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Les petits défis de l’éveil aux langues 

et aux cultures à l’école maternelle 
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Langue(s) concernée(s) : anglais 

 

 Activité(s) 

proposée(s) 

Fichier(s) 

sonore(s) 

Demander à son enfant s’il reconnaît la langue anglaise parmi trois langues 

entendues. 

Reconnaître une langue entendue parmi d’autres. 

Oui, enregistrés par : 

- une locutrice mexicaine 

- une locutrice allemande (land du Bade-Wurtemberg) 

- une locutrice américaine (Californie) 

Document(s) en 

plus 

Non 

 

* Dire à l’enfant qu’il va entendre trois personnes qui parlent. Il doit dire quand il entend de 

l’anglais. Marquer une pause dans la lecture de l’enregistrement entre chaque langue afin de 

laisser à l’enfant le temps de réfléchir. Comment reconnaît-il l’anglais ?  

Réponses possibles :  

- l’enfant imite la façon de parler anglaise (c’est très bien et montre qu’il peut copier le modèle) ; 

- il peut dire qu’il fait de l’anglais à l’école ; 

- ou qu’il a un ami à l’école qui parle anglais ; 

- ou simplement qu’il reconnait l’anglais… 

* S’il ne parvient pas à reconnaître l’anglais, réécouter l’enregistrement et lui indiquer de quelle 

langue il s’agit pour chacune des trois langues entendues. 

Réponse : 1- espagnol ; 2- allemand ; 3- anglais 
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Traduction(s) en français Code(s) du 

(des) fichier(s) 

sonore(s) 

Texte(s) en allemand, 

anglais, espagnol 

Espagnol - La abejita está triste 

porque no recibe cartas. El 

cartero juega con ella para 

serenarla y se cae. Le duele el 

pie y no puede caminar. La 

abejita va a repartir las cartas. 

El cartero le manda una carta de 

agradecimiento. 

Allemand - Ich habe ein Bein, 

aber ich kann nicht stehen. Ich 

habe einen Rücken, aber ich kann 

nicht liegen. Ich trage die Brille, 

aber ich kann nicht sehen. Was 

bin ich? (Die Nase) 

Anglais - Once upon a time, there 

was a little girl named Little Red 

Riding Hood. 

One day, she put on her red coat, 

took a basket full of biscuits and 

walked across the forest to her 

grandmother’s… 

L'abeille est triste car elle ne reçoit 

pas de lettres. Le facteur joue avec 

elle pour la rassurer et tombe. Son 

pied lui fait mal et il ne peut plus 

marcher. La petite abeille va 

distribuer les lettres. Le facteur lui 

envoie une lettre de remerciement. 

J'ai un pied, mais je ne peux pas rester 

debout. J'ai une arête (un dos) mais je 

ne peux pas me coucher. Je porte des 

lunettes mais je ne vois pas. Que suis-

je ? (le nez) 

Il était une fois une petite fille 

nommée Petit Chaperon Rouge. 

Un jour, elle mit son manteau rouge, 

prit un panier plein de biscuits et 

traversa la forêt pour se rendre chez 

sa grand-mère… 

esp_all_ang_act_1 

langue : espagnol 

esp_all_ang_act_1 

langue : allemand 

esp_all_ang_act_1 

langue : anglais 

(américain) 


