Acte 4

Épisode 16

Ils vont tuer le professeur !

L’histoire en quelques mots

Première approche

Un faux professeur connaît le professeur Omar. Monsieur Kaboré
est le directeur du GIETA. Il peut payer 100 000 euros. Mais il est
9 heures du matin. Il faut payer avant minuit.
(à suivre…)

Q
Q
Q

DZhibdch^Zjg@VWdg4
Comment peut-il aider Omar ?
Combien d’heures reste-t-il pour
payer ? Que se passe-t-il sinon ?

De l’oral à l’écrit
- Euh… écoutez, on a enregistré le dernier message
des ravisseurs :
« - Il est minuit. Trouvez 100 000 euros pour le professeur
Omar. Il est vivant. Vous avez 24 heures. Si vous ne payez
pas, on va le tuer ! Écoutez :
- Ici Omar. S’il vous plaît, payez ! Sinon, je suis un homme
mort.
- Alors, messieurs du GIETA, c’est clair ? Il faut payer ! »
- Ils vont tuer Omar si le GIETA ne paie pas la rançon !

1

' Apprenez avec Kwamé à… fWhb[h
Zk\kjkhWl[Yb[l[hX[Wbb[h$
Rappellez-vous. Dans « Je vais
à Tondiédo » p. 6, le verbe aller
(« je vais ») exprime un mouvement.

Est-ce que dans les phrases suivantes,

le verbe aller exprime un mouvement ?
On lW le jk[h.
Ils ledjjk[h le professeur Omar.

2

Pourquoi aller est-il suivi d’un autre verbe ?
Je vais
Tu vas
Elle/il va
Nous allons
Vous allez
Elles/ils vont

Exercice 1

1. Les policiers
2. Nathalie
3. Je
au Centre.
4. Nous
5. Les plantes
6. Le désert

+ verbe à l’infinitif : parler du futur proche
Exemple : À Tondiédo, je vais voir le paradis perdu !

Complétez avec la forme qui convient du verbe aller.
libérer le professeur Omar.
rester au Burkina avec moi.

travailler encore avec le professeur Omar,

semer des graines dans le désert.
pousser.
reverdir.
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Exercice 2

Reliez.

1. Je prends de l’argent.

X

Wa.

Je vais lire un livre.

2. Je mets mes lunettes.

X

Wb.

Je vais aller au Sénégal.

3. Je prends le téléphone.

X

Wc.

Je vais acheter du pain.

4. Je réserve un vol.

X

Wd.

Je vais écouter Le Talisman brisé.

5. J'allume la radio.

X

We.

Je vais appeler un ami.

( Apprenez avec Kwamé à… \W_h[kd[^ofej^i["[nfh_c[hkd[YedZ_j_ed$
Il est minuit. Trouvez 100 000 euros pour le professeur Omar. Il est vivant. Vous avez 24 heures.
Si vous ne payez pas, on va le tuer !

Comparez les deux phrases.

Si vous ne payez pas,

on va le tuer !

Si vous payez,

on ne va pas le tuer !

9edZ_j_ed

Exercice 3

9edigk[dY[

Reliez.

1. Si Omar trouve la bonne plante,

X

Wa.

tu vas apprendre le français.

2. Si tu sais parler français,

X

Wb.

Omar va être libéré.

3. Si tu écoutes RFI,

X

Wc.

le désert va reverdir.

4. Si le GIETA paie,

X

Wd.

le GIETA va garder l’argent.

5. Si la police libère Kwamé,

X

We.

tu peux aller au Canada.
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