Nordine le Nordec: SARL (2014)
Infos zum Sänger Nordine le Nordec ist der Künstlername des Sängers Berarma
Nordine aus Nancy. Seine Lieder sind oft sozialkritisch und
beleuchten aktuelle Themen mit Humor und Sarkasmus auf. Die
Protagonisten seiner Lieder träumen von einer besseren Welt.
Nach der Veröffentlichung des ersten Albums Ça commence mal im
Jahre 2006 folgte 2008 ein Plattenvertrag und schließlich ein zweites
Album Ça s’arrange pas 2014.
Seine Webseite: http://www.nordinelenordec.com/
Niveau Ab B1
Thematik Umwelt
Zeitbedarf 2-3 Schulstunden
Kompetenzen Sprechen, Hören/Sehen, Schreiben
Binnendifferenzierung Schwächere Schüler können während des Hörens den Text mitlesen
Individualisierung Individuelles Bearbeiten der Hörverständnisaufgaben online

Hintergrundinfos Nicolas

Hulot:

frz.

Fernsehmoderator,

Filmemacher

und

Umweltschützer; Sein Dokumentarfilm Le Syndrome du Titanic
erschien auf Deutsch unter dem Titel Unsere Welt, synchronisiert von
Ulrich Wickert. Er kämpft für eine umweltfreundliche und soziale
Gesellschaft.

(Quelle:

Wikipedia,

weitere

Infos:

http://tiny.cc/syndrome_du_titanic)
In Frankreich gibt es z.B. selten Mülltrennung, keine Pfandflaschen
Video https://www.youtube.com/watch?v=BIaBPxIZpKo

Fotos Screenshots aus dem Video
Tutorials Video-Tutorial 2.2: Glogster
Video-Tutorial 2.4: Facebook
Video-Tutorial 2.5: Edmodo
Online-Materialien & http://www.petiteprof79.eu/nordine-le-nordec/
Tutorials
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Text + Vocabulaire
le livreur – der Lieferant
la commande – die Bestellung
la demande – die Nachfrage
le cabas = un grand sac
vérifier qqc – etwas überprüfen

Bonjour madame c’est le livreur
Je vous apporte votre commande
J’ai du retard, deux ou trois heures
Mais dans nos métiers y’a de la demande
Voilà je pose votre cabas
Nous allons pouvoir vérifier
que toute votre commande est là
et que je n’ai rien oublié
refrain

une bombonne d’oxygène – eine Kartusche Sauerstoff
l’eau potable – das Trinkwasser
jetable – Einweg-; nach Gebrauch wegzuwerfen
un masque à gaz avec filter antifuite – eine Atemschutzmaske
mit Leckfilter ; PDG – Geschäftsführer
la société à responsabilité limitée - Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH)
tant que j’y suis – wenn ich schonmal dabei bin
augmenter – devenir plus grand
la gêne – der Umstand

respirer – atmen

Six bombonnes d’oxygène, douze litres d’eau potable
Dix heures de soleil plus deux gratuites
Un cœur en bonne santé et une paire d’yeux jetables
Un masque à gaz avec filtre antifuite
J’suis le PDG de votre société
à responsabilité limitée
Tant que j’y suis, je vous informe
que l’prix de l’oxygène
augmentera au premier janvier
de cinquante pour cent, mais pour la gêne
j’vous donne un conseil c’est cadeau
Pour que ce soit moins douloureux
il vous suffit quand il fait chaud
de respirer une fois sur deux
refrain

une combi antiradiation –Strahlenschutzanzug; une visière
incorporée – integriertes Visier; une gélule arôme épinard –
Kapsel mit Spinataroma; une pomme lyophilisée – ein
gefriergetrockneter Apfel ; une graine – ein Samen; un poumon
– eine Lunge; sous vide d’air – vakuumiert

une promo – ein Sonderangebot; l’eau de pluie, das
Regenwasser
la pluie acide – der saure Regen
un petit surplus – eine kleine Zugabe
l’insecticide – das Insektengift

Six combis antiradiation avec visière incorporée
Une gélule arôme épinard et une pomme lyophilisée
Une graine de carotte à planter dans cette terre décontaminée
Un poumon gauche sous vide d’air conservation longue durée
J’suis le PDG de votre société
à responsabilité limitée
Tant que j’y pense, la semaine prochaine
j’ai une promo sur l’eau de pluie
De la bonne elle vient de Lorraine
Je crois qu’c’était la dernière et puis
comme il ne pleuvra surement plus
à part nos bonnes pluies acides
je vous mets un petit surplus,
vingt ou trente litres d’insecticide
refrain

une jambe de bois – ein Holzbein; à peine usée – kaum
gebraucht ; en résine – aus Harz
une hanche – eine Hüfte
retirer – entnehmen ; un nain – ein Zwerg
un ambre solaire indice mille – Sonnerschutz Faktor 1000
un anti-venin – ein Gegengift
un embout – ein Aufsatz

Une jambe de bois à peine usée
Des dents en résine recyclées
Une prothèse de hanche seconde main
fraichement retirée d’un nain
De l’ambre solaire indice mille
Un anti-venin à scorpion
qui marche aussi pour les reptiles
en changeant l’embout de fixation
J’suis le PDG de votre société
à responsabilité limitée

je m’en fiche – ca m’est égal
faute d’avoir averti – weil man nicht gewarnt hat
à force d’être idiot – si on continue d’être bête
en tirer parti – davon profitieren
un bout – ein Stück
SARL - la société à responsabilité limitée

Voilà madame tout est là
J’ai bien pris votre prochaine commande
Elle vous sera livrée dans un mois
si vous êtes encore vivante
Mais que j’aime cette fin du monde
qui a fait de moi un homme riche
La terre n’est peut-être plus ronde
mais comme dirait l’autre je m’en fiche
Ce n’est pas faute d’avoir averti
qu’à force d’être idiot
on détruirait ce paradis
Maintenant que c’est fait je dis bravo
Moi j’ai su en tirer parti
et me suis créé un boulot
Je vends des petits bouts de vie
SARL Nicolas Hulot
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Aufgaben
Approche On dit souvent que l’environnement est en

Dauer

Kompetenz

Erwartete Antworten / Hinweise

ca. 5 min

Sprechen

Gründe / Beispiele

danger. Pourquoi est-il en danger ?

(Vokabular « Umwelt »,

Est-ce que vous y pensez souvent ? Avez-

Gefühle)

Material

Angst, Gleichgültigkeit…

vous peur ?
Qu’est-ce que vous faites pour le protéger ?
Compréhension 1. Anschauen (ohne Ton, bis 2:23)

Mülltrennung …
ca. 5 min

Qu’est-ce qui se passe dans le dessin

Globales Sehverstehen.

Eine alte Frau bekommt Dinge

animé?

geliefert.

Quelle est l’atmosphère de la vidéo ?

Dunkle Atmosphäre

Vorentlastung Vokabular (Karten)

ca. 5 min

Quel mot va avec quelle image ?
2. Anschauen (m. Ton) [ggf. Text mitlesen]

1.1
ca. 10 min

Festigung des neuen

Faites le bon de commande que la vieille

Vokabulars / Detail-

dame a fait pour cette livraison.

Hörverstehen

Quelle est la morale de cette vidéo ?

ca. 5 min

Interpretation

Est-ce qu’elle finit sur un ton positif ou

(Text)
s. Text

1.2

Warnung
Positiv

1.3

négatif ?
Schreiben, ggf.

Das Poster kann entweder auf Papier,

protéger l’environnement, pour que

Sprechen, Präsentieren

mit Word (→ Screenshot) oder

l’histoire de la vidéo n’arrive jamais.

Medienkompetenz

Créativité Faites une affiche pour animer les gens à

Partager Partagez votre affiche dans le groupe

ca. 60 min

Glogster (interaktiv) erstellt werden

Medienkompetenz

Facebook ou / et Edmodo.
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2.2
2.4/2.5

Nordine le Nordec: SARL (2014)
1.1 Vocabulaire
Quel mot va avec quelle image ?

une bombonne
d’oxygène

l’eau (f)
potable

un cœur

des yeux (m)
jetables

un masque à gaz
avec filtre antifuite

une combi
antiradiation avec
visière incorporée

une gélule
arôme épinard

une pomme
lyophilisée

une graine
de carotte

un poumon
sous vide d’air

l’eau (f)
de pluie

un insecticide

une jambe
de bois

l’ambre
solaire
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1.2 Compréhension
Faites le bon de commande que la vieille dame a fait pour cette livraison.

Bon de commande
SARL Nicolas Hulot
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1.3 Impuls
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