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CARLOS, MAÇON COFFREUR 
Date de mise en ligne : 2022 

Pour Carlos, maçon coffreur, c'est en maçonnant qu'on devient maçon ! 

Annoter un plan et transmettre des tâches à exécuter. 

 

• Thème : professions 

• Niveau : A2 à l’oral, A1.1 à l’écrit 

• Public : adultes  

• Prérequis : le futur proche à l’oral 

• Durée indicative : 2 heures  

PUBLIC ADULTE 

Des ressources pour un public A1.1 à l’écrit, non scolarisé dans le pays d’origine, qui communique à l’oral. 

 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Étape 1 – Découvrir un univers professionnel.................................................................................................. 1 
• Faire des hypothèses sur le sujet d’une vidéo (activité 1) ................................................................................ 1 

Étape 2 – Rencontrer un·e professionnel·le ..................................................................................................... 2 
• Identifier des éléments clés d’une vidéo (activité 2)........................................................................................ 2 
• Identifier les éléments clés d’un parcours migratoire et professionnel (activité 3) .............................................. 2 
• Comprendre les tâches et les réalisations du maçon coffreur (activité 4) .......................................................... 3 

Étape 3 – Consolider sa maîtrise de la langue ................................................................................................. 3 
• Dire ce que l’on va faire (activité 5) .............................................................................................................. 3 

Étape 4 – Au boulot ! ......................................................................................................................................... 4 
• Compléter un plan ....................................................................................................................................... 4 
• Transmettre le programme de la journée de travail à un collègue (activité 6) ................................................... 4 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS  

• Faire des hypothèses sur le sujet d’une vidéo. 

• Identifier des éléments clés d’une vidéo. 

• Identifier les éléments clés d'un parcours migratoire 

et professionnel. 

• Comprendre les tâches d’un métier. 

 

 

OBJECTIFS SOCIOPROFESSIONNELS 

• Compléter un plan. 

• Transmettre le programme de la journée de travail 

à un collègue. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

• Apprendre le nom des actions et des réalisations du 

métier de maçon coffreur. 

• Comprendre la formation du futur proche.

 

ÉTAPE 1 – DECOUVRIR UN UNIVERS PROFESSIONNEL 

 Faire des hypothèses sur le sujet d’une vidéo (activité 1) 
Production orale – groupe classe – 10 min  

Écrire « maçon coffreur » au tableau.  

Maçon coffreur, connaissez-vous ce métier ? À votre avis, que fait-il ? Il travaille où ?  

Encourager les apprenant·e·s à partager leurs idées à faire des hypothèses. Si le groupe ne connait pas du 

tout le métier, projeter quelques photos de l’activité 2 de la fiche matériel pour donner une piste. Au contraire, 

si le groupe connait le métier de maçon, l’inviter à se concentrer sur « coffreur ». Ne pas confirmer la réponse 

juste. Les apprenant·e·s vérifieront leurs hypothèses en visionnant la vidéo. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

C’est un métier sur un chantier. / C’est dans le bâtiment. / « Maçon », je connais. Il construit les maisons. / Il fait les murs. 

/ Avec des briques, du béton. / Coffreur, je ne sais pas. / Un coffre, c’est une boite. / C’est peut-être la boite pour couler 

le béton. / C’est comme un moule. / Le coffreur, il fabrique les moules. 

 

 

ÉTAPE 2 – RENCONTRER UN·E PROFESSIONNEL·LE 

 Identifier des éléments clés d’une vidéo (activité 2) 
Compréhension audiovisuelle – petits groupes, groupe classe – 20 min (support : vidéo, fiche matériel) 

Créer des petits groupes. Distribuer un jeu de photos préalablement découpées (p.1 de la fiche matériel) par 

petit groupe. Montrer la vidéo sans le son.  

Vous allez regarder une vidéo sans le son. Ensuite, classez ces photos en trois catégories : les photos qui 

répondent à la question « qui ? », les photos qui répondent à la question « où ? » et les photos qui répondent 

à la question « quoi ? ». 

Encourager les apprenant·e·s à discuter entre eux, à échanger leurs savoirs pour effectuer le classement. 

Projeter les photos pour la mise en commun. Faire décrire chaque photo avant de demander dans quelle 

catégorie la situer. Si les apprenant.e.s utilisent des mots de l’activité 4, les noter au tableau.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Qui ? Photos 1, 2 et 3. / C’est un ouvrier. / Il est maçon. / Il est maçon coffreur. / Il y a une équipe avec lui. / Des ouvriers 

du BTP.  

Où ? Photos 4, 5 et 6. / C’est un chantier. / Un château. / Un grand bâtiment. / Il y a beaucoup de travaux. 

Quoi ? Photos 7, 8, 9, 10 et 11. / C’est le bâtiment. / C’est le travail qu’ils ont fait. / Un trou et des barrières. / Du béton 

et des grilles. / Des barres de fer. / C’est au sol. / Un plafond. / Un plancher. / Des plans. 

 

 

 Identifier les éléments clés d’un parcours migratoire et professionnel (activité 3) 
Compréhension orale et écrite – petits groupes, groupe classe – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant, fiche matériel) 

Distribuer la fiche apprenant. Faire lire la consigne de l’activité 3. Vérifier la compréhension.  

Quels pays sont représentés ? Noter les noms au tableau. 

Créer des petits groupes. Distribuer un lot d’étiquettes (p.2 de la fiche matériel) par groupe. Laisser le temps 

du déchiffrage. Vérifier la compréhension. Montrer la vidéo avec le son jusqu’à 1’11. 

Faites l’activité 3 : associez les étiquettes au pays. Puis collez les étiquettes.  

Mise en commun en groupe classe. Pour aller plus loin, interroger les apprenant·e·s sur les raisons du départ 

de Carlos du Portugal. Si cela est jugé approprié, ouvrir sur les expériences migratoires des apprenant·e·s. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La France. / Le Portugal. 

 

de 12 ans à 21 ans – dans le bâtiment avec son papa – armée de 21 ans à 23 ans   

 
de 23 ans à maintenant – manœuvre – maçon – maçon coffreur  

Carlos est parti du Portugal parce que c’était la misère. / Il avait faim. / Il a peut-être fui la guerre. / Il est peut-être 

venu en France pour trouver du travail. / En France, les conditions de travail sont meilleures. /  

Moi aussi, j’ai fait comme Carlos. / Moi, j’ai quitté mon pays pour des raisons politiques. / Moi, j’ai retrouvé ma famille.  

 

 

 

 

Astuce :  ne pas hésiter à varier les modalités de réalisation des activités au sein du groupe 

en cas d’hétérogénéité. Proposer aux apprenant·e·s plus à l’aise à l’écrit d’écrire ou de recopier 

les mots plutôt que de coller les étiquettes.  
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 Comprendre les tâches et les réalisations du maçon coffreur (activité 4) 
Compréhension orale – binômes, groupe classe – 15 min (supports : vidéo, fiche matériel) 

Distribuer les étiquettes préalablement découpées (p.3 et 4 de la fiche matériel, activité 4). Expliquer que ce 

sont des actions (les tâches du maçon coffreur) sur les étiquettes avec un mot seul et le résultat de ces actions 

(les réalisations) sur les étiquettes avec un mot et une photo. Laisser le temps du déchiffrage. Vérifier la 

compréhension. Lire les mots à haute voix. Montrer deux fois la vidéo avec le son à partir de 1’11. 

Écoutez et regardez la vidéo. Par quelle action commencent Carlos et son équipe ? Et après ? Classez les 

étiquettes pour faire apparaitre les étapes du travail de maçon coffreur. 

Préciser qu'il est possible d’assembler une étiquette action avec une étiquette réalisation. Préciser que 

« creuser » n’est pas énoncé par Carlos. Ce verbe remplace « faire » pour être plus précis.  

Mise en commun pour se mettre d'accord. Afficher les étapes au tableau. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 

Creuser des tranchées. / Couler des radiers. / Des longrines. / Des poteaux. / Des planchers. / Ferrailler. / Coffrer. / 
Remplir de béton.  

  

 

 

ÉTAPE 3 – CONSOLIDER SA MAITRISE DE LA LANGUE 

 Dire ce que l’on va faire (activité 5) 
Grammaire – binôme, groupe classe – 30 min (supports : fiche matériel, fiche apprenant) 

Écrire au tableau les phrases suivantes. « On va ferrailler. On va coffrer. » Guider le travail de 

conceptualisation grammaticale en interrogeant le groupe. 

À un moment de la présentation de son travail et du travail de son équipe, Carlos dit ces phrases : « on va 

ferrailler », « on va coffrer ». Pourquoi ?  Si nécessaire, s’appuyer sur les étapes du travail du maçon coffreur 

affichées au tableau : il fait quoi quand il dit cela ?  Repasser l’extrait de la vidéo si nécessaire (à partir de 

1’34). Vous connaissez le nom de ce temps qui sert à dire ce qu’on va fait après ?  

Poser des questions pour guider la réflexion sur la construction du futur proche : il y a combien de parties ? 

Qu’y a-t-il dans chaque partie ? Si on passe au "je", comment on dit ? Et au "nous" ? Alors… entre ces deux 

parties, quelle est celle qui change ?  

À la fin de cette réflexion, demander aux apprenant·e·s de conjuguer le verbe « aller » à l’oral et de venir 

l’écrire au tableau. Les encourager à s’entraider et à partager leurs connaissances.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Là, il prépare le ferraillage et il dit l’action qu’il va faire après. / Alors il dit « on va ferrailler ». / C’est pour dire le futur. / 

Du futur proche.  

Il y a deux parties. / Va + coffrer. / Va + ferrailler. / Je vais coffrer. / Je vais ferrailler. / Nous allons coffrer. / Nous allons 

ferrailler. / La première change : Va, vais, allons / C’est « aller ». / L’action après ne change pas. 

Je vais, tu vas, il/elle/on va, nous allons, vous allez, ils/elles vont. 

 

Maintenant, vous allez vous entrainer par deux. Vous formez une équipe de maçons coffreurs. Qu'est-ce que 

vous allez faire aujourd'hui ? Expliquez tour à tour en utilisant « je », puis essayez avec « on ». Vous pouvez 

vous aider des étiquettes.   

Passer dans les groupes pour vérifier que les binômes ne rencontrent pas de difficultés. Après quelques 

minutes, faire lire la consigne de l’activité 5 de la fiche apprenant. Vérifier la compréhension. 

Faites l’activité 5 : écrivez quelques tâches que vous allez faire dans votre journée de maçon coffreur. Aidez-

vous des étiquettes. N'oubliez pas "aller". 

 

Astuce : l’utilisation du métalangage (verbe et nom) n’est pas nécessaire. L’objectif de cette 

activité est d’enrichir le vocabulaire. Il est possible de faire remarquer au groupe les noms 

issus des verbes puis de l’inviter à chercher d’autres mots de la même famille. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Je vais creuser des tranchées. / Je vais faire un coffrage. / On va faire un coffrage. / Je vais couler des radiers. / Je vais 

ferrailler. / Nous allons faire des ferraillages. / Je vais remplir de béton. / On va remplir de béton. / Je vais couler des 

poteaux. / Je vais coffrer.  

 

ÉTAPE 4 – AU BOULOT ! 

 Compléter un plan 

 Transmettre le programme de la journée de travail à un collègue (activité 6) 
Compréhension écrite et production orale – individuel – 30 min (support : fiche apprenant) 

Faire lire la mission puis repérer le SMS de Carlos et le plan à compléter. Vérifier la compréhension de la 

mission, de ses différentes phases et du rôle que vont jouer les apprenant·e·s. Vérifier également la 

compréhension du SMS de Carlos.  

Faites l’activité 6 : vous êtes Andrea Vernay. Vous êtes maçon coffreur. Vous travaillez dans l’équipe de Carlos. 

a. Lisez le SMS de Carlos.  

b. Complétez le plan en suivant les informations données par Carlos. Faites comme dans l’exemple : notez le 

numéro de la tâche au bon endroit.   

c. Montrez le plan à votre nouveau collègue et expliquez le travail que vous allez faire dans la journée. 

 

Pour la mise en commun de la partie b. de l’activité, projeter le plan au tableau et inviter les apprenant·e·s à 

venir compléter les numéros à tour de rôle.  
 

 

Pour la partie c., faire jouer la saynète dans les conditions les plus proches du DCL FP en interprétant le rôle 

du nouveau collègue. Comme le ferait l’examinateur·rice pendant l'épreuve, demander des précisions sur le 

travail de la journée à l'apprenant·e. Ou bien prendre plus de liberté et faire jouer les deux rôles par des 

apprenant·e·s. Encourager les apprenant·e·s à utiliser ce qui a été travaillé précédemment. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu de rôle apprenant·e : Bonjour. Bienvenue dans notre équipe. Je vais vous expliquer le travail. Aujourd’hui, on va couler 

un poteau au milieu de la Grande Salle. On va creuser une tranchée entre la Salle Nord et la Salle Sud. On va aussi apporter 

le ferraillage devant l’entrée du bâtiment. Et pour finir, on va coffrer et couler le mur à gauche de l’escalier. Je vais vous 

montrer tout ça sur le plan. Vous avez des questions ? 

 

 

Information : cette activité contribue à la préparation des tâches de la phase 1 (Lire des 

documents écrits) et de la phase 3 (Présenter des informations) du Diplôme de Compétence 

en Langue Français Professionnel (DCL FP). 

 

 

Astuce : si c’est la première fois que vous travaillez sur un plan avec les apprenant·e·s, 

prenez le temps décrypter avec eux les codes et représentations graphiques d’un bâtiment et 

de ses aménagements.   


