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- Jour née de la Ter r e: 22 avr i l
- Jour née mondiale de l 'envir onnement : 5 juin

Observe la t oi le ci-présent ée.

- Quels sont les thèmes abordés? Quels indices te permettent d'y croire?  
- Dresse une liste de tes observations dans l'espace suivant:



Sub Header
Observe m aint enant  cet t e m êm e t oile, m ais à l 'envers...

- Peux-tu y trouver de nouveaux thèmes?  
- Dresse une liste de tes observations dans l'espace suivant:

Quel est  le m essage de l 'ar t ist e, selon t oi?  

- Discut e de t es observat ions avec les m em bres de t on  ent ourage 
(fam il le, collègues de classe).

- Ajout e dans l 'espace suivant  t out e nouvelle observat ion et / ou 
inform at ion quant  au m essage l ivré.



Dialogue ent re la Ter re et  t oi...

Im agine t on am ie, la Ter re, hospit al isée...  

Quelle conversat ion as-t u avec elle lors de t a visit e aux soins int ensifs?

- Que te dit-elle? Que lui dis-tu?
- Comment sont vos échanges? Chaleureux, froids, empreints de tristesse, de colère, d'espoir?
- Comment se termine votre discussion? En bons ou mauvais termes? 

Por t e une at t ent ion par t iculière aux élém ent s suivant s lors de l 'écr it ure de t on dialogue:

-La présence d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion (clôture) dans l'écriture de ton 
dialogue.

-La présence de tirets ou de guillemets (les uns ou les autres, mais évite le mélange des deux systèmes).

-Le niveau de langue employé (comment représenter l'oral à l'écrit).

-La ponctuation .

* * * * *

Tu peux aussi te référer à la page web suivante pour plus d'indications sur l'écriture d'une séquence 
dialogale:

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1022.aspx

Bon ent ret ien avec la Ter re!

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1022.aspx
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