
 1 

  

Fichespédagogiques 

Interview de Stéphane Antiga  

 

Thèmes de l’interview 

 

Le métier et le parcours de Stéphane     

Antiga. 

Les jeux de société. 

 

Niveau  

 

B1 / B2 

 

Durée de l’interview  

Durée totale : 11:46 

Première partie :  début à 1:51 

Deuxième partie  :  de 1:52 à 7:13 

Troisième partie :  de 7:14 à la fin 

 

 Objectif général 

 

Compréhension orale d’une interview    

assez longue sur plusieurs thématiques. 

Expression orale et/ou écrite pour parler 

d’une expérience vécue et de ses goûts 

 

Objectifs linguistiques 

 

Réviser l’accord de l’imparfait. 

Réviser l’emploi des pronoms relatifs « qui » 

« que » et « qu’ ». 

Travailler l’emploi de la forme passive 

 

Objectifs culturels 

Découvrir le point de vue d’un étranger 

sur la Pologne 

En savoir plus sur les jeux de société 

Découvrir le parcours d’un professionnel 

issu du haut niveau de volley vivant à   

Varsovie 
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Partie 1 - L’arrivée en Pologne 

De 00:00 à 01:51 

Activité 1 / Première écoute  - Compréhension générale 
 

1) Quel est le thème principal de cette partie de l’interview ? Coche la bonne réponse. 

Une comparaison entre l’Espagne et la Pologne 

Les techniques de volley en Pologne 

Le parcours de Stéphane Antiga en Pologne 

Activité 2 / Deuxième écoute - Compréhension détaillée 

2) Dans quel pays vivait-il avant d’arriver en Pologne ? 

1) Depuis combien de temps vit-il à Varsovie ? 
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2) Qui est Stéphane Antiga ? Coche la bonne réponse. 

Un arbitre de foot 

Un joueur et entraîneur de volleyball 

Un joueur d’échecs professionnel 

3) Pourquoi est-il venu vivre en Pologne ? Coche la bonne réponse. 

Pour exercer son métier 

Parce qu’il aime le pays depuis toujours 

Pour rejoindre sa famille 
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3) Dans quelles villes polonaises a-t-il vécu avant d’arriver à Varsovie ? Coche les 2 bonnes 

réponses. 

Cracovie 

Wrocław 

Bełchatów 

Łódź 

Bydgoszcz 

Katowice 

Le point lexical 

Pour parler de son départ de Majorque en Espagne et de son arrivée en Pologne,            

Stéphane parle d’un « petit choc culturel », cela signifie (coche la bonne réponse) : 
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Que les deux pays se ressemblent beaucoup 

Qu’il y a des différences entre les deux pays  

Que les deux pays sont en conflit 

 

 
4) Stéphane ne pensait pas rester autant de temps à Varsovie. Entoure la bonne réponse. 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  

5) Maintenant, il aimerait quitter la Pologne : il n’aime pas Varsovie. Entoure la bonne        

réponse. 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  
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Accord de l’imparfait avec les 

verbes en -ir (3ème groupe) :  

Je dormais 

Tu dormais 

Il / Elle dormait 

Nous dormions 

Vous dormiez 

Ils / Elles dormaient 

Accord de l’imparfait avec les 

verbes en -er (1er groupe) :  

J’aimais 

Tu aimais 

Il / Elle aimait  

Nous aimions 

Vous aimiez 

Ils / Elles aimaient 

Le point de Grammaire 

L’imparfait est un temps qui est utilisé pour parler d’habitudes ou d’actions répétées     

dans le passé. On l’utilise également pour faire une description, parler de plusieurs actions 

simultanées effectuées dans le passé, on lorsqu’on souhaite insister sur une action qui 

dure dans le passé. 

Accord de l’imparfait avec les 

verbes en -ir (2ème groupe) :  

Je finissais 

Tu finissais 

Il / Elle finissait 

Nous finissions 

Vous finissiez 

Ils / Elles finissaient 
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4) Stéphane est maintenant joueur pour l’équipe d’ONICO Varsovie. Entoure la bonne      

réponse. 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  

Accord de l’imparfait avec les 

verbes en -re :  

Je vendais 

Tu vendais 

Il / Elle vendait 

Nous vendions 

Vous vendiez 

Ils / Elles vendaient 
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5) Dans les phrases ci-dessous, conjugue les verbes utilisés à l’imparfait. Pour t’aider, tu 

peux te reporter au Point de Grammaire de la page précédente (page 4). 

Activité 3 : À toi de jouer ! 

Et toi, as-tu déjà voyagé ? 

Raconte un de tes voyages. Tu peux raconter un voyage que tu as fait dans ton pays, mais 

également à l’étranger. Utilise dès que possible l’imparfait. Tu peux également utiliser le 

passé composé, un autre temps du passé.  

 

Pour t’aider à t’exprimer, voici quelques questions : 

Dans quels lieux es-tu allé ? 

Est-ce que tu y allais avec tes amis, ta famille ? 

Qu’est– ce que tu as aimé ? 

Dans quels types de restaurants aimais-tu aller ? 

Comment étaient les habitants de cette ville/de ce pays ? 

Quelles étaient les traditions, les coutumes du lieu où tu as voyagé ? 
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Stéphane _______________ (jouer) au volley. C’ _______________ (être) toujours dans le haut 

niveau polonais.  

Il _______________ (habiter) à Majorque, en Espagne.  

Et vous, où _______________ - vous (vivre) il y a 10 ans ? 

Tu _______________ (suspendre) ton métier de joueur et _______________ (devenir) entraîneur. 

Je _______________ (vouloir) vivre à Varsovie, j’aime bien ce pays.  

Vous _______________ (choisir) l’avion pour voyager. 
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Partie 2 - Stéphane et les jeux 

De 01:52 à 07:13 

Activité 1 / Première écoute  - Compréhension générale 
 

1) Quel est le thème principal de cette partie de l’interview ? Coche la bonne réponse. 

Les jeux de société 

Les amis de Stéphane 

La famille de Stéphane 

Activité 2 / Deuxième écoute - Compréhension détaillée 

3) Qui est Stéphanie ?  

 

2) Stéphane a appris à jouer à des jeux comme le backgammon, la coinche, le tarot etc… 

quand il était adulte. Entoure la bonne réponse.  

1) Dans quel lieu Stéphane a-t-il commencé à jouer aux jeux de société ? Coche la bonne 

réponse. 
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2) Avec qui Stéphane joue-t-il aux jeux de société ? Coche les 2 bonnes réponses. 

Des inconnus 

Ses collègues de travail 

Sa famille 

Ses amis  

Les Polonais 

Ses voisins 

À sa maison 

Dans son club de tennis 

Dans son club de volley 

À son travail 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  
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Le point lexical 

3) Stéphane utilise l’expression « c’était très convivial ». Entoure les synonymes du 

mot convivial :  

   Chaleureux    Pénible 

   Désagréable   Violent 

   Ennuyeux   Sympathique 

   Amical   Inintéressant 
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4) Pendant les parties, Stéphane et ses amis faisaient des « mises », c’est-à-dire que les 

joueurs perdants devaient donner des objets au gagnant. Stéphane cite 2 objets, lesquels ? 

Coche les bonnes réponses. 

Des billes 

Des billets  

Un soda 

Des pièces de monnaie (francs) 

Des bonbons 

Du chocolat 

6) Stéphane achète 3, 4  nouveaux jeux tous les (coche la bonne réponse) : 

jours 

ans 

mois 

5) Stéphane était passionné par le Monopoly et le Scrabble. Entoure la bonne réponse. 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  
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7) Stéphane trouve que les jeux de société ne sont pas faits pour les enfants. Entoure la 

bonne réponse. 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  

8) À quel jeu joue beaucoup Timothée, le fils de Stéphane ? Coche la bonne réponse. 

Au Monopoly 

Au Cluedo 

Aux échecs  

9) Pourquoi Stéphane et Stéphanie ont-ils commencé à jouer aux jeux de société quand ils 

étaient en Espagne ? Coche la bonne réponse. 

Ils s’ennuyaient beaucoup 

Ils n’avaient pas la télévision 

Il pleuvait souvent 

10) De quel pays vient le couple d’amis qui a donné envie à Stéphane et Stéphanie       

d’essayer les jeux de société ? 
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11) À quel jeu vont jouer Stéphane, Stéphanie et Noé (l’interviewer) ce soir ? Coche la 

bonne réponse. 

Au Monopoly 

Aux Colons de Catane 

À la belote 

À Scythe 

Au Cluedo 

À 7 Wonders 

12) À quelle occasion Stéphane a-t-il découvert ce jeu ?  
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13) Entoure sur la carte le nom du département (le lieu) où se situe le magasin de jeux dont 

parle Stéphane :  

14)  Quel est l’autre moyen utilisé par Stéphane pour acheter des jeux ? 
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15) À l’aide du Point de Grammaire page 10, complète les phrases ci-dessous en utilisant 

les pronoms relatifs qui, que ou qu’. 

Stéphane et Stéphanie ont des amis __________ viennent du Canada.  

Les jeux __________ Stéphane préfère sont les jeux élaborés. 

Scythe est le jeu __________ Noé va découvrir. 

C’est un jeu __________ aiment Stéphane et sa famille. 

Les invités __________ viennent chez Stéphane amènent parfois des jeux. 
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Activité 3 : À toi de jouer ! 

Et toi, quels sont les jeux de société que tu préfères ? 

Cite deux ou trois jeux de société que tu préfères et explique pourquoi tu les aimes, et avec 

qui tu joues.  

Pour t’aider à t’exprimer , voici quelques questions : 

Quel est le but du jeu ? 

Quelles sont les règles du jeu ?  

Pourquoi ce jeu est-il mieux que les autres ? 

Pourquoi est-il original ? 

Le point de Grammaire 

Les pronoms relatifs simples qui, que et qu’. 

 

Ces pronoms relatifs servent à relier deux phrases pour n’en faire qu’une seule : 

Exemple : Je joue à un jeu. Ce jeu est passionnant. -> Je joue à un jeu qui est passionnant. 

 

Qui remplace une personne,  un animal ou un objet sujets du verbe : 

Exemple : Stéphane a un ami. Cet ami aime les jeux. -> Stéphane a un ami qui aime les jeux. 

 

Que remplace une personne, un animal ou un objet compléments d’objet direct : 

Exemple : Noé est un ami. Je l’aime beaucoup. -> Noé est un ami que j’aime beaucoup. 

J’ai reçu un jeu. Je le voulais depuis longtemps. -> J’ai reçu un jeu que je voulais depuis            

longtemps. 

 

Attention : qui et que sont invariables, c’est-à-dire qu’on ne les accorde pas en fonction du 

nombre et du genre.  

Cependant, devant un mot qui commence par une voyelle, « que » devient « qu’ » 

Exemple : Les jeux qu’elle a commandés. 

 

Le mot « qui » ne change pas, même devant une voyelle. 

Exemple :  

 Exemple : J’ai deux enfants qui aiment jouer aux jeux de société. 
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Partie 3 - Le milieu du sport et les jeux 

De 7:14 à la fin 

Activité 1 / Première écoute  - Compréhension générale 
 

1) Quel est le thème principal de cette partie de l’interview ? Coche la bonne réponse. 

Les Smartphones 

Les jeux dans le milieu professionnel de Stéphane 

Les voyages dans le milieu professionnel de Stéphane 

Activité 2 / Deuxième écoute - Compréhension détaillée 

2) Pour quelle raison la tradition du jeu de société s’est-elle perdue ? 

3) De quel type de jeux parlent-ils le plus dans cette partie de l’interview ? Coche la bonne 

réponse. 

Les jeux de plateau 

Les jeux sur Smartphone 

Les jeux de cartes 

Cartes 

Dominos  

Échecs  

1) Quand Stéphane a commencé sa carrière, il jouait beaucoup aux (coche la bonne     

réponse) : 
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2) Dans son milieu professionnel, Stéphane joue beaucoup aux jeux de société. Entoure la 

bonne réponse. 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  
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3) Quels moyens de transport sont évoqués par Stéphane ? Coche les 2 bonnes réponses. 

Avion 

Bus 

Train 
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Voiture 

Vélo 

Bateau 

4) Pour Stéphane, il est impossible de jouer dans ces moyens de transport. Entoure la bonne 

réponse. 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  

5) Le « Dice Plus » est une invention (coche la bonne réponse) :  

Française  

Polonaise 

Anglaise 

6) Avec quel support peut-on y jouer (coche la bonne réponse) ? 

Une tablette 

Un Smartphone 

Un ordinateur 

7) Stéphane adore le poker. Entoure la bonne réponse. 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  

8) Stéphane préfère jouer à la Dame de Pique sur son ordinateur. Entoure la bonne réponse. 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  
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9) Stéphane préfère jouer au tarot à 3 ou 4 personnes. Entoure la bonne réponse. 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  

10) Quels sont les jeux de cartes que Stéphane préfère ? Coche les 2 bonnes réponses. 

Les jeux de cartes aléatoires (où il y a du hasard) 

Les jeux qui nécessitent de la concentration 

Les jeux où l’on « compte les cartes » 

Les jeux très simples 

11) Pendant trois ans, Stéphane a été (coche la bonne réponse) :  

Entraîneur de l’équipe nationale de Pologne 

Sélectionneur pour l’équipe de France 

Joueur pour l’ONICO Varsovie 

12) Après quel gros événement sportif Stéphane a-t-il changé de travail ? 

13) Quelle équipe dirige Stéphane pendant l’été ? 

Le point lexical 

14) Pour parler de son travail,  Stéphane utilise l’expression « c’est du sport », cela signifie 

(coche la bonne réponse) : 

Que c’est facile et amusant 

Que cela représente beaucoup de travail  

Qu’il doit beaucoup courir et taper dans le ballon 
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Le point de Grammaire 

sujet verbe Complément 

d’objet direct 

La voix passive permet de présenter un fait en changeant le point de vue. 

 

À la voix active, le sujet fait l’action. 

Exemple : Le chat mange la souris. 

À la voix passive, le sujet subit l’action. 

Exemple : La souris est mangée par le chat. 

 

Pour passer de la voix active à la voix passive, il faut faire des modifications :  

 

Le chat mange la souris. 

 

 

 

La souris est mangée par le chat. 

 

 

Pour passer de la voix active à la voix passive, on utilise l’auxiliaire être suivi du participe passé :  

La souris est mangée par le chat. 

Je suis puni par mon professeur. 

Tu es aimé par tes amis. 

Nous sommes aidés par nos parents. 

Elles sont reçues par le président. 

 

Attention, seuls les verbes suivis d’un complément d’objet direct (verbes transitifs directs) peuvent 

être mis à la voix passive. 

sujet verbe Complément d’agent 
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Exemple : Noé interview Stéphane. Stéphane est interviewé par Noé. 

Stéphane a entraîné l’équipe nationale de Pologne. 

 

Stéphane achète le jeu de société Scythe.  

 

Les Polonais ont inventé le jeu Dice Plus. 

 

Stéphane dirige l’équipe du Canada pendant l’été. 

Pour réviser 
Quoi de mieux que de réviser en s’amusant ? Ci-dessous un jeu de mots fléchés pour revoir le        

vocabulaire, la grammaire et tester ta mémoire. Remplis les cases en t’aidant des définitions. 
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15) À l’aide du Point de Grammaire page 14, transforme les phrases suivantes à la voix   

passive. Fais attention à la conjugaison et aux temps employés. 

1) Le verbe jouer conjugué à l’imparfait, deuxième personne du singulier (tu).  

2) Pays dans lequel habitaient Stéphane et sa femme avant d’arriver en Pologne. 

3) Prénom de la femme de Stéphane. 

4) Jeu auquel aime bien jouer Timothée, le fils de Stéphane. 

5) Métier de Stéphane dans l’équipe d’ONICO Varsovie. 

6) Le sport que Stéphane pratiquait quand il a découvert les jeux de société. 

7) Jeu de cartes que Stéphane n’aime pas. 

8) Mot synonyme de chaleureux, sympathique. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


