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Dialogue

Mots à
apprendre

1.

Nali

Zobacz Paco, spójrz tam.

2.

Paco

Co ? Gdzie?

3.

Nali

Tam! Zobacz tego Pana, który pcha wózek!

4.

Paco

Ach, widzę! Ale jak to wszystko się na tym wózku trzyma?
Tyle rzeczy!

5.

Nali

Naprawdę, tego jest… co najmniej… no, w każdym razie,
dużo! Beaucoup!

Beaucoup

6.

Paco

Beaucoup! Des bouteilles en plastique, des pneus, des
roues, des cartons…

des cartons

7.

Nali

Plastikowe butelki, opony, koła, kartony..
Paco, czy to są koła samochodowe, czy od roweru?

8.

Paco

Chyba od roweru… nie wiem, nie jestem specjalistą, jestem
papugą.

9.

Nali

Przepraszam! Excuse-moi! Ale chociaż wiemy, że to są
koła, des roues!

Excuse-moi
Des roues

10.

Paco

Zapytam tego pana, co on z tym wszystkim robi…
Pardon Monsieur, co pan zrobi z tymi wszystkimi
przedmiotami?

Pardon

11.

Monsieur

12.

Paco

13.

Monsieur

14.

Paco

A więc te butelki posłużą do tego, żeby wyprodukować z
nich nowe butelki?

15.

Monsieur

Oui, c’est ça ! Zbieram butelki, żeby zrobić z nich nowe
butelki, des bouteilles en plastique!

Bonjour Perroquet. Jak to co? Naprawię je i sprzedam.
Nawet butelki? Des bouteilles en plastique?

Des bouteilles
en plastique

Non. Des bouteilles en plastique zbieram, żeby je sprzedać
i żeby wyprodukowano z nich nowe butelki plastikowe.

16.

Paco

Nali, słyszałaś, tutaj naprawia się przedmioty albo
produkuje się nowe rzeczy ze starych. Nic się nie wyrzuca!
C’est génial!

17.

Nali

C’est génial! W ten sposób wszystko jest ponownie
wykorzystane. Jakie to praktyczne!

C’est génial!

Activités :
Compréhension globale
Faire écouter le dialogue et identifier le contexte. Faire le point sur ce que les
élèves ont compris :
- Qui rencontrent Nali et Paco ?
- Pourquoi ils sont étonnés ?
- Quels objets ramasse Monsieur? Pourquoi il le fait ?
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
Support didactique: affiches éducatives et images pour expliquer ce que c’est le
recyclage. Une vidéo explicative sur le recyclage
Inviter les enfants à une discussion : « À quoi ça sert de trier les déchets ? Est-ce que vous le
faites ? Comment ? » Etc. Pour mieux expliquer l’idée de recyclage, on peut se servir de l’affiche
éducative. Pour résumer on demande aux enfants s’ils ne trouvent pas l’idée de recyclage
géniale. Et leur faire répéter avec nous : « C’est génial !»
Inviter les enfants à répéter certains mots en les illustrant : des bouteilles en plastique, un
carton, des cartons.
Exploitation de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-_BqJfelAkM
Montrer la courte vidéo aux enfants et poser des questions de compréhension (que fait la fille,
dans quel bac jette-t-elle le verre et le papier…) et des questions de rappel du vocabulaire en
passant la vidéo une 2ème fois et en l’arrêtant à des moments intéressants. Expliquer également
le circuit du verre, en demandant si les enfants se souviennent de ce qui était expliqué avant.
Inviter les enfants à colorier les images de poubelles et les associer avec des images de déchets.
Évaluation de la séance
L’élève comprend pourquoi on trie les déchets.
Il est aussi capable de répéter les mots : des bouteilles en plastique, un carton et la phrase : C’est
génial !

