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CARLA – UNE COWGIRL DE LA CAMARGUE 

Arbeitsblatt 2 zur Sendung « Carla – une cowgirl de la Camargue » im SWR Fernsehen  DVD-Signatur Medienzentren 4685754 

COMPRÉHENSION

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

1.  Fais un portrait-robot de Carla : son âge, son domicile, ses amis.

2.  Résume les informations que le film donne sur l'élevage des taureaux.

3.  Carla présente deux de ses chevaux: Odin et Vaillant. Complète la liste avec les  
 informations données ci-dessous :

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

1.  Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse

Odin Vaillant

a 10 ans – est jeune – a gagné des prix – est proche de l'homme – a gagné le Premier Prix de Camargue – est 
un étalon – a un caractère joueur – est un peu dangereux – aime suivre Carla – fait des bonds – est beau –  
n'a que 4 ans – est chez Carla depuis 2 à 3 ans – n'est pas très éduqué – est chez Carla depuis 1 an – prend 
Carla avec ses lèvres – est courageux – reste calme devant les juments – est gentil – se secousse – est inquiet –  
sort souvent avec Carla le soir

vrai faux

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

2.  La manade se trouve dans un petit village.

3.  La prochaine ville est à 15 kilomètres.

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

5.  Carla va à l'école en ville.

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

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

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

10.  Carla n'a pas de frère.

11.  Jade est un cheval.

12.  Jade est de race allemande.

13.  Jade a trois ans. 

14.  Jade habite chez Carla depuis deux ans.

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

16.  Carla aime bien la cuisine.

17.  Elle adore manger avec des amis.
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vrai faux

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

19.  Elle aime regarder des films dans sa chambre.

20.  Sa chambre se trouve au premier étage.

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

22.  Les deux chevaux qu'elle présente appartiennent à elle.

23.  Les chevaux changent de couleur quand ils grandissent.

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

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

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

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

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

29.  Ses chevaux sont ses meilleurs amis.

30.  C'est pourquoi elle passe son temps avec eux.

2. En résumé: La vie quotidienne de Carla :

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

1.  Complète le texte suivant sur la course camarguaise:

La course camarguaise est une _______________ de _______________, une __________ tradition 

__________ Camargue. Les _____________ ne sont pas ______________. Il faut __________________ les

ficelles _______________ aux ________________ du ____________________ avec un _____________. 

2.  Quelles sont les qualités demandées pour le travail de manadier ? 
 
3.  De quelles qualités a-t-on besoin pour enlever les ficelles dans une course camarguaise ?

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

Réponds aux questions. 
1. Depuis quel âge est-ce que Carla fait du flamenco ? 
2. Pourquoi a-t-elle choisi cette danse ? 
3. Que fait Carla dans la grande salle de la ferme ? 
4. De quelle sorte de show s'agit-il?  
5. Qu'est-ce que Carla dit de Sara ?  
6. Pourquoi est-ce que Carla a le trac ? 
7. Qu'est-ce que Carla fait pour préparer son cheval au show ? 
8. A qui appartient ce cheval ? 
9. Comment est-ce que Carla est habillée ? 
10. De quelle « petite catastrophe » parle-t-elle ? 
11. Comment est-ce que le show s'est passé ? 
12. Comment est-ce que Carla exprime ce qu'elle ressent maintenant ?

Les côtés positifs Les côtés négatifs

 •  •

 •  •

 •  •
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