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Compréhension de l’oral – « Eng Monsterfamill »  

              Cycle :          C1   
          Lien avec le  
          « plan d’études » :            Objectif(s) visé(s) : 

Comprendre un texte d’écoute: 

• Écouter et comprendre 

globalement des textes en langage 

parlé adapté aux destinataires 

(formuler le message-clé) 

• Suivre la trame d’un texte narré 

ou lu, adapté aux destinataires 

 

• Identifier les composants 

essentiels d’un texte 

(personnage principaux, lieux) 

• Dégager le message principal 

d’un texte 

• Identifier des bruits et des sons 

et les associer à leur source 

sonore 

 

           Description : 

 
La vidéo d'apprentissage est particulièrement destinée aux élèves qui ne parlent pas le luxembourgeois à la maison et pour qui 

l'école est le seul endroit où ils apprennent cette langue. En raison de l'annulation de l'école au cours des deux derniers mois, un 

certain nombre d'enfants ont pris beaucoup de retard dans leur apprentissage de la langue luxembourgeoise.  

La vidéo que nous allons réaliser ne servira pas seulement comme écoute, mais il y aura aussi une tâche concrète et très simple à 

faire. Les enfants devront essayer de comprendre l'histoire le mieux possible et puis répondre à des questions aux choix multiples. 

Comme il est relativement difficile, surtout pour les jeunes enfants, de se concentrer sur l’écoute d’une histoire qui est racontée 

dans une langue étrangère, nous essaierons de la garder aussi courte que possible et de l'accompagner d’images et de sons. Cela 

présente l'avantage que les enfants peuvent associer certains mots à des images et peuvent faire la comparaison entre le mot dans 

leur langue maternelle et le mot en luxembourgeois. 

Une fois que l'histoire est terminée, les enfants vont participer à un petit quiz. Il s'agira de questions très simples auxquelles il sera 

facile de répondre. Pour faciliter la tâche, il y aura plusieurs choix de réponses. Pour chaque option de réponse, il y aura une image.  

Le court délai de réflexion de 1 à 2 secondes est interrompu par l'apposition de la solution sous forme d'image. Les questions sont 

posées aux enfants en luxembourgeois. Le court délai de réflexion de 1 à 2 secondes est interrompu par l'apposition de la solution 

sous forme d'image. 

            Lien : 

            Liens / activités  
          supplémentaires : 

https://www.dropbox.com/s/mwq1gdumptxsw16/Eng-Monsterfamill-
Traductions-DEENFR.pdf?dl=0 
 

https://vimeo.com/418470775/dd49a33c08 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fmwq1gdumptxsw16%2FEng-Monsterfamill-Traductions-DEENFR.pdf%3Fdl%3D0%26fbclid%3DIwAR1U8XcksgA-_SYrWKClnhbh2QfAc_xcsCzjDOAvdQz1RSoc8bqaSPKpbrM&h=AT0E5RUNkEnVkJt0Eyc6I8jjGKjFyq6JYPgsNfTyfxNzndFAV7F36ee25qc9W4_EZRmeqwFyBuV2ocxpVC5dS5LopOwlf3Szuz4ATlZ6GlA2XN-5t9VEONAmHQqdfB_MmHn2-JKH6H4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fmwq1gdumptxsw16%2FEng-Monsterfamill-Traductions-DEENFR.pdf%3Fdl%3D0%26fbclid%3DIwAR1U8XcksgA-_SYrWKClnhbh2QfAc_xcsCzjDOAvdQz1RSoc8bqaSPKpbrM&h=AT0E5RUNkEnVkJt0Eyc6I8jjGKjFyq6JYPgsNfTyfxNzndFAV7F36ee25qc9W4_EZRmeqwFyBuV2ocxpVC5dS5LopOwlf3Szuz4ATlZ6GlA2XN-5t9VEONAmHQqdfB_MmHn2-JKH6H4
https://vimeo.com/418470775/dd49a33c08

