%$!ŏ,h #+#%-1!ŏ".*`%/ŏ(*#1!ŏh0.*#t.!

PARCOURS :
Bonjour ! Salam ! Buongiorno ! Parler des langues que l’on comprend
et que l’on entend avec une Fleur de langues.

THÈME : Le multilinguisme.
NIVEAU : A1 lecteur et A1 non lecteur.
PUBLIC : Enfants.
Enfants non francophones de 8 à 11 ans ; enfants migrants dans des pays
francophones et suivant un dispositif d’accueil (en France : UPE2A,
en Belgique : DASPA, en Suisse : classes d’accueil, etc.).
MATÉRIEL :
đŏ1*ŏ,(*%/,$t.!Čŏ
đŏĂŏ+1ŏăŏ#.* !/ŏ"!1%((!/ŏ Ěþ$#!ŏ"+.)0ŏĆĀ4ćĆ)Čŏ
đŏ 1ŏ/+0$Čŏ
đŏ !ŏ(ŏ,>0!ŏ.!,+/%0%+**(!Čŏ
đŏ !ŏ(ŏ+((!Čŏ
đŏ 1ŏü(ŏ !ŏ+1(!1.ŏĨ(%*!Čŏ+. !(!00!ĩČŏ
đŏāŏ"!1%((!ŏ.0+**h!ŏ(*$!ŏ"+.)0ŏąŏ,.ŏ!*"*0Čŏ
đŏ !/ŏ"!1%((!/ŏ(*$!/ŏ h+1,h!/ŏ!*ŏ-1.0/Čŏ
đŏ !/ŏ"!1%((!/ŏ !ŏ+1(!1.ŏĨ(!1!Čŏ2!.0!Čŏ.+1#!Čŏ+.*#!Čŏ&1*!ĩČŏ
đŏ !/ŏ,%((!/ŏ!*ŏ,(/0%-1!ŏĨ!*ŏ+,0%+*ĩċ

LA VEILLE DE LA SÉANCE 1 :
đŏPréparer les cartes de Memory : imprimer la page 1 de la fiche support
/1.ŏ1*!ŏü$!ŏ.0+**h!ŏ+1ŏ(Ě%),.%)!.ŏ!0ŏ(ŏ+((!.ŏ/1.ŏ1*!ŏ"!1%((!ŏ.0+**h!ċŏ
*ŏ,.h2+%.ŏ10*0ŏ-1!ŏ(!ŏ*+).!ŏ Ěh(t2!/ċŏh+1,!.ŏ(!/ŏāĀŏ,!0%0!/ŏ.0!/ŏ !ŏ
!)+.5Čŏ(!/ŏĆŏ2!ŏ(!ŏ)+0%"ŏý!1.ŏ1ŏ2!./+ŏ!0ŏ(!/ŏĆŏ2!ŏ(!ŏ#(+!ċ
đŏFabriquer le planisphèreŐčŏ//!)(!.ŏ2!ŏ 1ŏ/+0$ŏ(!/ŏ#.* !/ŏ"!1%((!/ŏ
!ŏ,,%!.ŏ Ěþ$#!ŏ"+.)0ŏĆĀ4ćĆ)ċŏ ŏ"!1%((!ŏ+0!*1!ŏ +%0ŏn0.!ŏ,(1/ŏ
#.* !ŏ-1!ŏ(ŏ0%((!ŏ 1ŏ,(*%/,$t.!ŏ10%(%/hċ

LA VEILLE DE LA SÉANCE 2 :
đŏ ),.%)!.ŏ1*ŏ)+ t(!ŏ!*ŏ+1(!1.ŏ+1ŏ!*ŏ*+%.ŏ!0ŏ(*ŏ !ŏ(ŏFleur des
langues (p. 2 de la fiche support)ŏ!0ŏ h+1,!.ŏ(!ŏ'%0ŏ !ŏ(ŏFleur des langues
Hŏ.!)!00.!ŏHŏ$-1!ŏh(t2!ŏ(p. 3 de la fiche support).
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WEBDOCUMENTAIRE : Chapitre 4 : Moi je parle peul, et toi ?
Ĩ333ċ,$+0+ġ !ġ(//!ċ+.#ĥĽĥ)+%ġ&!ġ,.(!ġ,!1(ġ!0ġ0+%ĩ

LISTE DES ACTIVITÉS :
1 — JE JOUE AVEC MES CAMARADES (Mise en route en jeux - 30’)
đŏ(1!.ŏ */ŏ/ŏ(*#1!ŏ Ě+.%#%*!ċ
đŏ%.!ŏ(!ŏ*+)ŏ !ŏ/+*ŏ,5/ŏ!0ŏ !ŏ/ŏ(*#1!ŏ Ě+.%#%*!ċ

2 — JE RENCONTRE DES ÉLÈVES D’UNE CLASSE EN FRANCE (Compréhension globale
et sélective – 20’)
đŏ%.!ŏ !/ŏ$5,+0$t/!/ŏHŏ,.0%.ŏ Ě1*ŏ!40.%0ŏ 1ŏ3! +1)!*0%.!ċ
đŏ!0.+12!.ŏ(!ŏ/!*/ŏ Ě1*ŏ)+0ŏ */ŏ1*!ŏ(*#1!ŏh0.*#t.!ċŏ

3 — JE PARLE DE MOI (Production orale – 20’)
đŏg.%.!ŏ!0ŏ+),(h0!.ŏ/ŏFleur des langues.

4 — J’APPRENDS LE FRANÇAIS (Travail linguistique – 30’)
đŏ0%(%/!.ŏHŏ+*ŏ!/%!*0ŏ(!/ŏ,.h,+/%0%+*/ŏĝŐ!*ŐĞŏ!0ŏĝŐ1ŐĞŏ !2*0ŏ(!/ŏ*+)/ŏ !ŏ
pays.
đŏ +1!.ŏ2!ŏ0+10!/ŏ(!/ŏ(*#1!/ŏ !ŏ(ŏ(//!ŏ */ŏ1*ŏ&!1ŏ !ŏ !)+.5ċŏ

5 — JE COMPLÈTE LE « JOURNAL DE LA CLASSE » (Production écrite liée au projet
collectif – 50’)
đŏg.%.!ŏĝŐ+*&+1.ŐĞŏ */ŏ/ŏ(*#1!ŏ Ě+.%#%*!ċ

Les activités sont prévues pour 3 séances de 50’’.
6$1&(bŏ !ŏ&+1!ŏ2!ŏ)!/ŏ). !/ŏŇ !ŏ.!*+*0.!ŏ(!/ŏh(t2!/ŏ Ě1*!ŏ
classe en France
6$1&(bŏ !ŏ,.(!ŏ !ŏ)+%ŏŇŏ Ě,,.!* /ŏ(!ŏ".*`%/ŐĎ
6$1&(bbŏ !ŏ+),(t0!ŏ(!ŏĝ Journal de la classe Ğċ
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La veille de la séance 1ŏ,+1.ŏ(!/ŏ(//!/ŏ)+*+(%*#1!/Čŏ !)* !.ŏ14ŏ!*"*0/ŏ
!ŏ"%.!ŏ1*!ŏ!*-1n0!ŏ1,.t/ŏ !ŏ(!1.ŏ")%((!Őčŏ
Interrogez votre famille. Demandez-leur si quelqu’un sait dire « bonjour »
dans une autre langue que le français. Quelle est cette langue ? Qui la parle
dans votre famille ?

30’

1 — JE JOUE AVEC MES CAMARADES

đŏ ŏ2!%((!ŏ !ŏ(ŏ/h*!ŏāČŏ,.h,.!.ŏ(!/ŏ.0!/ŏ !ŏ !)+.5ŏ(voir le « matériel »
p. 1).ŏ+((!.ŏ(!ŏ,(*%/,$t.!ŏ,.h,.hŏ(ŏ2!%((!ŏ(voir le « matériel » p. 1)ŏHŏ(ŏ,>0!ŏ
.!,+/%0%+**(!ŏ1ŏ!*0.!ŏ 1ŏ0(!1ċŏŏ
3285/(6&/$66(63/85Ζ/Ζ1*8(6b
đŏ!)* !.ŏHŏ$-1!ŏ!*"*0ŏ !ŏ2!*%.ŏ1ŏ0(!1ċŏ
X, dis à la classe de quel pays tu viens et comment on dit « bonjour » dans ta
langue d’origine. Montre où est ton pays d’origine sur le planisphère.
%ŏ!/+%*Čŏ)+*0.!.ŏ/1.ŏ(!ŏ,(*%/,$t.!ŏ+Úŏ/!ŏ0.+12!ŏ$-1!ŏ,5/ċŏ
đŏ%.!ŏ.h,h0!.ŏ+((!0%2!)!*0ŏ1ŏ#.+1,!ġ(//!ŏ$-1!ŏ)+0ċŏ
1!//%2!)!*0Čŏh.%.!ŏ(!/ŏ)+0/ŏ+..!/,+* *0ŏHŏĝ +*&+1. Ğŏ */ŏ$-1!ŏ
(*#1!ŏ/1.ŏ !/ŏ-1.0/ŏ !ŏ"!1%((!ŏĨ/%ŏ!/+%*Čŏ !)* !.ŏ(Ě% !ŏ !/ŏ!*"*0/ŏ,+1.ŏ
(Ě+.0$+#.,$!ŏ+..!0!ŏ !/ŏ)+0/Čŏ+1ŏ0.*/.%.!ŏ!*ŏ(,$!0ŏ(0%*ŏ/%ŏ(ŏ(*#1!ŏ
*Ě!/0ŏ,/ŏ+**1!ĩċŏ+((!.ŏ(h0+%.!)!*0ŏHŏ(ŏ,>0!ŏ.!,+/%0%+**(!ŏ(!/ŏ"!1%((!/ŏ
10+1.ŏ 1ŏ,(*%/,$t.!ċ
đŏ +*0.!.ŏHŏ1*ŏ!*"*0ŏ1*ŏ)+0ŏ-1%ŏ*Ě!/0ŏ,/ŏ!(1%ŏ !ŏ/ŏ(*#1!ŏ Ě+.%#%*!Őčŏ
X, répète ce mot. Dis dans quelle langue il est et de quel pays vient cette
langue.
đŏ+**!.ŏ!*/1%0!ŏHŏ(Ě!*"*0ŏ1*ŏü(ŏ !ŏ+1(!1.ċŏGŏ$-1!ŏ!40.h)%0hŏ 1ŏü(Čŏ
)!00.!ŏ !ŏ(ŏ,>0!ŏ.!,+/%0%+**(!ċ
X, relie le mot que tu viens de lire au pays dans lequel il est utilisé : prends
ce fil, colle une extrémité du fil sur le mot et cherche le pays sur le
planisphère. Colle l’autre extrémité du fil sur le pays.
.+,+/!.ŏ1ŏ.!/0!ŏ !ŏ(ŏ(//!ŏ Ě% !.ŏ(Ě!*"*0ŏ */ŏ0+10!/ŏ(!/ŏh0,!/ċŏ%.!ŏ
,//!.ŏ10*0ŏ Ě!*"*0/ŏ-1!ŏ !ŏ)+0/ŏþ$h/ŏ1ŏ0(!1ċŏ
+*/!.2!.ŏ(!ŏ,(*%/,$t.!ŏ!0ŏ(!/ŏ« bonjour »ŏ */ŏ(!/ŏ %ûh.!*0!/ŏ(*#1!/ŏ.!(%h/ŏ
,.ŏ !/ŏü(/ŏ !ŏ+1(!1.ŏHŏ(!1./ŏ,5/ŏ!0ŏ(!/ŏþ$!.ŏ/1.ŏ1*ŏ !/ŏ)1./ŏ !ŏ(ŏ
classe.
đŏ%/0.%1!.ŏHŏ$-1!ŏ!*"*0ŏ(!/ŏĆŏ.0!/ŏ !ŏ !)+.5ŏ2!ŏ(!ŏ)+0%"ŏý!1.ŏ/1.ŏ
(!ŏ2!./+Čŏ".%-1h!/ŏ(ŏ2!%((!ŏ(voir le « matériel » p. 1).
Sur chaque carton, écrivez le mot « bonjour » dans votre langue d’origine.
En dessous, écrivez le nom de votre langue d’origine.
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đŏ%/0.%1!.ŏ)%*0!**0ŏHŏ$-1!ŏ!*"*0ŏ(!/ŏĆŏ.0!/ŏ2!ŏ(!ŏ#(+!ŏ
(voir le « matériel » p. 1).
Sur chaque carton, écrivez le nom de votre pays d’origine.
!%((!.ŏHŏ!ŏ-1!ŏ(!ŏ#!*.!ŏ 1ŏ,5/ŏ/+%0ŏ,.h%/hċŏh1,h.!.ŏ(!/ŏ,%.!/ŏ !ŏ
.0+*/ŏ/1.ŏ(!/ŏ0(!/ŏ !/ŏh(t2!/ŏ !ŏ/+.0!ŏ !ŏ+),+/!.ŏĆŏ&!14ŏ !ŏ !)+.5ŏ
avec les paires de chaque enfant.
Groupez vos cartes 2 par 2 devant vous : une carte « bonjour » et une carte
« pays ». Faites 5 paquets de 2 cartons.
3285/(6&/$66(60212/Ζ1*8(6b
.0%.ŏ !ŏ(Ě!*-1n0!ŏ!û!01h!ŏ1,.t/ŏ !/ŏ")%((!/ŏ(voir p. 3).
n)!ŏ h.+1(hŏ !ŏ/h*!ŏ-1!ŏ,+1.ŏ1*!ŏ(//!ŏ,(1.%(%*#1!ŏ!*ŏ.h10%(%/*0ŏ(!/ŏ
)+0/ŏĝ +*&+1. Ğŏ!0ŏ(!/ŏ*+)/ŏ !ŏ,5/ŏ$+%/%/ŏ,.ŏ(ŏ")%((!ŏ !/ŏ!*"*0/ċ

20’

2 — JE RENCONTRE LES ÉLÈVES D’UNE CLASSE DE FRANCE

đŏ.+&!0!.ČŏHŏ(Ě% !ŏ Ě1*ŏ2% h+,.+&!0!1.ČŏĂŏ/h-1!*!/ŏ 1ŏ$,%0.!ŏąŏ 1ŏ
3! +1)!*0%.!ŏĝ Moi je parle peul, et toi ? Ğċŏ
!/ŏ!*"*0/ŏ-1%ŏ,.(!*0ŏ(Ě.!ŏ!0ŏ(Ě((!)* Ő.!/0!*0ŏ/%(!*%!14ċŏ (/ŏ,!12!*0ŏ
,.ŏ+*0.!ŏ% !.ŏ(ŏ(//!ŏHŏ0.+12!.ŏ(ŏ.h,+*/!ċŏ
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648(1&(b01(/
đŏ+**!.ŏ(!/ŏ+*/%#*!/ŏ/1%2*0!/ŏ2*0ŏ(!ŏ2%/%+**#!ŏ !ŏ$-1!ŏ!40.%0ŏ
!ŏ(ŏ/h-1!*!ŏ !ŏMénel.
Vous allez voir une jeune élève qui s’appelle Ménel. Elle habite en France,
à Paris. Elle va à l’école et elle écrit un mot au tableau dans sa langue
d’origine.
đŏ%/%+**!.ŏ !ŏĂčĂĂŏHŏĂčăāċŏ h*!(ŏh.%0ŏ!0ŏ,.+*+*!ŏ(!ŏ)+0ŏĝ $ n$! Ğŏ1ŏ
0(!1ċ
Quel est le mot qu’elle écrit ? Essayez de trouver ce que veut dire ce mot. À
votre avis, quelle est la langue d’origine de Ménel ?
%//!.ŏ(!/ŏh(t2!/ŏh)!00.!ŏ !/ŏ$5,+0$t/!/ċ
đŏ%/%+**!.ŏ !ŏĂčąĀŏHŏĂčąăŏ,+1.ŏ +**!.ŏ1*ŏ%* %!ŏ14ŏh(t2!/ċŏ h*!(ŏ %0ŏ-1!ŏ
(!ŏ)+0ŏ/%#*%ü!ŏ1*ŏ*+).!ċŏ %//!.ŏ(!/ŏh(t2!/ŏh)!00.!ŏ !/ŏ$5,+0$t/!/ċ
%/%+**!.ŏ !ŏĂčĆāŏHŏĂčĆąċŏ h*!(ŏ +**!ŏ(ŏ.h,+*/!ċŏĚ!/0ŏ %4ċ
PISTES DE CORRECTION / CORRIGÉS :
Ménel ĥŏ$ n$!ŏĥŏ(#h.%!

648(1&(b'$5Ζ86
đŏ+* 1%.!ŏ(!ŏ2%/%+**#!ŏ !ŏ(ŏ)n)!ŏ"`+*ŏ-1!ŏ,+1.ŏ h*!(ŏ!*ŏ ,0*0ŏ(!/ŏ
consignes à Darius. Attention, Darius ne donne pas d’indice.
đŏ%/%+**!.ŏ(ŏ/h-1!*!ŏ !/ŏ)%*10!/ŏăčĀĆŏHŏăčĀĈċŏ.%1/ŏ %0ŏ/ŏ,$./!Őčŏĝ Ich
%*ŏ!%*ŏ*ŏ2+*ŏ!**%/ Ğ.
đŏÀ votre avis, dans quelle langue parle Darius ?
%//!.ŏ(!/ŏh(t2!/ŏh)!00.!ŏ !/ŏ$5,+0$t/!/ċ
đŏ%/%+**!.ŏ(ŏ/h-1!*!ŏ !/ŏ)%*10!/ŏăčĀĉŏHŏăčāćċŏ.%1/ŏ0. 1%0ŏ/ŏ,$./!ŏ!0ŏ
%0ŏĝ Je suis fan de tennis Ğċŏ
PISTES DE CORRECTION / CORRIGÉS :
Dariusŏĥŏ $ŏ%*ŏ!%*ŏ*ŏ2+*ŏ!**%/ŏĥŏ((!)#*!

A1 lecteur
A1 non lecteur

đŏ%/0.%1!.ŏ14ŏ!*"*0/ŏ(ŏü$!ŏ,,.!**0ŏĨ(!0!1.ŏĥŏ*+*ŏ(!0!1.ĩċ
Remarque : (!/ŏ0%2%0h/ŏāŏ!0ŏĂŏ !/ŏ(!0!1./ŏ!0ŏ*+*ŏ(!0!1./ŏ/+*0ŏ% !*0%-1!/ċ
Fais l’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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20’

3 — JE PARLE DE MOI

Activité inspirée des recherches sur l’éveil aux langues, in « Les langues du
monde au quotidien : Une approche interculturelle, Cycle 3 », coordination
Martine KERVRAN, Scéren CRDP de Rennes, 2012, p. 19-20.
đŏ +*0.!.ŏ(!ŏ)+ t(!ŏ!*ŏ+1(!1.ŏ !ŏ(ŏFleur des langues (voir le « matériel »
p.1)ŏ!0ŏ!4,(%-1!.ŏ14ŏ!*"*0/ŏ-1Ě%(/ŏ2+*0ŏ.h!.ŏ(!1.ŏ,.+,.!ŏý!1.ċ
đŏPoser 4 questions autour des langues aux enfants.
1 - Quelle(s) langue(s) parlez-vous ?
2 - Il y a parfois des langues qu’on ne parle pas, mais qu’on comprend. Qui
comprend une langue qu’il ne parle pas ?
3 - Quand on est dans la rue, dans les transports en commun, il y a parfois
des langues qu’on entend mais qu’on ne parle pas. Qui entend une langue
qu’il ne parle pas ?
4 - Dans les journaux, à la télévision, on peut voir des mots écrits dans une
langue qu’on ne parle pas. Qui a déjà vu des mots écrits dans une langue
qu’il ne parle pas ?
đŏ4,(%-1!.ŏ!*/1%0!ŏ(Ě0%2%0hŏ!*ŏ)+*0.*0ŏ(!/ŏ,h0(!/ŏ !ŏý!1./ċ
Vous allez créer votre Fleur des langues avec ces 4 pétales de couleur.
1 - Sur le pétale rouge, vous écrirez les langues que vous parlez.
2 - Sur le pétale bleu, vous écrirez les langues que vous ne parlez pas mais
que vous comprenez.
3 - Sur le pétale vert, vous écrirez les langues que vous ne parlez pas mais
que vous entendez.
4 - Sur le pétale orange, vous écrirez les langues que vous ne parlez pas
mais que vous avez vues.
đŏ%/0.%1!.ŏHŏ$-1!ŏ!*"*0ŏ(!ŏ'%0ŏHŏ+(+.%!.ŏ!0ŏHŏ h+1,!.ŏ(p. 3 de la fiche
support)ċŏ !00.!ŏ(!/ŏ!*"*0/ŏ!*ŏ0%2%0hŏ!*ŏ.!,.!**0ŏ/1!//%2!)!*0ŏ
$-1!ŏ+*/%#*!ŏ,+1.ŏ$-1!ŏ,h0(!ŏ !ŏý!1.ċŏ
.2%((!.ŏ,(1/ŏ,.0%1(%t.!)!*0ŏ2!ŏ(!ŏ#.+1,!ŏ !/ŏ!*"*0/ŏ*+*ġ(!0!1./ŏ
,+1.ŏh.%.!ŏ2!ŏ!14ŏ(!1./ŏ(*#1!/ŏ/1.ŏ(!1.ŏý!1.ċŏ
Collez vos pétales sur les ronds jaunes qui sont le cœur de votre Fleur des
langues.
đŏS’il y a des enfants non lecteurs dans la classe, mettre les enfants en
%*¬)!ŏčŏ1*ŏ(!0!1.ŏĨ010!1.ĩŏ!0ŏ1*ŏ*+*ŏ(!0!1.ċŏ !ŏ010!1.ŏ!4,(%-1!ŏHŏ/+*ŏ
). !ŏ!ŏ-1Ě%(ŏ +%0ŏ"%.!ŏ!*ŏ(1%ŏ(%/*0ŏ(ŏ+*/%#*!ŏ%*/%ŏ-1!ŏ(!/ŏ(h#!* !/ŏ
de la Fleur des langues.
Vous allez vous mettre par 2. Un qui sait bien lire avec un qui ne sait pas
encore bien lire. Les lecteurs, vous faites l’activité 2 et vous expliquez ce
que vous faites à votre camarade.

Rédaction : Anna Cattan, Ermeline Rich, Langues Plurielles ġŏ 1%*ŏĂĀāąŏŏŏGraphisme :ŏ .2%*ŏ**!%4ŏŏŏProduction :

ć
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đŏ%*+*Čŏ"%.!ŏ"%.!ŏ(Ě0%2%0hŏ%* %2% 1!((!)!*0ċ

A1 lecteur
A1 non lecteur

Fais l’activité 2 : écris les langues de ta fleur.
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.
PISTES DE CORRECTION / CORRIGÉS :
đŏRouge :ŏ(!/ŏ(*#1!/ŏ-1!ŏ&!ŏ,.(!ċ
đŏBleu :ŏ(!/ŏ(*#1!/ŏ-1!ŏ&!ŏ*!ŏ,.(!ŏ,/ŏ)%/ŏ-1!ŏ&!ŏ+),.!* /ċŏ
đŏVert :ŏ(!/ŏ(*#1!/ŏ-1!ŏ&!ŏ*!ŏ,.(!ŏ,/ŏ)%/ŏ-1!ŏ&Ě!*0!* /ċ
đŏOrange :ŏ(!/ŏ(*#1!/ŏ-1!ŏ&!ŏ*!ŏ,.(!ŏ,/ŏ)%/ŏ-1!ŏ&Ě%ŏ21!/ċ
đŏh1,h.!.ŏ0+10!/ŏ(!/ŏFleurs des languesċŏ.%-1!.ŏ2!ŏ(!/ŏ!*"*0/ŏ1*!ŏ
0%#!ŏHŏ$-1!ŏý!1.Őč
> !*ŏ,,%!.Čŏ!0ŏ+((!.ŏHŏ(ŏ,>0!ŏ.!,+/%0%+**(!ŏ0+10!/ŏ(!/ŏý!1./ŏ/1.ŏ1*ŏ
þ$#!ŏ+((!0%"ŏĎ
> en pailles en plastique et les planter dans un « jardin des langues de la
classe ».

30’

4 — J’APPRENDS LE FRANÇAIS

đŏ1ŏ0(!1Čŏ0.2%((!.ŏ+((!0%2!)!*0ŏ2!ŏ(!/ŏ!*"*0/ŏ/1.ŏ(!/ŏ,.h,+/%0%+*/ŏ
ĝ en Ğŏ!0ŏĝ au ĞŏHŏ10%(%/!.ŏ !2*0ŏ(!/ŏ*+)/ŏ !ŏ,5/ċŏĚ%(ŏ5ŏŏ !/ŏ*+)/ŏ Ě(!/ŏ+1ŏ
!/ŏ*+)/ŏ !ŏ,5/ŏ)/1(%*ŏ,(1.%!(ŏHŏ*+0!.Čŏ%*0.+ 1%.!ŏ(!/ŏ,.h,+/%0%+*/ŏĝ à ĞŐ
!0ŏĝ aux Ğċ
Souvenez-vous de la petite fille qui s’appelle Ménel dans le
webdocumentaire. Elle parle arabe. On peut dire : « On parle arabe en
Algérie ».
g.%.!ŏ1ŏ0(!1ŏĝ h*!(ŏ,.(!ŏ.!ċŏ*ŏ,.(!ŏ.!ŏ!*ŏ(#h.%! Ğċ
Le petit garçon, Darius, parle allemand. On peut dire : « On parle allemand
en Allemagne ».
g.%.!ŏ1ŏ0(!1ŏĝ .%1/ŏ,.(!ŏ((!)* ċŏ*ŏ,.(!ŏ((!)* ŏ!*ŏ((!)#*!ċ Ğ
đŏ0%(%/!.ŏ(!/ŏ*+)/ŏ !/ŏ,5/ŏ/1.ŏ(!ŏ,(*%/,$t.!ŏ,+1.ŏ0.+12!.ŏ2!ŏ(!/ŏ!*"*0/ŏ
1*ŏ+1ŏ !14ŏ*+)Ĩ/ĩŏ !ŏ,5/ŏ)/1(%*ċŏg.%.!ŏ1ŏ0(!1ŏ« X parle ... . On parle
... au ... ».
!)* !.ŏHŏ$-1!ŏ!*"*0ŏ !ŏ(ŏ(//!ŏ !ŏ,.h/!*0!.ŏ1*ŏ10.!ŏ!*"*0ŏ!0ŏ !ŏ
%.!ŏ(!/ŏ !14ŏ,$./!/ŏ)+ t(!/ŏh.%0!/ŏ1ŏ0(!1Čŏ!*ŏ$+%/%//*0ŏ(ŏ+**!ŏ
,.h,+/%0%+*ŏ/!(+*ŏ(!ŏ,5/ċ
X, présente un de tes camarades de classe. Dis quelle langue il parle et dans
quel pays cette langue est parlée. Choisis la bonne préposition « en » ou
« au ».
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%$!ŏ,h #+#%-1!ŏ".*`%/ŏ(*#1!ŏh0.*#t.!

đŏg.%.!ŏ1ŏ0(!1ŏ(!/ŏ !14ŏ,$./!/ŏ+..!/,+* *0ŏHŏ$-1!ŏ!*"*0ċ
%.!ŏh)!.#!.ŏ(ŏ.t#(!Ő!*ŏ(ŏ*+0*0ŏ */ŏ« Notre petite grammaire » sur la
ü$!ŏ,,.!**0ċŏ
Que remarquez-vous ? Quand doit-on utiliser « en » ? Quand doit-on utiliser
« au » ?

PISTES DE CORRECTION / CORRIGÉS :

đŏ*ŏ10%(%/!ŏ« en »ŏ-1* ŏ(!ŏ*+)ŏ 1ŏ,5/ŏ!/0ŏ"h)%*%*ċŏ
đŏ*ŏ10%(%/!ŏ« au » quand le nom du pays est masculin.

đŏ%.!ŏ.h(%/!.ŏ(Ě0%2%0hŏăċ
.2%((!.ŏ2!ŏ(!/ŏ!*"*0/ŏ*+*ŏ(!0!1./ŏ,+1.ŏh.%.!ŏ(!1.ŏ,$./!ŏ!0ŏ(!/ŏ% !.ŏHŏ
!*0+1.!.ŏĝ en Ğŏ+1ŏĝ au Ğċ

A1 lecteur

Fais l’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 ». Fais la même chose pour toi.

A1 non lecteur

Fais l’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.
đŏ%.!ŏ1*ŏ&!1ŏ !ŏ.h%*2!/0%//!)!*0ŏ(!4%(ŏ/1.ŏ(!/ŏ %ûh.!*0!/ŏ"`+*/ŏ !ŏ/!ŏ
/(1!.ŏ/!(+*ŏ(!ŏ,5/Őčŏ&+1!.ŏ1ŏ&!1ŏ !ŏ !)+.5ċŏ0%(%/!.ŏ(!/ŏĆŏ&!14ŏ !ŏ !)+.5ŏ
+*/0%01h/ŏHŏ(Ě%//1!ŏ !ŏ(Ě0%2%0hŏĝ Je joue avec mes camarades Ğċŏ4,(%-1!.ŏ
(!ŏ&!1ċŏ
Faites 5 équipes de X joueurs. Placez les cartes sur les tables, faces cachées.
À tour de rôle, chacun retourne un carton « globe » puis un carton « fleur ».
Vous devez retrouver les paires « bonjour/pays » qui vont ensemble. Dites
le mot et le nom du pays. Faites une phrase avec « en » ou « au » devant
le nom du pays pour remporter les deux cartons. Par exemple : « On dit
« buongiorno » en Italie ». Celui qui retrouve le plus de paires a gagné.
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5 — JE COMPLÈTE LE « JOURNAL DE LA CLASSE »

đŏ*/ŏ(! Journal de la classeČŏ+),(h0!.ŏ(ŏ,$./!ŏ !ŏ(ŏ,#!ŏ+*/.h!ŏ
14ŏ(*#1!/ŏ !ŏ(ŏ(//!Őčŏ« Dans notre classe, on parle X langues ».
$-1!ŏ!*"*0ŏh.%0ŏĝ +*&+1. Ğŏ */ŏ/ŏ(*#1!ŏĨ(//!/ŏ,(1.%(%*#1!/ĩŏ
ou dans une autre langue (classes monolingues).
Chacun d’entre vous vient écrire « bonjour » dans sa langue dans le Journal
de la classe.

9$5Ζ$17($9(&/$9Ζ'2b
Conseil technique :ŏ"%.!ŏ1*ŏ0!/0ŏ2*0ŏ !ŏü()!.ŏ0+10!ŏ(ŏ(//!ŏ,+1.ŏ2h.%ü!.ŏ
-1!ŏ(!/ŏ,!./+**!/ŏü()h!/ŏ/+*0ŏ/1þ/))!*0ŏh(%.h!/ŏ!0ŏ-1!ŏ(ŏ,.%/!ŏ
de son est correcte.
Filmer chaque enfant (ou les enregistrer avec un dictaphone) avec sa Fleur
des langues à la main. Leur demander de dire leur nom, la langue qu’il parle,
Hŏ(Ěh+(!ŏ+1ŏHŏ(ŏ)%/+*Čŏ(ŏ(*#1!ŏ,.(h!ŏ,.ŏ(!/ŏ#.* /ŏ,.!*0/ŏ!0ŏ !ŏ
.+*0!.ŏ!ŏ-1Ě%(/ŏ+*0ŏh.%0ŏ/1.ŏ(ŏFleur des langues.
9$5Ζ$17(b
%.!ŏ%*0!.,.h0!.ŏ1*!ŏ$*/+*ŏ,.ŏ(!/ŏ!*"*0/ŏ2+(+*0%.!/ŏ */ŏ1*!ŏ10.!ŏ
langue. Filmer ou enregistrer sur un dictaphone les chansons ainsi que le
.h/1)hŏ !ŏ(Ě$%/0+%.!ŏ !ŏ!/ŏ$*/+*/ŏ!*ŏ".*`%/ċŏ
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