LÆRERVEJLEDNING

FRANSK 8.-9. KL.
Sports aquatiques et visite
d’un aquarium
Læringsmål:
• Eleverne kan lytte og forstå
hovedindholdet i beskrivelser af
forskellige vandsportsgrene.
• Eleverne kender ord for vandsportsgrene og kan udtrykke
deres holdning til dem.
• Eleverne kan læse og forstå
hovedindhold og detaljer i en
tekst om et stort akvarium.
Tidsforbrug: 1 lektion
Materialer: Kopisiderne og computer til afspilning af lyd.
Aktiviteter skridt for skridt
Opgave 1 og opgave 3 er bygget
som opgaver i lytte- og læsefærdighed i den skriftlige FP9 Folkeskolens
prøve og giver dermed eleverne
mulighed for at træne den slags
opgaver.
Man kan med fordel lave dem i træk
og slutte af med opgave 2.
SVAR – OPGAVE 1
nummer 1: svømning
nummer 2: snorkling
nummer 3: fisketur
nummer 4: vandski
nummer 5: vandpolo
nummer 6: stand-up paddle
nummer 7: surf
nummer 8: vandgymnastik
til overs: billede med sportsroere
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1. La natation, c’est mon sport préféré. Je m’entraine 6 fois par semaine.
Je fais des compétitions dans toute la région et j’ai déjà gagné beaucoup de médailles.
2. Moi, j’adore faire du snorkeling et regarder les poissons de toutes les
couleurs. Sous l’eau, avec mon masque, j’admire la nature et j’apprécie
le silence.
3. Moi, en été, j’aime bien aller à la pêche avec mon cousin. C’est très
sympa. L’an dernier, j’ai pêché une carpe de plus de 4 kilos. J’étais
super fière.
4. Mon oncle a un bateau, et souvent, il m’invite à venir faire du ski
nautique chez lui. C’est trop drôle ! Le bateau va très vite et je tombe
souvent dans l’eau.
5. Moi, j’adore jouer au ballon et j’adore l’eau, et c’est pour ça que je
fais du water-polo. Pour faire ce sport, il faut être un bon nageur et
avoir beaucoup de force dans les bras.
6. En été, je fais du stand-up paddle sur une rivière près de chez moi. Je
me promène sur l’eau et je regarde la nature. C’est un peu comme le
surf, mais c’est moins rapide.
7. Moi, j’aime bien faire du surf. J’en fais tous les ans à Biarritz. C’est dans
le sud de la France. J’adore les sensations fortes, debout sur les grandes
vagues. Je me sens vraiment libre.
8. Avec ma famille, en juillet, on va dans un club de vacances et moi, je
m’inscris toujours au cours de gym aquatique. Ça tonifie les muscles
et en plus, on fait les exercices en musique. J’adore ça.

OPGAVE 2:
FORSLAG TIL SVAR:
J’adore l’eau et les vagues.
J’adore les compétitions.
J’aime bien être sous l’eau et
regarder les poissons.
J’adore les sports de ballon.
J’aime bien me promener.
tranquillement sur l’eau.
J’aime bien les sports d’eau en
équipe.
J’aime le calme et la nature.
J’adore la vitesse et les grosses
vagues.
J’aime bien manger du poisson
frais.

SVAR – OPGAVE 3
1a, 2b, 3a, 4c, 5a
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