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Mille et un bonjour et merci d’avoir téléchargé le carnet de visionnage Langues d’Ailleurs 2020. 
Nous souhaitons que cet outil puisse vous permettre d’améliorer vos différents visionnages de 
séries télévisées en VO. 

Si ce carnet de visionnage pourra être utilisé en tant que tel par les débutants/faux-débutants, 
nous espérons aussi qu’il pourra vous fournir de bonnes bases sur lesquelles vous appuyer afin 
de développer le vôtre (niveaux intermédiaires notamment). 

 

Afin de gagner du temps, nous vous recommandons, lors de vos impressions, de bien penser à 
n’imprimer qu’à partir de la page « Références ».  

Par ailleurs, ce document a été conçu afin que vous puissiez le remplir en utilisant des stylos 
des couleurs de votre choix et en vue d’une impression la plus rapide possible. Qui plus est, la 
mise en page de ce document a été réalisée afin que vous puissiez aisément la reproduire 
(numériquement ou sur papier) ; selon vos goûts bien entendu. Enfin, veuillez noter que vous 
ne devez pas obligatoirement remplir l’entièreté des cases présentes ; celles-ci constituant 
davantage un repère général afin de vous accompagner. 

Dans les pages 2 et 3 vous trouverez toutes les informations concernant l’utilisation de cet outil 
mais vous pouvez également retrouver d’autres informations complémentaires directement 
sur www.languesdailleurs.com 
 

|||  Vos retours comptent énormément ! ||| 

Evidement cet outil est aussi fait pour évoluer via vos différents retours. 

N’hésitez plus & rejoignez-nous sur : www.languesdailleurs.com 

Facebook : https://www.facebook.com/LanguesAilleurs/ 

Twitter : https://twitter.com/LanguesAilleurs 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/matthieu-palou-3a8b64187 

  Sur ce, nous vous souhaitons de tout cœur  

de bons visionnages & un bon apprentissage,  

Langues d’Ailleurs 

 

www.languesdailleurs.com
http://www.languesdailleurs.com/
https://www.facebook.com/LanguesAilleurs/
https://twitter.com/LanguesAilleurs
https://fr.linkedin.com/in/matthieu-palou-3a8b64187


 

 

 

 

 
Vous trouverez sur cette page de quoi inscrire tous les éléments en lien avec un épisode donné. 

Effectivement, l’une de clefs de vos progrès étant le référencement et l’organisation des 

informations apprises, le but est de pouvoir vous référer rapidement à tel ou tel épisode que vous 

auriez visionné. 

L’emplacement « À revoir le » est prévu afin que vous puissiez, librement, fixer le moment qui 

vous semble opportun afin de reprendre les éléments de chaque épisode visionné. Veuillez noter 

que nous avons conçu cet outil pour une révision tous les trois jours car ceci nous paraît être un 

bon compromis en termes de délais et de quantité notamment. Néanmoins libre à vous d’y indiquer 

le moment adéquat (hebdomadaire, au bout de tant d’épisodes…) bien que nous vous 

recommandons, dans tous les cas, d’y inscrire une date précise (le 26/07/2020 par exemple).  

 
« Mots nouveaux » vous permettra d’inscrire les mots que vous avez pu découvrir durant le 

visionnage d’un épisode (         )  ainsi que leurs traductions (          ) . Toutefois, l’une des clefs 

de la réemployabilité passe aussi par le fait de la prononciation. C’est pourquoi, nous vous invitons 

à inscrire la prononciation du mot en question dans l’encart prévu à cet effet en dessous du terme 

en question (     ). Par ailleurs, nous vous recommandons également de noter le moment où vous 

avez entendu le(s) mot(s) ciblé(s) via l’encart « timecode » (           ) ; ceci afin que, le cas 

échéant, vous puissiez rapidement vous reporter au dialogue incluant le(s) terme(s) en question. 

« Mots récurrents » vous permettra d’inscrire les termes que vous avez entendu plusieurs fois 

au sein d’un épisode ou bien d’un épisode à l’autre. Le but étant aussi de retenir des mots les 

plus fréquents possibles (notamment du lexique d’usage) afin de pouvoir véritablement les 

réutiliser par la suite ; tant en compréhension qu’en production d’ailleurs. 

« Synonymes » vous permettra de mettre en perspective un mot entendu avec un terme que 

vous connaissez déjà d’ailleurs (ressources authentiques et/ou pédagogiques). Ceci afin de 

gagner progressivement, sur le plan qualitatif, en possibilité d’expression notamment. 

Note :  nous avons choisi de limiter le nombre de termes isolés au sein de chaque épisode car, 

nous le savons bien, mieux vaut connaître moins de mots mais les connaître véritablement plutôt 

que de s’inscrire dans une forme de course au lexique ; souvent très peu efficace pour ce qu’il en 

va des débutants notamment.     

Notice d’utilisation 

-- : -- 
  



 

  
Vous trouverez sur cette page de quoi inscrire quelques tournures de phrases et structures de 

grammaire.  

1| Inscrivez-y la phrase / pan de phrase 

entendue  

2| Timecode    Exemple : 

3| La structure ciblée (générique) 

4| La référence de la leçon/point de 

cours s’y rapportant 

5| Le sens global de la structure 

donnée 

Note : Vous pouvez également utiliser 

cette page afin d’y inscrire des 

structures idiomatiques ou petites tournures de phrases en suivant le même modèle. 

 
Vous trouverez sur cette page un espace pour pouvoir vous exprimer sur tel ou tel épisode visionné. 

Dans « Résumé » vous pouvez rédiger quelques phrases afin de synthétiser les éléments que vous 

avez réussi à comprendre de l’épisode donné. 

Dans « ce que j’en ai pensé » c’est l’occasion d’écrire ce que vous avez pensé de l’épisode. « Bon » 

ou « mauvais » mais aussi « je me suis ennuyé », « j’ai adoré »…Tous ce qui vous permettra 

d’exprimer votre opinion et ce, même de manière très simple. 

Dans « entre l’épisode….et…. » vous permettra de mettre en perspective l’évolution entre deux 

épisodes. Parfait pour commencer à utiliser sereinement certains éléments de langues comme des 

petits comparatifs, superlatifs, adverbes et autres adjectifs par exemple. 

Dans « 3 noms qui m’ont marqué » vous pouvez indiquer 3 termes qui vous ont interpellé à l’image 

de noms de marques/enseignes, de noms de personnages ayant un sens particulier… Autant de 

matière sur laquelle il vous sera possible de vous appuyer dans vos futurs échanges linguistiques. 

Note : Pas de panique car nul besoin d’écrire un roman, le but est bien de prendre l’habitude de 

commencer à construire et à utiliser régulièrement quelques petites phrases simples. 

 

 

-- : -- 

1|当我开始学习普通话的时候… 

3| 当。。。的时候 

5| QUAND... 

2|   10     27 
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Carnet de visionnage 
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