FICHE APPRENANT
À partir
du niveau

A2

L’Observatoire

Tâche : Écrire une lettre avec des expressions imagées
>> Pour commencer
a S’exercer

Consigne
Imaginez un ou plusieurs compliments avec des expressions animalières.
Pour cela, utilisez les structures proposées ci-dessous.
Ma / mon , tu es ............................................... comme ...................................
Ma / mon ..............................................., tu es aussi ........................................
que ............................................................................................................. .
Ma / mon ..............................................., tu es plus .........................................
que ............................................................................................................. .
Exemple : Ma gazelle, tu es belle comme le jour.
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>> Écrire
Consigne
« Un personnage écrit une lettre à quelqu’un qu’il aime (amoureux, parent, enfant, ami,
etc.). Il lui donne un petit nom d’animal (mon chaton, ma puce, ma biche, mon lapin, etc.)
et utilise de très nombreuses métaphores et comparaisons animalières. Imaginez cette
lettre. »
La lettre peut être une lettre d’amour, mais ce n’est pas obligatoire. Elle peut aussi parler
d’autre chose : travail, nouvelles de la famille, voyage, etc.
Elle évoque au moins un évènement du passé (le personnage raconte ce qu’il a fait ces
derniers temps ou évoque un souvenir commun par exemple).
N’oubliez pas de faire attention à la mise en page de la lettre et pensez à utiliser une
formule de conclusion et à signer. Donnez ensuite un titre à votre lettre. Vous pouvez
choisir l’un des titres suivants ou en inventer un autre :
La vétérinaire amoureuse
Le chagrin d’amour du gardien de zoo
Coup de foudre à la ferme
Pas si bête !
Panique au zoo
La ménagerie en folie
Des nouvelles du zoo
Que c’est bête l’amour !
Le travail c’est la jungle !
...
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>> Pour finir
Grille d’auto-évaluation
Oui

Non

J’ai écrit une lettre.
Ma lettre commence par mon / ma + nom d’animal.
Ma lettre a une formule de conclusion et est signée.
Elle évoque au moins un évènement passé.
Elle contient des comparaisons.
Elle contient au moins cinq expressions animalières.
J’ai fait attention à la mise en page.

MONDES EN VF

Copyright Éditions Didier 2015

Auteure : Myriam Louviot

