Je te sauverai

Production orale
Appel de détresse émis par un bateau en difficulté (Je te sauverai p. 6)
Afin d’aider les élèves dans la compréhension du début de cet ouvrage, notamment lors de la
lecture du texte de la p.6, l’activité suivante pourrait constituer une entrée intéressante.
… « Alerte au large de la Bretagne ! grésille la radio. Le pétrolier Erika, qui était en difficulté
cette nuit, vient de se briser en deux. Des hélicoptères tentent de sauver l’équipage. »…


Collectivement, réfléchir à ce que peut signifier être en difficulté.



Etablir une liste de situations difficiles qui pourraient être vécues en mer.



Rechercher les moyens d’informer quelqu’un afin de pouvoir être secouru.



Répertorier les éléments à mentionner dans un éventuel appel.



Proposer la lecture d’un « appel-type », tel qu’il est de coutume de le produire. La fiche
guide a été élaborée pour appuyer cette construction.



Présenter les éléments mentionnés (longitude et latitude) à donner dans le cadre de la
rubrique « position ».



Par petits groupes, les élèves inventent ensuite un message de détresse en se référant
à la fiche guide. Si les élèves le jugent nécessaire, ils peuvent prendre note de leur
message.

Matériel : fiche de l’élève (p.2 de ce document)

Prolongements possibles :


Chaque groupe présente son message de détresse au reste de la classe en le mettant
en scène (mise en voix, bruits du vent, de la mer, utilisation d’un mégaphone, …).



A partir du message de détresse présenté, les élèves peuvent imaginer la situation et
répondre aux questions suggérées par le « guide de production d’un message de
détresse ».



Validation possible des messages proposés par les groupes en prenant appui sur le
« guide de production d’un message de détresse ».



Présentation des messages de détresse produits à d’autres classes qui pourraient
prendre connaissance du guide puis valider les productions présentées.



Les messages des élèves pourraient également être enregistrés et une activité
d’écoute de l’ensemble des messages pourrait ainsi être proposée ultérieurement.
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Annonce radio
Fiche guide pour appel de détresse
Lorsqu’un navire est en difficulté, il lance alors un appel.
Cet appel commence par le mot de code MAY DAY qui est dit trois fois.
Puis, il est dit encore une fois avec le mot ICI ou DE suivi par le nom du
bateau.
Dans le message il faut encore parler de:
• l’endroit précis où se trouve le bateau, sa position (la longitude et
la latitude)
• la nature de la difficulté, de la détresse
• les secours demandés
• le nombre de personnes à bord
• les intentions
• et des renseignements supplémentaires qui pourraient être utiles
(une caractéristique du navire ...)
Exemple d’appel de détresse :
MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY ici Bélougas, Bélougas, Bélougas
MAY DAY de Bélougas
Longitude 3° Ouest Latitude 46° Nord
Le navire coule
Demande assistance
9 personnes à bord
Abandon du navire
Bélougas coque de couleur bleue
Guide de production d’un appel de détresse :
Qui ?  Nom du bateau : …
Où ?  Position : …
Quoi ?  Problème : …
Comment ?  Aide demandée : …
Combien ?  Personnes sur le bateau : …
A propos du bateau  Détail(s) à propos du bateau : …
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