Acte 3

Épisode 11

Tu dois aller à l’est

L’histoire en quelques mots

Première approche

Kwamé est chez le griot. Le coq du griot va à droite. Kwamé
va aller au Niger. Clément et Kwamé partent en car. Ils passent
la frontière. À Boubon, 20 kilomètres avant Niamey, le car tombe
en panne.
(à suivre…)

Q

Q

Pourquoi Kwamé va à Niamey ?
Qui lui a dit d’y aller ?
Quand le car tombe en panne,
est-il loin de Niamey ?

De l’oral à l’écrit
- Qui est avec le professeur Omar ? Un professeur ?
- Attends. Si le coq va en avant, c’est oui. S’il va
en arrière, c’est non.
- Le coq va…en arrière. C’est non ! Ce n’est pas
un professeur.
- Où est le professeur ?
- Si le coq va à droite, tu dois aller à l’est.
- L’est ?
- Oui ! Mais si le coq va à gauche, tu dois aller à l’ouest.
- Regarde Kwamé, le coq va à droite ! Tu dois aller
au Niger. […]

' Apprenez avec Kwamé à…_dZ_gk[h
Z[iZ_h[Yj_edi$
Pour retrouver le professeur Omar,
Kwamé vaWkdehZ Z[Gorom-Gorom,
WkikZ Z[ Boubon, }bÊ[ij
Z[ Tondiédo, }bÊek[ij Z[Niamey.

au nord
à l’ouest

1

à l’est
au sud

Quel mot se trouve devant Nord, Sud,

Ouest et Est ?
tout droit
en avant

Le cybercafé est dans la rue }Zhe_j[.
Le commissariat est dans la rue }]WkY^[$

à droite

à gauche
2

Quel mot se trouve devant gauche et droite ?
en arrière

Et devant avant et arrière.
3

Quel mot veut dire la même chose que en avant ?

Vous demandez votre chemin
dans une ville inconnue. Recopiez les mots
que vous pouvez entendre.
Exercice 1
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Exercice 2

Observez la carte et complétez les phrases.

1. Bobo Dioulasso est à l’
2. Niamey est à l’
3. Tondiédo est au

de
de
de

( Apprenez avec Kwamé à…kj_b_i[h¼fekh½WÓdZÊ[nfh_c[hlejh[Xkj"lejh[eX`[Yj_\$

Pourquoi ?
Pour… (+ verbe)
- Fekhgke_ tu vas à Niamey ?
- Fekh voir ton professeur.

Exercice 3

Reliez les deux parties de la phrase.

1. Kwamé va à Niamey

X

W

a. pour libérer Omar.

2. Kwamé va à Tondiédo

X

W

b. pour rencontrer le professeur Kouada.

3. Le GIETA va donner de l’argent

X

W

c. pour voir le paradis perdu.

4. Kwamé prend le bus

X

W

d. pour apprendre l’archéologie.

5. Clément va à l’université

X

W

e. pour aller à Niamey.

Exercice 4

laver

Terminez les phrases avec les verbes proposés.

écrire

saluer

1. Le garagiste cherche de l’eau
2. Pourquoi tu veux le téléphone ? C’est
3. Je dis « bonjour »
4. Il faut un stylo
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téléphoner

