Module 3 - CINCO
Activité IC orale - Portugais
Allez au groupe CINCO sur Facebook.
Ce groupe est fermé. Si vous ne vous êtes pas encore inscrits il vous faut demander votre inscription par un
message Facebook à Sarah Dosch ou par email à sarahdoschifm@gmail.com.

Pendant les séances présentielles vous avez participé à une activité sur les chansons. Depuis, les participants
CINCO échangent des chansons, font découvrir aux autres participants des chansons qui, pour eux, représentent
la culture de leur pays ou, simplement, celles qu'ils aiment, qu'ils ont envie de partager.

1. David Da Silva a proposé "Gente da minha terra"
Retrouvez cette chanson dans les messages du groupe Facebook (son message a été posté le 17 février).
Écoutez la chanson une première fois et faites des hypothèses sur son contenu
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

2. À votre avis, quelle est la raison de l'émotion visible de la chanteuse vers la fin de la chanson ?...................
..................................................................................................................................................................................

3. Lisez le message de David qui se trouve sous l'image du clip. Faites en ici un copier /coller :

Que dit-il ?.................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.

4. Comment comprenez-vous "ouço" "sinto" "vontade" "pertença" ?
Identifiez les verbes et les noms ?.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

5. Est-ce que le message de David confirme vos hypothèses faites à la première écoute de la chanson ?
.....................................................................................................................................................................................

6. Écoutez la chanson une seconde fois en notant (en français ou portugais l'important étant de comprendre) les
mots saisis. Reportez les ici.
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
7. En inscrivant le titre de la chanson dans votre barre de recherche, vous trouverez facilement le texte de la
chanson. Lisez-le et vérifiez que les mots entendus sont effectivement ceux du texte.

8. Comment comprenez-vous le refrain ?...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Quel lien pouvez-vous faire entre le contenu de ce refrain et l’émotion montrée par la chanteuse ?.................
…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Qu'évoque pour vous cette chanson ?..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

11. Existe t-il, pour vous, une chanson française qui pourrait être un équivalent à "Gente da minha terra" ?
..................................................................................................................................................................................

12. Maintenant vous pouvez intervenir sur le groupe Facebook notamment en laissant un message en réponse à
la demande de Filomena puis avec les propositions suivantes :
- écoutez les autres chansons proposées par les uns et les autres puis choisissez en une (évidemment pas en
français !) et dites pourquoi elle vous plait particulièrement ici et dites le aussi à celui (ou celle) qui a déposé la
chanson
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
- faites vous même une proposition d'une ou plusieurs chansons qui vous semble intéressante de faire découvrir
aux autres participants CINCO.

