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Fiche apprenant 

Luce : Polka 
 

 

Pour donner le « la » / À vue d’œil 

Activité 1a : D’après vous, quelles sont les lieux les plus adaptés pour danser ? 

 

 dans un théâtre 

 dans un restaurant 

 dans un bar 

 dans un musée  

 dans une discothèque 

 dans un cinéma 

 dans les escaliers 

 sur le trottoir 

 sur la plage 

 au bord de l’eau 

 dehors sous la pluie 

 sur un pont 

 dans un gymnase 

 dans un Lavomatic 

 dans une épicerie 

 au bureau 

 dans une salle de danse 

 dans son salon 

 

Activité 1b : Regardez le clip puis cochez les lieux vus. 

 

Au creux de l’oreille 

Activité 2 : Écoutez la chanson et soulignez les paroles entendues. 

 

 

        

 

 

                           

  

           
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

je peux danser la bamba 

je veux danser la polka 
dans tes bras 
dans tes draps 

tout de suite 

maintenant 

1, 2, 3… on y va  

4, 5, 6… c’est parti  

avec moi 

avec toi 

avec elle 
 

avec lui 

non mais si 

oui mais non 

pas avec Riton pas avec Gilou pas avec Maxou 

pas avec Jean-Paul 

pas avec Jean-Pierre 

demain 
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Des goûts et des couleurs 

Activité 3 : Retrouvez les verbes puis faites des phrases pour donner votre opinion sur la chanteuse. 

 

Nom Verbe Votre opinion 

La danse 
_ _ _ _ _ _ 

(nasedr) Elle ………………………………… bien/mal. 

Le chant 
_ _ _ _ _ _ _ 

(henctar) ………………………………………………………………………………. 

Les vêtements 
s’ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(lahibler) ………………………………………………………………………………. 

 

Au cœur de l’action 

Activité 4 : Comme dans l’exemple de la chanson, complétez les phrases. Attention, vous devez faire 

des rimes. 

 

Je veux danser la polka avec toi. 

 

Je veux danser ……………………………………… avec ……………………………………… 

Je veux aller ……………………………………… avec ……………………………………… 

Je veux manger  ……………………………………… avec ……………………………………… 

Je veux faire ……………………………………… avec ……………………………………… 

 

 

Je veux ……………………………………… avec ……………………………………… 

Je veux ……………………………………… avec ……………………………………… 

Je veux ……………………………………… avec ………………………………………  

Je veux ……………………………………… avec ……………………………………… 

 

 

 


