Le#lion#est#mort#ce#soir,#Histoire#d’une#chanson…!
!
!
Faisons un peu de géographie et un peu d’histoire !
!
1. Où sommes-nous ?

•

Quel pays la flèche indique-t-elle ? Écris le nom de
ce pays ici :

•

Quelles langues parle-t-on dans ce pays ?
o Écris le nom des langues dans la liste.
o Pour t’aider, voici une carte et une légende :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

!
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! Regarde bien cette carte !

! Quels pays connais-tu ?

! Dis les noms des pays en français. Utilise iTalk !
Écoute d’abord l’enregistrement (iBook, page 5)!

!

2!

2. Qui sont ces personnes ? Décris-les !
Oooh ! Ce sont des supermans ! Sais-tu pourquoi ?
A. (âge, couleur, expression, …)

B. (âge, couleur, taille, expression, …)

!
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Encore l’athlète !
Que voyez-vous ? Décris cette personne de nouveau.
À l'âge de deux ans, il
apprend à marcher avec des
prothèses. À l'école, il
participe activement aux
sports. En 2003, il se
lance dans la course à
pied. Maintenant, il est
champion du monde!
!

! Ces deux personnes sont toutes les deux des SudAfricains. N’est-ce pas un peu bizarre ?
Pourquoi ?

! Est-ce que les Africains sont blancs ou noirs ?
Réfléchis !

! Voici l’histoire de ce continent.
bien ! C’est important !

!

Écoute-la
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Jouons avec les paroles, la musique … et les images !
!
1. LISONS !
a. Quelle image colles-tu sur ce texte ?
C’est l’histoire d’une chanson… et d’un pauvre monsieur. Il est sudafricain et a composé, en 1939, la première version d’un tube
interplanétaire. Il est mort en 1962 et n’a jamais pu profiter du
succès de sa chanson. D’autres ont repris la chanson et l’ont
rendue célèbre. Parmi eux, une autre Sud-Africaine, Miriam Makeba,
chanteuse très populaire, mais aussi Henri Salvador, qui l’a chantée
en français en 1962. Plus tard, une version plus moderne du groupe
Pow Wow a envahi le hit-parade. Dans le monde entier, cette chanson
a été reprise au moins 150 fois.

!

!

!!!!

!!!!!

!!!!!

!

Photo#1#############################################Photo#2##########################Photo#3################################Photo#4#

- Pourquoi choisis-tu cette photo ?

- Qui sont les autres personnes sur les photos ?
dans le texte ?
Donne un nom à chaque photo !

!

Sont-elles
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- Explique en français les mots soulignés dans le texte !
un tube interplanétaire :

ont repris :
(reprendre une chanson, la reprise d’une chanson)

célèbre :

le monde entier :

2. ÉCOUTONS !PARLONS !
a. Écoute une partie de la chanson (iBook, page 12)
et colle-la sur une des photos.

!

!!!!

!!!!!

!!!!!

!

Photo#1#############################################Photo#2##########################Photo#3################################Photo#4#

b. Pourquoi choisis-tu cette photo ?

!
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c. Raconte à présent l’histoire de cette chanson.
Ecoute bien le modèle (iBook, page 12) et sers-toi du
schéma suivant :
• première version : 1939 – Solomon Linda
– Sud-Africain
• beaucoup de reprises :
o Miriam Makeba
o Henri Salvador
o Le groupe Pow Wow

!!

!
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3. REGARDONS …ET …ÉCOUTONS
a. Regarde cette image.

- Quelle musique colles-tu sur cette image ?
- Écoute bien (iBook, page 13)! Coche la bonne
réponse.
Musique 1 - Musique 2 - Musique 3

o Que trouver de l’image ci-dessous ? Donne un
commentaire !

!
!

!
!
!

!
!
!

o Quel est le statut du lion en Afrique ?

o Quel est le statut de l’éléphant en
Afrique ?

o Quels animaux de la jungle aimes-tu ? Pourquoi ?

o Qui est le roi de la jungle ? Pourquoi ? Tu es sûr ?

!
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Écoutons…parlons et …recopions !
!

1. Écoute bien la chanson et mets les phrases dans le bon
ordre. Note le chiffre à côté des phrases.

Tout est sage dans le village
Le lion est mort ce soir
Plus de rage plus de carnage
Le lion est mort ce soir
wimboe wimboe wimboe
L'indomptable le redoutable
Le lion est mort ce soir
Viens ma belle, viens ma gazelle
Le lion est mort ce soir
Dans la jungle, terrible jungle
Le lion est mort ce soir
Et les hommes tranquilles s'endorment
Le lion est mort ce soir
Wimboe wimboe wimboe
Dans la jungle, terrible jungle
Le lion est mort ce soir
Wimboe wimboe wimboe

!
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2. Lis à haute voix les phrases de la chanson.
3. Recopie à la main les phrases de la chanson cidessous (devoir ; à faire à la maison).

!
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Évaluons ! Dansons ! !
!
o Regarde le clip suivant : tu vois un hippopotame et un
chien. Drôles de personnages !
o Note bien leurs gestes.

!

o Prépare-toi à jouer le rôle de l’hippopotame ou du
chien.
o Évaluons ! (Socrative Student, room number 665953)
Groupe
1

Groupe
2

Groupe
3

Groupe
4

Groupe
5

« super drôle »

« c’est
chouette »

« vous êtes des
pro »

« c’est trop
cool »

L'hippopotame!et!le!chien!!

!

!
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