
LVE21 – ERUN21 

Guide de l’enseignant/ Suggestion de démarche 
 

Etape 1 (environ 15 minutes) : En début de matinée, faites mémoriser le virelangue correspondant au niveau des élèves grâce au fichier audio. Vous entendrez d’abord 

le virelangue en entier à  vitesse normale ; puis celui-ci est découpé ( mots, groupes de souffle) avec des intervalles de temps pour répéter. Enfin, il peut être répété 

en entier à vitesse réduite, puis à vitesse normale. A chaque virelangue correspond une image que vous pouvez projeter afin de donner du sens lors de 

l’apprentissage ; vous les trouverez ci-dessous.  
 

Etape 2 (environ 15 minutes) : En début d’après-midi, faites réécouter et redire le virelangue avant de réaliser l’activité d’écoute/discrimination proposée via le lien 

contenu dans le tutoriel joint. Une activité « puzzle » est également disponible.  
 

 

 

17 mai 

Italien 

 

 

CP : Sopra la panca la capra campa.   

       Au-dessus du banc la chèvre vit. 

CE : Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. 

       Au-dessus du banc la chèvre vit, sous le banc la chèvre meurt. 

CM : Trentatrè trentini entrarono Trento. 

        Trente-trois habitants du Trentin sont entrés dans Trente. 

 

 

18 mai 

Allemand 

 

CP : Frische Früchte erfrischen.  
       Rafraichir les fruits frais. 

CE : Fischers Fritz fischt frische Fische.  

       Le pêcheur Fritz pêche du poisson frais. 

CM: In Ulm, und um Ulm, und um Ulm herum.  
       À Ulm, et autour d'Ulm, et tout autour d'Ulm. 

 

 

20 mai 

Espagnol 

 

CP: Si yo como como como, ¿cómo comes como como?  

      Si je mange comme je mange, comment manges-tu comme je mange ? 

CE : Si yo como como como, y tú comes como comes, ¿cómo comes como como?  

       Si je mange comme je mange, et que tu manges comme tu manges, comment manges-tu comme je mange ? 

CM : Rosa Rosales cortó una rosa ; qué roja la rosa de Rosa Rosales ! 

        Rosa Rosales a coupé une rose ; comme la rose de Rosa Rosales (est) rouge ! 

 

21 mai 

Anglais 

 

CP: Two tiny tigers take two taxis to town! 

      Deux tigres minuscules prennent deux taxis pour (aller) en ville. 

CE: Four fine fresh fish for you! 

     Quatre bons poissons frais pour toi/vous ! 

CM: So, this is the sushi chef? 

       Alors, c’est le chef (cuisinier) des sushis ? 
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Italien CP 
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Italien CM 
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