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

CARLA – UNE COWGIRL DE LA CAMARGUE 

Arbeitsblatt 4 zur Sendung « Carla – une cowgirl de la Camargue » im SWR Fernsehen  DVD-Signatur Medienzentren 4685754 

GRAMMAIRE

I. Actif et passif :  
Les phrases suivantes sont tirées du film que tu viens de regarder.  
Mets-les à l'actif ou au passif, selon le cas.

1. Les taureaux sont gardés par les manadiers. 
2. Odin a gagné le Premier Prix de Camargue. 
3. Son autre propriétaire ne le montait pas trop dans les taureaux. 
4. Pendant une course camarguaise, les taureaux ne sont pas tués. 
5. Il faut enlever les ficelles attachés aux cornes du taureau. (2 possibilités) 
6. Aujourd'hui, les petits veaux seront médaillés. 
7. C'est Sara qui a vraiment amené tous les gypsys ici. 
8. Je vais avoir une belle robe qui est faite par quelqu'un d'ici. 
 
II. Les phrases conditionnelles. 
Formule les phrases avec les verbes donnés entre parenthèses. 
Parfois il y a deux possibilités.

1. Si Carla (ne pas habiter) en Camargue, les chevaux (ne pas être) ses meilleurs amis. 
2. Si les chevaux blancs (ne pas être) particulièrement robustes, ils (se pas se prêter) au travail avec les taureaux. 
3. Les Arnaud (ne pas acheter) Odin il y a deux ou trois ans s'il (ne pas être) si gentil et si beau. 
4. Carla (ne pas partir) avec Odin à la tombée de la nuit s'il (avoir) peur. 
5. Si Carla (ne pas avoir peur) de Vaillant, elle (ne pas mettre) ses bottes. 
6. Carla (voir) ses amis plus souvent si son école (ne pas se trouver) à 30 kilomètres de chez elle. 
7. Carla (ne pas faire) de photos de chevaux si elle (ne pas habiter) en Camargue. 
8. Si le père de Carla (être) encore plus jeune, il (travailler) peut-être toujours comme cowboy de rodéo. 
9. Carla (ne pas avoir) le trac si elle (ne pas devoir faire) un nouveau numéro.  
10. Si son cheval (ne pas se rouler) par terre, Carla (ne pas devoir recommencer) à le doucher.

III. La mise en relief.  
Refais les phrases suivantes en mettant en relief les parties soulignées.

1. En Camargue il y a beaucoup d'éleveurs de taureaux. 
2. Les chevaux blancs sont particulièrement robustes. 
3. Odin a gagné le Premier Prix de Camargue. 
4. Il faut enlever les ficelles attachées aux cornes avec un crochet. (2 phrases)

IV. Le discours indirect.  
Mets l'extrait suivant au discours indirect en commençant par « Carla a raconté que ... »

« Ce cheval, il s’appelle Odin. C’est mon cheval. Il a dix ans. Je l’ai eu il y a deux, trois ans.  
C’est un étalon. Il a gagné déjà beaucoup de prix, il a été - à trois ans il a gagné le Premier Prix de Camargue,  
pour sa beauté. Je l’aime beaucoup parce qu’en fait on l’a acheté parce qu’il est très très gentil.  
Pour être un étalon, normalement il devrait se chauffer devant des juments, mais lui, il reste, il ne bouge pas.  
Et souvent le soir pendant l’été je pars avec lui à la tombée de la nuit, il n’a peur de rien et tout, et c’est bien  
la raison pour laquelle on l’a acheté. »

V. L'interrogation.  
Formule 6 questions que tu pourrais poser à Carla sur l'extrait suivant :

« Mon autre passion, c’est le flamenco. Ça fait à peu près sept ans que je fais du flamenco, et j’adore,  
parce que vu que je suis née dans la Camargue et donc il y a beaucoup de gypsys et tout, donc mes parents  
m’ont dit tu vas faire du flamenco, puisque c’est la seule danse qu’on peut vraiment apprécier ici, et j’adore,  
et j’adore la façon, l’expression qu’on a quand on danse avec cette – quand on danse, et puis qu’on tape  
beaucoup des pieds et tout, j’adore la musique. »


