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“Tomorrow hopes we have learned
something from yesterday.”
Marion Robert Morrison a.k.a. John Wayne1

Ce document fait suite au fichier d’analyse
grammaticale comportant 48 cartes et ayant pour thème
des dessins animés Disney. Ce dernier, qui développe la
démarche générale et les conseils d’impression, est
téléchargeable ici :
http://bdemauge.free.fr/montessori/GRAMmontessori-disney.pdf

Le présent fichier comporte 48 nouvelles cartes
présentant les plus célèbres westerns. La bienséance m’a
amené à omettre volontairement quelques titres (Les huit
salopards, Le soldat bleu, Touche pas à la femme blanche ! ...)
mais la présence d’un film ici ne signifie pas de facto qu’il
est adapté au jeune public. En général, ce n’est d’ailleurs
pas le cas (en dehors du sympathique Rango).

“L’adolescence commence le jour où,
lorsqu’il suit un western à la télévision,
un enfant préfère voir le cow-boy embrasser
l’héroïne plutôt que son cheval.”
Myriam Elison

Si vous utilisez un emporte-pièce arrondisseur d’angle
pour vos cartes (cf. fichier Montessori-Disney), je vous
suggère de choisir de ne pas arrondir un angle différent
de celui du premier fichier. Cela limitera les mélanges.
Je remercie, une fois de plus, chaleureusement Ben
Aïda, pour sa relecture bienveillante.
dimanche 26 avril 2020

1. “Demain espère que nous avons retenu quelque chose d’hier.”
Marion Robert Morisson alias John Wayne

v01 – http://bdemauge.free.fr

Prénom :

Les westerns célèbres

Prends une carte, place au-dessus de ses mots les symboles adéquats. Lorsque tu ignores la classe grammaticale
d’un mot, indique-le à l’aide d’un “ ? ”. Retourne ensuite la carte afin de corriger ta réponse.
Colorie un des  correspondants de la bonne couleur en utilisant le code suivant :
 (vert)
 (bleu)
 (orange)
 (rouge)

Aucune erreur
Aucune erreur, mais utilisation d’au moins un “ ? ”
Une erreur
Plus d’une erreur

Aide-mémoire
déterminant

nom
commun

pronom

adjectif

verbe

adverbe

préposition

conjonction

interjection

nom
propre

Range ensuite les cartes en deux piles : celles que tu as parfaitement réussi, et les autres, sur lesquelles il faut
continuer à t’entraîner attentivement. Plus tard, après avoir mélangé toutes les cartes, effectue de nouveaux essais.
Tu repéreras peu à peu les mots qui te posent problème. Note-les au verso de cette feuille dans la case appropriée.
WESTERN001

  

WESTERN025

  

WESTERN002

  

WESTERN026

  

WESTERN003

  

WESTERN027

  

WESTERN004

  

WESTERN028

  

WESTERN005

  

WESTERN029

  

WESTERN006

  

WESTERN030

  

WESTERN007

  

WESTERN031

  

WESTERN008

  

WESTERN032

  

WESTERN009

  

WESTERN033

  

WESTERN010

  

WESTERN034

  

WESTERN011

  

WESTERN035

  

WESTERN012

  

WESTERN036

  

WESTERN013

  

WESTERN037

  

WESTERN014

  

WESTERN038

  

WESTERN015

  

WESTERN039

  

WESTERN016

  

WESTERN040

  

WESTERN017

  

WESTERN041

  

WESTERN018

  

WESTERN042

  

WESTERN019

  

WESTERN043

  

WESTERN020

  

WESTERN044

  

WESTERN021

  

WESTERN045

  

WESTERN022

  

WESTERN046

  

WESTERN023

  

WESTERN047

  

WESTERN024

  

WESTERN048

  

Complète ces cases avec les mots qui t’ont posé problème.
Tu peux également ajouter les mots correspondant à d’autres titres de westerns.
Nom commun

Déterminant

Il désigne une personne,
un objet, une idée ou un lieu en général.

Il indique si le nom qu’il accompagne
est masculin ou féminin, et singulier ou pluriel.

Nom propre

Adjectif

Il désigne une personne,
un objet, un lieu ou une marque en particulier.

Il apporte une précision sur un nom ou un pronom.

Pronom

Verbe

Il remplace un nom.

Il indique une action (manger) ou un état (être, devenir).

Préposition

Adverbe

Elle introduit un complément.

Il précise le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’un autre adverbe.

Conjonction

Interjection

Elle connecte deux mots ou groupes de mots de même nature.

Elle exprime un sentiment (ouf !) ou reproduit un bruit (boum !).

?
?

déterminant

déterminant

déterminant

déterminant

interjection

nom commun

nom commun

nom commun

nom commun

interjection

nom propre

nom propre

nom propre

nom propre

adverbe

adjectif

adjectif

adjectif

adjectif

adverbe

verbe

verbe

verbe

verbe

adverbe

préposition

pronom

pronom

conjonction

préposition

préposition

conjonction

conjonction

?
?

WESTERN001

Django
WESTERN002

Le reptile
WESTERN003

L'appât
WESTERN004

Rango
WESTERN005

The revenant
WESTERN006

Hostiles

Hostiles

The revenant
Le revenant (en anglais)

Rango

L'appât

Le reptile

Django

WESTERN007

Le bon, la brute et le truand
WESTERN008

Impitoyable
WESTERN009

La horde sauvage
WESTERN0010

Les frères Sisters
WESTERN011

La rivière rouge
WESTERN012

La prisonnière du désert

La prisonnière du désert

La rivière rouge

Les frères Sisters

La horde sauvage

Impitoyable

Le bon, la brute et le truand

WESTERN013

Little big man
WESTERN014

Les sept mercenaires
WESTERN015

Butch Cassidy et le Kid
WESTERN016

Mon nom est Personne
WESTERN017

La conquête de l'Ouest

WESTERN018

Alamo

Alamo

La conquête de l'Ouest

Mon nom est Personne

Butch Cassidy et le Kid

Les sept mercenaires

Little big man
Grand petit homme (en anglais)

WESTERN019

La captive aux yeux clairs
WESTERN020

La porte du paradis
WESTERN021

La flèche brisée
WESTERN022

Duel au soleil
WESTERN023

La poursuite infernale
WESTERN024

Le gaucher

Le gaucher

La poursuite infernale

Duel au soleil

La flèche brisée

La porte du paradis

La captive aux yeux clairs

WESTERN025

L'homme de la plaine
WESTERN026

L'ange des maudits
WESTERN027

L'homme des vallées perdues
WESTERN028

Rivière sans retour
WESTERN029

Le vent de la plaine
WESTERN030

Le grand silence

Le grand silence

Le vent de la plaine

Rivière sans retour

L'homme des vallées perdues

L'ange des maudits

L'homme de la plaine

WESTERN031

Le dernier des géants
WESTERN032

Jeremiah Johnson
WESTERN033

La vengeance aux deux visages
WESTERN034

Je suis un aventurier
WESTERN035

La charge héroïque
WESTERN036

L'homme aux colts d'or

L'homme aux colts d'or

La charge héroïque

Je suis un aventurier

La vengeance aux deux visages

Jeremiah Johnson

Le dernier des géants

WESTERN037

L'homme qui tua Liberty Valance
WESTERN038

Le train sifflera trois fois
WESTERN039

L'homme qui n'a pas d'étoile
WESTERN040

Danse avec les loups
WESTERN041

Des hommes sans loi
WESTERN042

Le plus sauvage d'entre tous

Le plus sauvage d'entre tous

Des hommes sans loi

Danse avec les loups

L'homme qui n'a pas d'étoile

Le train sifflera trois fois

L'homme qui tua Liberty Valance

WESTERN043

Il était une fois dans l'Ouest
WESTERN044

Et pour quelques dollars de plus
WESTERN045

Il était une fois la révolution
WESTERN046

L'homme des hautes plaines
WESTERN047

Pour une poignée de dollars
WESTERN048

L'assassinat de Jesse James
par le lâche Robert Ford

L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford

Pour une poignée de dollars

L'homme des hautes plaines

Il était une fois la révolution

Et pour quelques dollars de plus

Il était une fois dans l'Ouest

