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Titre : Nuit dans le desert
Noc na pustyni
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Dialogue
Paco, a może wyjedziemy z miasta?
Une bonne idée!
Tu jest dużo ludzi. Poszukajmy jakiegoś spokojnego miejsca.
Wiem! Le désert, la nature, wiesz co to jest? Byłaś już na
pustyni?
Le désert? Co to jest pustynia? La nature to wiem, natura.
Le désert, pustynia, to taka duża przestrzeń gdzie jest tylko
piasek, le sable. Wszędzie dookoła tylko piasek i piasek. Le
sable i nic więcej.
Ojej, a jest słońce?
Le soleil? O tak, jest słońce i jest bardzo gorąco. Il fait très
chaud. To dlatego na pustyni nie ma zbyt wielu ludzi.
No to jedziemy na pustynię.
To tutaj, widzisz? Le sable, le sable. Z każdej strony piasek. I
jest bardzo gorąco.
Rzeczywiście, il fait chaud. A czy nocą też jest tak gorąco?
Non, w nocy il fait froid.
Paco, jestem zmęczona, je suis fatiguée.
To może się położymy i popatrzymy na gwiazdy, les étoiles?
Tutaj bardzo dobrze je widać.
Oui, les étoiles! I piasek, le sable, jest jeszcze ciepły.

Activités :
Compréhension globale
Faire écouter le dialogue et identifier le contexte. Faire le point sur ce que les
élèves ont compris, faire réléchir aux questions ci-dessous.
- Où vont Nali et Paco ?
- Qu’est-ce qu’il y a dans le désert ?
- Dans le désert, il fait chaud ou il fait froid ?
- Qu’est-ce qu’ils voient la nuit ?
Procéder à la deuxième écoute si nécessaire pour que les enfants puissent
retrouver les réponses correctes. Recueillir les propositions des enfants.

Mots à apprendre
Une bonne idée
Le désert, la
nature

le sable

Le soleil, Il fait très
chaud

il fait froid
Je suis fatiguée
les étoiles

Exploitation didactique
Supports didactiques : photos du désert et dessin à colorier.
a) Montrer les photos une par une aux enfants. Demander de décrire ce qu’ils voient (de décrire le
désert).
b) Toujours en montrant les photos du désert, prononcer les mots et les expressions du dialogue et les
faire répéter aux enfants : le désert, le sable, le soleil, il fait chaud, il fait froid, je suis fatiquée.
c) Donner le nom de l’animal sur le dessin
d) Faire colorier le dessin.
Les acquis de la séance
a) L’élève est en mesure de repérer et comprendre les mots : le désert, le sable, le soleil, il fait chaud,
il fait froid, je suis fatiguée.

