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SEMAINE 5                                     SEMAINE 5                                     pg pg 86-87 

OBJECTIFS:OBJECTIFS:

JE PEUX:JE PEUX:
Découvrir le sujet du reportage, Découvrir le sujet du reportage, découvrir de manière ludique le découvrir de manière ludique le 

thème de la vidéo.thème de la vidéo.
Interpréter les images d’un reportage.Interpréter les images d’un reportage.

thème de la vidéo.thème de la vidéo.
Interpréter les images d’un reportage.Interpréter les images d’un reportage.

Présenter des personnagesPrésenter des personnages
Décrire d’autres marionnettesDécrire d’autres marionnettes

Comprendre  un reportage en détailComprendre  un reportage en détail
Rédiger un currielRédiger un curriel



Les marionettes géantes à Nantes pg 84Les marionettes géantes à Nantes pg 84

La destinationLa destination. 

Nantes (prononcia�on [nɑ˜t]) est une ville de l’ouest deNantes (prononcia�on [nɑ˜t]) est une ville de l’ouest de
la France, qui s’étend sur les rives de la Loire, à 50 kmla France, qui s’étend sur les rives de la Loire, à 50 km
de l’océan Atlantique. Chefde l’océan Atlantique. Chef--lieu du département de lalieu du département de la
LoireLoire--Atlantique et préfecture de région des Pays de laAtlantique et préfecture de région des Pays de la

Nantes

LoireLoire--Atlantique et préfecture de région des Pays de laAtlantique et préfecture de région des Pays de la
Loire, Nantes est l’élément central de la communautéLoire, Nantes est l’élément central de la communauté
urbaine Nantes Métropole qui compte près deurbaine Nantes Métropole qui compte près de
600 000 habitants. Labellisée ville d’art et d’histoire,600 000 habitants. Labellisée ville d’art et d’histoire,
Nantes est aussi une ville universitaire depuis 1962.Nantes est aussi une ville universitaire depuis 1962.
Les infrastructures portuaires de Nantes sont unLes infrastructures portuaires de Nantes sont un
élément important du port autonome de NantesSaintélément important du port autonome de NantesSaint--
Nazaire, un des grands ports français.  Pg 80Nazaire, un des grands ports français.  Pg 80



Les marionettes géantes à Nantes  pg 84

La vidéo est un reportage diffusé par France Télévision. Il montre le retour à La vidéo est un reportage diffusé par France Télévision. Il montre le retour à 
Nantes de la Petite Géante, l’une des célèbres marionnettes de la compagnie Nantes de la Petite Géante, l’une des célèbres marionnettes de la compagnie 
Royal de Luxe. Elle est accompagnée d’un nouvel ami ramené du Mexique, le Royal de Luxe. Elle est accompagnée d’un nouvel ami ramené du Mexique, le 
chien El Xolo, qu’elle a voulu présenter aux Nantais. chien El Xolo, qu’elle a voulu présenter aux Nantais. 

ACTIVITÉ 1ACTIVITÉ 1
ACTIVITÉ 2ACTIVITÉ 2
Objectif > Interpréter les images d’un reportage.Interpréter les images d’un reportage.ACTIVITÉ 1ACTIVITÉ 1

Objectif Objectif > Découvrir le sujet du 
reportage, découvrir de manière 
ludique le thème de la vidéo.

Lisez la devinette. 

Compléter le mot proposé.

> Corrigé : Une marionnette 

Objectif > Interpréter les images d’un reportage.Interpréter les images d’un reportage.
se concentrer sur les images du reportage afin d’en retrouver les 
premières informations.
Lisez les questions posées . 
Ecoutez la video et puis répondez aux questions 
Répondez par des phrases complètes.

Corrigé : Corrigé : 
a.a. Les deux personnages principaux sont le chien et la Petite Géante. Les deux personnages principaux sont le chien et la Petite Géante. 
b. Ils sont dans les ruesd’une ville (Nantes). b. Ils sont dans les ruesd’une ville (Nantes). 
c. Ils défi lent. d. Ils bougent grâce à des gens qui bougent des câbles et c. Ils défi lent. d. Ils bougent grâce à des gens qui bougent des câbles et 

grâce à une machine qui les fait avancer grâce à une machine qui les fait avancer 



Objectif >Objectif > Présenter les personnages principaux.
Cette activité vous amène à faire plus ample connaissance avec les deux héros du reportage, le 
chien El Xolo et la Petite Géante.
**Regardez attentivement les photos et lisez les informations données dans l’encadré. Rédigez un 
court texte de présentation sur les deux marionnettes.

> Corrigé : > Corrigé : Le chien El Xolo est en acier. Il est d’origine mexicaine. Il accompagne la Petite Géante 
et mesure 2,80 mètres de haut. La Petite Géante est faite en bois et en papier mâché. Elle mesure 
5,50 mètres de haut. Elle est française et elle revient d’un voyage au Mexique 

Exercices pg 86 

Activité 4
Objectif >Objectif > Décrire d’autres marionnettes Décrire d’autres marionnettes 
Réemployez certains mots vus dans l’activité 2. Vous constituez de petits groupes.Rregarder les photos des marionnettes
de la page 87 et de les décrire en utilisant certains mots utilisés dans l’activité précédente.Notez au cahier  les mots clés comme les 
matières, les formes… > Proposition de corrigé : corrigé : 
– Les pieds du Géant (p. 87 en haut à gauche) sont en bois. Ils sont articulés au niveau de la cheville. La marionnette porte des sandales 
en cuir qui ressemblent à de vraies sandales pour les humains. Derrière les deux pieds, il y a des spectateurs et d’après leur taille, les 
pieds de la marionnette doivent être vraiment très grands.
– Le Géant porte la Petite Géante (p. 87 en haut à droite) sur ses genoux car il est assis. Le Géant porte une combinaison, en fait, un 
scaphandre pour aller sous l’eau. Il porte aussi de grosses chaussures en cuir marron avec des lacets rouges. La Petite Géante porte 
une robe verte avec des boutons blancs. Elle regarde le Géant. On peut voir les fi ls qui les font bouger et, à côté de l’homme en bas à 
gauche, les marionnettes mesurent plusieurs mètres de haut.
– L’éléphant (p. 87 en bas à gauche) est comme un moyen de transport car il y a des gens à l’intérieur. Il est articulé mais il n’a pas de 
fi ls : il a peut-être un moteur. Il ressemble à un vrai éléphant. Sur son dos, il y a une plateforme depuis laquelle les gens peuvent 
regarder le paysage. 

Activité 4



Sur la place SaintSur la place Saint--Pierre ce matin, un chien d’acier dort du sommeil des braves. El Xolo, c’est son nom, a fait un Pierre ce matin, un chien d’acier dort du sommeil des braves. El Xolo, c’est son nom, a fait un 
long voyage. Imaginez ! 8 800 kilomètres le séparent de son pays natal le Mexique. Dans ces bagages, un long voyage. Imaginez ! 8 800 kilomètres le séparent de son pays natal le Mexique. Dans ces bagages, un 
orchestre de mariachis. Connu pour sa douceur, considéré comme un animal sacré par les Aztèques, El Xolo est orchestre de mariachis. Connu pour sa douceur, considéré comme un animal sacré par les Aztèques, El Xolo est 
aussi le nouveau compagnon de la Petite Géante. Elle l’a ramené de son dernier voyage sur les traces des aussi le nouveau compagnon de la Petite Géante. Elle l’a ramené de son dernier voyage sur les traces des 
révolutionnaires au Mexique. Dès son réveil, El Xolo n’a qu’un seul objectif, retrouver sa maîtresse. Il se met à sa révolutionnaires au Mexique. Dès son réveil, El Xolo n’a qu’un seul objectif, retrouver sa maîtresse. Il se met à sa 
recherche dans les rues de Nantes. Cours des 50 otages, la Petite Géante est allongée sur le bitume. Quelques recherche dans les rues de Nantes. Cours des 50 otages, la Petite Géante est allongée sur le bitume. Quelques 
caresses et la voilà réveillée, prête à retrouver son public. Deux ans qu’elle n’avait pas foulé le sol nantais !Deux caresses et la voilà réveillée, prête à retrouver son public. Deux ans qu’elle n’avait pas foulé le sol nantais !Deux 
ans de séparation et tant de choses à raconter. En novembre dernier, la Petite Géante était au Mexique pour ans de séparation et tant de choses à raconter. En novembre dernier, la Petite Géante était au Mexique pour 
célébrer le centenaire de la révolution. De ces aventures, elle a ramené des souvenirs et elle les affi che : une célébrer le centenaire de la révolution. De ces aventures, elle a ramené des souvenirs et elle les affi che : une 
robe et des nattes à la Frida Khalo, l’artiste peintre engagée née avec la révolution de 1910. C’est donc reparti robe et des nattes à la Frida Khalo, l’artiste peintre engagée née avec la révolution de 1910. C’est donc reparti 
pour trois jours ! Nantes se met au rythme des histoires de la compagnie Royal de Luxe. Des histoires poétiques pour trois jours ! Nantes se met au rythme des histoires de la compagnie Royal de Luxe. Des histoires poétiques 
faites de géants : 5 mètres 50 pour la petite, 2 mètres 80 pour le chien. Des marionnettes de bois, d’acier, de faites de géants : 5 mètres 50 pour la petite, 2 mètres 80 pour le chien. Des marionnettes de bois, d’acier, de 
papier mâché et pourtant toute une vie ! Le long du cortège, des milliers de Nantais ravis de ces retrouvailles. papier mâché et pourtant toute une vie ! Le long du cortège, des milliers de Nantais ravis de ces retrouvailles. 

Transcription

papier mâché et pourtant toute une vie ! Le long du cortège, des milliers de Nantais ravis de ces retrouvailles. papier mâché et pourtant toute une vie ! Le long du cortège, des milliers de Nantais ravis de ces retrouvailles. 
Certains privilégiés, comme ces enfants qui ont pu monter dans les bras de la Petite Géante pour un tour de Certains privilégiés, comme ces enfants qui ont pu monter dans les bras de la Petite Géante pour un tour de 
balançoire. Pour cette première journée de retour dans sa ville natale, la Petite Géante s’est offert 4 heures et balançoire. Pour cette première journée de retour dans sa ville natale, la Petite Géante s’est offert 4 heures et 
demie de balade. Un périple qui s’est achevé place de la petite Hollande. C’est là que la marionnette et son demie de balade. Un périple qui s’est achevé place de la petite Hollande. C’est là que la marionnette et son 
chien passent la nuit. Demain, l’aventure continue. Il y a encore plein d’histoires à raconter. Demain, la Petite chien passent la nuit. Demain, l’aventure continue. Il y a encore plein d’histoires à raconter. Demain, la Petite 
Géante nous présente le frère jumeau du Grand Géant, un paysan rencontré au Mexique.Géante nous présente le frère jumeau du Grand Géant, un paysan rencontré au Mexique.

Objectif >Objectif > Comprendre le reportage en détail.
> Corrigé > Corrigé : a. 2 – b. 1 – c. 5 – d. 4 – e. 3 

Activité 5

Objectif >Objectif > Rédiger un courriel.
Rédiger une invitation. 
Lisez  l’encadré « Royal de Luxe » afin de découvrir plus en détails la compagnie
créatrice des marionnettes. Vous  pourrez  ainsi utiliserces informations dans votre courriel.

Devoir a la maison



À bientôt ! À bientôt ! 


