
184184

Je restitue des informations 
orales à l’écrit  

J’observe, j’écoute et je réfléchis

Je retiens

•  Avant d’écouter l’enregistrement, écris la question posée et fais le point  
sur ce que tu sais déjà. 

•  Écoute ensuite l’enregistrement, plusieurs fois si nécessaire, et écris les mots 
clés que tu as retenus. 

•  Résume en deux phrases ce que tu as compris.

Comment la ville de Venise tient-elle sur l’eau ?

•  Distingue les parties de l’exposé à partir des mots clés et des connecteurs 
(d’abord, ensuite, enfin…) ou des compléments circonstanciels.

•  Devine la signification des mots clés en contexte. 

•  Relève les informations qui permettent de répondre à la question.

1 Observe cette photo de Venise : que pourrait- 
on croire quand on regarde les maisons ? 

2 Écoute le podcast qui répond à la question :  
Comment la ville de Venise tient-elle sur l’eau ?  
et réponds aux questions.

a. Repère dans le début de l’émission les indices qui montrent que l’on s’adresse  
à des enfants.
Bonjour ! Aujourd’hui, on va voir comment la ville de Venise en Italie tient sur l’eau.  
Alors, si tu as déjà vu des images de Venise, tu sais que cette ville est remplie d’eau…

b. Donne une définition du mot « pilotis » à partir des informations que tu as retenues.

c. Des maisons de Venise penchent : quel connecteur introduit l’explication ? 

d. Quel rôle jouent les connecteurs suivants : ensuite, et puis, aussi, par ailleurs ?  

3 Résume en deux lignes ce que tu as appris dans cette émission.

• Une émission de radio  
(ou un podcast) se présente  
comme un dialogue entre  
un journaliste et un auditeur. 

• L’émission « Petits curieux »  
donne des réponses à toutes  
les questions qui peuvent  
te passer par la tête ! 

    Étape 1 - Comprendre le message oral

    Étape 2 - Repérer les informations essentielles

www.lienmini.fr/8484a11
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