TU AS VOULU DIRE QUELQUE CHOSE ET… ET… CE SILENCE HORRIBLE.
TOUT LE MONDE TE REGARDE, MAIS AUCUN MOT NE VIENT À L’ESPRIT!
ICI LA SOLUTION!

EXPRESSIONS UTILES:
§ Je ne me souviens pas comment c'est en français.
§ Je ne connais pas le mot, mais …
§ En anglais/polonais c'est …
§ J'ai oublié le mot, aidez-moi s'il vous plaît...
§ Je suis desolé(e)! Je ne me rappelle pas le mot …
§ Je pense que ce mot se commence par … (lettre)
§ À quoi ça sert? Ça sert à … (verbe)
§ On peut … (verbe) avec ce/cette objet/chose
§ C'est pour … (verbe)

Activité 1. Essayez d’expliquer ces mot:
La liste des mots utiles: chaud, manger, écouter, la musique, jouer, la tennis, voyager, porter.

Activité 2. Essayez d’expliquer ces mot, mais sans utiliser des mots écrits:

animal
chat
maison
quatre

chanter
chanteur
concert
musique

animal
jambe
joli
rose

Hollywood
cinéma
acteur
regarder

Activité 3. Vous êtes prêt(e)s?
Essayez d’expliquer ces mot, mais sans utiliser des mots écrits:

eau
ocean
mer
voyager
aller
prendre
vent

animal
cou
long
Afrique
zoo
safari
cheval

sport
gagner
jeux olympiques
meilleur
prix
d’or
en argent

vacances
arbre
exotic
coco
plage
Caraïbes
Hawaï

Vous pouvez regarder la page suivante pour trouver des inspirations.

Activité 1.

C’est quelque
chose qu’on
mange quand il
fait chaud et
cette chose est
froide.

Il y a deux types
de tennis, l’un on
joue avec une
petite raquette.

Tu veux écouter
de la musique,
mais tu ne veux
pas que des
gens entendent
la musique.

Quand on
voyage et on doit
beaucoup
marcher et porter
notre baggage la
meilleur est…

Activité 2.

On dit qu’il est le meilleur l’ami
d’homme.

Pour parler en public on
utilise…

L’un des oiseaux le plus joli,
on peut les voir sue la plage.

Casablanca, Intouchables et
par exemple Amelia.
Qu’est-ce que c’est?

Activité 3.

Si tu es en Europe et
tu dois aller à New York,
mais tu as peur de voler
tu dois acheter un billet
pour…

Dans le film
Madagascar il y avait un
hippopotame, un lion,
un zèbre et…

Quand quelq’un te
donne ça tu chantes
ton hymne national.

C’est une plante, c’est
le symbol typique pour
le climat très chaud.

