OR BLEU
https://www.youtube.com/watch?v=oB28_haAgfo
"Or Bleu" est un chanson réalisée par la classe d'Alia Jarrousié de l'école de
Charpey et grâce à l'accompagnement d'Isabelle Cossais dans le cadre du
projet

éducatif

Coop'Agglo

porté

par

Valence

Romans

Agglo

œuvre par l'association ADOS

COMPLETE LES TROUS :
Toi, petite goutte d’eau, qui vient des ___________,
Qui traverse forêts et champs pour te jeter dans l’océan,
Par quel ________ a commencé ton voyage ?
Par quelle pluie es-tu arrivée ici ?
Eau limpide, de ______ ou de liquide,
Eau limpide sans qui l’on ne peut vivre
REFRAIN :
Un jour de _________, nous regardons l’océan
En pensant à demain, et à ce précieux bien,
Les bateaux, ___________, tanguent sur tes flots
Eau, te protéger c’est notre ultime projet.

TEXTE À TROU

Tâche d’huile qui brille à ta surface.
Marée noire, __________ échoué,
Montagnes de déchets qui s’entassent
_____________, mais qu’avons-nous fait ?
Ne laissons pas mourir nos baleines,
Mettons fin à ce triste phénomène,
Trions, recyclons, _____________,
Pour que tes eaux redeviennent berceau
REFRAIN
Dou-di-dou-da, dou-dou-di-dou-da-da-dou…

♩♫♪

Main dans la main entre êtres humains
A Waoundé ou à ____________
Partageons vite nos ressources avant que ne s’épuise ta source,
Et arrêtons de te gaspiller
Arrêtons de te ___________
Il est encore temps d’agir pour te promettre, eau,
Un bel avenir,
Un bel avenir,
Un bel avenir …

et

mis

en

Relis le mot à sa bonne définition...
CANNOT

Mouvements de l’eau

RUISSEAU

Eau douce très transparente, très visible (clair, pure)

FLOTS

Catastrophe industrielle et écologique pendant laquelle
se déverse une très grande quantité de pétrole dans la
mer.

LIMPIDE

MAREE NOIRE

C’est un bateau qui transporte du pétrole.

C’est une petite embarcation (un petit bateau),
propulsée à la rame contrairement aux bateaux qui
peuvent être dotés d’un moteur.

PETROLIER

Petit cours d’eau naturel et peu profond.

Ecris la définition des mots suivants:

ENGLISH LITERATURE CLASS

VOCABULAIRE

A toi d'écrire ta définition

MOT N°1 : DECHET

MOT N°2 : CONTAMINÉE

Répond à nos questions avec une
phrase:
1. Quels sont les trois étâts de l'eau ?

2. Dans quel pays se situe Waoundé ? Dans quel continent?

3. Classe dans l'ordre de grandeur

Rivère- Fleuve - Ruisseau -
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ENGLISH LITERATURE CLASS

QUESTIONS
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4.Cite trois conseils que la chanson nous donne pour protéger l'eau
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FAIS UN DESSIN QUI ACCOMPAGNE LA CHANSON

DESSINE

N'hésites pas à te servir de ton imagination

