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Vocabulaire
A la Piscine

une échelleun maillot de bain

un bonnet de bain

des lunettes de piscine le maitre nageur

la serviette une ligne de nage



- Bonjour !!
- Bonjour, 2 entrées adultes et une entrée enfant, s'il vous plait.
- Très bien, cela vous fera neuf euros trente, s'il vous plait.
- Voilà.
- Merci, vous avez bien les bonnets?
- Oui bien sûr.
- Et les shorts de bain sont interdits.
- D'accord.
- Au revoir, bonne séance.
-Au revoir, merci!

Dialogue
A la Piscine

Personnages:
un caissier /une caissière

un/une maitre-nageur
des parents
des enfants

A l'accueil:

Dire autrement, dire autre chose
Je voudrais ... entrées..

Est-ce que vous avez les bonnets?
Vous voulez acheter des bonnets?

Vous êtes ouverts jusqu'à quelle heure?
On peut se baigner en short de bain?

Est-ce que vous donnez des leçons de natation?
Combien coute l'entrée?

 

Accessoires:
les affiches
des billets
des euros

un sac de piscine



 "Bruit de sifflet" 
- Les enfants! Venez par ici s'il vous plait!
- Oui monsieur/madame.
- Dites-moi, vous avez vu l'affiche là?
- Oui.
- Qu'est-ce que c'est?
- C'est le règlement.
- Et, est-ce qu'on a le droit de courir?.
- Non monsieur/madame.
-Vous savez pourquoi?
- C'est dangereux, on risque de tomber.
- Exactement. Alors faites attention. Bonne baignade.
- D'accord. Merci monsieur/madame.

Dialogue
A la Piscine

Personnages:
un/une maitre-nageur

des enfants

Ne pas courir!

Dire autrement, dire autre chose
Venez me voir/ Approchez un peu

Vous avez lu le règlement/ Vous connaissez le règlement?
Est-ce qu'on peut courir?/ Peut-on courir?Il ne faut pas courir.

On peut tomber/On pourrait tomber
Tout à fait/ c'est cela/ Vous avez raison

Soyez prudents/ Restez calmes
Amusez-vous bien/ Profitez de votre séance

 

Accessoires:
l'affiche du règlement

des bonnets de piscine
un sifflet



- Dis, on fait la course?
- D'accord. On fait deux longueurs et le premier/la première qui touche
le plongeoir a gagné.
- Tu es prêt /prête?
- Oui. C'est parti!
( Nage rapide)
- J'ai gagné! Je suis le premier /la première!
- Bravo! C'est normal tu nages le crawl, moi je ne sais nager que la
brasse.
- Oui, le crawl c'est plus rapide. Tu veux que je t’apprennes?

Dialogue
A la Piscine

Personnages:
des enfants

On fait la course?

Dire autrement, dire autre chose
Tu veux faire la course?/ Et si on faisait la course?

Ok /Pourquoi pas/Je veux bien
On y va?/ On commence?.

3..2..1 ...Départ!
Je suis champion/championne! je suis le gagnant/la gagnante

Je sais nager seulement la brasse./Je sais juste nager la brasse.
Tu voudrais que je te montre?/ Tu aimerais apprendre?

 

Accessoires:
des bonnets de piscine

 



A toi d'écrire!
A la Piscine


