adverbes 
 
Laure Marville, artiste – Exposition « Je disparais » 
 

« ____________ … je m’appelle Laure Marville, j’ai 30 ans, je suis une artiste basée à 

Lausanne mais j’ai fait vraiment la quasi-totalité de ma formation et de mon début de 

carrière à Genève. J’<faire – passé composé> ______________ la Haute École d’Art 

et de Design (HEAD – Genève). J’<commencer – passé composé> ______________ 

<adverbes> ________  _______, c’est-à-dire que je <entrer – passé composé> 

________________ aux Beaux-Arts à… à peine (cf. capsule vidéo 2) dix-huit ans.  

À l’époque comme beaucoup de gens qui commencent très très jeunes, je 

<s’inscrire – passé composé> ____________________ parce que j’<aimer – imparfait> 

______________ bien dessiner mais… sans <adverbe> ______________ connaître l’art 

contemporain. J’<hésiter – imparfait> ______________ à faire ça ou à faire coiffeuse. 

C’<être – imparfait> __________ un peu mes deux idées principales. Très vite ça 

<plaire + COIndirect – passé composé> ________________ et je <venir – passé 

composé> ________________ à la gravure assez tôt dans mes études en deuxième 

année de Bachelor, au début de la vingtaine <adverbe> ____________. C’est une 

chance énorme de pouvoir s’exprimer, montrer son travail et travailler de manière 

indépendante… comme ça. Et voilà ! » 

 
 
 

Réponses : Alors – ai fait – ai commencé – assez tôt – suis entré.e - me suis inscrit.e – aimais – forcément – hésitais 
– était – m’a plu – suis venu.e – environ 


