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LA PETITE POKOU : L’EAU 
 Date de mise en ligne : janvier 2017 

 
 

Niveau : A1 
Public : 7-9 ans, lecteurs  
Objectif : dire le temps qu’il fait. 
Extrait utilisé : dessin animé La petite Pokou : « L’eau » 
 

 
 

Structures Lexique Prononciation 

- Au secours ! 
- À l'aide ! 
- Il y a ... 
 
 
 

La météo : 
- Il y a du vent / du soleil / du 
tonnerre / des nuages / de 
l'orage. 
- Il pleut. 
- Il fait beau / mauvais. 
- Le temps est mauvais.  

- Intonation montante et 
descendante dans les phrases 
interrogatives et exclamatives.  
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MATÉRIEL 

Ciseaux, crayon à papier, colle.   

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Je comprends .................................................................................................................................................. 2	
•	 Repérer la situation et les personnages de l’histoire ........................................................................................ 2	
•	 Comprendre l’histoire (activités 1 et 2) ........................................................................................................... 2	

J’apprends ....................................................................................................................................................... 3	
•	 Dire le temps qu’il fait (activités 3, 4, 5 et 6) .................................................................................................. 3	

Je prononce bien ............................................................................................................................................. 5	
•	 Distinguer les intonations montantes et descendantes (activité 7 ) ................................................................... 5	

  
JE	COMPRENDS	

 Repérer la situation et les personnages de l’histoire 
Support : vidéo, fiche matériel 

Montrer la scène à 0’02 ou projeter l’image de la fiche matériel et demander aux élèves :  
− Où se passe l'action ? 
− Qui voyez-vous ? 
− Que font les personnages ? 

 
Pistes de correction / Corrigés : 
La scène se passe en Afrique, dans un village. 
On voit des enfants.  
Ils jouent à la balle. 
 

 

Astuce : lors de ce travail, les apprenant·e·s peuvent s'exprimer en langue maternelle : dans 
ce cas, reprendre les informations clés en français avant de les écrire au tableau. Ce travail va 
permettre de faciliter la compréhension du document en assurant un partage des informations 
à l'ensemble du groupe-classe. Les informations étant écrites, elles pourront être mobilisées 
ultérieurement si besoin.  

 
 Comprendre l’histoire (activités 1 et 2)  

Support : vidéo, fiche apprenant, fiche matériel 

Activité 1 
Distribuer la fiche apprenant (imprimée en couleur) et expliquer la consigne de l’activité 1, en recourant si 
nécessaire à la langue maternelle.  
Montrer la vidéo, avec les images et le son. 
Regardez. Retrouvez l’ordre des images et écrivez le numéro. 
Passer dans les rangs pendant que les apprenant·e·s réalisent l'activité et apporter de l'aide si besoin.  
Mise en commun collective. Profiter de la correction pour décrire brièvement les images avec les élèves. 
Que voit-on ? Que font les personnages ? 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Image a (0’29) : 2 - Les enfants rentrent à la maison. 
Image b (0’02) : 1 - Les enfants jouent à la balle.  
Image c (0’58) : 3 - Les deux parents parlent, ils sont inquiets.  
Image d (2’26) : 4 - Le père d'Amoublé retrouve sa fille. 
 



La petite Pokou : l’eau 
 

 

Fiche réalisée par : Myriam Abou-Samra Page 3 sur 5 enseigner.tv5monde.com 
Centre de linguistique appliquée, Besançon janvier 2017 
 
 
 

Activité 2 
Distribuer la fiche matériel et demander aux élèves de découper les étiquettes. Les lire tous ensemble. Leur 
demander ensuite qui ils voient sur les images de l’activité 2.  
Montrer à nouveau la vidéo.  
Regardez et écoutez. Qui dit quoi ? Collez les étiquettes sous le bon personnage.  
Passer dans les rangs pendant que les apprenant·e·s réalisent l'activité et apporter de l'aide si besoin. 
Réaliser une correction collective : cela sera l'occasion de vérifier les réponses des élèves mais aussi de 
revenir sur la lecture des phrases. 
 

 

Astuce : lire les phrases avec les élèves avant de visionner le dessin animé, car l'objectif de 
cette activité est la compréhension de l'histoire plutôt que la lecture en autonomie. Préciser 
aux apprenant·e·s que les numéros qui figurent devant les phrases leur permettent de savoir 
dans quel ordre elles sont prononcées dans le dessin animé.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 
Les phrases prononcées par Pokou sont les phrases 1, 4 et 5. 
Les phrases prononcées par le père d'Amoublé sont les phrases 2 et 3.  
 
J’APPRENDS	

 Dire le temps qu’il fait (activités 3, 4, 5 et 6) 
Supports : fiche apprenant, fiche matériel 

Activité 3 
Demander aux élèves de découper les images de la fiche matériel et les regarder collectivement. Pour 
travailler le nouveau vocabulaire, montrer chaque image l’une après l’autre, dire ce qui y figure et faire 
répéter les phrases aux apprenants : « il y a du soleil », « il y a de la pluie », « il y a de l'orage », « il y a du 
vent », « il y a des nuages ».  
 

 

Astuce : pour s'entraîner à mémoriser le nouveau vocabulaire, on peut montrer une image et 
demander aux élèves de donner la phrase ou encore donner la phrase et demander aux élèves 
de montrer l'image associée.  

 
Lire les deux phrases figurant dans le tableau de l’activité 3 « il fait mauvais » et « il fait beau ». 
Collez les cinq étiquettes.  
Passer dans les rangs pendant que les apprenant·e·s réalisent l'activité et apporter de l'aide si besoin.  
Lors de la correction, faire à nouveau répéter les phrases correspondant aux dessins. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Il fait mauvais 

 
Il fait beau 

 
Il s’agit d’une piste de correction. La notion de beau et de mauvais temps peut être relative en fonction des pays et des 
climats. La correction adéquate reste à la discrétion de l’enseignant·e. 
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Activité 4 
Regarder la carte de l’activité 4 avec les élèves et rappeler le nom des 6 continents. Attirer l'attention des 
apprenant·e·s sur le fait qu'il y a des carrés « A » et des carrés « B ». Former des binômes avec un membre 
« A » et un membre « B ». Demander aux élèves de découper le premier lot de 5 étiquettes (cf. fiche 
matériel).  
Choisissez trois étiquettes et collez sur vos cases : A ou B.  
Les élèves « A » collent 3 étiquettes sur les cases « A » ; les élèves « B » sur les cases « B ». 
Préciser aux élèves qu’ils doivent cacher leur feuille pour que le binôme ne puisse pas voir les réponses. 
Demander ensuite aux élèves de découper le second lot d’étiquettes de la fiche matériel.  
Devinez la carte de votre voisin et collez les étiquettes. 
Les apprenants doivent échanger pour parvenir à compléter la carte : l'apprenant « A » demandera par 
exemple à l’apprenant « B » : « quel temps il fait en Europe ? » et l'apprenant « B » lui répondra en fonction 
de l'étiquette qu'il avait choisi de coller. L'apprenant « A » collera alors l'étiquette correspondante sur le 
continent « Europe ». 
Passer dans les rangs pendant que les apprenants réalisent l'activité et apporter de l'aide si besoin.  
Les apprenants de chaque binôme s'autoévalueront en comparant leur carte : pour que l'activité soit réussie, 
il faut que les apprenants « A » et « B » aient exactement la même carte. On peut éventuellement suggérer 
à chaque binôme de se noter en s'attribuant 1 point par bonne réponse.  
 

 

Astuce : la consigne de cette activité peut paraître complexe de prime abord mais une fois le 
principe compris sa mise en œuvre est simple. L'intérêt majeur de ce type d'activité réside 
dans le fait que les élèves ne disposent pas des mêmes informations et qu'ils sont donc dans 
l'obligation de communiquer pour pouvoir accomplir l'activité avec succès. Il existe un fort 
enjeu communicatif qui motive les apprenant·e·s et les incite à tous prendre la parole.  

 
Activité 5 
Lire les phrases de la fiche matériel avec les élèves et regarder les images de l’activité 5. 
Découpez et collez les étiquettes à côté de l’image.  
Passer dans les rangs pendant que les apprenant·e·s réalisent l'activité et apporter de l'aide si besoin. Après 
la correction, faire à nouveau lire les phrases. 
 

 

Astuce : pendant l'activité de lecture finale, on peut demander aux élèves de s’entraîner à lire 
les phrases seuls et passer dans les rangs pour proposer un accompagnement ciblé et 
individualisé.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

 - Il y a du soleil. ;  - Il y a de la pluie. ;  - Il y a de l’orage. ;  - Il y a des nuages. ;  - Il y a du 
vent. 
 
Activité 6 
Complétez les mots croisés avec les mots : soleil, vent, orage, pluie, nuage.  
Passer dans les rangs pendant que les élèves réalisent l'activité et apporter de l'aide si besoin. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

JE	PRONONCE	BIEN	
 Distinguer les intonations montantes et descendantes (activité 7) 

Supports : fichiers audio, fiche apprenant, fiche matériel 

Faire écouter les sons et afficher les étiquettes de la fiche matériel. Pour chaque phrase, les élèves doivent 
écouter l’intonation et identifier s’il s’agit d’une question ou d’une exclamation. 
Écoutez et montrez le signe de ponctuation.  
 

 

Astuce : avant que les apprenant·e·s ne commencent l'activité, leur donner un exemple en 
prononçant une même phrase d'abord avec une interrogation montante et ensuite avec une 
intonation descendante. Écrire la phrase au tableau et montrer que le signe de ponctuation 
varie en fonction de l'intonation. 

 
Demander aux élèves de lire les phrases de l’activité 7 individuellement et à voix basse en respectant 
l'intonation. Ensuite, solliciter les élèves à tour de rôle pour qu'ils lisent à voix haute. 
Faites l’activité 7 : lisez les phrases à voix haute avec l’intonation.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. Il pleut ! 
2. Où es-tu ? 
3. Au secours ! 
4. Il pleut ? 
5. Il y a du vent ! 
6. Il y a du soleil ? 
7. À l'aide ! 
8. Il fait beau ! 
9. Tu es où ? 
10. Il fait mauvais ! 
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