Module 3 - CINCO
Activité plurilingue de compréhension orale
“Ce ne sont pas seulement des chansons CINCO”
Pour travailler la compréhension orale, nous proposons une activité sur les chansons en langues
romanes. Il est bien connu que, mariant poésie et musique, la chanson est un des supports les plus
motivants et efficaces pour l’apprentissage des langues et cultures étrangères.
Les chansons sélectionnées pour cette activité sont celles qui ont semblées les plus représentatives de
la culture et de l’imaginaire de chaque pays.
Elles pourront, dans le futur, être utilisées dans des rencontres internationales de volontaires.
Cette activité se divise en 2 étapes qui permettront d'entraîner vos oreilles à "entendre" les énoncés
dans les différentes langues CINCO

1. Premiers contacts
Nous allons écouter successivement 4 chansons dans chacune des langues de CINCO (sauf le
français)
Nous commençons par une chanson espagnole. À la première écoute, vous définirez le thème de la
chanson et imaginerez quel pourrait en être le titre.
http://www.youtube.com/watch?v=Af45CMPUono
À présent, écoutons la chanson suivante http://www.youtube.com/watch?v=55yCQOioTyY
Il est certain que vous la connaissez tous mais savez-vous de quoi il est question dans cette célèbre
chanson ? Essayer de le définir et de relever au moins 5 mots clés qui puissent vous y aider.
Passons à la 3ème chanson. Pouvez-vous en définir le thème et, comme vous venez de le faire pour
l'italien, repérer 3 ou 4 mots clés ? (http://www.youtube.com/watch?v=kGvY4tqcgUQ)

http://www.youtube.com/watch?v=DuGbpW-pGYg

Enfin, nous allons écouter la chanson roumaine. En vous aidant des images, des expressions et des
mots que vous pourrez saisir, tentez de définir le thème de la chanson.

http://www.youtube.com/watch?v=jHhPMuhLNRw
2. Deuxième écoute
À présent nous allons reprendre chacune des chansons pour essayer, avec chacune d'elle et de manière
différente, d'aller un peu plus loin. Souvenez-vous des thèmes et des mots repérés lors de la première
écoute.
2.1 Chanson "El toro y la Luna"

a) Résumez l'histoire qui est contenue dans ce poème et relevez les moments où la
compréhension est difficile pour vous.

b) Voici le texte auquel il manque quelques mots. Pouvez-vous reconstituer l'ensemble du texte à
l'aide des propositions faites dans la colonne de droite (travail par groupes de 2)?
c) Voyons ensemble les parties que vous ne compreniez pas. Est-ce que ces difficultés persistent
à l'écrit ? Peu de mots sont opaques. Faites des hypothèses de sens pour ces derniers.
d) Une fois le texte reconstitué, lisez le une fois puis réécoutons la chanson sans lire le texte.
Parvenez-vous maintenant à entendre et comprendre l'ensemble du poème ?

2.2 Chanson "Bella Ciao"
Les strophes de cette chanson sont très clairement marquées : on va en profiter.

a) Il y a 6 strophes. Pour chacune d'elle, que nous allons écouter l’une après l’autre, vous allez
chacun repérer au moins 2 mots. Notez ces mots en italien ou en français (peu importe pourvu
que vous en compreniez le sens) sur une feuille.
b) Mutualisez ensuite vos trouvailles (par groupes de 3) pour reconstituer le texte de la chanson
en français ou italien.
c) On vérifie votre version de la chanson avec le texte de la chanson puis nous l'écouterons
encore une fois sans le texte.
À votre avis, que représente ce chant pour les italiens ?

2.3 Chanson "Pedra filosofal"

a) Comprenez-vous la phrase "Eles não sabem" (phrase écrite) ? Pour cette seconde écoute,
b)
c)
d)
e)
f)

repérez combien de fois cette phrase est dite et essayez de savoir "que não sabem".
Au terme de cette écoute, mettez en commun les informations recueillies.
Voici le texte de la première strophe. Que comprenez-vous de cette strophe ?
Nous allons la réécoutez en portant une attention particulière à la prononciation des mots en
gras dans le texte.
Maintenant, réécoutons l'ensemble de la chanson.
Au terme de cette écoute, vous mettrez en commun ce que vous avez compris de ce chant et
nous comparerons avec le texte de la chanson.

Quel lien pouvez-vous établir entre ce chant portugais et le chant italien que nous avons écouté juste
avant ?

Chanson Ești iubibilă
Les enveloppes que je vous donne contiennent le texte de la chanson en puzzle.

a) Repérez les parties du texte puis, en écoutant la chanson, reconstituez le texte de la chanson.
b) Comparons les propositions, relevons les mots qui ont été identifiés.
c) Quelle est la partie que vous identifiez comme étant le refrain. Sachant que "aimer" en
roumain se dit "iubi", que signifie le refrain ?

d) Prenez maintenant les parties du premier paragraphe qui constituent un dialogue (parties entre
guillemets). Qui sont les protagonistes ? Que se disent-ils ?
"De ce mă iubești?"
"A! deci trebuie să te gândești de ce mă iubești?"
Și eu am zis: "Nu! Nu! Nu, iubita mea!
Ascultă-mă, ascultă-mă: Te iubesc pentru că:"

e) Il y a 3 verbes que vous ne connaissez pas : trebuie, gândi et zice. Utilisez le contexte, la
situation de communication, les mots transparents et ce que vous connaissez déjà du roumain
pour faire des hypothèses sur le sens de ces verbes.
f) "De ce" apparaît 2 fois. Comparez les deux occurrences, utilisez le contexte, notez qu'il s'agit
d'un connecteur et déduisez-en le sens.
g) Comprenez-vous maintenant le sens global du premier paragraphe ainsi que de la première
phrase : "A fi sau a nu fi?" ?

h)

On peut à présent réécouter la chanson (version clip ou texte)

http://www.youtube.com/watch?v=JM3U6pBe0EM (Texte et musique)

Matériel pour l'activité :
- le texte chanson ES avec les mots à replacer
- texte chanson italienne
- texte chanson portugaise paragraphe 1 + l'ensemble du texte
- des enveloppes avec le puzzle de la chanson roumaine + la partie dialoguée + l'ensemble du
texte

