
MAYBE You SHould FLY A JET
(Dr Seuss)

LESSON PLAN

Niveau : III

Objectif : découvrir des métiers avec un album jeunesse

(NB : certaines parties de l’oeuvre originale ont été coupées)

LET’S START:

Dr Seuss is a very well-known author. Here’s one of his books about some
possible jobs you can do when you grow up.
Dr Seuss est un auteur de jeunesse très connu. Voici un de ses livres qui traite des métiers
que tu pourras faire quand tu seras grand.

LET’S WATCH

LET’S REVIEW: What did you understand?

LET’S LOOK at the vocabulary from the book

LET’S REPEAT (#1): Listen and repeat

LET’S REPEAT (#2)

LET’S REPEAT (#3)

LET’S WATCH AGAIN
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LET’S PRACTICE:

What do you want to do when you grow up? Que veux-tu faire quand tu seras grand ?

Be an actor Devenir acteur

I want to be an astronaut Je veux être astronaute

Would you like to be a firefighter? Voudrais-tu être pompier ?

Yes, I would Oui, je voudrais bien

No, not really Non, pas vraiment

How about being a dentist? Pourquoi pas devenir dentiste ?

I’d like that Ça me dit bien

Not my thing Ce n’est pas mon truc

Do you want to be a news reporter? Veux-tu devenir journaliste ?

Yes, I’d love to! Oui ça me plairait

No, I don’t Non, je ne veux pas

Who wants to be a teacher? Qui veut devenir enseignant(e) ?

I do! Moi !

LET'S HAVE FUN using the word “should”

LET'S SPEAK: [chaque élève peut choisir un métier différent]

- What do you want to do?
- I want to be a musician
- How about a basketball player?

- No, I don’t want to.

LET'S PLAY spelling jobs

LET'S SUMMARIZE: What did you learn today?
About many jobs and occupations
About the rhyming style of Dr Seuss
Au sujet de beaucoup de métiers et de professions
À propos du style d’'écriture en rimes de Dr Seuss
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MAYBE You SHouLD FLY A JET

SCRIPT

Want to be a ticket taker? Want to be a pizza maker?

General, jockey, basketball player, ballet dancer, dragon slayer.

Do you want to be an astronaut? Or keeper of the zoo?

You’ve got to do something. What do you want to do?

Tailor?  sailor? nailer?  jailer?

You’ve got to BE someone sooner or later.

How about a wrestler? A welder or a waiter?

How about a dentist? How about a florist?

How about a forester working in a forest?

Do you want to do your work outdoors? Do you want to work inside?

Would you like to be a plumber? A stargazer? A mountain guide?

You could be a turkey farmer. You could be a teacher.

You could be a lot of things. How about a preacher?

Firefighter, crime fighter, television scriptwriter.

Some folks make good picture framers.

Some folks make good lion tamers.

Maybe you should fly a jet, maybe you should be a vet.

How about a deep-sea diver? How about a beehive hiver?

Would you like to be an actor? Would you like to run a tractor?

Like to drive a taxicab? Or run a big computer lab?

Would you sooner be a ballooner? Or a grand piano tuner?

Olympic champ? Reporter of the news?  It’s very difficult to choose.

Maybe you should be a vester, a jester or a hammock tester.

Maybe you should be a voice. Someday you must make a choice.

Maybe you should be a FOICE!

When you find out what a foice is, you can tell us what your choice is.
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TRANSLATION

Veux-tu valider des billets ? Veux-tu être un faiseur de pizza ?

Général, jockey, basketteur, danseur de ballet, tueur de dragon

Veux-tu devenir astronaute ? Ou gardien de zoo ?

Tu dois faire quelque chose. Mais que veux-tu faire ?

Couturier ? Marin ? Menuisier ? Gardien de prison ?

Tu dois DEVENIR quelqu’un tôt ou tard

Pourquoi pas lutteur ? Soudeur ou serveur ?

Pourquoi pas dentiste ? Pourquoi pas fleuriste ?

Pourquoi pas garde forestier ?

Tu préfères faire ton métier en extérieur ? Tu préfères travailler à l’intérieur ?

Aimerais-tu être plombier ? Regarder les étoiles ? Être guide de montagne ?

Tu pourrais élever des dindes. Tu pourrais être prof.

Tu peux faire beaucoup de choses. Et pourquoi pas prêcheur ?

Pompier, combattre le crime, scénariste pour la télé

Certaines personnes font de bons encadreurs

Certaines personnes font de bons dresseurs de lion

Peut-être pourrais-tu piloter un jet, peut-être pourrais-tu être vétérinaire.

Pourquoi pas  plongeur ? Pourquoi pas apiculteur?

Aimerais-tu devenir acteur ? Aimerais-tu conduire un tracteur?

Envie de conduire un taxi ? Ou gérer un labo informatique?

Préfèrerais-tu d’abord diriger une montgolfière ? Ou être accordeur de piano ?

Champion olympique? Reporter TV ? Ce n’est pas facile de choisir.

Peut-être pourrais-tu vendre des gilets, être un plaisantin,

Ou tester des hamacs.

Peut-être pourrais-tu devenir une voix. Un jour tu devras faire un choix

Peut-être pourrais-tu devenir un “FOICE” !

Quand tu sauras ce qu’est un “FOICE”, tu pourras nous dire quel est ton choix.

[NB: le mot FOICE n’existe pas, et certaines appellations de métiers utilisées
dans le livre sont des formulations propres à Dr Seuss, comme BALLOONER ou
STARGAZER (elles sont en italiques dans le script). Elles s’apparentent plus à des
descriptions et sont utilisées stylistiquement pour la rime.
Elles ne sont pas reprises dans les sections LET’S LOOK ou LET’S REPEAT.
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MAYBE You SHouLD FLY A JET

LET’S LOOK #1

____________________                   ______________________ _____________________

________________          _________________________ ___________________

_______________       ___________________ _______________      _______________

________________             ___________________ __________________
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LET’S LOOK #2

_______________       ________________        _________________ ________________

_______________         _________________ ______________     ________________

__________________                 __________________ _____________________
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__________________                _____________________ _________________

________________      ________________ _________________    ________________

_______________        ________________ _______________        ________________
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MAYBE You SHouLD FLY A JET

LET’S REPEAT (#1)

Ok, time to repeat! Let’s start with the words.

a teacher un(e) enseignant(e)

a dancer un(e) danseur / danseuse

a dentist un(e) dentiste

a waiter un(e) serveur / serveuse

a florist un(e) fleuriste

a farmer un(e) fermier(e)

a plumber un(e) plombier

a vet un(e) vétérinaire

an actor un(e) acteur / actrice

a firefighter un(e) pompier(e)

an astronaut un(e) astronaute

a tailor un(e) couturier(e)

a wrestler un(e) lutteur / lutteuse

a forester un(e) garde forestier(e)

a mountain guide un(e) guide de montagne

a news reporter un(e) journaliste

a scriptwriter un(e) scénariste

a zoo keeper un(e) gardien(ne) de zoo

LET’S REPEAT (#2)

Let’s repeat some more. Now some phrases.

I’m a teacher Je suis un(e) enseignant(e)

I’m a basketball player Je suis un(e) joueur/euse de basket

I want to be an astronaut Je veux être un(e) astronaute

I want to be a forester Je veux être garde forestier

How about a welder? Que penses-tu du métier de soudeur ?

How about a plumber? Que penses-tu du métier de plombier ?

You could be a firefighter Tu pourrais être pompier

You could be a dancer Tu pourrais être un danseur(euse)

You should be a piano tuner Tu devrais être accordeur de piano

You should drive a taxicab Tu devrais être chauffeur de taxi
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LET’S REPEAT (#3)

What do you want to do? Que veux-tu faire ?

You’ve got to do something Tu dois faire quelque chose

You’ve got to be someone Tu dois devenir quelqu’un

sooner or later tôt ou tard

Do you want to be a jockey? Veux-tu devenir jockey ?

Would you like to be a scriptwriter? Voudrais-tu être scénariste ?

You could be a lot of things Tu peux faire beaucoup de choses

Some folks make good teachers Certaines personnes font de bon profs

Maybe you should be a farmer Peut-être que tu devrais devenir fermier

When you find out Quand tu sauras

You can tell us Tu pourras nous dire
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