
39

planet schule, Heft 1 (September/Oktober) Schuljahr 2014/2015

CARLA – UNE COWGIRL DE LA CAMARGUE 

SPRECHEN – MEDIENKOMPETENZ / PRÄSENTIEREN – INTERKULTURELLE KOMPETENZ

Parler

1.  Fais une interview avec Carla. Tu peux noter quelques questions avant de commencer. 
 
2.  A l'aide de 10 mots-clé, raconte le film. 
 
3.  Présente ton « coin préféré » comme Carla l'a fait. 
 
4.  Carla et ses parents sont ensemble le soir après le théâtre équestre. Faites un jeu de rôle. 
 
5.  Commente une séquence du film sans le son.

 

Présenter

1.  Fais des recherches sur la Camargue et présente tes résultats à la classe.

2.  Le tourisme en Camargue – un danger ou un atout pour la région ?

3.  A l'aide d'internet, présente une autre manade de ton choix.

4.  Aigues-Mortes – ville médiévale, ville de sel

5.  Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Sara et les gypsys

6.  Le flamenco – histoire, musique, variations, danse (en coopération avec le prof de musique ou de sport)

7.  Compose une visite de la Camargue de 7 jours: Comment y aller ? Où loger ? Où manger ?  
 Que faire (visites, activités sportives et culturelles) ?

8.  Les chevaux et les taureaux ne t'intéressent pas tellement. Mais il y a plein d'autres choses à faire  
 en Camargue! Quelles activités sportives qui t'intéressent est-ce qu'il y a dans cette région? Fais des  
 recherches sur internet, par exemple en cherchant « tourisme – Le Gard » ou « vtt – Camargue »

 

Comparer

1.  Compare la vie de Carla à la tienne. Quelles sont les différences, quels sont les points  
 que vous avez en commun ?

2.  Tu connais peut-être une ferme typique en Allemagne. Essaie de la comparer à la  
 manade Arnaud.

Arbeitsblatt 7 zur Sendung « Carla – une cowgirl de la Camargue » im SWR Fernsehen  DVD-Signatur Medienzentren 4685754 


