"NOTRE VOYAGE"
https://www.youtube.com/watch?v=lJt9jHa004o

"Notre voyage" est un chanson réalisée par les élèves de
l'école Saint Didier dans le cadre du programme éducatif
Coop'Agglo porté par Valence Romans agglomération et
accompagné par ADOS. Venez découvrir le Sénégal en
musique!

COMPLÈTE LES TROUS :

Si je partais au ___________
J'irais visiter la campagne
Et faire un p'tit tour en charrette
Ça serait vraiment très chouette
Je voudrais y rester longtemps
Pour découvrir _____ et villages
En prenant tout mon temps,
En prenant tout mon temps
J'aurais hâte de vivre la saison des ________
Pour aller me baigner dans les marigots
J'aurais hâte de boire dans les ________
Quand c'est la saison sèche ça rafraîchit !

TEXTE A TROU

On boirait tous
Dans le même verre
C'est une autre habitude des habitants de la Terre
C'est une autre habitude, sur la Terre.
Si je partais au Sénégal,
J'aim'rais aller sur les marchés
Découvrir des _______ inconnus
Et goûter de nouveaux plats
Mais je n'sais pas si j'aimerais
Manger plus tard, dans la journée
De 14h ou 23h
Décaler mes repas
J'aurais hâte d'aller sur le _________ Sénégal,
Me prom'ner en pirogue, nager et pêcher
J'aurais hâte de boire un grand verre de bissap
Et de me régaler de ___________
On mangerait tous avec nos mains,
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C'est une autre habitude
Des habitants de la Terre,
C'est une autre habitude, sur la Terre.
1Lors d'une _______ au Sénégal,
J'aimerais me faire des amis garçons et filles tous réunis,
Et chanter «Bambali »
Je voudrais m'habiller comme eux
Et arriver à faire mon nid
Au milieu de toutes ces personnes,
Qui m'auront accueilli(e)
J'aurais hâte d'aller chez le _________
M’faire faire des boubous de toutes les couleurs
J'aurais hâte de faire un p'tit tour chez Samba
Qui me fabriquerait… un beau bijou !
On apprendrait tous le _______, le poular, le mandingue
Ou bien le soninké
Ce sont d'autres façons de parler sur la Terre
Je rencontrerais peut-être Hassan
Qui me ferait voir
En dehors du village
Où est l'abreuvoir pour ses animaux

TEXTE A TROU

Je rencontrerais peut-être Fatimata
Qui m'apprendrait
Comment faire le Ti bou Dien
Pour une __________ pleine
Je rencontrerais peut-être Ibrahima
Qui réparerait ma pompe
Et pour le remercier
Je lui offrirais le thé.
Je rencontrerais peut- être Moussa qui a 9 ans
Et qui aime jouer au foot. Comme moi.
Je mangerais peut-être à 14 heures
Avec ses sœurs
Je lui ferais goûter la mousse au chocolat
J’espère qu'il aimera !
Si je partais au Sénégal
J'aimerais bien voir un _________
Utiliser un robinet
Dans la cour de ma concession
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Les sénégalais m'apprendraient
Qu'il faut attendre patiemment
Et ne surtout pas paniquer
Si la pompe «nous laisse en plan »
J'aurais peur de _________ l'eau
En buvant, cuisinant ou renversant mon pot
J'aurais peur de ne pas arriver
A me laver autrement… d'la tête aux pieds
En mettrait nos seaux sur la tête
Pour ramener de l'eau de la borne fontaine
C'est une autre façon de porter
Sur la Terre.
Si on partait au Sénégal…
Mbada !
Nagadef !
Man-gue-fi !
Adiarama !
Et Aude, et Jeanne, et Isabelle, Elles viennent avec nous ?

TEXTE A TROU

Si on partait au Sénégal…
Tu crois qu'on va réussir à changer nos habitudes ?
Moi j'aimerai vraiment essayer de porter une ________
d'eau sur ma tête !
Tu crois qu'on arrivera à manger avec nos doigts ?
Si on partait au Sénégal…
Moi j'ai hâte de goûter un Ditakh !
Ou un Mad comme ça on fait le plein de vitamines !
On y reste plusieurs mois ?
Si on partait au Sénégal…
Moi c'est la lutte sénégalaise que j'aimerais bien essayer !
Euh… pas moi ! Je préférerais me déguiser pour la Tamrarite !
Si on partait au Sénégal…

« On va où ? A Dakar ou à Matam ? »
« On va à Waoundé ! »
«Allez venez, c'est parti, on y va ! »

Relis le mot à sa bonne définition...
CANARI

Action de percer un trou dans le sol grâce à une machine
spéciale pour aller capter de l’eau afin de faire un puits,
une borne fontaine ou un château d’eau.

MARIGOT

Petite étendue d’eau fermée, comme une mare, souvent
dépourvue d’eau pendant la saison sèche.

FORAGE

THIÉBOUDIÈNE

Plat national sénégalais. Il est fait à base de riz et de
poisson.

Grand récipient servant principalement à stocker et
rafraîchir l'eau de boisson.

BOUBOU

Boisson réalisée à partir de fleurs d’hibiscus séchées.
Cette boisson est très commune au Sénégal.

BISSAP

Habits traditionnels. Ils est généralement portés pour les
fêtes et grandes occasions.

A toi de trouver du vocabulaire...
Il y a des mots que tu n'as pas compris dans la chanson ? Cherche la définition
dans le dictionnaire ou demande à ton.ta maître.sse.

NGLISH LITERATURE CLASS

VOCABULAIRE

MOT N°1 :

MOT N°2 :

Répond à nos questions :
1.Entoure la capitale du pays sur la carte en ROUGE

2. Quels sont les pays limitrophes du Sénégal ?

3. Le fleuve sénégal est une frontière naturelle entre le Sénégal
Pourrais-tu placer ce fleuve en VERT sur la carte ?

H LITERATURE CLASS

QUESTIONS

4. Cite trois villes qui se trouvent sur la côte Atlantique du pays.

et la Mauritanie.

DESSINE CE QUE L'ON PEUT TROUVER AU SENEGAL!

DESSINE

N'hésites pas à te servir de ton imagination

