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« Paparfait » 

 

 

 
 
❶ Quelle publicité passe à la télé ? 

→ C'est une publicité pour... 
〇 Un service de garde à domicile 

〇 Un stage pour apprendre à devenir un bon père 

〇 Une pâte à tartiner 

〇 Un grille-pain nouvelle génération 

 
❷ D’après la pub, que devrait faire un « papa parfait » ? Complétez !  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Questions de compréhension 

 

→ Pour le petit-déjeuner ..................... 

........................................................ 

 

 

→ ................................................... 

........................................................ 

 

VIDÉO 

 A2/B1 
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❸ En réalité, que se passe-t-il ? Expliquez avec vos mots ! 
 

 
 

 

→ .................................................... 

......................................................... 

 

 

→ Pour terminer la journée, il..........  

......................................................... 

........................................................ 

 

 

→ ................................................................................................................................................ 

→ ................................................................................................................................................ 

→ ................................................................................................................................................ 

→ ................................................................................................................................................ 

→ ................................................................................................................................................ 

→ ................................................................................................................................................ 
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❹ A la fin du court-métrage, que comprend le père au sujet de sa fille ? 

→ ................................................................................................................................................ 

  
 

❺ Comment se sent-il ?          Choisissez les termes qui conviennent ! 

→ Le père se sent... 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

A l’oral ! 

ému trahi 

fier 
déçu 

touché 

honteux 

bouleversé 

attristé 

étonné 

reconnaissant 

Et vous, quand vous étiez 
petit(e), à quoi ressemblait une 
journée habituelle ? Est-ce que 

tout était bien organisé ? 

Est-ce que vous avez 
conservé des habitudes 

héritées de votre enfance 
ou de vos parents ? 

Lesquelles ? 

En français, on dit souvent  
"Tel père, tel fils" et "Telle mère, 

telle fille" – ou encore "Les 
chiens ne font pas des chats !"  

Comment comprenez-vous ces 
expressions ? Êtes-vous 

d’accord ?                        
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Moi, je suis un papa... parfait ! 

Tous les matins, je suis levé avant tout le monde, pour préparer le petit-
déjeuner. Pour nos chères têtes blondes, rien de tel que des tartines 
délicieusement grillées, avec une fiche couche de Nucolla, et un incroyable 
chocolat chaud pour bien commencer la journée. 

Je suis toujours de bonne humeur ! La fatigue ? (Je ne) connais pas !  

En tant que papa parfait, je suis un peu bricoleur ! Sinon, comment pourrais-
je fabriquer de merveilleux jouets pour mes adorables bambins ? 

Je suis toujours aux petits soins pour mes enfants adorés.  

« Tiens, ma puce. Ne prends pas froid ! » 

Et quoi de mieux qu’une jolie berceuse, pour terminer la journée en beauté ? 

C’est ça, être un papa parfait ! Le papa parfait, le papa adoré. 

- Ok. Papa parfait. Oups ! Mer... credi ! [...] Oui bien sûr Monsieur Leroy ! 
Non je ne serai pas en retard à la réunion, pas de problème.  

- Je peux avoir ma tartine ? 
- Ça arrive, ma petite chérie ! Le dossier ? Oui, attendez, je vérifie ! 

Pour nos chères têtes blondes, rien de tel que des tartines délicieusement 
grillées... 

- Ça c’est bon, ça c’est fait...  

...avec une fiche couche  

- ...DE NUCOLLA ! J’ai oublié le Nucolla ! 

La fatigue ? ‘connais pas !  

 

 

Retranscription 
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- Et j’ai oublié le Nucolla ! 

Et un incroyable chocolat chaud maison... 

- Non non non ! Et mer...credi ! 
- Je peux avoir mon lait ? 

Je suis toujours aux petits soins pour mes enfants adorés. 

En tant que papa parfait, je suis un peu bricoleur ! Sinon, comment 
pourrais-je fabriquer de merveilleux jouets pour mes adorables bambins ? 

Et quoi de mieux qu’une jolie berceuse pour terminer la journée en 
beauté ? 

- Il est grand temps... d’aller dormiiiiiiir ! Demaaaain est un autre jouuuuur ! 
[...] Non, je ne serai pas en retard pour la réunion. [...] Et j’ai oublié le 
Nucolla ! [...] Non non non... Et MERCREDI ! C’était une belle journéééé. Et 
MERDEEEE ! ...CREDI, CREDI ! [...] Non, Monsieur Leroy, je ne serai pas en 
retard, voilà. Au revoir. Oh, mer...credi ! Ce PUTAIN de Nucolla. 

Papa parfait... Bricoleur... Fabriquer de merveilleux jouets pour mes 
adorables bambins... 

[Des années plus tard] 

- Coucou ! 
- Coucou ma chérie ! 
- Ça va ? 
- Oui, ça me fait bien plaisir de te voir pour le petit-déjeuner ! 
- Bah ouais, ça change ! 
- Attends ! Je ne suis pas venu les mains vides. Je t’ai ramené... du 

NUCOLLA ! 
- Ah ouais... C’est gentil. Mais on va plutôt râper du chocolat, non ? Entre ! 
- Ma chérie, tu sais que ça ne se mange pas du tout comme ça ? 
- Ouais, mais c’est comme ça que je les aime ! 
- J’ai un peu froid... !  

 

 

Retranscription 
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