Semaine 9 Podcast 85

Titre : Le thé à la menthe
Herbata z miętą
Script :
Mots à
apprendre

Personnages

Dialogue

1.

Nali

Paco, chodźmy się czegoś napić. Pić mi się chce, j’ai soif.

j’ai soif

2.

Paco

Moi aussi, j’ai soif. To normalne, il fait chaud i trzeba
dużo pić.

Moi aussi,
il fait chaud

3.

Nali

To gdzie możemy się napić czegoś dobrego?

4.

Paco

Tam. Jest tam ktoś, kto robi du thé à la menthe.

5.

Nali

Czyli…

6.

Paco

Czyli herbatę z miętą, du thé à la menthe. Tutaj też pije
się dużo herbaty, jak w Polsce, ale ich specjalność to le
thé à la menthe!

7.

Nali

I oni piją gorąca herbatę?

8.

Paco

Tak, jak jest gorąco, lepiej napić się czegoś gorącego, to
gasi pragnienie. Chcesz spróbować le thé à la menthe?

9.

Nali

Oczywiście! Tamten pan przygotowuje herbatę?

10.

Paco

Oui! Zobacz, on dodaje listki mięty.

11.

Nali

I dużo cukru!

12.

Paco

Tak, tutaj je się bardzo dużo cukru. Beaucoup de sucre!

du thé à la
menthe

Le sucre

Activités :
Compréhension globale
Faire écouter le dialogue et identifier le contexte.
Faire le point sur ce que les élèves ont compris :
- Où sont Nali et Paco ?
- Pourquoi ont-ils soif ?
- Quelle est la boisson principale au Maroc ?
- Comment prépare-t-on le thé à la menthe ?
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 « le thé à la menthe », photos de tasses de thé de différents pays,
et étiquettes noms de pays






Montrer aux enfants la photo « le thé à la menthe » et faire répéter les expressions : j’ai
soif, moi aussi, il fait chaud, du thé à la menthe, beaucoup de sucre.
Proposer un mini dialogue avec les expressions que les enfants connaissent déjà : J’ai
soif. Moi aussi. Du thé à la menthe ? Oui, merci.)
Demander aux enfants : Qu’est-ce qu’on boit en Pologne ? Quel thé boit-on ? Dans quel
autre pays boit-on du thé ?
Regarder en grand groupe les images des tasses de thé de différents pays :
1. Retrouver le thé à la menthe marocain
2. Grâce aux indications suivantes (en polonais), associez les étiquettes pays avec
l’image correspondante :
a. A Taiwan, le thé est noir
b. En Afrique du Sud, le thé est rouge
c. En Angleterre, on boit le thé avec un petit gâteau
d. Au japon, le thé est vert
e. Aux USA, on boit le thé froid, avec une paille

Les acquis de la séance
-

L’élève est en mesure de comprendre les mots et les expressions : j’ai soif, moi aussi,
il fait chaud, du thé à la menthe, beaucoup de sucre.
L’élève sait où on boit du thé.

