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Arbeitsblatt 2 - Compréhension 

 

Première partie : Carla et les chevaux (00:02 - 03:04) 

 

1. Portrait-robot :  

Carla a 13 ans. Elle habite en Camargue, dans une manade. Les chevaux sont ses 

meilleurs amis. 

 

2. Résumé :  

L'élevage de taureaux en Camargue a une longue tradition. Les manadiers gardent 

les  taureaux qui vivent en semi-liberté. Le père de Carla est éleveur de taureaux. 

Pour travailler  avec les taureaux, il faut des chevaux blancs parce qu'ils sont très 

robustes. 

 

3. Liste des informations : 

Odin Vaillant 

 a 10 ans 

 est chez Carla depuis 2 à 3 ans  

 est un étalon 

 est beau 

 a gagné des prix 

 a gagné le Premier Prix de Camargue 

 reste calme devant les juments 

 est courageux 

 est gentil 

 sort souvent avec Carla le soir 

 

 n'a que 4 ans 

 est jeune 

 est chez Carla depuis un an 

 n'est pas très éduqué  

 est inquiet  

 est un peu dangereux  

 fait des bonds  

 se secousse 

 a un caractère joueur 

 aime suivre Carla  

 prend Carla avec ses lèvres 

 est proche de l'homme  

 

Deuxième partie : La maison et les loisirs de Carla (03:05 - 06:33) 

1. Vrai ou faux ? 

 

 vrai faux 

1. La manade où Carla habite s'appelle Arnaud. x  

2. La manade se trouve dans un petit village.  x 

3. La prochaine ville est à 15 kilomètres.  x 

4. Il y a plusieurs villages assez près de la manade.  x 

5. Carla va à l`école en ville. x  

6. Cette ville se trouve à 20 kilomètres de la manade.  x 

7. Les parents de Carla s'appellent Stephan et Gilberte.  x 

9. Les deux demi-soeurs de Carla ont quitté la manade. x  

10. Carla n'a pas de frère. x  

11. Jade est un cheval.  x 

12. Jade est de race allemande. x  

13. Jade a trois ans.  x  

14. Jade habite chez Carla depuis deux ans.  x 

15. Jade préfère rester à la maison parce qu'elle est petite.  x 

16. Carla aime bien la cuisine. x  

17. Elle adore manger avec des amis.  x 

18. Tourner des films, c'est son passe-temps préféré.  x 

19. Elle aime regarder des films dans sa chambre.  x 

20. Sa chambre se trouve au premier étage.  x 

21. Sur son ordinateur, elle a des photos de chevaux. x  

22. Les deux chevaux qu'elle présente appartiennent à elle. x  
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23, Les chevaux changent de couleur quand ils grandissent. x  

24. D'abord, ils sont blancs, puis ils deviennent gris.  x 

25. Carla aimerait discuter sur ses photos avec des amis. x  

26. Elle retrouve ses amis seulement à l'école. x  

27. Tous ses amis ont le même hobby que Carla.  x 

28. Carla ne s'ennuie jamais même si elle est souvent seule.  x 

29. Ses chevaux sont ses meilleurs amis. x  

30. C'est pourquoi elle pas son temps avec eux. x  

 

2.  En résumé : La vie quotidienne de Carla 

 

Les côtés positifs Les côtés négatifs 

 sa vie dans la nature 

 son amitié avec sa chienne Jade 

 Odin et Vaillant et le plaisir de travailler 

avec les chevaux et les taureaux 

 sa famille, son coin préféré, ses hobbys  

 les repas en famille 

 le théâtre équestre, le flamenco 

 Carla a une heure de route pour aller à 

l'école 

 le prochain village est à 15 kilomètres 

 ses amis sont loin 

 Carla se sent parfois isolée 

 en dehors de la famille, elle n'a personne 

pour parler et pour faire des choses 

 ses deux demi-sœurs sont parties 

 

Troisième partie : La course camarguaise (06:33 - 08:41) 

 

1. La course camarguaise est une course de taureaux, une vieille tradition en Camargue.  

    Les taureaux ne sont pas tués. Il faut enlever les ficelles attachées aux cornes du  

    taureau avec un crochet.  

 

2. Qualités demandées pour le travail de menadier :  

    Comme c'est un travail assez dur, il faut être fort et très costaud. 

 

3. Qualités nécessaires pour enlever les ficelles :  

    Il faut courir vite et il faut être très courageux parce qu'il est dangereux de passer  

    près du taureau.   

 

Quatrième partie : Flamenco et théâtre équestre (08:42 - 14:38) 

 

Réponses : 

 

1. Carla fait du flamenco dès l'âge de 6 ans. 

2. Elle a choisi cette danse parce que ses parents le voulaient et parce que cette danse 

est très populaire en Camargue. En plus, elle aime la musique, l'expression du corps 

et les mouvements. 

3. Elle répète son programme pour un show au théâtre Camarkas. 

4. C'est un théâtre équestre. 

5. Sara est importante car elle a amené les gypsys (les gitans) en Camargue. 

6. Elle a le trac parce qu'elle fait un nouveau numéro. Elle a peur de ne pas y réussir. 

7. Elle le douche, le sèche et le nettoie. 

8. Ce cheval appartient à d'autres propriétaires, Sandranne et Thierry. 

9. Elle porte une très belle robe fabriquée dans la région. 

10. Pendant qu'elle met son costume, son cheval se roule par terre. Il faut encore une 

fois le doucher, le sécher et le nettoyer. 

11. Le spectacle s'est très bien passé: les chevaux étaient très bien et le public était très 

content. 

12. Elle est pleine de joie et très fière. Cela s'exprime par l'emploi fréquent du mot 

« super ». 
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Arbeitsblatt 3 – Autour du Vocabulaire  
 
1. Grille de mots: 

 

M A N A D I E R A T T A C H E R 

A B E C O N E L E V A G E E X M 

N I L R T S N U M E U Y Q F T E 

 A D F I C E L L E A R P U C R D 

D P I N O R E C L U E S E O A A 

E O C I R E V R E E A Y S U I I 

J U M E N T E O V L U P T R R L 

U L E R E A R C E C O U R S E L 

B A N E L L M H U H F G E E L E 

C I E N N O S E R C H E V A L R 

L N U T A N P T U G A R D E R C 

 

 

2. Bingo de vocabulaire 

 

Man kann die unten stehende Liste mit dem OHP projizieren. Die Schüler notieren sich 

vor Spielbeginn beliebige (3 oder 4) Wörter aus der Liste. Die Lehrkraft erklärt auf 

Französisch ebenfalls nacheinander beliebige Vokabeln aus der Liste. Der erste Schüler, 

dessen ausgesuchte Wörter erklärt worden sind, ruft "Bingo" und gewinnt das Spiel. Die 

Rolle des Spielleiters kann auch von einem fremdsprachlich versierten Schüler 

übernommen werden. 

 

3. Explique les mots en français 

 

Die Wörter können zu kleinen Karten ausgeschnitten und in jeder Gruppe umgedreht 

gestapelt werden. Es wird jeweils die oberste Karte genommen und das Wort auf 

Französisch erklärt. Wer das Wort zuerst errät, bekommt die Karte und erklärt das 

nächste Wort. Wer am Ende die meisten Karten hat, gewinnt. 

 

Sollten beide Varianten eingesetzt werden, so empfiehlt sich wegen des niedrigeren 

Anspruchsprofils für die Schüler zuerst das Bingospiel.  

 

 

4. Cherche l'intrus 

 

a) le manadier: c'est une personne; les autres sont des animaux 

b) le poulain:  c'est un jeune cheval, les autres sont des chiens  

c) le coussin:   c'est un objet dans la maison qu'on trouve par exemple dans un lit 

   ou sur un canapé;  les autres mots se réfèrent à la course  

   camarguaise    

 d)  le veau:   c'est une jeune vache, les autres mots se réfèrent aux chevaux  

 e)  enlever la ficelle: cette expression se réfère à la course camarguaise;  

    les autres mots se réfèrent au théâtre équestre 

 

5. Familles de mots 

 

verbe substantif 1 substantif 2 adjectif 

----------------- la manade le manadier ------------------ 

élever un éleveur (un 

élève) 

un élevage ------------------ 

jouer un jeu un joueur joueur 

éduquer une éducation un éducateur éducateur, -trice / 
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éducatif, -ve 

s'approprier un propriétaire une propriété propre 

médailler une  médaille un médaillon ----------------------- 

sécher la sécheresse ----------------------- sec, sèche 

(s')approcher, se 

rapprocher 

le rapprochement la proximité proche 

 

 

Arbeitsblatt 4 – Grammaire  
 
I. Actif et passif 

 

1. Les manadiers gardent les taureaux. 

2. Le Premier Prix de Camargue a été gagné par Odin. 

3. Il n'était pas trop monté dans les taureaux par son autre propriétaire. 

4. Pendant une course camarguaise on ne tue pas les taureaux. 

5. a) Il faut que les ficelles attachés aux cornes du taureau soient enlevées. 

    b) Il faut enlever les ficelles qu'on a attachés aux cornes du taureau. 

    c) Il faut qu'on enlève les ficelles qui ont été attachés aux cornes du taureau. 

6. Aujourd'hui, on médaillera les petits veaux. 

7. C'est par Sara que tous les gypsys ont (vraiment) été amenés ici. 

8. Je vais avoir une belle robe que quelqu'un d'ici fait. 

 

II. Les phrases conditionnelles.   

 

1. ...n'habitait pas...ne seraient pas 

2. ...n'étaient pas...ne se prêteraient pas... 

3. ...n'auraient pas acheté...n'était pas... 

4. ...ne partirait pas...avait... 

5. ...n'avait pas peur....ne mettrait pas (…n'avait pas eu peur.....n'aurait pas mis...) 

6 ....verrait.... ne se trouvait pas... 

7. ...ne ferait pas... n'habitait pas... 

8. ...était....travaillerait... 

9. ...n'aurait pas...ne devait pas faire (n'aurait pas eu...n'aurait pas dû faire...) 

10...ne s'était pas roulé...n'aurait pas dû recommencer... 

 

III La mise en relief.  

 

1. C'est en Camargue qu'il y a beaucoup... 

2. Ce sont les chevaux blancs qui sont... 

3. C'est le Premier Prix de Camargue qu'Odin a gagné. 

4. Ce sont les ficelles qu'il faut enlever avec un crochet. / C'est avec un crochet qu'il faut 

     enlever les ficelles. 

IV. Le discours indirect.  

 

Carla a raconté que... 

 

....ce cheval, ( il) s’appelait Odin. C’était son cheval. Il avait dix ans. Elle l’avait eu il y a 

deux, trois ans. C’était un étalon. Il avait gagné déjà beaucoup de prix, (il avait été) - à 

trois ans il avait gagné le Premier Prix de Camargue, pour sa beauté. Elle l’aimait 

beaucoup parce qu’en fait on l’avait acheté parce qu’il était très très gentil. Pour être un 

étalon, normalement il devrait se chauffer devant des juments, mais lui, il restait, il ne 

bougeait pas. Et souvent le soir pendant l’été elle partait avec lui à la tombée de la nuit, 

il n’avait peur de rien (et tout), et c’était bien la raison pour laquelle on l’avait acheté. 

 

V. L'interrogation.  
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1. Quelle est ton autre passion à part les chevaux? 

2. Depuis quel âge fais-tu du flamenco? 

3. Où est-ce que tu es née? 

4. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit? 

5. Quelle est l'importance de cette danse en Camargue? 

6. Pourquoi est-ce que le flamenco est une danse si particulière pour toi? 

 
 

Arbeitsblatt 5 – Compréhension écrite 
 
1.  Mon cheval: 

Les bonnes réponses: aimable, calme, courageux, joli 

 

2.  Le Flamenco 

Les bonnes réponses:  

- elle apprécie les mouvements du corps 

- elle est d'origine camarguaise 

- ses parents lui ont dit de le faire 

 

 

Arbeitsblatt 6 – Ecrire 
 

Résumé guidé du film 

 

Carla, 13 ans, vit (habite) dans une  manade en Camargue. Carla aime surtout ses 

chevaux et sa chienne Jade. Elle aide ses parents avec les taureaux. 

Carla habite avec ses parents au milieu de la nature. Le prochain village est à 15 

kilomètres. Carla va à l'école dans une ville qui est assez loin de sa manade, à une 

heure de route. Carla aimerait retrouver ses amis plus souvent, mais ils vivent loin de 

chez elle. 

Carla aime faire beaucoup de photos de ses chevaux. En plus, elle aime regarder des 

films sur son ordinateur dans son coin préféré. 

Parfois, elle va voir une course camarguaise avec son père qui était autrefois cowboy 

de rodéo. Dans une course camarguaise, on ne tue pas les taureaux. Il faut enlever 

des ficelles qui sont attachées entre les cornes du taureau. Pour ce faire, il faut être 

courageux et il faut courir vite. Les taureaux sont élevés pour ces courses. 

En plus, Carla danse du flamenco et elle participe à un théâtre équestre.                 

(Dieser Text ist als Cloze-Test konzipiert, bei dem jedes 4. Wort weggelassen wurde.) 

 

Für die übrigen Teile (Schreiben, Sprechen, Medienkompetenz / Präsentieren sowie 

Interkulturelle Kompetenz) wird auf Grund der offenen Fragestellungen auf 

Lösungsvorschläge verzichtet.  

 

 

 
 

 

 

 


