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Titre : Promenade en pirogue
Przejażdżka pirogą
Script :
Personnages

Dialogue

1.

Nali

2.

Paco
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14.

Paco

15.

Nali

Przesuń się trochę Paco, nie mam miejsca.
To nie moja wina! Masz za długie nogi, a ta łódka jest
mała, petite.
Jak się nazywa taka łódka zrobiona z pnia drzewa?
Nazywa się piroga i jest petite, czyli mała.
Paco, przesuń się trochę, s’il te plaît.
S’il te plaît, s’il te plaît… dobrze, już się przesuwam.
Merci. Nie chcę wpaść do wody. Woda jest zimna,
froide!
Nie jest zimna, jest ciepła, chaude!
Ok, ale i tak nie chcę wpaść do wody!
Nie martw się, nie wpadniesz… fajna ta przejażdżka.
Tak, ale łódka, to znaczy piroga jest petite!
Już to mówiłaś Nali… Zobacz, rybak, un pêcheur!
Un pêcheur? A dlaczego nie ma wędki?
Ponieważ on łowi siecią. To się nazywa un filet. Rzuca
sieć do wody i wyciąga, rzuca do wody i wyciąga, rzuca
do…
Ok, ok, zrozumiałam: rzuca do wody i wyciąga.

16.

Paco

Widzisz ryby? Des poissons? Małe i duże, petits et gros!

17.

Nali

Petits poissons et gros poissons!

18.

Paco

19.

Nali

Fajna ta przejażdżka! Zobaczyliśmy: un pêcheur, un filet,
des petits poissons et des gros poissons!
Tak, piroga jest mała, ale przejażdżka jest super!

Activités :
Compréhension globale
Faire écouter le dialogue, identifier le contexte et poser les questions ci-dessous.
Faire le point sur ce que les élèves ont compris :
- Que font Nali et Paco ?
- De quoi a peur Nali ?
- Qui est-ce qu’ils voient ?
- Que fait le pêcheur ?

Mots à
apprendre
petite

S’il te plaît
froide
chaude

Un pêcheur

Un filet

Des
poissons
Petits
poissons,
gros
poissons

super

Procéder à la deuxième écoute si nécessaire pour que les enfants puissent
retrouver les réponses correctes. Recueillir les propositions des enfants.
Exploitation didactique
Supports didactiques : photo d’une pirogue, cartes avec les poissons.
Comptine à gestes « Le petit poisson » :
https://www.youtube.com/watch?v=KgNs0RwpozU
- Montrer aux enfants la photo d’une pirogue, donner quelques
informations sur ce bateau.
- Demander aux enfants s’ils ont déjà fait du bateau.
- Demander si leur père ou quelqu’un de la famille va à la pêche.
- Faire répéter les mots et expressions du dialogue.
- Faire écouter la comptine, demander d’observer et de reproduire les
gestes de la comptine.
Réviser les chiffres de 1 à 10 et les mots « gros » et « petit », en utilisant les cartes de poissons
jointes dans le support. D’abord présenter les cartes de manière aléatoire aux enfants.
Demander aux enfants de compter les poissons et de dire comment ils sont (gros ou petits) pour
arriver aux réponses du type « deux petits poissons, quatre gros poissons » etc. Ensuite, diviser
les enfants en petits groupes et demander de mettre les images en ordre. Pour cela, imprimer
les cartes en plusieurs exemplaires.
Les acquis de la séance
a) L’élève est en mesure de comprendre les mots et expressions du dialogue.
b) L’élève reproduit la comptine de la séance.

Paroles de la comptine :
Le petit poisson
Est trop mignon
Il tourne, tourne en rond
Avec ses nageoires
Il bouge comme ça
Il dit :
Ba ! ba !

