
Programme TV      
 

Mardi 28 novembre         Saint Jacques de la Marche         8h20 – 16h57  
 

TF1 15h25 Série américaine de Mickaël 

                  « Vol de nuit » Déjà diffusé    France 2 
 6.00 Poussette Déjà diffusé. Série CORTAN  6.05 Plein jour Déjà diffusé. Série. 

 6.30 TF1 Info, météo   6.30 Matintéloche Par Eric Ochet. 

 7.00 TF1 Info   8.30 Lumières Court métrage. 

 7.10 A tout’spop Dessins animés E   9.00 Superscooter Inédit. Série. E 

 8.28 Télécourses Téléachat   9.30 Amour, poire et fromage 

 8.58 Météo              Inédit. Série. Julie retrouve Sam. 

 9.00 Colicou Inédit. Série française  11.05 Flash info 

 9.20 Poncho Série.  11.15 Lotus Jeu animé par Ange Hine. 

10.20 Destinée Déjà diffusé.  

            Série française 
 11.45 Losange Jeu animé par  

              Bertrand Chedeporc. 

11.45 Fortunos Jeu  12.15 Mamiato Par Théo Parfin 

12.20 Vrai prix Jeu. Par Paul Ochon  12.57 Météo 

12.50 J’accuse Par Hélène Molière  13.00 Journal, météo 

13.00 Journal , météo 
             Par Jean Transène 

 13.45 Derrick Déjà diffusé.  

             Série allemande. « Mort subite » 

13.38 Femmes Par Odile Croc  14.45 Tiercé  En direct d’Evry. 

13.40 Vive moi Inédit. Série 

             Michel est resté seul près du lac. 

Jim Cortan (à gauche) aura bien du mal à 
faire avouer John Deuf, principal suspect 
dans un trafic de voitures. 

15.45 Garde à vous Série française 

              « Le sommeil du général » 

14.25 Pollos Déjà diffusé.  

            Série américaine.  
            « Où est papy ? »   

20.50 Film français de Marc Assin 

     (1985) Comédie. 1h40. Déjà diffusé 

16.00 CHANTONS TOUS 

                Variétés avec Rémi Fasol 

15.25 CORTAN  
          Déjà diffusé. Série. Voir ci-contre. 

COLOR COLOR  16.45 Lettres et chiffres Jeu. 

              Par Sophie Filo 

16.15 Famille en toc Jeu. 

              Animé par Hubert Lingo 
 17.15 Pussicat  Déjà diffusé. 

              Série américaine. 

16.45 Club Jojo E  17.45 Police Inédit. Série française. 

17.20 Corsaires Inédit. Série 

              « Le trésor » Sam a volé la bague. 
 18.10 Le Prince de Baileau 

              Déjà diffusé. Série américaine. 

17.55 Toumoche Inédit. Série E  18.40 Loto loto Jeu. 

18.25 Parfait amour Inédit. Série  19.15 Nounours E 

19.00 Alerte à Malabar Inédit. 

              Série.  Gilou découvre un enfant  
              inanimé sur la plage des dauphins. 

 19.20 Super studio Par Mick  Rot 

              Invités : Gérard Depardieu et  
              Isabelle Adjani 

20.00 Journal Par Léon Camé  20.00 Journal, météo 

20.30 Résultats du tiercé  20.50 Musicos Variétés 

20.50 COLOR COLOR   D
                      Film français de Marc Assin(1985) 
              Comédie. Déjà diffusé en 1993. 
              Voir ci-contre 

 23.00 LE GRITOS  
  Film espagnol de José Gamoras. 
               Drame. Avec Julos Carlos. 

22.40 CNL Magazine de l’info   0.30  Bonjour la nuit 

0.15 Chapeau de cuir Déjà diffusé. 

Série britannique. 
 0.45 Seul dans la ville 

Série. Avec Abel Decadix 

1.10 TF1 nuit, météo 
1.20 Programme de la nuit 

Plantagramme.1.20 
Histoires à faire peur. 3.45 

Une nouvelle génération d’acteurs, tous 
issus de la troupe « Canal Moins » : 
Sylvain Etiré, Vincent Time, André 
Sanfrapé et Bruno Dajin. 

2.05 Programme de la nuit 

Animal pas bête. 2.05 
Turututu. 3.45 
La valise. 6.00 

 bon très bon A  ne pas manquer      E pour enfants           D déconseillé aux adolescents  



Avec Bob Sley  (Jim Cortan), Mick 
Turner (John Deuf), David Tonver 
(Ted Mopi), Janice Morket (Mary 
Gole). 
L’histoire : Le détective Jim Cortan 
enquête sur la disparition de son 
ami Ted Mopi. Celui-ci semble 
impliqué dans un trafic de voitures 
volées… 

Avec Sylvain Etiré (Maurice), Vincent 
Time (Jules),  André Sanfrapé (Bob), 
Bruno Dajin (Pierre), Josette Delaine 
(Marie). 
L’histoire : Quatre copains de 
lycée, Maurice, Jules, Bob et 
Pierre sont amoureux de la belle 
Marie . Mais celle-ci les ignore. 
Que faire pour accrocher son 
regard ?   
Notre avis : Une comédie bien 
enlevée. Les acteurs sont parfaits, 
tout particulièrement Josette 
Delaine, irrésistible dans son rôle 
difficile de vieille bourgeoise . 
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Programme TV 
 

1 Quelle est la durée du film "Color color" ? ___________ 

2 Sur quelle chaîne passe "Nounours" ? ______________ 

3 Qui anime le jeu "Lotus" sur France 2 ? ______________________ 

4 La série américaine "Cortan" a-t-elle déjà été diffusée ? _________ 

5 Qui joue le rôle de Marie dans "Color color" ? _______________________ 

6 Quelle émission passe sur TF1 à 19.00 ? _____________________________________ 

7 Qui est le réalisateur du film "Color color" ? __________________________ 

8 Combien d’émissions pour enfants sont proposées sur TF1  ? ________________ 

9 A quelle heure se lèvera le soleil le mardi 28 novembre ? _____________ 

10 Quel jeu anime Paul Ochon sur TF1 ? ______________ 

11 Quels sont les prénoms des quatre copains dans « Color color »?  

_________________________________________________________ 

12 A quelle heure commencent les émissions sur France 2 ? _________ 

13 Quelle est la toute dernière émission diffusée sur TF1 ?  

________________________________________________________ 

14 En quelle année le film "Color color " a-t-il déjà été diffusé ? ________ 

15 Que signifient les deux étoiles à côté du titre du film "Color color» ?  

__________________________________________ 

16 A quelle heure se couchera le soleil le mardi 28 novembre ? ___________ 

17 Quel est l’acteur principal du film « Le Gritos »  ? _______________________________ 

18 Combien de jeux sont diffusés sur TF1 ? ______ 

19 Quel saint fête-t-on le 28 novembre ? _________________________________ 

20 Quelle est la série allemande diffusée sur France 2 ? ____________________ 
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Programme TV 
 
 
 
 

1 Quelle est la durée du film "Color color" ?      1h40 

2 Sur quelle chaîne passe "Nounours" ?        France 2 

3 Qui anime le jeu "Lotus" sur France 2 ?    Ange Hine 

4 La série américaine "Cortan" a-t-elle déjà été diffusée ?  oui 

5 Qui joue le rôle de Marie dans "Color color" ?    Josette Delaine 

6 Quelle émission passe sur TF1 à 19.00 ?       Alerte à Malabar 

7 Qui est le réalisateur du film "Color color" ?    Marc Assin 

8 Combien d’émissions pour enfants sont proposées sur TF1  ?    3 émissions 

9 A quelle heure se lèvera le soleil le mardi 28 novembre ?  8h20 

10 Quel jeu anime Paul Ochon sur TF1 ?    Vrai prix 

11 Quels sont les prénoms des quatre copains dans « Color color »?  

Maurice       Jules       Bob       Pierre 

12 A quelle heure commencent les émissions sur France 2 ?    6h05 

13 Quelle est la toute dernière émission diffusée sur TF1 ?  

Histoires à faire peur 

14 En quelle année le film "Color color " a-t-il déjà été diffusé ?   en 1993 

15 Que signifient les deux étoiles à côté du titre du film "Color color» ?  

Que c’est un très bon film 

16 A quelle heure se couchera le soleil le mardi 28 novembre ?   16h57 

17 Quel est l’acteur principal du film « Le Gritos »  ?    Julos Carlos 

18 Combien de jeux sont diffusés sur TF1 ?    3 jeux 

19 Quel saint fête-t-on le 28 novembre ?    Saint Jacques de la Marche 

20 Quelle est la série allemande diffusée sur France 2 ?   Derrick 

 
 
 

 

4 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/20 



Prénom: 
 
 

 

La fête du sport 
 

1 A quelle heure sera tiré le feu d'artifice ? _________________ 

2 Combien de sports différents seront présentés dans les salles de sports ? ______ 

3 Combien de kilomètres feront les débutants à la randonnée V.T.T ? ________________ 

4 A partir de quelle heure pourra-t-on manger des sandwiches ? ________________ 

5 Quel jour aura lieu la fête du sport ? ___________________________________ 

6 Dans la petite salle, quel sport pourra-t-on voir à partir de 16h40 ? ____________________ 

7 Sur quelle commune se déroulera la fête du sport ? ___________________ 

8 Ceux qui prennent le départ à 14h30 pour la marche feront combien de kilomètres ? ______ 

9 A partir de quelle heure pourra-t-on danser ? _______________ 

10 A quelle heure les cyclistes qui feront les 20/25 kilomètres prendront-ils le départ ? _______ 

11 Quel est le nom de la salle où sera offert le vin d'honneur ?  

____________________________________ 

12 Deux sports seront présentés dans la grande salle à partir de 15h10, lesquels ? 

_________________________     et   _________________________ 

13 A quelle heure partira le car de Mouzeil  pour aller au Cellier ? ________________ 

14 Quel est le nom du terrain des sports du Cellier où se déroulera le match de football ? 

_________________________________________ 

15 Quelle est la longueur du parcours pédestre le plus court ? ____________ 

16 
Sur quelle place  doivent se rendre les personnes de Ligné qui veulent prendre le car ? 

________________________________________ 

17 Quels sont les horaires proposés le soir à ceux qui veulent revenir en car de la fête du  

sport ?         ____________________    et    _____________________ 

18 Qui offre le feu d'artifice ? _________________________________________ 

19 Combien de communes participent à cette fête du sport ?  _____ 

20 Parmi les sports présentés sur cette affiche quel est celui que tu préfères ? 

____________________ 
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La fête du sport 
 

 
 
 

1 A quelle heure sera tiré le feu d'artifice ?   à 22 H 

2 Combien de sports différents seront présentés dans les salles de sports ?  7 sports 

3 Combien de kilomètres feront les débutants à la randonnée V.T.T ?    8 kilomètres 

4 A partir de quelle heure pourra-t-on manger des sandwiches ?    à partir de 17h30 

5 Quel jour aura lieu la fête du sport ?      le 23 septembre 

6 Dans la petite salle, quel sport pourra-t-on voir à partir de 16h40 ?    du tennis de table 

7 Sur quelle commune se déroulera la fête du sport ?   Le Cellier 

8 Ceux qui prennent le départ à 14h30 pour la marche feront combien de kilomètres ?  15 km 

9 A partir de quelle heure pourra-t-on danser ?   à partir de 19 H 

10 A quelle heure les cyclistes qui feront les 20/25 kilomètres prendront-ils le départ ?  14h30 

11 Quel est le nom de la salle où sera offert le vin d'honneur ?  

à la salle des Lonnières 

12 Deux sports seront présentés dans la grande salle à partir de 15h10, lesquels ? 

le badminton     et     le basket 

13 A quelle heure partira le car de Mouzeil  pour aller au Cellier ?   à 13h45 

14 Quel est le nom du terrain des sports du Cellier où se déroulera le match de football ? 

le terrain des sports des Noues 

15 Quelle est la longueur du parcours pédestre le plus court ?     5 kilomètres 

16 Sur quelle place  doivent se rendre les personnes de Ligné qui veulent prendre le car ? 

sur la Place du Sacré-Coeur 

17 Quels sont les horaires proposés le soir à ceux qui veulent revenir en car de la fête du  

sport ?         19 h      et      22h30 

18 Qui offre le feu d'artifice ?     la société Sud Loire Pyrotechnique 

19 Combien de communes participent à cette fête du sport ?   4 communes 

20 Parmi les sports présentés sur cette affiche quel est celui que tu préfères ? 

au choix 
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