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Vous	  allez	  entendre	  /	  regarder	  	  deux	  fois	  le	  reportage.	  Entre	  les	  deux	  écoutes,	  prenez	  le	  temps	  
de	  relire	  les	  questions.	  	  
	  

1. Quelle	  expression	  prouve	  au	  début	  du	  reportage	  qu’il	  s’agit	  d’une	  situation	  
d’une	  scène	  de	  série	  télévisée	  ?	  
…………………………………………………………………….	  

	  
2. Écrivez	  les	  mots	  ou	  expressions	  qui	  manquent	  dans	  ce	  paragraphe.	  	  

	  
Nous	  sommes	  dans	  ………	  	  	  ……………..	  	  ………………	  	  ………………….	  de	  Kaboul.	  1000	  mètres	  

carrés	  de	  terrain,	  sur	  le	  tournage	  du	  premier	  sitcom	  du	  pays	  ………………………	  	  

……………………………….,	  corruption,	  islamisme,	  le	  jeune	  réalisateur	  veut	  …………………..	  	  

………..	  	  ……………………………….	  avec	  cette	  version	  afghane	  d’Hélène	  et	  les	  garçons.	  

3. Les	  actrices	  qui	  jouent	  dans	  cette	  série	  sont	  en	  parfaite	  sécurité	  
	  

-‐ vrai	  

-‐ faux	  

Justifiez	  votre	  réponse	  avec	  une	  phrase	  entendue:	  
……………………………………………………………………………………………………………	  

	  
4. A	  quoi	  compare-‐ton	  les	  comédiennes	  en	  Afghanistan,	  selon	  la	  reporter	  ?	  

…………………………………………………………………………………………………………..	  
	  

	  
5. Une	  des	  actrices	  fait	  ce	  métier	  pour	  une	  raison	  précise	  :	  Laquelle	  ?	  

	  
-‐ devenir	  mannequin	  dans	  l’avenir	  	  

-‐ devenir	  une	  femme	  dont	  les	  jeunes	  suivront	  les	  pas	  

-‐ s’acheter	  le	  dernier	  modèle	  de	  voiture	  

6. Quel	  est	  le	  sujet	  de	  cette	  série	  télévisée	  ?	  
……………………………………………………………………………………………………………..	  
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7. Dans	  la	  famille	  Fazel,	  les	  enfants	  regardent	  la	  série…	  
	  
-‐ sans	  leurs	  parents	  	  	  

-‐ avec	  leurs	  parents	  

-‐ avec	  leurs	  oncles	  et	  leurs	  tantes	  

	  
8. Donnez	  deux	  arguments	  énoncés	  par	  le	  père	  de	  famille,	  prouvant	  qu’il	  pense	  

que	  la	  série	  a	  une	  bonne	  influence	  sur	  ses	  enfants	  ?	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..	  

9. Pour	  la	  productrice	  afghane,	  Amida	  Aman,	  cette	  série	  appelle	  les	  générations	  
à	  venir	  à	  deux	  qualités	  importantes	  pour	  une	  société	  :	  Lesquelles	  ?	  	  
..........................................................	  /	  	  ……………………………………………	  

Définis-‐les	  ensuite	  avec	  tes	  propres	  mots	  :	  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………	  

10. Quel	  est	  le	  pourcentage	  de	  jeunes	  de	  moins	  de	  25	  ans	  en	  Afghanistan	  ?	  

………………	  %	  	  

11. A	  quoi	  servent	  les	  séries	  selon	  elles	  ?	  Donnez	  les	  deux	  éléments	  cités	  par	  la	  

productrice	  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………	  

12. Pour	  quelle	  raison	  la	  série	  ne	  peut-‐elle	  plus	  passer	  sur	  la	  chaine	  publique	  ?	  	  

………………………………………………………………………………………………………………	  

	  

	  


