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La prochaine fois…

Informations pour l’enseignant

Objectifs : 

– employer le vocabulaire lié à une invitation et à une fête, une soirée, un repas
– révision des temps du passé, du futur simple et de l’impératif
– dire ce qu’on fera autrement la prochaine fois
– donner des conseils

Déroulement de l’activité : 

Cette activité est conçue pour un groupe-classe de 4 à 20 personnes. Le travail se fait d’abord en tandem puis est élargi 
au groupe-classe. 

Situation initiale
Parfois, les fêtes entre amis ou réunions de famille ne se déroulent pas aussi bien qu’on l’aurait espéré. Il y a les 
situations imprévues un peu embarrassantes et parfois des malentendus interculturels (les cultures et traditions sont 
différentes d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre, et même d’une famille à l’autre !). Rien n’est jamais parfait !
Il s’agit pour les apprenants d’imaginer – en utilisant leurs souvenirs éventuellement – les « couacs » d’une fête et 
d’exprimer ce qu’ils feront autrement la prochaine fois.

Matériel
– des petits papiers vierges
– un (ou plusieurs) dé(s)

1 À deux

Former les tandems :

– Donnez au hasard à chaque apprenant une carte (cf. cartes à découper, p. 4) indiquant le rôle qu’il va prendre.
–  L’apprenant cherche dans le groupe son partenaire (c’est-à-dire la personne avec qui il était à la soirée) : chacun se 

lève et va à la rencontre des autres en demandant, par exemple : - « Tu es Madame Baillard ? » + « Non, je suis Carine 
Lemarchand. » ou  « Oui, c’est moi. ».

Déterminer la situation :

Chaque groupe lance un dé ; le chiffre détermine la situation.
Chiffre 1 : Vous avez invité des amis. 
Chiffre 2 : Vous avez invité vos parents.
Chiffre 3 : Vous avez invité des collègues.
Chiffre 4 : Des amis vous ont invités.
Chiffre 5 : Vos parents vous ont invités.
Chiffre 6 : Des collègues vous ont invités.
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La prochaine fois…

Informations pour l’enseignant (suite)

Noter ce qui s’est mal passé : 

Chaque tandem doit s’imaginer qu’il vient de passer une soirée qui ne s’est pas très bien déroulée.
Pour exprimer ce qui s’est mal passé, chaque tandem note trois problèmes / imperfections au passé composé ou à 
l’imparfait, en fonction de son rôle d’hôte ou d’invité comme par exemple : 

« On a oublié de mettre les couverts. »

Distribuez des petits papiers vierges aux groupes.
Ensuite, dans chaque tandem, les apprenants notent sur ces petits papiers ce qu’ils feront autrement la prochaine fois en 
employant une forme infinitive (un petit papier par remarque) :

ne pas oublier de mettre les couverts

Ramassez les petits papiers de chaque tandem et redistribuez-les au hasard.

2 En plénum

Chaque groupe explique la situation (qui, chez qui, quand, etc.), ce qui s’est mal passé pendant le repas (aux temps 
du passé) et éventuellement pourquoi. Les apprenants doivent ici faire des phrases plus complètes que pendant la 
préparation en tandem, en réutilisant des expressions vues dans l’unité (« c’était embarrassant », « c’était impoli », etc.) 
Pour les aider, on peut éventuellement leur redonner des expressions comme « D’abord… et puis… en plus… et puis 
surtout… ».
Chaque apprenant regarde le(s) bout(s) de papier qu’il a reçu(s). La personne qui pense avoir le petit papier 
correspondant au problème expliqué se manifeste et donne le conseil, mais cette fois-ci à l’impératif. 
Exemple :

ne pas oublier de mettre les couverts

« La prochaine fois, n’oubliez pas de mettre les couverts ! »

Ensuite, on peut donner d’autres conseils pour éviter ce genre de problème, conseils qui peuvent être formulés à 
l’impératif ou au futur simple. Les apprenants peuvent alors donner libre cours à leur imagination et trouver des solutions 
drôles, inattendues…

Exemples : « La prochaine fois, vous mettrez la table plus tôt ! », « La prochaine fois, faites des sushi ! »
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La prochaine fois…

Propositions de solution

1 À deux

Vous avez invité des amis / des collègues / vos parents à dîner :

les problèmes constatés la prochaine fois (sur petits papiers)

– Le vin n’était pas bon. – acheter le vin dans un bon magasin

– J’étais fatigué(e). – faire une sieste l’après-midi

– On n’était pas d’accord sur les questions 
politiques.

– ne pas parler de politique

On vous a invités à dîner : 

– On était en retard. – prendre la voiture

– Il faisait très froid parce que la fenêtre était 
ouverte.

– mettre des pulls

– On a mis notre téléphone portable sur la table 
(à cause des enfants) et nos amis n’étaient pas 
contents.

– garder le téléphone dans sa poche

2 En plénum
Vous avez invité vos parents à dîner :
 « On a invité mes parents à dîner. La soirée n’était pas parfaite, il y a eu quelques petits problèmes… D’abord, on a 
oublié de mettre les couverts. Et puis le vin n’était pas très bon. En plus j’étais très fatigué(e). Et puis surtout, avec mes 
parents, on n’était pas d’accord sur les questions politiques. C’était très embarrassant. »
Conseils des autres apprenants :
– Invitez vos parents à dîner au restaurant ! / Commencez à préparer plus tôt. 
– Achetez le vin dans un bon magasin. 
– La prochaine fois, vous ne parlerez pas de politique mais de sport ou de vos vacances.

On vous a invités à dîner : 
 « C’était une soirée chez de nouveaux amis. On ne les connaissait pas très bien. Il y a eu quelques petits problèmes… 
D’abord, on est arrivés en retard, parce qu’on a pris le bus. Ensuite, on a eu très froid ! La fenêtre était ouverte… Et puis, 
Bernard a mis son téléphone portable sur la table, et nos amis n’étaient pas contents parce qu’ils pensent que ça ne se 
fait pas ! »
Conseils des autres apprenants :
– Prenez votre voiture ou un taxi ! 
– N’allez plus chez ces amis !
– La prochaine fois, vous mettrez un pull et des chaussettes chaudes !
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La prochaine fois…

Cartes à découper

Carine Lemarchand

(femme de Jérôme 
Lemarchand)

Jérôme 
Lemarchand

(mari de Carine 
Lemarchand)

Fabien Monnier
(ami de Stéphanie 

Levant)

Stéphanie Levant
(amie de Fabien 

Monnier)

Camille Olivier

(amie de Sébastien 
Legrand)

Sébastien Legrand

(ami de Camille 
Olivier)

Jean Baillard
(mari de Mireille 

Baillard)

Mireille Baillard
(femme de Jean 

Baillard)

Joséphine Régnier

(amie de Samir El 
Fahrane)

Samir El Fahrane

(ami de Joséphine 
Régnier)

Laëtitia Salomon
(amie de Jeanne 

Cellier)

Jeanne Cellier
(amie de Laëtitia 

Salomon)

Gabrielle Mercier-
Latour

(femme de Pierre 
Mercier)

Pierre Mercier
(mari de Gabrielle 

Mercier-Latour)

Marc Favier

(ami d’Éric Ben 
Mohammed)

Éric Ben 
Mohammed

(ami de Marc Favier)

Soria Bayran
(amie de 

Bonaventure Adou)

Bonaventure Adou

(ami de Soria 
Bayran)

Hélène Parrain
(femme de Florent 

Serrurier)

Florent Serrurier
(mari d’Hélène 

Parrain)

Tableau de correspondance des situations : 

Vous avez invité des amis. Des amis vous ont invités.

Vous avez invité vos parents. Vos parents vous ont invités.

Vous avez invité des collègues. Des collègues vous ont invités.


