Acte 2

Épisode 8

Le Sahara pleure, il veut reverdir

L’histoire en quelques mots

Première approche

Une fois relâché, Kwamé se rend au Centre de recherche.
Un peu plus tard, Nathalie et deux policiers arrivent
au Centre. Nathalie rejoint Kwamé dans le jardin
du professeur Omar. Le professeur Omar veut reverdir
le Sahara. Une légende existe sur le Sahara.
Kwamé connaît cette légende, Nathalie aussi. Une partie
de la légende est écrite sur le talisman du professeur.
« Écoute le vent, c’est le Sahara qui pleure. »
(à suivre…)

■
■

Que raconte la légende ?
DZhiXg^iZjcZeVgi^Z
de la légende ?

De l’oral à l’écrit
- Toi, viens avec moi à l’accueil !
- Oui, mon capitaine.
- Nathalie, va dans le jardin ! On se retrouve là. […]
- « Écoute le vent, c’est le Sahara qui pleure. »
Mais, mais, c’est le conte !
- Je connais la suite : « Il veut reverdir ».

' Apprenez avec Kwamé à…Zedd[hkdehZh[ek\W_h[Z[iik]][ij_edi
[dkj_b_iWdjbÊ_cfhWj_\$

Écoute !
Nathalie va dans le jardin.
Tu viens avec moi.

Écoutez !

Écoutons !

Nathalie, va dans le jardin !
Toi, viens avec moi !

Va dans le jardin !
Viens avec moi !

Donner un ordre
à une personne

Donner un ordre
à plusieurs personnes

Donner un ordre ou faire une suggestion
à un groupe de personnes
dont vous faites partie.

Aller

Va !

Allez !

Allons !

Écouter

Écoute !

Écoutez !

Écoutons !

Venir

Viens !

Venez !

Venons !

Exercice 1

Complétez le tableau avec la forme de l’impératif

qui convient.
Donner un ordre
à une personne

Donner un ordre à
plusieurs personnes

Acheter
Parler
Trouver
Demander
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Donner un ordre à plusieurs personnes
(dont celui qui parle)

Exercice 2

Mettez à l’impératif.

iae]dcZg|aVeda^XZ
1.

VggiZgaVbdid
2.

YdccZgjcZ\gV^cZ
3.

Donnez
le même ordre aux trois
formes de l’impératif.
Exercice 3

( Apprenez avec Kwamé à… Z_h[Y[gkÊedl[kj$
Le policier dit : « Je veux trouver le professeur Omar. »
Nathalie dit à Kwamé : « Tu veux venir avec moi ? »
Nathalie parle du Sahara : « Il veut reverdir. »

1.
2.

Observez : quel verbe est écrit en orange ?

3.
Exercice 4

Reliez.

Exercice 5

1.

1. Je

X

Wa.

voulons

2. Tu

X

Wb.

veux

3. Elle / il

X

Wc.

veut

4. Nous

X

Wd.

veulent

5. Vous

X

We.

veux

6. Elles/ ils

X

Wf.

voulez

Utilisez je veux dans les situations suivantes.
2.

1.edjaZi
2.dgY^cViZjg

19

