Semaine 21 Podcast 97

Titre : Oh ! Quel gros arbre !
Jakie olbrzymie drzewo!
Script :
Mots à
apprendre

Personnages

Dialogue

Nali

Wiesz Paco, przy moim wzroście mogę jeść liście nawet z
bardzo wysokich drzew. Mam szczęście.

2.

Paco

To prawda, że wy żyrafy, les girafes, możecie jeść liście i
gałęzie, które są bardzo wysoko. Możecie jeść les
Les branches
feuilles et les branches!

3.

Nali

To prawda, mamy szczęście.

4.

Paco

A wiesz, że są liście, których nie możecie zjeść? Nawet
wy, les girafes?

5.

Nali

Tak? Jakie to liście?

6.

Paco

Les feuilles de baobab!

Les feuilles de
baobab

7.

Nali

Des baobabs? Co to są baobabs? Czy to są drzewa?
Rosną na Marsie?

Des baobabs

8.

Paco

Nie na Marsie, tutaj, na Madagaskarze.

9.

Nali

Więc dlaczego nie mogę zjeść ich liści?

10.

Paco

Ponieważ to są największe drzewa świata i nawet ty
jesteś za mała, żeby do nich dosięgnąć.

11.

Nali

C’est pas possible! Niemożliwe!

12.

Paco

Tak Nali. Na dodatek te drzewa bardzo długo żyją.

13.

Nali

Długo, czyli ile?

14.

Paco

Bardzo długo. Niektóre baobaby mają ponad dwa
tysiące lat!

15.

Nali

Ponad dwa tysiące lat? Ils sont très vieux.

16.

Paco

Tak, są bardzo stare, très vieux.

1.

Les girafes

C’est pas
possible

Un vieux
baobab

Activités :
Compréhension globale
Faire écouter le dialogue et identifier le contexte. Faire le point sur ce que
les élèves ont compris :
- Que mange la girafe ?
- Pourquoi a-t-elle de la chance ?
- Qu’est-ce que c’est le baobab ?
- Les baobabs vivent longtemps ? Combien d’années ?
Recueillir les propositions des enfants. Procéder à la deuxième écoute, si
nécessaire, pour que les enfants puissent retrouver les réponses correctes.
Exploitation didactique du dialogue
Supports didactiques : les coloriages d’un baobab et ses branches, des girafes, les photos de
plusieurs baobabs, d’un seul baobab, des feuilles de baobabs et d’un vieux baobab.
 Montrer aux enfants les photos et donner quelques informations sur le baobab.
 Distribuer aux enfants les images illustrant les mots du dialogue (quelques enfants
reçoivent les baobabs, les autres les feuilles, les branches, les girafes).
 Mettre en place une nouvelle écoute en ciblant particulièrement certains éléments:
 Lever les images avec les baobabs quand on entend « baobabs », etc.
 Inviter les enfants à répéter les mots en montrant l’image ou son élément : un
baobab, des baobabs, les branches et les feuilles de baobab, une girafe, trois girafes,
une girafe qui mange, un vieux baobab.
 Disposer les images par terre. Les enfants touchent l’image designée par
l’enseignant, p.ex. une girafe, trois girafes, un baobab (montrer un/une, trois avec
un/trois doigt/s), des baobabs, les feuilles de baobab, une girafe qui mange, un vieux
baobab.
 « Qu’est-ce qui manque ? »
 Fixer les images au tableau, inviter les enfants à fermer les yeux, enlever une image
et inviter les enfants à dire quelle est l’image qui manque. Répéter le jeu 5 fois
environ.
 Demander aux enfants si certaines choses/situations/phénomènes sont possibles.
L’enseignant présente un phénomène en polonais et il pose la question en français :
C’est possible ? (p.ex. Les girafes peuvent voler. / Les baobabs poussent sur le Mars. /
Les perroquets vivent dans la mer. / Les gens peuvent nager. / Les girafes mangent
des feuilles. Etc.). Les enfants répondent en disant : Non, c’est pas possible. / Oui,
c’est possible.
 Inviter les enfants à colorier l’image du baobab.
Evaluation de la séance
L’élève sait reconnaître le baobab.
Il est aussi capable de répéter les mots : le baobab, les branches et les feuilles de baobab,
une girafe, trois girafes et une girafe qui mange, un vieux baobab. Il sait aussi dire « c’est
possible » et « c’est pas possible. »

