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Titre : Rencontre avec un enfant
Spotkanie z dzieckiem
Script :
Personnages

Dialogue

1.

Nali

Paco, trochę się nudzimy, co ? Co robimy?

2.

Paco

Nie wiem.. może pogramy w piłkę.. chcesz jouer au
football ?

3.

Nali

Jouer au football? Nie mamy piłki…

4.

Paco

To prawda, potrzebna jest piłka.. un ballon.

5.

Nali

Zobacz Paco, tam dzieci grają w piłkę. Mają un ballon.

6.

Paco

Chodź, zapytamy czy możemy z nimi zagrać.

7.

Nali

Allons-y!

8.

Paco

Bonjour, możemy z wami zagrać?

9.

Enfant

10.

Paco

11.

Enfant

12.

Nali

13.

Enfant

14.

Paco

15.

Enfant

16.

Paco

17.

Nali

Mots à
apprendre

Jouer au
football

Un ballon

Allons-y!

Bonjour, a umiecie grać?
Oczywiście, bardzo dobrze gram w piłkę! Dlaczego
pytasz?
Bo tu nie ma papug, które grają w piłkę! C’est bizarre,
papuga, która gra w piłkę..
Ten chłopiec ma rację, papuga, która gra w piłkę c’est
bizarre! Cha, cha, cha..
C’est bizarre… żyrafa, która mówi, to dziwne. Pierwszy
raz w życiu widzę żyrafę, która mówi.
No widzisz Nali, obydwoje jesteśmy dziwni, ja gram w
piłkę, a ty mówisz… cha, cha, cha..
Dziwni jesteście, ale chcę z wami zagrać. Łapcie piłkę!
Hop!
Mam ją, złapałem. Chodź Nali, pokażemy mu, że papuga i
żyrafa, które grają w piłkę to normalne. C’est normal!
I żyrafa, która mówi, c’est normal! Nieprawdaż?
https://www.youtube.com/watch?v=ttxcrn3E8pY

C’est
bizarre!

C’est
normal!

Activités :
Compréhension globale
Faire écouter le dialogue et identifier le contexte.
Faire le point sur ce que les élèves ont compris :
- Que font les enfants ?
- Pourquoi, selon les enfants, Nali et Paco sont bizarres ?
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 : comptine « Le ballon »
https://www.youtube.com/watch?v=ttxcrn3E8pY
a) Demander aux enfants s’ils aiment jouer au football. Où jouent-ils ? Avec qui ?
b) Poser à chaque enfant la question « Tu aimes jouer au football » ? Les enfants
répondent « Oui, j’aime jouer au football » ou « Non, je n’aime pas jouer au
football ».
c) Réutiliser les expressions « c’est bizarre », « c’est normal » : faire réagir les enfants à
certaines affirmations (en fonction de leurs connaissances), p. ex.
- Les fruits c’est bon. (c’est normal)
- En été, il fait froid. (c’est bizarre)
- En hiver, il fait chaud.
- Une girafe qui parle.
- Un perroquet qui joue au football etc.
d) Faire écouter la comptine. Expliquer les expressions inconnues. Faire apprendre la
comptine aux enfants. Chanter la comptine avec les enfants en ajoutant des gestes
(pour « tout rond » - toucher les joues, « qui fait des bonds » - sauter deux fois etc…)
e) Demander aux enfants quel sport ils aiment et distribuer les dessins à colorier (foot,
ski...) Prévoir éventuellement des dessins d’autres sports.
Les acquis de la séance
-

L’élève est en mesure de comprendre les mots et les expressions : jouer au football, un
ballon, allons-y, c’est bizarre, c’est normal.
L’élève connaît la comptine « Le ballon ».

Paroles comptine
Je suis le ballon
Je suis le ballon
Le ballon tout rond
Le ballon tout rond
Qui fait des bonds
Qui fait des bonds
Du parterre jusqu’au plafond
Du parterre jusqu’au plafond

