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VOLUME 0 DE MÉLOFUN

Tu réalises une évaluation en classe. Tu utilises la langue des signes.

Tu mimes une activité
dans un jeu.

Tu te trouves dans un dortoir
d’enfants qui dorment.

Tu complètes
ta feuille d’exercices.

Tu assistes à une pièce de théâtre.

Tu réalises une minute de silence
en mémoire de quelqu’un.

Tu écoutes les consignes
de ton instituteur(-trice).

Tu es seul(e) et tu lis un livre.

Tu es dans la nature et tu es 
attentif(-ve) à ce qui t’entoure.
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VOLUME 1 DE MÉLOFUN

Tu discutes à côté
d’un bébé qui dort.

En classe, tu donnes une explication
supplémentaire à un enfant

en difficulté.

Tu regardes un film au cinéma et
tu fais un commentaire à ton voisin.

Tu joues au téléphone sans fil.

Tu dis un secret à ton(ta) 
meilleur(e) ami(e).

Tu chantes une comptine
à un enfant qui s’endort. 

Tu prépares une surprise
à une personne proche.

Tu parles à une bibliothécaire.

Tu fredonnes une chanson calme.

Tu discutes
lors d’un travail de groupe.
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VOLUME 2 DE MÉLOFUN

Tu racontes une histoire
à quelqu’un.

En récré, tu parles avec 
un(e) copain(-ine) de classe.

Tu es à table avec ta famille et
tu expliques ta journée.

Tu es pompier et tu discutes
avec tes collègues.

Tu es instituteur(-trice) et
tu expliques une nouvelle leçon 

à tes élèves.

Tu parles au téléphone.

Tu es caissier(-ère) et tu donnes
le montant du ticket à ton client.

Tu demandes l’addition
à un(e) serveur(-se).

Tu es maçon et tu passes
une commande de matériaux.

Tu réponds à la question
de ton instituteur(-trice)
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VOLUME 3 DE MÉLOFUN

Tu vends des légumes
dans un marché.

Tu es comédien(ne) sur
une scène de théâtre.

Tu animes
un grand groupe d’enfants.

Tu es chanteur(-se)
dans un groupe de rock.

Tu joues au football et
tu souhaites qu’on te fasse la passe. 

Tu es professeur de natation et 
tu donnes une consigne à des
personnes qui ont un bonnet

sur les oreilles. 

Tu es un(e) politicien(ne)
devant une foule.

Tu parles à une personne qui
n’entend plus très bien.

Tu regardes un match de basket et
tu encourages ton équipe favorite.

Tu fais une présentation orale
devant toute ta classe.
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