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Activité 4 : Télésimulation 

Consigne :  
Super héros : Vous êtes les Supers héros. Vous êtes chez la grand-mère. La grand-mère devant vous est étrange. 
Vous lui dites « bonjour » et vous lui posez des questions. 
Journalistes : Vous êtes journalistes. Vous posez des questions aux Super héros et au loup. 

Etape 1 Les Super héros se présentent. Ils demandent à la grand-mère comment elle va. 
Ils répondent aux questions de la grand-mère. 

Etape 2 Les Super héros essaient de démasquer l'imposteur. Ils lui posent des questions. 
Exemple : Super héros : Vous avez de grandes oreilles Madame ? 
La dernière question à poser est : Vous avez de grandes dents ? 

Etape 3 Le loup/grand-mère pose à son tour des questions aux Super héros : 
Exemple : Le loup/grand-mère : tu as un petit nez ? 
Super héros : C'est pour ne pas te sentir. 
Quand le loup/grand-mère s’agite et dit « je suis le loup ! », un Super héros dit au loup : « Je sais, 
tu es le loup ! tu as de grandes oreilles. » 
Un autre Super héros « Tu as de grands yeux. » 
 Un troisième Super Héro « Tu as de grandes dents ». 

Etape 4 Les journalistes, qui ont assisté à la scène, interviewent les Super héros et le loup. 
Ils posent des questions aux Super héros : 
Vous avez eu peur ? Comment vous avez reconnu le loup ? 
Ils lui posent les questions : Pourquoi tu n’achètes pas à manger ? 
Pourquoi tu n’as pas d’amis ?  etc 

Objectifs  

com-

municatifs 

Se présenter 
Demander à quelqu’un de ses nouvelles. 
Répondre à des questions sur sa santé, sur son lieu d’habitation. 
Poser des questions et comprendre la réponse. 
Répondre à des questions prévisibles et donner la réponse adéquate. 
Répéter des structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant à un 
répertoire mémorisé. 

Contenus 

langagiers 

Le présent 
L’utilisation du « vous » de politesse 
Les phrases interrogatives simples : Tu as des … ? 
L’expression de la cause : C’est pour … ; C’est pour mieux … ; C’est pour ne pas te … 
Forme négative : ne… pas 
Adjectifs grand/petit au masculin, féminin, singulier et pluriel 
Les phrases interrogatives commençant par « Pourquoi » : 
Pourquoi tu manges les enfants ou les grand-mères ? Pourquoi tu n’achètes pas à manger ? 
Pourquoi tu es seul ? 
Lexique de l’habitat ; lexique de la santé 
Le lexique des parties du corps et ce que l’on peut faire avec.  
Le lexique des 5 sens et des parties du corps qui s'y rattachent. 

Fin de la télésimulation Les journalistes remercient les Super héros et le loup.  
Les Super héros disent au loup qu’ils vont lui préparer un gros repas. Ils lui disent 
qu’ils sont amis. 

Après la télésimulation Projet : Faire un article de journal 
Consigne : vous faites un article de journal sur les Super héros, le retour du petit 
Chaperon Rouge et de sa grand-mère, la joie des parents, l’histoire du loup. 
L’article est sur la première page du journal. 

 


