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Souvenirs de grands
Objectifs :
Tu vas apprendre à raconter un souvenir lié à un son.
Tu vas parler et écrire un souvenir au passé

1) Jouons avec les sons !
Lis chaque carte et note le son demandé. Affiche tes cartes au tableau. (Attention: tu
ne peux pas noter deux fois le même son)

1. Un son que tu
adores.

4. Un son qui te
rappelle des
vacances.

2. Un son que tu
détestes.

5. Un son qui te
rappelle une
personne.

3. Un son que tu
entends tous les
jours.

6. Un son qui te
rappelle l’école
maternelle.

Toutes les cartes de la classe sont au tableau. Un camarade va venir au tableau et
produire un des sons. Retrouve de quel son il s’agit. Celui qui a la bonne réponse vient
au tableau.
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2) Histoires d’objets
Observe les trois images et note le nom de l’objet que tu vois. Ensuite, note dans le
tableau un souvenir personnel lié à chaque objet (les personnes, la situation, le lieu…)

Objet 1 :

Objet 2 :
Objet 1

Objet 3 :
Objet 2

Objet 3

Quand ?
Où ?
Qui ?/Avec qui ?
Quoi ?

A deux, échangez vos réponses oralement.
Va sur le site http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article1986&lang=es
Tu vas entendre des personnes (Jérôme; Audrey et Marie-Isabelle; Sarah) qui
associent les sons de ces objets à des moments de leur vie, à des personnes ou à des
expériences. Réponds aux questions posées sur le site.
Lis les commentaires des autres utilisateurs. Retrouve un commentaire avec un ou
plusieurs verbes à l’imparfait.
Ton professeur a envoyé un message. Quel est son souvenir ?
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3) Souvenirs sonores
Parmi les sons que tu as noté sur les cartes 4; 5; 6; choisis-en un puis réponds aux
questions suivantes:
. De quand date ce souvenir ?
. Avec qui étais-tu lorsque tu entendais ce son ?
. Où étais-tu ?
. À qui/quoi te fait penser ce son ?
. Est-ce un bon ou un mauvais souvenir ?
À partir de tes réponses, rédige un paragraphe sur word. Lis celui de ton voisin et aidele à le corriger si nécessaire. Envoie ton message sur le site dans la partie
“commentaires”. Tu peux envoyer un message écrit ou oral (vidéo) !!! A toi de jouer !
Chez toi, relis les messages envoyés par tes camarades. Réponds à l’un d’entre eux !

Correction
Réponses libres
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