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Avant de regarder le court-métrage ...
... regarde ces trois photos du film „Dans la nature“.
De quoi le film pourrait-il parler? Discute avec ton/ta partenaire.



Dans la nature



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



Relie les mots avec leur définition !



Solutions 
durer (toute la vie)

séduire → la séduction

l‘inverse

parfois

élever (des enfants)

naître (verbe irrégulier : ils / elles naissent) → la naissance

C’est très long. (C’est toute la vie.)

charmer, fasciner

opposé, contraire

quelquefois, occasionnellement

éduquer 

venir au monde



Mets les sous-titres dans le bon ordre !

Les différentes formes de couples 

Combien de partenaires de différents ou du même sexe ? 

Le tabou de l’homosexualité

Changer de sexe - Transidentité 

Des parents homosexuels 



Trouve un sous-titre pour chaque image !



Mets les sous-titres dans le bon ordre !

Les différentes formes de couples 

Combien de partenaires de différents ou du même sexe ? 

Le tabou de l’homosexualité

Changer de sexe - Transidentité 

Des parents homosexuels 



Quelles sont tes premières impressions ?
Discute des questions sur la fiche de travail avec ton / ta partenaire :

Le court-métrage est … 
parce que …

Je trouve que … / À mon avis, …



Réfl exion
Discute des questions sur la fi che de travail avec ton / ta partenaire :

Format „Think-Pair-Share“: 
Individuellement → en binôme → en classe



Message principal 



Est-ce que tu connais des exemples de 
préjugés sur les homosexuels ?

le préjugé – das Vorurteil



Tâche fi nale – 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.

Option 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 !

Option 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 !



Des mots pour aider

# Commenter sur Twitter

#: Non à la … Non aux … 

Dire ton opinion:

C’est nul / pas sympa / pas cool / super …

Faire un appel: 

Aidons / Écoutons / Arrêtons de /Halte à la/ au …

Chatter 

Dire ton opinion :

Je trouve que / A mon avis, c’est triste / nul / pas  

cool / horrible / super … 

Poser des questions:

Pourquoi tu fais ça? Est-ce que …?


