Un bruit dans la nuit
Exercices
1 – Avant d’écouter l’extrait, répondez à ces questions.
Quel est cet insecte ?

Quel est cet animal ?

□ une coccinelle
□ un criquet

□ une chouette
□ un perroquet

Quel est cet animal ?

Quel est cet animal ?

□ un sanglier
□ un loup

□ un renard
□ un ours

Dans quel type d’endroit peut-on tous les trouver en même temps ?
□ en bord de mer
□ à la campagne
□ en forêt
2 – Écoutez l’extrait en entier puis cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Quels bruits entendez-vous ?
□ un hurlement de loup
□ le sifflement du vent
□ un hululement de chouette
□ le “chant” des criquets
□ le tonnerre de l’orage
Que se passe-t-il dans cette scène ?
□ Des jeunes se promènent en forêt.
□ Des jeunes sont perdus en forêt.
□ Des jeunes campent dans la forêt.
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3 – Réécoutez l’extrait du début à 1min10. Sélectionnez les mots que vous entendez.
« C’est la troisième nuit et jusqu’alors
Tout est si calme / noir
À peine entend-on le chant / l’écho lointain d’une chouette
Dans le bruissement / bruit nocturne des arbres endormis
Les deux nuits précédentes
Dans le camping / campement
En pleine forêt
À mille lieux / Au milieu de nulle part
Tout le monde a dormi
Tranquillement / Paisiblement
Apaisé / Bercé par la douce lumière
D’une lune ronde / blonde et rousse
Pareille à celle qui illumine / éclaire le ciel
À la saison des fleurs / arbres qui éclatent. »

4 – Réécoutez l’extrait de 1min10 à la fin. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Après avoir entendu le grognement, les jeunes :
□ commencent à se parler.
□ allument la lumière.
□ sortent de leurs tentes.
□ appellent au secours.
Selon eux, le bruit pourrait être celui :
□ d’un ours.
□ d’un loup.
□ d’un sanglier.
Comme ils ont peur :
□ ils commencent à s’énerver.
□ ils se mettent à pleurer.
Au final, ils décident :
□ d’éteindre les lumières.
□ de ne plus faire de bruit.
□ de faire du bruit pour faire fuir l’animal.
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Corrigés
1–
Quel est cet insecte ? X Un criquet
Quel est cet animal ? X Une chouette
Quel est cet animal ? X Un sanglier
Quel est cet animal ? X Un ours
Dans quel type d’endroit peut-on tous les trouver en même temps ? X En forêt
2–
Quels bruits entendez-vous ? X Le sifflement du vent X Un hululement de chouette X Le
“chant” des criquets
Commentaire : On entend un mélange d’ambiances sonores et de bruitages faits par les
acteurs comme le vent ou les bruits d’animaux.
Que se passe-t-il dans cette scène ? X Des jeunes campent dans la forêt.
3–
« C’est la troisième nuit et jusqu’alors
Tout est si calme
À peine entend-on l’écho lointain d’une chouette
Dans le bruissement nocturne des arbres endormis
Les deux nuits précédentes
Dans le campement
En pleine forêt
Au milieu de nulle part
Tout le monde a dormi
Paisiblement
Bercé par la douce lumière
D’une lune ronde et rousse
Pareille à celle qui illumine le ciel
À la saison des arbres qui éclatent. »
4–
Après avoir entendu le grognement, les jeunes :X commencent à se parler. X allument la
lumière.
Selon eux, le bruit pourrait être celui :X d’un ours. X d’un sanglier.
Comme ils ont peur : X ils commencent à s’énerver.
Au final, ils décident : X d’éteindre les lumières. X de ne plus faire de bruit.
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