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MR BEAN’S HOLIDAY 

UN FILM DE STEVE BENDELACK (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livret d’activités pour l’apprentissage du Français 

Écrit par Jon Meier 

 

Guide des niveaux d’activités (with English Key Stages) 

* élémentaire (2 à 3 ans de Français) (KS3) 

** intermédiaire (3 à 4 ans de Français) (KS4) 

*** avancé (4 à 5 ans de Français) (KS4/5) 

 

IMAGES REPRODUCED HERE BY KIND PERMISSION OF TIGER ASPECT PRODUCTIONS 

Note for teachers 

Although ‘Mr Bean’s Holiday’ is not a French film, it is always well received by younger 
students and can be used as a useful vehicle for work on language and culture.  

Most activities in this booklet match the youthful appeal of the film and can be tackled by 
students who have done a year or two of French.  The main challenge is vocabulary and it is 
expected that the teacher will facilitate comprehension by frequent intervention and explanation. 

Many students enjoy observational challenges: watching a ten‐minute extract and then 
answering (in English) a series of questions based on visual aspects – colours, objects, detail.  
(see Activity 9).  The French words can then be introduced and the extract viewed again with 
pupils indicating as soon as they spot a target word orally or by ticking  

The intended outcomes are:  

• improved comprehension through the motivational enjoyment derived from the film  
• improved knowledge of French life, geography  and culture 
• vocabulary‐learning through formal learning,  as well as familiarity with certain repeated 
words encountered in more entertaining and unusual contexts.
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PREMIERE PARTIE: ANGLETERRE – PARIS – GARE DE LYON 

Activité 1  (* )  Faites correspondre les images et les phrases 

 

********** 
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Réponses 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 (*) notez tous les mots en gras,  ajoutez la traduction et apprenez‐les 

Note down all the words in bold, add the translation and learn them  
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Activité 3 A   (*)  Choisissez le mot correct 
 

1. M Bean gagne [une / deux ]   semaines  à Cannes 
2. Cannes se trouve [au nord / au sud] de la France 
3. Pour aller à Cannes, il doit prendre [deux/ trois]  trains 
4. Il prend l’Eurostar pour traverser la [Manche /la 

Méditerrannée] 
5. Il parle [bien / mal] français 
6. A Paris il doit changer de [gare / guerre] 
7. Le train pour le sud de la France est un [TGV / VTT] 
8. M Bean a perdu    [son pantalon/ sa cravate / son 

portemonnaie ] 
9. Il est [adroit / maladroit / sportif] 
10. Il [adore / déteste] son nouveau caméscope 

 

 

 

3B  Find these words; all are based on section A 
 

1) to win 
 

2) to the north of 
 

3) to take 
 

4) to cross 
 

5) badly 
 

6) well 
 

7) he must 
 

8) he has lost 
 

9) clumsy 
 

10) camcorder 
 

3C Work out these sentences from all the work so 
far on this page 
 

1) He has won a camcorder 
 

2) Paris is to the north of France 
 

3) He wants (il veut) to take a taxi 
 

4) He must cross Paris 
 

5) He dresses (il s’habille) badly 
 

6) He doesn’t speak French well 
 

7) He has lost his ticket 
 

8) He is really clumsy 
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Activité 4  (**)  Remplis les blancs 

1) M Bean …………  une semaine à Cannes 

2) Cannes est dans le ………..  de la France 

3) M Bean gagne ………… un caméscope 

4) Il est très ………….. 

5) Il prend le ………….. pour aller à Paris 

6) Dans le train il ……………. un café sans sucre 

7) Il ne peut pas …………… français 

8) Il arrive à la ……… du Nord 

9) Puis il prend un taxi et  il voit les monuments ………………… 

10) Il est perdu dans un ……….. commercial 

 

Activité 5 (*) Au restaurant de la gare 

1. Le restaurant s’appelle:  [le train bleu / le train rouge/ le petit train].   
2. cross out the wrong word: Le restaurant est très  [cher / chic / élégant / sale]. 

3. Il ‘choisit’ un plateau de [fruits de mer / frites de mer / mer de fruits]. 
4. Il boit     [du vin / de l’eau / du jus d’orange]. 
5. il trouve la nourriture [délicieuse / dégoûtante / sale]. 
6. le serveur (le maitre d’hôtel) est:  

gros et bavard avec une moustache et les yeux gris 
grand et mince  avec une moustache et les cheveux gris 
grand et mince avec une barbe et les cheveux gris 

 
7. A côté de M Bean il y a  [une fille / une femme / un homme]. 
8. La femme a son portable dans son sac qui est [par terre / sur la table / sous une 

chaise]. 
9. L’argent de M Bean est dans [sa poche / sa veste / sa cravate].  
10. La femme boit [de l’eau minérale / du vin rouge / du vin blanc]. 
11. Après avoir laissé de l’argent,  il [quitte / entre dans / se cache dans] le 

restaurant. Il est très gêné  

 

 

aussi        content         Sud          

gagne   célèbres 

 Gare      train    parler      

quartier             achète    

        

 



  6 

 

 

Activité 6 (**) put the following text into the PAST tense.  

Look out for être verbs 

 

 

 

 

 

 

 

M. Bean gagne un caméscope et une semaine à Cannes. Très heureux, il 
prend l’Eurostar pour se rendre à Paris.  Dans le train il est évident qu’il 
ne parle pas du tout  français.  Arrivé à la Gare du Nord, il essaie de 
prendre un taxi pour traverser la ville. Mais il monte dans un autre taxi et 
se retrouve dans un quartier  commercial qui est loin de sa destination. 
Alors, il va à pied vers la gare de Lyon.  

A la gare de Lyon, il manque son train et s’installe dans un restaurant très 
cher où il choisit un plat énorme de fruits de mer qu’il trouve absolument 
dégoûtant.  Il doit quitter le restaurant rapidement. Avant de monter 
dans le TGV, il demande à un monsieur de le filmer. Le train est sur le 
point de partir et à cause de Bean, le monsieur ne réussit pas à monter à 
temps. Une fois dans le train, Bean est consterné de voir que le fils du 
monsieur est déjà assis en face de lui. 
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Le voyage Paris‐Avignon 

Activité 7 (*)  

 
1 Il trouve le train pour Cannes. C’est la voiture [2/ 3 / 4] 
2 Le monsieur qui filme a  

a) un café et une baguette    
b) un café et une cannette d’orangina 
c) un café et un chocolat chaud 

3 C’est le quai numéro  1 /  2  / 3 
4 Le train est [bleu blanc et rouge / jaune noir et bleu / bleu blanc et vert]     

– c’est un TGV 
5 find the wrong word: Le monsieur qui filme est [furieux / impatient / content / 

mécontent] 
6 Le garçon est [la fille / le père/ le fils]  du monsieur qui filme  
7 Le garçon porte des vêtements [rouges / sombres / blancs] 

 
 

8 Le garçon descend au [premier / deuxième / troisième ] arrêt 
9 Le garçon est assis sur [un banc / une chaise/ une poubelle] sur le quai.  
10 La gare est [grande /  sale/ tranquille]  
11 Le garçon est [content / heureux /  triste]. Il s’appelle Stepan.  
12 M Bean descend du train pour [protéger / attaquer / manger] le garçon 
13 Un homme [ivre / élégant /furieux]  est près du garçon 
14 M Bean a laissé [sa valise / sa cravate / son caméscope]  dans le train 
15 Le train part [sans / avec]  M Bean 

 
 

16 Which weather expression is wrong?   Il y a du soleil / il fait très beau / il pleut 
17 Le numéro de téléphone est [05  08 08 07 /   06 08 08 07 /  07 08 08 07] 

Les [deux/ trois /  quatre] derniers  chiffres sont cachés 
18  Put the three phone calls in order: l’enfant/ l’homme mort /la dame chez le 

coiffeur 
 

19 Sur le téléphone sur le quai, Bean laisse:  
a) son passeport, son billet et son portemonnaie 
 b) son caméscope, sa valise  et son billet  
c)  son passeport,  son portemonnaie et son plan de la ville 
 

20 Quand la contrôlleuse arrive, Stepan se cache [dans les toilettes / entre 
les sieges / sous un siège] 
 

21 M Bean se cache [entre les sièges, dans les toilettes / sous un siège] 
 
22 Ils [veulent / doivent /  peuvent] quitter le train à Avignon 
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Country station to Avignon TGV station (dvd 
chapitre 6)  
 
Activité 8 (*) Remplissez la grille. Fill in the grid.   
 
Look at the 25 words listed below  
Read the English definitions and find 10 words from 
the list. Add the correct word and the definition in 
French. The first one is done for you.  

 
  Mot français  Définition française 
You wear them over your eyes 
 
You put clothes in it 
 
You wear it on your head 
 
You have to buy  it to travel by train 
 
A high speed train 
 
You sleep in this object 
 
Part of an apartment 
 
You read it for news  
 
You keep money in it 
 
It’s over a river 
 
You go out here 
 

Les lunettes On les porte sur les yeux 
 

 

Définitions  

Une partie d’un appartement 
On sort ici 

On garde son argent dedans 
Sur une rivière 
On peut le lire pour les informations 

Un train à grande vitesse 
On dort dans cet objet 
On doit l’acheter pour voyager en train 

On la porte sur la tête 
On les porte sur les yeux  
On met les vêtements dedans 

  1. le TGV  
2. la lampe  
3. le skateboard 
4. la valise 
5. l’homme ivre 
6. la casquette noire 
7. le balcon 
8. le passeport  
9. le billet 
10. le stylo 
11. le portemonnaie 
12. le portable 

 

13. le coiffeur 
14. les fleurs 
15. l’homme mort 
16. le bébé 
17. le pont 
18. le contrôleur / la 

contrôleuse 
19. entre les sièges 
20. les toilettes 
21. les lunettes 
22. la sortie 
23. le poster / 

l’affiche 
24. le lit 
25. le journal 
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Activité 9  (*) Regardez le chapitre 6 du film (TGV, Gare de Campagne, Gare TGV Avignon) 

Regardez l’extrait et cochez les mots quand vous voyez les objets. Vous pouvez les 
cochez plusieurs fois.  
Watch chapter 6 of the film and tick when you see the objects below. You can tick 
them more than once.  

1. le TGV  
2. la lampe  
3. le skateboard 
4. la valise 
5. l’homme ivre 
6. la casquette noire 
7. le balcon 
8. le passeport  
9. le billet 
10. le stylo 
11. le portemonnaie 
12. le portable 
13. le coiffeur 
14. les fleurs 
15. l’homme mort 
16. le bébé 
17. le pont 
18. le contrôleur / la contrôleuse 
19. entre les sièges 
20. les toilettes 
21. les lunettes 
22. la sortie 
23. le poster / l’affiche 
24. le lit 
25. le journal 
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DEUXIEME PARTIE:  AVIGNON, LA CAMPAGNE, LE 
PLATEAU DE FILM 

Activité 10 (*)  

Avignon et la campagne  ‘Quickies’  

1 A la gare TGV, M Bean et Stepan sont 
poursuivis par [les gardiens de sécurité / les chiens / les voyageurs].  

2 Ils vont [au supermarché / à la piscine / au marché]. 
3 Ils ont faim mais ils n’ont pas [de portable / d’argent / de musique] pour 

acheter de la nourriture.  
4 Ils recoivent beaucoup d’argent quand Bean mime [un rockstar / un danseur 

/ une chanteuse d’opéra]. 
5 L’ autocar va [de Paris à Avignon/ d’Avignon à Cannes / de Nice à Cannes]. 

 
6 M Bean et Stepan achètent [de la nourriture / des vêtements / des frites]. 
7 Stepan achète une glace à [une /  deux / trois] boules. 
8 Bean  veut attraper son [caméscope / ticket de bus / argent]. 
9 Le ticket est collé au pied [d’une poule / d’un canard / d’un cheval]. 
10 Un vieux monsieur met l’animal  dans une cage sur [une voiture /une 

camionnette /un vélo].  
 

11 Bean trouve un vélo devant un [hôtel / magasin / café]. 
12 Le vélo est [vieux / neuf / cassé].  
13 M Bean poursuit le camion.  Il est [bavard / triste / content]. 
14 Il est à la campagne; le paysage est [sale / moche / beau]. 
15 Le vieux chauffeur porte un  [pantalon blanc / béret brun / chapeau noir]. 

 
16 Bean s’accroche (hangs on to)  à une jeep [noire / blanche].  
17 Le chauffeur de la jeep porte des lunettes [de soleil / de natation]. 
18 Ils roulent très [lentement  / vite].  
19 Bean continue à toute vitesse (at full speed)  et double (overtakes) un groupe 

de [moutons / joggeurs/ cyclistes]. 
20 Dans le panier  du vélo il y a des [ frites /  fruits / carottes et des tomates]. 

 
21 La  batterie du [caméscope / vélo /  camion]  est presque vide. 
22 Le vieux chauffeur de la camionnette  est [professeur / gendarme / fermier]. 
23 Dans sa camionnette le chauffeur mange [un sandwich au jambon/ une 

cuisse de poulet/ une glace]. 
24 Dans la camionnette, il y a [des moutons / un chien méchant / un chat gris]. 
25 La camionnette entre dans une [pharmacie / gare /ferme] 
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Activité 10A (**)  

Faites correspondre les deux parties de la phrase. Ecrivez la phrase complète 

M Bean et Stepan n’ont pas d’argent  
M  Bean est un grand succès  
M Bean a perdu  
La poule est dans  
M Bean prend un vieux vélo  
Ils arrivent à  

une ferme  
son billet de bus 
pour acheter de la nourriture 
pour suivre la camionnette  
comme chanteur d’opéra classique 
une cage sur la camionnette 
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Activité 11 (*)  

La ferme,  l’autostop et le plateau de film    ‘Quickies’ 

 

1. La grange est pleine de [poules / moutons / vaches]. 
2. Devant la ferme il y a une vieille [2CV / Jeep / Peugeot]. 
3. Quand Bean retourne à l’entrée de la ferme, il voit que 

[ son sac/ son ticket /son vélo]  est cassé. 
4. Dans le caméscope, il voit [un char militaire / un car / un tracteur]  qui écrase 

le vélo.  
5. [Heureusement / malheureusement]  le caméscope marche toujours.  

 
6. Il attend longtemps au bord de la route. La route est [dangereuse / tranquille 

/ bruyante]. 
7. Bean veut faire de l’autostop ;  une mobylette arrive très [lentement / vite].  
8. Le monsieur sur la mobylette a une moustache [verte / blanche / noire]. 
9. Il y a une cabine en [bois / cuir / métal] au bord de la route.  
10. Le bus s’arrête devant la cabine mais M Bean ne peut pas [entrer / sortir].   

 
11. Le vieux minibus VW passe. Il est [sombre / neuf / colorié]. 
12. Le minibus a une plaque d’immatriculation [anglaise / hollandaise / 

française]. 
13. Sur le toit du minibus il y a des [valises / boussoles / poules]. 
14. Dans le minibus tout le monde [danse / fume / chante].  
15. Bean est dans la cabine et il la déplace sur la route. [Une voiture / une 

mobylette / un car] passe et détruit la cabine.  Bean est libre. 
 

16. Bean continue [à pied / en voiture / en vélo].   
17. Bean monte une colline. C’est   [marrant / fatigant / bruyant]. 
18. Quand il se réveille. Bean voit  [un village traditionnel  /un centre commercial  

/une ville moderne]. 
19. Choose the wrong word:  Tout est [calme /animé / tranquille / idyllique]. 
20. Bean est fasciné par   [le cheval / la serveuse  / la poule]. 

 
21. [Un char / un car / un minibus] arrive avec des soldats.  
22. M Bean est [triste / furieux / étonné]. 
23. En réalité, c’est [un café / un champ de bataille / un plateau de film]. 
24. Carson Clay est le réalisateur; il tourne un spot publicitaire pour [le yaourt / 

les chips / les glaces]. 
25. On voit un extrait du spot avec des [pommes et bananes / fraises et 

framboises / tomates et carottes]. 
 

26. Bean est habillé en uniforme de [professeur / fermier / soldat]. 
27. Il est viré par le [réalisateur / serveur / fermier]. 
28. L’explosion ne marche pas  parce que Bean veut charger les batteries et il a 

connecté son [caméscope / parapluie / portable] au réseau d’électricité.   
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Activité 11A (**) 

Cochez les cinq phrases correctes 

1) dans la grange il y a des centaines de poules. 
2) le caméscope est cassé. 
3) le vélo est cassé, écrasé par un char militaire. 
4) la route de campagne est très calme. 
5) la mobylette est très rapide. 
6) M Bean est coincé dans une voiture. 
7) M Bean rêve du vieux village traditionnel. 
8) Carson Clay tourne un spot publicitaire pour le yaourt . 
9) M Bean joue le rôle d’un médecin dans la publicité. 
10) Carson Clay n’est pas impressionné par les talents d’acteur de M Bean. 
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Activité 12 (*)  

 

 

la rencontre avec Sabine et  le voyage à Cannes   
‘Quickies’ 

1. Bean marche  sur une [ autoroute / route de 
campagne / chemin de fer]. 

2. Sabine arrive dans une mini jaune avec un capot [noir / blanc / rouge]. 
3. Sabine est [laide / vieille / jolie] ; elle est [actrice / infirmière/ serveuse]. 
4. Elle pense que Bean est [russe / espagnol / allemand]. 
5. Sabine s’écrie  « espèce de connard ! «    Bean dit:  « espèce de [poisson / 

cheval / canard] ! » 
 

6. Sabine veut devenir une grande [serveuse / star / prof]. 
7. Le film de Carson Clay s’appelle [Payback Time / Playback Time / Playtime]. 
8. Sabine va à Cannes pour le festival [ de danse / de cinéma / de musique]. 
9. A la station‐service, Bean s’installe (= sits down) [ à côté de  / en face de ] Stepan. 
10. Stepan est avec [un / deux  / trois] musiciens. 

 
11. Chaque musicien donne une gifle (slap)  à  [ Stepan / M Bean / Sabine].  
12. Sabine pense que Bean est marié et que Stepan  est [son mari / son frère / 

son fils]. 
13. Put the 3 telephone calls in order :   

a. le maître d’hôtel qui mange du fast –food  
b. l’homme qui saute dans une rivière 
c. L’homme dans les toilettes    
 

14. Bean prend le volant parce que Sabine [ s’endort / fume /  lit]. 
15. Bean tente de rester [ calme / agité / éveillé].  

 

Activité 12A  (*) 

Corrigez les phrases (Utilisez l’activité 12 pour vous aider) 

1) Sabine est infirmière. 
2) Elle conduit une Porsche noire. 
3) Elle va à un festival de danse. 
4) Elle n’est pas gentille. 
5) Ils retrouvent Stepan dans un magasin. 
6) Stepan était avec des acteurs. 
7) Pendant la nuit, M. Bean conduit parce que Sabine est malade.  
8) M Bean trouve facile de conduire . 
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Activité 13 (*)   Cannes  ‘Quickies’  

 

1. En arrivant à Cannes, la première chose qu’ils voient est [le cinéma / la mer / 
le tapis rouge]. 

2. la cérémonie d’ouverture commence ;  on voit les stars sur [un vélo / le tapis 
rouge / la mer]. 

3. Emil, le père de Stepan, est là aussi parce qu’il est [serveur /  membre du jury 
/ chauffeur de taxi]. 

4. Bean et Sabine doivent s’arrêter pour [aller aux toilettes / faire le plein / 
téléphoner]. 

5. Au festival, Carson Clay prononce un discours (speech).  Il est très  [sympa / 
arrogant / amusant]. 
 

6. Au garage, Sabine voit un message  à la [radio /télévision / plage] que Bean 
est soupconné d’avoir enlevé un garçon  avec une complice. 

7. Sabine est [amusée / furieuse / malade].   
8. Le film de Carson Clay est [ennuyeux  / marrant / passionnant]. 
9. Son film est [en couleur / en noir et blanc / plein d’action].  
10. Il y a des [affiches / musiciens / pigeons ] partout qui annoncent la recherche 

de Bean.  
 

11. Stepan et Bean se déguisent dans la [voiture / mer / station‐service].  
12. Stepan est ‘la fille de Sabine’ et Bean est sa  [fille / mère / tante]. 
13. Bean porte une perruque [blanche / bleue/ noire].    
14. Ses lunettes de soleil sont également [bleues et rouges / noires et blanches]. 
15. Autour du cou il a une [écharpe / robe/ cravate]. 
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16. il  porte également des [lunettes noires / boucles d’oreille noires / gants 
noirs].  

17. Sabine dit que sa mère est extrêmement [lourde / stupide / sourde]. 
18. [La police / l’armée / un musicien]   les accompagne à l’avant‐premiere du 

film. 
19. L’enfant n’a pas le droit d’entrer dans [la mer / la gare / le cinéma]. 
20. Quand il lui demande de voir son passe officiel, Bean frappe l’employé avec 

[son sac à  main  / son caméscope / son parapluie]. 
 

21. Dans le cinéma, M Bean se cache parmi les [journalistes / spectateurs / 
nageurs]. 

22. Les spectateurs trouvent le film [ennuyeux / intéressant / marrant]. 
23. Sabine est furieuse parce on a coupé sa [tête / robe / scène].  
24. Dans la [salle de sport / salle de projection / salle de bain] Bean fait passer les 

scènes avec Sabine qui sont enregistrées sur son caméscope. 
25. Tout le monde pense que le film est [un 

succès / une erreur / un jeu]. 

 

26. Finalement  le père et le fils se retrouvent  
devant [la gare / le camion / le grand écran].  

27. Carson Clay est [professeur / coiffeur / 
réalisateur]. 

28. Le réalisateur, Carson Clay,  est très [égoïste / 
gêné / aimable] ; il donne l’impression que 
tout était  son idée. 

29. Finalement au cinéma, il y a des scènes de [panique / tristesse / joie]. 
30. M Bean va vers [ la gare / la plage / la ferme]. 
31. Il doit traverser [trois / quatre / cinq ] pistes de voiture. 

32.  put the following in order 

Pour gagner (reach) la plage il marche sur: 

 
a. une jeep avec des meubles de plage  
b. un minibus orange 
c. un camion   
d. un bus jaune 
e. une camionnette  
f. une personne qui bronze 
g. des planches à  voile 
h. un mur 

 

33.  A la fin du film tout le monde [danse / chante / pleure]. 
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Activité 13A (**)  

Répondez aux questions  (Référez‐vous à 
l’activité 13) 

1) Quelle est la première chose qu’ils 
voient en arrivant à Cannes? 

2) Quand est‐ce qu’ils arrivent à Cannes? 

3) Lors d’un festival d’ouverture, qu’est‐ce 
qu’on met par terre devant l’entrée de 
la salle pour les vedettes? 

4) Quelle est la réaction de Sabine, quand elle voit que M Bean est recherché par la 
police? 

5) Comment est le film de Carson Clay? 

6) Qu’est‐ce que M Bean doit porter pour se déguiser? 
7) Que fait M Bean dans la salle de projection? 
8) Pourquoi les spectacteurs sont –ils  enthousiastes après avoir vu les nouveaux 

extraits enregistrés par M Bean? 
9) Qui se retrouvent devant l’ écran? 
10) Qu’est‐ce que M Bean veut faire après avoir quitté la salle? 

11) Qu’est‐ce qu’il doit faire pour gagner  (= reach) la plage? 
12) Où sont les gens qui chantent à la fin du film? 
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Activité 14  (**)  Il faut aider M Bean.  Il ne parle pas du tout Français, sauf le mot 
‘oui’.  

Mr Bean’s problems could have been avoided if he had spoken more French.  Help 
him to choose the right reply. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez la bonne réponse 

1) When the taxi arrives at the wrong place: 

a) C’est bien la gare de Lyon ?  

b) Je ne veux pas aller aux toilettes 

2) Ask the way to the Gare de Lyon 

a) Excusez‐moi. Pour voir les lions? 

b) Excusez‐moi. Pour aller à la gare de Lyon? 

3) At the restaurant, say sorry, I don’t want the seafood platter 

a) Désolé, monsieur. Je ne veux pas les fruits de mer.   

b) Désolé, monsieur. J’ai perdu ma mère. 

4) Say: I’ve lost my money and my ticket 

a) J’ai perdu mon argent et mon billet 

b) J’ai trouvé mon argent et mon billet 
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5) Say: please can you help us?  We are lost 

a) Pouvez‐vous nous tuer? Nous sommes fous 

b) Pouvez‐vous nous aider ?  Nous sommes perdus 

6) Excuse me. My ticket is in your van 

a) Excusez‐moi.  Mon billet est dans votre poche 

b) Excusez‐moi. Mon billet est dans votre camionnette 

7) I am going to Cannes to see the sea 

a) Je vais à Cannes pour voir ma mère 

b) Je vais à Cannes pour voir la mer 

8) This boy is looking for his father 

a) Ce garçon cherche sa copine 

b) Ce garçon cherche son père  

 
9) Sabine, I think you are really pretty  
a) Sabine, je pense que tu es vraiment jolie  
b) Sabine je pense que tu es vraiment moche 
 
10) I’m sorry. I’m English and I don’t speak much French 
a) Je suis désolé Je suis anglais et je ne parle pas beaucoup de français. 
b) Je suis désolé .  Je suis français et je ne parle pas beaucoup d’anglais 
 
11) Please can you help me? I don’t understand 
a) Mayday. Je ne suis pas normal 
b) Pouvez‐vous m’aider. Je ne comprends pas. 



  20 

 

Activité 15a  ** (*)    Les aspects culturels – (Cultural Overview) 

Faites correspondre les définitions 1 à 6 aux mots dans la grille  

 

A) Eurostar  
B) Les gares de Paris 
C) Les monuments de Paris  
D) Le quartier de la Défense  
E) Le TGV 
F) La France rurale 
 

1) Une zone moderne et commerciale de Paris. C’est ici 
qu’on trouve les entreprises célèbres comme Renault 
et France Télécom.  

2) Pour le nord du pays, il faut aller à la G…du Nord, 
pour le sud, il faut aller à la G….   de Lyon.  Il y a ausi la G ….  de l’Est. 

3) Le train qui voyage entre Londres, Paris ou Londres, Bruxelles 

4) La France est deux fois plus grande que l’Angleterre. La plupart du pays est 
agricole – il y a des champs, des villages et des forêts. C’est donc la campagne et 
l’agriculture qui caractérisent le pays. Il ne faut pas oublier que La France est très 
grande et que  l’agriculture est une partie très importante de l’économie. 

5) Dans le taxi, M Bean passe devant la cathédrale de Notre‐Dame, l’Arc de 
Triomphe  et le musée du Louvre.  

6) Le train à grande vitesse qui relie les villes principales de la France. Il roule à 280 
kilomètres à l’heure 
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Activité 15b  ***   Les aspects culturels – (Cultural Overview) – deuxième partie 

Faites correspondre les définitions 7 à 13 aux mots dans la grille  

 

G) La Provence, le Midi 

H) Le marché 

I)  La 2CV 

 J) L’Occupation allemande 

K) le cinéma 

L) La Méditerranée 

M) Le tour de France  

 

7) la France a été occupée par les Allemands pendant la seconde 
guerre mondiale. C’était une période difficile pour les Français. 

8) Le cyclisme est un sport très populaire. La course cycliste la plus 
célèbre a lieu tous les ans en été. Plus de 5.000 cyclistes roulent plus 
de 3.000  kilomètres sur un terrain parfois montagneux et difficile. 

9) Dans cette partie de la France, la vie, la culture et le paysage 
ressemblent souvent  à l’Italie ou l’Espagne.  La France a beaucoup 
de régions qui bordent la mer – il y a plusieurs côtes: la mer du 
Nord, la Manche, l’Atlantique et la M…..   

10) Le sud de la France est différent du nord. Il fait plus chaud et la 
vie est plus détendue. Les peintres comme Cézanne et Van Gogh ont 
beaucoup aimé cette région à cause de sa clarté, ses couleurs vives  et sa lumière.  

11) Beaucoup de Français aiment acheter le pain, les fruits et les légumes ici et non 
pas au supermarché car les produits sont plus frais. Quelquefois, on peut même 
acheter des poulets et des poules vivants !  

12) On voit beaucoup d’exemples de moyens de transport dans le film. Il y a des 
moyens modernes comme le TGV mais il y a aussi des moyens plus traditionnels, 
comme le vélo et les camionnettes. On voit aussi la  “deux chevaux”, la vieille Citroën  
qui symbolise la France.  

13) On adore les films en France. Les cinéastes sont considérés comme des artistes 
sérieux. Les films français ont souvent un style et un rythme qui sont différents des 
films populaires américains. On pourrait dire que ‘Les vacances de M Bean’  est, en 
quelque sorte, un hommage au cinéma, car les enregistrements de M Bean jouent 
un rôle important dans le déroulement et le dénouement de l’histoire. 
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Vocabulaire A, B 

 
A côté de  
acheter (ils achètent)  
actrice une  
affiche une 
agité  
aimable 
allemand 
animé  
après 
Après avoir  
 

 
next to 
to buy (they buy) 
actress 
poster 
agitated 
friendly 
German 
lively 
after 
after doing 
something 

    
baguette   la 
balcon le 
banc  un 
barbe la 
bavard  
beau  
bébé le 
billet le 
boire   il  boit      
bois le 
 

 
french stick 
balcony 
bench 
beard 
chatty 
 
baby 
ticket 
to drink, he drinks 
wood 

 
argent (m) 
arrêt (de bus) 
arrêter (s’arrêter) 
assis  
attaquer  
attendre  
attraper  
au bord de  
aussi 
autocar un 
autoroute  une 
 

 
money 
 bus stop 
To stop 
seated 
to attack 
to wait for to 
to catch 
by the side of 
also 
coach 
motorway 

   
boucles d’oreille (fpl) 
boule la 
boussole la 
bronzer   
bruyant 
 

 
Ear‐rings 
scoop (of ice‐cream) 
compass 
to sunbathe 
noisy 

autostop 
autour de  
avant‐premiere (m) 
avec 
 

hitch‐hiking 
around 
Première (first 
showing)   

with 
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Vocabulaire C  D 

 
cacher , caché 
caméscope le 
camion le 
camionnette la 
campagne la 
canard le 
cannette la 
capot le 
car le 
car 
 
 

 
to hide, hidden 
camcorder 
lorry ,truck 
van 
countryside 
duck 
can, tin 
bonnet 
coach 
because 
 
 

    
content 
contrôleur  le 
contrôleuse la 
cou le 
couper  coupé  
cravate la 
cuir le 
cuisse de poulet la 
 

 
happy 
inspector (m) 
inspector (f) 
neck 
to cut,  cut 
tie 
leather 
chicken leg 

 
casquette  la 
casser cassé 
centre commercial  le 
cérémonie d’ouverture la 
chaise la 
champ de bataille  le 
chanter 
chanteur le     
chanteuse la 
chapeau le 
chaque  
 

 
cap 
to break, broken 
shopping centre 
opening ceremony 

chair 
battlefield 
to sing 
singer (m) 
singer (f) 
hat 
every, each 

   
 

 

 
char le 
charger  
chaud 
chauffeur le 
chemin de fer le 
cher  
cheval le 
cheveux les 
chez 
chic 
chien le 
 

 
tank (military) 
to charge, load 
hot 
driver 
railway 
expensive, dear 
horse 
hair 
to/ at the house of 

smart, posh 
dog 

   
dame la 
dans 
danseur le 
dégoûtant  
déguiser (se) en 
délicieux  
déplacer 
dernier   
descendre  
détruire détruit   
 

 
lady 
in 
dancer 
disgusting 
to dress up as 
delicious 
to move 
last 
go down, get off 
to destroy, 
destroyed 

 
chiffres les (m pl) 
chips les (m pl) 
chocolat chaud le 
chose la 
coiffeur le 
coincé  
collé   
colline la 
complice le 
conduire, il  conduit  

 
numbers 
crisps 
hot chocolate 
thing 
hairdresser 
stuck trapped 
stuck, glued 
hill 
accomplice 
to drive, he drives 

   
deuxième  
devant  
devenir  
dire 
dit , il dit 
devoir (il doit) 
(ils doivent ) 
donner  
droit le 
 

 
second 
in front of 
to become 
to say 
he says 
to have to, he must 

they must 
to give 
the right 
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Vocabulaire E,  F 

 
eau (f) 
eau minérale  une 
écharpe une 
écran un 
écraser  
 écrie   / s’écrier 
également  
égoïste   
employé un 
endormir (s’endormir) 
en face de  
 

 
water 
mineral water 
scarf 
screen 
to crush 
to exclaim,  
also 
selfish 
employee 
to fall asleep 
opposite 

   
face,   en face de 
facile 
faim,  avoir faim 
faire le plein  
fatigant 
fatigué  
femme   la 
ferme la 
fermier le 
fille la 
 

 
opposite 
easy 
to be hungry 
to fill up (petrol) 
tiring 
tired 
woman 
farm 
farmer 
girl 
 

 
enfant un 
enlevé  
ennuyeux  / ennuyeuse  
enregistrer   
entre  
espagnol  
étonné 
éveillé 
extrait un 
 

 
child 
kidnapped 
boring 
to record 
between 
Spanish 
surprised 
awake 
an extract 
 

   
fils le 
fin la 
fleur la 
fraise la 
framboise la 
frapper 
frère le 
frites les 
fruits de mer les 
fumer    
furieux  
 

 
son 
end 
flower 
strawberry 
raspberry 
to hit 
brother 
chips 
seafood 
to smoke 
angry, furious 

Vocabulaire G  H 

 
gants les (m pl) 
 garçon le 
gardien de sécurité  le 
gare  la 
gendarme le 
gêné  
gentil 
gifle la 
glace la 
grange la 
gros 
 

 
gloves 
boy 
security guard 
station 
policeman 
embarrassed 
nice, kind 
slap 
icecream 
barn 
fat 

   
habillé  
heureusement / 
malheureusement  
heureux   
homme un 
 

 
dressed 
fortunately 
unfortunately 
happy 
man 

Vocabulaire I   J 

 il fait très beau  
 
il pleut 
impressionné  
infirmière une 
ivre  
 

It’s very nice 
weather 
It’s raining 
impressed 
nurse 
drunk 

  jambon le 
jeu le  
joie la 
jolie 
journal le 
jus d’orange le 

ham 
game 
joy 
pretty 
newspaper 
orange juice 
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Vocabulaire  L ‐ O 

 
laide  
laisser  
lent 
lentement  
libre 
lit le 
lire (il lit) 
longtemps  
lourde  
lunettes les (f pl) 
lunettes de soleil les  
lunettes de natation les 
 

 
ugly 
to leave 
slow 
slowly 
free, available 
bed 
to read, he reads 
for a long time 
heavy 
glasses 
sunglasses 
swimming goggles 

   
nageur le 
natation la 
neuf  
neuf , neuve  
nuit la 
nourriture la 

  
  
 

 
swimmer 
swimming 
nine 
new 
night 
food 
 
 
 
 
 
 

 
magasin le 
mais  
maître d’hôtel le 
malade 
malheureusement 
manger 
marcher 
 
marché le 
mari le 
marié  
 

 
shop 
but 
head waiter 
ill 
unfortunately 
to eat 
to walk, to 
function 

 
market 
husband 
married 
 

   
ouverture une 
 

 
opening 
 
 

 
marrant  
méchant  
mécontent 
médecin le 
membre du jury le 
mer la 
met  mettre 
meubles  les (m pl) 
mince  
mobylette la 
 

 
funny 
nasty 
unhappy 
doctor 
member of a jury 
sea 
to put 
furniture 
thin, slim 
scooter, moped 
 

     

 
moche  
monde le 
tout le monde 
monsieur le 
mort  
mouton le  
mur le 
musicien le 
 

 
ugly 
world 
everyone 
man 
dead 
sheep 
wall 
musician 
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Vocabulaire P , Q 

 
panier  le 
pantalon le 
par  
par terre  
parapluie le 
parmi  
 partir  il part 
partout  
passeport le 
passionnant 
 

 
basket 
trousers 
by 
on the ground 
umbrella 
among 
to leave, he leaves 
everywhere 
passport 
exciting 

   
pomme la  
pont le 
portable le 
portemonnaie le 
porter  
poubelle la 
poule la 
poulet le 
poursuivre 
poursuivi par  
 

 
apple 
bridge 
mobile phone 
wallet 
to carry, wear 
bin 
hen 
chicken 
pursue, chase 
pursued by 

 
paysage le 
pendant 
penser  
perdre  perdu 
 père  le 
perruque  la 
peuvent (from :  pouvoir)  
 
pharmacie la 
pied  le      à pied 
piscine  la 
 

 
scenery 
during 
to think 
to lose, lost 
father 
wig 
they can, to be 
able to 

chemist 
foot, on foot 
swimming pool 
 

   
premier première  
prendre     il prend 
près  
presque  
professeur le 
protéger  
publicité la 
 

 
first 
to take,   he takes 
near 
almost, nearly 
teacher 
to protect 
advert, advertising 

 
piste  la 
plage la 
 plan de la ville le 
planche à  voile la 
plaque d’immatriculation la 
plateau  le (plateau de film)  
plein  faire le plein 
 
pleurer 
pleut  il pleut 
poche la 
poisson le 
 

 
Lane, track 
beach 
town map 
wind‐surfing 
number‐plate 
film set 
full, to fill up 
with petrol 
to cry 
rains, it rains 
pocket 
fish 

   
quai le 
quand 
quitter  
 

 
platform 
when 
to leave 
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Vocabulaire R, S, T  

 
réalisateur le 
rechercher 
recherche la 
recevoir (ils reçoivent)  
réseau de courant  le 
rester  
retrouver 
rêve le 
réveiller  (se)  
rivière la 
 

 
director 
look for, search 
search 
to receive 
power supply 
to stay 
to meet up 
dream 
to wake up 
river 

   
tante la 
tapis le 
tenter de  
tête  la 
TGV le 
toit  le 
toujours  
tourner  
tout 
tout le monde  
 
 

 
aunt 
carpet 
try 
head 
High speed train 
roof 
always 
to turn 
all 
everyone 

 
robe la 
rouler    ils roulent  
route la 
russe  
 

 
dress 
to travel, drive 
road 
Russian 
 

   
tranquille  
traverser  
triste 
tristesse la 
troisième  
trouver  
trouver facile de 
 

 
quiet 
to cross 
sad 
sadness 
third 
to find 
to find it easy to 

sac le          sac à  main   
sale 
salle de bains la 
salle de sport la 
sans  
sauter  
scène la 
serveur  le     serveuse  la 
siège le 
soldat le  
soleil  le       Il y a du soleil  
               il fait du soleil 
 

bag, handbag 
dirty 
bathroom 
sports hall 
without 
to jump 
the scene 
waiter  waitress 
seat 
soldier 
sun, it’s sunny 
it’s sunny 

     

sombre  
sortie la 
sortir  
soupconné  
sourd 
sous 
spectateur le 
 
spot publicitaire le 
stylo le 
suivre 
supermarché le 
sur 
sympa  
 

dark 
exit 
to go out 
suspected 
deaf 
under 
Spectator, 
viewer 
advert 
pen 
to follow 
supermarket 
on 
nice 
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Vocabulaire V –Y 

 
Va,  il va (from aller – to go) 
valise la 
vélo le 
veste  la 
vêtements   les (m pl) 
veulent ils  veulent 
 veut    il veut 
vide 
vieille  
vieux  
 

 
go,   he goes 
suitcase 
bike 
jacket 
clothes 
want, they want 
wants, he wants 
empty 
old  (fem) 
old (masc.) 
 
 

     

 
ville  la 
vin  le 
viré  
vite 
voir  (il voit)  
voiture la 
volant  le 
vont  ils vont (from :  aller‐ to go) 

voyageur le 
 

 
town, city 
wine 
fired, sacked 
quickly 
to see , he sees 
car 
steering‐wheel 
they go 
 
passenger 
 
 

   
yaourt  le 
yeux  les 
 

 
yoghurt 
eyes 
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For feedback or more information please contact 

Jon Meier 
Verulam School 

St Albans 
Herts. AL1 4PR 

 
admin@verulam.herts.sch.uk 

 


