Acte 5

Épisode 21

On reste derrière toi !

L’histoire en quelques mots

Première approche

Kwamé part en jeep avec les policiers à la mare de Darkoy.
Les policiers ont un hélicoptère. Kwamé part devant
tout seul pour prévenir le professeur Omar. Les policiers
restent derrière à 500 mètres.
(à suivre…)

Q

Q

Dans le plan de la police,
il y a deux moyens de transport.
Lesquels ?
Est-ce que le plan est
dangereux ?

De l’oral à l’écrit
- OK, mais on est à côté.
- À côté ?
- Oui, on est juste derrière toi. Il y a une voiture
à gauche et une voiture à droite.
- On s’arrête à 500 mètres du camp. Kwamé
continue à pied. Attention : pas de bruit.

- À 500 mètres ?
- Oui, on gare les jeeps à 500 mètres,
puis on avance à pied, on reste derrière toi…
et on entoure le camp. […]

' Apprenez avec Kwamé à… fWhb[hZ[bWZ_ijWdY[[jZ[bWfei_j_edZWdibÊ[ifWY[$

devant

derrière

À quel dessin correspond la phrase : « Les policiers sont derrière Kwamé » ?
Vous pouvez décrire la même image en disant : « Kwamé est Z[lWdj les policiers ».

à côté de

loin de

Les policiers sont à côté de Kwamé.

Les policiers sont loin de Kwamé.

EdjgZmeg^bZgaVeaVXZY¼dW_ZihdjYZeZghdccZhaZhjcheVggVeedgiVjmVjigZh!
on utilise Z[lWdj et Z[hh_h[.
EdjgZmeg^bZgjcZXdjgiZY^hiVcXZZcigZYZjmeZghdccZhdjdW_Zihdcji^a^hZ}YjZ[ ou fhiZ[.
EdjgZmeg^bZgjcZ\gVcYZY^hiVcXZZcigZYZjmeZghdccZhdjdW_Zihdcji^a^hZbe_dZ[.
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Qui est devant ? Qui est derrière ?
Complétez les phrases.
Exercice 1

Il y a beaucoup de voitures. C’est l’embouteillage !
et
La voiture bleue est derrière
les voitures, la moto et le vélo.
Le bus est
la voiture verte et
La moto est
le vélo et
La voiture bleue est

Exercice 2

Dakar est
Kinshasa est

le vélo.
la voiture bleue.
le bus.

Près de ou loin de ?
Djibouti.
Brazzaville.

Mettez ces phrases à la forme aﬃrmative,
en utilisant près de ou loin de.
Exercice 3

Kigali dÊest fWiloin de Bujumbura.
Accra dÊest fWi près de Mombasa.

( Apprenez avec Kwamé à… \W_h[Z[if^hWi[id]Wj_l[i$

ne… rien
ne… jamais

– Mais… qui surveille Omar ?
– Il ne fait rien… il est attaché dans la bâchée.
Rien

Jamais

Il ne fait rien

Il ne pleut jamais dans le désert

Exercice 4

Répondez à la forme négative.

Tu veux de l’eau ou du thé ? Ded, merci, je
Le dimanche, tu travailles ? Ded, je

le dimanche.
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