Compréhension à l’audition : Le monstre du Loch Ness

Rends-toi

sur

Youtube

à

partir

du

lien

suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=QL3k18wzWVk

Ecoute attentivement l’histoire...
Réponds aux questions suivantes sur une autre feuille ou dans ton
cahier Atoma en numérotant chaque question. N’oublie pas de rédiger
des phrases complètes !
1. Dans quel pays l’histoire se déroule-t-elle ? Relève trois critères évidents qui
confirment qu’il s’agit bien de ce pays.
L’histoire se déroule en Ecosse. Critères : immenses lacs/châteaux en
ruine : fantômes/kilt/moutons/pluie/fond musical : cornemuse.
2. Comment s’appellent les lacs immenses que l’on trouve dans ce pays ? Quel est
le lac le plus connu ?
Les lacs s’appellent des lochs. Le lac le plus connu, c’est le loch ness.
3. En quelle année débute cette histoire ? Quel en est le siècle ?
Cette histoire commence au printemps 1933, c’est-à-dire au 20ème siècle.
4. Décris le plus précisément possible ce qui apparait devant madame et monsieur
Mc KAY.
Ce qui apparait devant eux, c’est un énorme animal à la peau sombre, doté
d’un long cou. Ils pensent à un serpent ou à un dinosaure. Cette bête
plonge et replonge dans le lac.
5. Quelle est la réaction du couple lorsqu’il voit l’animal ?
Le couple éprouve de la peur : les époux frissonnent. Leurs voix tremblent.
6. Quel nom va-t-on lui donner ? Pourquoi (1 raison) ?
On lui donne le nom de « Nessie » pour rendre cette bête effrayante,
attachante. Autre raison : Nessie est le nom formé à partir du nom du lac, le
« loch ness » dans lequel l’animal vit.
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7. Le docteur Wilson, un chirurgien londonien, prend l’animal en photo. Décris ce
qu’on y voit.
Un animal ayant une petite tête arrondie comme une amande et un très long
cou comme une girafe.
8. Pourquoi les zoologistes sont-ils intéressés par cet animal ?
Les zoologistes sont intéressés par cet animal car ils pensent qu’il s’agit
peut-être d’une nouvelle espèce animale.
9. En 1976, la Société nationale de Washington fait sonder le lac. Elle rend ses
conclusions : il est possible/impossible que Nessie existe car
a. Nessie ne saurait pas se nourrir en suffisance car il n’y a pas assez de
poissons ;
b. Nessie reste trop souvent immergée alors qu’elle devrait respirer plus
longtemps ;
c. Il devrait y avoir d’autres Nessie : impossible qu’elle soit seule dans ce lac.
10. En 1994, Christian SPERLING veut soulager sa conscience.
Que dévoile-t-il comme secret ?
Il dévoile que son ami, le Dr. Wilson, a truqué la photo : ce dernier a
photographié un jouet de 30 cm. C’est donc une supercherie.
11. Pourquoi les hommes continuent-ils à croire à l’existence de cet animal ?
Les hommes ont besoin de croire à des choses mystérieuses, ils aiment les
mythes.
12. Définis les mots suivants :
une supercherie : Tromperie qui généralement implique la substitution du
faux à l'authentique. Fraude.
un zoologiste : personne spécialisée ou s’adonnant à l’étude de l’histoire
naturelle prenant pour objet le règne animal.
un chirurgien : médecin qui pratique la chirurgie, qui opère des personnes
pour réparer un traumatisme ou améliorer une condition médicale.
un kilt : Jupe courte et plissée, pièce du costume national des Écossais.
une légende : ici : un mythe : une histoire populaire inventée de toute pièce.
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