Bienvenue au zoo : Script audio
Audio 1
- Au zoo de Servion, dans le canton de Vaud, une gardienne qui parle espagnol a été
engagée. Elle s’appelle Anna. Son premier travail consiste à écrire sur des écriteaux le
nom de quelques animaux du zoo. Mais cette gardienne ne sait pas écrire le français. Elle
va te dire le nom des animaux en espagnol. Pourras-tu l’aider à écrire ces noms
correctement en français ? Attention, tu devras les écrire au pluriel.
- Ecoute le nom des animaux en espagnol, et écris-les en français sur les écriteaux
correspondants sur ton document. Anna va te dire les mots lentement, et répéter chacun
d’eux deux fois, pour que tu puisses bien les entendre et les écrire.
la serpiente, la serpiente, el canguro, el canguro, el orangutan, el orangutan, el elefante, el
elefante, el pelícano, el pelícano, el panda, el panda, el hipocampo, el hipocampo
Audio 2
- Salut, je m’appelle Diana. Je parle italien. Je viens d’être engagée au zoo de Servion, dans
le canton de Vaud pour m’occuper des animaux. Aujourd’hui, je dois écrire sur des
écriteaux le nom des nouveaux animaux qu’on vient de recevoir. Mais je suis embêtée,
parce que je ne sais pas écrire le français : tu veux m’aider ?
-

Je vais te dire le nom des animaux en italien, et toi tu vas les écrire sur la fiche en français.
Attention, tu dois les écrire au pluriel. Ecoute bien, je vais te dire lentement deux fois
chaque nom pour que tu puisses bien l’écouter et puis l’écrire.
Tu es prêt ? On y va ? Alors écoute
il serpente, il serpente, il canguro, il canguro, l’orangotango, l’orangotango, l’elefante,
l’elefante, il pelicano, il pelicano, il panda, il panda ; le dernier, je vais te le dire aussi,
mais je crois que ça ne va pas t’aider : il cavalucho- marino, il cavalucho-marino.

Audio 3
- Au zoo de Servion, dans le canton de Vaud, une gardienne qui parle portugais a été
engagée. Elle s’appelle Tania. Son premier travail consiste à écrire sur des écriteaux le
nom de quelques animaux du zoo. Mais Tania ne sait pas écrire le français. Elle va te dire
le nom des animaux en portugais. Pourras-tu l’aider à écrire ces noms correctement en
français ? Attention, tu devras les écrire au pluriel.
Ecoute le nom des animaux en portugais, et écris-les en français sur les écriteaux
correspondants sur ton document.
Salut, Tania, c’est moi. Tu es sympa de m’aider à écrire les noms des animaux en français.
Je vais te dire les mots lentement, et répéter chacun d’eux deux fois, pour que tu puisses
bien les entendre et les écrire. D’accord ? On y va, alors écoute bien.
a serpente, a serpente, o canguru, o canguru, o orangotango, o orangotango, o elefante, o
elefante, o pelicano, o pelicano, o panda, o panda ; le dernier, je vais te le dire aussi, mais
je crois que cela ne va pas t’aider : o cavalo-marinho.

Audio 4
Au zoo de Servion, dans le canton de Vaud, on a engagé trois gardiennes qui ne parlent
pas français. Les trois gardiennes vont te dire l’une après l’autre le nom des animaux
dans leur langue. Tu entendras d’abord Anna, qui te parlera en espagnol, puis Diana,
qui te parlera en italien, puis Tania, qui te parlera en portugais. Ecoute-les bien, et
cherche d’abord à comprendre de quels animaux il s’agit.
Audio 5
la serpiente, il serpente, a serpente
el canguro, il canguro, o canguru
el orangutan, l’orangotango, o orangotango
el elefante, l’elefante, o elefante
el pelícano, il pelicano, o pelicano
el panda, il panda, o panda
el hipocampo, il cavalucho-marino, o cavalo-marinho.
Audio 6
Ecoute encore une fois, écoute bien, et écris les noms des animaux en français pour
compléter le tableau.
la serpiente, il serpente, a serpente
el canguro, il canguro, o canguru
el orangutan, l’orangotango, o orangotango
el elefante, l’elefante, o elefante
el pelícano, il pelicano, o pelicano
el panda, il panda, o panda
el hipocampo, il cavalucho-marino, o cavalo-marinho
Audio 7
Tu vas entendre des mots en espagnol. Ecoute-les bien pour savoir comment tu dois
écrire ces mots en français. Tu dois mettre « an » ou « en » ?
el viento, grande, lento, la sangre, el paraviento, el diente, el cemento, el guante, la
gente, cien, el oriente
Audio 8
Tu vas entendre des mots en italien Ecoute-les bien pour savoir comment tu dois écrire
ces mots en français. Tu dois mettre « en » ou « an » ?
il vento, grande, lento, il sangue, il paravento, il dente, il cemento, il guanto, la gente,
cento, l’oriente.
Audio 9
Tu vas entendre des mots en portugais. Ecoute-les bien pour savoir comment tu dois
écrire ces mots en français. Tu dois mettre « en » ou « an » ?
o vento, grande, lento, o sangue, o paravento, o dente, o cimento, a luva, a gente, cem,
o oriente.

Audio 10
Tu vas entendre des mots en espagnol, en italien en portugais et aussi en français
Complète alors dans le tableau la colonne des mots en français
El viento, il vento, o vento
A toi d’écrire « le vent » en français
Grande, grande, grande
Ecris « grand en français
Lento, lento, lento
Vas-y, écris « lent » en français
La sangre, il sangue, o sangue
A toi d’écrire « le sang » en français
El paraviento, il paravento, o paravento
A toi ! Ecris « le paravent » en français
El diente, il dente, o dente
Vas-y, écris « la dent » en français
El cemento, il cemento, o cimento
A toi ! Ecris « le ciment » en français
El guante, il guante, a luva
A toi d’écrire « le gant » en français
Cien, cento, cem
Ecris maintenant « cent » en français
El oriente, l’oriente, o oriente
Ecris encore « l’orient » en français.

