
Le programme TV  

A adapter au programme et à la période de votre choix 

En couverture du magazine 

Citez :

- Le nom du magazine

- La période que couvre le programme 

- C’est un magazine : journalier - 

hebdomadaire - mensuel ?

- Son prix

- Qui est en couverture du magazine ?


A l’intérieur du magazine

En fonction du niveau, laisser le patient chercher lui-même dans le magazine ou 
présentez-lui la bonne page directement) :


Citez :  
les chaînes de la TNT

les chaînes du câble


Expliquez : 
Le sens de ces logos : télétexte/audiodescription/télévision de rattrapage (replay), à 
montrer sur le programme


Trouvez : 
Quelle émission passe à ______ sur ________ le _______ ? (Ex : quelle émission 
passe à 17h55 sur France 2 le mardi ?) 

Sur quelle chaîne peut-on regarder le film…


Sur quelle chaîne peut-on regarder l’émission…


A quelle heure passe ___________ sur _______ ?(Ex : à quelle heure passe Le 
magazine de la santé sur France 5 ?)


Combien de fois est présentée la météo sur _____ (chaîne)durant une 
journée ?

Combien de temps dure l’émission/le film _______ sur (chaîne) ?
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Compétences travaillées : 

- Compréhension orale/

écrite

- Fonctions exécutives

- Repérage, prise d’indices 

visuels

- Repères temporels

- Cognition mathématique 

(calcul et maîtrise des 
heures, durée)



Si je regarde tel (film/émission) sur telle chaîne…aurais-je le temps de voir tel 
autre (film/émission) ensuite ou vais-je louper le début ?


Si non, combien de temps vais-je louper ?


Thèmes 

Trouvez une émission/une chaîne qui traite :

- d’histoire

- de nature

- de sport

- de cinéma

- de musique 


Sur un film diffusé en particulier  
Citez :

- le titre du film

- le réalisateur/la réalisatrice

- l’année et le pays de production

- la durée du film

- 2 acteurs/actrices principaux


Discours spontané 

Si vous deviez choisir un programme, lequel choisiriez-vous ? Pourquoi ? 
(Argumenter) 

Evocation/mémoire épisodique 

Trouvez un film/une émission que vous avez déjà regardée. Racontez l’histoire ou le 
sujet de l’émission. Qu’en avez-vous pensé ?


Mémoire à court terme  

Regardez bien cette page de programme pendant quelques minutes. 

Cacher le programme. 
Redire un maximum de programme retenus. Citez au moins 3 programmes. Citez l’heure à 
laquelle commence le film du soir, le journal du soir/du midi…

Possibilité de le réaliser en modalité auditive sur quelques items. Ex : 06h30 Télématin - 
09h30 La maison des Maternelles - 10h10 Consomag => restituer les items entendus.
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Quel est cet objet ?

Expliquez à quoi servent les différentes parties de cet objet.
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