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Grilles de travail
Grille d’écoute (adaptée et modifiée de Lafontaine et Dumais, 2012)
Écoute de :

Intention d’écoute :

Préécoute (avant l’écoute du balado) :
Ce que je connais du sujet

Personnages/narrateur :

Préécoute (avant l’écoute du balado) :

Mes hypothèses par rapport à ce qui sera dit

Première écoute
Pensées des personnages :

Éléments sonores :

Vocabulaire nouveau :

Deuxième écoute

Troisième écoute

Après l’écoute
Je dessine ce que j’imagine en écoutant le balado :

Questions de compréhension et d’interprétation
1. Comment le narrateur pimente-t-il sa collation pour que ça goûte quelque
chose de festif?

2. Quel est l’objectif principal du balado?

3. Quel type de narrateur entend-t-on dans le balado?

4. Quels sont les deux autres types de narrateurs que l’on n’entend pas dans le
balado?

5. Quel(s) dispositif(s) utilisé(s) dans le balado a (ont) attiré et aidé à garder ton
attention durant l’écoute?

6. T’es-tu déjà senti comme le narrateur? Si oui, avec qui as-tu parlé?

Questions sur le son
1. Dans ce balado, certains bruits ont été ajoutés aux informations mentionnées
par le narrateur. Complète le tableau qui suit en inscrivant les bruits entendus.
Inscris ensuite les informations mentionnées par la narratrice qui sont associées
à ces bruits.
Bruits entendus

Informations mentionnées par la narratrice
qui sont associées aux bruits entendus

2. Identifie un indice sonore qui sert à mettre en évidence le début et la fin du
balado.

Partenaires :
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