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Arbeitsblatt

1 Avant de regarder le court métrage (fi lm court), vos idées:
Regarde ces trois images du court métrage qu’on va voir dans un instant. 
Que penses-tu : de quoi le fi lm parle-t-il ? Parle à ton ou ta partenaire.

3 Compréhension globale, première vision. Mets les sous-titres dans 
le bon ordre / Trouve un sous-titre pour chaque image :

2 Des nouveaux mots:

A Qu’est-ce que ça veut dire ? 
le mâle – la femelle 
former un couple
être adopté 
défendre qqn 

Pourquoi est-ce que tu comprends déjà ces mots ?

B Relie les mots avec leurs défi nitions !

durer (toute la vie)
séduire → la séduction
l‘inverse
parfois
élever (des enfants)
naître (verbe irrégulier : 
ils / elles naissent) → la naissance



4 Quelles sont tes premières impressions ? Discute avec ton / ta partenaire.

drôle       triste       informatif       critique       émotionnel            ironique 

instructif dynamique surprenant (überraschend) bien fait 

joyeux humoristique   fou (verrückt) intéressant intelligent  

gai (fröhlich)   éclairant (erhellend) raffi  né multicolore

A Coche la ou les bonnes réponses. 

les mâles élèvent les bébés des femelles.
il n’y a pas de couples homosexuels.
les couples mâles sont ensemble pour toute la vie.

Dans le monde animal
un mâle peut séduire une femelle 
un mâle peut séduire un mâle et une femelle peut séduire 
une femelle
une femelle ne séduit pas un mâle 

Chez les grands dauphins1

Vrai ou faux ? Corrige les fautes si nécessaire.

B

Compare tes résultats avec les 
solutions au tableau. / Présente 
tes sous-titres.

A Le fi lm est … parce que … 
Utilise au moins trois adjectifs pour décrire le court-métrage. 
Verwende mindestens drei der Adjektive, um den Kurzfi lm zu beschreiben.

Qu’est-ce que les couleurs expriment pour toi ? 

C Qu’est-ce que la musique t’inspire ?

5 Compréhension détaillée, deuxième vision:

Chez les mérous bruns2, les mâles se transforment 
en femelles à l’âge de 18 ans. 

vrai faux

C Les poissons gobies3 peuvent changer de sexe 
infi niment de fois. 

vrai  faux

B



6 Réflexion : Quel est le message principal de ce court-métrage ? 
Discutons dans le format « Think-Pair-Share »: 

Tâche finale (en binôme):  
Un ou une jeune ado de votre école est victime de cyber-harcèlement (sur WhatsApp 
ou un autre média social) à cause de son homosexualité. 

A Vous voulez aider la victime et vous écrivez dans le chat. Utilisez votre savoir sur 
les couples et les familles homosexuels dans le monde des animaux et écrivez un 
dialogue d’environ 5 répliques. 
Ensemble, on va choisir les trois meilleurs dialogues !

B Vous voulez aider la victime et vous créez un #hashtag pour Twitter. Écrivez trois 
commentaires sur Twitter (à 140 caractères) en réponse au hashtag.
Ensemble, on va choisir les trois meilleurs hashtags !

D L’homosexualité animale est acceptée par tout 
le monde depuis l’antiquité.

vrai    faux

E Quel est le leitmotiv du film ?
Pour les rapides. Zusatzfragen für Schnelle.

F Explique l’importance de la phrase-clé « Mais pas toujours » en quelques mots.

A

C

B
Réfléchis d’abord individuellement. 
Échange avec ton / ta partenaire.
Discutons tous ensemble.

Est-ce que tu connais des exemples de préjugés sur les homosexuels (p.ex. à l’école, 
où des incidents rapportés dans les médias4) ? 

7 Réflexion : Quel est le message principal de ce court-métrage ? 

le grand dauphin – großer Tümmler
le mérou brun – dunkler Zackenbarsch
le poisson gobie - Grundelfisch
un incident rapporté dans les médias – ein Vorfall, über den die Medien berichtet haben
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