
Prénom :   

Activité 1 / Écris dans ta langue d’origine un mot ou une phrase que tu as envie 
d’écrire et explique à la classe ce qu’elle veut dire. Si tu ne sais pas écrire dans 

ta langue d’origine, dessine un mot et dis son nom dans ta langue d’origine.
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En français, ça veut dire :

Activité 2 / Écris les langues de ta Fleur des langues : 
- colorie les 4 cases des 4 couleurs de ta Fleur des langues. 

- regarde ta Fleur des langues et recopie les langues qui sont écrites sur chaque pétale.

Les langues que je parle :

Les langues que je ne parle pas mais que je comprends :

Les langues que je ne parle pas mais que j’entends :

Les langues que je ne parle pas mais que j’ai vues :
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On utilise              quand le nom du pays est féminin. 

On utilise              quand le nom du pays est masculin. 

Activité 3 / Complète les phrases. Choisis le prénom d’un/e 
camarade de ta classe. Écris les phrases comme dans l’exemple en 

utilisant la bonne préposition : « en » ou « au ».

                              parle                              . On parle                                                       . 

Et moi, je parle                               . On parle                                                       .
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Activité 3 / Dessine ton autoportrait. Dis-moi quelle langue tu parles. 
Dis la phrase en choisissant « en » ou « au » devant le nom de ton 

pays. Entoure la bonne préposition.

Et moi, je parle                               . On parle                       en/au                       .
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