
Activité pour adulte 

 

# APÉRONAVIRUS, TGIF comme avant! 

Il a pris le contrôle de nos allées et venues mais ne cassera pas l’ambiance , ce virus! On est tous 
dans la même galère et avons tous besoin de sentir un peu de normalité dans nos vies en 
c’moment. Alors en ces temps un peu austères, nous vous proposons de vous partir une routine 
de TGIF virtuel en français, avec vos amis ou votre famille éloignée. Pourquoi pas! En 
commençant par Pâques, à nos portes, déjà. Profitez de la technologie qui n’attend que vous 
pour que vous la découvriez. Expérimentez avec nous les différentes possibilités et 
ATTENTION : on parle ici d’un VRAI TGIF. Celui qui fait du bien. Celui où tous ont pris le 
temps de se mettre sur leur 35, de préparer des petits canapés ou quelque chose de spécial, 
dressé son salon pour l’occasion et installé l’application choisie sur la télé principale pour bien 
voir et entendre ses amis.  

Pour les points techniques, nous vous suggérons de bien tester à l’avance pour s’assurer du 
succès de l’aventure et minimiser les frustrations. 

Pour ce faire, vous pouvez utiliser Face Time, Skype, Messenger, WhatsApp, Zoom (attention, 
zoom a eu des pépins récemment avec des intrusions dans les appels, n’utilisez pas les réseaux 

sociaux pour diffuser le lien), Google Duo, ou autres. 

 

 

 

Voici des liens vers différents sites où on énonce les multiples options, on explique comment 
utiliser chacune des applications mentionnées ci-haut et comment projeter votre écran de 

téléphone portable ou de tablette sur la télé : 



• Meilleures solutions pour rester en contact - Labofnac : 

https://labo.fnac.com/guide/confinement-visio-appels-whatsapp-skype-duo-meilleures-

solutions-pour-garder-contact-proches/  

• La fête se réinvente sur les réseaux sociaux -Libération : 

https://www.liberation.fr/france/2020/03/19/confinement-la-fete-se-reinvente-sur-les-

reseaux-sociaux_1782216 

• 5 applications pour passer des appels entre amis - CCM : 

https://www.commentcamarche.net/faq/51490-applications-appel-video-groupe 

• Dupliquer l’écran de votre mobile sur la télé – AlfanoTV : https://fr.alfanotv.com/smart-

home/comment-dupliquer-lecran-de-votre-mobile-cellulaire-tablette-sur-la-tele/  

• FaceTime en groupe : https://support.apple.com/fr-fr/HT209022 

• Démo - Appel de groupe sur SKYPE : https://www.youtube.com/watch?v=KSJ1bnbCH34 

• Skype : les visioconférences accessibles sans créer de  compte : 

https://www.blogdumoderateur.com/skype-visioconferences-sans-compte/ 

• Démo - Appel de groupe Messenger : https://www.youtube.com/watch?v=vX-637dzcWc 

• Démo - Appel de groupe WhatsApp : https://www.youtube.com/watch?v=U0UnRq_SxQk 

• Démo - Comment maîtriser ZOOM en moins de 7 min : 

https://www.youtube.com/watch?v=kvC3XWZL8vE 

• Organiser ou participer à un appel video en groupe avec Zoom - CCM : 

https://www.commentcamarche.net/faq/55921-organiser-ou-participer-a-un-appel-video-en-

groupe-avec-zoom 

• Google Duo : 

https://support.google.com/duo/answer/7538935?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr 
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Activité de famille 

 

Aujourd’hui, on joue à SAIS-TU COMMENT. 

Vivre en Europe et aller à l’école dans une autre langue peut faire que vos jeunes perdent leur 

facilité à utiliser le français. Certainement pour lire et écrire, mais même aussi pour parler.  

Pourquoi ne pas profiter de ce temps de pause obligatoire pour jouer à SAIS TU COMMENT 
avec nous, tous les jours, en français, avec vos enfants? 

Le concept est le suivant : comme les jeunes passent beaucoup de temps à l’école et devant un 
écran, on ne réalise pas à quel point ils en savent peu, des fois, sur les choses simples de la vie à 

la maison.  

• Sais-tu comment faire ton lit? 

• Sais-tu comment arroser les plantes? 

• Sais-tu comment coudre un bouton?  

• Sais-tu comment faire une soupe maison? 

• Sais-tu comment planter des tomates? 

• Sais-tu comment faire un lavage de tes vêtements? 

• Sais-tu repasser une chemise? 

• Sais-tu comment faire un budget (pour les plus vieux)? 

• Sais-tu comment on fait pour faire un rapport d’impôts (pour les plus vieux)?  

• Sais-tu comment laver la voiture, vérifier la pression dans les pneus, faire la 
maintenance régulière (pour les plus vieux)? 

 
 

Réservez une période de temps dans votre journée ou vous apprendrez à vos enfants 
quelque chose de la vie quotidienne qu’ils n’apprendront pas dans les livres.  

Passez ce temps privilégié avec eux, en français! 
Ça vous rapprochera en famille ça les replongera un peu dans leur langue maternelle 

tout en leur apprenant des choses amusantes et utiles! 

  

 

 

 

Amusez-vous bien!!! 

Et n’hésitez pas à m’envoyer  

vos photos et commentaires à : 

SFME.Programmesenfrancais@sbmfc.com 

mailto:SFME.Programmesenfrancais@sbmfc.com

