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FRANZÖSISCH JENSEITS DER ROUTINE
KOPIERFOLIEN, DEREN ZIEL ES IST, DEN UNTERRICHT
AUFZULOCKERN, INDEM DER SCHÜLER MIT NEUEN
SPRACHASPEKTEN UND FRAGESTELLUNGEN
KONFRONTIERT WIRD.
EMPFOHLEN FÜR DIE MITTEL-UND OBERSTUFE

W. Eichenlaub, M.A.

RAPPORT ENTRE SENS ET SON (1)
Exemples: Quand est-ce les rats sont malheureux?
Quand ils sont rassemblés ( = rats sans blé ).
D’où vient le mot ‘ fenêtre ‘?
Elle fait naître le jour dans la chambre
Maintenant c’est à vous de trouver les mots isophoniques.
bonté
grammaire
autel
deux francs seize
lit vert
gens bons
peau lisse
Seine
sans thé
dos fin
aux tomates
les dates
la bouche rit
(la) lettre “i”
censeur
K barré
un nez fort
chats soeurs
saint coeur
la mère
JOUONS UN PEU AVEC LES MOTS
Identifiez les mots cachés.
Modèle: semaine – main
boulangerie
vedette
aubaine
escargot
tiroir
esclavage
oiseau
vapeur
fauteuil
artificiel
grenouille
boeuf
baguette
chandail
course
chaos
dossier
débutant(e)
boulevard
aventure
LES NOMBRES CACHÉS
Identifiez- les
Modèle: décade = dix
duel
tercet
heptagone
duodénum
quintessence
quartier
décembre
tricolore
trèfle
décalogue
quintette
hexagone

myriade
unanime
octopus
octante
septembre
uniforme

quadrupède
tripode
novembre
octobre
double
siècle

ASSOCIATIONS SYMBOLIQUES/ MÉTAPHORIQUES (2)
Quels animaux est-ce qu’on associe d’habitude avec les idées ou concepts
qui suivent?
la lenteur – la vanité – la sagesse – la vitesse – la fécondité – la séduction
superiorité aérienne – l’hibernation – mémoire exceptionnelle l’acrobatie –
la ruse –la timidité – l’élégance – tisserande méticuleuse – la paix –la
voracité – la mythologie – la loyauté – structure sociale exemplaire – oiseau
migrateur par excellence
la fourmi – l’éléphant – le phoque – le chien – le guépard – la cigogne
l’araignée - le serpent – la marmotte – le requin - l’escargot
le lapin – le paon – la colombe – le hibou – l’aigle – la licorne – le cygnet le
chevreuil – le renard
Comment ces animaux s’expriment-ils ‘ en français’?
Faites accorder les deux colonnes.
le coq
pleure
le rossignol
miaule
le chat
coquerique
le cochon
aboie
la poule
trille
le crocodile
caquette
le chien
glougloute
le dindon
grogne
MOTS DE LA MÊME FAMILLE
Complétez ces phrases selon ce modèle:
Son apprentissage (apprendre) a duré trois ans
Quelle _________! ( perdre)
Je m’intéresse à la ________ (nager).
La _______ (diriger) est assez compétente.
Il y aura une _________(vendre) spéciale.
Il est aveugle depuis sa __________ (naître).
Son ___________(écrire) est impossible à déchiffrer.
Quelle est ta _________(boire) favorite?
Il faut faire un ________(choisir) sans délai.
C’est l’heure de son ________ ( partir).
Moi, j’aime la _______ ( lire).
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