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Allons dessiner le visage d`un homme!
Comment dessiner un petit phoque?

Comment dessiner une barbue de mer?
Dessinons un hibou ensemble!

Essayons de dessiner un moineau!
Comment dessiner une breme fluviale?

Allons dessiner un chien!
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Ïåðåä âàìè òåò-
ðàäêà-çàäà÷íèê – ïðè-
ëîæåíèå ê ñëàéä-ôèëü-
ìàì, êîòîðûå âû ìî-
æåòå ïîñìîòðåòü íà
êîìïüþòåðå.

Ñìîòðè
è íàáëþäàé!

Ê Ó×ÅÍÈÊÀÌ

Â ýòîé òåòðàäêå
ìîæíî ïèñàòü è ðèñî-
âàòü, êàê è â îáû÷íîé
øêîëüíîé

Çäåñü ìíîãî ðàçíûõ
çàäà÷-çàãàäîê ïðî òåõ,
êòî æèâåò ðÿäîì ñ íà-
ìè íà Êðàéíåì Ñåâåðå.

Ðåøàÿ ýòè çàäà÷è,
âû ìîæåòå ðèñîâàòü,
îòâå÷àòü íà âîïðîñû
èëè âûáèðàòü âåðíûå
îòâåòû.

òåòðàäè.

Ñìîòðè
è ðåøàé!

Ýòîò çàäà÷íèê
ñîñòàâëåí äëÿ òîãî,
÷òîáû âû ó÷èëèñü
ñìîòðåòü è âèäåòü,
âèäåòü è óçíàâàòü,
óçíàâàòü è äîãàäû-
âàòüñÿ.

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
didactique pour les films: "Allons dessiner un chien!", "Comment dessiner une brème fluviale?", "Essayons de dessiner
un moineau!", "Dessinons un hibou ensemble!", "Comment dessiner une barbue de mer"?, "Comment dessiner un petit
phoque"?, "Allons dessiner le visage d`un homme!". – –ÑÏá.: Èçä-âî ÃÓ ÐÍÕÈ èì. ïðîô. À.Ë.  Ïîëåíîâà, 2006.    24 ñ.



3

vischool.r2.ru

Cahier visuel
Comple didactique

pour les films
ment

¹1.

¹2.

¹3.

¹4.

¹5.

¹6.

¹7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

Comment dessiner une bre

Essayons de dessiner un moineau! . . . . . . .

Comment dessiner un petit phoque? . . . . . .

Allons dessiner le visage d`un homme! . . .

Regarde et fais!

Allons dessiner un chien! . . . . . . . . . . . . . .

me fluviale? . . .

Dessinons un hibou ensemble! . . . . . . . . . .

Comment dessiner une barbue de mer? . . .

4

6

8

10

12

14

16

18

Èñïîëüçîâàííàÿ ëèòåðàòóðà . . . . . . . . 24

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
didactique pour les films: "Allons dessiner un chien!", "Comment dessiner une brème fluviale?", "Essayons de dessiner
un moineau!", "Dessinons un hibou ensemble!", "Comment dessiner une barbue de mer"?, "Comment dessiner un petit
phoque"?, "Allons dessiner le visage d`un homme!". – –ÑÏá.: Èçä-âî ÃÓ ÐÍÕÈ èì. ïðîô. À.Ë.  Ïîëåíîâà, 2006.    24 ñ.



4

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
didactique pour les films: "Allons dessiner un chien!", "Comment dessiner une brème fluviale?", "Essayons de dessiner
un moineau!", "Dessinons un hibou ensemble!", "Comment dessiner une barbue de mer"?, "Comment dessiner un petit
phoque"?, "Allons dessiner le visage d`un homme!". – –ÑÏá.: Èçä-âî ÃÓ ÐÍÕÈ èì. ïðîô. À.Ë.  Ïîëåíîâà, 2006.    24 ñ.

traduis
les phrases du film

Allons
dessiner

un chien!

1 LIS ET

Et que
notre chien

coure!

un chien

une patte

une queue

une oreille

ñîáàêà

óõî

ãëàç

ëàïà

õâîñò

áûòü íàðèñîâàííûì

oublier de

un oiseau

un poisson

un peintre

ïòèöà

ðûáà

õóäîæíèê

çâåðü

çàáûâàòü ñäåëàòü

sauvage

domestique

äèêèé

äîìàøíèé

–

–
åãî íóæíî ñîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî è íàéòè

ýòî  çàäà÷à,
óñëîâèå êîòîðîé ïðåäñòàâëåíî íà ðèñóíêå.

Òåêñò ê òàêèì çàäà÷àì èíîãäà îòñóòñòâóåò
îòâåò

ÏÎÑÌÎÒÐÈ È¹ ¹REGARDE ET

Lis
et

retiens!

etre peint

une tete ãîëîâà

une bete

Ensuite dessinons
une oreille, un il

et un nez.
oe

un iloe

tete
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1

3

4

2

trouve

4

6

5

3

REGARDE ET

REGARDE ET

Le chien c`est

il a un long cou

il a de grandes oreilles

il a une queue

il a quatre pattes

Un chien
sait courir vite

parce qu`

trouve

Qui vole?

Qui nage?

Qui court?

REGARDE ET2

îí áåãàåò

îí ïëàâàåò

îí ëåòàåò

il court

il nage

il vole

– ýòî çàäà÷à
ñ íåñêîëüêèìè îòâåòàìè,

ñðåäè êîòîðûõ îäèí èëè íåñêîëüêî ìîãóò îêàçàòüñÿ âåðíûìè.
Âûáåðèòå ïðàâèëüíûé îòâåò è îòìåòüòå åãî íîìåð

¹ ¹
ÂÛÁÅÐÈ

ÎÒÂÅÒ
CHOISIS

LA REPONSE

CHOISIS

LA REPONSE

CHOISIS

LA REPONSESous quel numero
un chien

est-il peint?
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ecris

Le peintre,
qu`a-t-il oublie

de dessiner
à ce chien?

un poisson

une bete sauvage

une bete domestique

un oiseau
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traduis
les phrases du film

un abdomen

une nageoire
une patte

une aile

ëàïà

êðûëî

áðþøêî

áîê

÷åøóÿ

ãëàçà

Comment
dessiner

une brème
fluviale?

Ó ïòèöû åñòü êðûëüÿ è õâîñò.

Ó ñîáàêè åñòü ëàïû è õâîñò.2

Lis
et

retiens!

1 LIS ET

ïëàâíèê,
ëàñò

Lis
et cris

la traduction!
e

les yeux

un cote

une ecaille

Une breme fluviale
a

une bouche,
un nez et deux yeux

Une breme fluviale

une ligne
sur cote

a

un

Une breme fluviale
a

des nageoires
sur l`abdomen
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traduis

trouve

Combien de nageoires a
une brème

Une brème nage vite
puisqu`elle

a

Qui a des pattes?

Qui a des nageoires?

Qui a des ailes?

6

3

4

REGARDE ET

REGARDE ET

REGARDE ET

trouve

21

3

5 REGARDE ET

7
CHOISIS

LA REPONSEecris

Le peintre,
qu`a-t-il oublie

de dessiner
à cette breme?

sur le dos?

sur la queue?

sur les cotes?

sur l`abdomen?

une petite tete

de grands yeux

beaucoup de nageoires

une ecaille argentee

Sous quel numero
la breme

est-elle peinte?
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2

Sur chaque patte
du moineau
il y a quatre

doigts.

Couvrons
les ailes

et la queue
du moineau

de grandes plumes.

Essayons de
dessiner

un moineau!

øåðñòü

êîãîòü

ïåðî

un doigt

une plume

maritime

un bois

ïàëåö

chanter

une ville

ìîðñêîé

ëåñ
un ongle

un poil

ïåòü

ãîðîä

traduis
les phrases du film

Âîðîáåé ýòî ïòèöà.

.

–

Ó âîðîáüÿ åñòü êðûëüÿ è õâîñò

Lis
et

retiens!

1 LIS ET
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Lis
et cris

la traduction!
e

Tout d'abord
dessinons

la tete
et le tronc

d`un moineau.
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31

2

3

4 5

6

REGARDE ET

REGARDE ET
REGARDE ET

REGARDE ET

un oiseau maritime

un oiseau de ville

un oiseau des steppes

un oiseau des bois

Le moineau – c`est

Qui a des plumes?

Qui a du poil?

Qui a une ecaille?

ailes?

queues?

pattes?

ongles?

Un moineau,
combien a-t-il d`/de
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7
CHOISIS

LA REPONSE

ecris

ecris

trouve
Sous quel numero

un moineau
est-il peint?

trouve
Le peintre,

qu`a-t-il oublie
de dessiner
ce moineau?à
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2

traduis
les phrases du film

un hibou

Dessinons
un hibou

ensemble?

un arbre

un gla on

une eau

une plante

une serre

aigu (-ë)

ñîâà

äåðåâî

ëüäèíà

âîäà

ðàñòåíèå

êîãîòü

îñòðûé (-àÿ)

Regardons et
dessinons

le tronc d`un hibou

Couvrons
le tronc du hibou

de plumesPeignons
notre hibou

Ñîâà ýòî ïòèöà.

Ñîâà æèâåò íà äåðåâå.

–

1 LIS ET

Lis
et

retiens!

Lis
et cris

la traduction!
e

ñ
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1 2 53 4

trouve

5

6 REGARDE ET

il a de grands yeux

il a des serres aigu¸s aux pattes

il a un visage

il a deux ailes et une queue

Le hibou c`est

Un hibou
vole bien
parce qu`

3

4

REGARDE ET

REGARDE ET

Qui habite sur un arbre?

Qui habite sur un gla on?

Qui habite dans l`eau?
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7
CHOISIS

LA REPONSE

CHOISIS

LA REPONSE

Sous quel numero
un hibou est-il peint?

trouve
Le peintre,

qu`a-t-il oublie
de dessiner
à ce hibou?

ecris

une bete

une plante

un oiseau domestique

un oiseau sauvage

ñ
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2

Comment
dessiner

une barbue
de mer?

une mer

une souris
dorsal(e)

ventral(e)

manger

caudal(e)

pectoral(e)

ñïèííîé(àÿ)

áðþøíîé(àÿ)

åñòü

õâîñòîâîé(àÿ)

ãðóäíîé(àÿ)

ìîðå

ìûøü

÷åðâÿêun ver

Ó êàìáàëû åñòü ïëàâíèêè.

Êàìáàëà æèâåò â ìîðå.

Lis
et

retiens!

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
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Lis
et cris

la traduction!
e

traduis
les phrases du film

Comment
dessiner

une barbue de mer?
Une barbue de mer

une nageoire dorsale
a

1 LIS ET

Les yeux
d`une barbue de mer

se trouvent sur
un du corpscôtéun cote
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trouve

trouve

REGARDE ET7

un oiseau de mer

un animal de mer

un poisson d`aquarium

un poisson de mer

La barbue c`est

3

4

REGARDE ET

REGARDE ET

Combien de nageoires
dorsales
caudales
ventrales
pectorales

Qui mange les poissons?

Qui mange les souris?

Qui mange les vers?

a une barbue?

3

1

2

trouve
6 REGARDE ET

Le peintre,
qu`a-t-il oublie

de dessiner à cette barbue?

Sous quel numero
une barbue est-elle peinte?

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
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5
CHOISIS

LA REPONSE

ecris
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2

Un petit phoque
habite dans

la merUn phoque
a

une queue

Comment
dessiner
un petit
phoque?

traduis
les phrases du film

Ó òþëåíÿ åñòü óñû.

Òþëåíü æèâåò íà ëüäèíå.

siffler

æèòü

ñâèñòåòü

êðè÷àòü

garder le silence ìîë÷àòü

crier

habiter

Lis
et

retiens!

1 LIS ET

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
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Lis
et cris

la traduction!
e

ðå÷êà

êîãîòü

une riviere

une griffe

une foret ëåñ

Un phoque
a

deux
nageoires de derriere
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Qui siffle?

Qui garde le silence?

Qui crie?

1 2

Un phoque c`est

3

4

6

REGARDE ET

REGARDE ET

REGARDE ET

Sur chaque nageoire
d`un phoque il y a

trois griffes
trois doigts
quatre griffes
quatre doigts
cinq griffes
cinq doigts

trouve

trouve

3

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
didactique pour les films: "Allons dessiner un chien!", "Comment dessiner une brème fluviale?", "Essayons de dessiner
un moineau!", "Dessinons un hibou ensemble!", "Comment dessiner une barbue de mer"?, "Comment dessiner un petit
phoque"?, "Allons dessiner le visage d`un homme!". – –ÑÏá.: Èçä-âî ÃÓ ÐÍÕÈ èì. ïðîô. À.Ë.  Ïîëåíîâà, 2006.    24 ñ.

7

5

CHOISIS

LA REPONSE

CHOISIS

LA REPONSE

ecris

Le peintre,
qu`a-t-il oubli de dessiner

à ce phoque?
e

Sous quel num ro
un phoque est-il peint?

e

un poisson de riviere

une b te de for te e

une b te de mere

un poisson de mer
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2

Allons
dessiner
le visage

d`un homme!

traduis
les phrases du film

Maintenant
dessinons

des sourcils,
un nez et une bouche.

Ýòî ÷åëîâåê.

Ó ÷åëîâåêà åñòü ãëàçà, ðîò è íîñ.

s`allonger une main

Sur
plonger

ëåæàòü ðóêà

íà
íûðÿòü

Lis
et

retiens!

1 LIS ET

.

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
didactique pour les films: "Allons dessiner un chien!", "Comment dessiner une brème fluviale?", "Essayons de dessiner
un moineau!", "Dessinons un hibou ensemble!", "Comment dessiner une barbue de mer"?, "Comment dessiner un petit
phoque"?, "Allons dessiner le visage d`un homme!". – –ÑÏá.: Èçä-âî ÃÓ ÐÍÕÈ èì. ïðîô. À.Ë.  Ïîëåíîâà, 2006.    24 ñ.

Lis
et cris

la traduction!
e

D`abord
dessinons

la tete
de l`homme.

Mettons
sur la tete

de l`homme
un chapeau.
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Sur les pieds
d`un homme
il y a

Sur les pattes
d`un moineau

il y a

7 REGARDE ET

5

8

6

9

3 4REGARDE ET

Le peintre,
qu`a-t-il oublié

de dessiner
sur le visage

de cet homme?

celui ou celle
qui aime

indique par les flèches

s`allonger

courir

nager

plonger

voler

Sur les mains
d`un homme
il y a

Sur les nageoires
d`un phoque

il y atrois doigts

quatre doigts

cinq doigts

trois doigts

quatre doigts

cinq doigts

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
didactique pour les films: "Allons dessiner un chien!", "Comment dessiner une brème fluviale?", "Essayons de dessiner
un moineau!", "Dessinons un hibou ensemble!", "Comment dessiner une barbue de mer"?, "Comment dessiner un petit
phoque"?, "Allons dessiner le visage d`un homme!". – –ÑÏá.: Èçä-âî ÃÓ ÐÍÕÈ èì. ïðîô. À.Ë.  Ïîëåíîâà, 2006.    24 ñ.

CHOISIS

LA REPONSE

CHOISIS

LA REPONSE

ecris

un homme
un chien
un moineau
un hibou
une breme
une barbue
un phoque
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ó÷åíûéérudit

ìóäðûé

un querelleur çàáèÿêà

une riviere

øàïî÷êàun bonnet

Regarde et fais!

ðå÷êà

des branchies

sage

æàáðû

le meilleur ami

Une ondine

on appelle

Un poisson rouge çîëîòàÿ ðûáêà

ðóñàëêà

ëó÷øèé äðóã

çîâóò

ëîâèòü íà óäî÷êópecher à la ligne

Lis
et

retiens!

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
didactique pour les films: "Allons dessiner un chien!", "Comment dessiner une brème fluviale?", "Essayons de dessiner
un moineau!", "Dessinons un hibou ensemble!", "Comment dessiner une barbue de mer"?, "Comment dessiner un petit
phoque"?, "Allons dessiner le visage d`un homme!". – –ÑÏá.: Èçä-âî ÃÓ ÐÍÕÈ èì. ïðîô. À.Ë.  Ïîëåíîâà, 2006.    24 ñ.
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Qui aime
l`eau froide et les glaces?

Qui appelle-t-on
querelleur?

Qui est le meilleur
ami de l`homme ?

5 REGARDE ET

Cou-cou

Miaou-miaou

Ouaf-ouaf

Chi-ip-chi-ip

Comment chante
un moineau?

1

3

2

4

LIS ET

LIS ET

LIS ET

LIS ET

celui ou celle
qui habite

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
didactique pour les films: "Allons dessiner un chien!", "Comment dessiner une brème fluviale?", "Essayons de dessiner
un moineau!", "Dessinons un hibou ensemble!", "Comment dessiner une barbue de mer"?, "Comment dessiner un petit
phoque"?, "Allons dessiner le visage d`un homme!". – –ÑÏá.: Èçä-âî ÃÓ ÐÍÕÈ èì. ïðîô. À.Ë.  Ïîëåíîâà, 2006.    24 ñ.

7
6 CHOISIS

LA REPONSE

CHOISIS

LA REPONSE

ecris

ecris

indique par les fleches

ecris

ecris

Une barbue
Une ondine
Une breme
Un poisson rouge

un homme
un chien
un moineau
un hibou
une breme
une barbue
un phoque

Qui est considere comme
sage et erudit?

Qui peut-on
pecher

à la ligne
dans une riviere?

à la foret

dans une ville

sur un glañon

dans une maison

dans l`eau



8 Le peintre, qu`a-t-il oublie de dessiner?

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
didactique pour les films: "Allons dessiner un chien!", "Comment dessiner une brème fluviale?", "Essayons de dessiner
un moineau!", "Dessinons un hibou ensemble!", "Comment dessiner une barbue de mer"?, "Comment dessiner un petit
phoque"?, "Allons dessiner le visage d`un homme!". – –ÑÏá.: Èçä-âî ÃÓ ÐÍÕÈ èì. ïðîô. À.Ë.  Ïîëåíîâà, 2006.    24 ñ.
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à droiteà gauche

11 REGARDE ET

9
10

Sur un glacon
les nageoires
d`un phoque

lui servent d`/de

ailes

oreilles

jambes

en haut

en avant

en bas

13

12

Les yeux
barbue

regardent
d`une

À

B

C

À

B

C

Un phoque
a besoin

des nageoires
pour

Sur les nageoires
d`un phoque

il y a des

doigts

griffes

ongles

14 15REGARDE ET

écris Le peintre,
qu`a-t-il oublié

de dessiner
sur le visage

de cet homme?

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
didactique pour les films: "Allons dessiner un chien!", "Comment dessiner une brème fluviale?", "Essayons de dessiner
un moineau!", "Dessinons un hibou ensemble!", "Comment dessiner une barbue de mer"?, "Comment dessiner un petit
phoque"?, "Allons dessiner le visage d`un homme!". – –ÑÏá.: Èçä-âî ÃÓ ÐÍÕÈ èì. ïðîô. À.Ë.  Ïîëåíîâà, 2006.    24 ñ.

CHOISIS

LA REPONSE

CHOISIS

LA REPONSE

CHOISIS

LA REPONSE CHOISIS

LA REPONSE

Le peintre,
qu`a-t-il oublie

de dessiner
sur le visage

de cet homme?

dans quelle direction
regarde
la t

d`une barbue de mer
ete

ecris

nager dans l`eau

ramper sur
un glacon

courir sur l`herbe
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Qui connais-tu?

1 2

5 76

3 4

une grenouille

un pingouin
êîò

ïèíãâèí

îáåçüÿíà

ìûøü
ëÿãóøêà

un singe

une souris

Lis
et

retiens!

äåëüôèí

ïåëèêàí

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
didactique pour les films: "Allons dessiner un chien!", "Comment dessiner une brème fluviale?", "Essayons de dessiner
un moineau!", "Dessinons un hibou ensemble!", "Comment dessiner une barbue de mer"?, "Comment dessiner un petit
phoque"?, "Allons dessiner le visage d`un homme!". – –ÑÏá.: Èçä-âî ÃÓ ÐÍÕÈ èì. ïðîô. À.Ë.  Ïîëåíîâà, 2006.    24 ñ.

un dauphin

un chat

un pelican
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Lis et
retiens!

Des bras:
Des jambes:
Un concombre:

Voil nous avons un bonhomme!à,

,

un bonhomme ÷åëîâå÷åê

une bouche ðîò

une virgule çàïÿòàÿ

un point òî÷êà

une jambe íîãà

un bras ðóêà

un concombre îãóðåö

Lis et traduis:

Reznik N., Ossipova V. Est-ce que nous connaissons ceux qui habitent pres de nous? Cahier visuel ¹1: Complement
didactique pour les films: "Allons dessiner un chien!", "Comment dessiner une brème fluviale?", "Essayons de dessiner
un moineau!", "Dessinons un hibou ensemble!", "Comment dessiner une barbue de mer"?, "Comment dessiner un petit
phoque"?, "Allons dessiner le visage d`un homme!". – –ÑÏá.: Èçä-âî ÃÓ ÐÍÕÈ èì. ïðîô. À.Ë.  Ïîëåíîâà, 2006.    24 ñ.

Point, point:
Virgule:
Une petite bouche:
Un visage irregulier.
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