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Pour moi, être libres ensemble, ça veut dire…
Magdalena MARANDIUC (Moldavie)

Valon DURAKI (Ex-République yougoslave de Macédoine) 

DOCUMENT 1

 VIDEO: http://libresensemble.com/index.php/projets/submission/112-marie-bellando-mitjans?lang=fr

Questions pour la compréhension globale du document

1. Quelles sont les valeurs présentées dans la poésie?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Quels sentiments transmet la poésie ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

DOCUMENT 2

Texte à trous. Ecoutez et complétez :

Pour moi, être libres ensemble ça veut dire …..

                           les fondations de nos chances,                             les joies et les espérances

Pour moi, être libres ensemble ça veut dire …..

Pour aller plus loin                                      , aller jusqu’à                                                            

Pour moi, être libres ensemble ça veut dire …..

Vivre le respect,                                        les fractures, pour                                        le dia-
logue des cultures

Pour moi, être libres ensemble ça veut dire …..

Goûter,                                    le métissage,                                          des traditions sans âge 

Pour moi, être libres ensemble ça veut dire …..

                                            la curiosité chevillée au corps,                                        langues et 
cultures du sud au nord 
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                                             les murs et les barrières et d’est en ouest                                      

derrière

Pour moi, être libres ensemble ça veut dire …..

                                              aussi les points en communs, fruits des croisements sur nos 

chemins,                                               tous les héritages le bon et le mauvais page après

page

Pour moi, être libres ensemble ça veut dire …..

                                              du confort restreint de l’entre-soi et                                               

ce que je ne sais pas 

Pour moi, être libres ensemble ça veut dire …..

                                              l’autre d’être lui-même, pour m’                                             

 à être moi-même  

Pour moi, être libres ensemble ça veut dire …..

                                              la main à la main d’en face                                              

 de regarder sous nos carapaces

Pour moi, être libres ensemble ça veut dire …..

                                             main dans la main dès aujourd’hui à                                       

 les rêves de nos vies 

Pour moi, être libres ensemble ça veut dire …..

                                             dans un regard humain,                                               d’un geste 

le lendemain
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tDOCUMENT 3 – TÂCHES POUR LE TRAVAIL EN GROUPE. 
Développer l’idée de la poésie dans un texte de 60 mots à partir des verbes indiqués.

Groupe I 

Bâtir

Pour aller

Groupe II 

Vivre le respect

Goûter

Groupe III 

Avoir

Faire tomber

Groupe IV 

Reconnaître

Sortir

Groupe V 

Remercier

Tendre

Groupe VI 

Commencer

Voyage

DOCUMENT 4 – COLLAGE COMMUN

Pour 
nous, être 

libres  
ensemble  

ça veut  
dire…


