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Rencontre avec Sam Cordingley
	
  

Mots Clés (key terms):
(un) parcours: route
(un) poste: position
(une) manie: quirk/idiosyncracy
(un) p’tit plat: favorite food
(une) poignée de main: handshake
(une) devise: motto
Exercice 1.
Trouvez la bonne réponse pour chaque question.
1. Qui est Sam Cordingly?
A) C’est un athlète.
B) C’est un acteur.
C) C’est un chanteur.

2. A quel sport est-ce qu’il joue?
A) Il joue au foot.
B) Il joue au basket.
C) Il joue au rugby.

3. Quelle est sa nationalité ?
A) Il est américain.
B) Il est australien.
C) Il est français.
Exercice 2.
La fiche d’identité de Sam Cordingley n’est pas remplie (filled out). Avec
un partenaire, remplissez la fiche avec le portrait physique de Sam.
Nom:

Prénom:

Ville de naissance:

Sèxe:

Nationalité:
Age: ✓ 18-26, ✓ 27-34, ✓ 35-40, ✓ 40+
✓Célibataire ✓Marié
Couleur des yeux :
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Couleur des cheveux :
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Exercice 3.
Avec un partenaire, décidez si les phrases suivantes sont vraies ou
fausses.
Vrai

Faux

1. Le film préféré de Sam est Heat.
2. Le groupe de musique préféré de Sam est Coldplay.
3. La femme de Sam s’appelle Marie.
4. Il a deux filles.
5. Max est plus jeune que Nick.
6. Sa devise est « travailler pour ma famille. »

Exercice 4.
Avec un partenaire, décidez quel mot complète la phrase le mieux selon la
vidéo.
1.
2.
3.
4.

Sam c’est un homme persistant/paresseux.
Sam est têtu/passif.
La passion de Sam est le rugby/sa famille.
La cuisine préférée (favorite food) de Sam est la cuisine
mexicaine/japonaise.
5. Sam joue pour l’équipe de rugby de Grenoble/Lyon.
Exercice 5.
Maintenant, avec un partenaire, décrivez le portrait moral de Sam
Cordingley. Justifiez votre réponse et n’oubliez pas d’utiliser le vocabulaire
du Chapitre 4.
Modèle: Sam est enthousiaste et compétitif parce qu’il joue au rugby.
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