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Titre : La pêche à l’espadon
Łowimy miecznika
Script :
Personnages

Dialogue

1.

Nali

2.

Paco

3.

Nali

4.

Paco

5.

Nali

Łowić? Łowić w sieć?

6.

Paco

Nie, chciałbym łowić bardzo duże ryby wędką. De gros
poissons!

7.

Nali

Duże ryby, de gros poissons jak na przykład dorsze?

8.

Paco

Większe!

9.

Nali

Większe?

10.

Paco

Większe!

11.

Nali

Łososie?

12.

Paco

Jeszcze większe, niż łososie!

13.

Nali

To co ty chcesz złowić?

14.

Paco

Miecznika Nali, miecznika! Un espadon!

15.

Nali

A co to jest? Ryba? Un poisson?

16.

Paco

Un très gros poisson! Ogromna ryba, z bardzo długim
nosem przypominającym miecz!

17.

Nali

Jak to miecz? Ryba z nosem jak miecz? Jak żołnierz?

18.

Paco

Trochę tak, taki morski żołnierz z mieczem, cha cha
cha.

19.

Nali

Super, idziemy łowić miecznika! Un espadon!

Mots à
apprendre

Wiesz Paco, znowu mam ochotę popływać statkiem.
C’est une bonne idée Nali, moglibyśmy wypłynąć w
morze, à la mer.
À la mer? W morze? Nie wolałbyś rzeką, jak ostatnim
razem?
Wolę wypłynąć w morze. Obiecuję Ci, że znajdziemy
dużą łódź, un grand bateau, żeby Ci się nogi zmieściły.
Poza tym chciałbym łowić.

C’est une
bonne idée
À la mer
Un grand
bateau

De gros
poissons

Un espadon

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 ?
- Quel animal ils veulent voir ?
- Comment est-il ?
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’un espadon, vidéo les animaux aquatiques :
https://www.youtube.com/watch?v=FqqdSOWiG-Q
 Montrer aux enfants la photo d’un espadon, donner quelques informations sur cet animal.
 Demander aux enfants s’ils connaissent quelques animaux qui vivent dans la mer ou dans
l’océan.
 Exploitation de la vidéo : apprendre aux enfants les noms de quelques animaux aquatiques
et faire le quiz proposé dans la vidéo.
 Demander aux enfants de choisir un animal à colorier.
Jeu d’application : Le jeu du « saladier », version avec les animaux présentés dans la vidéo.
Matériel nécessaire : les chaises (total des élèves -1), assez d’espace.
Au début, on attribue à chaque enfant le nom d’un animal parmi ceux vus dans la vidéo. Tous les
enfants, sauf un, sont assis en cercle sur les chaises. Celui qui n’en a pas sera au milieu. Il choisit
le nom d’un animal et le prononce à voix haute, tous les enfants qui ont reçu cet animal doivent
se lever et changer de place, y compris l’enfant au milieu dont le but est de s’asseoir. Les autres
enfants ne bougent pas tant qu’ils n’entendent pas le nom de leur animal. La personne qui ne
réussit pas à trouver une autre place, reste au milieu et à son tour choisit le nom d’un autre
animal. Attention : en attribuant les noms des animaux aux enfants, prendre en compte le
nombre d’élèves. Pour 20 élèves choisir 5 animaux différents.
Pour enrichir le jeu, il est possible pour l’enfant au milieu de choisir un ou plusieurs animaux, ou
même tous les animaux (dans ce cas tous les participants changent de place).
Les acquis de la séance
a) L’élève est en mesure de comprendre les mots et expressions du dialogue.
b) L’élève connaît les noms des animaux aquatiques : la pieuvre, les poissons, la baleine,
l’hippocampe, l’étoile de mer, le requin, la tortue, le crabe, le dauphin, la méduse.

