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Bip ! 

 

Catégories  : Storytelling 

Matériel  : besoin de matériel 

Type d’exercice : oral / écrit 

Durée   : 45 min. 

 

Objectifs 

L'apprenant.e peut comprendre une histoire. 

 

Matériel 

Une liste avec des mots qui sont laissés en dehors du texte. 

 

Préparation 

● Trouvez une histoire adaptée au niveau du groupe, qu'elle soit ou non en  
 rapport avec le sujet traité. 

● Choisissez les mots que vous laisserez de côté lorsque vous réciterez  
 l'histoire (histoire à trous). 

● Faites une liste de ces mots. 

● Imprimez le texte avec les trous et la liste, une copie des deux pour  
 chaque apprenant.e. 

 

Instructions 

● Racontez l'histoire une première fois. 

● Donnez à chaque apprenant.e une copie du texte et de la liste. 

● Récitez l'histoire une seconde fois. 

● Arrêtez-vous à chaque blanc et dites "Bip".  

● Demandez aux apprenant.e.s de trouver le mot manquant sur la liste. 

● Lorsque l'histoire est terminée, demandez à un.e ou plusieurs 
apprenant.e.s de lire l'histoire.  

 

Conseils pour les formateur.rice.s 

● Ensuite, discutez des mots difficiles et nouveaux. 

● Choisissez une histoire en rapport avec votre pays ou votre culture. 

 

http://www.alternativeways.eu/
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En savoir plus grâce à notre manuel : www.alternativeways.eu 

Compétences linguistiques 

● Compréhension orale  

● Compréhension écrite 

● Production orale 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Syntaxe / Construction de phrases 

● Expressions / dictons 

Compétences socio-émotionnelles 

● Imagination, créativité et aptitude à apprendre 

● Compréhension interculturelle  

● Pensée narrative 

 

http://www.alternativeways.eu/
https://www.alternativeways.eu/fr/manuel-utilisation/

