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Les Français et la télé 

 
 

Les Français passent-ils beaucoup de temps devant le petit écran ?  
Que regardent-ils ? Faites ce quiz pour en savoir plus ! 

 

❶ Dans quel pays regarde-t-on le plus la télé ? 

                                                                                                               

        〇 aux Etats-Unis              〇 au Japon                    〇 en France       

 
❷ Combien de temps les Français passent-ils devant le petit écran ? 

〇 50 minutes par jour          〇 1 heure 30 par jour         〇 3 heures 30 par jour          

 
❸ Quel événement télévisé a rassemblé le plus de téléspectateurs en 2022 ? 
 
  

 

 

 

QUIZ 

 A2 

〇 le débat présidentiel 
entre Le Pen et Macron 

〇 l’élection  
de Miss France 

〇 la finale de la Coupe 
du monde de foot 
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❹ Quelle chaîne franco-allemande est considérée comme « intello »  
parce qu’elle diffuse souvent des émissions culturelles et des documentaires ? 

 
 

❺ Connaissez-vous ces programmes télé français ? Retrouvez le type d’émission ! 

 

        
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❻ Quel programme fait partie du top 3 des émissions préférées des Français ? 

                               

 
 
 
 
 

Et dans ton pays, les gens regardent la télé ? Quelles sont les émissions 
les plus populaires ? Et toi, quels types de programmes t’intéressent ?  
 

 

A l’oral ! 

L’émission la plus 
populaire, c’est… 

Les gens regardent… 
Moi, je regarde souvent… 

⚫  un jeu télévisé  ⚫ 

⚫  un documentaire  ⚫ 

⚫  un dessin-animé  ⚫ 

⚫  un reportage  ⚫ 

⚫  des nouvelles  ⚫ 

⚫  de la téléréalité  ⚫ 

L’île de la tentation 
4 couples testent leur amour 

face à la tentation de 22 
beaux célibataires. 

Un dîner presque parfait 
5 personnes s’invitent à dîner durant 
une semaine. Cuisine, déco, ambiance… 

Qui sera le meilleur hôte ? 

Les guignols de l’info 
Ils se moquent du monde 

politique, des médias et des 
personnalités célèbres. 

Je m’intéresse  
à la… au(x)… 


