Premier exemple


Examine comment nous avons traité le dialogue dans le tableau :

Voici un dialogue, tel que nous avons pu l’observer souvent chez des amis Mexicains qui habitent en France depuis déjà une dizaine d’années. 
En général, Marco (16 ans) se lève un peu tard, et son frère et sa sœur (Gabriel 15 ans et Imelda, 13 ans) sont déjà en train de prendre le petit déjeuner. 
Marco entre dans la cuisine, et salue son frère Gabriel et sa sœur Imelda d’un geste de la main
Marco (en levant la main): - Bonjour ¿ cómo están ? ¿qué hay de nuevo ?
Imelda (en faisant une bise à Marco) : - ça va merci, ¿ y tú qué tal amanecistes?
Gabriel (en tapant la paume de sa main dans celle de son frère) : - ¿ que onda ‘mano, dormiste bien?

Voici maintenant comment nous avons décrit ce dialogue habituel dans le tableau : 

Entre frères et sœurs quand on se voit pour la première fois le matin
Ce qu’on peut dire
Ce qu’on peut faire
Commentaires
 (et traduction)
Entre frère et sœur :
Le frère arrive et dit :
- Bonjour ¿ cómo están ? ¿qué hay de nuevo ?
La soeur répond :
- Ça va merci, ¿ y tú qué tal amanecistes?
Le frère lève la main
Ils se font la bise sur la joue. Chacun fait une seule bise à l’autre.
comment allez-vous? Quoi de neuf?
Nous avons mis les points d’interrogation comme on les écrit en espagnol.
La sœur dit mot à mot : “ et toi comment t’es-tu réveillé ? ”
Ils ne se font qu’une bise alors que chez moi on en fait deux, 
Entre deux frères :
Celui qui arrive dit la même chose que pour une sœur. Et l’autre répond
- ¿ que onda, ‘mano dormiste bien?
Le second frère tape dans la main de son frère qui arrive
onda veut dire quelque chose comme "ambiance" : on pourrait le traduire par “ quoi de neuf? ”, ou “ ça roule ?”
“ mano ” est "hermano" (frère) dont le début est coupé 



Deuxième exemple

Maintenant, à toi de jouer ! Examine le rapport que nous a fait un voyageur revenant de Vénus, et remplis le tableau de la même manière que dans le premier exemple :

Le rapport du voyageur : 

Sur la planète Vénus, il existe des écoles où Martiens et Vénusiens suivent les mêmes cours. Chacun. adopte un peu les coutumes des voisins. Les jeunes Martiens parlent la langue marto, mais à l’école les profs enseignent en vinusa, la langue de Vénus. Les jeunes Martiens apprennent donc aussi le vinusa.

Le tordi matin les enfants arrivent à l’école intersidérale. Voici comment ils se saluent :
les jeunes Martiens entre eux se collent front contre front pendant une seconde pour se dire bonjour et ils disent simplement “ budi ” (ce qui signifie : “ ami ! ” en Mmartoien). 
En revanche, chez les jeunes vénusiens on a l'habitude de se poser la main sur l’épaule, et les deux personnes disent en même temps “ beldi groboné bakuta ” (ce qui signifie : "que les photons solaires réchauffent ton esprit"). Quand les jeunes vénusiens entre eux sont bons copains, qu'ils se connaissent très bien, ils disent simplement "belgrobo". 
Quand un jeune Martien et un jeune Venusien se rencontrent, ils se disent en même temps “ beldi groboné bakuta ”, se collent front contre front et se posent la main sur l’épaule.


Remplis le tableau pour décrire ces trois façons de se saluer !
N’hésite pas à mettre dans les “ commentaires ” toutes les remarques que tu peux faire !

La “ correction ” s’effectue en deux étapes :

1.	On demande aux élèves (que l’on aura, de préférence, fait travailler en petits groupes) d’indiquer ce qu’ils ont écrit dans les différentes parties du tableau.
On devrait trouver au minimum les informations contenues dans le “ corrigé 1 ” ci-dessous, qui constituent une simple retranscription des données livrées dans la description des dialogues.
S’il apparaît que les élèves ont déjà élaboré les éléments d’analyse fournis en italique dans le “ corrigé 2 ”, on valorisera leur apport. Sinon, on leur posera des questions susceptibles de les amener à les élaborer.
2.	On fournira en tout état de cause le “ corrigé 2 ”, en indiquant que les remarques du type de celles qui sont en italique peuvent bien sûr être faites au moment où on remplit le tableau, mais qu’on peut aussi les découvrir ultérieurement, quand on en discute ensemble avec les autres élèves.


“ Corrigé 1 ”

Quand on rencontre les copains/copines pour la première fois de la journée
Ce qu’on peut dire :

Ce qu’on peut faire:
Commentaires (et traduction)
Entre copains martiens :
"budi"
On se colle front contre front pendant une seconde

Traduction : "ami"
Entre bons copains vénusiens :
"belgrobo"
On se pose la main sur l’épaule
Traduction : "que les photons solaires réchauffent ton esprit"
Entre un Martien et un Vénusien 
“ beldi groboné bakuta ”
Les jeunes se collent le front pendant une seconde et se mettent la main sur l'épaule en même temps

La traduction est la même


“ Corrigé 2 ”

Quand on rencontre les copains/copines pour la première fois de la journée
Ce qu’on peut dire :

Ce qu’on peut faire:
Commentaires (et traduction)
Entre copains martiens :
"budi"
On se colle front contre front pendant une seconde
Même sur Vénus les Martiens se saluent comme chez eux
Traduction : "ami"
Entre bons copains vénusiens :
"belgrobo"
On se pose la main sur l’épaule
La fin des mots est coupée et le dernier mot de l'expression n'est pas prononcé
Traduction : "que les photons solaires réchauffent ton esprit"
Entre un Martien et un Vénusien 
“ beldi groboné bakuta ”
Les jeunes se collent le front pendant une seconde et se mettent la main sur l'épaule en même temps
La salutations sont mixtes, car chacun fait les gestes de sa planète mais les mots ne sont pas coupés
La traduction est la même



