
FICHE DE L’ENSEIGNANTE

La magia con Luis Pedrahita CO 

Pendant le confinement, l’acteur et magicien espagnol Luis Pedrahita réalise une vidéo par jour pour apprendre 
un tour de magie aux enfants.

1) Observa el video y contesta a las preguntas
la vidéo, c'est là!

2) ¿Cuáles son los objetos necesarios para el truco de magia (tour de magie)?
-una b………………..de a…………..
-un poco de c……….. ad……………
-un bo…………..y otro b…………………….

3) ¿Por qué el bolígrafo no flota dentro de la botella?
-porque tiene un peso (un poids)
-porque es un bolígrafo rojo

4) El secreto está basado en un efecto:
-de óptica
-de optimismo

5) Cuando la botella está en horizontal; el bolígrafo está completamente:
-increíble
-invisible

Ejercicio 2 : ¡Realiza el truco de magia en video! EOC 

Votre mission pendant ces vacances : vous devez réaliser ce tour de magie, vous filmez en commentant
en espagnol et envoyez votre vidéo à votre professeur d’espagnol!

D’abord, vous vous présenterez “hola, soy …”

Vous pouvez vous faire aider, avoir un assistant (vos parents, un frère, une sœur …), c’est l’occasion de
s’amuser un peu en famille !!
Vous filmez où vous voulez.
Pour  ceux qui  le  veulent,  vous  pouvez  ajouter  des  effets  musicaux,  faire  un  montage  vidéo,  vous
déguiser, etc …. Soyez inventifs! (Pour info, vous pouvez rajouter un clou au stylo, comme cela il ne
flottera pas dans la bouteille!)
Et après, vous m’envoyez la vidéo : par mail, par WhatsApp, par message, ...comme vous voulez.

Amusez-vous en famille, c’est l’essentiel ! (Ne vous inquiétez pas, les vidéos ne seront jamais diffusées,
je suis la seule personne à les regarder)
Prenez-soin de vous et de vos proches pendant cette période de vacances si particulière.

Et au retour, je vous dirai qui aura fait la vidéo la plus originale! En espérant vous voir très vite. 

Efface la mauvaise  
réponse

Efface la mauvaise  
réponse

Efface la mauvaise  
réponse

Efface les pointillés pour 
écrire ta réponse

https://drive.google.com/open?id=1qzVgmHOqPMtwWqSzx1oFzC9cArDfR1HI

