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Note sur les annexes 

 

Ces annexes regroupent les données recueillies avant, pendant et après  la période  

d’observation dans chacune des trois classes.  

Les données collectées dans chaque classe sont regroupées dans l’ordre chronologique 

des séances observées. Elles comprennent pour chaque séance : 

- le synopsis de la séance ; 

- le transcript de la séance ; 

- les grilles d’analyse des situations-problèmes de la séance ; 

 

et, selon les cas  

- d’autres traces du travail de l’enseignante (fiches de préparation ; documents de 

travail ; fiches-élèves) ; 

- d’autres traces du travail des élèves (transcripts des travaux de groupes ; 

compilation des réponses). 
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Codes de transcription 

 
Les transcripts des séances se présentent sous la forme d'un tableau en trois colonnes : 

Numéro du tour de parole, acteur, énoncés produits  et (actions non verbales). 
 

Les codes utilisés sont majoritairement inspirés de Vion (1992).  
 

 

Codes  

 

Acteurs  

 

P1, P2, P3 enseignantes observées 

MK enquêtrice 

E élève  

EE 

EEE 

deux élèves (simultanément) 

groupes d’élèves (simultanément) 

Es collectif élèves (réaction en chœur) 

Alicia élève désigné par l’enseignante (prénom fictif) 

 

 

Eléments prosodiques 

 

…  marque d’hésitation 

+ 

++ 

+++ 

pause  plus ou moins longue 

// énoncé interrompu  

 

*book* énoncé erroné ou mal prononcé  

<écoutez bien ?>. 

 

interprétation incertaine 

 

< … > absence de réponse à une sollicitation 

< inaudible> passage inaudible  

 

ECOUtez 

 

 

emphase 

 

lui/elle/moi énoncés simultanés de plusieurs acteurs 

Ecoutez moi bien 

 

énoncé scandé 

? intonation interrogative 

! intonation exclamative 

(prononciation francisée) remarque explicative 

(…) passage non transcrit  

 

Codage des rappels 

 

Surlignage gris clair : rappel d’un élément issu du même domaine disciplinaire. 

 

Surlignage noir : rappel d’un élément issu de l’autre domaine disciplinaire. 
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Chapitre I. L’entretien initial 
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Date : 22 novembre 2006 

Durée : 45 minutes  

 

 

tour de 

parole 
acteur 

Enoncés 

1 MK 

Je commence par des questions générales. ++ On commence par tes objectifs 

cette année avec tes élèves pour les langues en général et puis d’un côté pour 

l’anglais et pour l’éveil aux langues de l’autre dans l’ordre que tu veux// 

2 P1 

Bien + objectifs … en anglais … les objectifs langagiers qui sont dans les 

programmes + et puis que ce soit un plaisir quoi c’est surtout ça +  tu vois + qu’ils 

ne butent  pas sur l’anglais + que pour aucun d’entre eux ça ne soit pas une 

matière où ils sont en échec.  Je reprends un peu comme l’année dernière. Je  n’ai 

pas tellement innové + j’ai repris une méthode + la méthode Topics mais je ne la 

suis pas toujours et je n’ai pas pris forcément les mêmes modules que l’an 

dernier. 

3 MK Y’a-t-il quelque chose qui est différent + par rapport aux années précédentes ? 

4 P1 

Avant + je démarrais sur l’écoute de certaines plages du CD dans Topics ++ Il y a 

des activités proposées de toutes façons dans Topics + pas mal de choses + des 

activités de conversation + de prononciation aussi. Maintenant + j’essaie + en 

général + d’équilibrer les activités individuelles + les travaux en groupes et les 

moments magistraux même ++ et puis aussi de ne pas me contenter de l’oral. 

Depuis l’an dernier, comme je te l’avais dit +  j’ai eu envie de travailler plus sur 

l’écrit. Avant l’écrit + était limité à des mots croisés par exemple. Ou bien + 

c’était une chanson et après on regardait les paroles. Enfin, il y avait bien aussi les  

albums + on travaillait sur les albums + suite au stage + celui que j’ai fait il y’a 

trois ans je veux dire +  on avait fait les Eric Carle et tous les albums quoi + donc 

c’était une façon d’aborder l’écrit mais + enfin + ça ne suffit pas. J’avais déjà 

essayé de travailler en anglais comme on fait en grammaire en français. Je me 

suis mise à faire plus d’écrit et de l’observation réfléchie aussi. Le fait d’en faire 

en français je me suis dit qu’on pouvait en faire en anglais et puis + c’est aussi 

avec l’éveil aux langues, hein, ça c’est sûr// 

5 MK L’éveil aux langues + ça a changé ta façon de faire en anglais alors ? 

6 P1 

Oui + Quand euh … je vois ce qu’on  a fait avec Le Petit Chaperon Rouge par 

exemple. L’an dernier je l’ai fait avec eux où ils étaient capables de repérer euh 

des éléments qui sont les mêmes dans quatre phrases différentes et tout. ++ Ah 

non, avant + c’est sûr + je n’aurais pas fait comme ça en le voyant aussi en 

anglais. Depuis l’an dernier tout ça c’est lié et j’essaie de faire en anglais comme 

en éveil aux langues. 

7 MK Et tes objectifs en éveil aux langues alors justement puisqu’on en parle ? 

8 P1 

Je m’arrange toujours pour en faire et cette année encore plus ++ J’ai intégré 

l’éveil aux langues de plus en plus + aussi + du fait que j’ai eu les supports 

EOLE. Je l’ai intégré. Avant je le faisais sur le créneau des langues qui n’était pas 

exploité avant la Toussaint et après mi mai. Ce n’était pas assez ! Ensuite, je me 

suis mise à en faire toute l’année. Maintenant + le module sur les animaux en 

nombre tu vois par exemple + que j’ai fait l’an dernier en début d’année + eh bien 

je l’ai fait sur des horaires de français. Le Petit Chaperon Rouge en éveil aux 

langues + je le fais sur la littérature etc. Bon je peux toujours le relier au 

programme dans une autre matière. « Un monde de chiffres » + tu vois + j’ai 

démarré les maths avec ça en numération parce que de toutes façons dans le livre 

de mathématiques + il y a une activité sur la numération égyptienne. Au CM1 + 

c’est un peu toujours pareil + alors j’ai décidé de présenter les choses de manière 

différente. J’ai donc commencé par l’éveil aux langues et + du coup + ça nous a 

permis de faire les nombres en anglais et en allemand. Tu vois + c’est de plus en 

plus articulé + c’est plus cohérent qu’avant.  Justement + cette année + le jour de 

la réunion de parents + je leur ai parlé de l’éveil aux langues + j’étais dans le 
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bain. C’était très drôle ! Au début + personne ne réagissait + personne ne posait 

de questions et puis … après une maman m’a dit « Alors cette année ils vont 

apprendre le chinois ? » Tu vois + il y a un truc avec le chinois. Le chinois + ça 

leur parait tellement exotique qu’ils en ont parlé à la maison. Du coup + ça m’a 

donné l’occasion de m’expliquer. ++ Thierry + le petit qui est d’origine 

vietnamienne + les parents sont venus me parler  + et c’est lui qui s’était souvenu 

pour les jours de la semaine en chinois. Il s’était souvenu du caractère qui dit le 

nombre … Il a ressorti son classeur + Je n’avais jamais vu ça … un élève qui va 

rechercher dans son classeur des choses ! Donc c’est marrant parce que cette 

année oui vraiment y’a un réinvestissement de ce qui a été fait vraiment et j’ai 

trouvé ça bien. J’en ai parlé aux parents pour qu’ils ne soient pas surpris. ++ C’est 

comme la grammaire de texte et tout ça. Ce n’est pas dans la ligne.  Il faut bien 

prévenir les parents.  

9 MK Oui.  

10 P1 

Avec toutes les nouveautés ++  je leur ai expliqué aux parents + la séquence sur 

les animaux tu vois + que si on le faisait + ce n’était pas pour apprendre le 

vietnamien + le tamoul ou je ne sais pas quelle autre langue mais pour revenir sur 

les grosses difficultés du français comme le problème  du pluriel ++ et ils étaient 

tous très contents.  

11 MK Oui. + C’est surtout lié au français pour toi l’éveil aux langues ? 

12 P1 

Oui c’est toujours plus lié au français + mais pas seulement + aux maths aussi par 

exemple +  le fait qu’il peut y avoir d’autres façons de voir et d’écrire les 

nombres mais ce n’est pas forcément pour … pour apprendre les langues. C’est 

tout ce qui est lié aux cultures et aux  langues en maths ou ailleurs. Tout cela + ça 

fait partie de l’éveil aux langues. ++ Alors l’éveil aux langues + je ne le mets pas 

dans les langues. Je le mets dans le langage. L’éveil aux langues pour le langage 

et pour la langue française + et l’anglais + l’anglais oui aussi. ++ On a retrouvé 

quand même des choses dans les jours de la semaine par exemple. Mais je ne 

mets pas l’éveil aux langues que dans la classe d’anglais ça me semble logique + 

Ce n’est pas spécifique + ça apporte beaucoup aux élèves pour tout ce qui 

concerne les langues + tout ce qui est l’écoute + tout ce qui est l’ouverture + C’est 

beaucoup plus que l’anglais// 

13 MK 
On va en venir un peu plus précisément aux liens entre l’éveil aux langues et 

l’anglais. Comment est-ce que tu conçois ces liens?  

14 P1 

Le rapport que les élèves ont avec les langues a bien changé. Même si on ne 

prend en compte que l’anglais, les choses ont changé. Lorsqu’on était en sixième 

+ nous + à l’époque on n’avait pas des films en anglais + on n’avait pas tout ça + 

et il y’avait pas l’ordinateur avec des mots en anglais comme ENTER et tout ça + 

donc on n’avait aucune idée de ce que ça pouvait être l’anglais alors que là je 

pense que quand même parce que ils en font un peu aussi avant et si en plus on 

fait de l’éveil aux langues je pense que l’anglais c’est une matière qui fait partie 

des apprentissages c’est une matière à part entière mais c’est pas une matière 

spécifique tu vois qu’a un statut particulier je pense.(…) C’est-à-dire que c’est 

plus facile de caler tout ce qui est sur les langues avec le programme en langue 

étrangère. Déjà tout ce qui est au niveau de l’écoute + de la discrimination 

auditive + ce n’est plus dans les programmes de français au cycle 3 + c’est plutôt 

prévu en maternelle donc il n’y a que l’anglais pour ça au cycle 3.  On ne peut pas 

faire de discrimination auditive en français alors on le fait en anglais et en éveil 

aux langues. Pour tout ce qui est culturel là bien sûr + c’est beaucoup plus dans 

l’anglais. En géographie il y a aussi la communauté européenne + oui + les 

paysages + les climats + des thèmes comme ça. Il y a moins d’objectifs sur le 

vivre ensemble + là tout ça qui est au cycle 2 + ne se retrouve pas au cycle 3 alors 

ces objectifs de savoir-être on peut les insérer dans les activités d’éveil aux 

langues et relier aussi comme ça à l’anglais// 

15 MK 

Oui alors je me demandais aussi + concernant les activités métalinguistiques + 

ces  activités où l’on observe les langues + en quoi est-ce qu’elles peuvent être 

utiles selon toi pour// 
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16 P1 

Pour l’apprentissage de l’anglais ? Eh bien je pense… que justement d’être 

entraînés à ça par exemple + ça ne va pas les choquer de voir certaines 

différences. De constater que + en anglais + par exemple + l’adjectif épithète soit 

placé avant le nom. Tout cela ça va être plus naturel parce qu’ils l’auront déjà vu 

dans d’autres langues. Je pense par exemple au module sur les animaux en 

nombre dont on parlait tout à l’heure et bien … heu… on a vu que le déterminant 

+ il n’yen a qu’un seul en anglais pour dire le et la et que par contre il y en a trois 

en allemand ++ Alors le fait qu’il n’y en ait qu’un seul en anglais + cela ne leur a 

pas posé problème parce qu’on l’avait déjà vu pour d’autres langues et aussi pour 

l’anglais parmi ces langues.  Je pense vraiment que tout ça + tout ce travail sur le 

fonctionnement des langues + c’est transférable. Je pense aussi au problème du 

nombre de mots par exemple heu…une trousse c’est un mot en français et en 

anglais  pencil-case c’est deux mots. Ce genre de choses + ça passe grâce à l’éveil 

aux langues et vice-versa. Le seul souci + c’est qu’ils n’ont pas fait assez d’éveil 

aux langues avant. Là + ce qui se passe + c’est qu’ils font un peu les deux en 

même temps alors que s’ils avaient fait de l’éveil aux langues depuis plus 

longtemps peut- être qu’en anglais ils ne buteraient pas sur … sur les 

particularités de l’anglais.  Ce que je voudrais c’est qu’ils comprennent + tu vois 

+ que chaque langue est particulière et donc que l’anglais n’est pas plus 

particulière qu’une autre. C’est ça qui peut les aider + oui + je crois que c’est des 

capacités qui sont transférables. C’est sans doute plus au niveau des savoir-faire 

et des connaissances sur le fonctionnement de la langue heu … que l’éveil aux 

langues peut les aider mais c’est vrai aussi selon moi pour les savoir-être.  

17 MK 
Alors + est-ce que tu considères que depuis que tu fais de l’éveil aux langues + ça 

a changé ta façon de faire dans l’enseignement de l’anglais ? 

18 P1 

Oui … oui … heu … J’aimerais bien faire plus encore de séquences avec des 

situations-problèmes. J’en fais déjà bien plus qu’il y a cinq ans. Quand j’ai 

commencé  + je pensais qu’il fallait parler en anglais tout le temps de A à Z et là 

ce qui est marrant c’est qu’ils font d’eux-mêmes des listes de lexique dans tout un 

tas de langues même le japonais … Se faire des listes ! Je me souviens quand j’ai 

commencé l’anglais avec des CM1 il y a cinq ans + j’avais un élève qui a ramené 

tout fier Mon premier imagier franco-anglais. Je lui ai dit « cache moi ça » ! 

Méprisante j’étais ! j’ai dit « Il ne faut pas traduire » tu sais et je me fâchais quand 

ils prenaient leurs cahiers et qu’ils se faisaient un lexique. Moi, je ne parlais 

qu’anglais et eux ils avaient un lexique ! Je ne voulais pas qu’ils le fassent alors 

ils le faisaient en douce ! Ils écrivaient les mots comme ils les entendaient en 

plus ! C’est comme ça qu’on croyait qu’il fallait faire. C’est aussi souvent ce que 

l’on nous disait de faire. L’équilibre entre la communication et la réflexion sur la 

langue oui, c’est ça que j’ai compris oui. Parfois je pense même que je fais encore 

trop de sketches tu vois de trucs comme ça. Je ne pense pas encore assez « éveil 

aux langues » dans ma programmation heu … parce que je prends les objectifs et 

je me dis qu’il faut faire telle structure langagière y’a tel vocabulaire à leur faire 

acquérir + ce qui est exact bien sûr mais + à mon avis + pas suffisant. 

19 MK 

Alors une dernière question peut-être + Qu’est-ce que tu envisages de faire cette 

année dans cette perspective de renforcement des liens entre l’anglais et l’éveil 

aux langues ? 

20 P1 

Je vais essayer + et j’ai déjà commencé d’ailleurs + de relier encore plus les 

choses en faisant des séquences avec les mêmes thèmes par exemple. Là, je crois 

que je vais les faire travailler sur les jours de la semaine et je vais aussi faire les 

mois et tout ce qui est en rapport avec le calendrier par exemple. Je vais aussi 

reprendre des activités que j’avais déjà faites l’an dernier mais je vais essayer 

d’ajouter le plus possible l’anglais à chaque fois. L’éveil aux langues + j’ai appris 

en même temps qu’eux ++ c’est pas des langues que je connais de toutes façons + 

et puis c’est pas le but ! Mais je voudrais trouver d’autres idées et comparer avec 

d’autres langues encore. 

21 MK 
Eh bien écoute on va essayer de faire ça ensemble  

(la suite de l’entretien porte sur l’organisation matérielle des observations) 
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Chapitre II. Données recueillies dans la classe 
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1. Séquence 1 : CALENDRIERS 
 

1.1. Séance du 23 novembre 2007 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 49 minutes  

 

Minutage  Phases 
Enoncés ou actions charnières 

Etapes du déroulement 
Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

8’30 

1. 

Phase de 

recherche 

« Je vais vous donner une série 

d'étiquettes....par groupes. » 

Présentation des documents et élucidation de 

la consigne  

Tri par groupes 

Groupes de 

quatre 

Enveloppes avec les 4 

séries de noms de jours 

de la semaine en quatre 

langues (chinois, 

japonais, russe, mongol) 

8’30 

- 

23’30 

2. 

Mise en commun 
« Combien de paquets?... » 

Présentation de leur classement par quatre des 

groupes  

groupe 1 : chinois/ japonais 

groupe 2 : lettres/chiffres 

groupe 3 : les *rapars, le chinois, le japonais  

groupe 4 : japonais, chinois, *rapar, *pas 

rapar  

Correction : nom des quatre langues et nature 

de ces mots (jours de la semaine) 

Collectif 

 

Les 28 étiquettes -mots 

agrandies et affichées au 

tableau  

23’30 

- 

49’00 

3. 

Validation 

« Alors, maintenant on va 

essayer de les mettre dans 

l'ordre et pour ça on va les 

écouter. » 

Ecoute des jours de la semaine en chinois 

Ecoute des jours de la semaine en japonais 

Ecoute des jours de la semaine en mongol 

(écoute globale puis fractionnée) 

Constat : il est impossible de les classer  

Collectif 

Les 28 étiquettes-mots 

agrandies et affichées au 

tableau  
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 P1 

 Je vais vous donner une série d'étiquettes ++ par groupes ... y'en a 28. ++ Ce sont 

des mots en plusieurs langues. (P1 distribue les enveloppes avec les 4 séries de 

noms de jours de la semaine en quatre langues : chinois, japonais, russe, 

mongol) Vous allez les classer comme vous le pensez. ++ Mais avant regardez 

bien toutes les étiquettes dans l'enveloppe et dites-moi + qu'est-ce que vous pouvez 

dire sur ces documents ? 

2 E On comprend pas trop … c'est dur … mais y'a des mots qui se ressemblent.  

3 E Y'a des lettres qui changent. 

4 E Ça ressemble peut-être au chinois. 

5 E Japonais plutôt. 

6 P1 Pourquoi? 

7 E Y'a des signes qui me font penser au japonais. 

8 P1 

Vous allez essayer de les classer ... en paquets ... Vous faites un paquet par langue 

... ce n'est pas la peine de les ordonner ... ça c'est difficile on essaiera de le faire 

ensemble après ... Vous essayez  juste de les grouper ...  Je vous donne un indice ...  

Il y a un point en bas à droite de chaque étiquette. ++ Bon ... Maintenant on va 

découper et essayez de classer toutes ces étiquettes ++ Vous vous mettez par 

groupes de quatre ... en vous retournant ... et vous essayez de constituer des 

paquets ... des tas ... avec ceux qui se ressemblent. (travail en groupes- 7’30) 

9 P1 
On s’arrête … on va mettre en commun. ++  

(brouhaha) 

10 P1 Combien de paquets ? + Vous avez trouvé  combien de classes ? 

11 EEE Deux/trois/cinq. 

12 P1 Ceux qui ont trouvé deux groupes + venez au tableau. 

13 E Y'a le chinois … ou le japonais … et l'autre c'est ceux qui finissent par *rapar*. 

14 P1 Bon … d'accord on verra tout à l'heure … Qui d'autre a trouvé deux groupes ? 

15 E 
Nous on a fait le groupe des lettres asiatiques … quand y'a *rapar* et le groupe des 

chiffres.  

16 P1 Pourquoi c'est des chiffres ? Comment vous le savez ? 

17 E 
Parce qu'on a vu ça quand on a fait la  numération chinoise. (quelques élèves ont 

sorti leurs classeurs) 

18 E Nous on a fait deux groupes aussi ... les chiffres en chinois et les autres.  

19 E On a fait trois groupes : les *rapars*, le japonais et le chinois. 

20 P1 Pourquoi ? 

21 E Bon, ça se voit bien que c'est du chinois puisqu'il y a les chiffres qu'on avait vus. 

22 P1 Et l'autre comment tu sais que c'est du japonais ? 

23 E C'est la seule autre langue qui met des signes un peu comme ça. 

24 P1 Des idéogrammes tu veux dire ? 

25 E Oui.  

26 E 
Le chinois, le japonais, ce qui finit par *rapar* et ce qui finit pas par *rapar* et un 

groupe avec un seul mot : il est pas pareil. 

27 P1 D’accord. Et vous ? 

28 E Un groupe japonais/un groupe chinois/un groupe *rapar* un groupe pas *rapar*. 

29 P1 
Bon, alors je vais vous le dire. Y'a quatre groupes correspondant à quatre langues : 

chinois, japonais, russe et mongol. (…) 

30 P1 
Lequel est le japonais? (P1désignet des élèves qui viennent changer les 

groupements d'étiquettes) ++ Quel est le groupe du chinois ? 

31 E Celui-là. 

32 P1 Et le groupe du russe ? 

33 E C'est les *rapar*. 

34 P1 Et le mongol alors ? 

35 E Ce qui reste …  C'est quand y'a pas *rapar*. 
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36 P1 

En fait,  je vous le dis + c'est le contraire ! Ce qui finit par *rapar* c'est le mongol. 

++ Maintenant essayez de discuter. + C'est quoi ces mots en quatre langues ? 

Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? 

37 E Parlez–moi ! 

38 P1 
Ah oui on avait vu ça pour la journée européenne des langues. C'est vrai qu'au 

début c'est un peu pareil mais après ça change.  

39 E Ils sont tous pareils à peu près. 

40 P1 Y'a combien de mots par langue ? 

41 E Sept ! 

42 P1 Alors ça pourrait être quoi ? 

43 E Les jours de la semaine ! 

44 P1 

Bravo.+ Alors, maintenant on va essayer de les mettre dans l'ordre et pour ça on va 

les écouter … attention … c'est le chinois en premier … vous êtes prêts à écouter ? 

(écoute des sept noms de jours en chinois) 

45 P1 Est-ce que ça va nous aider à les classer selon vous ? 

46 E Non/Oui. 

47 P1 Qu'est-ce que vous avez repéré à l'écoute ? 

48 E <…> 

49 P1 
On va écouter la suite c'est-à-dire le japonais. (écoute des sept noms de jour en 

japonais) 

50 E On entend *ki* 

51 P1 Oui ça pourrait être quoi ce *ki* comme tu dis ? 

52 E Comme le di dans lundi. 

53 P1 
Oui ça pourrait être le morceau de mot qui indique les jours … on écoute le 

mongol maintenant. (écoute des sept noms de jour en mongol) 

54 E Y'a le même son à la fin de tous les mots.  

55 P1 Ça t'étonne Céline ? 

56 E Le *rapar* on dirait que ça se dit pas *rapar*.  

57 P1 

Eh non effectivement ça ne doit pas se prononcer du tout comme ça ++ alors 

maintenant vous savez ce qu'on va faire on va essayer de les mettre dans l'ordre … 

seulement ceux là … les jours en mongol … les fameux *rapar* !(…) 

58 P1 
Ecoutez bien le premier et essayez de trouver lequel c'est.+ (écoute du premier 

mot) 

59 P1 Maintenant le deuxième.  ++ (écoute du second mot) 

60 P1 Le troisième. ++ (écoute du troisième mot) 

61 P1 Le quatrième. ++ (écoute du quatrième mot) 

62 P1 Le cinquième.  ++ (écoute du cinquième mot) 

63 P1 Le sixième. ++ (écoute du sixième mot) 

64 P1 Le septième. ++ (écoute du septième mot) 

65 P1 

Qui voudrait essayer d'aller les mettre dans l'ordre au tableau ? Maxime ? D'accord 

et quelqu'un d'autre qui va l'aider … Céline d'accord … (Les deux élèves 

proposent leur classement) 

66 P1 

Bon … on va regarder la correction … c'est pas facile … c'est même très difficile 

… je vais vous aider. ++ (P1 corrige la proposition des élèves en déplaçant les 

étiquettes) 

67 P1 Alors vous voyez ...  est-ce que c'est facile de les classer ? 

68 EEE Non. 

69 P1 

Non c'est même impossible et c'est pareil pour le russe et pour le japonais et pour 

le chinois aussi … finalement on peut les trier + on peut les mettre par langues 

mais on ne peut pas les classer alors .... on n' a pas le temps alors on le fera la 

prochaine fois ...  je vous distribuerai des calendriers … des calendriers bilingues 

… qui donnent les jours en français et aussi en chinois  en japonais et pour 

l'autre… en … en russe et là on verra que ça nous aide ... qu'on peut y arriver ... 

mais on n'a pas le temps. (...) 
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Grille d’analyse-situation EV01 
 

 

P1-EV-01 

(23.11.06; tp.1-44) 

 

Tâche 
Trier les jours de la semaine en langues non familières sur la base de 

leur système d'écriture  

Consigne 

« Je vais vous donner une série d'étiquettes ++ par groupes... y'en a 28 

++ Ce sont des mots en plusieurs langues. Vous allez les classer 

comme vous le pensez. »  

Champ d’objectivation 

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives 

de référence 

SA 6.8. Savoir qu’il existe des différences de fonctionnement dans les 

systèmes scripturaux 

SE 4.1.1.2 Accepter des écritures, signes et typographies qui diffèrent 

de la langue de l'école 

SF 3.3.3 Savoir comparer les écritures utilisées par deux / plusieurs 

langues 

Ressources matérielles 
28 étiquettes (4x7) des jours de la semaine en chinois, japonais, 

mongol, russe. 

Ressources-outils 
Connaissances sur  les systèmes d’écriture, les idéogrammes, les 

chiffres en chinois, l’alphabet cyrillique 

Ressources-obstacles Conceptions sur  les systèmes d’écriture 

Résultat  attendu Tri par langues (quatre série de sept jours de la semaine) 

Rappels élèves 12 : 52,1% 
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1.2.Séance du 30 novembre 2006 

Domaine : anglais 

Durée : 28 minutes  

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

 

05’00 

1. 

Phase de 

recherche 

« Je vais vous distribuer une 

série de mots. » 

Jeu de l’intrus : 

-présentation de l’activité et de la grille 

de mots  

-recherche individuelle 

Individuel 

Grille de dix mots : Les 7 

jours de la semaine/ today/ 

yesterday/birthday 

05’00 

- 

21’00 

2. 

Mise en commun 

« Alors puisque vous avez 

commencé à la faire, on va 

mettre en commun. » 

Repérage de la terminaison –DAY 

Identification des jours de la semaine 

Repérage des jours de la semaine à 

l’oral 

Identification des intrus (today, 

yesterday, birthday 

Collectif 
Etiquettes avec les 10 mots au 

tableau 

21’00 

- 

28’00 

3. 

Synthèse 

« Bon alors on va remettre 

d'abord les jours de la 

semaine dans l'ordre. » 

Identification et écriture de la date du 

jour. 

Recopiage des jours de la semaine. 

Collectif 
Etiquettes avec les 10 mots au 

tableau  
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P1 

Je vais vous distribuer une série de mots. ++ Vous allez les observer et me dire ce 

que vous remarquez. + Ensuite, on va les classer. Il y a des intrus et il va falloir les 

trouver. ++ 

(P1 distribue la grille d'étiquettes-mots : sept jours de la semaine, yesterday, 

today, birthday- recherche individuelle : 4’30) 

2 E A la fin ça finit tout le temps par D.A.Y 

3 E On dirait qu'il y a des jours de la semaine. 

4 E Y'a aussi des mois je crois. 

5 P1 
Ah oui? Lesquels ? Alors puisque vous avez commencé à la faire, on va mettre en 

commun. Qu'est-ce que tu as repéré comme nom de mois ? 

6 E Saturday. 

7 P1 C'est quoi ça ? 

8 E Septembre. 

9 P1 Tu es sûre ? 

10 EEE Non c'est le samedi. 

11 P1 

Bon alors écoutez … Vous allez faire une croix sous le mot que je prononce ++ ou 

plutôt non … Vous allez mettre un numéro … un chiffre one two three ++ Let's 

count in English + Let’s count from one to twelve. 

12 Es One + two + three + four + five + six+ seven +eight + nine + ten + eleven + twelve.  

13 P1 Five.( P1 montre successivement ces chiffres sur ses doigts) 

14 Es Four. 

15 Es Seven. 

16 Es Ten. 

17 Es Nine.  

18 Es Eight.  

19 P1 

Vous allez écrire un numéro sous chaque étiquette au fur et à mesure que je les 

prononce ... Ok. Now listen … Number 1 Saturday ++ number 2 Tuesday… 

number one  Saturday … number two ++ number two Tuesday… number three 

Friday ++ number four Sunday… number four Sunday number  five Wednesday 

number five Wednesday ... number six Monday ... number  seven Thursday  ++ J'en 

ai prononcé combien alors ? 

20 Es Sept. 

21 P1 D'accord et ça correspond à quoi alors ? 

22 E C'est les jours de la semaine.  

23 P1 Oui pourquoi tu dis ça ? 

24 E Parce que j'en reconnais un peu … et aussi on a fait déjà des jours de la semaine. 

25 P1 
Oui tu as raison on a vu ça en éveil aux langues ++ maintenant dites-moi lesquels 

je n'ai pas prononcés. 

26 E Today. 

27 P1 Vous êtes d'accord ?  

28 EEE Oui. 

29 EE Yesterday/birthday. 

30 P1 

Oui c'est bien … je vous avais dit qu'il y avait des intrus … Donc les trois donc les 

trois intrus sont ... today, yesterday, birthday … yesterday, today,  birthday ++ 

vous le connaissez pas celui-ci birthday ? 

31 E Joyeux anniversaire.  

32 P1 Happy birthday c'est joyeux anniversaire oui alors birthday c'est quoi ? 

33 E L'anniversaire.  

34 P1 
Oui et les autres ? Ils ont quelque chose à voir avec les jours de la semaine ou pas 

? 

35 EEE Non.  

36 P1 C'est sûr ? Y'a rien en commun ? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? 

37 E Y'a la fin qu'est pareil.  

38 E Oui y'a D.A.Y. même dans les mots *normals*. 

39 P1 Normaux … les mots normaux … mais qu'est-ce que tu appelles les mots normaux 
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? 

40 E Ceux qui sont pas les jours de la semaine. 

41 P1 

Bon alors on va remettre d'abord les jours de la semaine dans l'ordre … On va le 

faire ensemble et en anglais ++ Today it's Thursday (P1écrit au tableau) so 

yesterday was (P1met une flèche au tableau vers l' arrière) yesterday was 

(P1montre la liste des jours) today is Thursday … Thursday … What was 

yesterday ? Yesterday was ? (P1montre la flèche) ++ Yesterday was ? 

42 E <…> 

43 P1 Yesterday was Wednesday … Yesterday was. 

44 E Wednesday. 

45 P1 Yes, very good ... And tomorrow is ++ (P1met flèche au tableau  vers la droite) 

46 E <…> 

47 P1 

Tomorrow will be … Friday ++ Let's write the date ++ Today is Thursday, 

November 30th  (P1écrit la date au tableau) ++ Open your files and write ... the ... 

days ... of the week ++ (P1 écrit "the days of the week" au tableau et copie la 

liste des jours de la semaine au tableau. Les élèves la recopient dans leur 

classeur) 
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Grille d’analyse-situation AN01 
 

 

P1-AN-01 

(30.11.06; tp.1-41) 

 

Tâche Décomposer des substantifs en morphèmes 

Consigne 

« Je vais vous distribuer une série de mots ++ Vous allez les observer 

et me dire ce que vous remarquez + Ensuite, on va les classer. Il y a des 

intrus et il va falloir les trouver »  

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives de 

référence 

SA 6.3. Savoir que les catégories de sa langue maternelle / la langue de 

l’école ne fonctionnent pas forcément de la même manière dans une 

autre langue 

SE 10.2.1 Considérer le fonctionnement des langues et de leur 

différentes unités  (mots) comme des objets d’analyse et de réflexion 

SF 1.2.6.1 Savoir décomposer un mot en morphèmes 

Ressources matérielles 
10 étiquettes-mots : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, yesterday, today, birthday 

Ressources-outils Connaissances lexicales en anglais 

Ressources-obstacles Conceptions sur la composition des mots 

Résultat attendu 

 

Repérage des intrus : yesterday/ today  

 

Rappels élèves 4 : 16,6% 
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Document de travail : l’origine des noms des jours 

L'origine des jours de la semaine en anglais. 

Monday : jour de la Lune 
Tuesday : "jour de Tyr", dieu nordique de la guerre. (au lieu de Mars) 
Wednesday : "jour d'Odin", père céleste nordique. (au lieu de Mercure) 
Thursday : "jour de Thor", dieu nordique du tonnerre. (au lieu de Jupiter) 
Friday : "jour de Freya", déesse nordique de la Beauté et de l'Amour. (au lieu de Vénus) 
Saturday : "jour de Saturne" 
Sunday : jour du Soleil.  

L’origine des noms des Jours en français 

JOUR ORIGINE PLANETE 
Dimanche Dominicus dies    
Lundi Lunae dies  Lune 
Mardi Martis dies  Mars 
Mercredi Mercurii dies  Mercure 
Jeudi jovis dies  Jupiter 
Vendredi Veneris dies  Venus 
Samedi Sabbatum dies    
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1.3. Séance du 14 décembre 2006 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 47 minutes  

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

6’00 

1. 

Mise en 

situation 

« Je vais vous faire 

entendre une liste de 

mots. » 

Première écoute de l’enregistrement  

-identification des mots :  

ce sont des mois de l’année 

-hypothèses sur le nombre de langues 

en présence dans le document. 

Collectif 

 

Enregistrement : 10 noms de mois de 

l'année (4 en russe, 3 en portugais, 3 en 

latin) 

6’00 

- 

19’30 

2. 

Phase de 

recherche 1 

« Alors vous allez 

prendre un cahier de 

brouillon pour deux » 

Ecoutes de l’enregistrement 

- repérage du nombre de langues  

- repérage des langues et de la langue 

d’appartenance de chacun des mots 

 -identification de la langue 

manquante : le latin 

 

Binômes 

 

 

Collectif 

Enregistrement des 10 noms de mois 

Tableau à cinq colonnes  

19’30 

- 

30’00 

3. 

Phase de 

recherche 2 

« Vous allez vous 

remettre par quatre 

comme la dernière 

foi.s » 

Tri et classement 

Les élèves trient les étiquettes par 

langues  

Groupes de 

quatre 

Enveloppes contenant les 12 noms de mois 

écrits dans les trois langues (russe, 

portugais, latin) 

30’00 

- 

33’00 

4. 

Mise en 

commun 

« Bon alors le groupe de 

Sarah … » 

Chaque groupe donne et justifie son 

classement.  
Collectif Etiquettes-mots affichées 

33’00 

- 

38’30 

5. 

Phase de 

recherche 3 

« Bon alors maintenant 

je vais vous demander 

de les classer par 

mois. » 

Chaque groupe essaie de constituer 

des séries de 12 mots.  

Groupes de 

quatre 

Enveloppes contenant  les 12 noms de mois 

écrits dans les trois langues (russe, 

portugais, latin) 

38’30 

- 

47’00 

6. 

Mise en 

commun et 

synthèse 

« Bon alors je vous les 

relis et vous essayez de 

vérifier votre 

classement. » 

Correction du tri /classement 

Notion de famille de langues 

Origine des noms de mois 

Collectif Etiquettes-mots affichées 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 P1 
Je vais vous faire entendre une liste de mots ... Ecoutez bien et dites-moi de quoi il s'agit 

selon vous. (écoute  de 10 noms de mois de l'année)  

2 E Ça ressemble à des mois.  

3 P1 Tu as entendu des mots qui ressemblent à des mois ? Par exemple ?  

4 E Décembre. 

5 P1 

Oui tu as raison ce sont bien les mois de l'année + vous aviez presque tous trouvé. + 

Maintenant je vais vous demander de réécouter et d'essayer de trouver  combien de 

langues différentes il y a. + Pas facile d'accord ? Alors on réécoute. + (P1 faire réécouter 

les mots) 

6 P1 Combien on a de langues différentes ?  

7 E Cinq.  

8 P1 Cinq. + Qui pense qu'il y a un nombre de langues autre que cinq ? 

9 E Dix. 

10 E Six.  

11 E Sept.  

12 E Douze.  

13 E Treize.  

14 E Huit.  

15 P1 Bon// 

16 E Y'avait du russe dedans.  

17 P1 Y'avait du russe ? … Allons bon … Pourquoi ?  

18 E Parce que j'ai reconnu des sons. 

19 E Y'a de l'allemand.  

20 P1 

D'accord + On parlera du nom des langues tout à l'heure mais pour l'instant ce qui 

m'intéresse c'est de savoir COMBIEN il y en a et pour vous aider je vous donne un 

indice il y en a moins de six. + Si y'en a moins de six, il y en a au maximum ?  

21 E Cinq. 

22 P1 

Alors vous allez prendre un cahier de brouillon pour deux … vous vous mettez à deux 

….et vous allez  faire cinq colonnes. ++ Alors on va réécouter les mots et vous allez 

essayer de les mettre dans les colonnes … avec des croix ... Ce qui veut dire que si le 

premier mot et le deuxième ne font pas partie de la même langue eh bien vous allez les 

mettre dans deux colonnes différentes … comme ça + en mettant des croix. + Par 

exemple si vous pensez que le troisième mot est de la même langue que le deuxième 

vous mettez un croix ici en-dessous comme ça ... d'accord ?  

23 Es Oui.  

24 P1 Alors. + Le premier mot il va forcément être dans ? 

25 E La première colonne.  

26 P1 
La première colonne oui attention. + On écoute + premier mot + deuxième mot + 

troisième ++ on réécoute les trois premiers + on continue. (…) 

27 P1 Alors combien il y en a ?  

28 E Trois.  

29 E Cinq.  

30 P1 
Bon, je vous le dis … il y en avait trois + On a trois langues … est-ce que vous avez une 

idée de quelles sont ces trois langues ?  

31 E Y'a de l'allemand.  

32 P1 Non pas d'allemand. 

33 E Russe. 

34 P1 
Oui y'a du russe … alors on va dire langue 1 le russe. (P1 écrit L1 et russe au tableau)   

35 E Espagnol. 

36 P1 Non pas d'espagnol. 

37 E Du portugais ? 

38 P1 Oui bravo y'a du portugais. (P1 écrit L2 et  portugais au tableau) 

39 E Anglais.  
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40 P1 Non y'a pas d'anglais.  

41 E Espagnol. 

42 P1 J'ai déjà dit non pour l'espagnol ! 

43 E Autrichien ? 

44 P1 Autrichien + On parle quelle langue en Autriche ?  

45 E L'allemand. 

46 P1 

Oui on a dit qu'il n'y avait pas d'allemand … Bon … Alors on a L1 russe …L2 portugais 

… Alors … je vais vous dire d'autres noms + pas dans le même ordre + et vous essayez 

de cocher dans la bonne colonne + Maintenant qu'on sait qu'il y a trois langues … russe 

portugais et L3 donc vous mettez dans la colonne russe ce que vous pensez être du russe 

dans la deuxième colonne ce que vous pensez être du portugais et dans la troisième ce 

que vous pensez n'être ni du russe ni du portugais ... attention ... on y va ... Cette fois 

c'est moi qui dis les mots et je change d'ordre. Марш + Janeiro + Outubro + Ноябрь + 

Augustus + Aprilis + Março ... Alors le premier vous l'avez mis dans quoi ?  

47 E La trois.  

48 P1 Sur la langue 3 ? + D'accord les autres ?  

49 EEE Non.  

50 P1 Alors tu l'aurais mis où toi ?  

51 E Le russe. 

52 P1 Pourquoi ?  

53 E Ça fait bien l'accent. 

54 P1 Oui tu peux expliquer mieux ?  

55 E On a déjà entendu du russe et c’était comme ça. 

56 P1 Oui tu as raison c'est du russe. Et le second mot ? 

57 E Je sais pas.  

58 E C'est pas du russe. 

59 P1 Pourquoi c'est pas du russe ? 

60 E On entend pas pareil à la fin.  

61 E Si ! 

62 P1 Alors pour toi c'est quoi ?  

63 E C'est la langue qu'on connaît pas.  

64 P1 Pour toi donc c'est la langue 3. + Est-ce que tout le monde est d'accord ?  

65 EEE Oui/Non.  

66 E C'est portugais parce y'a plein de voyelles.  

67 P1 Bon allez + quatrième// 

68 E Portugais.  

69 P1 Pourquoi ?  

70 E Parce que c'est comme l'autre.  

71 P1 Bon cinquième Ноябрь. 

72 E Russe. 

73 P1 C'est du russe + Pourquoi ?  

74 E C’est comme le premier +  presque. 

75 P1 D'accord et le suivant … Augustus.  

76 E Langue trois.  

77 P1 Tout le monde est d'accord ? 

78 Es Oui.  

79 P1 Vous avez raison. Allez je vous dis ce que c'est + + c'est du latin. (brouhaha (…) 

80 P1 Aprilis ?  

81 E Latin ? 

85 P1 Oui pourquoi ?  

86 E C'est pas russe ni portugais.  

87 P1 OK. (…)  

88 P1 

On a bien trois langues … Je vous mets la correction ici. ++ Bon si je vous donne les 

mots par séries de trois vous pourrez  trouver de quel mois il s'agit Martius + Março +  

Марш par exemple. (P1 modifie et complète le tableau) 

89 Es Mars.  
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90 P1 Oui pourquoi ?  

91 E Ça se ressemble.  

92 P1 

Oui ++ Vous allez vous remettre par quatre comme la dernière fois et je vais vous 

donner des enveloppes avec ces mots écrits. Je vous donne une enveloppe par groupes et 

ces étiquettes vertes + eh bien vous allez les trier (…) (travail en groupes   9’00) 

93 P1 
Bon alors le groupe de Sarah, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Combien d'ensembles 

avez-vous fait ?  

94 E Quatre. 

95 P1 Comment vous les avez classés ? 

96 E Avec la fin.  

97 P1 Donc par terminaison … D'accord et vous vous avez combien de groupes ?  

98 E Quatre. 

99 P1 Et vous + Hugo ?  

100 E Trois.  

101 P1 Le groupe de Céline ?  

102 E Trois groupes.  

103 P1 Chaque groupe représente quoi alors ?  

104 E Une année.  

105 P1 Oui mais tu dis trois langues ?  

106 E Ah oui ++ par langues.  

107 P1 Oui par langues + Alors le groupe de Victor ? Combien ? 

108 E Cinq.  

109 P1 Vous avez classé comment alors ?  

110 E Par ressemblances.  

111 P1 Oui c'est quoi exactement par ressemblances ?  

112 E <…> 

113 P1 

Bon alors on va plutôt dire ça autrement. ++ Je vais vous demander de les classer par 

mois puisque vous avez tous classé par langues … Vous allez donc avoir combien de 

paquets ?  

114 E Douze.  

115 P1 Oui allez-y.  

116 P1 

Bon alors je vous les relis et vous essayez de vérifier votre classement alors + d'abord le 

russe puis le latin puis le portugais alors janvier Январь + Januarius + Janeiro ++ 

Vérifiez et modifiez si vous pensez avoir fait des erreurs ++ Février maintenant Февраль 

+ Februarius + Fevereiro ++  Le mois de mars ? (...) (Travail en groupes 4’30) 

117 P1 

Bien + On a vu que les mois de l'année se ressemblaient dans ces trois langues. Est-ce 

que ça vous étonne que les mois de l'année se ressemblent comme ça dans plusieurs 

langues ? + En portugais en latin et en russe ? 

118 Es Oui/Non. 

119 E Pourquoi est-ce que ça t'étonne pas Vincent ?  

120 E C'est la même branche ?  

121 P1 
Non, regarde dans ton classeur +  ou là sur l'affiche. + + (P1 montre l'affiche des 

familles de langues) C'est pas la même branche justement.  

122 E Si le portugais c'est la branche romane. 

123 P1 

Ah oui tu as raison le portugais vient du latin et c'est une langue romane + mais le russe 

ne fait partie de cette famille-là lui. + Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a fait 

en histoire ? + En histoire on a fait l'origine des calendriers.  

124 E Jules César ! … En fait + c'est lui qui l'a fait.  

125 P1 

C'est pas vraiment lui qui a  fait le calendrier mais il a fait un gros caprice pour avoir son 

mois !+ Le mois de juillet + on a vu ça  en début d'année. + Alors pour le russe eh bien la 

Russie était chrétienne aussi alors ils ont pris les mêmes noms de mois. + Par contre vous 

relirez le texte qu'on avait vu sur les calendriers et vous verrez qu'il y a eu d'autres 

changements. + Vous vous souvenez de l'origine des noms de mois ?  

126 E Augustus c'est un empereur. 

127 P1 
Très bien oui. + Alors on va essayer de revoir ça ensemble la prochaine fois … et de 

comparer avec les noms des mois dans nos trois langues. (…) 
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Grille d’analyse-situation EV02 
 

 

P1-EV-02 

(14.12.06 ; tp.22-92) 

 

Tâche 
Discriminer à l'écoute des noms de mois en  langues différentes et les 

trier 

Consigne 

 

« Vous allez  faire cinq colonnes (…) on va réécouter les mots et vous 

allez essayer de les mettre dans les colonnes…avec des croix... Ce qui 

veut dire que si le premier mot et le deuxième ne font pas partie de la 

même langue et bien vous allez les mettre  dans deux colonnes 

différentes. » 

Champ d’objectivation  

du langage 

 

Fonctionnement du langage oral  

 

 

Ressources cognitives 

de référence 

 

SA 6.4.1 Savoir que chaque langue a une image sonore plus ou moins 

différente de celle d’autres langues 

SE 4.1.1.11 Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des distinctions phonologiques différentes de 

sa propre langue 

SF 3.2.3. Savoir percevoir la proximité et la distance entre des 

éléments sonores de la taille d’un mot 

Ressources matérielles 
Enregistrement des 10 noms de mois 

Tableau à cinq colonnes 

Ressources- outils 
Connaissances préalables sur les systèmes phonologiques du russe et 

du portugais 

Ressources-obstacles Conceptions sur les systèmes phonologiques des langues  

Résultat  attendu 

 

Classement par langues en trois catégories (russe ; portugais ; latin) 

 

Rappels élèves 11 :32,3% 
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Grille d’analyse-situation EV03 
 

 

P1-EV-03 

(14.12.06; tp.92-112) 

 

Tâche 

 

Comparer les écritures utilisées par trois langues (russe, latin et 

portugais) 

 

 

Consigne 

 

 « Vous allez vous remettre par quatre comme la dernière fois et je vais 

vous donner des enveloppes avec ces mots écrits. Je vous donne une 

enveloppe par groupes et ces étiquettes vertes + et bien vous allez les 

trier. »  

Champ d’objectivation 

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

 

Ressources cognitives 

de référence 

 

SA 6.8.4. Savoir qu’il existe des différences de fonctionnement dans 

les systèmes scripturaux 

SE 20.2.1 S’interroger sur les stratégies de compréhension adaptées/ 

spécifiques face à un code inconnu 

SF 3.3.3. Savoir comparer les écritures utilisées par deux/plusieurs 

langues 

Ressources matérielles  36 étiquettes-mots : 12 mois en trois langues  (russe, latin et portugais) 

Ressources-outils 
Connaissances préalables sur ces trois langues  

Connaissance de certains caractères de l’alphabet cyrillique 

Ressources-obstacles Conceptions sur les systèmes d’écriture 

Résultat attendu 

 

Tri par langue en trois séries de 12 mois. 

 

Rappels élèves Pas de rappels 
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Grille d’analyse-situation EV04 
 

 

P1-EV-04 

(14.12.06 ; tp.113-127) 

 

Tâche Repérer des ressemblances entre les noms de mois en trois langues. 

 

Consigne 

 

 « Je vais vous demander de les classer par mois.»  

Champ d'objectivation 

du langage 

Fonctionnement du langage écrit  

 

 

Ressources cognitives 

de référence 

 

SA 6.8. Savoir qu’il existe des différences de fonctionnement dans les 

systèmes scripturaux 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes 

SF 3.3.2 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des éléments 

écrits 

Ressources matérielles  36 étiquettes-mots : 12 mois en trois langues  (russe, latin et portugais) 

Ressources-outils Connaissances préalables sur ces trois langues  

Ressources-obstacles Conceptions sur ces trois langues  

Résultat attendu 

 

Classement par mois (12 séries de 3 noms de mois) 

 

Rappels élèves 2 : 33,3% 
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Document de travail : les noms des mois 

 Janvier : le mois du nom du dieu des portes, des passages et des commencements dans la myth. 

romaine, représenté avec deux visages opposés, Janus, car il regarde l'entrée et la sortie, la fin et 

le début.  

 Février : du lat. pop. febrarius, lat. class. februarius « février, le mois des purifications » (dér. de 

februare « purifier »)  

 Mars : le mois du dieu de la guerre Mars (le retour de la période permise pour entamer une 

guerre)  

 Avril : du lat. aprilis « avril » qui peut avoir la signification d’ouvrir, car c’est le mois où les 

fleurs s’ouvrent.  

 Mai : du lat. Maius (mensis) «le mois de mai», du nom de Maia, divinité italique, fille de Faunus 

et femme de Vulcain  

 Juin : vient du latin junius. Ce nom fut probablement donné en l’honneur de la déesse romaine 

Junon. À l’époque antique, c’était le quatrième mois du calendrier romain.  

 Juillet : deux interprétations possibles : altération de l'ancien français juignet « juillet » 

proprement « petit juin » et du lat. julius [mensis), nom du 7e mois de l'année (proprement 

« mois de Jules, en l'honneur de Jules César, né dans ce mois, réformateur du calendrier 

romain) », le gn de juignet passant alors en ll de juillet.  

 Août : du lat. augustus (mensis), d'où augustus subst., substitué en l'honneur de l'empereur 

Auguste à Sextilis (mensis) (qui est le sixième mois après le printemps)  

 Les mois de Septembre (septième mois), Octobre : lat. october (mensis) «octobre, huitième mois 

de l'année romaine» (dér. de octo «huit»), Novembre (nov = 9) et Décembre (lat. class. 

december, dér. de decem « dix », décembre étant le dixième mois de l'année romaine) ne se 

comprennent qu’en commençant l'année à l'équinoxe de printemps, au mois de mars.  

Le nom des mois montre qu’ils n’ont pas tous eu le même point d’origine de l’année : les 7 premiers 

mois, par une décision plus tardive que les 5 derniers qui sont comptés du printemps, ont leur origine en 

janvier. 

 

latin russe portugais 

Januarius 

Februarius 

Martius 

Aprilis 

Maius 

Junius 

Julius 

Augustus 

September 

October 

November 

December 

 

 

Январь 

Февраль 

Марш 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль  

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Janeiro 

Fevereiro 

Março  

Abril  

Maio 

Junho  

Julho  

Agosto 

Setembro  

Outubro  

Novembro  

Dezembro 
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1.4. Séance du 19 décembre 2006 

Domaine : anglais 

Durée : 30 minutes 

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

06’00 

1. 

Phase de 

recherche 1 

« Alors Je vais vous 

faire écouter une 

comptine.» 

Repérage (trois écoutes successives) : 

les élèves  repèrent des mots connus (mois, 

alphabet, chiffres, dates) 

Collectif 

Enregistrement :  

Thirty-days has September,  

April, June and November,  

All the rest have thirty-one,  

Except for  February alone it has 

twenty-eight clear 

And twenty-nine in each leap year 

06’00 

- 

14’00 

2. 

Compréhension 

orale 

« Maintenant vous allez 

essayer de me répéter 

tout ça. » 

Reconstitution de la comptine complète à 

l’oral (quatre écoutes vers par vers) 
Collectif 

Enregistrement :  

Thirty-days has September,  

April, June and November,  

All the rest have thirty-one,  

Except for  February alone it has 

twenty-eight clear 

And twenty-nine in each leap year 

14’00 

- 

21’00 

3. 

Phase de 

recherche 2 

 

« Maintenant, vous 

allez essayer d'écrire ce 

que vous entendez. » 

Dictée de mots (January / December) : 

les élèves doivent émettre des hypothèses 

sur la graphie individuellement puis se 

mettre d’accord  en binômes  

Individuel 

Binômes 

 

Ecoute des deux mots (January / 

December) 

21’00 

- 

30’00 

3 

Mise en 

commun 

« Bon alors….qui va 

venir au tableau nous 

écrire le premier 

mot ? » 

Des élèves viennent écrire leurs 

propositions au tableau  

Correction 

Discussion sur le rapport graphie-phonie à 

partir du mot December  

Répétition des deux mots 

 

Collectif 
Etiquettes-mots  

JANUARY/ DECEMBER 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 P1 

(…) Alors je vais vous faire écouter une comptine + un poème + …Vous me direz 

si vous reconnaissez des mots. ++ Allez … on écoute … Chut ! ... Attention. 

(Première écoute du poème Thirty  days has September) 

2 P1 Alors est-ce que vous avez reconnu des choses que vous connaissez ?  

3 E November.  

4 P1 Oui … autre chose ?  

5 E <…> 

6 P1 On la repasse ?  

7 Es 
Oui.  

(Seconde écoute du poème ; la grande majorité des élèves lèvent le doigt) 

8 P1 Ah ! Cette fois y'a plein de choses on dirait.  

9 E Twenty eight. 

10 E Twenty-nine.  

11 E Des lettres de l'alphabet. 

12 E Y'a des dates. 

13 E Y’a November. 

14 E Y’a des chiffres. 

15 E Today. 

16 E Tuesday. 

17 E C'est peut-être des mois.. 

18 P1 
On va réécouter pour savoir si ce sont des mois des dates ou autre chose. 

(Troisième écoute du poème) 

19 E On entend des mois + je suis sûr. 

20 E 
Y'a *Septembre* (prononcé à la française) C'est du latin + On l'a appris l'autre 

jour. 

21 E Y'a des noms de mois mais je sais pas quelle langue c’est.  

22 E C’est comme en latin en tout cas.  

23 E C'est de l'anglais. 

24 P1 

Eh oui ! Je l’ai fait enregistrer par une de mes amies anglaises. Je l'ai enregistrée 

et elle m'a dit que tous les Anglais connaissaient cette comptine et grandissent 

avec elle ! Vous avez raison c’est une comptine avec des noms de mois ++ 

Maintenant vous allez essayer de me répéter tout ça. (Reconstitution de la 

comptine complète à l’oral - 4 écoutes vers par vers - 7'30) 

25 P1 

Maintenant, vous allez essayer d'écrire ce que vous entendez + Je vous dicte des 

mots et vous devez les écrire comme vous pensez que cela peut s'écrire … 

January … January ... January … Ça y est ? Tout le monde a essayé d'écrire 

january ?  

26 Es Oui/non.  

27 P1 

Je continue ++ December + December + December + December ++ Vous savez 

ce qu'on va faire … pour vous aider … puisque vous avez l'air de trouver ça 

difficile … vous allez vous mettre d'accord par deux … sur ces deux mots déjà … 

les deux premiers … ceux que je viens de dicter ++ Allez ! Comparez avec vos 

voisins et décidez ... Je vous laisse une ou deux minutes (Travail en binômes -

3'30) 

28 P1 

Bon alors … qui va venir au tableau nous écrire le premier mot ? … January … 

Marie ++ (Marie écrit *Janouri* au tableau) Est-ce que vous êtes d'accord les 

autres ? 

29 Es Oui/Non. 

30 P1 Qui l'a écrit autrement ? (les élèves lèvent le doigt) (…) 

31 P1 

Alors regardez (P1 fixe l'étiquette JANUARY au tableau) + et maintenant 

corrigez sur votre brouillon. ++ Bon le deuxième mot. + Là vous devriez le savoir 

celui-là + December. ++ Oui. +  Matthieu + viens l'écrire au tableau. (Matthieu 

écrit December au tableau) 

 E Non c'est pas ça ! + Ça c'est le latin// 
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32 P1 

Le latin ? Tu as raison on a vu en éveil aux langues l'autre jour que le mot 

s'écrivait comme ça en latin. Qui pense que ça s’écrit comme en latin ? (certains 

élèves lèvent le doigt) Qui pense que l’orthographe est différente ? (certains 

élèves lèvent le doigt) Que proposes-tu, Thierry ? 

33 T (Thierry vient écrire *dicembre* au tableau) 

34 P1  Regardez bien l'anglais (P1 fixe l'étiquette DECEMBER au tableau) 

35 EE Ça s'écrit pareil qu’en latin ! 

36 P1 

Oui l'orthographe est la même on a vu pourquoi déjà quand on a vu l’origine des 

mois  + mais la prononciation n'est pas la même + d'accord ?  Allez on va répéter 

tous ensemble ces deux mots  December.  

37 Es December. 

38 P1 December. 

39 Es December. (…)  

 

  



 

 

32 

 

Grille d’analyse-situation AN02 
 

 

P1-AN-02   

(19.12.06; tp.1-24) 

 

Tâche Repérer à l’écoute des noms de mois dans une suite sonore en anglais. 

 

Consigne 

 

 « Je vais vous faire écouter une comptine + un poème + enregistré par 

une de amies anglaises (…) Vous me direz si vous reconnaissez des 

mots. »  

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage oral 

Ressources cognitives  

de référence 

SA 6.4.2 Savoir que le  répertoire de phonèmes dont dispose chaque 

langue varie selon des langues 

SE 4.1.1.11 Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des distinctions phonologiques différentes de 

sa propre langue 

SF 2.1.1.3. Savoir identifier [repérer] à l’écoute un morphème ou un 

mot d’une langue familière ou non 

Ressources matérielles Enregistrement de la comptine Thirty days has september 

Ressources-outils Connaissances préalables en anglais  

Ressources-obstacles Conceptions sur le système phonologique de la langue anglaise 

Résultat attendu Repérage des noms de mois  

Rappels élèves 6 + 4 : 58,8% 
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Grille d’analyse-situation AN03 
 

 

P1-AN-03    

(19.12.06; tp.25-36) 

 

Tâche Transcrire des noms de mois en anglais 

 

Consigne 

 

 « Maintenant, vous allez essayer d'écrire ce que vous entendez. » 

Champ d’objectivation 

du langage 
Fonctionnement du langage oral 

Ressources cognitives  

de référence 

 

SA 6.8.4. Savoir que dans un système alphabétique les 

correspondances graphèmes-phonèmes sont des relations spécifiques à 

chaque langue  

SE. 4.1.1 .1.1 Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des distinctions phonologiques différentes de 

sa propre langue  

SF.1.2.5 Savoir établir des correspondances graphie-phonie 

Ressources matérielles Enregistrement  des noms de mois  

Ressources-outils 
Connaissances préalables en anglais (lexique et rapport graphie-

phonie) 

Ressources-obstacles 
Conceptions sur l'universalité des règles de correspondance phonie-

graphie (calque sur le français) 

Résultat attendu 

 

Ecriture de deux noms de mois January et December  

 

Rappels élèves 

 

1 : 25% 
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2. Séquence 2 : LE PETIT CHAPERON ROUGE 
 

2.1. Séance du 25 Janvier 2007 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 52 minutes 

 

Minutage 

 
Phases 

Énoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

4’00 

1. 

Mise en 

situation 

« Qui se souvient de ce 

qu’on a fait la dernière 

fois ? » 

 

 

Rappel séances précédentes   

Lecture du dialogue « central » entre le 

loup et le Petit Chaperon Rouge en 

français 

Collectif 

Texte du dialogue 

« central » entre le loup et le 

Petit Chaperon Rouge en 

français 

4’00 

- 

13’00 

2. 

Régulation 

proactive 

« C'est ce travail là qu’on va 

faire aujourd’hui » 

Anticipation des outils et obstacles 

éventuels 

Collectif 

 

Tableau à deux colonnes 

(facile/difficile) au tableau 

13’00 

- 

39’00 

 

3. 

Phase de 

recherche 

 

« Bon alors maintenant  je 

vais vous donner des noms 

de parties du corps à 

rechercher dans trois 

langues. » 

Cinq écoutes pour chaque partie du visage 

(oreilles, yeux bouche/ dents)  

Première écoute  (globale) 

Seconde écoute (fractionnée) : repérer le 

mot  

Troisième écoute (fractionnée) : lever le 

doigt lorsqu’on entend le mot recherché  

Quatrième écoute (fractionnée) : écrire le 

mot demandé  

Cinquième écoute (fractionnée) : 

discussion et comparaison entre voisins 

Mise en commun 

Collectif/ 

individuel 

 

 

 

Binômes 

 

Collectif 

Enregistrement du dialogue en 

italien  

Fiche élève  

39’00 

- 

52’ 00 

4. 

Régulation 

rétroactive 

« …on va essayer de savoir 

ce qui était difficile. » 

Relevé des obstacles (isoler un mot dans 

des phrases) et des outils (ressemblances 

avec le français ; ordre des mots 

identique) rencontrés  

Collectif 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 P1 Qui se souvient de ce qu’on a fait la dernière fois ? 

2 E 
Tu nous avais donné dans notre classeur un résumé du Petit Chaperon Rouge en 

chin// 

3 P1 

Résumé ? + Non + Pas un résumé + Un EXTRAIT du Petit Chaperon Rouge en 

chinois + Tout à fait.+ Il fallait retrouver à l’aide des couvertures en chinois les 

idéogrammes du Petit Chaperon Rouge dans le texte. On va donc continuer et en 

plus il fallait  remettre + y’a des cartes à remettre dans l’ordre. Je vous avais 

donné une enveloppe et il y avait des cartes titres en ? (P1 montre la carte titre en 

italien) 

4 E Italien. 

5 P1 C’est ça et ça ? (P1 montre la carte titre en français) 

6 Es Français. 

7 P1 Ça ? (P1 montre la carte titre en allemand) 

8 Es Allemand. 

9 P1 Et la quatrième ? C’était quelle langue la quatrième ? 

10 E Finlandais +  je crois. 

11 E Du finnois. 

12 P1 

Finnois + finnois oui + du finnois tout à fait + et il fallait remettre les cartes des 

extraits hein de l’histoire par langue et ensuite dans l’ordre + D’accord ? On avait 

terminé là--dessus et aujourd’hui on va continuer ++ Avant de continuer en fait 

on va redire ce qui se passe sur cette séquence-là de l’histoire.  Qu’est-ce qui se 

passe à ce moment-là ? 

13 E Le loup + il va la manger. 

14 P1 

Et avant ? Parce que moi je vais te montrer où il la mange c’est là + hein d’accord 

toc toc toc +  moi c’est ce moment-là qui m’intéresse hein + ce qui se passe à ce 

moment-là. 

15 E < inaudible> 

16 E Il dit « Que tu as de grands yeux ». 

17 P1 
D’accord donc c’est un dialogue. Vous allez le faire+ en français. Pour l’instant 

avec vos souvenirs de l’histoire. ++  Qui fait le loup ? 

18 E Moi. 

19 P1 Oui + Qui fait le Petit Chaperon ? 

20 E Moi. 

21 P1 Ok + Alors dis-moi + dis-nous + tu es sur le lit de la grand-mère. (…) 

22 P1 

Ok donc on est bien d’accord sur ce qui se passe et où on en est dans l’histoire + 

C'est ce travail-là qu’on va faire aujourd’hui. Alors, je vous explique le travail. 

On va écouter ce dialogue là justement on va l’écouter en italien hein en italien 

mais c’est pas tout on va l’écouter et + en l’écoutant + on va essayer + essayer + 

de repérer des noms de parties du corps à savoir les/ 

23 Es Oreilles. 

24 Es Le nez. 

25 Es Les yeux. 

26 Es La bouche. 

27 P1 

Les oreilles, les yeux et les dents ou la bouche. + D’accord +  Avant qu’on 

commence ce travail qui est quand même difficile + on va se demander ce qu’on 

pense du travail qu’on va faire + d’accord + et pour ça on va réfléchir d’abord 

tout seul ce qu’on va faire on va écouter ce dialogue uniquement le dialogue + en 

italien ++ Il va falloir que vous trouviez + en italien + que vous trouviez 

l’équivalent des oreilles des yeux et de la bouche ou des dents + uniquement en 

l’écoutant sans avoir le texte ++ D’accord ? Alors attention + Qu’est-ce qui va 

poser problème dans le travail qu’on va vous demander là en écoutant ce dialogue 

en italien ? + Qu’est-ce qui va poser problème et ensuite vous me direz aussi 

comment vous croyez qu’on va s’y prendre pour y arriver. Allez-y c’est un 

difficile faut essayer d’imaginer pourquoi ça va être dur et comment faire pour 
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essayer d’y arriver ++ (P1 prépare deux colonnes (facile/ difficile) au tableau) 

28 P1 Est-ce que quelqu’un peut + un petit peu dire qu’est-ce qui va poser problème ? 

29 E On connaît pas la langue. (P1 écrit "on ne connaît pas la langue" au tableau) 

30 E Faudrait apprendre l’italien. 

31 P1 
Oui mais on connaît pas de méthode qui fasse apprendre l’italien en deux 

minutes. Emeline ? 

32 E 
On sait ce qu’ils disent mais on peut pas savoir parce que c’est pas notre langue. 

On sait pas à quel moment ils vont dire le mot. 

33 P1 Oui, tu veux dire qu’on ne sait pas où le mot va se trouver hein ? 

34 E Oui, voilà. 

35 E On connaît pas l’ordre des mots dans le texte. 

36 P1 
On ne ++connaît + pas + l’ordre des mots + dans + ces + paroles".  (P1 écrit "on 

ne connaît pas l'ordre des mots dans ces paroles" au tableau) 

37 P1 Philippe ? 

38 E 
La prononciation + y’aura des ressemblances + parce que l’italien c’est une 

langue roman +mais c’est pas pareil quand même. 

39 P1 

Une langue romaNE pas roman oui d’accord. + Alors + en fait + les deux langues 

se ressemblent. Je vais mettre ça comme ça +++ (P1 écrit " la prononciation va 

gêner" au tableau) Ça pourrait être facile mais … mais …heu … mais la 

prononciation va gêner. 

40 E 
Y’a pas que la prononciation … y’a les voyelles + on a déjà vu des mots italiens 

et si on enlève les voyelles on les reconnaît. 

41 P1 
D’accord donc tu penses que si on enlève les voyelles ça ressemblera au français. 

+ C’est ça ? 

42 E Oui. 

43 E C'est de l'italien alors on sait pas le dire. 

44 P1 
Donc, c’est un peu le fait que tu ne connais pas la langue en fait.+ Ok. + Y a-t-il 

d’autres soucis ? ++ Thierry ? 

45 E Il va falloir dire le français dans sa tête. 

46 P1 Oui + alors + écouter attentivement c’est ça ? 

47 E Oui + et aussi + penser au français dans sa tête. 

48 P1 

Ecouter attentivement pour repérer l’ordre des mots ++ par rapport au français ++ 

Comparer avec le français c’est ça hein ? ++ Prendre appui + utiliser le récit en 

français + dans sa tête pour retrouver les mots. On va mettre ça. ++ (P1 écrit 

"prendre appui sur le français" au tableau) + C’est ça que tu veux dire ? 

49 E Oui. 

50 P1 Amandine ?  

51 E On connaît déjà un peu parce que c'est presque comme du français. 

52 P1 

Alors pour toi il n’y aura pas de soucis + C’est comme le Petit Chaperon Rouge 

en français. + Qui est-ce qui propose autre chose pour la question ? ++ Comment 

on va faire ? Comment on va s’y prendre pour résoudre ça ? 

53 E On pourrait aller chercher un dictionnaire. 

54 P1 

Oui tu pourrais effectivement +++ mais par contre tu n’as pas le droit ! ça  serait 

une bonne astuce. + On irait chercher le mot oreille dans le dictionnaire  mais ce 

n’est pas l’exercice que je te demande + l’exercice c’est en écoutant repérer ++ 

Oui ? 

55 E L'italien+ ça fait partie de la branche romane. 

56 P1 

Tu sais déjà que c’est de la même branche + bien. + Tu vas chercher … tu vas 

chercher dans le texte des ressemblances avec le français. + Comme tu sais que 

c’est la même branche tu utilises cette connaissance pour  chercher des 

ressemblances. ++ Si je t’avais dit que ça serait en vietnamien tu te serais pas dit 

ça parce que tu sais que c’est la même branche// 

57 E Ben non. 

58 P1 

Chercher des ressemblances + avec + le français. ++ (P1 écrit «  chercher des 

ressemblances avec le français » au tableau). Vous avez d’autres remarques ? 

Comment tu penses que tu vas résoudre ça toi ? A part en écoutant 
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attentivement ? Matthias ? 

59 E Heu (…) 

60 P1 

Bon alors maintenant  je vais vous donner  ++ des noms de parties du corps à 

rechercher dans trois langues mais pour l’instant on va faire que l’italien + 

d’accord ? Non seulement il va falloir retrouver les mots mais en plus essayer de 

les écrire comme ça pourrait bien s’écrire. + On prend un crayon de bois + un 

crayon de bois. + Je crois que c’est le troisième dans la case au-dessus du mot 

italien on va chercher + on va essayer de le repérer et de l’écrire + d’accord ?+ Ça 

doit être dans l’ordre donc d’abord oreilles + Alors attention vous êtes prêts ? 

Attention+ Je crois qu’il faut qu’on ferme la porte pour être vraiment concentrés 

comme l'a proposé Théo. ++ La première chose c’est qu’il faut écouter 

attentivement. Alors + rassurez-vous je vais passer tout le dialogue d’abord et 

ensuite je vais le repasser en m’arrêtant à la fin de chaque phrase. 

(écoute de l’enregistrement du dialogue en italien) 

61 P1 
Attention, je vais vous le repasser en m’arrêtant à la fin de chaque phrase 

d’accord vous être prêts ? 

62 Es Oui. 

63 P1 

On essaye tout seul d’accord ? Quand vous aurez fini je vous laisserai discuter 

avec le voisin pour vous aider. + Pour l’instant c’est tout seul ++ c’est un défi ++ 

(écoute du passage ; les élèves complètent la fiche élève) 

64 P1 

Maintenant je vous passe le Petit Chaperon Rouge qui pose la deuxième question. 

++ Attention+ il faut se concentrer. ++ Deuxième question du Petit Chaperon 

Rouge. (écoute du passage ; les élèves complètent la fiche élève) 

65 P1 
On va réécouter la première. ++ Attention ! Ça démarre vite !  

(écoute du passage ;  les élèves complètent la fiche-élève) 

66 P1 
Alors ++ deuxième question du Petit Chaperon Rouge. (écoute du passage ; les 

élèves complètent la fiche-élève) 

67 P1 
Et la troisième … attention il va y’avoir du sang ! 

(écoute du passage ; les élèves complètent la fiche-élève) 

68 P1 
Alors essayez de comparer avec votre voisin d’à côté hein. ++ Ne vous inquiétez 

pas. + Je vais vous donner la réponse quand même après !  

69 Es Chouette ! 

70 P1 

Maintenant je vous demande de réécouter le dialogue et de lever le doigt quand 

… où vous pensez qu’il y a le mot oreille + où vous pensez qu’il y a le mot oreille 

dans le passage. Vous levez le doigt + On va faire deux fois. +  Première écoute + 

on repère juste. + Deuxième écoute + on lève le doigt. + D’abord on écoute la 

phrase puis on la réécoute et là on lèvera le doigt quand on a le mot oreille. (deux 

écoutes successives du passage. A la seconde des élèves lèvent le doigt) 

71 P1 
Quel mot tu as entendu Hugo ?+ C’est le premier ?+ le deuxième ?+ C’est 

lequel ?  

72 E Le deuxième je crois. 

73 P1 

On réécoute + chut + Hugo dit que c’est le deuxième mot alors vous allez essayer 

de lever le doigt et après vous essaierez de le répéter. ++ Attention +.je repasse le 

même morceau. 

(écoute du passage. Les élèves lèvent le doigt) 

74 EEE *Oreki*.  

75 P1 

Je vous le repasse une dernière fois pour essayer de voir comment il est fait ce 

mot-là + et essayer de l’écrire aussi.  

(écoute du passage ; les élèves complètent la fiche-élève ; P1  passe dans les 

rangs) 

76 P1 

Attention + les yeux ! + On va passer aux yeux ++ Même exercice. + Le petit 

chaperon rouge va lui demander + que tu as de grands yeux. ++ Première fois 

j’écoute + deuxième fois + je lève le doigt d’accord ? Ça va être les yeux chut + 

première écoute + Top ! C’est parti !  

(Ecoute du passage) 

77 P1 
Attention + deuxième écoute + celle où on lève le doigt ! 

(écoute du passage ; les élèves lèvent le doigt) 
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78 P1 
Ah Hugo ! Tu as levé le doigt le premier ! En quelle position on l’a entendu ? + 

Hugo ? + Quelle position l’as-tu entendu ? 

79 E En deuxième. 

80 P1 
Hugo dit que c’est le deuxième alors + attention on vérifie !  

(écoute du passage) 

81 P1 Alors Ulysse + je te demanderai de me dire le mot … le mot qui veut dire//  

85 E 
Les yeux.  

(écoute du passage) 

86 P1 
Ok. Dernière écoute ++ dernière fois. ++ 

 (écoute du passage)    

87 P1 

Hugo a dit que c’était le mot en deuxième position + chut + Je confirme que c’est 

bien le mot qui est en deuxième. + Est-ce que vous êtes capables d’isoler le 

deuxième mot ? Ça c’est très difficile. Il y a un premier mot y’a un deuxième y’a 

un troisième. Est-ce que vous être capable de  repérer le nombre de mots et de 

savoir quel est le deuxième ? ++ Dernière écoute. ++ 

88 P1 
Dernière écoute.  

(écoute du passage) 

89 P1 Le deuxième mot c’est ? 

90 EEE *Kioki*. 

91 P1 

D’accord alors essayez de l’écrire +++ 

(écoute du passage ; Les élèves complètent la fiche-élève ; P1 passe dans les 

rangs) 

92 P1 

Allez les cinq dernière minutes ++ C’est le dernier. + Les dents ou la bouche + les 

dents ou la bouche + Première écoute je repère + deuxième écoute je lève le doigt 

au moment où j’entends le mot et troisième écoute + j’essaie de bien enregistrer 

pour le répéter d’accord ? ++ Alors + On écoute + Attention + première écoute. + 

(écoute du passage) 

93 P1 Je lève le doigt quand je pense l’entendre + Attention ! (écoute du passage) 

94 P1 Vous l’avez entendu en quelle position ? 

95 EEE Premier/en deuxième/troisième. 

96 P1 

Maintenant, Maxime, tu vas tâcher de le repérer et de me le répéter + le mot qui 

veut dire les dents ou la bouche. 

(écoute du passage) 

97 Es *Noy*/*boca*/*ay*/*fio*. 

98 E *Boca*. 

99 P1 

Allez maintenant dernière écoute et puis vous l’écrivez. 

(écoute du passage ; les élèves complètent la  fiche-élève ;                           P1 

passe dans les rangs) 

100 P1 

Je vais vous donner … le dialogue + le dialogue en italien + pour que vous 

retrouviez les mots + mais avant + on va essayer de savoir ce qui était difficile. + 

Qu’est-ce qui vous a gênés pour repérer les mots qu’on a écoutés ? Qu’est -ce qui 

était difficile et comment vous avez fait ? ++ Allez ! + dites-moi ! 

101 E Les phrases. ++ Si on nous avait donné que les mots +c’aurait été plus facile ! 

102 P1 Oui ce sont des phrases + pas des mots isolés ! ++Hugo ? 

103 E On connaît pas la langue. 

104 P1 Oui ça t’a gêné mais on l’a déjà écrit + Matthieu ? 

105 E J’arrivais pas à trouver le deuxième mot. 

106 P1 
On arrive pas + Comment on va dire ça ? A découper les phrases en mots ++ 

Oui ? 

107 E Ça ressemblait pas au français finalement ! 

108 P1 Ah ça ne ressemblait pas au français ++ On avait dit que oui pourtant ++ Alicia ? 

109 E Les mots sont pas dans le même ordre. 

110 P1 
Les mots ne sont pas dans le même ordre + + Bon + maintenant + qu’est ce qui 

vous a aidés ? ++ Oui ? 

111 E L’ordre était toujours pareil. 

112 P1 Oui la place du mot était toujours la même + oui et en français ? 
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113 E C’est dans le même ordre. 

114 P1 Oui. + C’est pas le même mot mais c’est toujours le même ordre. 

115 E Oui. 

116 P1 
Il y avait quand même des ressemblances + *manga* ce fameux *la manga* que 

vous aimez tant + Amandine ? 

117 E Les choses marquées au tableau + ça m'a aidée. 

118 P1 Oui et toi ? 

119 E La place + c’est toujours pareil. 

120 P1 
Oui la place des mots est toujours la même + d’accord. + Comment vous avez 

fait ? Hugo  a trouvé. + Comment tu as fait Hugo ? 

121 E On connaît un peu l’italien maintenant. 

122 P1 

D'accord + donc ça t'a aidé forcément. ++ On va s"arrêter là ! C'est l'heure d'aller 

manger justement ! Mais avant je vais juste vous distribuer le texte du dialogue 

pour que vous puissiez vérifier. On le fera la prochaine fois. (…) 
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Grille d’analyse-situation EV05 
 

 
P1-EV-05 

(25.01.2007 ; tp.27-110) 

 

Tâche Repérer à l'écoute des mots dans des énoncés en italien  

 

Consigne 

 

« Bon alors maintenant  je vais vous donner  ++ des noms de parties 

du corps à rechercher dans trois langues mais pour l’instant on va faire 

que l’italien. »  

Champ d’objectivation 

du langage 
Fonctionnement du langage oral 

 

Ressources cognitives 

de référence 

 

SA 6.4.2 Savoir que le  répertoire de phonèmes dont dispose chaque 

langue varie selon des langues 

SE 4.1.1.11 Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des distinctions phonologiques différentes de 

sa propre langue 

SF 2.1.1.3. Savoir identifier [repérer] à l’écoute un morphème ou un 

mot d’une langue familière ou non  

Ressources matérielles 
Enregistrement du « dialogue central » entre le loup et la grand-mère 

en italien  

Ressources-outils 

Connaissances sur les familles de langues (langues romanes) 

Connaissances  sur l’italien 

Connaissance du texte en français   

Ressources-obstacles 
Conceptions sur les repères dans la chaîne parlée 

Conceptions sur la proximité/distance français/italien 

Résultat attendu Repérage de trois mots orecchie / occhi/ bocca à l’écoute  

Rappels élèves 19 : 51% 
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Grille d’analyse-situation EV06 
 

 
P1-EV-06 

(25.01.07 ; tp.60-94) 

 

Tâche Transcrire des mots en italien 

Consigne 
«  Non seulement il va falloir retrouver les mots mais en plus essayer 

de les écrire comme ça pourrait bien s’écrire. » 

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage oral 

Ressources cognitives 

de référence 

SA 6.8.4. Savoir que dans un système alphabétique les 

correspondances graphèmes-phonèmes sont des relations spécifiques à 

chaque langue  

SE 4.1.1 .1.1 Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des distinctions phonologiques différentes de 

sa propre langue 

SF 1.2.5 Savoir établir des correspondances entre graphie et phonie 

Ressources matérielles 

Enregistrement du « dialogue central » entre le loup et la grand-mère 

en italien  

Fiche élève  

Ressources-outils Connaissances sur l’italien 

Ressources-obstacles 
Conceptions sur le découpage de  la chaîne parlée en italien  

Conceptions sur la proximité/ distance entre l’italien et le français 

Résultat  attendu orecchie / occhi/ bocca 

Rappels élèves Pas de rappels 
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2.2 Séance du 08 février 2007 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 32 minutes 

 

Minutage Phases Énoncés ou actions charnières Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 

 

Support(s) 

0 

- 

4’00 

1. 

Mise en 

situation 

(phase non transcrite) 

Rappel de la séance précédente :  

-rappel du contenu du texte du dialogue central en 

français  

- nouvelle écoute de l’enregistrement 

Collectif  

4’00 

- 

32’00 

2. 

Phase de 

recherche 

« On va travailler sur ce dialogue 

mais cette fois en allemand et 

ensuite en finnois. » 

 

 

 

« Et comme vous êtes champions 

et bien je propose que maintenant 

avec le texte en finnois on fasse 

la même chose. » 

Recherche des mots oreilles, yeux et bouche dans 

le texte en allemand à l’aide du texte en français 

- recherche par deux 

- mise en commun 

-vérification par l’écoute des mots clés 

 

Recherche des mots oreilles, yeux et bouche dans 

le texte en finnois à l’aide du texte en français 

- recherche par deux 

- mise en commun 

- vérification par l’écoute des mots clés 

 

Binômes 

 

 

Collectif 

 

 

Binômes 

 

 

Collectif 

Texte du « dialogue 

central » entre le loup et le 

Petit Chaperon Rouge en 

français et en allemand  

 

Texte du « dialogue 

central » entre le loup et le 

Petit Chaperon Rouge en 

français et en finnois 

 

Enregistrements des mots 

clés  
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux) 

1 P1 

(...) On va travailler sur ce dialogue mais cette fois en allemand et ensuite en finnois. 

+ Bon je vais vous donner + ce dialogue d'abord en allemand. +++ (P1 distribue le 

dialogue en allemand)                                                             Un par groupe de deux. 

+ Je vous donne le texte écrit. + Pour vous aider je vous donne la même chose en 

français + et vous allez essayer de trouver le mot oreille + le mot yeux et le mot 

bouche ou dents. + Maintenant + vous les écrivez dans les bonnes cases. + Vous 

pouvez m’expliquer ce qu’on doit faire ? ++ 

2 E <  inaudible> 

3 P1 

Vous avez cinq minutes attention ... vous avez cinq minutes. Maintenant que vous 

êtes des experts + pour écrire dans la bonne case le mot oreille en allemand + le mot 

pour les  yeux en allemand et dents en allemand. Vous avez le même dialogue en 

allemand et en français. C’est pas forcément traduit mot à mot. + C'est le dialogue 

d'un livre à l'autre. C’est parti ! Top chrono ! C’est plus facile … à l’écoute l'autre 

jour c’était difficile + là c’est facile. 

Les élèves recherchent le mot et l'écrivent. P1 passe dans les rangs (4' 20).                                                        

4 P1 

Allez +++ y'en a même qui ont fini et qui sont en train de chercher les verbes en 

allemand ! Je vais même arrêter le chrono ! Alors + oreille en allemand + qui me le 

donne ? Mélissa ?  

(Mélissa vient écrire Ohren au tableau) 

5 E 
Y’a une majuscule parce que c’est un nom commun et aux noms communs en 

allemand y’a des majuscules. 

6 P1 
Oui, très bien + On avait déjà vu ça en effet. + En allemand les noms communs ont 

une majuscule. Bon et les yeux alors ? 

7 EEE *Augen*. 

8 P1 
A.U.G.E.N. ++ Alexis est-ce que tu peux me prononcer à ta façon le mot oreille en 

allemand ? Puisque tu fais de l'allemand ! 

9 EE On sait pas ! On l'a pas vu ! 

10 E *Augen* (écoute de l’enregistrement des deux mots) 

19 Es Augen 

20 P1 Augen d’accord. + Alors la bouche maintenant. 

21 Es *Zâhne*. 

22 P1 
Qui vient me l’écrire ? (P vient écrire Zâhne au tableau) 

Bien. On va écouter pour vérifier maintenant (écoute de l’enregistrement du mot) 

23 P1 

(…) Et comme vous êtes champions eh bien je propose que maintenant + avec le 

texte en finnois + en trois minutes + on fasse la même chose. Je vous laisse le texte 

français + oui? + Attention vous me trouvez les yeux les oreilles et la bouche ou les 

dents ! Allez-y ! (P1 distribue le texte en finnois) (Travail individuel -3'43)     

24 P1 

Fini déjà ? Oh là là ! On va les emmener à l’université ces enfants-là ! + On va 

envoyer quelqu’un au tableau + Matthias d'abord. + Comment est-ce qu'on écrit les 

oreilles ? + Tu me l’épelles ? 

25 E K O R V A T.  

26 P1 Oui d’accord. (P1 écrit le mot au tableau) Les yeux ? Maxime + comment tu dirais ?  

27 E *Silmät* 

28 P1 

On va vérifier. Ecoutez +  (Ecoute de l’enregistrement du mot) C’était bien ça 

semble-t-il et on le retrouve plusieurs fois dans le texte bien sûr. Vous les avez bien 

repérés ces mots. ++ Le dernier c’est donc la bouche. Vous avez trouvé quel mot ?  

29 E *Suu*. 

31 P1 

Oui je vais l’écrire moi-même parce qu’on est en retard. (P1 écrit le mot au tableau).  

C’est bien.  Alors on range ça dans le classeur maintenant. ++ Non ! Pas n’importe 

comment ! Chacun va ramasser les textes dans une langue ++ Toi tu ramasses 

uniquement le finnois + Alicia+  tu ramasses l’allemand + et Théo tu ramasses le 

français. N’allez pas confondre attention  ++ (Les 3 élèves ramassent les textes dans 

chaque langue) 
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Grille d’analyse- situation EV07 

 

 
P1-EV-07 

(08.02.07 ; tp.1-31) 

 

Tâche 
Repérer à l’écrit des mots dans deux langues non familières (allemand 

et finnois) 

Consigne 

 

  « On va travailler sur ce dialogue mais cette fois en allemand et 

ensuite en finnois (…) Je vous donne le texte écrit + Pour vous aider je 

vous donne la même chose en français + et vous allez essayer de 

trouver le mot oreille + le mot yeux et le mot bouche ou dents (…) 

vous les écrivez dans les bonnes cases. »  

Champ d’objectivation 

du langage 
Fonctionnement du langage écrit 

Ressources cognitives 

de référence 

 

SA 6.7 Savoir que l’organisation des énoncés peut être différente selon 

les langues 

SE10.2.1 Considérer le fonctionnement des différentes unités des 

langues comme des objets d’analyse et de réflexion 

SF 2.1.2.2 Savoir identifier [repérer] à l’écrit un mot d’une langue 

familière ou non 

Ressources matérielles 

 
Le texte en 3 langues: allemand, finnois, français 

Ressources-outils Connaissances sur l’allemand et le finnois  

Ressources-obstacles Conceptions sur le passage d’une langue à l’autre 

Résultat attendu Repérage des mots yeux, oreilles et bouche dans les deux langues  

Rappels élèves 1 : 10% 
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3. Séquence 3 : PROVERBES 
 

3.1. Séance du 20 mars 2007 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 62 minutes 

 

Minutage 

 
Phases 

Énoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Supports 

0 

- 

12’00 

1. 

Mise en situation 

« Alors est-ce que vous vous 

souvenez des deux  

proverbes? » 

Rappel séance précédente  (Faut-il 

donner sa langue au chat séance 1) 

 

Collectif 

 

12’00 

- 

18’30 

2. 

Régulation 

proactive 

« Alors d'abord la question 

rituelle ! Qu’est-ce que ça va 

être difficile et comment on va 

faire pour y arriver? »  

Discussion : est-ce que ce problème va 

être facile ou difficile à résoudre ?   

 

Collectif 
Deux colonnes 

(facile/difficile) au tableau 

18’30 

- 

28’00 

3. 

Phase de 

recherche 1 

« Je vais vous donner des 

étiquettes avec le nom des 

langues. » 

Reprise de la consigne. 

Travaux de groupes : compléter le 

tableau : indice(s) / région ou pays/ 

langue. 

Six groupes 

 

Tableau à double entrée  

Etiquettes avec le nom des 7 

langues : anglais, arabe, 

breton, espagnol, latin, 

malinké, tamashek,  

28’00 

- 

38’00 

4. 

Mise en commun 

« Alors y'a eu des groupes plus 

ou moins efficaces. »  

Relevé des suggestions des élèves, 

proverbe par proverbe 
Collectif 

Au tableau : tableau à double 

entrée et étiquettes (agrandis)  

38’00 

- 

47’00 

5. 

Phase de 

recherche 2 

« On va faire la deuxième 

partie du travail»  

Associer le proverbe traduit en français 

avec le proverbe en version originale.  

Recherche individuelle.  

Individuel 

 

Tableau à double entrée  

 

Etiquettes avec les proverbes 

en langue originale 

47’00 

- 

62’00 

6. 

Mise en commun 

« Alors finalement maintenant 

que vous avez vu le vrai 

proverbe, ça vous a semblé 

plus facile? »   

Correction : 

- anglais 

- malinké  

-arabe 

-tamashek 

Collectif 
Au tableau : tableau à double 

entrée et étiquettes (agrandis) 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 P1 (…) Alors est-ce que vous vous souvenez des deux proverbes ?  

2 E Faire d'une pierre deux coups. 

3 P1 Oui et puis l'autre + c'était ? 

4 E Se contenter de ce qu'on a. 

5 P1 
Oui mais en français on a vu + il y a un proverbe qui dit ça. + Vous vous 

souvenez ? 

6 EEE 

Faire d'une pierre deux coups/Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras/Un oiseau 

dans la main vaut mieux que deux/Mieux vaut un œuf/<inaudible>/Deux pigeons 

dans la main// 

7 P1 

Oh là là ! Pas tous à la fois ! ++ Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras hein + 

d'accord. Aujourd'hui + on l'a mais demain on sait pas + et puis Nelly + elle a 

cherché toute seule des proverbes hier sur son ordinateur + Dis-nous + pas tout 

peut-être mais deux ou trois + choisis. 

8 E C'est des proverbes sur mars. 

9 P1 Ok oui ++ Vas-y + dis-nous.  

10 E Brouillard en mars gelée en mai. 

11 P1 Ensuite. 

12 E En mars le rhumatisme commence. 

13 P1 
Si c'était qu'en mars ! (rire). Vous en connaissez aussi sur avril ? ++ Il y a une 

histoire de// 

14 E <…> 

15 E En avril ne te découvre pas d'un fil. 

16 P1 Tout à fait. (…) 

17 P1 Et en mai ? 

18 E Fait ce qu'il te plaît!  

19 P1 

Vous en connaissez plein!  Y'en a beaucoup des proverbes en fait. + Alors 

maintenant je vous avais demandé aussi de chercher la différence entre dicton et 

proverbe + j'avais donné ça à faire. (…) 

20 P1 
Alors parmi tous ces dictons, proverbes, adages vous en connaissez  + qui + 

vraiment ne peuvent être que français + qui sont forcément français. ++ Oui ? 

21 E Si y'a "français" c'est que c'est français. 

22 P1 
Oui si dans un proverbe y'a le mot français on peut se dire que c'est français. + Ou 

bien quels autres mots il peut y avoir qui nous montrent que c'est français ? 

23 E Des noms français. 

24 P1 Oui + quel genre de noms français ? 

25 E Je sais pas.  

26 P1 Tu sais pas. ++ Oui ? 

27 E Les proverbes français c'est plus dur à comprendre. 

28 P1 
Ah oui ? C'est vrai que ceux qu'on a vu hier étaient difficiles + un peu. +Oui ? + 

Tu en connais toi Henri ? 

29 E Les anglais + ils disent des proverbes pas comme nous. 

30 P1 

C'est difficile. Bon + si je vous dis + « avec des "si" on mettrait Paris en 

bouteille » + « avec des "si" +on mettrait Paris en bouteille » ++ Qu'est-ce que ça 

veut dire ça ? « Avec des "si"+ Avec des si on mettrait Paris en bouteille » (P1 

écrit « Avec des "si" » au tableau) + Attention + c'est pas la note si. + C’est le si 

comme dans « Si j'étais riche ». ++ Ça veut dire quoi ? 

31 E Emprisonner ? 

32 P1 Oui mais comment on peut mettre Paris dans une bouteille ? +++  

33 EEE Ah oui/oui mais pourquoi Paris/  

34 P1 Ça veut dire que en disant "si" eh bien on pourrait tout faire. 

35 E Ah oui même emprisonner Paris + dans la bouteille ! C’est rigolo. 

36 P1 
Oui c’est ça. ++ Bien alors qu'est-ce qui dans cette expression montre que c'est 

forcément une expression française ? 

37 Es Paris.  
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38 P1 

Oui, c'est Paris hein. +++ Alors aujourd'hui le travail qu'on va faire + on va 

travailler sur des … des dictons … des dictons étrangers et on va essayer de 

repérer de quel pays ils peuvent bien venir + d'accord ? Alors pour ça on va se 

mettre en groupes + en six groupes. (...)                                                                  

39 P1 

Je vais vous donner un tableau avec + pour l'instant + vous écoutez + vous avez + 

un + deux + trois + quatre + cinq + six + sept proverbes étrangers traduits mot à 

mot en français ++ un peu comme ceux qu'on a vus hier. On va vous demander + 

de trouver à l'aide d'indices + quel est le pays ou la région du monde duquel ils 

viennent et ensuite dans quelle langue. ++ Alors d'abord la question rituelle ! Est-

ce que ça va être difficile et comment on va faire pour y arriver ? ++ Alors est-ce 

que ça va être difficile Sarah ? 

40 E Oui difficile. 

41 P1 Pourquoi ça va être difficile ? 

42 E 

On connaît pas forcément ces pays.  

(P1 trace deux colonnes "facile" et "difficile" au tableau et écrit "on connaît 

pas les pays " dans la colonne "difficile″) 

43 E Non ça va être facile. 

44 P1 Pourquoi ça va être facile ? 

45 E Parce qu'on a des aides. 

46 P1 Quelles aides ? 

47 E Des mots dans les phrases + avec des endroits. 

48 P1 

Oui on a des indices géographiques. ++ (P1 écrit "on a des connaissances 

géographiques" dans la colonne "facile") + Tu vas utiliser aussi tes 

connaissances géographiques ? Comment tu vas faire ? ++ Séville par exemple on 

sait où c'est. + Thierry + tu te demandes quoi toi ? Comment tu vas faire ? 

49 E C’est facile parce que c'est mis + traduit + en français. 

50 P1 
C'est plus facile parce que c'est en français. ++ (P1 écrit "c'est en français" dans 

la colonne "facile" au tableau) ++ Léo ? 

51 E 
Je sais pas comment expliquer + mais ça va être facile.  On connaît des choses + 

pas les langues + mais les endroits. 

52 P1 
Ça va être facile selon toi parce que tu as des connaissances géographiques. + 

C'est un peu comme Thierry + d'accord. 

53 E On a déjà des connaissances. 

54 P1 D'accord + oui ++ Autre chose Thierry ? 

55 E Y'a les langues écrites en bas. 

56 P1 

En bas ? Ah oui y'a la liste des langues + en-dessous + ça va vous aider oui +.la 

liste des langues. ++ (P1 écrit "on a la liste des langues" dans la colonne 

"facile" au tableau) Céline + qu'est-ce que tu en penses toi ? + Facile ou 

difficile ? 

57 E Plutôt facile. 

58 P1 C'est plutôt facile … pourquoi tu dis ça ? 

59 E <…> 

60 P1 

Il va falloir trouver grâce à des indices de quelle région ou de quel pays + et dans 

quelle langue ces dictons sont écrits. + Toi tu dis que ça va être facile ++ parce 

qu'on a des connaissances géographiques. + Je reprends vos idées + celles qu'on a 

notées au tableau. (P1 montre les notes prises au tableau) C'est en français. Il y a 

la liste des langues en bas + mais ça peut être difficile parce qu'on connaît pas 

tous les pays. (…) 

61 P1 

Alors les langues. ++  Quelles sont les langues qui sont proposées ? + Le breton + 

ça vous connaissez un peu. + On en a déjà vu + on avait dit ça hier. Le malinké + 

On avait dit que c'était// 

62 E En Afrique. 

63 P1 D'accord une langue d’Afrique + oui … Il y a quoi d'autre ? 

64 Es De l'anglais. 

65 P1 Oui  + et encore ? 

66 Es De l'espagnol + du tamashek + de l'arabe et du latin. 

67 P1 Le fait que ce soit en français ça peut être une difficulté, non ? Parce que si on 
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l'avait en langue étrangère on pourrait trouver la langue// 

68 E Si c'était du chinois on verrait//  

69 P1 

Eh oui d'accord avec des caractères chinois on reconnaîtrait puisqu’on connaît un 

peu +oui d'accord. Alors je vais maintenant + avant + vous n'avez pas de 

questions sur les langues ? ++ Non ? 

70 E C'est quoi le tamashek ? 

71 P1 

Voilà la question que j'attendais ! C'est bien de demander quand on ne sait pas. + 

Le tamashek c'est une langue parlée par les Touaregs. C'est quoi les Touaregs ? 

++ Oui + vas-y ? Ils vivent dans quelle partie du monde ? 

72 E En Afrique.  

73 P1 Oui// 

74 E Dans le désert. 

75 P1 Oui on est d'accord. + Plutôt où ? ++ 

76 E C’est des nomades.  

77 P1 J’ai entendu nomades + oui  très bien. + C'est toi qui l'as dit Philippe ? 

78 E Oui. 

79 P1 

C’est bien. On l’avait vu en effet. J'écris ce qu'on a oublié ici. ++ Si c'était ++ en 

langue ++ étrangère ++ ce serait + plus facile. (P1 écrit: si c'était en langue 

étrangère ce serait plus facile dans la colonne difficile au tableau). C'est ce 

qu'on a dit +++ Très bien. Je vais vous donner des étiquettes avec le nom des 

langues + D'abord + vous allez noter les indices avec un marqueur + après vous 

allez devoir  mettre les étiquettes + au bon endroit. +++ (P1 distribue les 

étiquettes avec les noms des langues). Qui est-ce qui n'a pas les étiquettes ? Tout 

le monde a tout ? ++ D'accord voilà. + Travail en groupes (9' 30). 

80 P1 

Alors y'a eu des groupes plus ou moins efficaces ++ Le problème + c'était plutôt 

pour travailler ensemble que pour résoudre le problème j'ai l'impression … est-ce 

que votre problème ça a été le travail … faire ce que je demandais  ou de 

travailler ensemble ? 

81 E Travailler ensemble. 

82 P1 

Oui mais alors là c'est plus possible on est quand même en mars + fin mars 

même ! On a l'habitude normalement de travailler ensemble alors y'a toujours une 

bonne raison mais ça ne peut plus aller ça ! Là il y a deux groupes ++ où + alors+ 

le travail de groupe ça va pas ! ++ Vous étiez bien plus efficace avant ! Il faudra 

changer ça ! C’est dommage parce que les autres ont vraiment bien travaillé + 

vraiment bien. ++ Alexandre + alors + est-ce que dans ton groupe pour le premier 

proverbe + quelle est la région ? + ou le pays ? Celui qui est parti à Séville a 

perdu sa place ++ Alexandre ? 

83 E Espagnol. 

84 P1 Pourquoi ? 

85 E Ben ++ 

86 P1 Donc l'indice c'est ? 

87 E Séville. 

88 P1 C’est Séville oui +  pourquoi ? + ça veut dire que c'est dans quel pays ? 

89 E Ben l'Espagne. 

90 P1 Indice Séville ++ pays Espagne ++ donc la langue c'est ? 

91 E L'espagnol. 

92 P1 
L'espagnol ++ Tout le monde est d'accord avec ça ? (P1 complète le document au 

tableau) 

93 Es Oui. 

94 P1 Matthieu chez vous le deuxième ? 

95 E < inaudible  > 

96 P1 On n'entend rien ! Répète !  

97 E C’est du latin. 

98 P1 Latin ? Pourquoi ? ++ Plutôt non la région ++ la région d’abord 

99 E < … > 

100 P1 Donc en fait là dans ce groupe vous vous êtes arrêtés de travailler ++ dommage !  
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101 E L'Afrique. 

102 P1 Oui ++ Qui pense que c'est pas l'Afrique ? 

103 E Nous. 

104 P1 Vous pensez que c'est pas l'Afrique. Pourquoi ? 

105 E Si si ++ ça va. 

106 P1 Ah bon d'accord ++ Donc tout le monde pense que c'est l'Afrique. Pourquoi ?  

107 EEE Eléphant/brousse/les éléphants/ 

108 P1 
Alors éléphants … brousse … donc Afrique. (P1 complète le document au 

tableau) 

109 P1 Et c'est quelle langue alors Anthony ? 

110 E L'arabe. 

111 P1 Est-ce que tout le monde est d'accord ? 

112 E Malinké/Arabe/Tamashek. 

113 P1 On en a trois. 

114 E En Arabie y'a des éléphants.  

115 P1 
Bon + pour l'instant on va laisser langue + point d'interrogation ++ (P1 complète 

le document au tableau). Qui pense que c'est Arabe la langue pour le deuxième ? 

116 EE Nous /Moi/ 

117 P1 

Qui pense que c'est Malinké ? ++ (des élèves lèvent le doigt). Qui pense que c'est 

Tamashek ? (des élèves lèvent le doigt) ++ On laisse comme ça et on passe au 

troisième. ++ Le troisième + tu penses que c'est quoi ? 

118 E L'indice c'est Tamise. 

119 P1 Ça c'est pour répondre à quel pays + mais la langue alors ? 

120 E Arabe. 

121 P1 D'accord arabe + Pourquoi ? Pourquoi c'est un indice d'un pays de langue arabe ? 

122 E Non c'est pas arabe. 

123 P1 
Alors eux ils savent ++ Ils disent que c'est pas arabe ++ Ils ont cherché dans le 

dictionnaire + Alors vous qui avez cherché dans le dictionnaire ? 

124 Es Anglais/anglais/anglais. 

125 E La Tamise c'est une ville anglaise. 

126 E Non ! 

127 Es Un fleuve/Un fleuve anglais/C’est dans le dictionnaire. 

128 P1 
Ah oui un fleuve anglais + qui passe à Londres + donc Tamise + Londres. + C'est 

donc quelle langue ? Celle-là on la connaît. 

129 E Anglais. (P1 complète le document au tableau) 

130 P1 Anglais + voilà. Le groupe de Nathan + Nathan ? Hou hou + Nathan ? (rire) 

131 E Oui. 

132 P1 Ah quand même ! 

133 E <…> 

134 P1 
Ecoutez un peu ! (…) Alors quand les lions n'étaient pas là les hyènes 

s'amusaient. + Oui ? 

135 E Arabe ? 

136 E Ben c'est// 

137 P1 
Est-ce que vous avez les indices pour une région ou un pays déjà ?+  Est-ce que 

vous avez des indices ? 

138 E Le lion ? 

139 P1 Le lion ça c'est un indice que ça peut pas se passer ici + enfin + chez nous ?  

140 E Hyène aussi. 

141 E Tamashek. 

142 P1 Oui lion et hyène aussi oui .+ Est-ce que vous êtes d'accord ? 

143 E La Savane.  

144 P1 Savane. + J'ai Savane. 

145 E Afrique. 

146 P1 
D'accord + on note Savane + Afrique. (P1 complète le document au tableau) + 

Et la langue ? 
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147 E Malinké. 

148 P1 Malinké. + Est-ce que tout le monde est d'accord ? 

149 E Arabe/malinké/ 

150 P1 
Arabe ? + Malinké ? + On ne sait pas ! On va garder un point d'interrogation on 

sait pas. ++ Les filles et les huitres feraient aux pierres faire du cidre ? 

151 E Du breton ? 

152 P1 L'indice ? 

153 E Cidre. 

154 P1 L'indice pour breton est ++ le cidre + Oui! Ça picole là-bas! 

155 Es Breton. 

156 P1 Breton d'accord. (P1complète le document au tableau) (…) 

157 P1 
Proverbe suivant. ++ Sur trois chameaux il y en a un qu'on peut dresser un qu'on 

ne peut pas dresser et un qui est dressé d'avance. + Des indices ? 

158 E Chameau. 

159 P1 Chameau vous êtes d'accord ? Pays ? 

160 E Désert. 

161 P1 Le désert .++ Est-ce que vous êtes d'accord sur le désert ? 

162 Es Oui. 

163 P1 Quelle est la langue alors + qu'on va trouver dans le désert ? 

164 E L'arabe/tamashek. 

165 P1 

Arabe ? Qui pense que c'est arabe ? + (certains élèves lèvent le doigt) Les 

groupes qui pensent que c'est Tamashek ? (certains élèves lèvent le doigt). Qu'est-

ce que vous pensez vous ? 

166 E Nous ? + Arabe. 

167 P1 

Vous pensez que c'est arabe alors la majorité + pense que c'est arabe (P1 

complète le document au tableau) + ce qui veut dire que le Tamashek + la 

langues des Touaregs ça va avec quoi alors ? 

168 E Les éléphants.  

169 P1 Les éléphants donc// 

170 E En Afrique. 

171 P1 

En Afrique d'accord. + Il nous reste le Malinké. + Ça va avec ça alors ? P1 

montre le proverbe « quand le lion n’était pas là les hyènes dansaient ») Tout le 

monde est content ? (P1 complète le document au tableau) 

172 Es Oui. 

173 E Oui ? 

174 P1 

Oui. Mais j'ai pas dit que c'était bon !  C’est la synthèse de ce que vous avez fait 

mais j'ai pas dit que c'était bon !++ On va faire la deuxième partie du travail et 

après on reverra tout ça. Il s'agit des proverbes dans leur langue d'origine et il faut 

les remettre dans la bonne colonne. 

175 E Ça va être dur ! 

176 P1 Pourquoi ça va être difficile ? 

177 E On les connaît pas ces langues.  

178 E Parce que on connaît pas les langues étrangères. 

179 E Non ça va être facile. 

180 P1 Bon François tu nous dis que ça va être facile parce que// 

181 E On connaît des écritures. 

182 P1 
Oui alors qu'est-ce qui va vous sembler difficile ou pas dans le fait d'assembler les 

proverbes dans la vraie langue avec les proverbes traduits ?  

183 E On connaît un peu le breton. 

184 P1 
Ah bon + Super ! Et puis y'a d'autres langues qu'on connaît un peu déjà. + 

Lesquelles ? 

185 E L'arabe, l'espagnol. 

186 P1 
Oui l'espagnol aussi on en a déjà vu. On ne connaît pas toutes ces langues mais on 

connaît des langues + certaines de ces langues.  

187 E On connaît un peu le latin aussi. 

188 P1 Oui on a vu certains mots quand on a travaillé sur// 
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189 E les jours de la semaine. 

190 P1 Ah mais oui alors super ! En deux minutes c'est fait !                                                            

191 E 
Pas sûr quand même maîtresse. (…) 

(Travail individuel : tentatives d’appariements - 8’40) 

192 P1 
Alors finalement maintenant que vous avez vu le vrai proverbe, ça vous a semblé 

plus facile ? 

193 E Moyen. 

194 P1 
Qui est-ce qui pense que c'était plus facile que ce qu'on croyait ? (une grande 

partie des  élèves lèvent le doigt) 

195 E Ah ben + c'est la majorité. ++ Et pourquoi ? 

196 E Parce que dans la réalité + c'est toujours moins difficile qu'on croyait ! 

197 P1 Alors ça te gêne au départ mais après ça va mieux c’est ça ?  

198 E Oui. 

199 P1 

Qui est-ce qui pense comme Alexis ? Qui est-ce qui pensait que ça serait facile et 

puis en fait s'est rendu compte que c'était pas si facile ? ++ Il y en a qui sont dans 

ce cas non ? + Hugo ? Vas-y. 

200 E Moi je pensais que ça serait difficile. 

201 E Moi je pensais que ça serait facile et ça a été facile. 

202 P1 Matthieu ? 

203 E C'était facile pour les indices mais pas pour les pays et les langues. 

204 P1 Oui mais pourtant on avait la liste des langues, non ? 

205 E <…> 

206 P1 
Ben l'anglais je croyais que ce serait facile quand même ! On connaît déjà non ? 

Céline + viens au tableau.++ Alors c'est laquelle ?  

207 E Celle-là ! (Céline montre le proverbe en anglais sur le document) 

208 E Oui et pourquoi ? 

209 E Parce que y'a the et aussi hasn't. 

210 P1 

Oui on l'a vu + hasn't got vous vous souvenez ? Ce qu'on a ou qu'on n’a pas dans 

son cartable. + Bon maintenant Matthieu le breton c'est lequel ? Quelle est la 

bonne étiquette ? (Matthieu vient au tableau) Matthieu a essayé de voir avec les 

autres choses en breton dans son classeur. 

211 E On avait vu A.R ++ et puis y'a beaucoup d'apostrophes.  

212 P1 

Oui le breton c’est bien.+ Bon alors ++ On a un problème sur les autres langues. 

++ Vous vous souvenez + on n'avait pas résolu ça + l'arabe + le tamashek et le 

malinké. ++ Il va falloir trancher + alors je vous aide … heu … On va se situer 

dans quel pays ? + Ou plutôt dans quelle région ? 

213 E En Afrique. 

214 P1 

Oui on nous dit que c'est une langue d'Afrique. Le tamashek c'est la langue des 

Touaregs + c'est dans le désert + et puis on a aussi l'arabe + si tu dis que 

l'éléphant est grand + et puis y'a les hyènes et enfin le proverbe sur les chameaux 

++ Est-ce qu'on n'a pas quand même des indices ?  

215 E Les chameaux c'est plutôt le désert. 

216 P1 Ok alors là ++ on avait d'abord mis arabe et ça serait plutôt// 

217 E Tamashek. 

218 P1 
Oui + c'est bon alors ++ et puis ? (P1 complète le document avec l'étiquette du 

proverbe tamashek traduit en français) 

219 E L'éléphant + c'est en Afrique et ça parle de brousse en plus ! 

220 P1 Oui alors + ça va être quelle langue plutôt ?  

221 E Malinké.  

222 P1 

(P1complète le document avec l'étiquette du proverbe malinké traduit en 

français) Oui bien alors + on y arrive. ++ Ce qui fait que le dernier + quand les 

lions n'étaient pas là les hyènes s'amusaient. 

223 E Arabe. On connaît l’écriture. 

224 P1 
Eh oui c'est l'arabe + voilà. (P1 complète le document avec l’étiquette du 

proverbe en arabe) (…) 

225 P1 Il nous reste à mettre les étiquettes des proverbes dans les langues. Il faut placer 
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ces deux dernières étiquettes + le malinké et le tamashek. Qu'est-ce que vous en 

pensez ?  

226 EE C'est celui-là/ non/ 

227 E C’est l'inverse.  

228 P1 

Bon je vous le dis + ça c'est le tamashek + cette langue avec ces signes. + ( P1 

complète le document avec l’étiquette du proverbe en tamashek)  Et celle-là c'est 

le malinké. ( P1 complète le document avec l’étiquette du proverbe en malinké)  

+ Bravo on a réussi ! (…) 
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Grille d’analyse-situation EV08 
 

 

P1-EV-08 

(20.03.07 ; tp.39- 174) 

 

Tâche 
Repérer des références culturelles dans des proverbes en langues non 

familières  

Consigne 

 « Vous avez + un + deux + trois + quatre + cinq + six+  sept proverbes 

étrangers traduits mot à mot en français++ un peu comme ceux qu'on a 

vu hier. On va vous demander + de trouver à l'aide d'indices + quel est 

le pays ou la région du monde duquel il viennent et ensuite dans quelle 

langue.»  

Champ d’objectivation  

du langage 
Inscription culturelle des langues  

 

Ressources cognitives  

de référence 

 

SA 6.2.1 Savoir que la façon spécifique dont chaque langue exprime/ 

« découpe » le monde est déterminée culturellement 

SE 4.1.1.1.1Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des distinctions différentes de sa propre 

langue 

SF 2.6.2. Savoir identifier [repérer] des références culturelles  

Ressources matérielles 

7 Proverbes traduits mots à mot en français 

Liste des 7 langues  (anglais, arabe, breton, espagnol, latin, malinké, 

tamashek) 

Outils documentaires 

Ressources-outils 
Connaissances géographiques. 

Connaissances sur les langues, les cultures et les régions concernées. 

Ressources-obstacles 
Conceptions des relations entre les langues, les cultures, les passages 

inter-linguistiques et interculturels (stéréotypes)  

Résultat attendu Appariement proverbes/langues 

Rappels élèves 6+ 1 : 17,9% 
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Grille d’analyse-situation EV09 
 

 

P1-EV-09 

(20.03.07 ; tp. 174-228) 

 

Tâche Apparier  un énoncé en langue originale à sa traduction mot à mot. 

Consigne 
 « Il s'agit des proverbes dans leur langue d'origine et il faut les 

remettre dans la bonne colonne. »  

Champ d’objectivation 

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

 

Ressources cognitives 

de référence 

 

SA 6.2.2. Savoir que la traduction d’une langue vers une autre 

nécessite souvent le recours à des découpages différents 

SE 4.1.1.1.1Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des distinctions différentes de sa propre langue 

SF 3.1.2. Savoir utiliser un éventail de critères pour repérer la 

proximité / la distance linguistique ou culturelle 

Ressources matérielles 

Fiche élève  (tableau à double entrée avec proverbes traduits mots à 

mot) 

Etiquettes avec les proverbes en  7 langues : anglais, arabe, breton, 

espagnol, latin, malinké, tamashek. 

Ressources-outils 
Connaissances sur es langues, les écritures et les cultures associées 

Connaissances géographiques  

Ressources-obstacles Conceptions sur le rapport langues/ pays  

Résultat attendu 
Appariement proverbe en langue originale/ proverbe traduit mot à mot 

en français  

Rappels élèves 8 + 1 : 31% 
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Travaux de groupes 

 

Groupe 1 (E1 ; E2 ; E3) 

 

tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 E1 (…) Tamise moi je dirais arabe 

2 E2 Pourquoi ? 

3 E1 Parce que c’est de l’Arabe  + c’est un gâteau je crois. 

4 E2 C’est ça l’indice alors ? 

5 E1 Oui. 

6 E3 Non ! + Les chameaux + c’est ça + c’est arabe ! 

7 E2 Regarde c’est le malinké. 

8 E1 Non Arabe. 

9 E3 C’est quoi le pays ? 

10 E2 En tous cas l’indice c’est le désert ++ 

11 E3 (…) On a qu’a mettre l’espagnol c’est facile + c’est Séville l’indice.  

12 E2 D’accord (E1complète le tableau avec Séville/ Espagne/ espagnol) 

13 E3 
Là++ Rome+ c’est en Italie. c’est fastoche aussi. Ecris ça (E1complète le 

tableau avec Rome et Italie) 

14 E2 Bon y’a quoi d’autre ? 

15 E3 Il en reste pas mal. 

16 E2 Lequel on fait alors maintenant ? 

17 E1 Le breton++ 

18 E2 Y’a l’éléphant. 

19 E3 Si tu dis que l’éléphant est grand la grande brousse est plus grande. 

20 E2 C’est forcément en Afrique. 

21 E3 Ben oui. On met éléphant là alors. 

22 E2 Oui et on met Afrique. (E1 complète le tableau) 

23 E3 Bon alors + il reste le latin et l’anglais.  

24 E2 Le tamashek  + on l’a pas fait. 

25 E3 Alors attend ++ Oui  + je crois qu’on s’est trompés ++ maîtresse ? 

26 P1 Vous êtes sûrs que la Tamise c’est un mot arabe ?  

27 
E1/E2/

E3 

Oui/ non / moi j’ai dit que c’était pas ça.  

28 P1 Alors finalement qu’est-ce que vous décidez ? 

29 E3 On sait plus. 

30 P1 Bon + je vous aide. La tamise c’est une rivière qui coule à Londres. 

31 E1 
Ah c’est anglais alors ! d’accord ! (E1  efface Tamashek et met anglais puis 

complète les autres informations de la ligne) 

32 E3 Il faut qu’on finisse 

33 E2 Oui qu’est-ce qui reste ? (…) 
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Groupe 2 (E4 ; E5 ; E6)  

 

tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 E4 (…) Séville c’est facile c’est en Espagne  

2 E6 
Oui d’accord + écris ça. (E5 écrit Séville dans la colonne indices et place 

l’étiquette espagnol dans la colonne langues) 

3 E4 Rome c’est en Italie. 

4 E5 T’es sure? 

5 E6 Ben oui hein ! 

6 E5 J’écris alors ? 

7 E6 
Non attend ++ Si ! +  écris vas y (E5 écrit  Rome dans la colonne indices et 

Italie dans la colonne pays) 

8 E5 
Donc c’est le latin (E5 place l’étiquette latin dans la colonne langue) Les 

romains ils parlaient latin. 

9 E7 Et les chameaux alors ? 

10 E5 
Les chameaux c’est facile + c’est l’indice (E5 écrit Chameau x dans la 

colonne indices) 

11 E7 Les lions c’est l’Afrique. 

12 E5 *Maliké alors ?* 

13 E6 
Oui ++ Les lions tu vas trouver ça en Afrique (E5 écrit Afrique dans la 

colonne pays) 

14 E4 Il met pas le feu à la Tam// 

15 E6 
Attend, jai trouvé le breton ! + Le breton c’est quand ils mangent les huitres. 

Ils mangent des huitres en Bretagne. 

16 E4 OK. 

17 E5 D’accord je mets huitres là (E5 écrit huitres dans la colonne indices)  

18 E6 Bon alors chameaux on a pas mis la langue mais je crois que c’est arabe. 

19 E4 Mets arabe là alors. (E5 met l’étiquette arabe dans la colonne langue)  

20 E5 
Oui alors le pays forcément c’est Arabie. (E écrit Arabie dans la colonne 

pays)  

21 E6 Il faut mettre la langue là aussi. (E montre la ligne éléphant / Afrique)  

22 E5 Oui alors on met Tamashek.  

23 E6 Il faudrait peut être aller voir sur la carte…Maîtresse ? 

24 P1 Oui ? 

25 E6 Est-ce qu’on peut aller voir sur une carte ? 

26 P1 
Oui bien sur + bonne idée. Va voir sur la carte (E4 et E6 vont regarder sur la 

planisphère de la classe)  

27 E5 Maîtresse ! C’est moi qui ai trouvé le latin ! 

28 P1 Vous avez mis anglais mais vous n’avez pas d’indices alors comment faire ?  

29 E5 On va chercher Tamise dans le dictionnaire. 

30 P1 D’accord. Vas y pendant que les autres sur la carte. 

31 E5 (E5 cherche dans le dictionnaire) fleuve anglais// 

32 P1 A ton avis il passe dans quelle ville ce fleuve ? 

33 E5 A côté de Londres ?  

34 P1 A Londres. Il passe carrément à Londres.  

35 E5 C’est l’Angleterre alors !  

36 P1 Voilà !  

37 E5 
Ça me rappelle un jeu + un jeu anglais on y jouait avec mes cousines. J’avais 

des trucs comme ça et je crois que y avait la Tamise. 

38 P1 C’est possible ++  (P1 s’éloigne/ E4 et E6 reviennent) 

39 E5 Ça y est on a tout fait ! ++ Regardez j’ai trouvé la Tamise c’est l’anglais.  

40 E6 Nous aussi. On a trouvé Tamise avec la carte. 

41 E5 Ben oui mais c’est déjà fait. J’avais déjà trouvé moi (…) 
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3.2. Séance du 19 avril 2007 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 55 minutes 

 

Minutage Phases Enoncé ou action charnière Etapes du déroulement 
Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

5’30 

1. 

Régulation 

proactive 

« Avant de jouer ++ j'ai promis 

le jeu  + on va revenir sur les 

expressions et proverbes qu'on a 

vus. » 

Discussion autour des outils 

et obstacles.  

 

Collectif 

 

 

5’30 

- 

20’30 

2. 

Phase de recherche 

« Bon écoutez  + On va bien 

voir si vous y arrivez » 

Appariement des débuts de 

proverbes avec la seconde 

moitié. 

 

Binômes 

 

 

Pour chaque binôme : une fiche 

de « débuts » proverbes et une 

fiche de « fins » de proverbes à 

découper  

20’30 

- 

29’00 

3. 

Mise en commun 

« Allez on va prendre dans 

l'autre sens pour corriger. » 

Correction : Reconstitution 

des proverbes. 
Collectif  

29’ 00 

- 

55’00 

4. 

Jeu 

Alors on va installer les jeux. Je 

vous explique la règle du jeu. » 

Elucidation des règles du jeu 

et mise en place  

Réalisation d’une partie  

Collectif 

 

Deux groupes/4 

équipes 

2 plateaux de jeu 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 P1 

(Au tableau : les deux pages de la fiche élèves agrandies et les étiquettes avec 

les fins de proverbes agrandies et disposées à côté des deux feuilles.) 
Avant de jouer ++ j'ai promis le jeu  + on va revenir sur les expressions et 

proverbes qu'on a vus + pour la plupart + et on va se les remémorer un petit peu + 

et pour ça je vais vous les redonner + mais elles sont à compléter + c'est-à-dire 

que + il va falloir mettre le bon début avec la bonne fin. Alors vous allez avoir 

des débuts de locutions + de proverbes+ d’expressions étrangères  + et puis des 

fins et il va falloir mettre la bonne fin avec le bon début + d'accord ? Alors avant 

la question qu'on adore + c'est est-ce que ça va être difficile ? Qui pense que ça va 

être difficile ? Matthieu ? 

2 E Je sais pas. (rires) 

3 P1 On va essayer de trouver une autre réponse quand même ! (rire) 

4 E On les connaît. 

5 E Oui on les a presque tous vus.  

6 E 
Mais ça sera peut-être difficile parce qu'au troisième trimestre on fait des choses 

plus dures ! 

7 P1 Ah ! D'accord !+ Mais à part ça ? Maxime ? 

8 E En fait ça va être facile alors ? 

9 P1 

Oui mais est-ce que tu penses que ce sera facile de reconstituer des proverbes 

avec le début d'une part et la fin d'autre part ?  Il va falloir recomposer …  

reconstituer les proverbes. ++ Matthieu ? 

10 E Ça sera dur si on doit faire tout seul + sinon en groupe ça sera facile. 

11 P1 On va le faire en groupes … enfin … à deux. 

12 E A quatre + ça serait plus facile + ça fait plus de cerveaux! 

13 E 
Moi je crois que ça va être un peu facile parce que il va y avoir des trucs qu'on 

connaît déjà et pas d'autres. 

14 P1 
Vous connaissez déjà ces proverbes effectivement + presque tous + donc ça ne 

sera pas trop difficile. (…) 

15 P1 

Bon écoutez. + On va bien voir si vous y arrivez. + Alors je vais vous distribuer 

l'exercice. Il y a tous ces proverbes + toutes ces expressions à compléter mais 

certains vont avoir cette feuille et d'autres vont avoir l'autre feuille. Vous allez 

avoir UNE de ces deux feuilles et vous allez aussi avoir une feuille où il y a la 

deuxième partie de chaque phrase. Attention + ça c'est pour les deux feuilles + 

donc comme vous n'en avez qu'une + il va falloir sélectionner à l'intérieur 

d'accord ? ++ Alors on y va. + On le fait assez rapidement quand même. ++ Alors 

+ je vous donne celle-ci vous celle-ci. ++ Allez c'est parti ! (P1 distribue les 

fiches élèves ; travail en binômes- 14’30) 

16 P1 
Allez on va prendre dans l'autre sens pour corriger. + Quel est le proverbe qui se 

termine par Dieu le veut ? 

17 E Ce que femme veut.  

18 P1 Oui ce que femme veut Dieu le veut … pourquoi ? 

19 E On le connaît déjà. 

20 E Ça rime.  

21 P1 
Ça rime ! Ce que femme VEUT Dieu le VEUT d'accord ... l'eau chaude ... 

Maxime ? L'eau chaude ? 

22 E Il n'a pas inventé l'eau chaude. 

23 P1 
Oui il n'a pas inventé l'eau chaude ça on connaît.  Oui. On l’a vu la dernière fois + 

le proverbe anglais. D’accord ? 

24 Es Oui. 

25 P1 Avec une fève ? Avec une fève ? Avec une fève ? Victor tu as une idée ? 

26 EE Tuer deux oiseaux avec une fève ? / D’un même tir ? 

27 P1 
Une fève c'est un légume sec. Est-ce que tu crois que tu peux tuer des oiseaux 

avec une fève ? 

28 E Ben non !  



 

 

59 

 

29 P1 Par contre d'un même tir on l'a deux fois alors il peut servir avec quoi ? 

30 E Tuer deux oiseaux. 

31 E Tuer deux merles.  

32 P1 
Oui tuer deux oiseaux ou tuer deux merles ... bien alors ... pour faire un monde … 

pour faire un monde Philippe ?  

33 E Il faut de tout. 

34 P1 
Il faut de tout ? Pour faire un monde ? ...  D'accord ++ Que  cent qui volent ++ 

Que cent qui volent ? Annie ? 

35 E Tuer un oiseau. 

36 P1 Tuer un oiseau que cent qui volent ? 

37 E Non! Mieux vaut un oiseau dans la main que cent qui volent. 

38 P1 
Mieux vaut un oiseau dans la main que cent qui volent … ça c'est peut-être mieux 

effectivement. + Ok mieux vaut un œuf aujourd'hui.  

39 EEE Que deux demain! 

40 P1 Exact … dites donc vous l'avez trouvé vite ! Vous vous en souveniez ? 

41 E Oui ++ A malin// 

42 E Malin et demi.  

43 P1 Malin et demi comment tu as fait pour trouver ça ? 

44 E Je m'en souvenais. 

45 P1 Ah bon comment on pouvait faire sinon Victor ? 

46 E Y'a malin. 

47 P1 Y'a malin oui. Un tiens vaut mieux ? Thierry ?  

48 E <   > 

49 P1 Tu l'as pas celui-là ? 

50 E Non on l'a pas.  

51 E Que deux tu l'auras.  

52 P1 Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras + Oui …  Il n'a pas mis le feu ? 

53 E A la Tamise.  

54 P1 Comment tu as fait pour trouver ça ? 

55 E On l'avait déjà vu. 

56 P1 Oui on l'avait vu d'ailleurs c'est un proverbe ? 

57 E Anglais.  

58 P1 Anglais mais comment tu le sais ?  

59 E La Tamise … c'est un fleuve. 

60 P1 Mais qui coule où ? 

61 E A côté de Londres. 

62 P1 A Londres oui … Les filles et les huîtres// 

63 E Feraient aux pierres faire du cidre. 

64 P1 C'est un proverbe// 

65 E Breton. 

66 P1 Breton pourquoi ? 

67 E Le cidre.  

68 P1 Le cidre et// 

69 E Les huîtres.  

70 P1 Oui. Mieux vaut un oiseau à la main// 

71 E Que deux tu l'auras.  

72 E Que deux dans le buisson. 

73 P1 

Que deux dans le buisson ça c'est un proverbe de quelle origine ? + De quelle 

origine ? C'est quel proverbe en français ça ? Mieux vaut un oiseau à la main que 

deux dans le buisson. On cherchera +  vous le trouverez + dans votre classeur. 

Mènent à Rome maintenant+ mènent à Rome ? 

74 E Tous les chemins.  

75 P1 Quand le chat n'est pas là ? 

76 EEE Les souris dansent.  

77 P1 Les souris dansaient ? 

78 E Non c'est pour les lions ça. Quand les lions n'étaient pas là les souris dansaient. 
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79 P1 Alors qu'est-ce qui va le mieux avec ? 

80 E N'étaient pas là.  

81 P1 Quand les lions n'étaient pas là + imparfait bien sûr ! ++ Prendre deux pigeons ? 

82 E D'un seul tir/Avec une fève.  

83 P1 On l'avait fait celui là ? Qui s'en souvient ? 

84 E <inaudible> 

85 E On l'a pas. 

86 P1 Faire d'une pierre ? 

87 E Deux coups. 

88 E On l’a pas non plus.  

89 P1 La grande brousse +  Mathieu ? 

90 E L'éléphant. 

91 P1 D'accord c'est celui-là. Il nous en reste sept. Perd sa place ? 

92 E Qui va à la chasse. 

93 P1 Mieux vaut un lièvre pris// 

94 E Que trois qui courent. 

95 P1 Que trois qui courent. (…) 

96 P1 Un homme averti// 

97 E En vaut deux ! 

98 P1 Ah tu connais ? C'est bien ça et + mieux vaut tenir// 

99 E Que courir. 

100 P1 Oh là là des spécialistes ! (…) 

101 P1 Chose promise// 

102 EEE Chose due ! 

103 P1 Là on va tomber sur les deux les plus difficiles ! L'éducation// 

104 E Peut corriger la nature. 

105 P1 Tu connaissais ? 

106 E Oui. Je m’en souvenais.  

107 P1 Un mot tu ? 

108 E Vaut mieux que deux mots dits. 

109 P1 Et alors celui qui reste c'est + celui qui se moque de tout trouve une pierre. (…) 

110 P1 Alors on va installer les jeux … je vous explique la règle du jeu … (…)  
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Grille d’analyse-situation EV10 
 

 

P1-EV-10 

(19.04.07; tp.1- 109) 

 

Tâche Apparier des fragments de locutions imagées 

Consigne 

« Alors vous allez avoir des débuts de locutions + de proverbes+ 

d’expressions étrangères  + et puis des fins et il va falloir mettre la 

bonne fin avec le bon début.»  

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

 

Ressources cognitives  

de référence 

 

SA 1.5.1Connaître des catégorisations selon des indices formels 

SE 4.1.1.11 Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des constructions syntaxiques différentes de sa 

propre langue 

 SF 3.3.2 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des 

éléments écrits 

Ressources matérielles 
Les 56 fragments à reconstituer en 28 énoncés  (fiche 7.3.1- débuts des 

proverbes et 7.3.2 -fin des proverbes)  

Ressources- outils Connaissances des locutions imagées proposées 

Ressources- obstacles 
Conceptions sur la distinction sens littéral/sens figuré  

 

Résultat attendu Reconstitution des 28 locutions imagées (appariements des fragments)  

Rappels élèves 24 : 42% 
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3.3. Séance du 19 avril 

Domaine : anglais 

Durée : 28 minutes 

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

17’00 

1. 

Mise en 

situation 

(phase non transcrite) 

Lecture de l’album Brown Bear  

Seconde lecture avec reprise par les 

élèves  

Troisième lecture par les élèves seuls 

Collectif Album Brown bear  

17’00 

- 

21’00 

2. 

Phase de 

recherche 1 

« Regardez. J’ai 

affiché au tableau 

quatre images » 

Recherche individuelle  

Elucidation des indices (oraux et/ ou 

écrits) qui ont permis  la résolution de 

l’exercice. 

Individuel 

 

Collectif 

Quatre vignettes à numéroter et 4 phrases : 

it’s raining cats and dogs ; I don’t like 

football. It’s not my cup of tea; I’m very 

hungry. I could eat a horse; I can’t speak. I 

have a frog in my throat  

21’00 

- 

28’00 

3. 

Phase de 

recherche2 

« Maintenant, je vais 

vous montrer une 

autre série d’images 

et il va falloir deviner 

le sens d’abord et 

ensuite on va écouter 

ces expressions. » 

Elucidation de la signification des 

dessins en français : idée lumineuse/ 

très facile/ sac de nœuds  

Ecoute des trois expressions 

synonymes  (It’s child’s play ; Easy 

peasy ; It’s a piece of cake) 

Association avec l’image 

correspondante (image 2) 

Justification 

Elucidation du sens des trois 

expressions  

Collectif Trois illustrations affichées au tableau  
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 P1 

(…) 

(P1 affiche les quatre vignettes agrandies au tableau) 

Regardez. J’ai affiché au tableau quatre images. Je vais vous donner une feuille 

chacun avec des phrases et ces quatre dessins. En dessous, il y a des cases. Il va 

falloir écrire le numéro de la phrase dans la case qui est dessous. (P1 distribue les 

fiches-élèves) Vous avez compris ? 

2 Es Oui. 

3 P1 
(..) Number ? (P1 montre l'image A ; les élèvent inscrivent le numéro sous 

l’image) 

4 E Two. 

5 P1 
Number two ++ I'm very hungry + I could eat a horse number ? (P1 montre 

l'image B ; les élèvent inscrivent le numéro sous l’image) 

6 E One. 

7 P1 
One + It's raining cats and dogs + number ? (P1 montre l'image C ; les élèvent 

inscrivent le numéro sous l’image) 

8 E Four/Five. 

9 P1 

Four! Number four ++ I can't speak. I have a frog in my throat (P1 montre 

l'image D ; les élèvent inscrivent le numéro sous l’image) and number three ++ 

c’est évident du coup + bravo ! Alors comment est-ce que tu as trouvé Maxime 

pour l'image A ? La première image ? 

10 E En fait j'ai vu le cheval.  

11 P1 Tu as repéré quel mot donc ? 

12 E Horse. 

13 P1 Horse + Qui d'autre avait repéré horse quand je l'ai dit ?  

14 EEE Moi/moi (quelques élèves lèvent le doigt) 

15 P1 Alors la deuxième ? + Matthieu ? 

16 E 
Ben en fait je l'ai pas regardée + Je savais pas et il restait ça alors je l'ai mis. 

L'autre c'est celle qui boit son café.  

17 P1 C'est un café ou un thé.  

18 EE Thé. 

19 P1 Pourquoi ? 

20 E Cup of tea.  

21 P1 Cup of tea + Et comment tu l'as trouvée celle-là ?  

22 E Football. 

23 P1 Football + Et comment tu as fait tu l'as entendu ou tu l'as lu ? 

24 E J'ai regardé l'image et j'ai lu la phrase.  

25 P1 Et la troisième alors ?  

26 E J'ai regardé . 

27 P1 Qu'est-ce que tu as regardé ? 

28 E Ben frog on l'a appris et là il a une grenouille dans la bouche. 

29 P1 

Effectivement + alors justement peut-être qu'on va se demander maintenant + 

qu'est-ce que ça veut dire cette expression là ? I can't eat. I have a frog in my 

throat.  

30 E Je sais! Il a une grenouille dans la bouche ? 

31 E J'ai une grenouille dans la bouche ? 

32 P1 En français on dit ça j'ai une grenouille dans la bouche ?  

33 E Ben non mais c'est anglais ! 

34 P1 
C'est anglais oui mais comment est-ce qu'il dit ça l'anglais il dit I have a frog in 

my throat + mais justement en français comment on dirait ? 

35 E J’ai une grenouille dans la gorge. 

36 P1 

Non on ne dit pas ça + mais tu as raison c’est bien la gorge + throat + throat + 

mais c’est un autre animal + quand on est gêné (P1 tousse) on dit qu’on a un + un 

quoi+ dans la gorge ? 

37 EE Un chat ! 
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38 P1 

Oui ! avoir un chat dans la gorge + alors on va s'entraîner à la dire comme ça si on 

en a besoin un jour + si ça nous arrive + on saura le dire + Oh I'm sorry I have a 

frog in my throat + repeat + I have a frog in my throat. 

39 E I have a frog in my throat. 

40 P1 
I have a frog in my throat. 

 (…) 

41 P1 

Bon. Maintenant, je vais vous montrer une autre série d’images et il va falloir 

deviner le sens d’abord et ensuite on va écouter ces expressions. +++ (P1 affiche 

trois images au tableau) Alors quelle expression on pourrait utiliser quand on a 

une idée lumineuse comme ça ? ++ Anthony ? 

42 E Eureka. 

43 P1 
Eureka oui + Eureka ça veut dire j'ai trouvé + pourquoi pas ? (P1 écrit eureka 

sous la première image) oui+  la deuxième ? 

44 E Pour la deuxième je suis aussi sûr que un et un égalent deux. 

45 P1 

Ah très bien + mais c'est cette image qui est un peu trompeuse en fait + ça 

exprime quoi ce 1 + 1 = 2 sur un tableau comme ça ? Non ? C'est comme ++ Bon 

on va faire la troisième. 

46 E C’est un sac.  

47 P1 Oui c'est un sac mais avec quoi dedans ? 

48 E Des cordes.  

49 P1 Des cordes oui mais elles sont mises de quelle façon ces cordes ? 

50 E Emmêlées.  

51 P1 Emmêlées oui donc c'est un sac ? 

52 E Sac de nœuds ! 

53 P1 Oui alors quand est-ce qu'on dit c'est un sac de nœuds ? 

54 E Quand on se trompe + que c'est tout emmêlé. 

55 P1 Non c'est pas vraiment ça. 

56 E Quand tu as mal au ventre. 

57 P1 Non. 

58 E Quand tu t'emmêles les pieds.  

59 P1 

Pas vraiment + Eh bien c'est quand la situation est très compliquée + c'est un sac 

de nœuds + donc ici une idée de génie ici trop facile + et là un sac de nœuds (P1 

écrit sac de nœuds sous l'image 3) Alors vous allez écouter … écouter trois 

expressions anglaises qui veulent dire la même chose. Parmi ces trois images je 

vais vous dire en anglais de trois manières différentes celle qui correspond à 

l'UNE des situations. ++ Vous comprenez là ? Il y a trois façons de dire une de 

ces images en anglais alors + écoutez bien avec moi + It's child's play + Easy 

peasy + It's a piece of cake. + Ces trois expressions anglaises veulent dire UNE 

de ces expressions-là + Je répète  + It's child's play ++  Easy peasy ++ It's a 

piece of cake.  Qu'est-ce que tu proposes Victor ?  

60 E L'image … la deuxième. 

61 P1 
Qu'est ce qui te fait croire que ces expressions signifient que c'est très facile en 

anglais ? 

62 E Ben + easy peasy  

63 P1 Pourquoi ? 

64 E On connaît easy je crois.  

65 P1 
Easy tu crois et tu as raison ! Bravo ! Donc il a trouvé + La prochaine fois en 

anglais que je donnerai un exercice facile tu diras ? 

66 EEE Easy peasy ! 

67 P1 Mais attention y'avait deux autres façons de dire ça. 

68 EE Facile/Fastoche.  

69 P1 It's a piece of cake. 

70 E Cake c'est un gâteau.  

71 P1 Oui alors ? 

72 E C'est facile comme faire un cake ! 

73 P1 Non + non.  Qu'est-ce qu'on dit en français qui pourrait correspondre ? ++ Qu'est-
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ce qu'on dit en français ? 

74 E Y'a du pain sur la planche.  

75 P1 
Non c'est pas ça. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire. ++ It's a 

piece of cake + Cake c’est un gâteau on a dit.  

76 E C'est du gâteau ? 

77 P1 
Bravo! C'est du gâteau. En français on dit bien ça effectivement d’accord ? +++ 

Alors maintenant+ ++ Oh là là il est l’heure. Il faut s’arrêter. (…) 
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Grille d’analyse-situation AN04 
 

 

P1-AN-04 

(19.04.07 ; tp.1-38) 

 

Tâche Apparier quatre locutions imagées aux illustrations correspondantes  

Consigne 

« Je vais vous donner une feuille chacun avec ces quatre dessins. En 

dessous, il y a des cases. Il va falloir écrire le numéro de la phrase dans 

la case qui est dessous.»  

Champ d’objectivation 

du langage 
Inscription culturelle des langues 

 

Ressources cognitives 

de référence 

 

SA 6.2.1 Savoir que la façon spécifique dont chaque langue exprime/ 

« découpe » le monde est déterminée culturellement 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes 

SF 1.2.9 Savoir effectuer quelques démarches d’analyse permettant un 

accès au moins partiel au sens d’un énoncé 

Ressources matérielles 

Quatre vignettes correspondant à quatre expressions imagées 

Liste des expressions : I could eat a horse; It’s raining cats and dogs ; 

I have a frog in my throat; It’s not my cup of tea 

Ressources-outils 
Connaissances lexicales en anglais 

Connaissances sur la distinction sens littéral/ sens figuré 

Ressources-obstacles 
Conceptions des relations entre les indices linguistiques (sens littéral) 

et les indices sémantiques (sens  figuré) 

Résultat attendu Appariements des quatre vignettes et des quatre expressions 

Rappels élèves 3 : 15% 
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Grille d’analyse-situation AN05 
 

 

P1-AN-05 

(19.04.07; tp.59-77) 

Tâche Apparier des locutions imagées de même sens. 

Consigne 

« Vous allez écouter trois expressions anglaises qui veulent dire la 

même chose. Parmi ces trois images je vais vous dire en anglais de 

trois manières différentes celle qui correspond à l'UNE des situations. »  

Champ d’objectivation 

du langage 
 Inscription culturelle des langues 

 

Ressources cognitives  

de référence 

 

SA 6.2.1 Savoir que la façon spécifique dont chaque langue exprime/ 

« découpe » le monde est déterminée culturellement 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes 

SF 1.2.9 Savoir effectuer quelques démarches d’analyse permettant un 

accès au moins partiel au sens d’un énoncé 

Ressources matérielles 

Trois images  

Trois expressions synonymes : it's child's play /easy peasy/  it's a piece 

of cake. 

Ressources-outils 

Connaissances du sens des expressions en français 

Connaissances lexicales  en anglais  

Connaissances sur la distinction entre sens littéral et de sens figuré 

Ressources-obstacle 

Conceptions sur les relations entre les indices linguistiques les indices 

sémantiques  

 

Résultat attendu Sélection de l’image 2 

Rappels élèves 2 : 22% 
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4. Séquence 4 : BRITISH AND AMERICAN CULTURE 
 

4.1 Séance du 20 mars 2007 

Domaine : anglais 

Durée : 31 minutes  

 

Minutage 

 
Phases 

Énoncés ou actions 

charnières 
Contenu / déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

12’00 

1. 

Mise en 

situation 

P1 montre le planisphère de 

la classe 

 

 

« Alors …maintenant je 

vais vous montrer des 

photos 

Rappels sur les pays de langue anglaise 

et les pays des Iles Britanniques  

Situer et nommer les pays en anglais  

 

Identification de la provenance de trois  

photos (mise en évidence des 

représentations) 

les élèves doivent essayer de dire dans 

quel pays ces photos ont été prises et de 

justifier leurs hypothèses  

Collectif 

Planisphère de la classe 

Carte des Iles Britanniques de la 

classe 

Trois photos (rétroprojecteur) 

-petit déjeuner dans un bar français 

-écoliers à Malte 

-petit déjeuner britannique 

12’00 

- 

21’00 

2. 

Phase de 

recherche 

« Bon maintenant je vais 

vous distribuer des 

photos » 

Distribution des posters et explication de 

la consigne (trouver l’intrus) 

Discussion en groupes 

Groupes de 

quatre 

Trois posters (montages photos) 

répartis dans les groupes  

21’00 

- 

31’00 

3. 

Mise en 

commun 

« Alors poster numéro 

1… » 

Discussion autour des trois posters 

successivement 

Mise à jour de la notion de cliché  

 

Collectif Trois posters (montages photos) 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux) 

1 P1 

(…) Alors + maintenant + je vais vous montrer des photos. Vous devez regarder 

les photos et trouver celles qui ont été prises en Grande-Bretagne. La question 

c'est + est-ce que c'est britannique ou pas ? + Si oui pourquoi ? + Sinon pourquoi 

?  

(P1montre la première photo au rétroprojecteur (petit déjeuner dans un bar 

français) 

2 E Y'a un croissant et de la confiture. 

3 P1 Oui on est où ?  

4 E Dans un café.  

5 P1 Oui on est dans un café et + c'est plutôt// 

6 E Ça peut être anglais si dans la tasse c'est du thé.  

7 E Si c'était anglais y'aurait du salé + y'a beaucoup de salé je crois. On l’a appris ça.  

8 P1 

Bon + Qui pense que c'est un petit déjeuner britannique ? (une partie des élèves 

lèvent le doigt) + Qui pense que c'est autre chose ?  (une partie des élèves lèvent 

le doigt)  ++ Bon alors + la majorité pense que c'est pas britannique alors il 

faudrait trouver dans quel pays//  

9 EEE En France ! 

10 P1 
Bon regardons une autre photo ++ (P1 montre la seconde photo représentant des 

écoliers dans une rue à Malte) ++ Alors ? 

11 E C’est pas britannique.  

12 E Si ! Y'a les uniformes. 

13 E On dirait que c'est dans un pays du sud ! 

14 P1 
Oui en effet + ça fait sud comme tu dis + en effet + c'est pas du tout une photo 

d'écoliers britanniques ! + C’est une photo prise à Malte. C’est où Malte ?  

15 E C'est une île.  

16 E C’est en-dessous de l'Italie.  

17 P1 
Oui + c'est ici ! (P1 montre Malte sur le planisphère) ++ Mais alors + pourquoi 

ils ont des uniformes ?  

18 E C’est peut être une école privée. 

19 P1 

En fait ils ont été sous la domination britannique + et la langue officielle est 

l'anglais. ++ Mais en effet on voit bien que la photo n'a pas été prise en Grande 

Bretagne. 

20 P1 
Et celle-là alors ? (P1 montre la troisième photo représentant un petit déjeuner 

en Angleterre) 

21 E Ça c'est anglais ! C'est sûr ! 

22 P1 Ah bon et pourquoi ?  

23 E Y'a du bacon. 

24 P1 Oui mais on peut manger du bacon aussi ailleurs ++ D'autres indices ?  

25 E Le thé et les tranches de pain.  

26 P1 

Oui vous aviez raison + c'est bien britannique même si on peut parfois manger 

des produits britanniques dans d'autres pays. ++ Bon maintenant je vais vous 

distribuer des photos + des posters avec plusieurs photos plutôt + et vous allez 

essayer de trouver l'intrus + dans chaque série il y a un intrus. Vous réfléchissez 

par groupes et on met en commun ensuite. 

P1 distribue les posters en les répartissant dans les groupes -travail de groupes- 

8’30) 

27 P1 
 Alors +  poster numéro 1 ? (P1 montre le premier montage au rétroprojecteur : 

hamburger, écossais en tenue traditionnelle, taxi) 

28 E C’est écossais. 

29 P1 Pourquoi ?  

30 E Le gars ! Il est écossais. 

31 P1 
Oui + c'est un homme en tenue traditionnelle mais les Ecossais ne sont pas 

toujours tous habillés comme ça ! On en reparlera ++ Qu'est-ce qu'on a encore ?  

32 E Un hamburger et un taxi.  
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33 E Le taxi est français.  

34 P1 Oui ? 

35 E Il a pas le volant du bon côté. 

36 E Enfin pas du côté des Anglais. 

37 P1 

D'accord. Second poster ? + (P1 montre le second montage : fish and chips, 

repas dans un restaurant français, écolier canadien). C'est quoi ça ? (P1 montre  

fish and chips) 

38 E <…> 

39 P1 Vous ne connaissez pas ? C'est du  fish and chips + Ça veut dire quoi fish ? 

40 E Poisson. 

41 P1 Oui.  

42 E Et chips ? 

43 P1 Des chips ! 

44 E Eh  non ! Chips ++ regardez bien + C'est fait comme ça des chips ? 

45 EEE Non.  

46 P1 Non ça c'est des ? 

47 EEE Frites.  

48 P1 
Oui. C'est du poisson et des frites. C'est un plat qu'on mange souvent dans la rue 

en Angleterre. ++ Alors quel est l'intrus dans ce poster ? 

49 E C'est les gens qui mangent.  

50 P1 

Oui là c'est en France effectivement ++ On doit faire très vite maintenant pour le 

dernier.  (P1 montre le troisième montage : double decker, cabine téléphonique 

en Espagne, véhicule de police américain) 

51 E C’est  la cabine. C'est écrit en espagnol. 

52 P1 
Bien on reviendra sur ces photos et sur tous ces clichés + on parlera de ce que 

c'est qu'un cliché. (…) 
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Grille d’analyse-situation AN06 
 

 

P1-AN-06 

(20.03.07 ; tp.26-52) 

 

Tâche Identifier des spécificités de la culture Britannique 

Consigne 

 

 « Maintenant je vais vous distribuer des photos + des posters avec 

plusieurs photos plutôt + et vous allez essayer de trouver l'intrus + dans 

chaque série il y a un intrus. » 

Champ d’objectivation  

du langage 
Inscription culturelle des langues 

Ressources cognitives  

de référence 

SA 10.1.1Disposer de connaissances relatives aux cultures qui font 

l’objet d’apprentissages scolaires / d’autres élèves de la classe / de 

l’environnement proche 

SE 4.1.3 Accepter les institutions et traditions d’autres cultures et les 

apprécier positivement 

SF 2.6.1 Savoir identifier [repérer] des spécificités culturelles 

Ressources matérielles  Photos  

Ressources-outils Connaissances interculturelles  

Ressources-obstacles Conceptions interculturelles (stéréotypes) 

Résultat attendu Identification de la photo  « intruse » dans chaque série de trois 

Rappels élèves 1 + 1 : 7,1% 
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4.2. Séance du 22 mai 2005 

Domaine : anglais 

Durée : 57 minutes 

 

Minutage Phases 
Énoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

3’30 

1. 

Mise en 

situation 

« Je vais vous donner des 

fiches..  » 

Présentation du travail 

Mise en place des groupes 

Collectif 

 

 

 

Document 1 (Harlem Globetrotters) 

Document 2 (Hard Rock Café) 

Document 3 (On TV) 

Questionnaire document 1 

Questionnaire document 2 

Questionnaire document  3 

3’30 

- 

27’30 

2. 

Phase de  

recherche 

« Bon on reprend + Allez-

y. »                                                                     

Chaque groupe doit analyser l’un des 

trois documents et  

compléter le questionnaire correspondant 

Groupes 

de 2 ou 3 

élèves 

Document 1 et questionnaire 1 

Document 2 et questionnaire 2 

Document 3 et questionnaire 3 

27’30 

- 

53’00 

3. 

Mise en 

commun 

« Bon alors on mettre ça 

comme ça pour que tout 

le monde puisse regarder 

et analyser les 

documents. » 

Document 1 (Harlem Globetrotters) : 

Identification du thème, de l’équipe, 

du lieu de l’heure, des modes de 

réservation des places. 

Document 2 (Hard Rock Café) : 

identification du lieu, de l’adresse des 

horaires. 

Document 3 (On TV) : identification des 

sports, des programmes, des horaires 

 

Collectif 

Document 1(Harlem Globetrotters) 

Document 2 (Hard Rock Café) 

Document 3 (On TV) 

53’00 

- 

57’00 

4. 

Régulation 

retroactive 

« Alors est-ce que vous 

avez trouvé des choses 

difficiles là? » 

 Identification des difficultés rencontrées 

Liens éventuels avec la séance d’éveil 

aux langues 

Collectif  



 

 

73 

 

 

tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 P1 

Je vais vous donner des fiches là + deux choses en même temps + des documents 

et une petite fiche à remplir. Alors on regarde d'abord le document + pour bien 

comprendre + avant de se précipiter sur les questions et de le remplir + un peu 

trop vite. On réfléchit + on regarde d'abord son document quelques minutes et on 

va en discuter ensemble. Je vais vous donner à peu près une demi-heure pour faire 

ça + et puis après on fera le point ensemble. Donc deux documents une petite 

fiche et puis un document d'accord ? Je ne vous dis rien de plus vous allez 

découvrir (P1 distribue les documents) On travaille par deux + on regarde un peu 

toutes les informations et puis après tranquillement on remplit la fiche. (Mise en 

place des groupes)                                                                                    

2 P1 Alors question posée ici + est-ce qu'en Angleterre on paye avec des euros ? 

3 EEE Non des dollars/ dollars/dollars oui. 

4 P1 Vous êtes sûrs ? 

5 E Non des livres.  

6 EEE Des livres/des livres/des livres.  

7 P1 Oui des livres. Bon on reprend. Allez-y. (Travail en groupes -21’00)                                      

8 P1 

Bon alors on va mettre ça comme ça pour que tout le monde puisse regarder et 

analyser les documents que vous avez. (P1 montre le document Harlem 

Globetrotters au rétropeojecteur) Donc le premier c'est celui-là + ceux qui ont 

travaillé dessus vous ne dites rien on laisse les copains découvrir ++ Voilà + je 

vous montre + alors + alors ce document il présente quoi à votre avis ? Il donne 

des informations sur quoi ? Alors ceux qui ont travaillé dessus ?  

9 E Eh ben c'est sur le basket.  

10 P1 Des informations générales ou des choses particulières ? 

11 EEE C'est sur un match/un match. 

12 P1 
Ah donc il nous informe sur un match de basket + qui va avoir lieu + d'accord. 

Alors un match de basket ça se fait normalement ça se fait entre des équipes// 

13 E Harlem.  

14 P1 D'une équipe ou de deux équipes ? 

15 E Deux. 

16 P1 Lesquelles ? 

17 E Harlem / *Harlem Globetrotters* 

18 P1 C’est une seule équipe ou ce sont deux équipes ? 

19 E Une/deux. 

20 E Deux ! +  y'a *Harlem* et y'a *Globetrotters* 

21 EE Non. C'est la même.  

22 P1 
Bon alors apparemment ça pose un problème. Qui connaît un petit peu le basket 

et pourrait nous aider et nous parler de ça ? 

23 E E Ben c'est une seule équipe Harlem + c'est qu'une seule équipe. 

24 Es Oui/Non. 

25 E Ici y'a une équipe et là l'autre (E montre « Madison Square Garden ») 

26 E Non ! C'est le nom du stade + où ça va se passer.  

27 P1 

Oui alors ici en bas ça serait plutôt le lieu où ça va se passer. Alors pour qu'on 

avance un petit peu je peux vous dire que Harlem Globetrotters c'est une seule 

équipe. Ils vont rencontrer une autre équipe. Est-ce que sur ce document-là on 

nous donne l'information et on nous dit quelle équipe les Harlem Globetrotters 

vont rencontrer ? 

28 E Non. 

29 P1 Non on ne sait pas mais est-ce qu'on sait quel jour ça va se passer ? 

30 E *Friday February treize*. 

31 P1 Comment on dit ça en anglais ? 
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32 E *February*. 

33 P1 Non non ! La date ! + Treize en anglais dans une date ? 

34 E <*Thriteen*> 

35 EE <*Threeteen*> / Friday// 

36 P1 Thirteenth + Thirteenth. 

37 Es Thirteen. 

38 P1 
Non *thirteenth thth*. Pourquoi je dis thirteenTH ? ... ThirteenTH ++ Qu'est-ce 

qu'il y'a à la fin ? On l’a vu pourtant déjà ça. 

39 EE Un s/un w/ 

40 P1 Thirteenth + thirteenth. 

41 E C'est pour la date ? 

42 P1 Oui mais pourquoi ? 

43 E < …  > 

44 P1 
C'est un rajout qu'on fait parce que c'est le treizième jour du mois. Comment on 

dit treize en anglais ? 

45 E *Thirteen*. 

46 P1 Thirteen.  

47 Es Thirteen. 

48 P1 Thirteen et comment on dit treizième ? 

49 Es Thirteen. 

50 P1 Non ! Thirteenth. 

51 Es Thirteenth. 

52 P1 C'est en fait quelle date en français ? 

53 E Vendredi. 

54 EEE Vendredi /le 13/ vendredi 13 février. 

55 P1 Oui vendredi 13 février … et ça a lieu à quelle heure le match ? 

56 EEE A 7 heures.  

57 P1 Qui peut me lire ça en anglais ? Qui nous le lit en anglais ? 

58 E Seven//  

59 P1 On va l'aider. 

60 E Seven// 

61 P1 Seven + seven+  p.m ça veut dire quoi p.m ? 

62 E Après-midi ? 

63 P1 
Oui donc en fait c'est 7 heures du soir … si c'était à 7 heures le matin ils auraient 

écrit quoi sur notre affiche ? 

64 E A la place de P ils auraient mis A. 

 P1 
Oui et comment est-ce qu'on le lirait en anglais ? On vient de dire que 7 heures le 

soir c'est 7p.m. alors comment on dirait ? 

65 E Seven *a m*.  

66 P1 Non écoutez moi bien seven PM. alors seven … ? 

67 EEE A/a.m/ A.M.  

68 P1 Alors ? 

69 E A.m. 

70 P1 Seven p.m. +  Seven a.m + Allez tout le monde ensemble.  

71 Es Seven p.m. +  Seven a.m. 

72 P1 A.m. 

73 E A.m.  

74 P1 

Bon ça c'est le soir et ça le matin c'est un peu laborieux … bon si je veux 

téléphoner pour aller voir ce match-là quel est le numéro de téléphone que je dois 

faire ? + Bon alors là cette fois vous allez me le dire en anglais évidemment ! 

75 E Chiffre par chiffre ? 

76 P1 Ah bonne question chiffre par chiffre ? Comment ils font les anglophones ? 

77 E Chiffre par chiffre. 
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78 P1 Très bien alors on va le lire chiffre par chiffre. 

79 E Two/one/two/three/one. 

80 P1 On recommence.  

81 E Two one two three zer. 

82 P1 Ça se dit comment le zéro ? 

83 Es *Zero. 

84 P1 Comment on dit aussi ? 

 E <…  > 

85 P1 on peut dire O aussi+ On continue. 

86 Es seven one seven o.// 

87 P1 Bon alors si je veux réserver mon billet par Internet + je fais quoi ? 

88 E *www/www harlem*// 

89 P1 In English please. 

90 E *www point*// 

91 P1 No No No w w w do. 

92 E w w w dot the garde. 

93 P1 w w w dot the garden dot com … dot com. 

94 Es dot com. 

95 P1 Où se passera ce match ? 

90 E Madison /Madison Square Garden. 

91 P1 
Where is the match ? + Where is the match ? + Where does it take place ? ++ 

Can you answer in English ? 

92 E *Madison.  

93 P1 Where ? 

94 Es Madison/Madison Square/Madison Square garden. 

95 Es Madison Square Garden. 

96 P1 Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce lieu-là ? 

97 E Oui/Oui/  

98 P1 A l'occasion de quoi ? 

99 E Eh ben de matchs de basket. 

100 P1 

D'accord ++ on va passer à un autre document + Alors vous le regardez (P1 

montre le document Hard Rock café au rétroprojecteur) Allez on se concentre 

un petit peu ! Alors + à votre avis c'est quoi ce document là ? (brouhaha) Allez 

on s'écoute là. Alors + qu'est-ce qu'il donne comme information ce document là ? 

101 E Y’a un concert de rock + et puis là on voit un plan. 

102 P1 

Donc en fait c'est une information concernant un concert de hard rock et y'a un 

petit plan avec + pour qu'on puisse savoir où a lieu le concert. Bon c'est une 

hypothèse. Qui est d'accord avec cette hypothèse-là ? (quelques élèves -  qui 

n’ont pas travaillé sur ce document - lèvent le doigt) Qui a une autre proposition 

? 

103 EE Nous ! 

104 E C’est un café.  

105 P1 Un café + Bon + Et est-ce qu'on a le nom du café ? 

106 E *Hard rock*. 

107 P1 Hard rock café bon. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? 

108 Es Oui/Non/Oui/Si.  

109 P1 Et ça se situe où ? 

110 E A New York. 

111 P1 
Il s'agit bien d'une publicité + d'une information au sujet du Hard Rock Café et ça 

se trouve à New York. 

112 E Y'en a à Paris.  

113 P1 

Oui y'a un hard rock café à Paris et y'en a peut-être ailleurs aussi + à part le fait 

que ça soit marqué New York est-ce qu'il y a des éléments sur cette ville qui 

pourraient vous aider ? 
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114 E *Central Park*.  

115 P1 Central Park.  

116 E Je savais que c'était un plan parce que on dirait un rond-point là// 

117 P1 C’est un plan de quoi ça ? 

118 E New York/Hollywood. 

119 P1 
De New York. Qu'est-ce que vous connaissez encore ? ++ Alors où il se situe le 

Hard rock café ? 

120 E Sous le rond-point. 

121 P1 
Tu l'as repéré sous le rond-point oui alors est-ce que tu peux me dire à quelle 

adresse il se situe ? On peut lire l'adresse où ? 

122 E Sur le plan. 

123 P1 Oui mais où encore ? 

124 E Y’a l’adresse en-dessous. 

125 P1 
Alors est-ce que vous pourriez me lire l'adresse en anglais ? Est-ce que quelqu'un 

peut se lancer à me lire cette adresse-là ? 

126 E Two two one// 

127 E Cinquante sept. 

128 E West. 

129 E Fifty-seventh. 

130 EEE Street. 

131 P1 Absolutely … et si je veux téléphoner au Hard Rock café ? 

132 E Two one two…/ two one/ one./ two one/ 

133 P1 Oh là doucement. 

134 E Ttwo one two four … 

135 E Eight nine six seven// 

136 E Five! 

137 E Six five six five. 

138 P1 Est-ce que je peux rentrer au hard rock café le jeudi à minuit ?  

139 EEE Non /Non/Non. 

140 P1 Et pourquoi pas ? Pourquoi je ne peux pas y rentrer le jeudi à minuit ? 

141 E Ça ferme. 

142 P1 Oui et comment tu sais ça toi ? Il est ouvert de quelle heure à quelle heure ?  

143 E De onze heures du matin à onze heures trente du soir. 

144 P1 Oui et comment on le sait ? 

145 E C'est marqué !/ Y'a* p.m*. 

146 P1 

Y'a p. m. oui voilà on retrouve la même information que tout à l'heure + sur les 

Harlem Globetrotters. ++ On va s'arrêter là + Alors nouveau document + on 

regarde ++ Alors quelles sont les informations que j'ai pour ce document là ? Ça 

parle de quoi ? 

147 E On t v (prononciation francisée) 

148 E La télé. 

149 E Un programme télé.  

150 P1 Et est-ce que c'est n'importe quel programme télé ? 

151 E Non/non/ça parle de sportifs. 

152 P1 Ça parle de sporTIFS ? 

153 E De sport. 

154 P1 Oui ça parle de sport et alors + Quels sont les sports que l'on a ? 

155 Es Baseball + basketball + curling + golf + hockey. 

156 P1 
Le baseball on a déjà vu mais le curling, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qui y'en a qui 

ont déjà entendu parler de ça ? 

157 E Oui. 

158 E Y'a une boule. 

159 P1 Est-ce que ça se passe sur un terrain en herbe dehors ? 
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160 E Non c'est de la glace. 

161 P1 Ça se passe sur la glace oui + et qu'est-ce qu'on fait ? + Alice ? 

162 E Faut frotter sur la glace … pour que le petit rond là + là + il avance 

163 E Le palet ? 

164 P1 

Oui y'a un gros palet + On fait chauffer la glace et on balaye devant pour le faire 

avancer ++ Alors on continue + Regardez bien + à quelle heure peut-on suivre un 

match de hockey entre Edmonton et Dallas ? 

165 E A vingt et une heures/à neuf heures/non. 

166 P1 A neuf heures + OK + C'est le matin ou le soir ? 

167 EEE Le soir. 

168 P1 Et sur quelle chaîne je peux regarder ça ? 

169 E On *t v* (prononciation francisée) 

170 E  *CBS* (prononciation francisée) 

171 P1 
I can watch this match at nine p.m. on CBC … au fait j'ai parlé de Edmonton et 

puis de Dallas où est-ce que ça se trouve ça ? 

172 E Aux Etats-Unis/Etats-Unis  

173 P1 

Dallas je peux vous le confirmer mais Edmonton vous vérifierez ça + C'est pas 

loin mais c'est pas aux Etats-Unis. + C’est dans la même région + un pays au-

dessus. 

174 E Chicago ! 

175 P1 Est-ce que Chicago est un pays ? 

176 Es Oui/non. 

177 E Au Canada ? 

178 P1 
Oui bravo. Voilà + Edmonton est au Canada. + Bon + Alors on repasse au 

basket.+ Quelle équipe de basket joue à 19 heures ? 

179 E *Milwaukee* (prononcé à la française)  

180 P1 Milwaukee Bucks + Sur quelle chaîne ? 

181 E *Sportnet regional* (prononciation francisée) 

182 P1 
Sportsnet + qui est une chaîne régionale en effet. Quel match de basket je peux 

regarder à 20 heures ? 

183 E Canal plus ! Canal plus le bouquet! 

184 P1 
Alors justement tiens toi qui regardes Canal plus le bouquet (rires) + sur quelle 

chaîne je peux regarder un match de basket à 20 heures ? 

185 E *KTLA*  (prononciation francisée) 

186 P1 KTLA. 

187 Es KTLA. 

188 P1 
C’est pas Canal plus alors finalement (rires) + Dernière chose concernant le 

curling + Est-ce qu'il s'agit d'un championnat d'hommes ou de femmes ? 

189 E D'hommes /des femmes/d'hommes/ 

190 E Femmes.  

191 P1 Alors pourquoi ? 

192 E Women. 

193 P1 Women. 

194 E C’est  comme dans *Pretty Woman*. 

195 P1 

Oui vous commencez à être fatigués là.  Je crois que vous avez assez travaillé … 

on continuera demain … Alors est-ce que vous avez trouvé des choses difficiles 

là ? 

196 Es Oui/Non. 

197 P1 Qu'est-ce qui vous a posé problème dans les questions ? 

198 E <… > 

199 P1 

Et entre ce qu'on a fait ce matin avec les journaux et puis là cet après-midi avec 

ces documents est-ce qu’il y a des choses un petit peu semblables ? Est-ce qu'on 

peut faire un lien ?  

200 E Ben oui + y'avait des langues étrangères.  

201 P1 Oui mais encore ? 
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202 E Pace que pour le journal fallait savoir les pays et là les capitales. 

203 E Y'avait des questions un peu semblables et// 

204 E Ben on regardait + Fallait bien regarder les documents.  

205 P1 Oui.  

206 E On observait.  

207 P1 On ne faisait qu'observer ? 

208 E Oui/Non. 

209 P1 Entre je regarde et j'explique. 

210 E On réfléchit. 

211 P1 Comment ? 

212 E Avec notre cerveau. 

213 P1 

Oui bien sûr que vous avez réfléchi avec votre cerveau + avec des connaissances 

que vous aviez déjà + Bon on va être obligés de s'arrêter là + Vous avez bien 

travaillé. (…) 
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Grille d’analyse-situation AN07 
 

 

P1-AN-07 

(22.05.07; tp.7-198) 

 

Tâche Repérer des informations dans des documents authentiques en anglais 

Consigne 

« Je vais vous donner des documents et une petite fiche à remplir (…) 

On regarde un peu toutes les informations et puis après tranquillement 

on remplit la fiche. »  

Champ d’objectivation 

du langage 
Inscription culturelle des langues 

Ressources cognitives  

de référence 

SA 11.2 Savoir que les cultures ne sont pas des mondes clos, mais 

qu’elles peuvent échanger/partager  entre elles des éléments. 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes. 

SF 1.3.3. Savoir interpréter des documents authentiques en fonction de 

la culture des médias dans laquelle ils ont été produits. 

Ressources matérielles  Les trois documents et les trois questionnaires correspondants 

Ressources-outils Connaissances en anglais  

Ressources-obstacles 
Conceptions sur les caractéristiques culturelles et textuelles des 

documents 

Résultat attendu Identification des informations demandées dans le questionnaire  

Rappels élèves Pas de rappels 
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Travaux de groupes : compilation des réponses des élèves 

 

Document1 (3x4 élèves) 

provenance : USA (2) ; Nouvelle Zélande (1) 

nature du document : annonce d’un match de basket (3)  

équipe : Harlem (2) Harlem Globetrotters  (1) ; 

lieu : Madison(1) Madison Square Garden (1) Globetrotters (1)  

date et heure : 7 : 00 p.m (1), 7h du soir (1) Friday, February, 13 7 :00 (1) 

 

Document 2 (2x4 élèves) 

provenance : USA (1)  New York (1)  

nature du document : plan /café (2) 

horaires : réponse correcte (2) ; adresse et numéro de tél : réponse correcte (1) ; non réponse (1) 

 

Document 3 (2x4 élèves) 

provenance : USA (1) Angleterre (1)  

nature du document : programme tv  sur le sport (2)   

chaîne : CBS (1) KTLA (1) 

informations sur le match de curling : women /TNS/ 7.00 (2) 
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5. Séquence 5 : LA PRESSE 
 

5.1. Séance du 22 mai 2007 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 50 minutes  

 

Minutage Phases 

Énoncé ou action 

charnière 

 

Etapes du déroulement 
Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

6’30 

1. 

Mise en situation 

« On va travailler sur la 

presse internationale. »  

Discussion autour de 

l’expression « Presse 

internationale » : 

Collectif  

6’30 

- 

32’00 

2. 

Phase de 

recherche 

« Je vais vous proposer 

par groupes d'analyser 

certains journaux. »  

Présentation de la fiche de 

travail 

Mise ne place pour le 

travail en groupes 

Travail en groupes : chaque 

groupe doit étudier au 

moins trois journaux 

différents. 

Groupes de 3 ou 

4élèves 

Un exemplaire de chacun des journaux 

suivants 

CORRIERE DELLA SERRA  (Italie) 

IL GIORNALE (Italie) 

KUPIAKATIKN (Grèce) 

BERLINER ZEITUNG (Allemagne) 

HURRIYET (Turquie) 

DE MARGER (Belgique) 

HOSPODARSKE NOVINY (République 

Tchèque) 

EL PAIS (Espagne) 

EL MUNDO (Espagne) 

EL CORREO (Espagne) 

GAZETA (Pologne) 

 

Une fiche-élève (questionnaire) par groupe 

32’00 

- 

50’00 

3. 

Mise en commun 

« On va voir ça tous 

ensemble. » 

Confrontation des 

suggestions sur le nom du 

journal ; le pays ; la 

langue ; la date ; le prix  

pour chacun des journaux 

proposés. 

Collectif 
Les journaux 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 P1 

Avant que vous vous mettiez par groupes je vais vous parler de ce qu'on va faire 

ce matin+ On va travailler sur la presse internationale+ Si je vous dis presse 

internationale ? + presse ça vous évoque quoi? Quand je dis presse je pense à// 

2 E Journal (P1 écrit a u tableau : « Presse » et « journal ») 

3 P1 Journal + et puis international? 

4 E Le monde (P1 écrit a u tableau : « Journal International » et « Le Monde ») 

5 P1 Et national alors ? 

6 E National c'est le pays et international c'est tous les pays.  

7 P1 
D'accord donc nous aujourd'hui on va travailler sur la presse internationale+ 

Alors ça veut dire quoi?  

8 E Le journal dans le monde? 

9 P1 Oui? 

10 E Un journal de tous les pays  

11 P1 
Alors je vais vous proposer de travailler avec un journal qui parle de tous les 

pays? 

12 E C'est un journal en plusieurs langues.  

13 P1 Un journal en plusieurs langues alors? 

14 E Non ! je sais ! des *journals* de plusieurs pays ! 

15 P1 Des *journals*? 

16 E Journaux. 

17 P1 

Oui alors on a plusieurs propositions… deux propositions. La première c'est qu'on 

va travailler sur un journal qui parle de tous les pays et la deuxième proposition 

c'est + on va travailler avec des journaux qui sont en plusieurs langues et viennent 

peut-être de plusieurs pays. Alors qui serait plutôt pour la proposition 1? Un 

journal en plusieurs langues et la proposition 2 c'est des journaux qui sont en  

plusieurs langues. Alors qui serait plutôt pour la proposition 1? Levez la main ! 

(quatre élèves lèvent le doigt). Alors tous les autres sont plutôt pour la 

proposition 2 c'est-à-dire des journaux qui viennent de différents pays. Alors tout 

à l'heure Théo a dit national. Si je vous avais dit aujourd’hui on va travailler sur la 

presse NATIONALE? Quelle est la différence entre internationale et nationale? 

18 E National c'est un pays et international + c'est le monde. 

19 P1 Et ici on est dans quel pays?  

20 Es La France. 

21 P1 
On est en France ! Bon+ si je vous disais on va travailler sur la presse nationale + 

on ferait quoi? 

 E Ouest France.  

22 P1 Oui j'entends Ouest France// 

 E Presse Océan ? 

23 P1 

Oui ++ Donc si on travaillait sur la presse nationale on travaillerait avec des 

journaux français + Alors Ouest France Presse Océan alors lesquels vous 

connaissez encore? 

24 Es Ouest France / Aujourd'hui en France/ Le parisien/ Le journal de 20 heures.  

25 E Le Figaro. 

26 E Aujourd'hui en Franc.  

27 E Le Monde. 

28 E Le journal de 20 heures? 

29 P1 
Ah ! le journal de 20 heures. + Quand on dit journal de 20 heures est-ce que c'est 

la presse nationale? 

30 E C'est à la télé. 

31 P1 
Exactement ! Moi je vous parle de journaux papier alors vous en connaissez 

d'autres? Vous en avez déjà cité pas mal.  

32 E Charlie Hebdo. 

33 P1 Charlie Hebdo.  

34 E Le petit Quotidien. 
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35 P1 Le petit quotidien.  

36 E Mon quotidien/ Marianne/Détective/Lulu  

37 P1 

Marianne + Mon quotidien ++ Là il y en a certains que je ne connais pas ++ 

Alors là on va effectivement travailler sur la presse internationale + Je vais vous 

proposer par groupes d'analyser certains journaux + mais + avant de vous mettre 

par groupes et de commencer à regarder + je vous ai préparé un petit travail. 

Plutôt que de vous donner le document juste comme ça par groupes on va 

l'analyser ensemble ++ (P1 allume le rétroprojecteur,  présente la fiche  de 

travail et montre les rubriques au fur et à mesure qu'elle les commente). Voilà 

c'est bon. Alors voilà la fiche que vous allez avoir dans chacun des groupes. Alors 

là je vois là  "analyse de la une" + analyse de la une c'est quoi ça? +++La une 

c'est la première page du journal+ vous allez donc commencer par regarder 

d'abord la première page du journal. C'est la dessus que l'on va indiquer l'analyse 

et les réponses...vos réponses. Donc il faudra mettre d'abord le nom du journal + 

le pays + voilà + bon la date de parution + le prix//  

38 EE Deux euros / Trois euros 

39 P1 
Oui mais il y a des pays qui ne sont peut-être pas encore dans la zone euro + Vous 

allez voir. 

40 E Ça peut être dollars 

41 P1 Oui si c'est dollars ça serait ? 

42 E L’Amérique. 

43 P1 
Oui si on parlait de livres ça pourrait être où ? + Dans quel pays? ++ Des 

journaux qui viennent d'où? + Où est-ce qu'on paye en livres? 

44 E Espagne. 

45 E Non ! Angleterre ! 

46 P1 

Oui effectivement peut-être que vous aurez des journaux anglais. Donc le prix 

pourrait être ou en euros ou en dollars ou en livres ou autre chose encore + et puis 

peut-être que sur la une des journaux que vous allez analyser vous allez repérer 

des choses que vous avez envie de dire alors vous pourrez remplir là (P1 montre 

la dernière colonne du tableau :"autres informations repérées") Pour chaque 

journal vous avez une ligne à remplir donc normalement vous allez avoir 

plusieurs journaux + chacun deux ou trois + et puis ensuite ce que vous 

ferez+Ensuite ce que vous ferez + c'est que quand vous aurez analysé plusieurs 

journaux différents  + il y aura peut-être des points communs des ressemblances + 

Et puis vous aurez peut être vu par contre des choses complètement différentes et 

il faudra les noter et vous n'oublierez pas + j'ai oublié de le mettre+ mais vous 

mettrez vos noms d'accord ? ça va? ++ Donc vous allez vous mettre par quatre 

(Mise en place des groupes -2'00) (...)                                                                                             

47  

Alors là on va avoir un petit problème + un petit problème pour l'organisation 

matérielle ++ Alors je ne vous dis pas quel est le problème tiens ! Vous allez 

essayer de le trouver+ Pourquoi je vous dis que vous allez avoir un problème? 

48 EEE Ça va pas être du français / on saura pas les lire/ ça va être difficile. 

49 P1 

Non non ! Bien sûr ça va pas être du français mais là c'est au niveau de 

l'organisation matérielle+ Il faudrait rapprocher les tables en fait (Réorganisation 

des tables-3'00) 

50 P1 

Juste une toute petite chose quand même avant que vous commenciez + Quand 

vous avez fini de répondre aux questions sur le  journal que vus avez …celui que 

je vous ai donné vous venez ici en reprendre un autre + Vous avez + on va dire 

une demi heure -Travail en groupes -17'00)                                                     

51 P1 

Vous finissez votre dernier journal et puis on arrête++ Vous mettez bien vos 

prénoms. Vous remplissez la dernière partie et puis on arrête (Reprise du travail 

de groupes-4'00) 

52 P1 

Allez c'est terminé ++ On va voir ça tous ensemble ++ Allez + Est-ce que vous 

avez eu des problèmes pour remplir tous les éléments que je vous demandais ? + 

Qu'est-ce qui vous a posé problème? + On s'écoute + Alors quels sont les 

problèmes que vous avez rencontrés? ++ En ce qui concerne le titre +Voilà …au 

début + en gros + si on reprend…celui-là … le titre c'est quoi? 
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53 Es *Gazeta* 

54 P1 Oui. On n’est pas sûrs de la prononciation (…) 

55 P1 et celui-là? 

56 E *El pais* 

57 P1 Celui-là? 

58 E Journal/ *Marger* 

59 P1 Et si je prends celui-là + là + ça va peut-être pas être facile ! 

60 E <…?> 

61 P1 

Vous parlez bien étranger!(rire) Donc pour le titre pas de problème. Alors ensuite 

on demandait le pays + Alors qu'est-ce qui vous a posé problème pour trouver 

dans quel pays ce journal était édité et puis surtout comment ? Comment vous 

avez fait pour essayer de trouver la solution ? ++ Alors ? 

62 E On a regardé la météo 

63 P1 On regarde la météo oui + Qu’est-ce qu'on peut faire encore? 

64 E On a vu un drapeau alors + on a cherché dans le dictionnaire et on a trouvé. 

65 P1 
Effectivement grâce au drapeau on peut retrouver le pays + avec le dictionnaire 

oui// 

66 E Dans les publicités 

67 P1 Ah bon? 

68 E 
Oui la plaque d'immatriculation de la voiture là (E montre une publicité dans le 

journal polonais) 

69 P1 

Oui effectivement dans ce groupe là avec la plaque d'immatriculation d'une 

voiture dans une publicité ils ont retrouvé le nom du pays .Qu'est-ce que vous 

avez trouvé vous comme autres indices pour trouver le pays? 

70 E Les drapeaux 

71 P1 Oui + et toi qu'est-ce que tu as trouvé? (P1désigne un élève du doigt) 

72 E La carte de la météo. 

73 P1 
Oui comme on disait + grâce à la météo + on a une carte du pays + on l'a déjà dit 

+ Oui? 

74 E L'écriture. 

75 P1 
Grâce à l'écriture oui + Est-ce que on les connaît toutes ces écritures? Vous êtes 

forts en langues maintenant. 

76 E On a regardé dans notre classeur. 

77 P1 Oui c'est vrai on a vu plein d'écritures déjà. 

78 E La bolivie + on a cherché+ on a pas trouvé l'écriture Bolivienne.  

79 P1 

Bolivie ? Pourquoi ? ++ Bon alors là c'est difficile + cette langue on la connaît 

pourtant+ On verra tout à l'heure + d'autres indices ? +Et vous dans votre groupe 

vous avez fait comment ? (P1 désigne l’un des groupes) 

80 E Avec le site. 

81 P1 Ah …explique nous mieux ça…par exemple? 

82 E Là sur le site. 

83 P1 

Ah oui + à la fin du nom du site Internet + Tous les journaux ont un site Internet 

+ en haut des journaux il y a des lettres qui indiquent le pays +par exemple E.S 

pour l'Espagne+T.Z pour la République Tchèque//  

84 E Nous on a trouvé pour le Portugal parce que y'avait Ricardo ! 

85 E Nous aussi y'avait Milan alors c'est l'Italie. 

86 P1 
Oui mais ça marche pas toujours parce que nous on avait Ronaldiño et c'était 

bolivien + hein + alors. 

87 P1 Ah oui ? Et il joue où Ranaldiño ? 

88 E Ben au Brésil et il est aussi à Barcelone. 

89 P1 

Ah oui là effectivement + grâce à vos connaissances des sports des joueurs et des 

maillots des joueurs + moi je connais pas + vous auriez pu trouver le pays. ++ Il 

faut se méfier quand même parfois effectivement des informations qu'on peut 

trouver. Un joueur brésilien effectivement ça ne veut pas forcément dire que le 

journal est brésilien+ D’accord ? Bon justement à ce propos là alors je vais vous 

montrer quelque chose (P1 montre le journal El Pais). Il faudrait qu'on en 
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discute ensemble + Il y a plusieurs groupes qui ont eu ce journal là. Est-ce qui 

y'en a qui auraient une idée de la langue et du pays? 

90 E Inter pays?  

91 P1 Inter pays ? Pourquoi? 

92 E 
C'est comme *El Mundo* + on avait regardé et c'est pareil El c'est inter et 

*mundo* c'est le monde alors celui là c'est pareil. 

93 P1 

Ah d'accord ! Y'a eu plusieurs groupes qui ont eu ce journal là et ils ont ouvert ce 

journal et ils ont ouvert le journal et ils ont vu ça (P1 ouvre le journal El Pais à 

la page de la carte d'Iran) une carte de l'Iran + alors ils ont dit que c'était un 

journal iranien. Qu'est-ce que vous en pensez? 

94 E Pas forcément. 

95 P1 

Oui alors pourquoi? + Pourquoi pas? On ne peut pas forcément trouver comme ça 

avec la première information + Il faut regarder des fois d'un petit peu plus 

près…il faut plusieurs indices pour confirmer la première impression. Il y en a là 

qui m'ont dit que c'était de l'espagnol parce qu'il y avait des accents + donc + il 

faut toujours affiner votre première impression + vérifier plusieurs fois + C’est  

pas + par exemple +parce qu'il y a là une carte d'Iran que c'est un journal iranien. 

Dans Ouest France ou Presse Océan vous pourriez avoir une carte d'un autre 

pays aussi du Liban par exemple en ce moment + ou de l'Irak + ou des Etats-

Unis//  

96 E Oui ils en parlent aux informations. 

97 P1 Et oui on en parle dans le journal mais ça peut se passer dans un autre pays (…) 

98 P1 

Quels sont les autres groupes qui ont travaillé sur ce journal là? (les élèves 

concernés lèvent le doigt). Alors ces groupes là + qu'est-ce que vous en pensez? 

++De quel pays il est? 

99 E Espagnol+ heu … Espagne. 

100 P1 
Oui il est espagnol…On va avancer un petit peu. Est-ce que pour la langue ça 

vous a posé problème? 

101 E Non l'Espagne c'est espagnol. 

102 P1 
Bon mais moi il y a quand même un journal qui m'a posé problème ++ Attendez 

que je le retrouve. (P1 montre le journal De Marger) 

103 E C'est allemand. 

104 P1 Voilà + vous dites que c'est allemand// 

105 E Non c'est belge ! 

106 P1 Pourquoi vous avez trouvé que c'était belge ?  

107 E 
Parce que ++ la carte de la météo c'était la Belgique + on a vérifié + y'a deux S là 

donc ça peut pas être de l'allemand. 

108 P1 

Alors oui + dans ce groupe là il y avait des germanistes et elles savent qu'on dit 

pas *Donnerdag* mais Donnerstag en allemand + elles ont dit ça ressemble à 

l'allemand mais c'est pas de l'allemand. Donc là c'est quand même vraiment très 

bien grâce à la carte de Belgique + et à leur connaissance de la langue allemande 

+ elles ont pu dire  que c'était un journal belge + mais moi ça me perturbe un peu 

parce que je suis allée en Belgique et j'ai rencontré des gens qui parlaient français. 

109 E 
Parce qu' il y a trois langues je crois en Belgique. C’est pour ça ! L'anglais + le 

français + et l'allemand. 

110 P1 Eh bien oui + mais cette langue là c'est quoi alors ? 

111 E Du belge. 

112 P1 
Oui mais vous me dites + en Belgique on parle français anglais et allemand et 

vous venez de me dire que c'est pas de l'allemand ça ?  

113 E Ça peut  être du belge mélangé à de l'allemand. 

114 P1 
Qui est déjà allé en Belgique ? Qui connaît des choses sur les langues qu'on parle 

en Belgique ? 

115 E Y'a du flamand aussi. 

116 P1 Très bien et comment tu sais ça ? 

117 E On l’a appris. On l’a vu+ Et en plus mes parents sont allés en Belgique.  

118 P1 
Effectivement ! Bravo !  Je confirme c'est du flamand ici et d’ailleurs on a déjà 

rencontré cette langue là +ça ressemble beaucoup à quelle langue d'un pays qui 
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est tout près de la Belgique ?  

119 E Norvège. 

120 P1 Non un peu plus près! 

121 E L'Autriche ? 

122 P1 Hou là là non ! Plus près ! On a vu tout ça avec la journée des langues.  

123 E La Hollande? 

124 P1 

Oui les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont une frontière commune avec la Belgique et la 

langue flamande qu'on a là ressemble beaucoup au hollandais + ça ressemble 

beaucoup au néerlandais + et ces deux langues ressemblent à l'allemand 

effectivement. 

125 E Oui c'est la même branche// 

126 P1 Oui ça fait partie de la même famille de langues.  (…) 

127 Es Non / Oui. 

128 P1 

Là certains me disent qu'ils ont eu des problèmes et pourtant quand je suis passée 

vous voir + vous m'avez tous mis quelque chose qui concerne la date. C’est donc 

que vous l'avez trouvé ! Alors comment vous avez deviné que c'était la date? 

129 E Là + y'avait 2007. 

130 E 2006. 

131 P1 2007 ou 2006 oui. 

132 E 
Nous à chaque journal et ben y'avait des mots qui ressemblaient par exemple à 

mardi + ça …ça ressemblait à mardi.  

133 P1 

Oui il y avait l'année mais aussi des noms de jours ou de mois qui ressemblent à 

ce que vous connaissez. Donc grâce à ça vous avez pu deviner que ça pouvait 

sans doute parler de la date. 

134 E Oui et aussi …heu… *August* ça ressemble. On l'a déjà vu. C’est de l’ anglais. 

135 P1 

Très bien ++ Alors dernière chose ++ ça concerne le prix alors+  il y en a qui ont 

eu des problèmes (un groupe d’élèves  lèvent le doigt) + Oui ? + alors vas y dis 

moi ! 

136 E 
C'est sur un journal…C'est celui de la Turquie…Ben …on a trouvé pas le prix 

nous. 

137 P1 

Vous n'avez pas trouvé le prix? (P1 montre le journal HÜRRIYET) y'avait 35 

Y.K.R++  Y.K.R + Il faudra que vous recherchiez ! On vérifiera quelle est la 

monnaie turque+ à part la Turquie + est-ce que vous avez eu des problèmes avec 

le prix des journaux? +++ Un dernier problème avant d'aller manger ? ++ 

138 E Nous ! 

139 E Oui avec le grec. 

140 P1 Avec le grec++ (P1 montre le journal grec).Alors pourquoi? 

141 E 
En fait y'avait des signes en…en grec et tout ça + et puis  des euros sauf que ça 

s'écrit pas pareil. 

142 P1 

Ah effectivement ! Les journaux grecs sont bien vendus en euros. La Grèce fait 

partie de la zone euro mais ça ne s'écrit pas pareil que chez nous + c'est une 

écriture particulière + bon c'est l'heure d'aller manger+ on va devoir s'arrêter là 

pour aujourd'hui (…) 
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Grille d’analyse-situation EV11 
 

 

P1- EV-11 

(22.05.07; tp. 37-142) 

 

Tâche 
Repérer des indications sur la provenance de journaux de langues et 

cultures diverses 

Consigne 

 « Je vais vous proposer par groupes d'analyser certains journaux (…) 

Alors voilà la fiche que vous allez avoir dans chacun des groupes (…)il 

faudra mettre d'abord le nom du journal + le pays + voilà + bon la date 

de parution + le prix. »  

Champ d’objectivation  

du langage 
Inscription culturelle des langues 

Ressources cognitives  

de référence 

SA 11.2 Savoir que les cultures ne sont pas des mondes clos, mais 

qu’elles peuvent échanger/partager  entre elles des éléments 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes 

SF 1.3.3. Savoir interpréter des documents authentiques en fonction de 

la culture des médias dans laquelle ils ont été produits 

Ressources matérielles 
 Exemplaires complets de journaux en provenance de divers pays 

européens 

Ressources-outils 
Connaissances sur les caractéristiques culturelles et textuelles de la 

presse écrite 

Ressources-obstacles 
Conception sur les caractéristiques culturelles et textuelles de la presse 

écrite 

Résultat attendu 
Repérage des éléments suivants : le nom du journal, la date de 

parution, le prix, le pays, et la langue. 

Rappels élèves 9 + 1 : 19,6% 
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Travaux de groupes 

 

Groupe 1 (3 élèves : E1, E2, E3) 

 

tour de 

parole 

acteur énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 E1 
(…) (Les élèves regardent l’exemplaire de HOSPODARSKE NOVINY) On 

regarde si y’a pas du foot ! 

2 E2 Ricardo ! C’est le gardien du Portugal Ricardo ! 

3 E3 
Mais on s’en fout ! Les garçons ! On a même pas une demi heure et on doit faire 

au moins trois *journals* alors on va pas rester à regarder le foot tout le temps ! 

4 E1 Regarde la voiture là. Elle est cool mais elle est chère non ? 

5 E3 
On s’en fout ! (E3 s’approprie l’exemplaire) C’est la République chèque. C’est 

écrit là les garçons ! 

6 E2 D’accord. Alors la langue c’est République Tchèque aussi ? 

7 E1 Sûrement oui !  

8 E3 On met ça. (E3 complète la fiche-élève). Et la date + elle est où ? 

9 E2 C’est 2006. C’est marqué là. 

10 E3 Bon je mets ça (E3 complète la fiche-élève).   

11 P1 C’est bien ! Vous avez trouvé pas mal d’indices on dirait. 

12 E3 C’est la République Tchèque celui là maitresse.  

13 P1 Très bien … et le prix alors ? 

14 E2 C’est 1, 40. C’est marqué là. Je crois que c’est des centimes  

15 P1 Regardez à côté-là. Est-ce que c’est le signe de l’euro ? 

16 E3 Oui.  

17 P1 Alors ça fait combien ? 

18 E3 Un euro quarante. 

19 P1 Oui (P1 s’éloigne) 

20 E1 On prend celui-là ? (les élèves regardent l’ exemplaire de EL PAIS)  

21 E2 C’est l’Iran on dirait. Regarde la carte. On a déjà trouvé le pays ! 

 E1 Mais pourquoi l’Iran ? 

22 E2 C’est écrit Iran là + y’a ça + et tout là. 

 E1 Regarde si y ‘a du foot. comme ça on sera sûrs. (E1 et E2 feuillètent le journal) 

23 E2 Attend++ Elle est là la date + 7 mars. 

24 E3 Mais c’est marqué Madrid ici ! 

25 P1 Alors vous disiez Iran tout à l’heure. Vous êtes sûrs ?  

26 E2 Ben oui ! 

27 E3 Non ! C’est marqué édition de Madrid 

28 P1 
Alors ce journal il est édité dans quel pays ? Il faudrait peut-être essayer de 

vérifier+ avec d’autres indices. (P1 s’éloigne) 

29 E3 Regarde+ il est beau lui. C’est un cowboy ! 

30 E2 Alors c’est américain ! 

31 E3 

Y’a un bateau ! On voit le pays ! C’est quoi. ? (Les élèves vont vérifier sur le 

planisphère) C’est l’Espagne. C’était ça Madrid. C’est Espagne !  Pas Iran ! (E3 

gomme Iran et remplace par Espagne sur la fiche-élève) 

32 E3 
Bon l’autre. (Les élèves regardent l’exemplaire de El CORREO)C’est marqué 

*August*. C’est de l’anglais. 

33 E2 
C’est pas *August*. C’est *Agosto* C’est marqué espagnol ici. C’est encore en 

Espagne.  

34 E3 Le titre c’est écrit en gros C’est *El CORREO*. 

35 E2 Ça commence par el comme l’autre !(…) 

36 E3 

Eh les gars j’ai trouvé le prix. C’est un euro dix. Je mets ça (E3 complète la fiche 

élève) Je vais mettre aussi que y’a El dans les deux journaux d’Espagne. (E3 

complète la fiche élève) On a fini. On en a fait trois ; (…) 
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Groupe 2 (4 élèves : E4, E5, E6, E7) 

 

tour de 

parole 

acteur énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 E4 
(…)(Les élèves regardent l’exemplaire de Il GIORNALE)  C’est le jour. 

C’est le vendredi 26. Regarde. C’est là la date. 

2 E5 
C’est un journal italien  C’est écrit Berlusconi et Berlusconi c’est le président 

de l’Italie. 

3 E4 Vendredi 26 mai 2006 // 

4 E6 En Italie ils ont pas l’euro ? Là c’est en euros le prix 

5 E7 
Je vais chercher dans le cahier de texte. (…) Si c’est l’euro donc c’est bien 

ça. C’est un journal de l’Italie. Le prix c’est un euro (…) 

6 E5 
Le président s’appelle Berlusconi mais je crois que tout le monde le déteste 

C’est pour ça qu’il y a cette photo. (…) 

7 E4 
(Les élèves ouvrent le journal et regardent la carte des prévisions 

météorologiques). Je t’avais dit que c’était l’Italie Regarde Y’a Rome là  

8 E7 C’est qui lui ? 

9 E4 
C’est pas grave. C’est l’Italie c’est tout. On le marque et voilà (E1 complète 

la fiche-élève) ++ Donc je mets Italien pour la langue + forcément ! 

10 E6 
(Les élèves regardent l’exemplaire de DE MARGER) ça ressemble à 

l’allemand. Je crois que c’est allemand 

11 E7 C’est Ikéa regarde ! 

12 E5 C’est du finlandais ou du hollandais. 

13 E6 Non allemand 

14 E4 
Je te dis que c’est pas allemand. J’en fais quand même ! je sais mieux que 

toi ! 

15 P1 Ah les filles là. On se calme.  

16 E6 Mais elle dit que c’est pas allemand ! 

17 P1 Réfléchissez  au lieu de vous disputez. (P1 s’éloigne) 

18 E6 
Eh ! Y’a une carte de Belgique .C’est Belgique ! Attendez ! Je gomme 

allemand (E3 remplace Allemagne par Belgique sur la fiche-élève) 

19 E4 

C’est belge. Mes parents + ils y sont allés là-bas. On parle au moins trois 

langues la bas je crois. On va marquer que y’a un  mélange de langues. (E1 

complète la fiche-élève) 

20 E5 Il nous manque que la date (Les élèves feuillètent le journal) 

21 E6 C’est là. C’est <inaudible>  

 E4 
Le prix c’est un euro. On le met ((E1 complète la fiche-élève) C’est pareil 

que l’autre. C’est le même prix.  

22 E5 
Bon. Il faut en faire un autre (Les élèves regardent l’exemplaire de 

BERLINER ZEITUNG) 

 E4 

C’est allemand++  Berlin + Le titre je crois que ça veut dire les gens de 

Berlin. Cette fois c’est sûr. C’est bien allemand celui-là. ++Ça va être vite 

fait. Je connais. Le prix c’est en haut ++ C’est O, 70. (E1 complète la fiche-

élève) (les élèves feuillètent le journal) (…) 

23 E4 
Puisqu’on a le temps on n’a qu’à en faire un autre.(E1 va chercher un 

exemplaire de HURRIYET) 

24 E5 Regardez ! L’écriture est bizarre. C’est pas comme les autres. 

25 E4 
On va regarder dedans si y’a la météo. Comme ça on verra le pays. (Les 

élèves feuillètent le journal et regardent la rubrique météorologique)  

26 E6 C’est quoi ce pays ? 

27 E4 Attend ! On va vérifier dans le cahier de texte. ++ C’est la Turquie ? 

28 E6 C’est un journal turc alors ?  
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29 E4 Oui je crois ++ et du coup la langue c’est turc aussi. 

30 E7 On dirait que ça coûte 35 euros. Regardez là ! C’est cher !  

31 E6 C’est peut-être des centimes. 

32 P1 Regardez bien à côté le signe là. + Est-ce que c’est forcément en euros ? 

33 E6/E4 Non/ Oui 

34 P1 Il faudrait vérifier si en Turquie la monnaie est l’euro ou pas. (P1 s’éloigne) 

35 E4 
Je vais regarder (E1 recherche l’information dans son classeur et dans son 

cahier de textes). Je crois que c’est pas l’euro. 

36 E5 Non. De toutes façons + là + c’est écrit YKR 

      37 E4 On va mettre ça (E1 complète la fiche-élève) (…) 
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5.2. Séance du 29 mai 2007 

Domaine : anglais 

Durée : 32 minutes 

 

Minutage Phases 
Énoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

3’00 

1. 

Régulation 

proactive 

« Tout à l’heure je vais 

vous distribuer ces petits 

magazines en anglais. » 

 Anticipation des difficultés éventuelles 

à lire ces magazines 
Collectif 

2 exemplaires de 10 numéros du 

magazine Weekly reader 

3’00 

- 

9’30 

2. 

Phase de 

recherche 

« Je vous donne un 

magazine et un 

questionnaire pour deux. » 

Distribution des magazines et des 

questionnaires  

Observation par deux 

Les élèves commencent à remplir le 

questionnaire  

Binômes 

2 exemplaires de 10 numéros du 

magazine Weekly reader 

Questionnaire : 

Quel est le nom de ce journal?  

Que signifie ce nom ? 

De quand date-t-il?  

Quel est le titre de la « une » ?  

De quoi ce journal parle-t-il 

principalement?  

9’30 

- 

32’00 

3. 

Mise en 

commun 

« Bon alors on va essayer 

de voir ensemble les 

premières questions. » 

Elaboration de la signification du nom 

du magazine 

 

Collectif 
2 exemplaires de 10 numéros du 

magazine Weekly reader 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et actions non verbales)  

1 P1 

Tout à l’heure je vais vous distribuer ces petits magazines en anglais. Ce ne sont 

pas tous les mêmes. Vous devrez compléter un questionnaire. Si on devait lire 

ces textes est-ce que ce serait difficile ? je dis bien lire + lire silencieusement. 

2 E Y'a des mots qu'on connaît pas. 

3 E 
Y'en a qu'on peut pas faire on sait pas tellement les mots + là +les lettres pour 

les dire. 

4 P1 
On ne sait pas les prononcer tu veux dire +oui mais est-ce qu'on a besoin de les 

prononcer pour les lire ? J'ai bien dit LIRE silencieusement.  

5 E Oui mais dans la tête on est obligé de les dire. 

6 P1 Oui tu dois les prononcer dans ta tête pour pouvoir les lire// Alexandre ? 

7 E L’anglais on ne peut pas encore le lire. 

8 P1 Ah bon et on saura quand d’après toi  ? 

9 E En cinquième.  

10 P1 Ah bon en cinquième on apprend à lire l'anglais alors ? + Philippe ? 

11 E Si ça se  ressemble c'est plus facile de les lire que le dire. 

12 P1 

Oui c'est plus facile qu'à l'oral d'accord ++ Eh bien écoutez + On va bien voir ce 

que ça donne ++ Je vous donne un magazine et un questionnaire pour deux. ++ 

(P1 distribue les exemplaires du magazine Weekly Reader et les 

questionnaires) Regardez-les bien d'abord tranquillement. Après on essaiera de 

répondre aux questions tous ensemble.   

(Observation des magazines par paires 6' 00)                                                             

13 P1 
Bon alors on va essayer de voir ensemble les premières questions + Alors la 

première c'était + quel est le nom ? 

14 EEE *Weekly Reader*. 

15 P1 
Weekly Reader + Est-ce que vous avez trouvé ce que peut bien signifier ce nom 

? 

16 E Y'a week-end un peu.  

17 P1 Oui et ça veut dire quoi alors ? 

18 E Y'a week-end et end en anglais c'est fin la fin alors// 

19 E Week c'est semaine. 

20 P1 Oui très bien ! Et est-ce qu'on a ce mot ailleurs oui ? 

21 E Oui là ! *week one*.  

22 P1 Bon alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce titre Weekly Reader ? 

23 E Week-end.  

24 P1 Mais c'est pas week-end c'est weekly  

25 E Semaine. 

26 E Regarder ? + Reader c'est regarder. 

27 P1 Reader ça veut dire regarder alors ? 

28 Es Oui/Non 

29 E *Tom Rider!*. 

30 P1 

Non pas Tom Rider (rire) + rider ce n’est pas reader.  Allez + je vous donne une 

petite aide … en anglais read ça veut dire lire + read lire c'est un indice + 

sachant que week ça veut dire semaine. 

31 E Une semaine pour lire ? 

32 E Une semaine à lire ? 

33 E La semaine pour lire ? 

34 P1 Est-ce que ER c'est comme l'infinitif en français ? 

35 EEE Non. 

36 P1 Alors je vais vous aider + reader c'est un nom.   

37 E Un livre. 

38 P1 Non  ce n’est pas un livre. On connaît un livre c'est ?  

39 E Book.  

40 P1 Ok so a reader ? 

41 E Lecteur ? 
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42 P1 Très bien alors Weekly reader ? 

43 E Maîtresse ? La semaine du lecteur ? 

44 P1 

Une semaine de lecteur/une semaine de lecture ++ Comment ça s'appelle 

quelque chose qu'on lit en une semaine ? Un journal qui paraît chaque semaine ? 

On l’a vu la semaine dernière. 

45 E Un journal de la semaine. 

46 E Un hebdomadaire. 

47 P1 
Voilà! Bravo ! Le lecteur hebdomadaire quelque chose comme ça + C'est un 

journal qui paraît toutes les ? 

48 E Semaines.  

49 P1 Semaines oui et si c'était un quotidien il paraîtrait ? 

50 E Tous les jours. 

51 P1 Oui et s'il paraissait tous les mois ça serait un ? ++ 

52 E Mensuel. 

53 P1 
Ah quand même ! Et ce weekly reader + quelle est la date où il paraît ? C'est 

écrit où ? 

54 E En haut. 

55 P1 En haut + Alors lis-moi ce qui est écrit.  

56 E *May June* (prononciation francisée) 

57 P1 May + June + Repeat.  

58 E May + June. 

59 P1 Est-ce que quelqu'un a un journal de février ? 

60 E Oui *February* moi/oui. 

61 P1 Et qu'est-ce qui il y a derrière ? (certains élèves retournent les magazines) 

62 E Des jeux ! 

63 P1 Non pas derrière ! Je veux dire après + après le mois.  

64 E Week one. 

65 P1 Ce qui veut dire ? 

66 E Premier jour de la semaine ? 

67 P1 Non non. 

68 E Semaine 1. 

69 P1 Oui et si c'était le journal suivant puisqu'il parait chaque semaine ? 

70 E Week two. 

71 P1 Et celui d'avant ? 

72 EEE Week one.  

73 P1 
Oui. Bon il y en a qui ont trouvé énormément de mots mais maintenant on doit 

s'arrêter pour aujourd'hui. (…) 
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Grille d’analyse-situation AN08 
 

 

P1-AN-08 

(29.05.07 ; tp. 1-73) 

 

Tâche 
Rechercher des informations et des mots dans des magazines en 

anglais 

Consigne 

 « Je vous donne un magazine et un questionnaire pour deux.Regardez 

les bien d'abord tranquillement. Après on essaiera de répondre aux 

questions tous ensemble. »  

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives  

de référence 

SA 6.7 Savoir que l’organisation des énoncés peut être différente selon 

les langues 

SE 10.2.1 Considérer le fonctionnement des différentes unités des 

langues comme des objets d’analyse et de réflexion 

SF 2.1.2.2 Savoir identifier [repérer] à l’écrit un mot d’une langue 

familière ou non 

Ressources matérielles 
Magazine Weekly Readers  

Questionnaires  

Ressources-outils Connaissances en anglais 

Ressources-obstacles Conceptions  sur le passage d’une langue à l’autre 

Résultat attendu 
Réponses aux  trois premières questions du questionnaire : nom du 

journal / signification de ce nom ; date  

 

Rappels élèves 

 

4 : 10,2% 
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Document de travail : fiche élève WEEKLY READER 

Prénoms: .................................... 

Quel est le nom de ce journal? .................................................................................................  

Que signifie ce nom? ........................................................................................................ ........ 

De quand date-t-il? ....................................................................................................................  

Quel est le titre de la « une » ? ................................................................................................... ... 

De quoi ce journal parle-t-il principalement? 

..........................................................................................................................................................................

..................................................... 

Essayez de comprendre le sens d'un maximum de mots anglais et complétez le tableau : 

 

mot anglais  équivalent en 

français 

comment avez vous trouvé l'équivalent français? 

   

 

   

 

   

 

 

 

Compilation des réponses des élèves (10 groupes) 

 

Nom du journal : réponse exactes(10) 

Signification de ce nom : absence de réponse (6) ; journal (2) ; lecture de l’hebdomadaire (1) ; week-

end (1) 

Date : réponse exacte (10) 

Titre de la « une » : réponse exacte (6) ; réponse erronée (4) 

Thème principal: réponse exacte (4) ; réponse erronée (6) 

Identification du lexique : 10 mots (1) ; 8 mots (1) ; 5 mots (1) ; 3 mots (2) ; 1 mot (1) ; aucun mot (4) 
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6. Séquence 6 : LE PETIT PRINCE POLYGLOTTE 
 

6.1. Séance du 04 juin 2007 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 55 minutes 

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

4’30 

1. 

Régulation 

proactive 

« Je vais donner des 

documents en langues 

étrangères. » 

Discussion sur la consigne  

Mise en évidence des outils et 

obstacles à prévoir 

Collectif 

 
 

4’30 

- 

12’30 

2. 

Mise en situation 

« Je vais vous donner un 

texte… »  

 

 

 Identification des documents  

Hypothèses sur les langues en 

présence 

Binômes 

Collectif 

Texte de la première page du Petit prince 

en 3 langues différentes (12 langues au 

total ; chaque série de 3 langues est donné 

à deux binômes) 

12’30 

- 

18’30 

3. 

Phase de 

recherche1 

« Je vais vous donner un 

tableau par groupe » 

Consigne : remplir les 3 premières 

colonnes du tableau : n° du 

document// Langue// indices 

Identification des 3 langues 

Binômes 

 

 

Pour chaque binôme : 

-texte de la première page du Petit Prince 

en 3 langues différentes  

- fiche de travail : tableau à double entrée 

18’30 

- 

34’30 

4. 

Mise en commun 

« Bon on va essayer de 

mettre en commun. » 

Correction et élaboration de la liste 

des 12 langues 
Collectif 

 

 

34’30 

- 

37’30 

5. 

Régulation 

rétroactive 

« Maintenant ça va se 

corser un peu. » 

Identification des sources d’aide : 

proximité des langues romanes ; 

texte en français 

  

37’ 30 

- 

49’00 

6. 

Phase de 

Recherche 2 

« et je vais vous redonner 

une photocopie de cette 

même page en français. » 

Lecture du texte en français 

Recherche du titre  « Histoires 

vécues » dans chacun des trois 

textes.  

Collectif 

 

Binômes 

Pour chaque binôme : 

-texte de la première page du Petit Prince 

en 3 langues différentes  

- fiche de travail : tableau à double entrée 

49’00 

- 

55’00 

7. 

Mise en commun 

« Alors comment vous 

avez retrouvé ce titre 

Histoires vécues dans vos 

textes. » 

Identification des indices : 

guillemets, italiques, proximités 

graphiques…   

Collectif  
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 P1 

Je vais vous donner des documents en langues étrangères. + Vous allez devoir lire 

des textes dans des langues étrangères. Vous n'aurez pas tous les mêmes et il va 

falloir me dire de quoi il peut bien s'agir + d'accord ? Alors déjà + comme on en a 

l'habitude + on va commencer par se poser des questions. Est-ce que ça va être dur ou 

pas ? Qu'est-ce qui va être dur ?  

2 E Facile/difficile/moyen 

3 E Facile parce qu'on connaît déjà des choses + des langues.  

4 P1 Lesquelles ? 

5 E Anglais// 

6 P1 Tu les connais + Maxime + les langues qui sont là sur la fiche ? 

7 E Non/Oui/ 

8 P1 Tu serais capable de lire un texte dans ces langues ? 

9 E Non peut-être pas.   

10 E On connaît le texte en français ++ C'est Le Petit Prince. 

11 P1 
Ah ben d'accord + ça y est + tu as reconnu toi déjà. + Mais est-ce que tu en es sûr ? 

Bon on va demander aux copains !  

12 E Si on connaissait en tout cas + ça serait plus facile. 

13 E Ben oui on comparerait. 

14 P1 Oui vous pourriez comparer ++ Nicholas ? 

15 E C’est pas forcément dans l’ordre. 

16 P1 
Les mots ne sont pas forcément dans le même ordre que dans le texte en français. ++ 

Oui ? 

17 E Oui mais qu'est-ce qu'il faudra savoir ? 

18 P1 
Il faudra savoir de quoi ça parle et puis après je demanderai aussi des choses plus 

difficiles + le sens//oui ? 

19 E < inaudible> 

20 P1 

Oui et puis j'ai entendu des soupirs de souffrance quand j'ai dit que j'allais vous 

donner des textes en langues étrangères qu'il allait falloir lire. + Qui a pensé que ça 

serait vraiment difficile ? Tyloan ? Tu peux + tu sais + tu peux. 

21 E 
Non mais ça sera peut-être pas trop dur. ++ On l'a déjà fait avec Le Petit Chaperon 

Rouge. 

22 P1 

Oui tu as raison on l'a déjà fait + on a de l'entraînement ! Qu'est-ce qu'on sait déjà 

faire ? + Quand on a un texte en langue étrangère devant soi ? Qu'est-ce qu'on a 

appris à faire avec Le Petit Chaperon Rouge par exemple ? 

23 E Avec le texte en français ça aidait à trouver des mots. 

24 P1 

Ah oui avec le texte en français ça aide. ++ Je vais vous donner un texte alors quand 

je les ai préparés je les ai agrafés mais vous pouvez les dégrafer alors vous avez trois 

textes par groupes. Regardez bien. (P1 distribue les textes)                                            

25 P1 
Avant d'aller plus loin + Quelles sont les langues que vous pensez avoir reconnues ? 

... heu + François ? 

26 E L'anglais. 

27 P1 Anglais. 

28 E L'allemand. 

29 P1 De l'allemand. 

30 E Du japonais. 

31 E Du japonais. ++ Qu'est-ce que vous avez repéré d'autre ?  

32 E Espagnol. 

33 P1 De l'espagnol. 

34 E Italien. 

35 P1 De l'italien. ++ Quoi d'autre comme langues ? 

36 E Anglais/ Allemand/ 

37 P1 On les a déjà celles-là. 

38 E Tchèque. 

39 P1 Du tchèque. 
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40 E Du russe. (P1 écrit "russe" au tableau) 

41 P1 Philippe ? 

42 E Finlandais. 

43 P1 La langue qu'on parle en Finlande c'est du ? 

44 EE Finlandais/finnois. 

45 P1 Du finnois oui. + On l'a vu avec Le Petit Chaperon Rouge. 

46 E Norvège. 

47 P1 Norvège ? C'est pas une langue ! 

48 E Norvégien. 

49 P1 

Le norvégien. ++ C'est tout ce que vous avez trouvé ? ++ Je vais donner les 12 

langues. + Je vais vous donner les langues et maintenant il va falloir que vous 

choisissiez quel document est dans quelle langue + alors on a + y'a bien de l'anglais 

y'a bien du finnois y'a bien du russe + y'a bien de l'allemand y'a bien du japonais. 

50 EEE Ouais/on a juste/ouais. 

51 P1 
Eh non! Il n'y a pas d'italien! Il n'y a pas de tchèque + il n'y a pas de norvégien + par 

contre il y a du vietnamien. 

52 E Chouette1!  

53 P1 
T'es content Thierry + du turc … heu … du polonais ... heu ... du danois + du 

néerlandais. + C’est quoi le néerlandais ?  

54 E Hollande. 

55 P1 Oui la langue des Pays Bas.  

56 E Y'a pas de portugais ?  

57 P1 

Bon ++ Je vais vous donner un tableau par groupe et vous avez remarqué que chacun 

des documents a un numéro. ++ Chacun a un numéro. Vous allez reporter le numéro 

dans la première colonne et noter la langue que vous croyez dans la deuxième 

colonne. + Dans quelle langue parmi ces douze vous pensez que le document est 

écrit ? Et comment vous avez fait pour trouver ça ? Uniquement les trois premières 

colonnes + d'accord ?  Allez-y. 

(Travail en binômes 5’30) 

58 P1 

Bon + on va essayer de mettre en commun. ++ Quels sont les groupes qui ont un 

document sur lequel est écrit "1" ? Selon vous dans quelle langue est écrit le 

document 1 ? ++ Emeline ? 

59 E Allemand. 

60 P1 Comment as-tu trouvé que c'était allemand ? 

61 E J'ai cherché dans un livre allemand. 

62 P1 
Dans un livre allemand + dans l'imagier en allemand c'est ça ? + Qu'est-ce qui t'a fait 

trouver ? 

63 E Il y avait *boas*.  

64 P1 C’est le mot boa qui t'a fait trouver alors ? 

65 E Hum. 

66 P1 D'autres qui avaient celui-ci aussi ? + Oui comment tu sais que c'est allemand ? 

67 E Parce que y'a écrit Ich Habe 

68 P1 Oui et ça tu sais + tu sais ce que ça veut dire ?  

69 E Oui. 

70 P1 
Oui donc le numéro 1 + c'est l'allemand + le numéro 2 maintenant. + Qui avait le 

numéro 2 ? Philippe ? 

71 E Finnois. 

72 P1 Pourquoi ? 

73 E Y'a des mots avec des trémas. Et puis on l’a déjà vu avec le Petit Chaperon Rouge. 

74 P1 
Et tu as raison c'est bien du finnois + ça c'est une langue qu'on connaît bien. 

Maintenant le 3. Qui est-ce qui avait le 3 ? 

75 Es Nous/ Nous/ Nous/ 

76 P1 Vous pensez que c'est du ? 

77 EE Japonais. 

                                                           

1  Thierry est d’origine vietnamienne. 
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78 P1 Et vous ? Vous pensez que c'est du ?  

79 EEE Japonais. 

80 P1 Et vous ?  Vous pensez que c'est du ? 

81 E Japonais. 

82 P1 Bon + Donc + vous êtes tous d'accord alors ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? 

83 E C’est la seule langue qui a des calligraphies. 

84 P1 Des calligraphies ? Vous êtes sûrs que ça s'appelle des calligraphies ? 

85 E Idéogrammes. 

86 P1 Oui d'accord. C’est la seule langue proposée avec des idéogrammes. 

87 E Y'a le chinois aussi.  

88 P1 

Le chinois n'est pas proposé. C'est la seule langue proposée qui ait des idéogrammes 

? Qui avait le document 4 oui ? Uniquement vous ? Il y avait au moins deux groupes 

qui avaient le 4 normalement non ? ++ Ah oui vous pensez que c'est du ? 

89 E On sait pas + C’est compliqué.  

90 P1 Y'a des petits ronds au-dessus des lettres.  

91 E On dirait du hongrois. 

92 P1 Oui pourquoi ? 

93 E Parce que des fois on en avait vu + c'était un peu comme ça. 

94 P1 Oui ? 

95 E Non + c'est du néerlandais ! 

96 P1 Mais tu l'avais pas toi celui là comment tu peux savoir ? 

97 E C'est du danois plutôt. 

98 P1 Pourquoi tu penses ça ? 

99 E Y'a des noms bizarres et des trucs sur les lettres + et des ronds barrés. 

100 P1 
Bon on laisse comme ça pour l'instant + soit hongrois soit danois. Qui est-ce qui a le 

5 ? ++ Vous pensez que c'est quelle langue ? 

101 E On n'a pas trouvé. 

102 E Nous non plus. 

103 P1 Pourquoi est-ce que vous avez du mal à trouver ?  

104 E C’est compliqué/c'est bizarre. 

105 P1 On laisse tomber pour l'instant alors ++ Document 6 ? 

106 E On avait travaillé sur une langue qui ressemblait. 

107 P1 Ah ? 

108 E 
J'ai cherché dans mon classeur + on n'a pas trouvé + C’est peut-être du turc + y'a des 

mots qui ressemblent on dirait.  

109 P1 Non ce n’est pas du turc ! Allez+ Je vous le dis + C’est  du polonais. Le 7 ? 

110 E C'est du hongrois + Y'a des accents sur le o.  

111 P1 
Tu crois que c'est des accents + Regarde c'est pas pareil que dans le danois + ce  sont 

des trémas. 

112 E Turc/ néerlandais/  

113 E Néerlandais/turc/turc 

114 P1 Bon et le 8 ? 

115 EEE Anglais/ c'est de l'anglais / anglais. 

116 P1 Comment vous avez trouvé ?  

117 E Y'a book. 

118 P1 Oui vous avez raison c'est de l'anglais ++ Le 9 ? 

119 EE Italien /espagnol. 

120 P1 Espagnol ? Pourquoi ? Céline ? 

121 E L'accent sur le n. On l’a vu. C’est de l’espagnol. 

122 P1 Ça s'appelle la tilde + la tilde. 

123 E 
Y'a beaucoup de mots qui finissent par o et en espagnol c'est comme ça y'en a pas 

mal. 

124 E Y'a una. 

125 P1 Et tu disais Thierry ? 

126 E Y'a des mots qui ressemblent au français. 

127 P1 Ah bon ? 
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128 E Ben Heu … *reflexione* c'est comme réflexion. 

129 P1 Oui un autre ? 

130 E *Serpiente *. 

131 P1 Oui ça te fait penser à quoi ? 

132 E Serpent. 

133 P1 Serpent oui et est-ce que ça t'étonne que l'espagnol ressemble au français ? 

134 E Ben non c'est dans la même branche. 

135 P1 Ok très bien et le 10 alors ? 

136 E On sait pas.  

137 E Du vietnamien. 

138 P1 Pourquoi du vietnamien ? 

139 E Ben comme ça … 

140 P1 Et toi ? 

141 E Hongrois. 

142 P1 Et toi ? 

143 E Néerlandais. 

144 P1 
Alors on est un peu coincés avec cette langue-là. Bon + Je vais vous aider quand 

même. + C'est du vietnamien. 

145 EEE Ouais!  

146 P1 Et le 11 ? Qui est-ce qui avait le 11 ? C'est// 

147 E Nous + on n'a pas trouvé.  

148 E Néerlandais. 

149 P1 Pourquoi tu sais que c'est du néerlandais ? 

150 E 
Parce que c'est pas du vietnamien et il reste que néerlandais ou hongrois et sinon il 

reste que le russe. 

151 P1 Pourquoi ça pourrait pas être le russe ?  

152 E Parce que le russe c'est le 12. 

153 P1 Et pourquoi le 12 c'est le russe ? 

154 E 
Parce qu'on en a vu ça ressemblait beaucoup+ le machin là +les lettres + on en avait 

vues + c'était comme ça. 

155 P1 Les lettres donc l'alphabet tu veux dire. 

156 E Oui. 

157 P1 

D'accord le 12 c'est bien du russe le 11 c'est bien du hongrois … celui qu'on avait en 

attente c'est du néerlandais vous avez hésité quand même. Alors + maintenant + ça va 

se corser un peu  encore je vais vous demander quelque chose d'encore plus 

compliqué. ++ Maintenant je vais vous demander de trouver la traduction de certains 

mots.+ Il va falloir que vous trouviez dans ces textes comment on dit un mot précis 

alors ... je vais vous donner des mots et il va falloir les trouver dans la langue 

étrangère. Est-ce que ça va être très dur ? 

158 Es Oui/Non. 

159 E Non pas trop on s'est déjà entraînés. On a déjà fait ça. 

160 P1 Oui. 

161 E On pourra déjà faire l'espagnol. + Ça ressemble au français. 

162 P1 Ok … Amandine ? 

163 E Ça va être difficile parce que y'a du japonais. 

164 P1 D'accord … qu'est-ce qui pourrait vous aider à faire quand même ? 

165 E Ben les textes! 

166 P1 Quels textes ?  

167 E Eh ben qu'on a eus.  

168 P1 Oui. Nolwen ? 

169 E On peut regarder dans nos classeurs. 

170 E Et puis aussi chercher dans les livres pour trouver plus rapidement. 

171 P1 Comment ça  ? 

172 E Et ben ça nous donnera la réponse … dans le dictionnaire. 

173 P1 
Moi je vais vous donner le mot en français et vous devrez chercher l'équivalent … 

dans les langues … en russe par exemple mais je vais vous demander de trouver sans 
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aide cette fois … tout seuls sans les livres … qu'est-ce qui peut  vous aider quand 

même ?  

174 E Le français.  

175 P1 Oui voilà. Je vais effectivement vous donner le français.  

176 E On l'a dans le classeur. 

177 P1 

Oui tu as raison on a vu le texte du Petit Prince en français + et je vais vous redonner 

une photocopie de cette même page en français on va d'abord lire le texte en français 

… toujours un pour deux …. voilà  (P1 distribue le texte de la première page du 

Petit prince en français) et ++ François tu veux bien nous le lire à voix haute ? 

178 E Oui// 

179 P1 
Alors attends on va attendre que tout le monde l'ait … c'est bon ? (lecture du début 

du texte par François) 

180 P1 
Dans le texte français heu … à un moment … le Petit Prince dit qu'il a lu un livre 

dans lequel il a vu un dessin qui l'a impressionné quel est le titre de ce livre ? 

181 E Histoires vécues. 

182 P1 

Histoire vécues oui vous voyez Histoires vécues sur votre document ? Vous allez le 

surligner … Histoires vécues oui et votre travail va consister à retrouver dans chacun 

des trois textes que vous avez les mots histoires vécues allez sans aide sauf celle de 

votre cerveau et du texte ... Histoires vécues. (...) Quand vous l'avez trouvé vous le 

surlignez et puis vous l'écrivez dans la colonne "Histoires vécues" pour les trois 

textes.  (Travaux de groupes 8’00)                                                 

183 P1 
Alors comment vous avez retrouvé ce titre Histoires vécues dans vos textes y compris 

dans ceux qui ne sont pas dans notre alphabet. 

184 E Y'a des parenthèses. 

185 P1 Ah non y'a pas de parenthèses mais des ? des ? 

186 E Guillemets. 

187 P1 
Oui des guillemets les guillemets nous ont aidés. Qu'est-ce qui a aidé d'autres groupes 

à trouver le titre ? + Oui ? 

188 E Y'en a où y'avait pas de guillemets mais c'était en italiques.  

189 P1 Ah oui bien ++ exemple ? 

190 E En anglais.  

191 P1 Oui en anglais le titre du livre n'est pas entre guillemets mais en italiques. 

192 E *True stories from nature* 

193 P1 Oui nature// 

194 E Y'a des guillemets qui sont pas pareils. 

195 E Y'en a qui sont à l'envers … en allemand. 

196 P1 Oui en effet les guillemets ne se ressemblent pas tous. 

197 E Dans le texte cinq + y'a deux virgules en bas et deux virgules en haut. 

198 P1 

Ah oui d'accord donc y'a beaucoup de variétés de guillemets. ++ Bon + Maintenant 

y'a peut-être une langue pour laquelle ça a été très difficile voire impossible laquelle 

? 

199 EEE Le japonais. 

200 P1 Le japonais oui ! Y avait-il des guillemets en japonais ? 

201 E Oui y'en a.  

202 P1 Ah bien les filles ! + Elles ont trouvé des guillemets en japonais + montrez-nous.  

203 E Là + et là aussi + ces trucs ! 

204 P1 

C'est possible que ce soit ça ! Il faudrait aller vérifier. Bravo. A priori votre déduction 

est scientifique puisqu'il y a deux passages entre guillemets et vous en avez bien 

trouvé quatre. (…) Bravo ! Bravo ! (toute la classe applaudit) 

205 E Et on a trouvé Histoire vécues. 

206 P1 Oui ! Et elles l'ont même recopié en japonais. 

207 E Nous on a recopié le russe. 

208 P1 
Oui bien très bien. Ce que je propose c'est qu'on garde la dernière activité pour la 

prochaine fois. (…) 
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Grille d’analyse-situation EV12 
 

 
P1-EV-12 

(04.06.07 ; tp.1-157) 

 

Tâche Identifier des langues sur la base de leur système d'écriture 

Consigne 
 « Dans quelle langue parmi ces douze vous pensez que le document 

est écrit ? »  

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives   

de référence 

SA 6.8. Savoir qu’il existe des différences de fonctionnement dans les 

systèmes scripturaux 

SE 4.1.1.2 Accepter des écritures, signes et typographies qui diffèrent 

de la langue de l'école 

SF 3.3.3 Savoir comparer les écritures utilisées par deux / plusieurs 

langues 

Ressources matérielles 

Liste des 12 langues : allemand ; anglais ; danois ; espagnol ; finnois 

hongrois ; néerlandais ; polonais ; japonais ; russe ; turc ;  vietnamien 

Texte de la première page du Petit Prince dans 3 de ces langues 

Ressources-outils Connaissances sur les langues en présence 

Ressources-obstacles Conceptions sur les systèmes d’écriture 

Résultat  attendu Identification (par chaque binôme) des  trois  langues parmi les douze.  

Rappels élèves 34 + 2 : 43,8% 
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Grille d’analyse-situation EV13 
 

 
P1-EV-13 

(04.06.07 ; tp.157-208) 

 

Tâche 
Repérer à l’écrit une expression dans trois textes en  langues non 

familières 

 

Consigne 

 

« Votre travail va consister à retrouver dans chacun des trois textes que 

vous avez les mots histoires vécues …sans aide sauf celle de votre 

cerveau et du texte. »  

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives  

de référence 

SA 6.8. Savoir qu’il existe des différences de fonctionnement dans les 

systèmes scripturaux 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes 

SF 2.1.2.2. Savoir identifier [repérer] à l’écrit un mot d’une langue 

familière ou non 

Ressources matérielles 
Liste des 12 langues : allemand ; anglais ; danois ; espagnol ; finnois ; 

hongrois ; néerlandais ; polonais ; japonais ; russe ; turc ;  vietnamien 

Ressources-outils Connaissance du texte en français 

Ressources-obstacle Conceptions sur le passage d’une langue à une autre 

Résultat attendu 
Repérage de l’expression « Histoire vécue » dans trois textes en trois 

langues différentes 

Rappels élèves 5 + 1 : 23% 
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Travaux de groupes 

 

Binôme 1 (E1, E2) 

 

tour de 

parole 

acteur énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 E1 Il faut trouver Histoires vécues dans tous ? 

2 E2 
Oui et il faut surligner (…) On prend le deux d’abord. (E1 et E2 regarde le texte 

en finnois) 

3 E1 
Regarde c’est là. Le truc qui commence par des a (E1 montre Aarniometsän 

tarinoita dans le texte en finnois) 

4 E2 Comment tu as trouvé ? 

5 E1 J’ai regardé là + y’a un mot + et l’autre après et y’a les guillemets.  

6 E2 Ah oui c’est peut-être ça ! 

7 E1 
Faut le recopier là dans la colonne (E1 surligne Aarniometsän tarinoita  et le 

recopie sur la fiche-élève) 

8 E2 Il faut le faire dans celui-là maintenant (E2 montre le texte en vietnamien) 

9 E1 C’est plus dur là ! Je sais pas comment on pourrait faire. 

10 E2 
Attends ++ J’ai peut-être trouvé. Regarde là + y’a des guillemets + mais j’en suis 

pas sûre. 

11 E1 Si c’est ça ! Forcément puisque y’a les guillemets (E1complète la fiche-élèves) 

12 E2 Bon il en reste plus qu’un. C’est facile c’est de l’espagnol. 

13 E1 
C’est quoi là ?++ regarde + ça peut être ça (E1montre « Historias Vividas ») mais 

là y’a des guillemets aussi (E1montre « La serpientes boas ») 

14 E2 Je crois que c’est le premier parce que Historias c’est presque comme en français. 

15 E1 Oui t’as raison. C’est celui-là que je voulais mettre moi aussi 

16 E2 Bon. On le recopie ? 

17 E1 D’accord (E1surligne Historias Vividas et complète la fiche-élèves) 

18 E2 C’était super fastoche. Maîtresse ? On a fini (…) 

 

 

 

Binôme 2 (E3, E4) 

 

tour de 

parole 

acteur énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 E3 Bon on commence par l’anglais + ça sera plus facile. 

2 E4 D’accord. 

3 E3 
Y’a des guillemets là (E3 montre Boa constructors) + C’est pas les mêmes 

guillemets mais je crois que c’est ça. 

4 E4 Oui et // mais non regarde c’est là ! C’est *True Stories from Nature* 

5 E3 Non c’est pas possible. Y’a trop de mots et y’a pas les guillemets en plus. 

6 E4 Oui mais stories c’est les histoires 

7 E3 On va demander à la maîtresse ++ Maîtresse ? (…) 

8 P1 Oui ? 

9 E3 Est-ce qu’il ya forcément des guillemets ? 

10 P1 
Non pas forcément. Il peut y avoir des langues où on n’a pas de guillemets + ou 

alors dans lesquelles ils sont différents. 

11 E3 
Mais regarde là. Est-ce que ça peut être ça ? (E3 montre True Stories from 

Nature) 

12 P1 
Regardez bien les mots. En anglais vous connaissez quand même un peu alors en 

réfléchissant vous pouvez trouver. (P1 s’éloigne) 

13 E3 Qu’est-ce qu’on fait alors ? 

14 E4 On n’a qu’à mettre ça (montre True Stories from Nature) parce que c’est vers le 
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début. 

15 E3 Ok. On fait lequel maintenant ? Le quatre ? 

16 E4 Oui l’autre il est trop dur. 

17 E3 Là regarde ! J’ai déjà trouvé ! Y’a histoires ! 

18 E4 Cool ! C’est vite fait (E4 surligne Sandfaerdige Historier) 

19 E3 L’autre par contre + on peut pas le faire (E3 montre le texte en russe) 

20 E4 Il faut essayer. On va chercher vers le début ++  

21 E3 On est sauvés ! Y’a les guillemets ! Là ! Regarde ! 

22 E4 Oui mais on va pas pouvoir le recopier sur la feuille ! 

23 E3 Si fais voir. Je vais le faire moi (E recopie le titre en russe sur la fiche -élève) (…) 
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6.2. Séance du 12 Juin 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 51 minutes 

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

2’00 

1. 

Mise en situation 

« On va reprendre les textes 

du Petit Prince. » 

Repérage des 4 occurrences 

du mot dans le texte français.  
Collectif 

Texte de la première page du Petit Prince 

en français 

2’00 

- 

21’00 

2. 

Situation de 

recherche 

« Bon je vais donc vous 

demander maintenant de 

compléter la dernière 

colonne. » 

Recherche du mot 

« dessin » : les élèves 

doivent l’entourer en rouge 

et le recopier dans la 

quatrième colonne du 

tableau. 

Binômes 

Pour chaque binôme : texte de la 

première page du Petit prince en 3 

langues différentes  

1- allemand/japonais/espagnol 

2-finnois/turc/hongrois 

3-danois/ anglais/russe 

4- néerlandais/vietnamien/anglais 

5-espagnol/polonais/turc 

6-allemand/Russe/hongrois 

7-anglais/vietnamien/finnois 

21’00 

- 

51’00 

3. 

Mise en commun 

« Alors comment vous avez 

fait? » 

Identification des langues 

« faciles » puis les langues 

« plus difficiles » 

Collectif 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 P1 

On va reprendre les textes du Petit Prince pour continuer ce qu’on avait fait la 

dernière fois. Cette fois il va falloir retrouver le mot dessin. On va le faire 

d’abord sur le texte en français. On va se mettre d'accord. + La première fois 

qu'on rencontre le mot dessin c'est à quelle ligne ? 

2 Es Quatrième. 

3 P1 
Quatrième + c'est le dernier mot de la quatrième ligne + d'accord. + Ensuite la 

deuxième fois qu'on voit le mot dessin  c'est ? 

4  Ligne 11. 

5 P1 La 9+ 10+ onzième ligne + oui + et on l'a combien de fois? 

6 EEE Deux. 

7 P1 Oui on l'a deux fois. ++ Et où est la quatrième ? 

8 E Dernière.  

9 P1 

Oui à la dernière ligne. ++ Bon je vais donc vous demander maintenant de 

compléter la dernière colonne + celle qui manque c'est-à-dire de retrouver la 

traduction du mot dessin dans les langues que vous avez dans les trois 

documents que vous avez et de l'entourer + de l'entourer en rouge. + Quand vous 

l'aurez trouvée donc vous l'écrirez dans la dernière colonne. + Vous entourez le 

mot "dessin" que vous retrouvez dans vos textes. + Attention ce n'est pas 

forcément les mêmes lignes dans toutes les langues + mais il y a bien toujours 

quatre fois le même mot.      

(travail en groupes – 18’00)                                               

10 P1 Alors comment vous avez fait ? 

11 E Le mot + il y est quatre fois.  

12 P1 
Oui le mot dessin doit forcément être quatre fois dans chaque texte +  oui et puis 

? 

13 E Il n’y pas d'autre mot qui y est quatre fois. 

14 E L'allemand c'était facile. 

15 P1 Oui qui est-ce qui a trouvé facilement l'allemand aussi ? 

16 E Nous !  

17 P1 
Et est-ce que c'est pour la même raison ? Parce que vous avez trouvé quatre fois 

le même mot ? 

18 P1 
Oui et c'est quel mot ?  Est-ce qu'il y a un germaniste qui peut nous le prononcer 

?  

19 E *Zeichnung* 

20 P1 D'accord vas-y essaye encore. 

21 E *Zeichnung* 

22 P1 Quelles étaient d'après vous les autres langues faciles ? 

23 E L'anglais.  

24 P1 L'anglais alors c'était quel document déjà ?  

25 Es 8/le 8. 

26 P1 Le 8 d’accord. C’est quel mot en anglais ? 

27 Es *Drawing*. (prononciations diverses) 

28 P1 Drawing. + Est-ce que vous avez utilisé la place des mots dans le texte ? 

29 E Moi  oui. 

30 E Non on a plus cherché les mots qui y' étaient quatre fois.  

31 P1 

D'accord et est-ce que vous avez fait attention aux paragraphes ? + En français + 

dans le texte en français + le premier mot dessin il se situe dans quel paragraphe 

?  

32 E Le premier.  

33 P1 D'accord et dans quelle phrase ? 

34 E Celle-là (les élèves montrent la troisième phrase du texte) 

35 P1 La troisième phrase oui. (…) 

36 P1 
En principe le mot va se trouver dans les mêmes paragraphes si on a les 

paragraphes alors + on continue sur les langues faciles.  Alors une autre. 
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37 E L'espagnol.  

38 P1 Espagnol d'accord. Pourquoi c'était facile ? 

39 E Y'avait toujours *dibujo* et après on a vu *dibujo** dibujo** dibujo* trois fois. 

40 P1 
D'accord mais on dit dibujo + c'est dibujo en espagnol + d'autres langues faciles 

? Vas-y Alexandre. 

41 E Le néerlandais.  

42 P1 

Le néerlandais facile d'accord. + Ceux qui avaient du néerlandais + oh là là ! 

moi j'aurais pas réussi moi. + Alexandre+ explique-nous comment tu as trouvé. 

Vas-y.  

43 E Le mot je l'ai vu à l'avant-dernière ligne du deuxième paragraphe. J’ai reconnu  

44 P1 
Avant-dernière ligne du deuxième paragraphe néerlandais c'est bien le numéro 

5. + On est d'accord. 

45 E 
Oui c'est là. Y'avait *nummer 1* alors on a dit ça doit être dessin numéro un 

alors on a regardé le mot avant *Tekening* . 

46 E *Tekening* + est-ce qu'on le retrouve ? 

47 EE Oui. 

48 P1 Combien de fois ?  

49 E Deux + que deux justement. 

50 P1 
Alors les autres ?  Est-ce qu'ils ont mal cherché est-ce que quelqu'un a trouvé 

dans le texte numéro 5 en néerlandais ?+ Qui l'avait d'ailleurs ? 

51 E Nous ! Mais on l'a trouvé que deux fois aussi. 

52 P1 

Bon alors d'après vous pourquoi est-ce qu'il y aurait que deux fois le mot en 

néerlandais ? Pourquoi deux fois seulement en néerlandais alors qu'en français il 

y est quatre fois ? 

53 E Peut-être qu'ils ont coupé. 

54 P1 

Tu veux dire que le texte a peut-être été coupé avant + avant ce mot + qui serait 

sur la page suivante mais quand même en principe ce mot on devait l'avoir au 

début alors ? 

55 E Peut-être qu'en néerlandais il est conjugué ? 

56 P1 Conjugué allons bon ! C'est-à-dire? 

57 E Il serait peut-être déguisé + conjugué quoi.  

58 P1 

Oui je comprends tu penses qu'il pourrait y avoir des déclinaisons. Oui on en 

avait parlé en effet (P1 écrit le mot déclinaison au tableau) mais ça pourrait 

être aussi qu'en néerlandais on aurait deux mots différents.  Est-ce qu'en français 

il y a un autre mot qui veut dire pareil que dessin ? 

59 E Image.  

60 P1 
Oui + Regardez bien dans le texte français il y a un mot qui veut dire dessin. On 

l'a dit quand on a vu ça en français ++ mon ? mon ? 

61 E Chef d'œuvre.  

62 P1 
Oui chef d'œuvre alors peut-être en effet qu'en néerlandais on n'a pas toujours le 

même mot. Bon je note quand même le mot tekeningù c'est ça ? 

63 E Oui.  

64 P1 D'autres faciles? 

65 E Le vietnamien. 

66 P1 Le vietnamien en effet c'est super facile ! 

67 E C'est *Hinh*.  

68 P1 Pourquoi ? 

69 E Parce qu'il y est plein de fois ! 

70 E Et puis aussi  y'a numéro 1 aussi juste avant.   

71 P1 Vous avez trouvé numéro un ? 

72 E Oui là Hinh plus loin ve plus loin so.  

73 P1 Bien les autres + ceux qui avaient du vietnamien + vous êtes d'accord ? 

74 E Non c'est * tôi* il y est trois fois. 

75 E C'est *ve* il y est quatre fois *ve*. 

76 P1 
Bon on met un point d'interrogation avec les trois solutions ++ il était peut-être 

pas dans les faciles celui-ci ! 
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77 E Danois.  

78 P1 Danois alors quel numéro le danois ? 

79 E C'est le numéro 4.  

80 E *Tegningen*. 

81 P1 *Tegnigen* est-ce que c'est un mot qu'on va retrouver quatre fois ? 

82 E 
Oui *Tegnigen* en fait c'est dans le premier paragraphe et puis dans le 

deuxième et ben ça y est deux fois mais c'est *tegning*.  

83 P1 Ah bon c'est pas le même mot ? 

84 E Si mais je veux dire que c'est pas la même conjugaison// 

85 E C’est peut-être le pluriel. 

86 P1 
Bon alors *Tegnigen*… et *techning* (P1 écrit les deux mots Tegningen et 

Tegning au tableau) pour vous c'est le même mot ? 

87 E Ben oui.  

88 P1 Est -ce que vous êtes d'accord les autres ceux qui avaient du danois? 

89 Es Oui/Non. 

90 P1 
Ce serait selon que c'est pluriel ou singulier mais + on parle d'un seul dessin non 

? 

91 E Oui mais il y est quatre fois + le verbe dessin eh ben il est conjugué.  

92 P1 C’est pas un verbe dessin ! 

93 E 
Non non  j'veux dire c'est la ++ déclinaison. (E cherche et lit le mot au 

tableau). 

94 P1 Ah d'accord bien !  

95 E C'est peut-être un verbe en danois + dessiner et y'a une partie qu'est le même. 

96 E C'est le radical ! 

97 P1 

Tu veux dire qu'il y a une partie du mot qui est la même ici. (P1 montre 

Tegning au tableau). Bon on verra tout à l'heure mais est-ce qu'il y a d'autres 

exemples de langues où vous avez trouvé le même mot mais un petit peu + 

modifié?  

98 EE En finnois/En russe. 

99 E Mais le russe il est pas facile ! 

100 P1 

Non mais là ça y est je crois qu'on est passé aux langues difficiles ! + On 

cherche des langues + des textes où les mots sont presque pareils mais avec des 

petits changements comme *tegningen* *Tegning*. 

101 E Le russe c’est facile. On le connaît maintenant ! 

102 P1 D'accord. ++ On va prendre le russe. +Quel est le mot ? Dis-moi où il est.  

103 E A la première ligne.  

104 P1 
La première ligne ?! Est-ce qu'on nous parle dès la première ligne du dessin 

dans le texte ? 

105 E Ben non mais y'a des mots qui sont répétés.  

106 P1 Ah oui y'a des mots qui sont répétés mais est-ce que c'est forcément dessin ? 

107 E Nous on a trouvé carrément les quatre nous en russe. 

108 P1 Carrément ! (rire) 

109 E 
Ben oui c'est là. C’est sûr. On les a reconnus en russe. Ils sont pas tout à fait tous 

pareils. 

110 P1 Essaie de me dire comment ça s'écrit.  

111 E *Un H et un a et un P*// 

112 P1 Vous avez trouvé ça ? C’est bien. 

113 E 
Oui mais là il est pas tout à fait pareil. Regarde. (E montre le mot en russe à 

P1) 

114 P1 Dis moi où il est.  

115 E Ici. 

116 P1 D'accord. + Ça se ressemble ou pas ces deux mots-là ?// 

117 E <…> 

118 E C’est à l'envers. 

119 P1 A l'envers ? (…) 
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120 P1 
Bon je vais vous les lire. (P1 écrit et lit les deux mots/

2
) Ça se ressemble. Est-ce 

que vous avez un troisième mot ? 

121 E Ben ça c'est le même. (E montre le mot) 

122 P1 

On a deux fois le même. + Alors là je vais vous donner le vrai mot dessin en 

russe + en fait on a « j'ai dessiné » et « il était dessiné ». Vous avez trouvé +  

c'est bien ça + vous avez trouvé le mot dessin qui était caché sous la forme d'un 

participe passé + donc c'est très bien ! Chapeau bas ! Chapeau bas ! 

123 E Nous aussi on avait trouvé ! 

124 P1 
Eh bien bravo les filles + bravo ! Dans quelle langues c'est impossible + enfin 

presque impossible parce qu'apparemment avec vous impossible n'existe pas ! 

125 E Japonais mais on a quand même trouvé. 

126 P1 Elles ont quand même trouvé ! 

127 E C'est ça. (Amandine montre le mot) Il y est quatre fois. 

128 P1 
Eh bien vous avez fait un sacré boulot de décorticage ! Elles ont trouvé un signe. 

+ Quelle langue encore était difficile ? 

129 E Le turc. 

130 P1 Quelqu'un vient de dire le turc. Pourquoi ? 

131 E Parce que c'était pas possible. 

132 E Nous on l'a trouvé maîtresse ! *Yukardo* 

133 P1 Alors fais voir ! Il y est quatre fois ? 

134 E Non c'est coupé.  

135 P1 

Oui il y avait en effet certains textes dans certaines langues où le texte est plus 

long dans les langues étrangères et du coup on n’a pas quatre fois le mot. Alors 

ceux qui se sont trop aidés du fait qu'il y avait quatre et seulement de ça eh bien 

c'était un peu au hasard. Alors comment tu as trouvé ce mot *Yukardo* en turc 

Théo ? + Là je peux pas t'aider hein. 

136 E C'est dans tous les paragraphes + c'est là. 

137 P1 Ok, on vérifiera ça. + Et en polonais ? C'est lequel le mot ?  

138 E C’est là ! (P1 va voir le mot et l’écrit au tableau) 

139 P1 

En polonais oui c’est bien. C’est ça ! + Tiens au fait c'est comment en russe 

déjà ? Regardez ! (P1 montre le tableau et lit à nouveau le mot en russe) Et en 

polonais c'est *razu*.  Ça se ressemble hein ? ++ Il va falloir chercher … dans le 

petit Assimil par exemple là. On n'a pas le temps de terminer maintenant. On ira 

chercher sur un traducteur et dans nos livres au fond de la classe. Bon vous allez 

juste compléter ce qui a été facile et pourquoi en bas sur votre tableau. (…) Bon 

il reste le gros débat là pour le vietnamien personne n'est d'accord … Il faudra 

qu’on cherche et qu’on termine la prochaine fois.  

 

  

                                                           
2
 P1 connaît le russe. 
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Grille d’analyse-situation EV14 
 

 
P1-EV-14 

(12.06.07;  tp.9-139)  

 

Tâche Repérer à l’écrit un mot dans trois textes en  langues non familières. 

Consigne 

« Bon je vais donc vous demander maintenant de compléter la dernière 

colonne (…) c'est- à- dire de retrouver la traduction du mot dessin dans 

les langues que vous avez dans les trois documents que vous avez et de 

l'entourer.»  

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives   

de référence 

 

SA 6.8. Savoir qu’il existe des différences de fonctionnement dans les 

systèmes scripturaux 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes 

SF 2.1.2.2. Savoir identifier [repérer] à l’écrit un mot d’une langue 

familière ou non 

Ressources matérielles 
 Liste des 12 langues : allemand ; anglais ; danois ; espagnol ; finnois 

hongrois ; néerlandais ; polonais ; japonais ; russe ; turc ;  vietnamien 

Ressources-outil s Connaissance du texte en français 

Ressources-obstacles Conceptions sur le passage d’une langue à une autre 

Résultat attendu Repérage du mot dessin dans trois textes en trois langues différentes 

Rappels élèves 4+ 2 : 8,3% 
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FICHE-ELEVE :   Le petit prince polyglotte  

Prénoms : .......................................................... 

 

Document n° Langue indices pris pour 

trouver la langue 

traduction de 

« Histoires 

vécues » 

traduction du 

mot « dessin » 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Ce qui a été facile : 

..........................................................................................................................................................................

....................................... 

..........................................................................................................................................................................

........................................................................ 

Ce qui a été difficile ou impossible : 

................................................................................................................................................. ......................... 

..........................................................................................................................................................................
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7. Séquence 7 : VIRELANGUES 
 

7.1 Séance du 26 juin 2007 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 54 minutes 

 

Minutage Phase 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

32’00 

1. 

Phase de 

recherche 1 

« Vous allez entendre 

un message plusieurs 

fois. » 

Ecoute de la première version et suggestions des 

élèves 

Ecoute de la seconde version, brève discussion 

en binômes et suggestions des élèves 

Ecoute de la troisième version, brève discussion 

en groupes et suggestions des élèves 

Nouvelle écoute des trois versions 

successivement et suggestions des élèves 

Ecoute de la quatrième version  

Dévoilement de la solution : c’est du français 

Collectif 

Binômes 

Collectif 

Groupes de quatre 

 

Quatre enregistrements 

du « trompe-oreille » 

extrait de Dix dodus 

dindons : « La pie niche 

haut, la caille niche bas. 

L' hibou niche où? 

L'hibou niche ni haut ni 

bas, l'hibou niche pas. » 

32’00 

- 

43’30 

2. 

Phase de 

recherche2 

« Vous allez prendre un 

cahier de brouillon et 

écrire le message que 

vous entendez. »  

Ecoute de la version « décomposée » 

Dictée  

Correction  

Binômes 

Collectif 

Quatrième version de 

l’enregistrement  

43’30 

- 

54’00 

3. 

synthèse 

« J'ai ici un livre + un 

album + qui contient 

plein de choses comme 

ça. » 

Découverte de l’album Dix dodus dindons 

Décryptage de deux autres « trompe -oreille »  

La notion de virelangue  

Les virelangues sont des exercices 

d'entraînement à la diction, pour les comédiens 

par exemple. Il en existe différentes variétés.  

 

Collectif 

album Dix dodus 

dindons 
Mare y a  

Cane y but 
Pie n’osa 

Chat rit d’elle.  

 
L’habit s’coud-il  

L' grain s’moud-il ?  

L’habit s’coud, l' grain s’moud.  
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tour 

de 

parole 

acteur 

énoncés produits  

(et actions non verbales)  

1 P1 

(…) Vous allez entendre un message plusieurs fois. Vous allez devoir me dire 

de quelle langue il s’agit et ce que vous avez compris. On y va ! Ecoutez bien. 

(Ecoute de la phrase "La pie niche haut, la caille niche bas. L' hibou niche 

où? L'hibou niche ni haut ni bas, l'hibou niche pas.") 

Alicia? 

2 E Du japonais ou du chinois. 

3 P1 
Y'a des sons qui ressemblent au japonais ? Qui est-ce qui pense que c'est autre 

chose ? Une autre langue ? ++ Théo ? 

4 E Cantonais.  

5 P1 Tu connais le cantonais ? 

6 E Oui j'en ai entendu déjà. 

7 P1 Ah d'accord + tu en as entendu et ça ressemble à ça ? Ok + Autre suggestion ? 

8 E 
Moi je pense que c'est une langue faite à partir de plusieurs langues 

mélangées. 

9 P1 

Une langue internationale un peu ? Comme l'espéranto + on en avait parlé. + 

Bon je vais vous faire entendre le même message exactement le même 

message mais dit un peu différemment. Vous me direz si ça confirme ce que 

vous pensiez.  

(écoute de la seconde version) 

10 P1 
La question est quelle langue ? Alors discutez un peu essayez de vous mettre 

d'accord avec vos voisins si vous voulez.                                                        

11 P1 Léo et Maxime ? 

12 E 
Ben je trouve que c'est une langue qui doit venir sûrement de + près de la 

Chine. 

13 P1 Ok + Alice et Emeline ? 

14 E Toujours la même chose + japonais. 

15 P1 
Qui pense que ça doit être une langue asiatique ? (certains élèves lèvent le 

doigt) 

16 E Moi/Nous. 

17 P1 Pourquoi ? 

18 E Y'a l'accent et … heu … c'est rapide.  

19 P1 Et vous les filles qu'est-ce que vous pensez alors ? 

20 E Pareil. 

21 P1 Qui est-ce qui pense que c'est pas du tout une langue asiatique ? ++ Victor ? 

22 E C’est plutôt de l'italien. 

23 P1 Y'a des sons qui ressemblent à l'italien selon toi ? 

24 E Ben oui.  

25 P1 

Pourquoi pas ? Alors même message + on réécoute + là encore il est dit d'une 

autre façon + attention + attention troisième écoute.  

(écoute de la  troisième version) 

26 P1 

Est-ce que ça change votre idée sur la langue ? Je vous redonne une ou deux 

minutes pour en discuter entre voisins vous pouvez vous retourner et discuter 

par quatre. + Allez  je vous repasse les trois messages. + C’est  le même 

message et la même langue dans les trois . + Allez + mettez vous d'accord + je 

vous laisse quelques minutes.     

(Travail en binômes  2’50)                                               

27    P1 Alors ? (…) 

28 P1 Stop allez + groupe 1.  

29 E Moi je crois que c'est Mongolie + du mongolien. 

30 P1 Du mongol quoi. (P1 écrit mongol au tableau) 

31 E Non thaïlandais. 

32 P1 du thaï la langue de Thaïlande c'est du thaï (P1 écrit thaï au tableau) 

33 E Parce que le thaïlandais c'est un peu comme la langue de Chine mais pas tout 
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à fait.  

34 P1 D'accord ! Groupe 2. 

35 E Chinois. 

36 E On en a déjà écouté. 

37 P1 
Ah oui c'est vrai dans le module sur les jours de la semaine. (P1 écrit chinois  

au tableau) 

38 P1 Groupe 3 ça vous fait penser à quoi?  

39 E C’est une langue qu'on connaît pas. 

40 P1 Alors Anthony ? Pourquoi ? Explique un peu.  

41 E C'est rapide et c'est pas la même branche que ce qu'on connaît. 

42 P1 C'est pas une langue indo-européenne tu veux dire ? 

43 E Non c'est bien dans l'arbre mais c'est pas dans notre branche à nous.  

44 P1 Ah tu veux dire que c'est pas une langue romane alors plutôt. 

45 E Oui j'en ai entendu + déjà. 

46 P1 Groupe un + deux + trois + quatre ++ quatre oui groupe quatre. 

47 E Vietnamien. (P1 écrit vietnamien au tableau) 

48 E Non +  non + cantonais + cantonais. 

49 P1 Pourquoi ? (P1 écrit cantonais au tableau) 

50 E Parce que y'a souvent des "ch".  

51 P1 Ok et vous + le groupe 5? 

52 E Japonais/non esperanto. (P1 écrit japonais et esperanto au tableau) 

53 P1 Pourquoi le japonais ? 

54 E C'est les mêmes sons. ++ On en a déjà entendu. 

55 E Non on a déjà écouté du japonais c'est pas comme ça … c'est de l'espéranto. 

56 P1 
Quatrième écoute du même message. (écoute des trois versions 

successivement) 

57 E Je crois que c'est du russe. 

58 P1 Pourquoi pas ? (P1 écrit russe au tableau) Pas d'autre idée ? 

59 P1 

Je vais vous donner un indice + il ne s'agit d'aucune des langues qui sont 

écrites au tableau … sachant ça + on réécoute une dernière version du même 

message dans la même langue et après si vous ne trouvez pas je vous dirai ce 

que c'est … attention + on réécoute. (écoute de la quatrième version) 

60 E C'est du français ! 

61 E Australien/Portugais/Finnois/Turc. 

62 P1 Australien ? ((P1 écrit australien au tableau) ++ Victor ? 

63 E Y’ a des ressemblances avec le français + c’est peut-être Italien ou portugais// 

64 E Finnois.  

65 P1 Finnois pourquoi ? 

66 E Parce que je m'en rappelle on l'a écouté dans le Petit Chaperon Rouge. 

67 E Non c'est du turc ! On avait vu que ça s'écrivait comme ça dans le petit guide. 

68 P1 Donc pour vous c'est du turc + Céline? 

69 E On dirait de l'allemand + j'ai reconnu des mots.  

70 P1 Quel mot allemand arrives-tu à comprendre? 

71 E Je sais pas. 

72 P1 D'accord ++ Théo? 

73 E Cambodgien. 

74 P1 
Bon +++ Allez + je vous donne la solution.+ Attention + (Victor lève le doigt 

et insiste pour prendre la parole) Oui Victor? 

75 E C’est du français. 

76 P1 Oui ! Ce message + est un message + en français ! 

77 E Je m'en doutais.  

78 P1 Oui tu te doutais mais toi + tu l'as pas dit alors. 

79 E Alors c'est de l'ancien français. 

80 P1 Pourquoi ce serait de l'ancien français ? 

81 E Parce que y'a des mots qui ressemblent + caniche. 

82 P1 C’est pas de l'ancien français caniche ! 
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83 E C’est du français à l'envers ! 

84 P1 

Alors ++ attendez.+ Vous allez prendre un cahier de brouillon et écrire le 

message que vous entendez. + + Vous pouvez vous mettre à deux  si vous 

voulez. Je rappelle que c'est du français. Vous allez écrire le message qu'on a 

entendu.+ Attention on l’écoute à nouveau. (écoute de la version "hachée")  

85 E C'est pas français ! 

86 P1 
Si si c'est bien du français ! Ce n’est pas une blague … écoutez bien  

(Les élèves essaient d'écrire le message) 

87 P1 

Bon alors je vais vous le dicter moi-même pour vous aider La pie niche haut+ 

la caille niche bas ++ la pie niche haut+ la caille niche bas ++  il faut écrire 

en français + c'est du français ++ la pie niche haut + la pie niche haut ++ 

88 E C’est pas vrai ! C’est pas du français. 

89 P1 

Philippe + je crois que tu es le seul à avoir trouvé. Alors Philippe  va aller 

écrire ce qu'il a trouvé pour le début au tableau++ (Philippe écrit La pie niche 

haut au tableau) 

90 E Niche? 

91 P1 Oui elle niche … dans son nid ! 

92 Es Ah ! 

93 E La caille niche bas. (Philippe écrit la caille niche bas au tableau) 

94 P1 La pie niche haut la caille niche bas ++ Allez//  

95 E C'est un poème ? 

96 P1 

Non pas tout à fait un poème + ça s'appelle un virelangue. + C’est  un petit 

exercice + un petit jeu + avec la langue + et celui-là c'est un trompe-oreille. + 

On essaie de tromper nos oreilles. (…) Bon essayons d'écrire la fin du 

message maintenant L'hibou niche ni haut ni bas+ l'hibou niche pas+ l'hibou 

niche ni haut ni bas l'hibou niche pas + l’hibou + niche+ ni haut ni bas+ 

l'hibou niche pas + l'hibou niche ni haut ni bas + l'hibou niche + ni haut ni 

bas+ l'hibou niche pas ++ (P1 écrit le virelangue en entier au tableau). 

97 E Ah il est pas en haut il est pas en bas! ... Il est au milieu ! 

98 E Il bouge pas ! 

99 P1 

Pas tout à fait. ++  J'ai ici un livre + un album + qui contient plein de choses 

comme ça + et qui propose de faire semblant de parler dans une autre langue + 

un album qui s'appelle Dix dodus dindons … Alors je vais  vous en lire 

d'autres tout à l’heure. (…) 
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Grille d’analyse-situation EV15 
 

 

P1-EV-15 

(26.06.07 ; tp.1-83) 

 

Tâche Identifier une langue à l'écoute 

Consigne 
« Vous allez entendre un message plusieurs fois. Vous allez devoir me 

dire de quelle langue il s’agit et ce que vous avez compris. » 

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage oral 

Ressources cognitives  

de référence 

SA 6.4.3 Savoir qu’il existe parfois dans des langues non familières  

des sons que nous ne percevons même pas mais qui permettent de 

distinguer des mots les uns des autres 

SE 4.1.1.11 Accepter qu’une langue peut organiser la construction du 

sens dur des distinctions phonologiques différentes 

SF2.3.1 Savoir identifier des langues sur la base d’indices sonores  

Ressources matérielles Enregistrements du virelangue 

Ressources-outils Connaissances sur la langue française 

Ressources-obstacles Conceptions sur le découpage de la chaîne sonore 

Résultat attendu Identification du français 

Rappels élèves Pas de rappels 
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Grille d’analyse-situation EV16 
 

 

P1- EV-16 

(26.06.07 ; tp.84- 99) 

 

Tâche Transcrire un message  

Consigne « Vous allez écrire le message qu'on a entendu. » 

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage oral 

Ressources cognitives  

de référence 

 

SA1.6 Savoir qu’il existe des différences de fonctionnement entre 

langage écrit et langage oral 

SE 20.2.1S’interroger sur les stratégies de compréhension adaptées / 

spécifiques face à un code inconnu 

SF 1.2.5 Savoir établir des correspondances graphie-phonie 

Ressources matérielles Enregistrements du virelangue 

Ressources-outils Connaissances  en français 

Ressources-obstacles Conceptions sur le découpage de la chaîne sonore 

 

Résultat  attendu 

 

Texte du virelangue 

Rappels élèves Pas de rappels  
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7.2. Séance du 26 juin 

Domaine : anglais 

Durée : 39 minutes 

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

12’30 

1. 

Mise en 

situation 

« Il va falloir être attentifs. 

Ecoutez bien. »  

Ecoute de big black baboons blow up beautiful 

blue balloons 

Repérage des récurrences phonétiques et 

présentation de la notion de virelangues. 

Collectif 

Enregistrement : de big black 

baboons blow up beautiful 

blue balloons 

 

12’30 

- 

33’50 

2. 

Phase de 

recherche 

« Bon je vais vous donner 

des vignettes et vous allez 

devoir trouver laquelle 

illustre la phrase qu'on 

vient d'entendre. » 

Ecoutes successives  des cinq  virelangues  

Association de chaque virelangue à l’une des 

vignettes. 

Individuel 

Collectif 

- Planche de 5 vignettes 

- Enregistrements des cinq 

virelangues. 

33’50 

- 

39’00 

3. 

Phonologie 

« Alors je vais vous la relire 

cette phrase Empty 

elephants eat eleven eggs.  

Est-ce qu'on entend 

toujours le même son pour 

le e ?»  

La prononciation de la lettre e dans la phrase 

Empty elephants eat eleven eggs.  
Collectif 

Phrase au tableau : Empty 

elephants eat eleven eggs. 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits  

(et repères non verbaux)  

1 P1 

Je vais vous faire écouter des phrases +oui. Il va falloir être attentifs. Ecoutez 

bien (écoute du premier tongue twister : Big bad baboons blow up beautiful 

blue balloons) 

2 E C'est une phrase avec des b.  

3 E 
C'est une phrase un peu comme on a fait  ce matin en langues étrangères mais là 

c'est en anglais. 

4 P1 
Oui tout à fait ! C’est comme ce matin en éveil aux langues mais là c’est en 

anglais. Alors écoutez bien et dites-moi combien de fois on entend b. 

5 EEE Huit/Neuf/Huit. 

6 P1 Big + bad + baboons + blow up+ beautiful+ blue+ balloons. 

7 E Huit. 

8 P1 

Huit ! Big black baboons blow up beautiful blue balloons (P1 compte les sons b 

sur ses doigts) Eh bien cette phrase c'est bien comme on l'a dit + un virelangue en 

anglais + et en anglais un virelangue + ça a un nom. + Lequel ? 

9 E <…> 

10 E A virelangue (avec un accent "anglais") 

11 P1 A tongue-twister  + tongue twister + ça vous fait penser à quoi ?  

12 E Oliver Twist. 

13 E La danse + le twist 

14 P1 
Eh oui ! Ça va twister la langue + tongue (P1 tire la langue) + tongue twister 

(…) 

15 P1 
Ecoutez bien et essayez de me dire quels sont les mots que vous connaissez 

(seconde écoute de big bad baboons blow up beautiful blue balloons) 

16 EEE Blue. 

17 P1 Blue yes. 

18 E Big ...  

19 P1 Big. 

20 E Black / Bad. 

21 E Bad. 

22 E Beautiful. 

23 P1 Beautiful très bien + Y a-t-il d'autres mots que vous avez reconnus ? 

24 E Blue / big. 

25 P1 

Non on les a déjà dit ceux-là ! Bon je vais vous donner des vignettes et vous allez 

devoir trouver laquelle illustre la phrase qu'on vient d'entendre. (P1 distribue la 

planche de 5 vignettes) 

26 E Big bad baboons blow up beautiful blue balloons. 

27 E La troisième. 

28 P1 Pourquoi ? François les copains disent que c'est la troisième. Tu es d'accord ? 

29 E Oui y'a bubble. 

30 E Y'a blue + bleu.  

31 P1 Tu vois du bleu ? 

32 E Heu … 

33 P1 

Si c'était en couleur ça pourrait nous aider mais ce n'est pas en couleur. Quel mot 

allez-vous pouvoir repérer sur l'image ? Quels sont les mots qu'on retrouve sur 

l'image? Big bad baboons blow up beautiful blue balloons. 

34 E Ballons. 

35 P1 

Tu as entendu ballons ? C'est quel mot ? On écoute à nouveau  mais cette fois il 

faut être très attentifs (nouvelle écoute de big bad baboons blow up beautiful 

blue balloons) 

36 EEE Balloons! 

37 P1 
Je vous l'écris (P1 écrit au tableau Big bad baboons blow up beautiful blue 

balloons) 

38 E Balloons c'est ballons. 

39 P1 Oui mais y'a sûrement un autre mot que vous connaissez ++ Oui ? 
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40 E Singe.  

41 P1 Oui on dirait un singe mais c'est quel mot dans la phrase?  

42 E Babouins. 

43 P1 Oui baboons. 

44 E Y'a des babouins qui jouent avec des ballons bleus. 

45 P1 
Oui presque de gros méchants babouins gonflent de beaux ballons bleus. Est-ce 

qu'en français ça ferait le même effet ?  

46 EEE Non. 

47 P1 Un peu moins oui en français. ++ On va répéter. 

48 P1 Balloons. 

49 E Balloon. 

50 P1 Blue balloons. 

51 Es Blue balloons. 

52 P1 Beautiful blue baloons. 

53 Es Beautiful blue baloons. 

54 P1 Blow up beautiful blue balloons. (…) 

55 P1 

On va en écouter une deuxième. (écoute de The pretty princess picks up purple 

plums) Alors on réécoute … Vous avez repéré des mots ? (écoute de The pretty 

princess picks up purple plums) 

56 E < … > 

57 P1 
Essayez de me trouver quelle image illustre cette phrase + Quelle est l'image qui 

illustre cette phrase ? 

58 E Heu… 

59 P1 Alors ? The pretty princess pick up purple plums. 

60 E La deuxième. 

61 E La première.  

62 P1 Pourquoi ?  

63 E L'éléphant ? 

64 P1 Ah tu entends éléphant ? The pretty princess picks up purple plums. 

65 E Oui et j'entends big aussi. 

66 P1 
The pretty princess pick up purple plums ++ Est-ce qu'il y a un mot que vous 

repérez ? 

67 E Princess. 

68 P1 Princess ! Ok. 

69 E Ça parle d'une princesse. 

70 P1 D'une princesse et de// 

71 E Des pommes ! 

72 E Des pêches !  

73 P1 
Pas de chance ! + Ce sont des prunes + de quelle couleur sont-elles? Quel mot 

nous l'indique ? 

74 E Violettes ! Purple ! 

75 P1 
Bravo ! Alors on essaye une autre. C'est un peu plus difficile (écoute de Kind 

king Kong keeps a kitten in a kettle) 

76 E King Kong. 

77 E C'est King Kong +  c'est la quatrième.  

78 P1 
Bon on écoute à nouveau. Est-ce qu'il y a un autre mot que vous pouvez 

reconnaître ? (écoute de Kind king Kong keeps a kitten in a kettle) 

79 E Y'a pas eu cat et on voit un chat ! 

80 P1 

Oui là c'est difficile écoutez bien. + Le dessin est pas bien clair + surtout avec la 

photocopie. Il a mis le chaton dans la bouilloire. (écoute de Kind king Kong 

keeps a kitten in a kettle) 

81 E Le pauvre ! 

82 P1 
Attention + suivant + Essayez de repérer la lettre + le son (écoute de Two tired 

tigers take a taxi to town) 

83 E La deuxième. 

84 P1 Oui mais quel est le mot ? 
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85 Es Taxi. 

86 P1 Un autre mot que vous avez repéré ? 

87 E Two. 

88 E Tigers. 

89 E Tigre + deux tigres. 

90 P1 Et enfin + essayez de me dire quels mots on va trouver dans l'image qui reste. 

91 E Eléphant.  

92 P1 Oui .. Marie ? 

93 E Green ?  

94 P1 Là on ne voit pas bien mais ce sont des œufs.  

95 E Eggs. 

96 P1 Oui combien ? 

97 E Dix/Onze. 

98 P1 Donc à votre avis ça va être un tongue-twister avec quelle lettre ? 

99 E E. 

100 P1 E + et avec quels mots ? 

101 E Elephant.  

102 E Eggs.  

103 E Eleven ? 

104 P1 Alors on écoute. (écoute de Empty elephants eat eleven eggs) 

105 P1 

Alors l'image doit contenir une erreur + y'a plusieurs éléphants et l'image n'en 

montre qu'un + Alors je vais vous l'écrire + (P1 écrit au tableau: Empty 

elephants eat eleven eggs). Ecrivez-le derrière la feuille et surlignez toutes les 

lettres e. (Les élèves écrivent la phrase et surlignent  les e /3'15)                                                                   

106 P1 
Alors je vais vous la relire cette phrase Empty elephants eat eleven eggs.  Est-ce 

qu'on entend toujours le même son pour le e ? 

107 Es Oui/Non. 

108 P1 
Je vais la répéter très calmement et sous chaque e vous allez écrire le son que 

vous entendez + sous le e. 

109 E Empty ++ elephants ++ eat + eleven + eleven + eleven + eggs ++ Victor ? 

110 E Eat on n'entend pas é.  

111 P1 Oui. Alors est-ce que la lettre e se prononce toujours de la même façon ? 

112 Es Non. 

113 P1 
Donc ce e ne se prononce pas toujours pareil Empty elephants eat eleven eggs + 

Théo vas-y répète. 

114 E Empty elephants eat eleven eggs (…) 
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Grille d’analyse-situation AN09 
 

 

P1-AN-09 

(26.06.07; tp.25-105) 

 

Tâche Apparier des virelangues à leur illustration   

Consigne 
« Je vais vous donner des vignettes et vous allez devoir trouver laquelle 

illustre la phrase qu'on vient d'entendre. »  

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage oral 

Ressources cognitives  

de référence 

SA 6.4.2 Savoir que le  répertoire de phonèmes dont dispose chaque 

langue varie selon des langues 

SE 4.1.1.11 Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des distinctions phonologiques différentes de 

sa propre langue 

SF 2.1.1.3. Savoir identifier [repérer] à l’écoute un morphème ou un 

mot d’une langue familière ou non 

Ressources matérielles 
Enregistrements des cinq virelangues  

Planche de cinq vignettes illustrant chacun des virelangues 

Ressources-outils Connaissances en anglais 

Ressources-obstacles Conceptions sur la segmentation de la chaîne sonore 

Résultat attendu Appariement de chaque virelangue à l’illustration correspondante 

Rappels élèves Pas de rappel 
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Deuxième partie. Données relatives à la classe de P2 
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Chapitre I. L’entretien initial 
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tour de 

parole 

 

Acteur 

 

Enoncés 

1 MK 

Donc je commence par la question aussi classique que générale qui concerne les 

objectifs que tu as pour tes élèves cette année en anglais d’une part et en éveil aux 

langues d’autre part. 

2 P2 

Alors les objectifs généraux en anglais ++ Commençons par l’anglais. Moi je 

dirais qu’en langue + en anglais + les objectifs seraient d’amener les élèves à 

avoir des capacités minimales dans cette langue là d’ici la fin de l’année. Voilà ce 

que je vise + c’est ça + et de communication orale notamment puisqu’on est dans 

l’oral avant tout de toutes façons à l’école primaire. 

3 MK Et tu suis une méthode pour l’anglais ?  

4 P2 

Oui je prends la méthode Hop in pour les CE2. Je la suis mais en m’en détachant 

comme on fait la plupart du temps quand on suit un manuel en fait. J’ai enlevé 

des choses j’en ai rajouté aussi + mais Hop in est intéressant. Hulabaloo est très 

bien mais c’est un peu compliqué et il y a trop peu d’activités de réflexion alors 

que dans Hop in il y en a pas mal + et il y a aussi des éclairages pour l’enseignant 

qui sont très utiles je trouve. Il y a un guide pédagogique copieux et structuré. ++ 

C’est-à-dire que tel que je conçois mes séances en anglais + l’écrit n’est jamais 

absent et même loin de là pour moi il est fondamental. C’est-à- dire que j’amène 

toujours les enfants à observer la matière sonore et la matière écrite de la 

langue…en alternance et dans une deuxième phase par rapport à l’introduction 

d’un élément comme une structure langagière par exemple. 

5 MK 
Alors quand tu dis « observer » ça veut bien dire que tu ne te contentes pas 

d’utiliser la langue dans du communicatif ?// 

6 P2 

Il y a un décrochage effectivement + Il y a du méta puisque je les amène à se 

détacher de ce qu’ils ont dit ou de ce qu’ils ont vu pour qu’ils en tirent certaines 

conclusions + pour qu’ils fassent certains liens. J’ai remarqué que le fait de voir 

par exemple le mot écrit les aidait à se l’approprier. Ils vont en avoir une image 

mentale et je crois + pour moi + que ça va quand même les aider à les mémoriser. 

Bien sûr il faut prendre des précautions pour cette introduction de l’écrit// 

7 MK Est-ce que le métalinguistique est pour toi avant tout associé à l’écrit ?  

8 P2 

Oui il existe bien du méta de l’oral mais faire du méta c’est avant tout accepter 

l’écrit. On peut faire du méta à l’oral aussi. On peut essayer de discriminer plus 

finement ce qu’on entend + de segmenter + de comparer aussi les langues à 

l’écoute. 

9 MK 
Oui et est-ce que tu faisais du méta en anglais avant de connaître l’éveil aux 

langues ?  

10 P2 

Je ne peux pas dire puisque j’ai commencé les deux en même temps alors j’ai fait 

tout de suite. J’ai injecté du méta dans les deux…ça coulait de source + puisque 

avec les activités d’éveil aux langues j’avais été amenée à comparer et donc je 

faisais la même chose en anglais tout simplement. De moi-même je faisais des 

liens entre français et anglais aussi et je ne m’interdis jamais de passer de l’un à 

l’autre en n’oubliant pas bien sûr que l’on est dans une séance d’anglais. Il m’a 

toujours semblé qu’il fallait que les élèves s’appuient sur du connu c’est-à-dire 

sur du français pour aller heu … vers tout le reste + dont l’anglais. Et dans l’autre 

sens aussi bien sûr. 

11 MK 
Donc depuis que tu enseignes l’anglais tu fais à la fois des activités  de réflexion 

sur la langue anglaise et des activités de comparaison avec le français. 

12 P2 Oui tout à fait. 

13 MK 
Quelle place tient le méta alors dans tes séances d’anglais en termes de moments 

+ mais aussi de quantité ?// 

14 P2 

Il peut y avoir … Je dirais que c’est au minimum une séance sur deux et à 

l’intérieur d’une séance + eh bien ce ne sera pas un moment réservé ça va être des 

décrochages successifs + courts + courts et alternés avec la communication. 

C’est- à- dire que…à un moment donné + je vais prévenir les élèves en leur disant 

+ écoutez là on ouvre un petit tiroir. ++ Je leur dis voilà c’est comme une petite 

leçon de grammaire en français c’est la même chose et c’est aussi important + et 
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après je referme le tiroir et on continue. J’essaie que ce ne soit pas trop long mais 

il me semble que c’est essentiel pour la communication qu’ils aient cet apport 

théorique … enfin + réflexif. 

15 MK Et est-ce que ça prend la forme de manipulations ?// 

16 P2 

Oui. J’ai élaboré des activités dans mes fiches pédagogiques où je me sers de la 

méthodologie de l’éveil aux langues et que j’emploie aussi en français où je fais 

des petites analyses de corpus où les élèves doivent donc comparer des corpus et 

essayer par eux-mêmes de trouver des … des amorces de règles issues des 

comparaisons pour les aider à comprendre une notion. 

17 MK 
Oui et est-ce que tu as pu constater quelques effets ? Est-ce que cela évite 

certaines erreurs par exemple ?  

18 P2 

Non je ne peux pas vraiment dire. Il aurait fallu observer ça finement. On a 

l’intuition que ça va les aider mais on n’a pas les preuves que ça va forcément les 

aider.  Pour moi … j’ai l’impression qu’il ne faut ni s’interdire cette réflexion ni 

négliger le communicatif pur ou l’apprentissage plus ou moins implicite je pense 

qu’il y a des interactions entre les deux et qu’elles sont bien difficiles à 

appréhender. 

19 MK Alors qu’est-ce qui t’a amenée à l’éveil aux langues ? 

20 P2 

J’y suis arrivée un peu par hasard j’avais fait quelques UE pour avoir une mention 

FLE à l’Université + et là j’ai trouvé des indications et j’ai trouvé l’idée 

intéressante pour les élèves du primaire + plutôt que d’apprendre une seule langue 

de pouvoir avoir un panel de langues devant eux et au départ je prenais ça pour 

une sorte de sensibilisation … ensuite j’ai découvert les supports pédagogiques … 

avec toi ! J’ai été embauchée directement ! Très rapidement j’ai vu que cette 

comparaison entre les langues …j’ai vu que l’objectif était la comparaison entre 

les langues et j’ai trouvé ça très judicieux et je me disais mais pourquoi donc ne 

fait-on pas la même chose en anglais + comme en français d’ailleurs et j’ai trouvé 

… j’ai trouvé un peu la réponse dans les IO de 2002 avec l’observation réfléchie 

de la langue l’ORLF donc + et là j’ai fait le rapprochement. C’est le même 

principe + et en même temps je me suis interrogée sur la façon de … de motiver 

des élèves qui se désintéressaient des activités de français ...  heu … en les faisant 

réfléchir sur d’autres langues + et après j’ai pensé qu’une circularité dans les trois 

disciplines était intéressante. Pour moi il était évident qu’il fallait commencer par 

l’éveil aux langues puisqu’on ne s’occupait pas d’une langue en particulier. 

C’était comme une propédeutique pour apprendre d’autres langues et aussi pour 

réfléchir sur la sienne. Le français ce n’est pas tout à fait la même chose puisque 

c’est une langue qui a été apprise naturellement + voilà. Avoir réfléchi sur 

plusieurs langues ça permettait de mieux entrer dans UNE langue dans une langue 

étrangère … ça outillait en quelque sorte les élèves pour l’appréhender…et ça 

permettait aussi de voir sa propre langue sous un jour nouveau et + de pouvoir … 

heu … s’en détacher. Les élèves ont du mal à l’objectiver puisque c’est la leur et 

ils ont du mal à se détacher du sens qui forcément est premier et ce qu’on leur 

demande de faire en grammaire c’est de se détacher du sens et ça ils ne peuvent 

pas le faire facilement. C’est là où j’ai commencé à réfléchir sur tout ça et à 

penser ma programmation de français en essayant de …  de partir de 

l’observation des langues en général + de façon globale + en faisant au départ de 

l’éveil aux langues en leur montrant à quoi servait une langue aussi. Après je 

rentre dans les activités grammaticales en français et j’utilise comme amorce des 

supports d’éveil aux langues pour aller vers la même notion en français + voilà. 

Et quand je fais aussi l’anglais…eh bien j’essaye sur certaines notions de faire là 

aussi le parallèle. Par exemple sur la notion de genre je commence par le genre en 

éveil aux langues puis je passe au genre en français … voir quelles étaient les 

différences et je passe en troisième temps sur l’anglais pour voir comment ça 

fonctionne sur l’anglais. Donc je mène les activités en parallèle dans les trois 

disciplines + si on peut appeler ça comme ça +  l’éveil aux langues + le français + 

et la langue étrangère en ayant des activités qui au niveau formel se ressemblent 

donc + en fait + observation de corpus dans les trois et interactivité. 

21 MK Et est-ce que tu as l’impression que les élèves font des liens ou se réfèrent à l’un 



 

 

128 

 

pour les autres ?// 

22 P2 

Alors ça oui c’est extraordinaire parce que les enfants font des liens et plus on les 

y entraîne plus ils en font. Ils font des remarques + Le savoir circule c’est sûr. Je 

l’ai remarqué j’ai pas d’exemple comme ça là tout de suite ++ mais j’en suis sûre 

+ mais il y a des remarques des enfants très pertinentes d’ailleurs sur ces liens et 

il y a une réelle motivation. Sauf si on m’y oblige + par voie institutionnelle !Je 

tiens à garder cette dimension. Pour moi c’est fondamental. C’est vrai que ce sont 

des activités qui prennent du temps + c’est ça le gros problème + et il faut aussi 

avoir des élèves attentifs + mais c’est pareil pour toutes les activités de l’école + 

ce sont des activités qui développent l’attention mais qui en demandent aussi 

beaucoup.  

23 MK 
Et c’est efficace selon toi à tous les niveaux de la scolarité ? Toi qui as eu aussi 

des élèves de cycle 2 ? 

24 P2 

Oui alors c’est quand même plus difficile en cycle 2. Il faut le reconnaître. + On 

ne peut pas aller aussi loin. Le CE2 c’est bien et à partir du CM1 on peut 

approfondir mais bien sûr il faut amorcer tout ça bien avant pour que les enfants 

aient été habitués à raisonner + sinon c’est bien difficile de leur donner l’habitude 

de ces mécanismes + et de les amener à poser des questions. Les habitudes 

viennent vite … et j’ai peur en ce moment avec le retour de la grammaire 

beaucoup plus … traditionnelle + si l’observation réfléchie est peu pratiquée + 

c’est grave il faut se poser la question de l’élève et comment il apprend. C’est très 

important. Ce travail sur les langues et sur apprendre à apprendre rejoint aussi les 

autres disciplines. C’est partout et c’est très important. 

25 MK 
Bon et bien écoute je crois qu’on va s’arrêter là merci beaucoup…on reparlera de 

tout ça de toutes façons (…) 

 

 

 

  



 

 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II. Données recueillies dans la classe 
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1. Séquence 1 : LES MARQUES DU PLURIEL 
 

1.1. Séance du 16 mars 2007 

Domaine : Anglais  

Durée : 31 minutes 

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

19’00 

2. 

Découverte 

d’un album 

 

« Aujourd’hui je vais 

vous lire une histoire. » 

Lecture de par l’enseignante. 

Seconde lecture avec repérage des noms 

d’animaux. 

Troisième lecture participative. 

Reconstitution du texte avec aides 

visuelles. 

 

Collectif 

Album The shopping basket (J. 

Cunningham) 

19’00 

- 

24’00 

3. 

Phase de 

recherche 

« Regardez bien ce que 

je vais écrire. »  

 Formulation de la consigne 

Recherche individuelle 
Individuel 

Corpus de cinq phrases au tableau :  

The monkey wants the bananas; The 

kangaroo wants the apples; the goat 

wants the oranges; the pig wants the 

doughnuts; the elephant wants the 

basket. 

24’00 

- 

31’00 

4. 

Mise en 

commun 

« Bien alors est-ce qu’il 

y en a qui ont remarqué 

des choses ? » 

A partir de la première phrase, repérage 

des noms, du verbe et du déterminant. 

Approche de la notion  de marques du 

pluriel. 

 

Collectif 

Corpus de cinq phrases au tableau :  

The monkey wants the bananas; The 

kangaroo wants the apples; the goat 

wants the oranges; the pig wants the 

doughnuts; the elephant wants the 

basket. 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P2 

Aujourd’hui je vais vous lire une histoire + The shopping basket. (P2 montre 

l’album) L’auteur s’appelle John Burningham. (lecture de l’album complet puis 

seconde lecture avec repérage des noms d’animaux connus et troisième lecture 

participative 11’30)  

2 P2 

Maintenant ouvrez grands vos yeux et regardez bien ce que je vais mettre au tableau. 

(P2 organise une version simplifiée de l’histoire sous forme de rébus illustré ; 

« lecture » de cette version simplifiée par l’enseignante puis les élèves 7’30)  

3 P2 

Regardez bien ce que je vais écrire. (P2 écrit les cinq phrases l’une en-dessous de 

l’autre au tableau : The monkey wants the bananas ; the kangaroo wants the 

apples ; the goat wants the oranges ; the pig wants the doughnuts ; the elephant 

wants the basket.) Je vais vous demander un petit travail. Regardez bien ces groupes 

de mots au tableau. De quoi sont-ils composés ? De quels mots ? Vous vous 

souvenez les tiroirs ? Le tiroir des noms celui des adjectifs celui des verbes celui des 

déterminants. Je vous demande + pour chaque phrase d’écrire sous chaque mot si 

c’est un nom + un adjectif + un verbe ou + un déterminant. Je vous laisse chercher 

quelques minutes. (travail individuel 3’10) 

4 P2 
Bien alors est-ce qu’il y en a qui ont remarqué des choses ? The monkey wants five 

bananas. Ce mot-là (P2 montre le mot monkey) c’est  quoi? 

5 EE Un nom.  

6 P2 Oui alors tant qu’on y est est-ce qu’il y a d’autres noms dans cette phrase ?  

7 Es Oui/Non.  

8 P2 Qui peut venir nous montrer ? Céline ? Viens au tableau. 

9 E Là. (Céline montre le mot bananas)  

10 P2 Oui c’est bien alors est-ce que tu reconnais d’autres mots ? 

11 E Want c’est le verbe je crois.  

12 P2 

Oui c’est bien. On peut le souligner aussi dans toutes les autres phrases et marquer V 

en dessous. J’ai quand même une question à vous poser : pourquoi il y a un s à 

want ? Wants sss. 

13 Es <…> 

14 P2 Personne ne se rappelle ? On en a parlé avec he et she. 

15 E C’est le pluriel. 

16 P2 Tu crois ? The monkey wants the bananas. Combien il y a de singes? 

17 E Un.  

18 P2 
Oui alors ce n’est pas le pluriel. ++ C’est la troisième personne du singulier. On l’a 

déjà vu et on le reverra  mais le s de bananas justement alors c’est quoi ?  

19 E Y’en a plusieurs. 

20 P2 
Oui là c’est bien le pluriel. Et vous avez entendu. On dit bien bananas. A banana + 

bananas+ qu’est-ce qui change ?  

21 E Le pluriel.  

22 P2 Oui mais écoutez bien banana + bananas.  

23 E Y’a plusieurs bananes. 

24 P2 
D’accord mais je vous demande ce qui change quand on l’entend + quand on entend 

banana bananas. 

25 E Le s.  

26 P2 
Oui en fait en anglais on entend le s du pluriel. On y reviendra. Il nous reste un mot 

the. C’est quoi ce mot ? 

27 E Un adjectif ? 

28 P2 Non.  

29 E Un adjectif qualificatif.  

30 P2 Regardez il est devant le nom ici et ici (P2 montre les articles) 

31 E Un déterminant.  

32 P2 

Oui c’est un déterminant. C’est un article. Alors on n’a plus le temps. On va juste 

faire la même chose pour les autres phrases. On va mettre déterminant partout ici et 

un N sous les noms. (…) 
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Grille d’analyse-situation AN01 
 

 

P2-AN-01 

(16.03.07 ; tp.3-32) 

 

Tâche 
Identifier les composants de la phrase et les marques du pluriel des 

noms 

Consigne 
«Je vous demande pour chaque phrase d’écrire sous chaque mot si c’est 

un nom un adjectif un verbe ou un déterminant.» 

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives 

de référence 

SA 6.3 Savoir que les catégories de sa langue maternelle / la langue de 

l’école ne fonctionnent pas forcément de la même manière dans 

d’autres langues 

SE12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes 

SF1.2.8.1 Savoir analyser une structure syntaxique dans une langue 

non familière à partir  d’éléments structurels constants, malgré les 

variations lexicales 

Ressources matérielles 

Cinq phrases  

The monkey wants the bananas; The kangaroo wants the apples; The 

goat wants the oranges; The pig wants the doughnuts; The elephant 

wants the basket. 

Ressources-outils Connaissance du schéma syntaxique S-V-COD 

Ressources-obstacles Conceptions sur l’universalité du sens du s final. 

Résultat attendu Identification des composants des phrases /repérage du s du pluriel  

Rappels élèves 5 : 17,2% 
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1.2. Séance du 23 mars 2007 

 Domaine : éveil aux langues 

 Durée : 46 minutes  

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

16’00 

1. 

Mise en 

situation 

 

«Je vais vous donner deux 

feuilles. »  

Observation de la  fiche-élève et 

élucidation de la consigne. 

Exemple en français : identification des 

marques de passage du singulier au 

pluriel. 

 

 

Collectif 

 

 

Corpus de trois séries de quatre groupes 

nominaux en espagnol, français, 

portugais et italien.  

 

16’00 

- 

30’00 

 

2. 

Phase de 

recherche 

« Alors vous allez faire la 

même chose dans les 

autres langues. »  

Recherche par groupes : entourer ce qui 

change dans les phrases au pluriel. 

Groupes de 

quatre 

Corpus de trois séries de quatre groupes 

nominaux en espagnol, français, 

portugais et italien.  

 

30’00 

- 

46’00 

3. 

Mise en 

commun 

«  Vous posez votre stylo 

vert. »  

Propositions des élèves. 

Comparaison entre les trois langues et 

mise en évidence de la variation selon 

les langues. 

Collectif 

Corpus de trois séries de quatre groupes 

nominaux en espagnol, français, 

portugais et italien.  
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P2 

Je vais vous donner deux feuilles. Vous voyez que sur ces deux feuilles on a 

différentes langues. Vous allez coller les feuilles que je vous donne vous les collez 

tout de suite (…) Bien alors + On va d’abord prendre la première feuille + Vous 

avez des tableaux +  

2 E De l’anglais. 

3 P2 Non pas d’anglais. 

4 E Espagnol. 

5 P2 Oui espagnol français +  

6 E Des phrases en espagnol. 

7 P2 Des phrases en espagnol oui. 

8 E Y’a le singulier et le pluriel. 

9 P2 
Oui on a d’un côté le singulier et de l’autre le pluriel. Quel est le côté du tableau qui 

est au singulier ?  

10 E <…> 

11 P2 C’est marqué tout en haut regardez. C’est le côté droit ou gauche ? 

12 E Gauche. 

13 P2 

Oui alors on va regarder le premier cadre tout en haut. L’exemple des petits chiens. 

Un petit chien au singulier et au pluriel des petits chiens. (P2 écrit les deux phrases 

au tableau). On a dit que c’étaient des phrases mais ce ne sont pas tout à fait des 

phrases. Ce sont des groupes nominaux. On a vu ça. Qui va me dire quels sont ces 

mots ? 

14 E Chien c’est un nom. 

15 P2 Oui et petit ? 

16 E Une information+ un adjectif. 

17 P2 Oui c’est un adjectif en fait. C’est un groupe nominal donc. 

18 E Un déterminant. 

19 P2 
Oui donc on a trois éléments un déterminant un adjectif et un nom. Au pluriel ici 

c’est pareil + un déterminant + un adjectif + et un nom. Bon. On est d’accord ? 

20 E Oui. 

21 P2 
Alors qu’est-ce qu’on nous demande de faire ? Je vais demander à Kevin de nous 

lire la consigne. 

22 E 

(Kevin lit la consigne) Regarde bien les groupes no + nominaux de ces tableaux. 

Dans la colonne de droite souligne en vert toutes les marques du pluriel que tu vois 

comme dans l’exemple. 

23 P2 

Oui alors on va regarder l’exemple ensemble. Au lieu de souligner je vais vous 

demander d’entourer + entourer en vert les marques du pluriel. Entre le singulier et 

le pluriel qu’est-ce qui a changé ? + On vous le met dans l’exemple. Première chose 

oui Erwan ? 

24  < ??> 

25 P2 Petit + on entoure quoi ?  

26 Es Le s. 

27 P2 
Oui (P2 entoure les s en vert au tableau). On est bien d’accord. On n’entoure que ce 

qui CHANGE. 

28 E Ce qui se transforme. 

29 P2 

Oui c’est très bien + ce qui se transforme. Voilà exactement. Alors ça c’est pour le 

français alors maintenant qu’on a bien compris on va regarder on va faire ensemble 

le premier et après vous ferez tout seuls. + Alors regardez le premier exemple + le 

premier tableau + espagnol + français + italien+ et portugais. Regardez bien. Qu’est-

ce que c’est en français ? Lis-nous la phrase Maéva. 

30 E Une fillette malicieuse. 

31 P2 

Une fillette malicieuse. (P2 écrit la phrase au tableau) Vous voyez qu’à chaque fois 

on a un nom on a un adjectif et on a un déterminant + et  au pluriel on a des fillettes 

malicieuses (P2 écrit la phrase au tableau). Alors qu’est ce qu’on entoure ? 

32 E Les s. 

33 P2 Oui bien les s.  

34 E Des.  

35 P2 Oui des aussi + Alors vous allez faire la même chose dans les autres langues. On va 
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entourer ce qui change lorsque l’on passe du singulier au pluriel. Alors au travail. 

Vous entourez ce qui change. On travaille à quatre avec la table derrière. On y va. 

On entoure en VERT. Il faut que ce soit du vert. 

(Travail en groupes  14’20) 

36 P2 

Vous posez votre stylo vert. On fait le silence total et on met en commun. Vous allez 

essayer de me dire maintenant ce que vous avez entouré. Qu’est-ce qui change au 

pluriel dans les autres langues + En français vous avez vu qu’on a quoi ? Coralie ? 

37 E Le s. 

38 P2 Oui on met s à l’adjectif et au nom et le déterminant change. 

39 Es Des. 

40 P2 Oui. Alors pour les autres langues qu’est-ce que vous avez remarqué ? 

41 E En portugais au pluriel y’a pas le déterminant. 

42 P2 
Oui tu as remarqué que le déterminant disparaît mais est-ce qu’il disparaît toujours ? 

Tu as regardé tous les exemples ?  

43 E Oui. 

44 P2 Bien. Qui a remarqué autre chose ? 

45 E En espagnol y’a un s et avant y’a un a.  

46 P2 Est-ce qu’on rajoute un a au pluriel ? Qu’est-ce qu’on rajoute au pluriel ?  

47 E On rajoute un s.  

48 P2 Toujours un s ? 

49 E Oui. 

50 E 
Moi c’est en portugais +  j’ai vu que… que des fois c’est une et des fois c’est un. Je 

crois que *um* c’est un et *uma* c’est une. On l’a déjà vu. 

51 P2 Eh oui on l’a déjà vu ça c’est vrai. On avait vu le genre en portugais. 

52 E A chaque fois y’a un s. 

53 P2 En italien est-ce qu’on a le s ? 

54 E Non. 

55 P2 Qu’est-ce qu’on a ? 

56 E Les lettres changent. 

57 P2 Oui quels sont ces changements exactement ? 

58 E Au singulier y’a un a et au pluriel y’a un i. 

59 P2 
Oui mais regardez les autres phrases aussi. Est-ce que ce sont toujours les mêmes 

lettres qui changent ?  

60 E Oui/ Non. 

61 P2 
Regardez bien avant de répondre. Regardez bien toutes les phrases en italien + les 

trois groupes nominaux.  

62 E Y’a des o et aussi des i. 

63 E Des e aussi.  

64 P2 
Bon donc vous voyez qu’il n’y a pas que le s qui peut marquer le pluriel. Il y a des 

voyelles qui changent. Y’a pas que le s. 

65 E En français aussi y’a pas que le s 

66 P2 Oui bien Antoine y’a quoi encore ?  

67 E Le E.N.T. 

68 P2 Ah oui mais le E.N.T c’est pour le verbe et là on ne parle que du groupe nominal.  

69 E J’ai remarqué que y’avait beaucoup de s quand même. 

70 P2 

Bon vous avez tout à fait raison. Il y a des lettres qui changent par exemple pour 

l’italien mais on trouve souvent le s. Est-ce que le pluriel on le trouve sur les trois 

mots ? Est-ce que c’est comme en français et qu’on trouve la marque du pluriel sur 

le déterminant sur l’adjectif et aussi sur le nom ? 

71 Es Oui /Non. 

72 P2 
Regardez bien. Vous répondez à ma question ? Personne n’a vu ? ++ regardez bien 

tous les mots. Est-ce que les lettres changent sur tous les mots ou sur un seul ? 

73 E Plusieurs. 

74 P2 

Oui. Il y a une marque de pluriel regardez ici en italien sur les quatre mots. (P2 

montre delle grandi porte aperte) + Tous ont changé. Les voyelles ont changé 

partout. Donc il arrive que la marque du pluriel ne soit pas un s.  Dans certaines 

langues le pluriel se forme autrement. Bon là vous avez simplement regardé ce qui a 

changé dans ce qui est écrit. La prochaine fois on va écouter ces phrases. (…) 
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Grille d’analyse-situation EV01 
 

 

P2-EV-01 

(23.03.07 ; tp.35-74) 

 

Tâche 
Comparer les marques graphiques du pluriel dans quatre langues 

romanes 

Consigne 
« Vous allez faire la même chose dans les autres langues. On va 

entourer ce qui change lorsque l’on passe du singulier au pluriel. »  

Champ d'objectivation 

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives 

de référence 

SA 6.3  Savoir que les catégories de sa langue maternelle / la langue de 

l’école ne fonctionnent pas forcément de la même manière dans 

d’autres langues 

SE. 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes 

SF 3.3.2 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des éléments 

écrits 

Ressources matérielles 
Trois séries de groupes nominaux en quatre langues romanes (français, 

espagnol, italien, portugais)  

Ressources-outils Connaissances sur la formation du pluriel en français 

Ressources-obstacles Conception de la formation du pluriel par ajout d’un s 

Résultat attendu 

Constater que même dans le cas de langues de la même famille 

- le s est une marque graphique fréquente du pluriel mais n’est pas la 

seule (italien) 

- le déterminant n’apparaît pas toujours au pluriel 

Rappels élèves 1 : 5% 
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1.3. Séance du 29 mars 2007 

 Domaine : anglais 

 Durée : 33 minutes  

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

10’30 

1. 

Rappel de la 

séance 

précédente 

 

 

Ecoute et chant Roo the Kangaroo. 

Révision des noms d’animaux à partir du 

poster. 

 

 

Collectif 

 

 

Enregistrement de la chanson ”Roo, the 

Kangaroo”  

Poster: “ Pets, farm animals and wild 

animal”  

10’30 

- 

13’00 

2. 

Phase de 

recherche 

« Je vais vous distribuer 

une feuille. »  

Recherche individuelle : entourer ce qui 

change dans les phrases au pluriel  

 

Individuel 

Tableau  à deux colonnes : corpus de 

huit noms d’animaux au singulier et au 

pluriel  

13’00 

- 

16’30 

3. 

Mise en 

commun et 

synthèse 

« Qu’est-ce que vous avez 

remarqué ?»  

Constats  

- de la présence d’un s  

- de l’absence de déterminant 

- de la possibilité de modifications 

orthographiques  

 

Collectif 

 

Tableau  à deux colonnes : corpus de 

huit noms d’animaux au singulier et au 

pluriel 

16’30 

- 

21’00 

4. 

Phase de 

recherche 

« Alors maintenant 

justement vous allez 

essayer de classer les 

mots selon ce que l’on 

entend. » 

 

Elucidation de la consigne. 

Deux écoutes de la liste des mots. 

 

 

Collectif 

Tableau  à deux colonnes : corpus de 

huit noms d’animaux au singulier et au 

pluriel 

Enregistrement des huit noms d’animaux 

21’00 

- 

33’00 

5. 

Mise en 

commun et 

synthèse 

« Alors dites moi ce que 

vous avez mis. » 

Correction (pour chacun des 8 mots) 

Synthèse : formulation de la règle (le s 

final ne se prononce pas toujours de la 

même façon) 

 

Collectif 

 

Tableau  à deux colonnes : corpus de 

huit noms d’animaux au singulier et au 

pluriel 
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tour  de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P2 

(…) Je vais vous distribuer une feuille. (P2 distribue la fiche « le pluriel en 

anglais ») Vous devez entourer en vert ce qui change. Alors + qui peut me 

redire ce qu’il va falloir faire ?  

2 E Entourer en vert de qui a changé. 

3 P2 

Oui. Je  vous demande d’entourer en vert les changements dans la colonne de 

droite + ici + dans l’autre colonne on n’écrit rien + + c’est-à-dire + ici 

effectivement + on entoure ce qui a CHANGE.  Vous vous souvenez ? On avait 

fait ça déjà pour les langues romanes + enfin je veux dire + l’italien l’espagnol 

et le portugais. Eh bien on va faire la même chose pour l’anglais. Allez y !  

(travail individuel 2’30) 

4 P2 Qu’est-ce que vous avez remarqué ? Qu’est-ce que vous avez entouré ? 

5 E Les s..  

6 P2 Oui. Est-ce que tout le monde a entouré les s ? 

7 Es Oui. 

8 P2 Bien mais est-ce qu’il y en a qui ont entouré autre chose que les s ?  

9 Es Oui/Non. 

10 P2 Qui a remarqué autre chose que le s ?  

11  Y’a pas le A.  

12 P2 

Oui. C’est très bien. Le déterminant n’y est plus. Au pluriel en anglais on met le 

mot au pluriel mais sans mettre de déterminant. Il y a encore une dernière chose. 

Est-ce qu’il y en a qui ont remarqué encore autre chose ?++ Regardez bien le 

premier mot (P2 écrit au tableau A goldfish et goldfishes) Quelles sont les 

lettres qui changent ?  

13 E Y’a un e.  

14 P2 

Ah oui c’est bien. Il y a un e ici en plus. On verra pourquoi tout à l’heure ++ 

Alors maintenant justement vous allez essayer de classer les mots selon ce que 

l’on entend. On va prendre un stylo rouge et on va entourer ce que l’on 

ENTEND. Vous allez mettre dans chaque colonne ici sur la feuille les mots 

dans lesquels vous entendez le même son au pluriel. Je vous ai aidés un peu 

comme c'est très difficile et j'ai mis trois colonnes donc on sait déjà qu'on va 

avoir trois séries + trois sortes de pluriel. (P2 reproduit les 3 colonnes au 

tableau) Vous mettez le premier mot dans la première colonne d'accord (P2 

écrit goldfishes dans la première colonne ; les élèves font de même sur leur 

feuille)  et comme ça vous décidez ensuite si les autres mots ont le même son ou 

bien un son différent. Si le deuxième mot est pareil que le premier vous le 

mettez dans la première colonne. Sinon, dans la deuxième. Est-ce qu'il y en a 

qui n'ont pas compris? 

15 Es Oui.  

16 P2 

On va écouter les mots qui sont ici et on va s'occuper de ce qui change au 

pluriel lorsque l’on entend. On s’occupe de ce que l'on ENTEND. Je vous 

donne une aide + il y a trois façons + trois sons différents alors on a ici trois 

colonnes. On a déjà écrit le premier mot goldfishes dans la première. Pour les 

autres mots il va falloir décider dans quelle colonne les mettre selon que l'on 

entend le même son ou pas à la fin. C'est très difficile mais on va essayer quand 

même + On y va + Ouvrez grand vos oreilles. Il faut bien écouter parce que ce 

n’est vraiment pas facile. (écoute de la liste des huit noms d’animaux au 

pluriel) 

17 P2 
 Je vous le fais écouter une seconde fois et ensuite on essaye de voir tous 

ensemble. (seconde écoute de la liste des huit noms d’animaux au pluriel)  

18 P2 
Alors dites-moi ce que vous avez mis + le premier mot +goldfishes on l'a déjà 

mis. Le second  + hamsters.  

19 Es Troisième colonne/Deuxième/Première /C'est la première. 

20 P2 
Hamsters. *Hamsterssss*.  Est-ce que c'est la même chose + le même son que 

goldfishes + goldfishes/iz/fishes. 

21 Es Oui/Non. 
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22 P2 

Ce n'est pas la même chose que goldfishes/iz/goldfishes. On entend /z/ et pas 

/iz/ /z/ /iz/ c'est pas pareil. Donc c’est la seconde colonne. On continue. Le mot 

suivant c'est cats *catsss* + cats + /s/ /s/. 

 (suite de la correction  6’20) 

23 P2 
Bon maintenant on va compléter la feuille tout en bas. Léa lis-nous ce qui est 

écrit.  

24 E En anglais + j’entends le pluriel + Je n’entends pas le pluriel.  Je vois// 

25 P2 
Non attend. On s’arrête là déjà et on répond à la première question. Alors est-ce 

qu’on entend le pluriel ou pas ? On l’a dit// 

26 Es Oui.  

27 P2 

Oui + En anglais le pluriel des noms se forme avec un s mais surtout ce s se 

prononce. On le voit mais aussi on l’entend. Mais on ne prononce pas toujours 

ce s de la même façon donc on entoure la première solution + ça y est ?  

28 Es Oui. 

29 P2 
Ah il est l’heure. Tant pis. On refera un exercice  et on s’occupera de la 

deuxième question demain. (…) 
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Grille d’analyse-situation AN02 
 

 

P2-AN-02 

(29.03.07 ; tp.1-29 ) 

 

Tâche Identifier les marques graphiques du pluriel en anglais  

 

Consigne 

 

« Je  vous demande d’entourer en vert les changements dans la colonne 

de droite. » 

Champ d’objectivation 

 du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives 

de référence 

SA 6.3  Savoir que les catégories de sa langue maternelle / la langue de 

l’école ne fonctionnent pas forcément de la même manière dans 

d’autres langues 

SE.12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes 

SF 3.3.2 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des éléments 

écrits 

Ressources matérielles 
Tableau à deux colonnes : huit noms d’animaux au singulier et au 

pluriel  

Ressources-outils 
Connaissances sur le pluriel en français 

Connaissances des mots au singulier  

Ressources-obstacles Conceptions sur l’universalité de la formation du pluriel des noms 

Résultat  attendu 

Repérer : 

- l’absence de déterminant 

- le s final 

- la modification orthographique de goldfish à golfishes  

Rappels élèves 1+ 1 : 6,8% 
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Grille d’analyse situation AN03 
 

 

P2-AN- 03 

(29.03.07 ; tp.14-28) 

 

Tâche Identifier les marques sonores du pluriel en anglais 

Consigne « Vous allez essayer de classer les mots selon ce que l’on entend.» 

Champ d’objectivation du 

langage 
Fonctionnement du langage oral 

Ressources cognitives 

de référence 

 

SA 6.8.4. Savoir que dans un système alphabétique les 

correspondances graphèmes-phonèmes sont des relations spécifiques à 

chaque langue 

SE4.1.1.11. Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des distinctions phonologiques différentes de 

sa propre langue 

SF3.2.3 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des éléments 

sonores  (savoir discriminer auditivement) 

Ressources matérielles 

Tableau à deux colonnes : huit noms d’animaux au singulier et au 

pluriel  

Enregistrement des huit mots 

Ressources-outils Connaissance des marques graphiques du pluriel 

Ressources-obstacles Conceptions des liens graphie-phonie 

Résultat attendu 
Repérer les trois catégories selon la prononciation du s du pluriel : /s/; 

/z/; /iz/ 

Rappels élèves Pas de rappels 
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Fiche –élève : Le pluriel en anglais 

 
1) Regarde bien tous les GN de ces deux  tableaux. Entoure en vert toutes les 

marques de pluriel que tu vois : 

 

 

Français Une fillette malicieuse Des fillettes malicieuses 

Anglais A malicious young girl Malicious young girls 

 

Français Un gentil garçon Des gentils garçons 

Anglais A  nice boy  Nice boys 

 

Français Une grande porte ouverte Des grandes portes ouvertes 

Anglais A large open door Large open doors 

  

Français Un promeneur content et décidé  Des promeneurs contents et 

décidés 

Anglais A content and decided walker Content and decided walkers 

 

 

Fais la même chose avec cette nouvelle série en anglais uniquement : 

 

Singulier  Pluriel 
The tiny goldfish the tiny golfishes 

the small hamster The small hamsters 

The little cat  The little cats 

The dangerous lion The dangerous lions 

The red knife  The red knives 

The white tooth  The white teeth 

The big monster The big monsters 

  

  

 

 

Que peux –tu dire des marques du pluriel en anglais : 

 

- pour le déterminant :  

 défini (the) :…………………………………………………………………………. 

 indéfini (a) :………………………………………………………………………… 

 

- pour le nom :………………………………………………………………………………………………………. 

- pour l’adjectif :…………………………………………………………………………………………………. 
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Maintenant tu vas  entendre les mots de la nouvelle série ci-dessous. Classe les mots 

dans lesquels tu entends le même son au pluriel (tu peux mettre des lettres ou des 

signes phonétiques pour représenter ces sons) : 

 

A goldfish goldfishes 

A hamster  hamsters 

A cat  cats 

A lion  lions 

A monster  monsters 

A box  boxes 

A dog  dogs 

An elephant elephants 

 

 

Son [     ] Son [     ] Son [    ] 

   

   

   

   

   

   

   

 

Alors rappelle-toi (entoure les bonnes réponses) : 

 

En anglais :        1) -  J’entends le pluriel 

                        -  Je n’entends pas le pluriel 

            

           2) - Je vois le pluriel : des déterminants, noms, adjectifs 

            - Je ne vois pas le pluriel pour : les déterminants, noms, adjectifs
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1.4. Séance du 30 mars 2007 

 Domaine : éveil aux langues 

 Durée : 33 minutes  

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

18’30 

1. 

Mise en 

situation 

 

« Je vais vous redonner 

vos feuilles. »  

Correction des exercices de la fiche – 

élève.  

Rappels sur les marques graphiques du 

pluriel dans les quatre langues.  

 

 

Collectif 

 

 

 

Enregistrement de trois séries de quatre 

groupes nominaux en espagnol, français, 

portugais et italien. 

Fiches-élèves 

18’30 

- 

29’30 

 

2. 

Phase de 

recherche 

« Aujourd’hui on va 

ECOUTER. »  

Ecoute de l’enregistrement complet. 

Ecoute et commentaire de la consigne. 

 

Travail individuel : entourer ce qui 

change à l’écoute. 

 

Collectif 

 

 

Individuel 

Enregistrement de trois séries de quatre 

groupes nominaux en espagnol, français, 

portugais et italien.  

Fiche-élève 

29’30 

- 

33’00 

3. 

Mise en 

commun 

« Qu’est-ce que vous avez 

remarqué ? »  

Remarques des élèves, langue par 

langue. 

Ecoutes de validation. 

Brève synthèse. 

Collectif 

Enregistrement de trois séries de quatre 

groupes nominaux en espagnol, français, 

portugais et italien. 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P2 La dernière fois on a travaillé sur les marques du pluriel. Vous vous souvenez ?  

2 Es Oui.  

3 P2 

Je vais vous redonner vos feuilles et on va corriger ensemble. (P2 distribue les 

fiches-élèves)  Donc on va regarder d’abord la  première série de phrases. On 

regarde la phrase en espagnol + Qu’est-ce qu’il fallait entourer dans la phrase en 

espagnol?  

4 E Les s. 

5 P2 Oui unas ninas traviesas. Et pour l’italien alors ? 

6 E Rien.  

7 P2 Tu penses qu’il ne fallait rien souligner. Pourquoi ?  

8 E Y’a pas de s. 

9 P2 Qu’est-ce qu’on avait dit sur le pluriel en italien ? 

10 E Y’a des lettres qui changent.  

11 P2 Oui très bien. Quelles lettres ? 

12 E Le a y’en a plus.  

13 P2 Oui il est remplacé par quelle lettre ?  

14 E Le e. 

15 P2 Oui alors qu’est-ce qu’il fallait entourer ?  

16 E Les e. 

17 P2 
Oui mais plus précisément ? Viens nous montrer (Sophie vient au tableau et 

entoure les e de delle bambine maliziose) (…) 

18 P2 Alors les autres ?  Est-ce que vous êtes d’accord ?  

19 E Oui/Non. 

20 P2 
Qui n’est pas d’accord ? (quelques élèves lèvent le doigt) Pourquoi tu n’es pas 

d’accord Sébastien ?  

21 E J’ai entouré *delle*+  On l’avait déjà vu. 

22 P2 
Oui. Le déterminant au singulier c’était una et là on a delle alors qu’est-ce qui 

change ?  

23 E Tout.  

24 P2 
Oui. Il fallait entourer le mot entier.  

(suite de la correction 11’20) 

25 P2 

Alors là on devait entourer en vert ce que l’on VOYAIT.  Aujourd’hui on va 

ECOUTER. Vous allez d’abord juste écouter. (écoute de la consigne enregistrée 

- entoure en rouge toutes les marques de pluriel que tu entends -  et des trois 

séries de groupes nominaux dans les quatre langues)  

26 P2 

Bon. Avec un stylo rouge + cette fois + on va entourer ce que l’on ENTEND. Par 

exemple des petits chiens on avait entouré le s de petits et le s de chiens. Est-ce 

qu’on va entourer la même chose si on doit entourer ce que l’on ENTEND ?  

27 E Oui/Non.  

28 P2 Est-ce qu’on entend le s dans chiens au pluriel ?  

29 E Oui/Non. 

30 P2 Vous entendez le s ? Un chien + des chiens. Est-ce qu’on entend une différence ? 

31 E Non.  

32 P2 
Non. Donc on n’entoure pas en rouge les s ici qu’on avait entourés en vert.  On 

entoure quoi ?  

33 E Rien.  

34 P2 Rien ? + Vous êtes sûrs ?  

35 E Si ! des ! 

36 P2 Oui très bien. On entoure le mot des. Pourquoi ?  

37 E <…> 

38 P2 Un chien + des chiens+ qu’est-ce qui change ?  

39 E Des.  

40 P2 

Oui donc on entoure des + le déterminant et c’est tout. D’accord ? Bon alors on 

écoute à nouveau. (écoute de la consigne et de l’exemple) On est bien d’accord ? 

On entoure en ROUGE ce qui change à l’ECOUTE.  

(nouvelle écoute de l’enregistrement. Les élèves travaillent individuellement)  
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41 P2 Qu’est-ce que vous avez remarqué ?  

42 E J’ai entendu des s en espagnol. 

43 P2 

Oui en espagnol on entend le s. Le s se prononce donc on entoure les s. Regardez 

bien tous ce que vous avez fait et corrigez sur tous les groupes nominaux toutes 

les phrases en espagnol. Il faut entourer les s partout. (P2 copie les phrases en 

espagnol et entoure les s en rouge) Bon alors on va prendre les langues une par 

une. Quand est-ce qu’on entend les s encore ?  

44 E Quand ils sont à la fin des mots.  

45 P2 
Oui d’accord mais dans quelle langue ? On a vu qu’on les entend en espagnol 

mais dans quelle autre langue ?  

46 E En français.  

47 P2 Tu crois qu’on entend les s en français ? 

48 E Oui/Non.  

49 E Quand on fait la liaison. 

50 P2 

Bravo c’est très bien. C’est vrai que lorsqu’on fait la liaison on entend le s des 

grandes portes ouvertes + des promeneurs décidés et contents. (P2 écrit les deux  

phrases au tableau et souligne la liaison) On a vu cela déjà en effet on entend 

parfois le s donc mais pas toujours. D’accord donc dans les autres phrases en 

français on n’entoure pas les s. Maintenant le portugais. Est-ce qu’on entend les s 

en portugais ? 

51 E Oui /Non.  

52 P2 
Ecoutez on va vérifier. (écoute de la première série de groupes nominaux)  

Alors ?  

53 E On les entend. 

54 P2 
Oui en portugais on entend les s. Bon il nous reste l’italien. Qu’est-ce qui se passe 

en italien ? Qu’est-ce qui change à l’écoute ?  

55 E On n’entend pas les s.  

56 P2 Oui d’accord puisqu’il n’y en a pas ! 

57 E Si y’en a.  

58 P2 
Oui mais on parle de s à la fin des mots. Le pluriel on a vu en italien qu’il se 

faisait en remplaçant les ?//  

59 E A. 

60 P2 Oui en les remplaçant par des ? 

61  E. 

62 P2 Oui donc en italien les lettres changent mais est-ce qu’on les entend ?  

63 E Oui /Non.  

64 P2 
Ecoutez bien et essayez de me dire ce qu’on entend à la fin des mots en italien. 

(écoute de la première série de groupes nominaux) Alors est-ce qu’on entend ? 

65 E Oui. 

66 P2 

Oui on entend la terminaison du pluriel. On l’entend dans toutes les langues sauf 

en français où presque toujours on n’entend pas la marque du pluriel. Alors 

maintenant on va faire un petit exercice. (…) 
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Grille d’analyse-situation EV02 
 

 

P2-EV-02 

(30.03.07 ; tp.26-66) 

 

Tâche Comparer les marques sonores du pluriel dans quatre langues romanes 

Consigne 
« Avec un stylo rouge + cette fois + on va entourer ce que l’on 

ENTEND. »  

Champ d'objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage oral 

Ressources cognitives  

de référence 

SA 6.8.4 Savoir que dans un système alphabétique les correspondances 

graphèmes-phonèmes sont des relations spécifiques à chaque langue 

SE.4.1.1.11. Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des distinctions phonologiques différentes de 

sa propre langue 

SF. 1.2.5 Savoir établir des correspondances graphie-phonie 

Ressources matérielles 

Enregistrement de trois séries de groupes nominaux en quatre langues 

romanes (français, espagnol, italien, portugais)  

Formes écrites de ces groupes nominaux  

Ressources-outils Connaissances sur pluriel en français 

Ressources-obstacles Conceptions sur l’universalité des marques sonores du pluriel  

Produit attendu 
Constater que l’on entend  toutes les marques du pluriel dans les trois 

autres langues alors qu’en français la plupart restent muettes 

Rappels élèves 3 : 15% 
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2. Séquence 2 : L’ADJECTIF 

 

2.1. Séance du 27 avril 2007 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 48 minutes  

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s)  de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

4’00 

1. 

Rappel de la 

séance 

précédente 

« Vous savez qu’on a 

travaillé sur le Petit Chaperon 

Rouge. »  

Rappel du titre du conte en anglais 

Rappel du titre en espagnol (écoute 

de l’enregistrement) 

 

 

Collectif 

 

Enregistrement du conte en espagnol 

4’00 

- 

12’30 

 

2. 

Phase de 

recherche 1 

« Bien maintenant (…) je 

vais vous mettre des choses 

au tableau et vous allez me 

dire ce que c’est. »  

Affichage des couvertures  

Elucidation de la consigne 

Recherche en binômes : que 

remarquez-vous ? Que reconnaissez-

vous ?  

 

Binômes 

Huit couvertures du conte en huit 

langues 

12’30 

- 

38’30 

3. 

Mise en 

commun 

« Avez-vous des choses à me 

dire ? »  

Identification d’indices et 

suggestions sur la langue pour 

chaque couverture 

validation 

Collectif 
Huit couvertures du conte en huit 

langues 

38’30 

- 

48’00 

4. 

Phase de 

recherche 2 

« Vous allez regarder les 

titres (…) et vous allez me les 

comparer. » 

Constat de la variabilité du nombre 

de mots pour exprimer Le Petit 

Chaperon Rouge selon les langues 

Individuel 

Collectif 

Huit couvertures du conte en huit 

langues 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P2 

Vous savez qu’on a travaillé sur le Petit Chaperon Rouge. Eh bien aujourd’hui + 

je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez des langues 

qu’on avait ?  

2 Es Espagnol/ anglais/ portugais. 

3 P2 Portugais ?  

4 Es Non.  

5 P2 

Effectivement espagnol et anglais. Alors est-ce qu’il y en a parmi vous qui se 

souviennent comment on dit le Petit Chaperon Rouge en anglais ou en espagnol ? 

On lève le doigt. 

6 E *Little hood*. 

7 E *Little red*. 

8 E Little Red Riding Hood. 

9 P2 
Oui c’est bien. C’est presque parfait ! Little Red Riding Hood oui et en 

espagnol ? Qui se souvient ? 

10 E <…> 

11 P2 

Bon alors je vais vous passer le début du Petit Chaperon Rouge en espagnol et 

vous allez essayer de le retrouver et de me le dire comment on dit Le Petit 

Chaperon Rouge en espagnol. Ouvrez grand vos oreilles.  (écoute du débute de 

l’enregistrement du conte en espagnol) 

12 P2 
Est-ce qu’il y en a qui ont déjà repéré comment on dit Petit Chaperon Rouge en 

espagnol ?  

13 EEE *Capucita*/*Capellerita*/Roja. 

14 P2 Ecoutez bien. (écoute du titre) 

15 Es Caperucita Roja (les élèves essaient de répéter) 

16 P2 

Bien maintenant que vous avez entendu comment le dire en anglais et en 

espagnol je vais vous mettre des choses au tableau et vous allez me dire ce que 

c’est. On ouvre les YEUX maintenant. On regarde. Regardez bien. (P2 affiche 

les couvertures du conte en anglais, allemand, espagnol, finnois, italien, 

portugais, vietnamien, français) Regardez bien les titres. Je vous demande de 

réfléchir et d’essayer de me dire pour chaque couverture ici dans des langues 

différentes ce que vous reconnaissez et aussi ce que vous remarquez. Vous 

pouvez en discuter avec votre voisin et vous vous préparez à me donner vos 

remarques. J’écris au tableau les questions auxquelles vous devez essayer de 

répondre. (P2 écrit « Qu’est-ce que vous remarquez ? / Y-a-t-il des langues que 

vous reconnaissez ? / Y a-t-il des mots que vous pouvez identifier ?) 

(Travail en binômes : 6’) 

17 P2 
Avez-vous des choses à me dire ? Est-ce que vous reconnaissez des choses que 

vous connaissez ? Bérénice viens au tableau et dis-nous ce que tu as reconnu. 

18 E Ça c’est l’anglais. 

19 P2 
Bon elle a trouvé l’anglais. (P2 écrit «  anglais » sous la couverture)  Merci 

maintenant viens Estelle. Qu’est-ce que tu as trouvé ? 

20 E Celle là. C’est en français. (P2 écrit « français » sous la couverture) 

21 P2 Oui. Alors choisis une autre. (Estelle montre l’espagnol)  

22 P2 Pourquoi tu l’as choisie ?  

23 E Elle est belle.  

24 P2 Oui mais qu’est-ce qu’on lit ?  

25 E *Super classicos* ++ c’est du portugais je crois.  

26 P2 Vous êtes d’accord ou pas ? 

27 E Moi je pense que c’est de l’espagnol. 

28 P2 Pourquoi ? 

29 E Y’a *Caperucita Roja*  

30 P2 Bien elle a reconnu le titre. Et là on a quoi ? (P2 montre *super classicos*) 

31 E C’est l’auteur. 

32 P2 Vous êtes sûrs que *super classicos* c’est le nom d’un auteur ?  
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33 E Non.  

34 E C’est le magasin.  

35 E C’est l’endroit où ils l’ont acheté. 

36 E C’est la collection. 

37 P2 

Oui très bien. C’est la collection. On va le mettre là et on va écrire en-dessous 

espagnol. (P2 écrit espagnol sous la couverture) Amandine, viens au tableau. 

Qu’est-ce que tu peux remarquer ?  

38 E C’est pas les mêmes dessins. 

39 P2 Oui et pourquoi ça t’étonne ? 

40 E Parce que ça parle toujours du Petit Chaperon Rouge. 

41 P2 Oui alors d’après toi ça devrait être les mêmes dessins ? 

42 E Oui.  

43 P2 C’est écrit ici le Petit Chaperon Rouge// 

44 E Y’en a deux où c’est écrit pareil.  

45 P2 Oui quelle langue ça pourrait être ? 

46 E Portugais.  

47 P2 
Ok portugais (P2 écrit Portugais ? sous la couverture) Je mets un point 

d’interrogation parce que c’est pas sûr. Qu’est-ce que ça pourrait être d’autre ?  

48 E Italien ?  

49 P2 Italien ? Ok on fait pareil. (P2 écrit Italien ? sous Portugais ?) Oui, Estelle ?  

50 E C’est de l’italien je crois parce que y’a un o là. 

51 E En italien je crois que *rosso* ça veut dire rouge. 

52 E Ça vient pas des mêmes pays.  

53 P2 
Bien je vais vous demander si certains ont d’autres propositions à faire sur les 

langues et sur les différences entre les titres dans les différentes langues. 

54 E *ContoS colanteS*.  

55 P2 

Bien ! tu as prononcé les s.  Contos colantes. On a vu ça effectivement quand on 

travaillé sur le pluriel c’est très bien.  Contos c’est des contes et colantes ça veut 

dire qu’ils sont regroupés ++ Bon + Il nous reste encore quelques langues alors je 

vais vous les donner. Ici c’est donc bien l’espagnol ici c’est italien ici c’est de 

l’allemand ; ici c’est du finnois ; ici c’est de l’allemand et ça c’est du vietnamien. 

+ Vous allez regarder les titres rien que les titres que je vous montre ici avec le 

doigt et vous allez me les comparer. Qu’est ce que vous remarquez de différent ? 

+ Le titre + le titre + le titre + là le titre est ici + le titre. Là encore le titre et ici le 

titre (P2 indique pour chaque couverture l’emplacement du titre) Tout ça + ça 

veut dire Le Petit Chaperon Rouge. Allez, je vous laisse quelques minutes pour y 

réfléchir. (travail individuel 4’20) 

56 P2 Bon + dites-moi ce que vous avez remarqué. 

57 E Partout il y a des choses avant le titre.  

58 P2 
Bon on a dit quelque chose en plus du titre qui peut être placé à différents 

endroits en bas en haut etc. 

59 E Dans des titres y’a des lettres pareilles.  

60 P2 Oui on retrouve des lettres identiques + Bon+ Quoi d’autre ? 

61 E Les lettres sont pas pareilles ++ Y’a des petites et des grandes. 

62 P2 
Oui on appelle ça la typographie. Elle est différente effectivement selon les titres. 

Oui, Céline ? 

63 E Des fois y’a plus de mots des fois y’en a qu’un.  

64 P2 Oui bien ! On peut avoir soit un mot soit deux ou même regardez ici combien ?  

65 E Quatre/Cinq/Plus. 

66 P2 Alors que pensez-vous de cela ? 

67 E Il n’y a pas toujours le même nombre de mots. 

68 E Y’a des langues où y’en a plus. 

69 P2 

Oui on peut avoir un, deux, trois quatre ou même cinq mots. On peut donc avoir 

plusieurs informations dans un seul mot. On parlera de ça plus précisément la 

prochaine fois parce que là il est l’heure. (…) 
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Grille d’analyse-situation EV03 
 

 

P2-EV-03 

(27.04.07 ; tp. 16-55) 

 

Tâche Identifier les langues de huit couvertures du Petit Chaperon rouge 

Consigne 

 

« Je vous demande de réfléchir et d’essayer de me dire pour chaque 

couverture ici dans des langues différentes ce que vous reconnaissez et 

aussi ce que vous remarquez. » 

Champ d'objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit 

Ressources cognitives 

de référence 

SA 6.7 Savoir que l’organisation des énoncés peut être différente 

selon les langues 

SE 4.1.1.2 Accepter des écritures, signes et typographies qui diffèrent 

de la langue de l'école 

SF 2.3.2.Savoir identifier des langues sur la base d’indices graphiques 

Ressources matérielles Couvertures du conte Le Petit Chaperon Rouge en huit langues 

Ressources-outils 

Connaissances sur le paratexte 

Connaissances sur certaines langues en présence 

Connaissances sur la variabilité du nombre de mots pour une même 

unité de sens 

Ressources-obstacles 
Conceptions sur l’adéquation entre unité linguistique et unité 

linguistique 

Résultat attendu Identification des langues 

Rappels élèves 2 + 1:  14,2% 
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Grille d’analyse-situation EV04 
 

 

P2-EV-04 

(27.04.07 ; tp.55-69) 

 

Tâche Comparer les titres d’un conte dans huit langues  

Consigne 
« Vous allez regarder les titres rien que les titres que je vous montre ici 

avec le doigt et vous allez me les comparer. » 

Champ d'objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives 

de référence 

 

SA 6.7 Savoir que l’organisation des énoncés peut être différente 

 selon les langues 

SE 4.1.1.11 Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des constructions syntaxiques différentes de sa 

propre langue  

SF 3.7.1 Savoir comparer des structures de phrases entre langues 

différentes 

Ressources matérielles Couvertures du conte Le Petit Chaperon Rouge en huit langues  

Ressources-outils 

Connaissances sur certaines langues en présence 

Connaissances sur la variabilité du nombre de mots pour une même  

unité de sens 

Ressources-obstacles 
Conceptions sur l’adéquation entre unité linguistique et unité 

sémantique   

Résultat attendu Identification du nombre de mots  

Rappels élèves 3 : 42,8% 
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 2.2 Séance du 4 mai 2007 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 49  minutes  

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

6’00 

1. 

Mise en 

situation 

P2 écrit au tableau les titres 

du Petit Chaperon Rouge 

en quatre langues 

Reprise de la séance précédente 

Anticipation : pourquoi le nombre de 

mots varie-t-il selon les langues ?  

Collectif 

Au tableau : titre du conte en quatre 

langues et nom de ces langues (français, 

allemand, portugais, polonais) 

6’00 

- 

17’00 

2. 

Phase de 

recherche 

« et justement on va faire 

une activité pour vous 

aider à trouver une 

explication.»  

Elucidation de la consigne : tracer les 

traits qui relient les mots ou morceaux 

de mots qui semblent avoir le même 

sens  

Recherche en binômes 

 

Binômes 

 

Fiche élève. 

 

17’00 

- 

45’00 

3. 

Mise en 

commun 

«Alors qui veut bien venir 

au tableau me dire ce qu’il 

a trouvé ? »  

Suggestions des élèves et correction 

pour chacune des trois langues : 

allemand, portugais, polonais 

 

 

Collectif 
Enoncés de la fiche élève au tableau  

45’00 

- 

49’00 

4. 

Synthèse 

« Vous voyez que l’ordre 

des mots peut être 

complètement différent. » 

Constat de la variabilité de l’ordre des 

mots.  

Notion de suffixe diminutif. 

Collectif Activité corrigée au tableau  
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 
(et repères non verbaux) 

1 P2 

(P2 écrit au tableau les titres du Petit Chaperon Rouge en quatre langues et 

le nom de chaque langue : français, allemand, portugais, polonais) 

Alors la dernière fois on avait comparé les titres pour Le Petit Chaperon Rouge 

et vous m’aviez dit des choses qui étaient bien intéressantes. Est-ce que vous 

pouvez me les rappeler parce que j’ai la mémoire courte ?  

2 E Il y avait des titres avec plus de mots. 

3 P2 
Oui il y avait des titres plus ou moins longs parfois un seul mot parfois plus de 

mots. Est-ce qu’il y avait autre chose qu’on avait trouvé ? 

4 E Les images sont pas les mêmes. 

5 P2 Oui mais là je voudrais qu’on parle seulement des titres.  

6 
 

Les titres ne sont pas tous écrits de la même façon. 

7 P2 

Oui mais la question que je voudrais vous poser c’est pourquoi parfois y’a un 

mot pourquoi parfois il y en plusieurs. Comment est-ce qu’on arrive à dire 

Petit Chaperon Rouge comme ça avec parfois plus ou moins de mots ? Et 

pourquoi dans d’autres langues il peut y avoir un mot deux mots trois mots ou 

plus ? 

8 E C’est pas les mêmes livres. 

9 E C’est pas le même accent.  

10 P2 On parle de l’écrit ici. L’accent c’est à l’oral. 

11 E C’est pas les mêmes pays.  

12 E Eux ils mettent en un mot ce que nous on sépare en morceaux. 

13 P2 

Oui ça pourrait être une explication et justement on va faire une activité pour 

vous aider à trouver une explication. Vous allez travailler par deux. Vous 

sortez un crayon de bois. (P2 distribue les fiches) Regardez bien la feuille je 

vais vous l’expliquer un petit peu. Vous avez donc le Petit Chaperon Rouge 

qui est écrit trois fois ici et au-dessus c’est écrit en trois langues différentes. La 

première c’est celle-là (P2 montre le polonais) qui est en deux mots. Le mot a 

été coupé en deux car chaque morceau veut dire quelque chose et c’est à vous 

de le trouver. Le deuxième est en portugais et le troisième est ici. C’est 

l’allemand. Quel est votre travail ? 

14 E Il faut dire quel mot va avec quel mot. 

15 P2 

Oui il faut relier les quatre mots au mot ou à la partie du mot qui correspond. 

Qu’est-ce qui veut dire Chaperon, qu’est-ce qui veut dire petit qu’est-ce qui 

veut dire rouge à chaque fois. Quand il y a un seul mot c’est sans doute que ce 

sont des parties de mots qui veulent dire ça. Forcément comme on a quatre 

mots et soit deux mots soit un mot il va y avoir des choses qui vont 

correspondre à une partie de mot seulement. Les mots ont été coupés pour vous 

aider. Je vous mets ici le nombre de mots pour vous aider encore un peu plus 

(P2 écrit le nombre de mots au dessus des titres) Allez au travail ! Attention 

ce n’est pas forcément dans le bon ordre ! (travail en binômes 8’30) 

16 P2 

Alors qui veut bien venir au tableau me dire ce qu’il a trouvé ? Céline veut 

bien. Alors prends ta feuille et viens nous montrer ce que tu as fait et nous 

expliquer pourquoi. 

17 E Ça + ça va avec ça (Céline montre Käpp et Chaperon)  

18 P2 Oui c’est exact ! Bien ! 

19 E Et ça avec ça. (Céline relie Chen à rouge) 

20 E Non c’est pas ça ! 

21 P2 Alors dis-nous.  

22 E *Ro*t ça ressemble à rouge et en plus on l’a déjà vu ! 

23 P2 
D’accord alors ce serait plutôt Rot qui serait relié à rouge. Qu’en pensez-vous 

les autres ? 

24 E Oui.  

25 P2 On garde plutôt cette solution alors ? Oui. Alors il nous reste ce petit bout ici 
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chen. Donc ça irait plutôt avec// 

26 Es <…> 

27 E Petit. 

28 E Non ça veut dire le petit ! + Forcément. 

29 P2 Oui c’est vrai on a un mot en trop là alors ? 

30 E Parce que le mot est petit ! 

31 P2 Le mot est petit alors ça veut dire petit ? 

32 E Oui.  

33 P2 Effectivement petit c’est cette partie-là et le ? 

34 E Ça va avec *rot*. 

35 P2 
Non + Le n’y est pas. Il n’y a pas de déterminant. En fait on dit Petit Chaperon 

Rouge en allemand.  

36 E Non, on dit rouge chaperon petit ! C’est à l’envers !  

37 E C’est pas dans le même ordre ! 

38 E C’est comme en tunisien ! 

39 P2 Alors explique-nous.  

40 E En tunisien c’est comme ça aussi. On lit en partant de l’autre côté. 

41 P2 

C’est pas tout à fait pareil mais tu as raison l’ordre n’est pas le même. Ce qui 

s’est passé ici c’est que dans un seul mot on a toutes les informations. On va 

passer au portugais. Alors Pierre prends ta feuille et viens au tableau ++ On va 

prendre une autre couleur allez orange ++ (Pierre place les flèches au tableau) 

Alors vas-y explique. 

42 E Rouge va avec inho parce que y’a un o et que c’est petit. 

43 P2 Bon ensuite ?  

44 E Chaperon avec Capuch parce que c’est capuche.  

45 P2 Oui ça se ressemble et le dernier ? 

46 E Ça avec ça. (Pierre relie rouge à vermelho)  

47 P2 Tu es sûr ?  

48 E Oui j’ai regardé les lettres pareilles.  

49 P2 Alors vous êtes d’accord ? 

50 Es Oui/Non.  

51 E Rouge c’est *vermelho* 

52 P2 
Oui effectivement c’est la bonne réponse. On a donc chaperon petit rouge. Est-

ce que vous connaissez en français la couleur vermillon ?  

53 E Oui rouge vermillon.  

54 P2 
Oui c’est ce mot-là qui veut dire rouge en portugais. Bon le polonais 

maintenant. 

55 E 
Ça c’est rouge ( Paul montre Czerwony) et ça c’est ça ressemble à capuche 

(Paul montre Kaptur) et l’autre c’est petit. 

56 P2 Oui pourquoi? 

57 E Parce qu’il reste plus que celui-là. 

58 P2 

Oui effectivement ! Sauf si on s’est trompés avant !+ Mais on ne s’est pas 

trompés ! Vous voyez que l’ordre des mots peut être complètement différent et 

aussi regardez celui-là dans un mot on a deux informations et celui-là dans un 

mot on a trois informations. ++ Bon alors maintenant, Regardez bien. Je vais 

vous écrire un mot au tableau. Regardez bien tablette. (P2 écrit le mot tablette 

au tableau) et un autre regardez maisonnette. (P2 écrit le mot maisonnette au 

tableau) 

59 E Ette ça veut dire petit.  

60 P2 Ah oui ça veut dire donc ?// 

61 E Petite maison.  

62 P2 
Oui petite maison + petite table + Est-ce que cela ne vous fait pas penser à 

quelque chose ? Regardez ici. 

63 E Le Chaperon va à la maisonnette de sa grand-mère. 

64 P2 
Ce n’est pas vraiment ce que je demande. Toi tu me parles du sens de l’histoire 

moi je vous demande de voir le lien entre ces mots.  
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65 E Le chaperon il est petit et il est rouge aussi.  

66 P2 

Oui ce mot est composé comme celui-là. En français le mot *chaperonette* 

n’existe pas mais si on voulait faire un mot comme celui-là on dirait ça et une 

*chaperonette* pourrait être un petit Chaperon. Bon, la personne de service 

ramasse les feuilles. (…)  
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Grille d’analyse-situation EV05 
 

 

P2-EV-05 
(04.05.07 ; tp.13-58) 

 

Tâche 
Comparer la composition des mots dans un titre en trois langues 

non familières  

Consigne 
« Il faut relier les quatre mots au mot ou à la partie du mot qui 

correspond.» 

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit 

Ressources cognitives 

de référence 

SA 6.2.2. Savoir que la traduction d’une langue vers une autre 

nécessite souvent le recours à des découpages différents 

SE 10.2.1 Considérer le fonctionnement des différentes unités 

des langues (morphèmes) comme des objets d’analyse et de 

réflexion  

SF 1.2.6.1 Savoir décomposer un mot en morphèmes 

Ressources matérielles Fiche élève (découpage des titres en morphèmes) 

Ressources-outils 

Connaissances sur les composants des énoncés en français 

Connaissances sur la variabilité du nombre de mots pour une 

même unité de sens 

 

Ressources-obstacles 

 

Conceptions sur l’universalité de l’ordre des morphèmes 

 

Résultat attendu 

 

Appariements des morphèmes 

Rappels élèves 6 : 24% 
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2.3. Séance du 11 mai 2007 

Domaine : anglais 

Durée : 28 minutes  

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

02’30 

1. 

Mise en 

situation 
 

Ecoute de l’enregistrement du conte 

Little Red Riding Hood. 
Collectif 

Enregistrement du conte Little Red 

Riding Hood 

02’30 

- 

07’30 

2. 

Phase de 

recherche 

P2 écrit au tableau:  

Le Petit Chaperon Rouge  

Little Red Riding Hood 

Recherche individuelle : relier les 

morphèmes de même sens dans les 

deux titres. 

 

Individuel 

Fiche-élève «  L’adjectif en anglais et en 

français » (exercices 1. et 2.) 

07’30 

- 

10’00 

3. 

Mise en 

commun et 

synthèse 

« Bon on va corriger tous 

ensemble.» 

Correction à partir de la suggestion 

d’une élève. 

Synthèse (unité de sens et morphèmes). 

Collectif 
Fiche-élève «  L’adjectif en anglais et en 

français » (exercices 1. et 2.) 

10’00 

- 

28’00 

4. 

Observation 

réfléchie de la 

langue 

« Bon alors on écoute 

maintenant quelque chose » 
Analyse des composants des phrases du 

dialogue. 
Collectif 

Extrait de l’enregistrement du conte 

(dialogue loup/ Petit Chaperon Rouge)  

Texte du dialogue 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 
(et repères non verbaux) 

1 P2 

(…) 

(P2 écrit au tableau: Le Petit Chaperon Rouge  

Little Red Riding Hood) 
Bien ce que l’on a fait la dernière fois sur les autres langues on va le refaire 

ici avec l’anglais. C’est la même démarche. Vous allez essayer de le faire tout 

seuls. La dernière fois on avait dit que c’était difficile mais là ce ne sera pas 

difficile parce qu’on l’a déjà fait avec les autres langues. (P2 distribue la 

fiche-élève «  l’adjectif en anglais et en français ») Vous allez faire juste le 

premier petit travail. L’exercice numéro un. Pierre, lis-nous la consigne s’il te 

plaît 

2 E 
Trace les traits qui + rel- + relient les mots ou les morceaux de mots qui te 

semblent avoir le même sens. 

3 P2 Cette consigne ne vous rappelle pas quelque chose ? 

4 Es Si/Oui/Non. 

5 E C’est la même. 

6 P2 
Oui c’est exactement le même exercice que ce qu’on a fait avec le polonais 

le// Quelles langues on avait au fait ? Rafraîchissez-moi la mémoire. 

7 E Portugais. 

8 P2 Oui et aussi ? 

9 E < … > 

10 P2 

Personne ne s’en souvient ! + C’était l’allemand et le portugais. Bon allez-y. 

Je vous laisse cinq minutes. Vous devez relier les mots mais aussi essayer de 

répondre à la question en-dessous. La question numéro deux. Alors + Observe 

la place de l’adjectif en anglais et en français dans cet énoncé. Que peux-tu en 

dire ? Donc vous essayez de répondre. Allez-y. (travail individuel 3’30)  

11 P2 

Bon on va corriger tous ensemble. ++ Clémence, viens au tableau et essaie de 

relier les mots qui vont ensemble. (Clémence relie petit à little, Chaperon à 

Riding et Red à Rouge) 

12 E Y’a pas « le ». 

13 P2 Oui pourquoi ? + Jessica ?  

14 E Pourquoi y’a pas écrit the little ? 

15 P2 Oui c’est ça la question + Pourquoi ?  

16 E Y’a pas de déterminant. 

17 P2 

Oui + ou plutôt il n’est pas écrit. C’est comme on l’avait vu la dernière fois. + 

Alors rouge va avec Red oui c’est bien + ensuite petit little vous le connaissez 

… alors j’aimerais bien pouvoir … heu … savoir pourquoi tu as relié Riding à 

Chaperon. 

18 E C’est les deux. 

19 P2 
Tu penses que ce serait un peu comme on a vu la dernière fois. Deux 

informations dans un mot c’est ça ?  

20 E Oui.  

21 P2 

Alors en fait là c’est moi qui vais vous expliquer parce que vous ne pouvez 

pas le savoir. On a vu que dans un mot il peut y avoir plusieurs informations. 

Par exemple Rotkapchen il y avait trois informations donc le mot chaperon en 

fait correspond à hood mais Riding correspond au fait que cette capuche était 

portée par des gens qui allaient sur des chevaux.  

22 E On l’a déjà vu. 

23 P2 

Oui on en avait déjà parlé. ++ Bon alors on écoute maintenant quelque chose 

Vous allez réécouter une petite partie du Petit Chaperon Rouge en anglais et 

vous allez essayer de me dire à quelle partie ça correspond. On écoute. 
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(écoute d’un extrait du conte en anglais : dialogue entre le loup et le Petit 

Chaperon Rouge)  

24 P2 
Alors certains d’entre vous ont-ils compris à quelle partie du Petit Chaperon 

Rouge ça correspond ?  

25 E Que tu as de grands yeux ! 

26 E Que tu as de grandes oreilles !  

27 P2 
Oui d’accord. Bien. Est-ce qu’il y en a parmi vous qui peuvent me redire au 

moins une des phrases ou une partie des phrases ? Céline ?  

28 E *Big eyes*. 

29 P2 

Oui. Maintenant je vous écris ces phrases au tableau (P2 écrit what big ears 

you’ve got what big eyes you’ve got et what big teeeth you’ve got au au 

tableau) Alors on regarde au tableau. Qui est-ce qui reconnaît des mots en 

anglais ? 

30 E Big ! 

31 E Comme dans big Muzzy. 

32 P2 
Oui exactement comme dans big Muzzy (P2 entoure le mot big en rouge 

dans les trois énoncés)  

33 E Ça veut dire grand.  

34 P2 Quels mots vous reconnaissez encore ? 

35 E What.  

36 P2 Oui ça veut dire quoi ? 

37 E Comme.  

38 P2 Oui on va dire comme ça. Eyes on l’a appris aussi. 

39 E Les yeux.  

40 P2 Oui. (P2 dessine deux yeux au-dessus du mot eyes) Ears maintenant ?  

41 E Les oreilles.  

42 P2 Oui. (P2 dessine les oreilles) Teeth ? 

43 E Les dents.  

44 P2 

Oui tout ça on l’a appris. (P2 dessine des dents au dessus du mot teeth) Alors 

maintenant je vais vous demander ces mots-là qui sont en bleu qu’est-ce que 

c’est comme mots ? On les met dans quel tiroir ? Est-ce qu’on les met dans le 

tiroir des verbes ? des adjectifs ? des noms ? Qui peut me dire dans quel 

tiroir ? Ce mot-là ? (P2 montre ears)  

45 E Un nom.  

46 P2 Big ? 

47 E Adjectif qualificatif. 

48 E Adjectif. 

49 P2 Oui un adjectif You ? 

50 E Déterminant.  

51 P2 

Non ce n’est pas un déterminant. C’est un pronom sujet + on a déjà vu ça 

mais je ne vais pas aller plus loin que ça aujourd’hui. On reprendra la 

prochaine fois et on fera des petits exercices. (…) 
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Grille d’analyse-situation AN04 
 

 

P2-AN-04 
(11.05.07 ; tp.1-23) 

 

Tâche Comparer la composition des mots du titre en français et en anglais 

Consigne 
«Trace les traits qui relient les mots ou les morceaux de mots qui te 

semblent avoir le même sens. » 

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives 

de référence 

SA6.2.2. Savoir que la traduction d’une langue vers une autre 

nécessite souvent le recours à des découpages différents 

SE10.2.1 Considérer le fonctionnement des différentes unités des 

langues (morphèmes) comme des objets d’analyse et de réflexion  

SF1.2.6.1 Savoir décomposer un mot en morphèmes 

Ressources matérielles Fiche élève (découpage des titres en morphèmes) 

Ressources-outils 

Connaissances sur les composants des énoncés en français 

Connaissances sur la variabilité du nombre de mots pour une même 

unité de sens 

Ressources-obstacles 
Conceptions sur l’adéquation entre unité linguistique et unité 

sémantique 

 

Résultat attendu 

 

Appariements des morphèmes 

Rappels 1+ 6 : 63,6% 
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3.4. Séance du 12 mai 2007 

Domaine : anglais 

Durée : 27 minutes  

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

12’00 

1. 

Phase de 

recherche 

« Je vais vous donner un 

petit travail.» 

Repérage des adjectifs en anglais 

Repérage des adjectifs en français  

Collectif 

Individuel 

Fiche-élève « L’adjectif en anglais et en 

français » (exercice 3) 

12’00 

- 

23’00 

2. 

Mise en 

commun et 

synthèse 

« Bien alors pour l’instant 

on va s’occuper 

uniquement de la colonne 

de gauche c’est à dire des 

phrases en ANGLAIS.» 

Repérage des adjectifs du groupe nominal 

 A little red Italian car  

Synthèse (place de l’adajectif) 

 

Collectif 

 

 

Fiche-élève « L’adjectif en anglais et en 

français » (exercice 3) 

23’00 

- 

27’00 
 

3. 

Transition 

vers le 

français 

« Maintenant on est prêts 

pour faire le dernier 

travail. » 

Lecture des consignes de préparation au 

travail individuel : la place de l’adjectif 

en français 

 

Collectif 
Fiche-élève « L’adjectif en anglais et en 

français » (exercice 3) 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 
(et repères non verbaux) 

1 P2 

(…) Je vais vous donner un petit travail. ++ Vous reprenez la feuille + celle-ci + 

celle qui s’appelle + « L’adjectif en anglais et en français ». On va faire le 

deuxième exercice. Il faut repérer les adjectifs. Je suis sûre que vous allez pouvoir 

faire ce travail quasiment tout seuls mais je vais vous aider un peu pour 

commencer. On va repérer ensemble les adjectifs dans les phrases en anglais + 

dans la première colonne du tableau. La colonne de gauche donc + ici + (P2 

montre l’exercice et la première colonne du tableau) Qui peut me dire + on l’a 

vu tout ça +  quels mots sont des adjectifs dans ces groupes de mots ? A red hat + 

a big house et cetera. 

2 E Red ? 

3 E Big ?  

4 E Big. 

5 P2 Vous entourez red + big aussi vous entourez + Et dans big red house alors ?  

6 E Les deux. 

7 P2 
Oui dans ce groupe de mots on a deux adjectifs SUCCESSIFS + deux adjectifs 

qui se suivent. D’accord ? + Après ? A long beard ? L’adjectif c’est quel mot ? 

8 E *Long*(prononcé comme en français)  

9 P2 

Oui long. Vous entourez long et tant que vous y êtes vous m’entourez aussi round 

et en-dessous + et en-dessous l’adjectif c’est thick, vous faites pareil. Vous 

l’entourez. C’est un adjectif aussi et je vous donne aussi l’adjectif en-dessous. 

C’est gorgeous. Vous l’entourez. Je vous laisse faire seuls la dernière phrase + 

tout en bas du tableau. 

(Les élèves entourent les adjectifs sur leur feuille 2’30)  

10 P2 

++ Ça y est ? C’est fait ? ++ En français je ne vous aide pas. Vous devez savoir 

quels sont les mots qui sont des adjectifs. Vous allez devoir donc d’abord 

entourer les adjectifs dans l’autre colonne la colonne de droite du tableau. Allez-y 

.  

(travail individuel ; les élèves entourent les adjectifs en français : 4’10) 

11 P2 

Bon on va d’abord vérifier tout ça. On va voir ensemble quels mots il fallait 

entourer dans la colonne de droite en français. 

(correction à partir des suggestions des élèves : 2’20) 

12 P2 

Bien alors pour l’instant on va s’occuper uniquement de la colonne de gauche 

c’est-à-dire des phrases en ANGLAIS. Première question + ouvrez grand vos 

oreilles + quels mots avez-vous entourés dans la dernière phrase ? A little red 

Italian car ? 

13 Es Little red ! 

14 P2 Tout le monde est d’accord alors ? Little red et c’est tout ? 

15 E Oui. 

16 P2 Personne n’a entouré autre chose ? 

17 Es <…> 

18 P2 
Bon alors il reste deux mots possibles Italian et car. Car c’est quoi comme mot ? 

Ça va dans quel tiroir ? 

19 E Un verbe/Un nom. 

20 P2 
C’est un nom bien sûr. Il n’y a pas de verbes ici puisque ce sont des groupes 

NOMINAUX. Bon et Italian alors ? 

21 E Italien. 

22 P2 
Oui d’accord ça veut dire italien mais ça va dans quel tiroir ce mot-là ? C’est quoi 

comme mot ? Italian ? Est-ce que c’est un nom ? 

23 Es Oui/ Non/C’est les Italiens.  

24 E Essayons de traduire + ça donne quoi en français ? 

25 E Les voitures italiennes sont rouges.  

26 P2 Tu es sûr ? + Vous êtes sûrs ? 
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27 E Non c’est une petite voiture. 

28 E Rouge. 

29 P2 Oui une petite voiture rouge mais il nous manque Italian. 

30 E Une voiture italienne. 

31 P2 

A + little + red+ Italian + car (P2 écrit A little red Italian car au tableau) Une 

petite voiture rouge italienne. (P2 montre les mots un à un) Alors qui va venir 

entourer les adjectifs ? + Oui, viens Stéphane. 

(Stéphane entoure little et red) 

32 P2 

Italian est un adjectif aussi. Le nom c’est voiture et les autres mots disent 

comment est la voiture. Italian est donc un adjectif. Alors vous allez l'entourer 

parce que personne ne l’a entouré celui-ci. C’était difficile parce qu’il y a trois 

adjectifs successifs. Bon alors je pose maintenant ma deuxième question. Que 

remarquez-vous sur la place de l’adjectif + des adjectifs dans toutes ces phrases 

en anglais ?  

33 E C’est toujours après a.  

34 P2 
Oui effectivement c’est après le déterminant a et après qu’est-ce qu’il y a après ? 

++ Regardez la première phrase par exemple. 

35 E Hat/a red hat. 

36 P2 Oui après il y a hat et hat c’est quoi comme mot ? Il va dans quel tiroir ? 

37 E Un nom. 

38 P2 

Oui regardez bien tous les mots que vous avez entourés. Ils sont tous placés 

effectivement entre le déterminant et le nom. L’adjectif en anglais est 

TOUJOURS à la même place. Il est toujours placé avant le nom. (…) 

39 P2 Est-ce que l’adjectif a toujours la même place en français ? 

40 E Oui/Non. 

41 P2 
Je n’ai pas demandé de répondre tout haut. Vous répondez chacun sur votre 

feuille. Ici Vous entourez oui ou vous entourez non. Bon lis-nous la suite.  

42 E (E lit la question) Est-ce qu’on a le choix ? Explique. 

43 P2 
Oui alors là il faut pas mettre juste oui ou non. Il faut mettre pourquoi et 

m’expliquer un peu. La dernière question maintenant ? 

44 E (E lit la question) As-tu remarqué une place régulière en français ?  

45 P2 
Oui. Il faut bien réfléchir pour répondre à ces questions. (…) 

(suite de la séance de français)  
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Grille d’analyse-situation AN05 
 

 

P2-AN-05 
(11.05.07 ; tp.1-38) 

 

Tâche Comparer la place de l’adjectif épithète en anglais et en français 

Consigne 

« Vous reprenez la feuille qui s’appelle l’adjectif en anglais et en 

français. On va faire le deuxième exercice. Il faut repérer les 

adjectifs. » 

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives 

de référence 

SA 6.7 Savoir que l’organisation des énoncés peut être différente 

selon les langues 

SE 4.1.1.11 Accepter qu’une autre langue peut organiser la 

construction du sens sur des constructions syntaxiques différentes 

de sa propre langue 

SF 3.7.1 Savoir comparer des structures de phrases entre langues 

différentes 

Ressources matérielles 
Corpus de huit groupes de mots en anglais comportant un, deux ou 

trois adjectifs épithètes et leurs traductions en français  

 

Ressources-outils 

 

Connaissances linguistiques en anglais 

 

Ressources-obstacles 

 

Conceptions sur la notion d’adjectif 

 

Résultat attendu 

 

Repérage des adjectifs dans les groupes nominaux du corpus 

Rappels 7 : 36,8% 
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Troisième partie.  Données relatives à la classe de P3 
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Chapitre I. L’entretien initial 
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tour de 

parole 

 

acteur 

 

 

Enoncés 

1 MK 

Donc le but de cet entretien c’est de préparer le travail qu’on va faire ensemble. La 

première question que je voudrais te poser porte tout naturellement sur les objectifs 

… les objectifs que tu as pour tes élèves cette année dans le domaine des langues 

en anglais + en éveil aussi + dans l’ordre que tu veux + en éveil ou en anglais. Je ne 

suis pas sûre que tu fasses une distinction// 

2 P3 

Alors… si ! Je fais quand même une distinction. En anglais les objectifs c’est 

quand même évidemment de préparer les élèves à avoir le meilleur niveau possible 

pour aller en sixième mais c’est aussi de créer un intérêt et une ouverture sur la 

langue. L’anglais n’est pas isolé … et ce n’est pas que l’anglais en tant que langue 

au sens strict. ++ C’est du langage tout ça ! Je crois + aussi + que la partie 

culturelle est trop souvent oubliée. Pour moi la partie culturelle elle est absolument 

essentielle. Je pense qu’ouvrir les enfants à une langue c’est aussi les ouvrir à une 

culture … et que cette culture-là + que cette culture -là + elle s’exprime bien sûr 

dans la langue.  Elle s’exprime d’ailleurs également par plein de petites choses 

qu’on peut leur dire à côté leur expliquer par exemple en histoire ou ailleurs. Je 

crois que toute cette transversalité est vraiment très importante. Apprendre une 

langue ce n’est pas  uniquement apprendre à communiquer c’est aussi quelque 

chose comme apprendre à respecter l’autre aussi…et c’est là qu’on arrive à l’éveil 

aux langues. En fait + j’en suis venue à l’éveil aux langues par le cliché. J’avais le 

sentiment quelquefois quand je faisais de l’anglais quand je parlais par exemple du 

petit déjeuner ou des habitudes en Angleterre je leur disais + voilà les Anglais on 

dit qu’ils prennent du bacon tous les matins alors que ce n’est plus vrai du tout. Les 

élèves n’arrivent pas à se débarrasser de ces clichés. J’ai le sentiment que + en 

conservant les clichés + on pointe le doigt uniquement sur la différence et tout cela 

finit par mener au racisme. Alors je crois que c’est très important qu’ils veillent à 

autrui en respectant les autres que ce soit dans la classe avec les enfants d’origine 

étrangère par exemple ou que ce soit en dehors de la classe et moi c’est par là par 

ce biais-là que j’en suis arrivée à l’éveil aux langues. Pour moi le premier objectif 

de l’éveil aux langues c’est la relativité. Comprendre que notre langue est relative 

et que  nos habitudes sont relatives. Je pense que c’est comme ça aussi qu’on 

s’ouvre aux autres. Pour moi c’est l’objectif principal. 

3 MK 
D’après ce que j’ai compris tu ne fais pas vraiment de séparation entre l’éveil aux 

langues et l’anglais// 

4 P3 

Ça m’arrive effectivement de faire par exemple de l’histoire et puis en plein milieu 

de la classe je fais de l’éveil ! Cela fait longtemps que je parle aux enfants des 

choses qui relèvent de l’éveil aux langues mais l’avantage que j’ai trouvé quand j’ai 

découvert ce travail c’est que c’est un moyen d’approfondir. Avant, ça restait 

beaucoup plus superficiel et là je suis obligée d’approfondir. Alors au niveau de la 

transversalité + c’est l’avantage d’être professeur des écoles + c’est que justement 

y’a plus de frontières entre les matières et que ça permet aux enfants de faire des 

recoupements et on peut très bien faire des maths en histoire. Tout ça ne me 

dérange pas du tout et quand on travaille par exemple sur les emprunts et bien + on 

a l’occasion ensuite de voir plein de fois + des choses + comme le fait que les 

Arabes nous ont ramené les chiffres par exemple et on en parle en maths comme on 

en parle en histoire. Vraiment pour moi il n’y a pas de frontières entre les matières. 

L’enfant n’est qu’un et il n’apprend pas le contenu des matières de façon 

sectionnée. C’est pour moi essentiel. 

5 MK Et dans l’anglais est-ce que tu suis un manuel ou un fil rouge quelconque ? 

6 P3 

Je suis ma progression. Je n’ai pas  de manuel. Je construis tout toute seule dans 

toutes les disciplines. D’ailleurs + si on suit un manuel c’est beaucoup plus difficile 

d’intégrer toutes les matières. On va faire par exemple + avec les CM1 + What’s 

your favourite colour? et on va faire le lien avec la présentation et les goûts mais 

aussi avec la forme interrogative// 

7 MK 
Oui et le français alors dans tout ça ? Tu considères que les apprentissages que 

j’appelle langagiers français, anglais et éveil aux langues vont ensemble ? 
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8 P3 

Je dirais que le français est partout ! C’est une matière transversale par définition 

… que tu fasses de l’art plastique ou des mathématiques ou n’importe quelle 

matière. Le langage mathématique est un langage aussi + tout ça c’est un travail sur 

les concepts et justement d’ailleurs + à ce propos + le fait de travailler des langues 

permet justement de mieux conceptualiser … et donc le fait de passer d’une langue 

à l’autre améliore les mathématiques et la logique … le métalinguistique//  

9 MK 
Alors à propos de métalinguistique est-ce que le fait de faire faire de l’éveil aux 

langues a modifié ta façon d’aborder l’anglais ? 

10 P3 Pas de manière fondamentale. 

11 MK Quelle est la place de la communication  par exemple est-ce qu’elle a changé ? 

12 P3 

Je n’ai jamais fait QUE de la communication. J’ai toujours travaillé comme ça. Je 

ne pense pas que lorsque tu fais What’s your favourite colour? tu puisses te 

dispenser de travailler sur la place du verbe et du sujet sinon ils vont te dire par 

exemple My favourite colour blue. Ils vont oublier le verbe ou ils vont dire My 

favourite colour it’s blue. Donc de toutes façons à un moment ou un autre tu es 

obligée de travailler sur la place ou l’ordre des mots. Les élèves se rendent compte 

à un moment donné que la place des mots n’est pas comme en français et là il faut 

travailler dessus ! Alors je décroche en français et aussi en anglais et on note tout 

ça dans le cahier. Là je sais que je vais en arriver à écrire même le verbe be au 

présent + la conjugaison + là cette année j’ai des CM1 qui ne font pas la différence 

entre les formes entières et les formes contractées. Je leur fais faire la différence 

entre l’écrit et l’oral je me bats avec ça. J’écris les phrases au tableau. Pour bien 

analyser les énoncés il faut les écrire. Je ne fais pas de grammaire pure c’est-à-dire 

que je ne vais pas faire une leçon de grammaire. Tout ça vient dans le sujet soit 

parce qu’un élève s’est trompé soit parce que on s’est rendu compte d’un certain 

nombre de choses ou bien parce qu’ils ont des difficultés et bien je ne vais pas me 

dispenser d’expliquer … et je l’ai toujours fait// 

13 MK 
Si tu l’as toujours fait alors du coup tu ne peux pas me dire si tu vois des 

différences ou s’il te semble qu’ils apprennent mieux depuis que tu le fais// 

14 P3 

Non c’est extrêmement motivant pour eux tout ça …c’est comme l’éveil aux 

langues ça les motive parce qu’on passe beaucoup par l’oral et qu’ils ont du mal 

quand on ne le fait que par l’écrit  … c’est une façon de faire de la 

conceptualisation plus MOTIVANTE c’est plus motivant.  

15 MK 
Est-ce que tu compares systématiquement avec le français quand tu fais ces 

activités que ce soit en anglais ou en éveil aux langues ?  

16 P3 

Non pas systématiquement mais par exemple quand ils me disent my favourite 

colour is it’s blue je leur dis qu’ils sont en train de bégayer et j’écris la phrase en 

anglais au tableau  my favourite colour is blue et là ils comprennent même sans le 

français … en observant les mots, en les déplaçant…ils vont voir l’ordre … c’est 

pas forcément le passage par le français qui les marque le plus … 

17 MK 
Et dans l’autre sens est-ce que parfois en français tu fais appel à l’anglais pour 

comparer ou// 

18 P3 

Ça m’est déjà arrivé mais c’est moins fréquent parce qu’en français c’est normal 

pour eux la grammaire. Et en même temps la grammaire + que ce soit en anglais ou 

en français + elle est essentielle. Ils ne pourront pas aller jusqu’au bout de l’anglais 

+ s’ils n’ont pas fait vraiment sérieusement de la grammaire parce que comment 

veux tu qu’ils comprennent par exemple ce que c’est qu’un  attribut du sujet et 

qu’ils l’utilisent correctement s’ils ne savent pas ce que c’est ? Et tu vois avec 

l’éveil aux langues + si on commence par ça + ils retiennent ! Si je parle ensuite de 

l’inversion du verbe et du sujet et qu’on l’a vu en éveil aux langues et bien ils 

voient tout de suite ce que c’est+ mais avant ils avaient plus de mal justement parce 

que c’est motivant et ça les marque plus. 

19 MK 
Et eux qu’est-ce qu’ils en disent ? Est-ce que par exemple quand tu fais de l’éveil 

aux langues + ils savent dans quel domaine de travail ils sont ?  

20 P3 

Ils en ont une vague idée en ce sens que c’est soit en lien avec un cours de 

grammaire soit avec l’anglais ce sont les deux cas où on en fait pour le moment 

donc comme certains ont déjà fait de l’éveil aux langues l’année dernière ils 
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doivent bien se douter mais ce n’est pas certain…ça serait intéressant de leur poser 

la question… 

21 MK 

Justement j’ai pensé à quelque chose la dessus…pour savoir s’ils font la différence 

… j’ai eu l’idée de demander aux élèves de dessiner leur cerveau pour représenter 

ce qui s’y passe quand ils travaillent sur les langues… comment ça se passe … on 

en reparlera … si tu trouves ça intéressant. 

22 P3 

Oui on va le faire …c’est une bonne idée…En fait tu vois, mon point de départ 

pour tout ça c’est la partie culturelle … ça fait très longtemps que je m’y intéresse 

… L’un de mes atouts je crois c’est le fait d’être trilingue presque … d’avoir 

travaillé par exemple en Allemagne … je travaillais dans une banque// 

23 MK Ah tu as vécu en Allemagne ? Et tu n’as pas toujours été enseignante alors ?  

24 P3 

Non  j’ai fait une maîtrise de commerce international et après dans le cadre de mon 

travail je me suis heurtée à certaines chose … en Angleterre puis en Allemagne … 

je sais ce que c’est que l’immersion dans un pays étranger et aussi le fait d’avoir 

parlé une langue d’en avoir besoin pour mon métier d’avoir souvent entendu « ah 

vous els français !! » on n’est pas toujours appréciés à cause de notre regard sur le 

monde et ça tu vois quand tu pars à l’étranger souvent c’est pas pareil et moi je suis 

partie de ça … chercher ce qu’on peut faire nous les enseignants je crois que c’est 

ça qui est important … quand le regard sur l’étranger aura changé ils accepteront 

davantage les langues et ils réussiront mieux et moi il y a longtemps que je 

m’intéresse à cette question-là et au départ j’ai voulu faire l’anglais à travers des 

éléments culturels  des albums par exemple … et après j’ai cherché qu’est-ce que je 

pouvais faire de plus et j’ai fait un mémoire sur les clichés justement quand j’étais 

en formation … et ainsi de suite j’ai cherché au fur et à mesure ce que je pouvais 

faire. 

25 MK Oui tu as un parcours intéressant. Bon, je te remercie beaucoup (…) 
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Chapitre II. Les données recueillies dans la classe 
  



 

172 

 

Séquence 1 : L’UNIVERS DES MOTS 
 

 1.1. Séance du 06 septembre 2007 

 

Domaine : anglais/éveil aux langues 

Durée : 64 minutes 

 

Fiche de préparation : LA REPRESENTATION DU REEL DANS LES LANGUES DU MONDE 

Objectifs généraux ; Repérer la diversité dans la représentation de la réalité ; introduire dans la classe une réflexion sur les langues vivantes en général : 

quand une langue est vivante, les mots, les objets, les coutumes… voyagent avec les gens (histoire des langues et des peuples, colonisation) ; Prendre 

conscience que le partage d’un code commun permet de se comprendre et de former une communauté linguistique, que la langue est un élément de notre 

identité. ; Prendre conscience de la richesse culturelle que représente la diversité des langues 

 

Première séance (A stupid text) 

Objectifs de la séance : Prendre conscience que le français et l’anglais ont des mots en commun (il y a plus de mots empruntés au français que l’inverse) 

mais que leur prononciation est généralement différente ; prendre conscience des différences et des ressemblances entre les langues ; Prendre conscience de 

l’importance des mots, des divers procédés qui structurent le lexique et permettent son évolution ; Connaître et comprendre la notion d’emprunt linguistique ; 

Savoir que le français a, au cours de son histoire, effectué des emprunts lexicaux à des langues très diverses et continue à le faire (en anglais surtout 

actuellement ; Savoir et comprendre que les emprunts lexicaux se produisent à l’occasion de rencontres ou d’échanges entre locuteurs parlant les langues 

concernées ; 

 

Objectifs Déroulement 
Matériel 

et durée 

 

La notion de langue 

vivante 

 

 

 

Découvrir que l’on peut 

comprendre un texte 

même si on ne connaît 

pas tous les mots grâce 

aux mots transparents 

 

 

Qu’est-ce qu’une langue vivante ? 

A quoi sert-elle ? (à communiquer avec les autres, pas seulement avec les Anglais) 

Pourquoi est-ce utile d’en apprendre une (ou plusieurs) quand on est jeune ? Pourquoi est-ce plus facile quand on est 

jeune ? Quelles sont les parties du corps les plus utiles à cet apprentissage ? ( les oreilles, et les yeux, la bouche, la 

langue mais aussi l’ensemble du visage et les gestes) 

Texte en anglais 

Lecture du texte par oral. Leur demander ce qu’ils ont compris. 

Reprendre si nécessaire plus lentement 

Puis afficher le texte au tableau. Leur laisser un temps de découverte .Leur demander de traduire collectivement.  

Est-ce que c’était possible de le comprendre ? Plus facile que quand je le lisais ? Pourquoi ? 

Ce qui change :  

- absence d’accent sur les mots 

prononciation et intonation différentes. En anglais, les mots ne se prononcent pas comme en français. L’intonation et 

 

 

8’ 

 

 

Le texte 

 

 

5’ 

 

Affiche 

collective 

écrite « à 
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Comparer anglais et 

français  

(phonie et graphie) 

 

 

 

 

Comparer avec deux 

autres langues 

européennes : espagnol et 

allemand  

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre la notion 

d’emprunt 

 

l’accentuation sont différentes. L’accentuation sert à reconnaître les mots. 

- existence de 2 th différents (mouth thirty/ this) 

- présence de sons qui n’existent pas en français et que l’on appelle les diphtongues  

- prononciation du pluriel 

- langue plus « courte » (il faut moins de mots…) 

- présence de majuscules (ex : les adjectifs de nationalité…) 

 

Traduction du texte en deux autres langues européennes  

recueillir les remarques des élèves sur la comparaison entre les 3 textes  

-majuscules aux noms communs en allemand 

- accents sur certaines voyelles (pas seulement le e) en espagnol 

- tilde en espagnol etc 

Beaucoup de mots ressemblent au français (mots transparents) mais on a parfois du mal à les reconnaître (à cause de la 

prononciation, de l’intonation qui sont différentes).  

Pourquoi y a-t-il des mots qui se ressemblent d’une langue à l’autre ?  

Ce sont des emprunts (à expliquer : on a pris des mots) à d’autres langues.  

Comment se passe un emprunt à votre avis ? Les laisser formuler des hypothèses. 

Pourquoi la langue emprunte-t-elle un mot ? Les laisser formuler des hypothèses. 

En fait, quand une langue est vivante, les mots, les objets, les aliments… voyagent avec les gens. Les gens découvrent 

des choses qu’ils ne connaissaient pas, les ramènent et, petit à petit, ils passent dans leur langue d’abord à l’oral puis à 

l’écrit. 

C’est cela une langue vivante : c’est une langue qui vit, qui bouge, qui s’enrichit grâce aux autres. Elle emprunte aux 

autres langues quand elle n’a pas de mots pour désigner quelque chose. 

Chercher où, dans le dictionnaire, on indique l’origine d’un mot 

(ex : kangourou, kangaroo. A votre avis, quelle est l’origine de ce mot ? Où trouve-t-on des kangourous ? Il s’agit de 

quelque chose, d’une réalité qui n’existait pas dans notre pays. On a pris le mot en même temps que l’on découvrait 

l’animal.) 

chercher d’autres mots empruntés dans le texte  

Leur demander s’ils connaissent des mots empruntés à d’autres langues (le bazar, zéro, baragouiner…) 

A partir des mots trouvés, compléter le tableau : 

Mots  je pense que ce mot 

vient de…  

origine du mot après avoir 

cherché dans le dictionnaire 

   
 

l’anglaise » 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Affiches : 

texte en 

anglais,  texte 

traduit en 

allemand ; 

texte traduit  

en espagnol  
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Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

17’00 

1. 

Mise en situation 

« Qu’est-ce que c’est 

une langue vivante ? » 

Rappels sur les règles de vie de classe pour les 

séances d’anglais. 

Discussion sur la notion de langue vivante. 

 

Collectif 

 
 

17’00 

- 

20’30 

2. 

Phase de recherche 1 

(anglais) 

P3 lit un texte 

lentement. 

 

Lecture du texte par P3. 

Recherche de mots « transparents ».  

Tentative d’élaboration du sens global du texte.  

Individuel 

Collectif 

Texte lu par 

l’enseignante 

20’30 

- 

38’30 

3. 

Phase de recherche 2 

(anglais) 

« Alors je vais vous 

afficher le texte au 

tableau. »  

Réflexion individuelle. 

Traduction du texte phrase par phrase.  

 

Individuel 

Collectif 

Une affiche avec le texte 

en anglais 

38’30 

- 

43’00 

3. 

Mise en commun et 

synthèse 

« Alors qui peut me 

dire pourquoi vous 

avez réussi à traduire 

ce texte aussi 

facilement ? » 

Recueil des remarques sur l’ordre des mots en 

anglais.  

Mise en évidences des notions de mots 

transparents. (Ils se ressemblent à l’écrit mais 

toujours à l’oral) et d’emprunt. 

 

Collectif 

Une affiche avec le texte 

en anglais 

43’00 

- 

49’00 
 

4. 

Phase de recherche 3 

(éveil aux langues) 

« je vais maintenant 

vous montrer le même 

texte en espagnol et en 

allemand.  » 

Lecture du texte en allemand et en espagnol. 

Réflexion individuelle sur les ressemblances et 

différences entre les quatre textes. 

Individuel 

 

Trois affiches :  

- texte en anglais  

- traduction en allemand  

- traduction en espagnol 

49’00 

- 

64’00 

5. 

Mise en commun et 

synthèse 

(éveil aux langues) 

« Alors ? Quelles sont 

les différences et les 

ressemblances entre les 

QUATRE langues… » 

Analyse comparative du texte dans les quatre 

langues.  

-les mots empruntés et leur origine  

-différences formelles antre les langues (lettres, 

signes diacritiques, ponctuation)-différence 

graphie phonie. 

Collectif 

Trois affiches :  

- texte en anglais  

- traduction en allemand  

- traduction en espagnol 
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tour de  

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P3 

A cette heure-ci toutes les semaines on fera de l'anglais ++ L'anglais et aussi les 

autres langues dont vous avez entendu parler sans doute + C'est une langue 

vivante alors qu'est-ce que c'est une langue VIVANTE ? + Qui sait ce que c'est 

qu'une langue vivante ? 

2 E <…> 

3 E C'est une langue qu'on entend beaucoup parler. 

4 P3 Oui parler + oui mais pas forcément BEAUCOUP parler.  

5 E C'est une langue que d'autres gens dans d'autres pays parlent.  

6 P3 Oui + Olivier ? 

7 E C'est dans d'autres pays. 

8 P3 
Oui ++ Qu'est-ce que c'est la différence quand on parle d'une langue vivante et 

quand on parle d'une langue…? 

9 E <… > 

10 P3 On dit que c'est une langue morte + Qui connaît des langues mortes ? ++ Oui ? 

11 E Le latin ? 

12 P3 Oui le latin... Quoi d'autre ? 

13 E Le grec. 

14 P3 

Oui le grec mais le grec ANCIEN+ Le grec ancien+ On parle toujours le grec 

aujourd'hui. Le grec moderne c'est une langue vivante et le grec ancien c'est une 

langue morte. 

15 E L'allemand. 

16 P3 L'allemand c'est une langue vivante ou morte ? 

17 E Vivante. 

18 P3 Pourquoi ? + Camille ? 

19 E Parce qu'on parle encore cette langue. 

20 P3 
Oui c'est une des raisons effectivement. On en reparlera ++ A quoi ça sert une 

langue vivante ?  

21 E Pour les autres pays. 

22 P3 ++ Clémence ?  

23 E Ça sert pour + pour les classes ++ pour apprendre. 

24 P3 

Pour apprendre en classe + Oui c'est vrai qu'on peut les apprendre en classe mais 

on apprend aussi les langues mortes à l'école + On apprend aussi le latin et le grec 

à l'école// 

25 E Maîtresse est-ce que l'albanais c'est une langue vivante ? 

26 P3 Alors + Est-ce qu'on parle toujours l'albanais ?  

27 Es Oui/ non/  

28 E Oui moi je parle albanais
1.
 

29 P3 Alors est-ce que c'est une langue vivante ? 

30 E Oui. 

31 P3 
Ben oui hein puisqu'il le parle + Il suffit qu'il y ait une personne qui le parle et 

c'est une langue vivante. 

32 E Même UNE personne ? 

33 P3 Oui même une seule personne elle est toujours vivante…oui. 

34 E Alors le latin et le grec aussi ++ On le parle en Grèce. 

35 P3 Oui mais en Grèce on parle le grec moderne. C'est pas tout à fait la même langue.  

36 E C’est quoi la différence ?  

37 P3 Y'a eu des évolutions + des changements. 

38 E Pourquoi on parle pas tous la même langue ? 

39 P3 

Y'a eu une langue qui s'appelait l'esperanto + (P3 écrit esperanto au tableau) 

qu'on a essayé de développer mais comme c'était pas une vraie langue que tout le 

monde parlait + dans la vie de tous les jours alors + on n'a pas réussi à la garder + 

parce que les gens ne la parlaient pas quotidiennement.  

40 E Oui mais l'anglais alors ? Tout le monde le parle ? 
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41 P3 
Oui mais c'est pas pareil l'anglais correspond à une histoire (…) Alors finalement 

à quoi ça sert une langue vivante? ++ On vient de le dire ! 

42 E A parler.  

43 P3 A parler avec ++ avec les// 

44 E Les autres.  

45 P3 Avec les autres.  

46 E La langue italienne je crois + je crois que c'est une langue vivante. 

47 P3 Oui bien sûr. 

48 E Nous avant on parlait le latin? 

49 P3 

Alors en France avant y'avait des Celtes. On parlait gaulois alors quand les 

Romains sont arrivés et bien ils sont arrivés avec leur langue + avec le latin + 

alors les gens se sont mis à parler aussi un peu le latin petit à petit mais c'était pas 

le latin des livres + C'était un latin plus courant. C'était pas la langue qu'on trouve 

dans les livres alors les deux langues se sont mélangées ça a donné ensuite ce 

qu'on appelle le vieux français. + Oui? 

50 E Et les Gaulois ils parlaient comment ? 

51 P3 Eh bien ils parlaient gaulois ! (rires) 

52 E Breton. 

53 E Et le breton toi tu sais le parler ? 

54 P3 Je l'ai appris à l'école mais ça fait très longtemps. ++ J'ai des vieux souvenirs. (…) 

55 E Dans Les visiteurs y'a du vieux français. 

56 P3 Oui effectivement un peu mais pas tout sinon on ne comprendrait pas ! 

57 E Et le breton c'est une langue vivante ? 

58 P3 Réfléchis ! Est-ce qu'on le parle encore ?  

59 E Oui.  

60 P3 
Alors on parle encore le breton + c' est donc pas une langue morte + c'est une 

langue régionale. ++ Céline? 

61 E C'est quoi la langue la plus connue ? 

62 P3 La langue la plus parlée tu veux dire ? 

63 E Oui.  

64 P3 
C’est le chinois + le mandarin plus exactement + la langue la plus parlée en Chine 

+ parce que y'a un milliard et demi de Chinois. 

65 E Et après ?  

66 P3 Et après je crois que c'est l'anglais.  

67 E Et après c'est nous ? 

68 P3 
Oh là là non le français + il est loin derrière. Je pense que c'est l'espagnol après... 

Matthieu ?  

69 E C'est quoi la toute première langue ?  

70 P3 Je sais pas ++ on cherchera. + 

71 E Comment ça se fait qu'on parle français? 

72 P3 
C’est assez compliqué parce que le bébé quand il est dans le ventre de sa maman 

il entend déjà + et il est déjà préparé à entendre un certain nombre de sons. 

73 E A Tokyo les gens ils parlent chinois ou japonais ? 

74 P3 
A Tokyo ils parlent japonais parce que c'est au Japon + mais là-bas y'a aussi des 

gens qui parlent anglais + comme toi ici + ou d'autres langues. 

75 E Et si on parle en Italie on dit qu'on est italien + + qu'on parle italien
2
? 

76 P3 
Est-ce que si toi tu pars en Italie est-ce que pour autant tu vas te mettre à parler 

italien comme ça directement ? 

77 E Ben non.  

78 P3 

Non + sauf si tu restes longtemps là tu vas commencer à apprendre l'italien. + Eh 

bien vous n'avez toujours pas répondu à ma question ! ++ Moi j'ai répondu à vos 

questions + toutes vos questions mais vous + vous n'avez pas répondu à la 

mienne. Je vous ai demandé à quoi ça servait d'apprendre une langue + en 

particulier quand on est jeunes ... comme vous. A quoi ça vous sert ? Pourquoi on 

vous demande d'apprendre une langue + jeunes + à l'école ?++ Camille ?  

79 E Pour que si on va en Angleterre ou ailleurs on puisse parler. 
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80 P3 

Oui mais pourquoi si c'est moi ça va pas être pareil ? + Moi je suis une vieille 

maintenant. (rires et protestations des élèves) + Pourquoi ça va pas être pareil si 

c'est moi et si c'est vous ? ++ Si j'apprends l'espagnol maintenant+ j'ai déjà essayé 

et mes enfants qui eux apprennent l'espagnol ça les fait beaucoup rire. + Pourquoi 

?  

81 E Parce qu'il est pas terrible ton espagnol ! (rires) 

82 P3 Oui il est pas terrible mais pourquoi il est pas terrible justement ?  

83 E Parce que t'oublies des mots. 

84 P3 
Je sais que je suis un peu vieille mais quand même ! (rires) Non c'est pas pour 

ça ! 

85 E T’avais pas le temps peut-être. 

86 P3 

C’est vrai mais … c'est parce que mon oreille à moi y'a des sons que je n'entends 

plus aussi bien que vous qui êtes jeunes. ++ Quelles sont alors les parties du corps 

qui vont le plus vous servir pour apprendre l'anglais ? + A votre avis ? En plus des 

oreilles dont on vient de parler ? 

87 E Les yeux.  

88 P3 Les yeux + absolument ! 

89 E La langue. (…) 

90 P3 
(P3 lit le texte lentement. Les élèves lèvent le doigt pendant la lecture) Alors? 

Qu’est-ce que vous avez compris ? On va d'abord demander aux CE2.  

91 E Téléphone. 

92 P3 Oui on parle de téléphone…quoi d'autre? 

93 E Italie. 

94 P3 Oui qui d'autre?  

95 E D'animaux. 

96 E De// 

97 P3 Est-ce que tu te rappelles de quels animaux? 

98 E Non.  

99 E Une girafe. 

100 P3 Oui.  

101 E Afrique. 

102 P3 On parle d'Afrique effectivement.  

103 E Gorille.  

104 P3 Non y'a pas de gorille. (…) 

105 P3 Alors maintenant les CM1. 

106 E Des fruits. 

107 P3 Lesquels ? 

108 E Banane.  

109 P3 Oui.  

110 E Orange.  

111 E Glaces.  

112 E Tomate.  

113 E Chocolat. 

114 E De couleurs.  

115 E *Blue monster*.  

116 P3 C’est bleu …Réfléchis bien.  

117 E Bleu foncé ? 

118 P3 On verra tout à l'heure.  

119 E Un monstre bleu ! 

120 P3 Oui un monstre bleu ! Bravo tu as trouvé.  

121 E De toilettes.  

122 P3 Oui.  

123 E D'une famille.  

124 E De poires.  

125 P3 Non je crois pas.  

126 E Eléphant. 
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127 E De sauce.  

128 P3 

Oui de sauce. + Alors vous avez trouvé plein de mots plein de choses + Mais est-

ce que vous avez compris le texte en général ? Qu'est-ce qu'il raconte de quoi il 

parle ? ++ Oui vas-y ! 

129 E Il raconte l'histoire d'une famille qui arrive dans une maison.  

130 P3 Non.  

131 E Ça raconte ce qu'il y a dans les pays.  

132 P3 Non plus.  

133 E Au début y'a quelqu'un qui parle au téléphone. 

134 P3 Oui tu as raison. + Et alors ? + Qu'est-ce ce qu'il dit?  

135 E Il veut commander des fruits.  

136 P3 

Non…alors je vais vous afficher le texte au tableau. (P3 affiche le texte) On va 

lire ensemble. On va essayer de comprendre. On va le lire ensemble mais d’abord 

réfléchissez et essayez de comprendre le sens. (Travail individuel- 4’) 

137 P3 

Alors au début comme vous avez dit + je répondais au téléphone vous avez raison 

+ j'étais en train de répondre au téléphone + quand j'ai vu + un film d'horreur à la 

télévision (P3 suit le texte avec le doigt et indique les mots repères) 

138 E En Afrique.  

139 P3 En Afrique + Annie ? 

140 E Dans la forêt.  

141 P3 Dans la forêt d'un zoo + Un lion + Qu'est-ce que c'est ça ? 

142 E Beige.  

143 E Ses parents.  

144 E Une glace.  

145 P3 
Un lion beige et ses parents. ++ Alors qu'est-ce qui peuvent bien être en train de 

faire ?  

146 E Manger. 

147 P3 Mangeaient une glace au chocolat.  

148 E Sauce au chocolat.  

149 P3 Non.  

150 E Sauce tomate.  

151 P3 Avec de la sauce tomate … 

152 EEE Oh/ beurk/ Eh ben dis donc/  

153 P3 Regardez bien. ++ 

154 E Italien.  

155 P3 Tout ça …ça va ensemble (P3 montre le groupe de mot Italian tourist family) 

156 E Une famille  

157 P3 Une famille de//  

158 E Touristes.  

159 P3 Touristes italiens prenait des photos ++ drinking tea and coffee+ C’est quoi ça ? 

160 E <…> 

161 E Ils disent les mots à l'envers ! 

162 P3 
Alors comment ça les mots à l'envers ? + Tu peux nous expliquer ? C'est très 

intéressant ça.  

163 E 
Ben j'ai remarqué que là ils disent à l'envers + C'est compliqué ++ c'est tout à 

l'envers.  

164 P3 

Oui tu as raison c'est un peu compliqué mais vous êtes en CM1 ! Vous êtes 

capables ! + Ça + c'est l'adjectif + il est toujours devant le nom (P3montre le mot 

Italian) + Ça c'est le complément du nom (P3 montre le mot tourist) + Ça 

explique comment est la famille ++ En anglais l'ordre des mots n'est pas toujours 

le même qu'en français. ++ Très bien. Alors on en était à + une famille de 

touristes italiens prenaient des photos d'une girafe qui buvait du thé et du café.  

165 E Un kangourou et son oncle.  

166 P3 
Non + Rappelle-toi ce qu'elle a dit Clémence + à juste titre + Clémence qu'est-ce 

que tu as dit ?  

167 E Que c'était + que y'avait des phrases à l'envers.  
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168 P3 

Oui voilà + Que l'ordre des mots dans la phrase n'est pas toujours le même ++ 

Alors the kangaroo's uncle Alors ... essaie de changer l'ordre. Comment tu vas 

traduire ça ? Rappelle-toi que c'est inversé par rapport au français.  

169 E L'oncle.  

170 P3 L'oncle très bien Olivier l'oncle// 

171 E Du kangourou. 

172 P3 Oui l'oncle du kangourou + Qu'est-ce qu'il faisait ?  

173 E Un poème.  

174 P3 Il lisait un poème.  

175 E A sa nièce.  

176 P3 A la nièce du ? + Du ? 

177 E Crocodile.  

178 P3 A la nièce du crocodile ! Très bien ++ 

179 E Un animal …heu animaux.  

180 P3 Oui des animaux alors qu'est-ce qu'ils faisaient ?  

181 E Ils prenaient le bus.  

182 P3 Ils prenaient le bus pour aller ? 

183 E A l'hôpital. (rires) 

184 P3 Oui à l'hôpital et à la banque ++ Un tigre.  

185 E Gris.  

186 E Bananes et oranges.  

187 E Mangeait  

188 P3 
Mangeait des bananes et des oranges (P3 suit le texte avec le doigt et indique les 

mots repères) 

189 E Toilettes. 

190 P3 Aux toilettes + un monstre bleu.  

191 E Oh/  

192 P3 

Faisait un exercice de vocabulaire. + Alors là qu'est-ce que ça peut bien être ce 

mot-là? (P3 montre le mot strange) C'est un peu plus dur mais vous devriez le 

trouver. (…) 

193 P3 
Regardez bien ! + Un mot qui ressemble un peu au français ++ Surtout si vous 

retirez la première lettre et que vous en mettez une autre à la place. 

194 E Range !/ change/  

195 P3 Non la première lettre.  

196 E *strange* (prononciation francisée) 

197 P3 Alors c'est quoi?  

198 E Etrange.  

199 P3 Oui.  

200 E Quel rêve étrange. 

201 P3 Ah oui/ d'accord/ (…) 

202 P3 
Alors qui peut me dire pourquoi vous avez réussi à traduire ce texte aussi 

facilement ? 

203 E Parce qu'on a déjà fait de l'anglais.  

204 P3 Oui mais y'a encore une autre raison. 

205 E Parce que c'est un peu comme en français.  

206 E C’est presque comme le français. 

207 P3 C'est vrai+ Qu'est-ce qui est presque comme le français ? Précise+ 

208 E Y'a des mots pareils.  

209 P3 
Y'a des mots qui ressemblent aux mots français oui. + Est-ce que ça ressemble 

complètement au français ?  

210 Es Non. 

211 P3 Alors quels mots par exemple s'écrivent exactement comme en français ? 

212 E Télévision. 

213 P3 Alors tu es sûr télévision s'écrit exactement comme en français ?  

214 E Non.  

215 P3 Alors qu'est-ce qui est un peu différent ? 
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216 E Les accents.  

217 P3 
Ah les accents ++ Y'a pas d'accents bien+ Alors est-ce que vous voyez des 

accents là dans le texte ?  

218 E Non.  

219 P3 

Y'a aucun accent en anglais + Si je trouve dans votre cahier d'anglais des accents 

sur des mots y'aura plus d'oreilles à la fin de la journée ! Elles seront taillées en 

pointe ! ++ Alors quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a encore comme différences ou 

comme ressemblances avec le français ? 

220 E Parents … les parents.  

221 P3 D'accord. 

222 E Orange.  

223 P3 Oui.  

224 E C'est complètement pareil. 

225 P3 Oui.  

226 E Sauce/crocodile. 

227 P3 D'accord mais essayez de voir pas chaque mot mais tout le texte … 

228 E C'est écrit avec les mêmes lettres qu'en français. 

229 P3 
Tu as raison mais est-ce que c'est tout à fait pareil ? Est-ce que vous quand vous 

écrivez sur votre cahier vous écrivez comme ça exactement ?  

230 E <inaudible> 

231 E Tigre.  

232 P3 Est-ce que ça se prononce pareil?  

233 E Non/oui. 

234 P3 Tigre et tiger…est-ce que c'est pareil ? Aurélie ? 

235 E On a moins de mal à savoir.  

236 P3 Oui moins de mal à les lire tu veux dire ces mots ? ++ A les comprendre ? 

237 E Oui.  

238 P3 Pourquoi est-ce qu'on a moins de mal à les comprendre ? + Annie ? 

239 E Parce que des animaux y'en a partout dans le monde. 

240 P3 Tu n'es pas loin. Tu t'approches oui ++ Réfléchissez bien+ Marine ? 

241 E < inaudible > 

242 P3 Quels animaux est-ce que vous reconnaissez ?  

243 Max Le lion.  

244 P3 Quoi d'autre encore ? Camille ? 

245 E Le chocolat.  

246 P3 Oui c'est pas un animal mais + le chocolat est-ce que c'est exactement pareil ? 

247 E Non.  

248 P3 Surtout si je te le dis ++ chocolat + chocolate ++ chocolat chocolate 

249 E Non pas du tout pareil. 

250 P3 

Alors c'est presque pareil quand c'est écrit mais quand c'est prononcé on ne 

reconnaît pas ou on a un peu de mal à le reconnaître + C'est plus difficile. Quels 

autres mots + noms d'animaux + est-ce que vous reconnaissez facilement ... heu 

… Marine ? 

251 E Un tigre.  

252 P3 Oui. Autre chose ?  

253 E Crocodile.  

254 E Kangourou.  

255 E 
Girafe. (P3 écrit les noms d'animaux "transparents" dans les deux langues au 

tableau)  

256 P3 

Oui + Alors pourquoi est-ce que ces mots-là vous les reconnaissez plus 

facilement que d'autres ? + Ils se ressemblent beaucoup + A votre avis + Pourquoi 

? Pourquoi ils se ressemblent ?  

257 E Quelqu'un a décidé ces mots et les autres ont fait pareil.  

258 P3 Pas vraiment … comment ça s'est passé ? 

259 E On a créé des mots et après les futurs anglais les ont pris.  

260 E Ils ont d'abord créé des lettres < inaudible> Les hommes préhistoriques ils 
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poussaient des petits cris et après des sons et des lettres et après des mots et des 

phrases.  

261 P3 

Alors pourquoi en anglais c'est la même chose ou presque qu'en français ? + Parce 

que si je comprends bien + si je vais jusqu'au bout de votre logique les Français 

de leur côté ils essayaient d'inventer des mots et les Anglais de leur côté aussi. ++ 

Et pour le même animal ils ont le même mot ! + Pourquoi ? Qui a une idée ? 

Pourtant ils n'étaient pas au même endroit puisque c'est deux langues différentes ? 

Marie ? 

262 E Parce que y'a eu la guerre. 

263 P3 

Ah oui. + Ça aurait pu. + Tu as raison. + Tu n'es pas loin. + Effectivement y'a eu 

des guerres + des guerres de colonisation ++ Les Français et les Anglais sont allés 

dans des pays où il y avait des tigres des crocodiles ou des kangourous.  

264 E C'était en Afrique. 

265 P3 Oui alors ils ont pris le mot de qui? 

266 E Ils ont pris le mot des Africains. 

267 P3 
Oui ou d'autres … ils ont EMPRUNTE le mot on dit + ils ont pris le mot + les 

kangourous par exemple y'en avait en//  

268 E Australie. 

269 P3 

Oui l'Australie c'est là d'accord ? ++ (P3 montre l'Australie sur le planisphère) 

Ils sont partis dans ces pays-là. + Quand ils ont découvert le kangourou ben ils 

savaient pas comment l'appeler mais les gens qui habitaient là ils savaient eux 

alors ils ont piqué le mot ! Ils l'ont volé ! Ils ont pris le mot parce qu'ils n'avaient 

pas d'autre solution + Ils voyaient un espèce de truc qui sautait sous leurs yeux 

(rires) alors ils ont demandé le nom ++ ils ont pris le mot et ils l'ont ramené chez 

eux ++ Alors après y'a eu des petits changements entre les Français et les 

Aanglais parce qu'on le prononçait pas tout à fait de la même façon// 

270 E C'est l’accent. 

271 P3 
Oui absolument ! On ne prononce pas de la même façon les mots selon les 

langues …Clémence ? 

272 E Y'a eu des mélanges.  

273 P3 
Absolument ! Y'a eu des mélanges+ Y'a des mots qui sont passés par plusieurs 

pays et plusieurs langues et au fur et à mesure ils se transformaient ++ D'accord ?  

274 E Le café il s'est transformé.  

275 P3 

Oui le mot café il est passé d'abord par le turc et avant il venait de l'arabe ++ Bon 

je vais maintenant vous montrer le même texte en espagnol et en allemand +++ 

(P3 affiche le texte en espagnol et en allemand) Je vous le lis en allemand et 

après je le lirai en espagnol  

(Lecture en allemand puis en espagnol). Je vous laisse regarder les textes et 

réfléchir quelques minutes. (Travail individuel- 4’30) 

276 P3 

Alors ? Quelles sont les différences et les ressemblances entre les QUATRE 

langues parce qu'en fait vous avez aussi le français + le français+ l'espagnol + 

l'allemand + et l'anglais. Alors Marie ? 

277 E Y'a plein de fois le même mot mais on le prononce pas pareil.  

278 P3 Oui tu as raison. Et il s'écrit de la même façon en français ? 

279 E Girafe c'est presque pareil.  

280 P3 Pourquoi ça se ressemble? On vient de le dire tout à l'heure ? Pourquoi ? 

281 E Les mots sont passés de pays à pays.  

282 P3 
Oui bien ! On a tous emprunté ces mots parce qu’il y avait pas de girafes en 

Europe. ++ Cécile? 

283 E le zoo*zoo* *zoo* zoo* c'est pareil partout.  

284 P3 C’est un mot grec et tout le monde l'a repris.  

285 E Y'a aussi chocolat.  

286 P3 
Oui c'est le même mot en anglais en français et en espagnol + il s’écrit pareil + 

mais qu'est-ce qui se passe en allemand ? Est-ce que c'est le même aussi ? 

287 E Non.  

288 P3 
Eh oui ! On met le genre sur l'adjectif en allemand + Regardez en allemand c'est 

écrit comme ça (P3 montre le mot dans le texte en allemand au tableau) 
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289 E C’est où le mot ? 

290 P3 
Tu as raison on ne sait pas trop où est le mot ++ Alors il est où? + Viens le 

montrer là + Souligne-le. 

291 E Ici.  

292 P3 Oui c'est quoi le morceau là ? 

293 E Ils mangeaient une// 

294 P3 une glace au chocolat  

295 P3 

Oui eh bien le mot glace il est là eis (P3 montre le mot eis) ++ D'ailleurs si vous 

entendez ice en anglais et eis en allemand + ça se ressemble parce que l'anglais et 

l'allemand sont deux langues de la même + FAMILLE. 

296 E Ça veut dire quoi la même famille? 

297 P3 

Ça veut dire que à l'origine y'a très longtemps + mais après les hommes 

préhistoriques quand même !++ Y'a des peuples ++.les vikings qui sont venus 

avec leur langue et puis certains se sont installés en Allemagne + et d'autres en 

Angleterre et les mots après petit à petit + en très longtemps+ ils ont changé ++ le 

mot a gardé la même origine. Ils se ressemblent parce qu'ils ont la même origine 

+ et donc en allemand c'est un peu comme en anglais + l'ordre des mots n'est pas 

le même. En allemand on va attacher les mots + ça fait des choses compliquées. 

On peut avoir des mots qui ont une quarantaine de lettres + On a accroché plein 

de mots ensemble.  

298 E Quarante !  

299 P3 Oui voilà ++ C’est un exercice de vocabulaire. 

300 E En espagnol y'a des fois les mots comme en français.  

301 P3 Oui alors + donnez-moi encore des différences ou ressemblances.  

302 E Animal.  

303 P3 
Oui ++ Regardez chocolat c'est un mot d'origine aztèque + Les explorateurs ont 

rapporté le chocolat d'Amérique + alors Camille ? 

304 E Girafe + c'est pareil en anglais. 

305 P3 Oui + enfin bon y'a deux f. 

306 E Ah oui. 

307 P3 Regardez l'espagnol. 

308 E Y'a des accents.  

309 P3 
Oui y'a des accents ! Regardez bien …aussi cette lettre là (P3 montre le ň). C’est 

une lettre qui n'existe que dans cette langue là !+ ça se prononce *gne* 

310 E Là y'a un accent sur le i.  

311 P3 

Oui là sur pel'icula y'a un accent sur le i+ C’est le son qu'on entend le plus qui 

porte l'accent. C'est un peu compliqué ++ ça indique une syllabe qu'on entend 

plus que les autres. ++ On appelle ça une syllabe accentuée. ++ Y'a des accents 

sur d'autres voyelles qu'en français. ++ Sur quelles lettres on a des accents en 

français en général ?  

312 EEE Le e / le a / sur des voyelles. 

313 P3 Oui sur le e quelquefois sur les a …mais est-ce qu'on en a sur le i ? 

314 EEE Non.  

315 P3 

Non ++ C’est pour indiquer où tombe l'accent sur certains mots ++ En anglais 

c'est pareil l'accent tombe sur certaines syllabes ++ .on y reviendra ++ Est-ce que 

ça s'écrit comme ça se prononce l'anglais ? 

316 EEE Non. 

317 P3 

C'est pas parce qu'on le voit écrit qu'on sait comment le prononcer ++ Et en 

allemand ? On essaye? (les élèves essaient de lire le texte allemand à haute 

voix). Alors l'allemand s'écrit à peu près comme il se prononce + mais pas 

l'anglais + En espagnol ou en allemand quand on connaît les règles de 

prononciation principales on peut le lire et l'écrire aussi. En anglais si on dit un 

mot et que tu ne le connais pas tu ne peux pas l'écrire +++ Regardez bien les 

lettres en anglais + Elles ne sont pas tout à fait comme les lettres en français ... 

regardez bien ... Où est-ce qu'on trouve des lettres comme ça?  

318 E En France ! 

319 P3 Toi tu écris comme ça sur ton cahier ? + Comment ça s'appelle quand on écrit 



 

183 

 

comme ça?  

320 E < > 

321 P3 C’est l'écriture en// 

322 E Attaché.  

323 P3 
Non justement c'est l'écriture en ? ++ en script ! un peu comme dans les livres ou 

sur l'ordinateur. 

324 EEE Ah / oui/ c'est vrai (brouhaha) 

325 P3 Alors on va faire la synthèse. 

326 E C’est quoi la synthèse? 

327 P3 La synthèse c'est quand on essaie de résumer + de rassembler ce qu'on a appris.  

328 E Ben + on a fait de l'anglais de l'allemand et de l'espagnol. 

329 P3 

Alors qu'est-ce qu'on a dit ? ++ Que les langues elles ont toutes pris des mots+ 

elles ont emprunté des mots aux autres langues + elles les ont empruntés + 

souvent + au cours de l'histoire. + C'est bien ce qu'on a dit ? + Parce qu'il y a eu 

des guerres + la colonisation + ou bien parce que c'était des mots qui n'existaient 

pas dans la langue. +++ On finira tout ça demain et là on écrira la synthèse parce 

que c'est trop long + vous êtes fatigués maintenant. (...) 

 

1 Cet élève est d'origine albanaise 

2 Cet élève est d’origine italienne 
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Grille d’analyse-situation AN01 

 

P3- AN-01 
(06.09.07; tp.90-136) 

 

Tâche Repérer à l’écoute des mots transparents dans un texte en anglais 

Consigne « Alors? Qu’est-ce que vous avez compris ? » 

Champ d'objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage oral 

Ressources cognitives  

de référence 

SA 6.7 Savoir que l’organisation des énoncés peut être différente selon 

les langues 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes 

SF 2.1.1.3. Savoir identifier [repérer] à l’écoute un morphème ou un 

mot d’une langue familière ou non 

 

Ressources matérielles 

 

Texte en anglais lu par l’enseignante 

Ressources-outils 
Connaissances préalables en français et en anglais 

Capacités de discrimination auditive 

Ressources-obstacles 
Conceptions sur la distance  lexicale, structurale et phonologique entre 

les deux langues 

Résultat attendu 
Identification des mots transparents 

Compréhension partielle du texte 

Rappels élèves Pas de rappels (séance initiale) 
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Grille d’analyse-situation AN02 
 

 

P3-AN-02 
(06.09.07; tp.136-275) 

 

Tâche 
Prendre appui sur les connaissances en français pour essayer de 

comprendre un texte en anglais 

Consigne 
« Alors je vais vous afficher le texte au tableau. On va lire ensemble. 

on va essayer de comprendre. »  

Champ d'objectivation 

du langage 
Relations entre les langues 

Ressources cognitives  

de référence 

SA 4.3. Avoir des connaissances sur les phénomènes d’emprunts d’une 

langue à une autre langue 

SE 6.3.1Considérer que les emprunts faits à d’autres langues 

contribuent à la richesse d’une langue  

SF1.1.3 Savoir prendre appui sur une langue connue pour élaborer des 

démarches de découverte et de structuration dans une autre langue 

Ressources matérielles Texte écrit en anglais  

Ressources-outils Connaissances lexicales en français et en anglais 

Ressources-obstacles 

 

Conceptions sur la distance entre les deux langues 

 

Résultat attendu Compréhension du texte/traduction  

Rappels Pas de rappels (séance initiale) 
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Grille d’analyse-situation EV01 
 

 

P3- EV-01 
(06.09.07; tp. 275- 329) 

 

Tâche Comparer les traductions d’un même texte en quatre langues 

Consigne 
« Quelles sont les différences et les ressemblances entre les QUATRE 

langues ? » 

Champ d’objectivation  

du langage 
Relations entre les langues 

Ressources cognitives  

de référence 

SA 4.3. Avoir des connaissances sur les phénomènes d’emprunts d’une 

langue à une autre langue 

SE 6.3.1Considérer que les emprunts faits à d’autres langues 

contribuent à la richesse d’une langue. 

SF 2.1.3.1 Savoir identifier [repérer] des emprunts 

Ressources matérielles 
Texte identique en quatre langues : français, anglais, allemand, 

espagnol 

Ressources-outils 
Conceptions sur la proximité entre les quatre langues. 

Connaissances sur la notion d’emprunt 

 

Ressources-obstacles 

 

Conceptions sur la distance entre les quatre langues 

 

Résultat attendu 

 

Compréhension et traduction des textes 

Rappels 4 = 15% 
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1.2. Séance du 07 septembre 2007 

  Domaine : éveil aux langues  

  Durée : 63 minutes 

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

35’00 

1. 

Mise en 

situation 
 

« Quelles langues on 

avait hier ? qu'est-ce 

qu'on a dit? » 

 

Rappel des séances précédentes : 

- notion de langue vivante 

- notion d’emprunt lexical 

- raisons historiques des variétés du 

français 

-étymologie 

Préparation et tracé d’un tableau à double 

entrée dans les cahiers. 

 

Collectif 

 

 

 

35’00 

- 

63’00 
 

2. 

Mise en 

commun 

(recherche  à 

la maison) 

 

« Vous avez trouvé 

quoi ? » 

 

Vérification de l’origine de mots 

empruntés proposés par les élèves suite à 

leur recherche à la maison. 

Mise en évidence de la diversité des 

langues d’emprunts. 

 

Collectif 

Tableau à double entrée à trois colonnes : 

« mot d’origine étrangère »/ Je pense que 

ce mot vient de…/origine du mot » 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P3 Quelles langues on avait hier ? 

2 E Anglais.  

3 E Allemand.  

4 E Espagnol. 

5 P3 Anglais allemand et espagnol oui + Qu'est-ce qu'on a dit ?  

6 E Que c'était des langues vivantes.  

7 P3 
Que c'était des langues vivantes oui + En quoi c'était des langues vivantes ? Annie 

? 

8 E Parce qu'elles sont encore parlées. 

9 P3 Elles sont encore parlées oui mais y'a une autre raison.  

10 E Y'a au moins une personne qui les parle.  

11 P3 
Oui d'accord mais ça c'est ce qu'on vient de dire ++ Pourquoi est-ce que ce sont 

des langues vivantes ? Qu'est-ce qu'elles ont ces langues-là ? 

12 E Elles ont pris des mots aux autres! 

13 P3 
Elles EMPRUNTENT des mots aux autres langues. Vous vous souvenez de ce 

que c'est un emprunt ? ++ C'est quoi ? 

14 E Eh ben par exemple ils ont vu un éléphant et ils ont demandé qu'est-ce que c'était. 

15 P3 

Oui parfois on emprunte à une autre langue un mot correspondant à quelque 

chose que nous on ne connaît pas oui…et souvent + on a dit que c'était pour des 

raisons historiques qu'on avait emprunté ces mots là soit au cours de la 

colonisation soit pendant des guerres par exemple ++ A ce propos est-ce que vous 

connaissez des pays qui ont été colonisés par la France ?  

16 E Ça veut dire quoi coloniser ? 

17 P3 
Y'a des Français qui sont partis s'installer dans d'autres pays qui sont ensuite 

devenus des territoires français.  

18 E L'Allemagne ? 

19 P3 Non, on n'a pas colonisé l'Allemagne ! 

20 E L'Afrique ?  

21 P3 Oui on a colonisé certains pays d'Afrique comme le Gabon, le Tchad et d’autres.  

22 E L'Espagne ? 

23 P3 
Non on n'a pas colonisé l'Espagne et pourtant on a des mots espagnols dans notre 

langue + Alors pourquoi ?  

24 E La paella.  

25 P3 Oui la paella c'est un mot espagnol. Pourquoi ?  

26 E < … > 

27 P3 C’est un plat la paella + Est-ce que nous on faisait de la paella ? 

28 Es Non. 

29 P3 
Non et quand ce plat est arrivé chez nous on a emprunté le mot paella (P3 écrit 

paella au tableau) ++ Ensuite ? 

30 E La corrida. 

31 P3 
Oui ça c'est un autre mot qu'on a emprunté aussi + Mais moi je voudrais savoir 

quels autres pays est-ce que la France a colonisés. 

32 E Le Laos.  

33 P3 Oui certains pays d'Indochine + oui ++ 

34 E Les Etats-Unis.  

35 P3 Les Etats-Unis ? Non +++ 

36 E Le Canada. 

37 P3 Oui on est allés au Canada. Est-ce qu'on parle toujours français au Canada ?  

38 EEE Oui /non/le vieux français. 

39 E Le québecois. 

40 P3 Oui c'est le québecois ++ Regardez ça c'est un dictionnaire de français-canadien 
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(P3 montre un dictionnaire français- canadien). Quand on est arrivés là-bas on 

parlait français mais ensuite les deux langues n'ont pas évolué de la même façon. 

41 E Ça se prononce pas pareil.  

42 P3 

C’est pas seulement que ça se prononce pas pareil c'est qu'il y a des mots 

différents … des mots de vieux français en particulier ++ qui sont toujours utilisés 

au Canada et qui le sont plus en France. Je vais vous faire passer le dictionnaire 

+++ (P3 fait circuler le dictionnaire). Les deux langues n'ont plus la même 

histoire maintenant + De la même façon les Romains quand ils sont venus ils sont 

allés aussi en Grande Bretagne et c'est pour ça qu'il y a des mots communs + des 

racines communes. + Les Romains sont remontés jusqu 'ici + jusqu'au Mur 

d'Hadrien + jusqu'en Ecose grosso modo ++ (P3 montre la frontière Angleterre-

Ecosse sur la carte de la Grande Bretagne )  

43 P3 Il y a aussi certaines langues qui ont disparu+ Quand ?  

44 E Quand ils ont fait la guerre. 

45 P3 La guerre avec qui ? 

46 E Les blancs.  

47 EEE Les français/ les anglais/ les colons/  

48 E < inaudible> 

49 P3 
Oui on en reparlera. On parlera de Christophe Colomb +++ Bon, Je vous avais 

demandé de rechercher des mots empruntés à d'autres langues/  

50 E Riz. 

51 P3 Le mot riz alors il vient d'où ? ++ Comment on peut faire pour le savoir ? 

52 E Chercher dans le dictionnaire.  

53 P3 Oui et bien c'est ce qu'on va faire ++ Alors je cherche à la lettre ? 

54 E R 

55 P3 Oui R et puis quoi ? 

56 E I 

57 P3 

Oui alors R. + I. + Z ++ ( P3 cherche le mot riz dans le dictionnaire) Eh bien ++ 

c'est un mot … italien! Ça vient de l'italien riso qui vient du latin oryzo + ( P3 

écrit riso et oryzo au tableau). Quand on cherche l'origine comme ça + ça 

s'appelle chercher l'étymologie++ L'ETYMOLOGIE (P3 écrit étymologie au 

tableau) On cherche dans un dictionnaire ETYMOLOGIQUE +++ On va faire un 

tableau pour écrire d'autres mots empruntés + Vous allez prendre votre cahier du 

jour et faire le même tableau que moi (…) 

58 P3 Bien alors vous avez trouvé quoi ? ++ Oui ?  

59 E Ténor.  

60 P3 Un ténor alors à ton avis c'est d'origine quoi ?  

61 E Italie. 

62 P3 Italien…on écrit italien (…) oui Nolwen ? 

63 E Psychopathe.  

64 P3 Allons-y pour psychopathe ! A ton avis ça vient d'où ? 

65 E Du grec.  

66 P3 Du grec ancien on va mettre … Marie ?  

67 E Camping.  

68 P3 Camping …qui vient de ?  

69 E L'anglais.  

70 P3 Anglais + On écrit anglais oui je confirme ++ ça vient de l'anglais.  

71 E Barbecue.  

72 P3 Qui vient de ?  

73 E Anglais.  

74 E Bowling.  

75 P3 Qui vient de ? 

76 E Anglais.  

77 P3 Oui anglais….vous allez finir de copier ces mots-là déjà (…) 

78 P3 
On va vérifier (P3 cherche les mots dans le dictionnaire étymologique) ténor … 

ça vient bien de l'italien tenore en italien ++ psychopathe vient bien du grec 
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psukhè et de pathos ++ maintenant camping ++ camping vient bien de l'anglais 

camp + barbecue maintenant + bar + b + qui vient de l'espagnol ! espagnol 

d'Amérique latine sans doute. C'était pas l'anglais+ on écrit ici espagnol ++ 

bowling c'est bien anglais + to bowl (P3 complète le tableau au fur et à mesure) 

(....)  

79 P3 Bien on y va d'autres mots ?  

80 E Football. 

81 P3 Oui ça c'est bien anglais.  

82 E Pressing.  

83 P3 Pressing+ Origine ?  

84 E Anglais.  

85 P3 Oui anglais to press 

86 E Clown.  

87 P3 Oui + Origine ? 

88 E Anglais.  

89 P3 
Tu penses que c'est anglais + On va vérifier quand même + anglais Oui + Camille 

?  

90 E Chewing gum + anglais  ? 

91 P3 Oui ce sont les Américains qui l'ont ramené à la seconde guerre mondiale  

92 E C'est compliqué à écrire l'anglais y'a beaucoup de w ! Hier c’était pareil  

93 P3 
Oui un peu et en anglais + on l'a dit hier aussi + les mots ne s'écrivent pas comme 

ça se prononce. +Je vais effacer les premiers mots ++ Dépêchez vous (…) 

94 P3 Oui ?  

95 E Lynx.  

96 P3 Lynx c’est quelle origine à ton avis ?  

97 E Canadien.  

98 E Non c'est Afrique! 

99 P3 Afrique ou Canada ? Qu'est-ce que vous en pensez ?  

100 E Australien. 

101 P3 Est-ce que vous savez où on trouve des lynx ? 

102 E Non.  

103 P3 

Eh bien je crois qu'il aurait fallu se poser la question d'abord + Alors je vais vous 

dire maintenant (P3 cherche dans le dictionnaire) ça vient du grec lunx. Les 

grecs ont dû aller dans des pays où il y avait des lynx y'a très longtemps + Quoi 

d'autre ?  

104 E Cacao.  

105 P3 Cacao + quelle origine ?  

106 E Afrique … Côte d'Ivoire  ?  

107 P3 Où on a découvert le cacao ? Qui l'a ramené en Europe ?  

108 E < > 

109 P3 

On l'a découvert en Amérique latine + pendant les Grandes Découvertes + donc 

moi je pense que l'origine est par là-bas. On va vérifier (P3 cherche dans le 

dictionnaire). On aura peut-être une surprise + comme barbecue++ C'est le 

nahuatl ! C'est bien une langue d'Amérique Latine + cacoa ++ Un autre mot ?  

110 E Tipi 

111 P3 Quelle origine ? 

112 E L'Inde.  

113 P3 Bon…On va écrire Inde ici et on verra (…) 

114 P3 Qui utilisait les Tipis? Les Indiens d'Amérique ou les Indiens d'Inde ?  

115 Es Inde/Amérique. 

116 P3 
D'Amérique. Oui ça vient de l'anglo-américain tepee qui vient sans doute lui-

même d'une langue des Indiens + Un autre mot ?  

117 E Wagon.  

118 P3 Origine ?  

119 E Anglais. 

120 P3 Alors on va chercher ++ c'est bien un mot anglais +oui ?  
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121 E Aïkido.  

122 P3 Quelle origine ? 

123 E Chinois ou japonais.  

124 P3 
Chinois ou japonais ? Levez le doigt ceux qui pensent que c'est chinois ++ Ceux 

qui pensent que c'est japonais maintenant (…) 

125 P3 
Bon alors on met japonais + On va chercher ++ C'est bien un mot japonais (…)  

(recopiage et vérification des cahiers (4') 

126 P3 On va encore en prendre deux ou trois et après on va s'arrêter … Matisse? 

127 E Jogging. 

128 P3 Jogging oui c'est un mot anglais ? Charles ?  

129 E Chalet.  

130 P3 Chalet ? Quelle origine ?  

131 E Je sais pas.  

132 P3 
On va chercher … chalet … chalet (P3 cherche dans le dictionnaire). C'est un 

mot suisse ! Clémence ?  

133 E Cacahuète.  

134 P3 Tu connais l'origine ?  

135 E Non.  

136 P3 

On va chercher cacahuète + ça vient aussi du nahualt + d'Amérique latine donc + 

Alors qui en a un autre ? Pas un mot d'anglais + on a eu assez c'est pas la peine + 

Alors oui ?  

137 E Panda. 

138 P3 Oui + C'est quelle origine ? 

139 E Chinois.  

140 P3 

On vérifie (P3 cherche dans le dictionnaire). Panda c'est un mot népalais (P3 

montre le Népal sur le planisphère) C'est ici le Népal. C'est ce petit pays ++ Un 

autre mot ?  

141 E Baragouiner.  

142 P3 
Ah oui celui là il est bien + alors + Baragouiner à votre avis celui-là il est de 

quelle origine ?  

143 E Espagnol. 

144 P3 
Certains disent espagnol. Est-ce que vous pensez que c'est bien espagnol ? Qu'est-

ce que vous proposez ?  

145 E Japonais/Amérique/  

146 P3 
Eh bien moi je le connais celui-là. C'est un mot breton ! ++ Je vous raconterai 

l'histoire de ce mot la prochaine fois parce qu’elle est vraiment intéressante (…) 
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Grille d’analyse-situation EV02 

 

 

P3-EV-02 
(07.09.07; tp.49-146) 

 

Tâche 
Identifier des emprunts lexicaux et les langues auxquelles ils ont été 

empruntés 

Consigne 
« Je vous avais demandé de rechercher des mots empruntés à d'autres 

langues. »  

Champ d'objectivation 

du langage 
Relation entre les langues  

Ressources cognitives 

de référence 

SA 4.3. Avoir des connaissances sur les phénomènes d’emprunts d’une 

langue à une autre langue 

SE 6.3.1Considérer que les emprunts faits à d’autres langues 

contribuent à la richesse d’une langue 

SF 2.1.3.1 Savoir identifier [repérer] des emprunts 

Ressources matérielles Outils de référence (dictionnaire/ dictionnaire étymologique) 

Ressources-outils 
Connaissances lexicales 

Connaissances sur la notion d’emprunt 

Ressources-obstacles Conceptions sur l’origine des mos empruntés  

Résultat attendu Découverte de la langue d’origine des mots empruntés 

Rappels élèves 1 = 2,1%  
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Séance du 04 octobre 2007 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 38 minutes 

 

Fiche de préparation : LE VOLEUR DE MOTS (La représentation du réel dans les langues du monde) 

 

Objectif général : Prendre conscience que le partage d’un code commun permet de se comprendre et de former une communauté linguistique, que la  

langue est un élément de notre identité ; Comprendre comment se forme et évolue notre lexique 

Objectifs de la séance : Prendre conscience de la richesse culturelle que représente la diversité des langues et réfléchir sur les conséquences de la 

disparition d’une langue ; Prendre conscience de différents mécanismes dans la formation du lexique d’une langue (néologie, emprunts) ; Lire et 

comprendre ; Répondre à des questions ; Inférer, déduire du texte. 

Objectifs Déroulement 
Matériel et 

durée 

Lire le texte, 

 

Le comprendre 

 

L’écouter 

 

 

Répondre à des questions 

sur le texte (y compris en 

inférant) 

 

S’exprimer sur le thème 

général du texte, justifier 

son point de vue 

 

 

 

 

Découvrir les faux-amis 

Découvrir la notion de 

champ lexical 

Distribuer le texte. Leur laisser un moment pour le lire à voix basse. (Pendant ce temps, donner la 

consigne aux CE2). Lire le texte collectivement à voix haute.  

Demander aux enfants de résumer l’histoire en utilisant la structure narrative inscrite au tableau 

(insister sur les différentes propositions faites par les personnages) 

Ecouter la lecture de l’histoire faite avec le ton 

Par 2, répondre sur le texte 

Mise en commun des différentes réponses. Débat : A votre avis : 

Question 1 : Qu’est-ce qui se passerait-il si tous les mots de toutes les langues disparaissaient ? 

Comment pourrait-on alors communiquer ? 

Réponse envisagée : communication par gestes ; cris d’animaux ; hommes préhistoriques 

Question 2 : Si Michael, le voleur de mots avait décidé de faire disparaître les mots les plus 

utilisés de la langue française, lesquels aurait-il volé ? 

Réponse envisagée : déterminants ; verbes usuels ; adjectifs courants ; connecteurs 

Question 3 : A votre avis, combien de mots une langue doit-elle avoir pour fonctionner 

correctement ? Combien de mots a-t-on besoin de maîtriser pour s’exprimer couramment ? 

Pourquoi continue-t-on ensuite à aller à l’école ? 

Réponse envisagée: il y a environ 60 000 mots dans un dictionnaire courant mais nous ne les 

connaissons pas tous – termes techniques par exemple + il y a environ un million de mots. 

Nous utilisons généralement entre 1500 et 3000 mots. 

Question 4 : On a déjà dit comment on empruntait des mots à d’autres langues. Mais il y a 

aussi des mots qui disparaissent. Comment et pourquoi ? 

Réponse envisagée : disparition de ce que les mots désignent ; évolution du sens ; faux-amis.  

Photocopies 

5’ 

 

CD1 plage 

23 

 

10’ 

5’ 

15’ 

 

 

 

15’ 

 



 

194 

 

 

 

 

Minutage 
 

Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

6’00 

1. 

Mise en situation 

« Qui peut me rappeler 

quelles sont les quatre 

propositions qui sont 

faites par les villageois ? 

Ecoute du conte Le voleur de mots  

 Rappel des propositions des 

villageois  

 

Collectif 

 

Enregistrement du conte « le 

voleur de mots »  

6’00 

- 

38’00 

2. 

Phase de recherche 

et mise en commun 

« Alors maintenant je 

voudrais vous poser une 

question …Qu'est-ce 

qu'on ferait… qu’est-ce 

qui se passerait si tous les 

mots disparaissaient ? » 

Question 1 : Qu’est-ce qui se 

passerait si tous les mots 

disparaissaient ? 

 Question 2 :Si Michael, le voleur de 

mots avait décidé de prendre les 

mots au français …s'il avait pris 

les plus utilisés…à votre avis 

quels mots il nous aurait 

empruntés? 

 Question 3 : A votre avis une langue 

a besoin de combien de mots 

pour fonctionner ? 

 Question 4 : supposez que Michael 

ait décidé de faire disparaître tous 

les mots qui se réfèrent au 

ciel…qu'est-ce qu'il aurait fait 

disparaître comme mots?  

Collectif 

 

 

Texte du conte « Le voleur de 

mots » 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P3 
Qui peut me rappeler quelles sont les quatre propositions qui sont faites par les 

villageois ?+ Je vous écoute +Olivier ? 

2 E Inventer des mots. (P3 écrit "inventer des mots" au tableau) 

3 P3 Quoi d'autre ? Clémence ? 

4 E Prendre des mots à d'autres langues.  

5 P3 Oui (P3 écrit "prendre des mots d'autres langues" au tableau) 

6 E Remplacer des mots par d'autres mots qui existent. 

7 P3 Oui + Tu peux être plus précis ? 

8 E Des mots qui veulent dire la même chose. 

9 P3 Oui. Comment ça s'appelle ?  

10 E Des synonymes.  

11 P3 
Oui (P3 écrit "prendre des synonymes" au tableau) Et enfin dernière proposition 

? + Clémence ? 

12 E Chercher des mots partout sur la Terre. 

13 P3 On l'a déjà. Annie ? 

14 E Prendre des mots à l'Ancien français.  

15 P3 Oui mais c'est pas tout à fait ça … lequel il manque ? Olivier ? 

16 E Prendre des mots du Canada. 

17 P3 
Oui emprunter des mots au Canadien (P3 écrit "prendre des synonymes" au 

tableau) 

18 P3 
Alors maintenant je voudrais vous poser une question … Qu'est-ce qu'on ferait … 

qu’est-ce qui se passerait si tous les mots disparaissaient ?  

19 E On parlerait plus.  

20 E On pourrait faire avec des signes.  

21 P3 
Oui effectivement vous connaissez la langue des signes. On en a parlé. Et alors 

qu'est-ce qui se passerait ?  

22 E <inaudible> 

23 P3 Oui mais le voleur pourrait voler le mot signe ! 

24 E Il faudrait se taire + et ça ferait du bien aux oreilles ! 

25 E On pourrait mettre des bruits ou faire des dessins. 

26 E 
On pourrait faire du bruit avec nos mains comme ça (Olivier tape dans ses 

mains) 

27 E On prendrait des perroquets et ils parleraient à notre place. 

28 P3 
Oui certains perroquets sont capables de répéter ce qu'ils entendent mais si on n'a 

plus de mots ils ne pourront plus les répéter. (…) 

29 P3 Et si et si+ Oui Marie ? 

30 E On pourrait rigoler + Quand on rigole c'est pas vraiment des mots. (rires) 

31 E Si on avait plus de mots on n'aurait pas envie de rire ! 

32 P3 Ah peut-être il y aurait des situations drôles même si on avait pas de mots (…) 

33 P3 Réfléchissez + vous me parliez de bruits. 

34 E De la musique + avec des notes ça ferait des mots.  

35 E 
Oui mais si on veut dire des mots avec de la musique y'aura plus de vraie 

musique. 

36 E Oui mais on aurait de la musique tout le temps justement. 

37 E J'ai entendu dire que y'avait des gens qui parlaient avec des cris ! 

38 E Les hommes préhistoriques.  

39 P3 

Oui on pourrait retourner à l'époque des hommes préhistoriques. On redeviendrait 

quelque part des hommes préhistoriques. Qui se souvient du mot ?  Ils 

s'exprimaient avec quoi les hommes préhistoriques ? 

40 E <…> 

41 P3 
Vous l'avez oublié ? ++ Ce sont des ONOMATOPEES … qui peut me donner un 

exemple ? (P3 écrit "onomatopées au tableau) 

42 E Des cris.  
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43 P3 Quel genre de cris ? 

44 E Oh !  

45 P3 Oh ! Ah ! hu! Hi! (rires) oui + et aussi ? 

46 E Des cris d'animaux.  

47 P3 Oui (…) 

48 P3 

Bien et si Michael, le voleur de mots avait décidé de prendre les mots au français 

… s'il avait pris les plus utilisés … à votre avis quels mots il nous aurait 

empruntés ? Michel ? 

49 E Bonjour. 

50 P3 Oui.  

51 E Les déterminants. (P3 écrit les déterminants au tableau) 

52 P3 
Oui on les utilise tout le temps + Alors c’est quoi les déterminants ? Qui se 

rappelle ? 

53 Es Le/la/ les/un/des.  

54 P3 Oui bien. Camille ? 

55 E Maman.  

56 P3 Oui vous vous l'utilisez beaucoup ! 

57 E Travailler ! 

58 E Manger. 

59 P3 Oui tu as raison. Quels verbes on utilise le plus ? 

60 E Les auxiliaires. 

61 P3 Oui bravo. 

62 E Avoir ++ être (P écrit verbes puis être et avoir au tableau) 

63 P3 Adrien ? 

64 E Les verbes au présent. 

65 E Bavarder ! 

66 P3 Vous oui mais c’est pas le mot le plus utilisé ! D'autres verbes ? 

67 E Faire. 

68 P3 Oui faire … le verbe aller aussi. (P3 écrit faire et aller au tableau) 

69 P3 Il y a d'autres mots qu'on utilise souvent. 

70 E Je.  

71 P3 Oui les pronoms je … (3 écrit les pronoms au tableau) 

72 
 

<inaudible>. 

73 E Les pronoms personnels.  

74 P3 Oui personnels interrogatifs (P3 ajoute personnels interrogatifs au tableau) 

75 E Merci. 

76 P3 Oui les formules de politesse (…) 

77 P3 

Oui et il y a aussi des mots que vous utilisez tout le temps quand vous écrivez j'ai 

corrigé votre expression écrite par exemple et je crois que il y avait souvent le 

verbe dire … il va falloir apprendre à utiliser des synonymes ! (…) 

78 P3 

Oui il y a d'autres verbes courants … est-ce qu'il y a aussi des adjectifs que vous 

connaissez et qui sont très utilisés dans la langue française ? ... Là on a fait les 

verbes alors les adjectifs. (P3 écrit "adjectifs" au tableau) 

79 E Qualificatifs.  

80 P3 Oui les adjectifs qualificatifs mais quels adjectifs qualificatifs ?  

81 E <…> 

82 P3 Moi je vais vous en trouver un. (P3 écrit "petit" au tableau) 

83 E Grand. (P3 écrit « grand » au tableau) 

84 E Joli. (P3 écrit «  joli » au tableau ) (…)  
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Grille d’analyse-situation EV03 
 

 

P3-EV-03 
(04..10.07 ; tp.18-47) 

 

Tâche Débattre des conséquences de la disparition d’une langue 

Consigne 
« Qu'est-ce qu'on ferait…qu’est-ce qui se passerait si tous les mots 

disparaissaient ? »  

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement de la communication 

 

Ressources cognitives  

de référence 

SA 3.2. Connaître quelques caractéristiques qui différencient le langage 

humain d’autres formes de communication 

SE 11.3 Etre ouvert et disponible par rapport aux langues aux cultures et 

à la communication en général 

SF1.1.2 Savoir formuler des hypothèses sur le fonctionnement des 

langues 

Ressources matérielles Texte du conte Le Voleur de mots  

Ressources-outils Connaissances sur la communication verbale et non verbale 

Ressources-obstacles Conceptions sur l’évidence de la communication verbale 

Résultat attendu 
Evoquer des moyens de communication « non verbaux ». Echanger sur 

les enjeux de la communication verbale 

Rappels 3 = 16,6% 
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1.4. Séance du 08 novembre 2007 

Domaine : anglais  

Durée : 34 minutes  

 

Fiche de préparation : Anglais (Se présenter/La représentation du réel dans les langues du monde) 

 

Objectifs Déroulement 
Matériel et 

durée 

 

 

 

 

 

 

Savoir présenter quelqu’un, 

dire son nom, son âge, son 

lieu d’habitation, son nombre 

de frères et sœurs, ses 

animaux de compagnie 

(suite) 

 

 

 

Présenter les personnages à l’oral (Elisabeth II et Prince William).  

Lire 2 fois le texte. Leur dire de prendre des notes sur leur cahier de brouillon. 

 

She’s a girl. Her name’s Queen Elizabeth. She was born on 21 April 1926. She’s 81 and a half. She’s got 

horses and dogs. She lives in London (at Buckingham Palace). She’s got one sister, called Margaret, and no 

brother. She likes riding horse.  

 
Poser des questions sur le personnage aux élèves qui doivent être capables de le présenter en reprenant les 

tournures de phrases pré-citées. 

What’s her name? Her name is… 

Is she a boy? Yes/No she isn’t 

When was she born? She was born on … 

How old is she ? She is… 

Where does she live? She lives in … 

Has she got pets? Yes, she has. She has got dogs. 

Has she got brothers and sisters? Yes, she has. She has one sister called Margaret. 

 

Photos  

(10’) 

 

1’ (lecture) 

 

20’ 

 Hi How are you ? C. Graham 5’ 
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Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

6’50 

1. 

Mise en situation 

« Je vais décrire un 

personnage vous 

devez deviner de qui 

il s'agit. » 

Lecture d’une présentation du 

Prince William et affichage de 

sa photo. 

Lecture d’une présentation de 

la Reine Elisabeth et affichage 

de sa photo.  

 

Collectif 

 

 

 

Textes lus 

1) He’s a boy. His name’s William. He’s got a 

horse. He lives in London). He’s got one 

brother, called Harry, and no sister. He likes 

playing polo and cricket 

2) She’s a girl. Her name’s Queen Elizabeth. 

She was born on 21 April 1926. She’s 81 and a 

half. She’s got horses and dogs. She lives in 

London She’s got one sister, called Margaret, 

and no brother. She likes riding horses.  

Photos de chacun des personnages 

6’50 

- 

15’00 

2. 

Phase de 

recherche 

« Maintenant je vous 

distribue un texte. » 

Compréhension écrite  

- lecture silencieuse  

- recherche d’indices (mots 

transparents/ noms propres/ 

mots et énoncés connus) à 

surligner pour essayer de 

traduire. 

 

 

Individuel 

 

 

Texte illustré : biographie de la Reine 

Elisabeth 

15’00 

- 

34’00 

3. 

Mise en commun 
« Alors on essaie. » Traduction collective. Collectif 

Texte illustré : biographie de la Reine 

Elisabeth 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P3 

Je vais décrire un personnage. Vous devez deviner de qui il s'agit + Vous êtres 

prêts ? + On y va + He's a boy + He's a Prince ++ He's got a brother called 

Harry and no sister.+ He likes playing polo and cricket. 

2 E C'est le Prince William. 

3 P3 

Good ! It was Prince William. (P3 affiche une photo de William au tableau)+ 

Un autre personnage maintenant + Ecoutez bien + Je vais aller lentement + Are 

you ready? ++ She's a woman. Her name's Elisabeth. She is 81+ She's got horses 

and a dog + She lives in London + She's got a sister called Margaret and no 

brother ++ 

4 E La reine d'Angleterre ! 

5 E C'est la sœur de William ? 

6 P3 

Non c'est sa mère ! Pas sa sœur ! Regardez + Je relis + She's a woman. Her 

name's Elisabeth. She is 81… She's got horses and a dog…She lives in 

London…She's got a sister called Margaret and no brother +++( P3 affiche une 

photo de la Reine Elisabeth)  

7 P3 

Maintenant je vous distribue un texte ++ On va essayer de comprendre le texte 

que vous avez sous les yeux. Je vous laisse quelques minutes pour le lire 

silencieusement et réfléchir. Vous pouvez surligner des mots qui vous semblent 

être des indices + des mots que vous pensez connaître.  

(recherche individuelle)  

8 P3 
Alors on essaie + Queen Elisabeth the second was born on the 21 of april 1926 

++ Alors qu'est-ce que ça veut dire ?  

9 E Que la reine est née le 21 avril 1926.  

10 P3 

Oui ++ After her birth her parents the duke and duchess of York moved to 145 

Piccadilly in London where Elisabeth lived until the age of ten ++ Qui peut me 

dire ce que cela veut dire ?  

11 E Elisabeth était la fille du duc et de la duchesse et elle habitait en Picardie. 

12 P3 Ah non, elle était pas en Picardie ! + Qui a une autre idée ? Levez le doigt ! 

13 E Elle est restée 10 ans à *Picady*.  

14 P3 
Piccadilly yes + She moved …ça c'est difficile ! Elle a déménagé ++ Where 

Elisabeth lived until the age of 10 + Alors ?  

15 E Quand elle avait 10 ans. 

16 P3 
Presque ! + Jusqu'à + jusqu'à l'âge de 10 ans ++ Her life changed a lot when her 

father became king of England. 

17 E Elle est partie se marier.  

18 P3 

Pas vraiment + Her life CHANGED a lot …changed + Réfléchissez bien ! Qu'est-

ce que ça peut bien vouloir dire ? Là il y a un mot que vous devriez comprendre et 

qui vous aiderait. 

19 E *change*c’est pareil. C’est un mot transparent. 

20 P3 
Oui + Changé ! Sa vie a beaucoup changé + when her father became the king of 

England. Her father …FATHER became the king. 

21 E <…> 

22 E Son père était roi.  

23 P3 Oui quand son père est devenu roi + and the family moved to Buckingham Palace.  

24 E Elle a élevé sa famille à Buckingham Palace.  

25 P3 Moved on vient de le dire. 

26 E Déménager. 

27 P3 

Oui déménagé très bien ! La famille a déménagé à Buckingham Palace ++ The 

Princess and her sister Margaret were educated at home + Ça veut dire quoi tout 

ça ? 

28 E Sa sœur s’appelle Marguerite et elle est éduquée avec elle. 

29 P3 Presque ! Elle a été éduquée à la maison + mais avec qui ?  

30 E Avec sa sœur !Je le reconnais *sister* 
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31 P3 
Oui avec sa sœur Margaret…the future Queen learned all the usual school 

subjects  

32 E Elle était dans une école spéciale. 

33 P3 
Une école spéciale ? Qu'est-ce que vous en pensez les autres ? … Qui pourrait 

nous aider ? ++ school l'école oui mais subject + qu'est-ce que c'est subject ? 

34 E <…> 

35 P3 C’est les matières !++ C’est les matières scolaires//  

36 E L'histoire ! + elle faisait de l'histoire. 

37 P3 
Pas tout à fait elle a appris toutes les matières….les matières habituelles usual 

...les matières habituelles ++ et elle aimait especially?  

38 E Elle était spécialisée en histoire.  

39 P3 
Presque ! Elle aimait spécialement…c'est-à-dire particulièrement ++ quelle 

matière?  

40 E L'histoire. 

41 P3 
Oui l'histoire. + She also studied law, art and music + Quelles matières elle 

aimait?  

42 E La musique. C’est transparent aussi. 

43 P3 Oui et quoi encore?  

44 E L'art. C’est le même mot que nous. 

45 P3 
Oui et law c'est difficile ça law ++ C'est du droit elle aimait le droit aussi + and 

she liked acting very much. 

46 E Elle était vraiment active. 

47 P3 Non + like c'est quoi ?  

48 E Aimer.  

49 P3 Oui alors elle aimait+ en théâtre un acte c'est quoi ?  

50 E Une partie + un morceau.  

51 P3 Oui c'est une partie du spectacle alors ? 

52 E Elle était actrice ? 

53 P3 Oui pas tout à fait elle aimait faire// 

54 E Du théâtre.  

55 P3 Oui elle aimait faire du théâtre d'accord ?++ She loved horses. 

56 E Elle aurait bien aimé faire du cheval. 

57 E Elle aimait bien les chevaux.  

58 P3 
Oui c'est plus même + love ? + Elle adorait ça ! Elle aimait vraiment beaucoup les 

chevaux. (…) 

59 P3 And she was a very good horse woman. 

60 E Une femme cheval ? ! (rires) 

61 P3 Comment on appelle quelqu'un qui fait du cheval ?  

62 E Cavalier. 

63 P3 Oui une très bonne cavalière. (…) 

64 P3 

C'est bien ++ Vous voyez en regardant bien et en réfléchissant + on peut deviner 

+trouver beaucoup de choses. La prochaine fois on continuera on regardera la 

suite du texte. Vous le collez dans votre cahier maintenant s'il vous plaît. (…) 
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Grille d’analyse-situation AN03 
 

 

P3-AN-03 
(08.11.07 ; tp.7-64) 

 

Tâche Prendre des indices pour traduire un texte de l’anglais au français 

Consigne « On va essayer de comprendre le texte que vous avez sous les yeux. » 

Champ d’objectivation 

du langage 
Fonctionnement du langage écrit 

Ressources cognitives 

de référence 

SA 6.2.2. Savoir que la traduction d’une langue vers une autre nécessite 

souvent le recours à des découpages différents 

SE 4.1.1.11 Accepter qu’une autre langue peut organiser la construction 

du sens sur des distinctions différentes de sa propre langue 

SF1.2.9 Savoir effectuer quelques démarches d’analyse permettant un 

accès au moins partiel au sens d’un énoncé 

Ressources matérielles Texte illustré : biographie de la Reine Elisabeth 

Ressources-outils Connaissances linguistiques en anglais  

Ressources-obstacles Conceptions sur le passage d’une langue à une autre 

Résultat attendu Traduction du texte  

Rappels élèves 8 : 33,3% 
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2. Séquence 2 : LES PHRASES NEGATIVES 
 

2.1. Séance du 22 novembre 2007 

 

Domaine : éveil aux langues 

Durée : 45 minutes 

 

Fiche de préparation : FAIRE LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS (La représentation du réel dans les langues du monde) 

 

Objectif général : prendre conscience de la relation entre langue et culture (les mots découpent le monde), les différences et les ressemblances entre verbal et 

non verbal, la découverte des régularités dans la langue (niveau morphosyntaxique) ;  Comprendre la formation de la négation. 

 

Objectifs de la séance : savoir lire un document ; savoir repérer dans un document multigraphique (texte, carte, légende, tableau) rédigé dans une langue, 

étrangère ou non, des indices permettant d’identifier la langue, le pays, le temps qu’il fait ; savoir repérer dans un texte en langue non familière des indices 

permettant de la comprendre au moins partiellement. 

 

Objectifs déroulement 
matériel et 

durée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir des documents de 

même type dans une langue 

étrangère 

 

 

 

 

 

Rappel du document précédent 

 

Distribuer les autres documents. 

Faire copier le tableau : 

Prenez la feuille dans le sens de la longueur. Tracez un trait le long du trait rouge 

Colonne 1 :   5 carreaux                     Colonne 3 :  4  carreaux 

Colonne 2 :  11 carreaux                    Colonne 4 : 10 carreaux 

Hauteur de la première ligne 3 carreaux puis 2 carreaux pour chaque ligne (6 en tout). Hauteur totale : 

15 carreaux 

Numéro du 

document  

nom du journal  langue  nom du pays ou de la région 

(dans la langue) 

1    

2    

3    

4    

 

 

Les autres 

cartes météo 

1 grande 

feuille à 

carreaux 

blanche 

10’ 
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Repérer dans un document 

multigraphique rédigé dans une 

langue étrangère des indices 

permettant d’identifier le pays, 

la langue, le temps qu’il fait 

 

5    

6    

 

Donner la consigne et l’écrire au tableau 

« Vous allez regarder chaque document (les montrer), puis vous complèterez le tableau (le montrer)  en 

précisant le nom du journal, dans quelle langue sont rédigés les bulletins météo et dans quel pays 

(région) vous pourriez acheter ces journaux ». 

 

Faire en collectif l’exemple 1. 

 

Pour le faire, vous allez vous mettre par groupes :  6 CE2, Un groupe de 4 devant , 2 autres groupes de 

4  

 

Confrontation des réponses et corrections   cf. tableau (LES LAISSER EN GROUPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du 

document 

nom du journal langue nom du pays ou de la région 

(dans la langue) 

1 Libération français France 

2 Erlanger Nachrichten allemand Deutschland 

3 El Correo espagnol España 

4 The Guardian anglais UK and Ireland 

5 El Periódico catalan Catalunya 

6 Il Corriere della Sera italien Italia 

 

10’ 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 
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Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

8’30 

1. 

Mise en 

situation 

« Je vais vous donner un 

document » 

Découverte du document.  

Mises au point lexicales (vocabulaire 

météorologique). 

Collectif 
Carte de France et carte d’Europe en 

français 

8’30 

- 

36’00 

2 

Phase de 

recherche 

« Maintenant, je vais 

vous distribuer cinq 

documents » 

 

Présentation des documents (cartes 

météos en plusieurs langues)  

Tracé du tableau à double entrée  

Recherche par groupes du nom des 

journaux, des langues et du pays ou de 

la région correspondants.  

 

Collectif 

Groupes de 

quatre 

Six cartes météorologiques en six 

langues : français, allemand, anglais, 

catalan, espagnol, italien. 

36’00 

- 

45’00 

3. 

Mise en 

commun 

« Bien on va corriger 

tous ensemble » 

Correction 

-allemand 

-espagnol 

-anglais 

Collectif 
Tableau à double entrée : nom du 

journal ; langue ; région ou pays 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P3 

Je vais vous donner un document … (P3 distribue le document (carte de 

France/carte d'Europe) De quel type de document s’agit-il ? C'est quoi ce 

document ? 

2 E C'est la météo. 

3 P3 Oui c'est une ?  

4 E Carte. 

5 P3 Oui carte météo + Et d'où vient-il ?  

6 E C’est dans le journal. 

7 P3 Oui mais encore ? 

8 E Le journal Libération.  

9 P3 
Oui c'est effectivement une carte météo et elle est extraite du journal Libération. 

Identification des documents et mises au point lexicales (5'30) 

10 P3 
Maintenant, je vais vous distribuer cinq documents … cinq autres documents (P3 

distribue les documents 2 à 6). Ce sont quoi ces documents alors ?  

11 E La météo.  

12 P3 Oui.  

13 E On dirait que y'a de l'italien. 

14 E Le document 2 y'a marqué *Deutschland*. 

15 P3 
Oui mais ce que je vous demande c'est ce que sont ces documents + Vous me 

dites la météo oui mais encore ? 

16 E Y'a plusieurs langues. 

17 P3 

Oui ce sont des cartes météo en plusieurs langues + Alors vous allez prendre une 

grande feuille de papier + une grande feuille + une grande feuille à carreaux + 

Vous allez prendre votre feuille dans ce sens-là + comme ça ++ Vous allez devoir 

tracer un tableau. 

Les élèves tracent un tableau à double entrée (4‘) 

18 P3 

Dans la première colonne vous écrivez "numéro du document" (P3 écrit 

« numéro du document » dans la première colonne) Dans la deuxième colonne 

vous écrivez "nom du journal" (P3 écrit « nom du journal» dans la deuxième 

colonne). Dans la troisième vous écrivez "langue" (P3 écrit « langue» dans la 

troisième colonne) et dans la dernière vous mettez "nom du pays ou de la 

région"(P3 écrit nom du pays ou de la région dans la dernière colonne) Alors + 

à votre avis + qu'est-ce que nous allons faire ? 

19 E Décrire les documents ? 

20 P3 
On va décrire les documents ? Presque ! + Tu t'approches + Qu'est-ce qu'on va 

mettre dans cette colonne là par exemple ? (P3 montre la colonne 2) 

21 E Le nom du journal. 

22 P3 Oui + Alors le nom du journal de notre document 1 c'est quoi ? 

23 Es Libération.  

24 P3 Libération d’accord. (…) 

25 P3 Et pour la langue alors …  

26 E Français. 

27 P3 D'accord … et le pays ? 

28 Es France. (P3 complète le tableau au fur et à mesure) 

29 P3 

Oui … donc ce qu'il va falloir faire + Vous allez regarder chaque document et 

vous allez compléter le tableau … avec le nom du journal + la langue + et le nom 

du pays. Vous devez donc compléter le tableau + Est-ce que tout le monde a 

compris ce qu'il faut faire ?  

30 Es Oui. 

31 Pierre Comment on va trouver le nom du journal ? C’est pas en français.  

32 P3 
Non c'est pas en français mais c'est écrit sur le document + A vous de trouver. 

Vous pouvez vous aider de ce que l'on a fait avec le journal en français. Je vais 
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écrire la consigne au tableau pour vous aider + Vous allez vous mettre par 

groupes + des groupes de quatre.  

Mise en place des groupes et travaux de groupes (12’) 

33 P3 

Bien on va corriger tous ensemble … vous corrigez en prenant une autre couleur 

++ J'écris donc là ++ 2... 3... 4... 5... 6... d'accord + Alors pour le document 2 vous 

avez trouvé quel nom de journal ? Attention dites-moi aussi pourquoi et comment 

vous avez fait pour trouver ++ Je ne veux pas le nom du journal tout simplement 

sans explication. Alors Anne ? 

34 E J'arrive pas à le dire. 

35 P3 Montre-moi. (…) 

36 P3 
Oui ici c'est bien c'est Erlanger Nadrichen. Je sais le prononcer celui-là alors j'en 

profite ! + Vous avez trouvé comment ?  

37 E C'est écrit tout en haut. 

38 P3 Oui c'est ici en dehors du document. (…) 

39 P3 
Y'avait un autre indice qui est quelquefois à côté du nom du journal mais ici il n'y 

était pas + Qu'est-ce qu'il y a normalement à côté du nom du journal ? 

40 E La langue. 

41 P3 Non. 

42 E On a regardé sur le document 1 et on a fait pareil. 

43 E La date. 

44 P3 Oui alors effectivement le nom c'est Erlanger … et la langue ? 

45 
 

Allemand. 

46 P3 Oui. Comment vous avez trouvé ? 

47 E Avec ce qu'on avait fait + les jours de la semaine + avec tag. 

48 P3 

Oui très bien. Vous avez trouvé parce que vous connaissiez les jours de la 

semaine en allemand + oui + avec le petit mot tag à la fin. Vous avez raison 

effectivement c'est bien l'allemand. Mais est-ce que certains avaient trouvé autre 

chose et pourquoi ?  

49 E Nous on a marqué irlandais parce que Erlanger* ça ressemble à Irlande. 

50 P3 Ah oui d'accord je comprends// 

51 E Nous on a mis allemand et * Deutschland * dans la même case. 

52 P3 
Oui d'accord + Pas d'autres choses ? ++ Alors le nom du pays ou de la région ? + 

Dans la langue du pays ++ Marine ?  

53 E *Deutschland* 

54 P3 

Deutschland oui alors effectivement c'est l'Allemagne mais en allemand ça se dit 

Deutschland d'accord ? + Est-ce que je peux passer au document 3 ? Est-ce que 

c'est clair pour tout le monde ? Alors le document 3 + C'est quoi le titre du journal 

? Est-ce que vous avez trouvé et pourquoi ? Camille ? 

55 E Nous on a trouvé *El Correo*. 

56 P3 Pourquoi ?  

57 E Parce que y'a la date a côté. 

58 P3 Ok est-ce que quelqu'un a trouvé autre chose et pourquoi ?  

59 E Nous on a mis *El Tiempo*. 

60 P3 Oui pourquoi ?  

61 E Parce que c'est écrit en gros. 

62 P3 Oui mais ce mot *tiempo*ça ressemble à quoi ?  

63 E A température. 

64 P3 Température ? + Peut-être oui … mais aussi ? 

65 E Temps. 

66 P3 
Oui le temps c'est la météo alors c'est peut-être pas le nom du journal ça ? On 

laisse El Corréo alors et on passe à la langue ++ Marine ? 

67 E L'espagnol. 

68 P3 L'espagnol pourquoi ?  

69 E Parce que y'a *Espana* écrit là et on a vu l’espagnol déjà.  

70 P3 D'accord y'avait d'autres indices non ? 

71 E Oui y'a Bilbao et on l'a vu Bilbao c'est en Espagne. 
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72 P3 
Alors effectivement c'est espagnol et donc le nom du pays ? ++ C'est facile on 

vient juste de le dire + Adrien ?  

73 E L'Espagne. 

74 P3 

Oui on va l'écrire en espagnol Espaňa avec la tilde vous vous souvenez sur le n 

++ on l’a vu avec le texte en quatre langues+ +Bon c'est bien on passe au 

document quatre ++ Oui Pierre. 

75 E *Guardian*. 

76 P3 Ah ! The guardian tu veux dire + Oui + Comment tu sais ?  

77 E C'est à côté de la date. 

78 E C’est de l'anglais. On a reconnu.  

79 E Nous on a mis *weather forecast* pour le nom du journal. 

80 P3 Et le pays alors ? 

81 E Angleterre. 

82 P3 Comment tu sais ? Où tu le vois ? 

83 E Je sais pas.  

84 P3 Regardez tous ici à côté de la date et du nom du journal. Y’a écrit quoi ? 

85 E *U.K* (prononciation francisée) 

86 P3 Ça veut dire quoi ? 

87 E <…> 

88 P3 

Ça veut dire United Kingdom. C’est le Royaume Uni. On va l’écrire en anglais 

dans le tableau (P3 écrit United Kingdom). On n’a plus le temps de finir les 

autres documents. On le fera la prochaine fois. (…) 
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Grille d’analyse-situation EV04 
 

 

P3-EV-04 
(22.11.07 ; tp.29-88) 

 

Tâche 
Repérer des indices dans un document multigraphique (texte, carte, 

légende, tableau, pictogrammes)  

Consigne 
« Vous allez regarder chaque document et vous allez compléter le 

tableau…avec le nom du journal + la langue + et le nom du pays. »  

Champ d'objectivation  

du langage 
Fonctionnement de la communication 

 

Ressources cognitives 

de référence 
 

SA 3.8 Connaître quelques caractéristiques discursives et textuelles 

d’un texte 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes  

SF 1.3.3. Savoir interpréter des documents authentiques en fonction de 

la culture des médias dans laquelle ils ont été produits 

Ressources matérielles 

Tableau à double entrée  

Six cartes météorologiques en six langues (français, allemand, anglais, 

catalan, espagnol, italien) 

Ressources-outils Connaissances sur certaines langues en présence (anglais/ allemand) 

Ressources-obstacles Conception sur le passage d'une langue à l'autre  

Résultat attendu Tableau complété (nom du journal, langue, pays ou région) 

Rappels élèves Pas de rappels 
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Travaux de groupes  

 

Groupe 1 (4 élèves- E1; E2; E3; E4)  

 

tour de 

parole 

acteur énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 E1 On prend le deux d'abord. 

2 E2 (...) *Deutschland* c'est pas la langue + C'est la région. 

3 E1 Non le pays. C'est Allemagne.  

4 E3 C'est pas ça! 

5 E1 Mais si!(E1 écrit Allemagne)  

6 E3 Attends mais le journal alors c'est quoi?  

7 E4 Moi je crois que c'est ça. Regarde+ C'est là et là aussi.  

8 E3 Le nom du journal il est en haut.  

9 E4 *Erlanger* 

10 E2 Non*Deutschland** 

11 E4 T'es sûre? 

12 E2 Oui.  

13 E3 Moi je croyais que c'était pas ça.  

14 E4 Donc c'est quoi ? 

15 E1 C'est les deux! 

16 E2 *Erlanger*. C'est Irlandais.  

17 E1 Moi j'ai marqué *Deutschland*// 

18 P3 Pourquoi vous n'êtes pas en groupe? Il faut travailler ensemble.  

19 E1 Parce qu'on a pas mis pareil  

20 P3 Il faut vous mettre d'accord. 

21 E4 Bon alors on met quoi?  

22 E3 On met *Erlanger* c'est irlandais. C'est le pays.  

23 E4 D'accord.  

24 E2 On met les deux + regarde. C'est bon. En haut y'a les deux.  

25 E1 Oui mais la langue c'est quoi?  

26 E3 Irlandais. Y'a marqué Irlandais là. 

27 E1 D'accord on met ça. Et le journal alors?? 

28 E2 *Nachrichten*(Les quatre élèves complètent le tableau)(...) 

29 E1 Bon on fait l'autre en dessous maintenant. 

30 E3 *El Tiempo* c'est le nom du journal. 

31 E4 Non c'est en haut regardez. C'est là. 

32 E1 Eh! Y'a *Espaňa*. C'est le pays. 

33 E1 Oui c'est l'Espagne. 

34 E2 On met ça . Nom du journal *El Tiempo* + langue + espagnol et pays *Espaňa* 

35 E1 L'autre après c'est fastoche C'est l'anglais. Le journal c'est *Weather forecast* 

36 E4 Oui on met ça + C'est en haut. Et la langue c'est *English*et le pays Angleterre. 

37 E3 Non c'est *UK and Ireland*. C'est Irlandais aussi. On met Irlandais.  

38 E1 Mais non regarde c'est anglais. Y'a sunny là.  

39 E3 J'en ai marre. Je laisse comme j'ai mis et toi tu mets comme tu veux (...) 
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Groupe 2 (4 élèves- E5; E6; E7; E8) 

 

tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 E5 Y'a la France y'a l'Espagne + Y'a l'Italie et y'a l'Angleterre. 

2 E6 Y'a plein de pays la dessus (E montre le document 4) 

3 E7 Et y'a plein de villes regardez! C'est une carte du monde. 

4 E8 Oui mais ça c'est pas le bon. Il faut commencer par le deux. 

5 E6 Ok. (Les quatre élèves regardent le document 2) 

6 E7 Y'a marqué quoi? 

7 E8 Allemagne. Deutschland. Celui là c'est allemand.  

8 E6 L'Espagne ça s'écrit *Espaňa* regarde c'est là. 

9 E5 Oui + y'a marqué *Espaňa* + Y'a *Francia *aussi.  

10 E8 On a dit qu'on les faisait dans l'ordre! 

11 E5 On fait quand même *Espaňa*. 

12 E6 *Espaňa* + *Deutschland*. 

13 E8 Tu te calme à la fin! On fait dans l'ordre. 

14 E6 *U.K* là + C'est les Etats Unis je crois.  

15 E8 Bon on a le quatre. On va déjà marquer ça et après on va chercher le nom du 

journal (E8 complète le tableau) 

16 E7 T'as vu où il est toi?  

17 E8 Oui c'est là regarde.  

18 E6 Maîtresse ? U.K c'est bien les Etats Unis? 

19 P3 Non. Les Etats Unis c'est United States. Regardez bien et réfléchisssez .On verra 

ensemble après de toutes façons et je vous le dirai.  

20 E8 Bon on écrit *UK and Ireland*. C'est l'Irlande alors? 

21 E7 Bon alors la langue c'est irlandais. 

22 E8 Oui. On n'a qu'à mettre ça.(Les quatre élèves complètent le tableau) 

23 E5 Et le journal c'est quoi? 

24 E8 *Weather Forecast *. 

25 E7 Oui.  C'est en haut. Attends passe moi ta feuille (...) 

26 E8 Bon mais pour le deux alors on met quoi?  

27 E6 Ben pour la langue on met anglais. Regarde y'a January . C'est juillet.  

28 E8 Ah oui. Je reconnais. On met anglais (E8 complète le tableau) Bon alors on fait 

dans l'ordre maintenant. On fait le deux. 

29 E7 On a déjà dit que c'était Deutschland.  

30 E6 Y'a marqué *Erlanger Nachrichten*. C'est le nom du journal vous croyez? 

31 E8 Oui je crois.  

32 E7 Bon alors le nom du jouranl on met ça ce truc *Erlanger Nachrichten*et la 

langue on met allemand.(Les quatre élèves complètent le tableau) 

33 E8 Alors on fait le trois. Le journal c'est *El Tiempo*. C'est en gros et c'est en haut. 

34 E6 Non c'est *Cielos azules y calor*(E6 écrit Cielos azules y calor dans le tableau). 

35 E7 Non la maîtresse a dit de regarder en haut. 

36 E6 OK (E6 barre Cielos azules y calor ; les trois autres élèves écrivent El Tiempo 

dans la colonne nom du journal) 

37 E8 Donc la langue c'est espagnol et le pays c'ets l'Espagne. 

38 E5 *Espaňa*. 

39 E8 Oui. C'est pareil. On met comme on veut Espagne ou *Espaňa* (Les quatre 

élèves complètent le tableau)++ Le cinq ++ c'est *el Periódico* le nom. 

40 E5 Oui. C'est en haut.  

41 E7 La langue c'est italien je crois.  

42 E8 Oui on met ça. 

43 E7 Et le pays. 

44 E8 Eh ben c'est l'Italie (...) 
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2.2. Séance du 27 novembre 2007 

 

Domaine : éveil aux langues  

Durée : 48 minutes 

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

5’00 
 

1 

Mise en 

situation 
 

« Vous reprenez les cartes de 

la dernière fois » 

 

Présentation de l’activité et de la 

signification des icônes météo. 

 

 

 

 

 

 

Collectif 

 

 

Six cartes météorologiques (six régions 

ou pays) en six langues : français, 

allemand, anglais, catalan, espagnol, 

italien. 

 

5’00 

- 

17’00 

2. 

Phase de 

recherche 

P3 écrit au 

tableau : « Chercher sur les 

cartes les mots qui 

correspondent aux symboles 

et recopier les mots dans les 

cases correspondantes. » 

Les élèves complètent le tableau à 

double entrée à partir de l’observation 

des cartes météorologiques. 

 

Groupes de 

quatre 

Fiche élève  

(tableau à double entrée : 6 icônes / 6 

langues) 

17’00 

- 

48’00 
 

2. 

Mise en 

commun 

« Je voudrais le silence s'il 

vous plait maintenant parce 

que nous allons corriger. » 

- Correction allemand 

- Correction anglais 

- Correction catalan 

- Correction espagnol 

- Correction italien  

Collectif 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P3 

Vous reprenez les cartes de la dernière fois ... les documents 1 à 6 …Ceux-là (P3 

montre les documents) ++ Aujourd'hui vous allez devoir chercher sur les cartes 

les mots qui correspondent aux symboles qui sont ici (P3 montre la fiche élève). 

Je vais donc vous en distribuer une à chacun. On va la lire ensemble pour vérifier 

que vous avez bien compris + On va faire le travail en groupes + les mêmes 

groupes que la dernière fois mais on attend que j'ai donné et expliqué la consigne 

avant de se mettre en groupes ++ (P3distribue les fiches élèves) +++ La première 

icône est un soleil + Il va falloir faire quoi pour le soleil ? Anne ? 

2 E Mettre soleil en français, soleil en allemand, soleil en anglais// 

3 P3 Oui voilà + Le symbole suivant c'est ?  

4 EEE Nuage/ nuageux.  

5 P3 
Nuageux. Alors on fait pareil puis pareil pour la pluie + Alors celui là c'est quand 

il y a de ? 

6 EEE L'orage. 

7 P3 L'orage oui et ensuite ici ? 

8 EEE La neige.  

9 P3 La neige et enfin le dernier ?  

10 E Le vent.  

11 P3 Le vent+ Bien vous pouvez vous mettre par groupes maintenant (…) 

12 P3 Tout le monde a compris la consigne ?  

13 Es Oui. 

14 P3 

Bien. J'écris la consigne au tableau pendant que vous commencez (P3 écrit au 

tableau : "Chercher sur les cartes les mots qui correspondent aux symboles et 

recopier les mots dans les cases correspondantes") 

Travaux de groupes (12’30) 

15 P3 

Je voudrais le silence s'il vous plaît maintenant parce que nous allons corriger ++ 

J'efface la consigne pour écrire la correction ++ Vous prenez un stylo d'une autre 

couleur pour corriger ++ Alors … en français … on commence par le français … 

Le premier que vous avez trouvé c'est ? ++ Oui Anne ? 

16 E Ensoleillé.  

17 P3 Oui.  

18 E J'ai mis soleil. 

19 P3 Oui soleil ou ensoleillé + D'accord + Sarah le suivant ?  

20 E Couvert. 

21 P3 Oui couvert ou bien ? 

22 E Nuageux. 

23 P3 Oui nuageux + Ensuite … le suivant ? 

24 E Orage. 

25 P3 Oui ensuite c'est orage puis neige ou neigeux. ++ 

26 E J'ai mis un s à orages. 

27 P3 
Oui. C'est qu'il peut y avoir plusieurs orages tout simplement. + Bon commençons 

par l'allemand. ++ Oui ?  

28 E *Heiter* Y’a une majuscule parce que c’est de l’allemand. 

29 P3 

Oui Heiter (P3 corrige la prononciation et complète au tableau) avec une 

majuscule. + On l'a vu en allemand on met une majuscule aux noms communs ++ 

Pour nuageux ou couvert ? 

30 E *Wolkig*.  

31 P3 
Oui Wolkig. (P3 corrige la prononciation et complète au tableau). Pour la pluie 

vous avez trouvé quoi ?  

32 E *Regen*. 

33 P3 
Regen oui. (P3 corrige la prononciation et complète au tableau) Et pour l'orage 

? 

34 E *Gervitter*. 

35 P3 Gewitter. (P3 corrige la prononciation et complète au tableau) Et la neige ? 
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36 E *Schenee*. 

37 P3 Schenee. (P3 corrige la prononciation et complète au tableau) Et le vent ?  

38 E *Wind* 

39 P3 
Wind (P3 corrige la prononciation et complète au tableau) ++ Alors pour 

l'anglais + Qu'est-ce que vous avez trouvé en anglais pour ensoleillé ? + Célia ? 

40 E *sunny* On le connaît. 

41 P3 

Sunny et regardez ce que je vous ai préparé (P3montre une icône soleil et la fixe 

au tableau). On va pouvoir faire la météo en anglais à partir de maintenant + It's 

sunny+ It’s sunny + Ensuite ? Camille ?  

42 E Cloudy. 

43 P3 
It's cloudy very good so…look ( P3 montre une icône nuages et la fixe au 

tableau) It's cloudy. + Marine ?  

44 E Raining.  

45 P3 Ok it's raining good yes. ++Umberto ?  

46 E *Thunderstorm*. 

47 P3 
Thunderstorm oui alors on dit it's stormy (P3montre une icône orage et la fixe 

au tableau) It's stormy. ++ Ensuite  

48 E *snow*. 

49 P3 

It's snowing … yes (P3montre une icône neige et la fixe au tableau) Il manque 

it's foggy qu'on rajoutera parce qu'à partir d'aujourd'hui on va faire la météo en 

anglais ++ Nous passons au catalan + Alors le soleil vous avez trouvé quoi ? 

Pierre ?  

50 E *Asso*…*assola* …*assole*+ *assoleta*. 

51 P3 Oui (P3 écrit assoletat au tableau ) + Ensuite ?  

52 E *Tapat*. 

53 P3 Oui (P3 écrit tapat au tableau) + Et la pluie ?  

54 E *Pluja*.  

55 P3 Oui (P3 écrit plujat au tableau ) + Ensuite Chloé ?  

56 E *Tempesta*.  

57 P3 Oui c'est ça (P3 écrit tempesta au tableau) et la neige ? Camille ? 

58 E *Neu*. 

59 P3 Oui (P3 écrit neu au tableau) + Matthis le suivant ?  

60 E *Vent*. 

61 P3 
Oui (P3 écrit vent au tableau). Vous aviez vent modéré et vent fort … selon la 

force du vent + Vous gardez seulement le mot vent + Charles ? 

62 E En espagnol le soleil c'est *solado*. 

63 E Y'a *muy*.  

64 P3 Oui ça veut dire très ++ Pour nuageux alors ? 

65 E *Cuvierto* . 

66 P3 Oui la pluie maintenant Marine ?  

67 E *lloviza* . 

68 P3 
Vous êtes sûrs ? Ah oui d'accord ça marche aussi on peut accepter les deux mais 

celui-là c'est plutôt averse + Regardez le dessin. + Un autre pour la pluie ? 

69 E *lluvia*. 

70 P3 Oui c'est ça (P3 écrit lluvia au tableau) Et la tempête alors ?  

71 E *tormento*. 

72 P3 Oui c'est bien (P3 écrit tormento au tableau) La neige alors maintenant ?  

73 E *Nieve*. 

74 P3 Nieve (P3 écrit nieve au tableau) oui et le dernier Clémence ? 

75 E *Viento moderato*. 

76 P3 
(P3 écrit viento au tableau) ça c'est pour dire vent modéré + Y'a le vent fort aussi 

à côté + nous on va garder viento seulement. Bon l'italien ++ le soleil ? 

77 E *Sol*. 

78 P3 Oui (P3 écrit sole au tableau). Pour couvert ou nuageux ? 

79 Es Coperlo/coperto. 

80 P3 
Coperto ++ C'est un t ici+ oui on pouvait mettre aussi nuageux (P3 écrit 

nebuloso) ++ et la pluie alors ? 

81 E *Pioggia*. 
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82 P3 
Oui mais ça ne se prononce sûrement pas comme ça (P3 écrit pioggia au tableau) 

et le dernier Chloé ?  

83 E *Vento*. 

84 P3 

Oui regardez bien + Prenez votre document tout en bas + Vous voyez le vent là 

++ Bon on n'a plus le temps mais la semaine prochaine on va travailler à faire une 

carte météo du monde + du monde entier ! + Je vais vous donner la carte tout de 

suite ++ Vous la mettez dans votre pochette pour la prochaine fois. (…) 
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Grille d’analyse-situation EV05 
 

 

P3-EV-05 
(27.11.07 ; tp.1-84) 

 

Tâche 
Identifier à l’écrit des mots du lexique météorologique dans six langues 

non familières 

Consigne 
« Chercher sur les cartes les mots qui correspondent aux symboles et 

recopier les mots dans les cases correspondantes. »  

Champ d'objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives  

de référence 

SA 1.2.3 Savoir que le rapport entre les mots et leur référent est a priori 

arbitraire 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes  

SF 2.1.2.2. Savoir identifier [repérer] à l’écrit un mot d’une langue 

familière ou non 

Ressources matérielles 

Tableau à double entrée (pictogrammes et noms des langues)  

cartes météorologiques en six langues (français, anglais, allemand, 

catalan, espagnol, italien)  

Ressources-outils 

Connaissances sur certaines langues  

Capacité à identifier des items lexicaux dans des documents en langues 

non familières  

Ressources-obstacles Conceptions sur le passage d'une langue à l'autre 

Résultat attendu Tableau complété (36 substantifs) 

Rappels 1+1 ; 4,7% 
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2.3. Séance du 04 décembre 

 

Domaine : éveil aux langues  

Durée : 41 minutes 

 

Fiche de préparation : FAIRE LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS (La représentation du réel dans les langues du monde) 

 

Objectifs de la séance : savoir rédiger un document en utilisant des indices iconiques et linguistiques ; savoir repérer dans un texte en langue non familière 

des indices permettant de la comprendre au moins partiellement; savoir repérer dans un texte en langue non familière des indices permettant de la 

comprendre au moins partiellement. 

Objectifs déroulement matériel et durée 

Créer un bulletin météorologique 

international 

Rester en groupes  

Distribuer le matériel à chaque groupe  

Ecrire la consigne : 

« A partir du matériel que je viens de vous distribuer, comment faire 

pour savoir le temps qu’il fait dans le monde ? » 

 

Les laisser formuler des hypothèses et proposer 

Réponses attendues : 

- localisation des villes sur un planisphère à 

l’emplacement de chaque point (s’aider des cartes 

présentes dans la classe, des dictionnaires, d’Internet) 

- identification des symboles correspondant aux indices 

prélevés dans les textes et placement sur la carte  

Faire un exemple en collectif avec toute la classe (en anglais par 

exemple) puis mettre les élèves au travail : 

«  Vous allez faire une carte internationale pour les villes dont vous 

disposez. Pour cela vous écrirez le nom de la ville et la langue parlée 

dans cette ville sur le planisphère puis vous placerez près de la ville le 

ou les pictogramme correspondant au temps décrit dans le bulletin 

météo » 

Planisphère 

Bulletins météo  

Planche de symboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

 Mise en commun  

Chaque groupe vient afficher sa carte au tableau et explique comment 

il a fait. 

Confrontations si nécessaire 

 

 Réalisation d’une carte collective 10’ 
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Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

9’00 

1 

Mise en 

situation 

« Vous allez devoir faire 

une carte météo non pas 

de la France mais…du 

monde! » 

Présentation de l’activité :  

- distribution et observation des 

documents -- élucidation des consignes : 

localiser les villes, écrire le nom des 

villes, lire les bulletins météo et y 

rechercher des indices, découper et coller 

les icônes météo  

- exemple : neige à Montréal 

 

 

Collectif 

Un planisphère muet 

Une planche de pictogrammes météo 

Une planche de huit vignettes "bulletins 

météo"(documents 5-2-1, 5-2-2 et 5-2-3 

Lles langues du monde au quotidien, 

cycle3- Cd Rom) 

9’00 

- 

21’00 
 

2 

Phase de 

recherche 

« Bon vous pouvez 

commencer. » 

Mise en place des groupes 

Recherche des villes dans le dictionnaire 

et sur le planisphère 

Recherche d’indices dans les bulletins 

météo 

Découpage et collage des icônes météo 

sur le planisphère muet  

Groupes de 

quatre 

Pour chaque groupe : 

- un planisphère muet 

- une planche de pictogrammes météo 

- une planche de huit vignettes "bulletins 

météo" 

 

21’ 

- 

41’00 

3 

Mise en 

commun 

« On va mettre en 

commun maintenant. » 

Correction : localisation des villes 

Montréal/ Rome/ Dakar/ Londres / 

Melbourne/ Johannesburg/ New York  

Report de la correction de l’identification 

des conditions météorologiques dans les 

différentes villes à la séance suivante 

 

collectif 

 

Planisphère de la classe  

Carte murale du Royaume Uni 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P3 

Vous allez devoir faire une carte météo non pas de la France mais…du monde! 

Vous allez réfléchir comment vous y prendre. Vous allez en discuter en groupes 

+ Je vais vous donner plusieurs documents + Regardez ++ (P3 montre le 

planisphère muet) D'abord une grande carte… une carte du monde + et aussi ces 

icônes ce sont des icônes météorologiques (P3 montre la planche de 

pictogrammes). Vous vous souvenez on a dit que chaque symbole correspond à 

un type de temps + Et puis vous aurez aussi des petites cartes comme ça (P3 

montre la planche de vignettes météo). Ce sont des bulletins météo ++ Ils 

donnent le temps qu'il fait dans chaque ville et il faudra choisir une icône pour 

chaque ville et dire quel temps il fait là-bas ++ Je vous redirai tout ça en détail 

tout à l'heure +++ Mais déjà + quelqu'un peut-il nous réexpliquer ce qu'il va 

falloir faire? (P3 distribue un planisphère muet, une planche de pictogramme 

et une planche de huit vignettes "bulletins météo" à chaque groupe) 

2 E 
Vous nous donnez une fiche et on doit trouver des indices pour faire une carte 

météo du monde.  

3 
 

Oui ++ Regardez bien + Il y a la grande carte du monde et puis quoi encore ? 

4 E Il y a des carrés avec les villes.  

5 P3 

Oui ici vous avez le nom d'une capitale d'un pays. Donc il va falloir la placer sur 

la carte et puis après on vous dit le temps qu'il fait … alors il va falloir découper 

ces symboles et écrire le nom de la ville sur la carte là où il y a des points et 

ensuite vous collerez le symbole près de la ville.  

6 E Comment on va trouver les villes ? 

7 P3 Regarde + La première ville c'est quoi ?  

8 E Montréal.  

9 P3 

Oui eh bien il va falloir chercher sur ta carte où est Montréal. Tu cherches où est 

Montréal …tu écris Montréal à côté du point sur la carte et tu regardes ce qui est 

écrit ici + chutes de neige en fin de matinée + donc la langue c'est// 

10 E Français.  

11 P3 Français + Et ensuite tu colles quel symbole à ton avis ?  

12 E La neige.  

13 P3 Alors quel symbole ? 

14 E Le flocon.  

15 P3 Oui un flocon de neige + Tu as compris ?  

16 E Quand il y a du soleil et de pluie … comment on fait ? 

17 P3 

Eh bien on va mettre ces deux symboles. Je vous conseille de commencer par 

chercher sur la carte où sont toutes les villes + Donc où est Montréal où est 

Rome où est Dakar etc. ++ Vous pouvez vous aider des deux cartes qui sont dans 

la classe et aussi des dictionnaires. (...) Vous pouvez commencer et je vais venir 

vous aider. Je mets les consignes au tableau.++ Alors un je cherche la ville ++ 

Deux j'écris son nom sur la carte ++ Trois + j'écris la langue que l'on parle ++ 

Quatre …heu …je colle le symbole près du nom de la ville. Bon, vous pouvez 

commencer.  

(P3 écrit les quatre consignes au tableau) 

(travaux de groupes-12’) 

18 P3 
Bon, On va mettre en commun maintenant. ++ Chut + La première ville c'était 

quoi ?  

19 E Montréal. 

20 P3 Oui … c'est où ?  

21 E Au Canada. 

22 P3 

Oui et le Canada c'est ici. (P3 montre le Canada sur le planisphère) C'est le 

point le plus haut ici … d'accord … vous écrivez au crayon bleu si vous ne 

l'aviez pas fait + Montréal + sur votre carte ++ (P3 écrit Montréal sur la carte 

affichée au tableau) Ensuite ? 



 

220 

 

23 E Rome. 

24 P3 Où est Rome ? 

25 E En Italie.  

26 P3 

Oui c'est ce qu'on appelle la botte avec le ballon de foot là … à côté (P3 montre 

la Sicile) c'est la Sicile d'accord ? ... Vous voyez tous le point pour Rome ici ? 

(P3 montre Rome sur le planisphère au tableau) 

27 EEE Oui / on voit la botte là ! / non (…) 

28 P3 
Vous marquez Rome sur votre carte + Ensuite vous aviez Paris … Alors est-ce 

que tout le monde a trouvé Paris ?  

29 Es Oui.  

30 P3 
Il y a un s à Paris ! + Bon alors après ++ ensuite effectivement vous aviez Dakar. 

Où est Dakar ?  

31 EE En Afrique / tout en bas.  

32 P3 

Oui l'Afrique c'est là. (P3montre l’Afrique sur le planisphère de la classe ) + 

Vous voyez ce pays en rose ici + ( P3 montre le Sénégal sur le planisphère de la 

classe) C'est le Sénégal donc on met ici Dakar ++ (P3 montre Dakar sur le 

planisphère au tableau) Dakar + Ensuite vous aviez Londres + Où se trouve 

Londres ?  

33 E Au Royaume Uni.  

34 P3 
Très bien ! On a expliqué déjà la différence entre le Royaume Uni et l'Angleterre 

+ Qui me le redit ? 

35 E C’est le morceau jaune orange et le rose.  

36 E Oui et aussi le bleu.  

37 P3 
Oui mais ça c'est la Grande Bretagne ici. (P3 montre la Grande Bretagne sur la 

carte du Royaume Uni de la classe) Il faut ajouter le// 

38 E Le violet.  

39 P3 
Oui et Londres c'est la capitale du Royaume Uni … ici ++ Donc vous le notez ici 

sur votre carte + vous écrivez Londres. Le suivant ? 

40 E Melbourne. 

41 P3 Oui et où c'est Melbourne ? 

42 E En Asie.  

43 P3 Perdu !  

44 E En Australie. 

45 P3 Oui en Australie ! C'est bien.  

46 E Y'a les All Blacks là-bas ! 

47 P3 

Oui c'est vrai et c'est ici. (P3montre sur le planisphère du tableau). De toutes 

façons il n'y a qu'un point en Australie alors vous ne pouvez pas vous tromper 

+++ Johannesburg vous l'avez trouvé où ? 

48 E En Afrique du Sud.  

49 P3 
Oui là le pays jaune ici c'est l'Afrique du sud et Johannesburg c'est ici …on va 

faire New York maintenant ++ 

50 E C'est en Amérique du nord.  

51 P3 

Oui effectivement New York est là sur la côte est des Etats-Unis. (P3 montre 

New York sur la planisphère de la classe) Je vous laisse quelques minutes pour 

finir de bien marquer les noms des villes au bon endroit sur la carte +++ On 

finira de corriger la prochaine fois et on collera les icônes qui vous manquent. 

(…) 
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Grille d’analyse-situation EV06 
 

 

P3-EV-06 

(04.12.07 ; tp.17-51) 

 

Tâche 
Identifier à l’écrit des mots extraits de bulletins météo en langues non 

familières 

Consigne 

« Un je cherche la ville ++ deux j'écris son nom sur la carte ++ trois + 

j'écris la langue que l'on parle ++ quatre+ je colle le symbole près du 

nom de la ville.»  

Champ d’objectivation 

du langage 
 Fonctionnement du langage écrit 

Ressources cognitives  

de référence 

SA. 1.2.3 Savoir que le rapport entre les mots et leur référent est a 

priori arbitraire 

SE 20.2.1S’interroger sur les stratégies de compréhension adaptées / 

spécifiques face à un code inconnu 

SF 2.1.2.2. Savoir identifier [repérer] à l’écrit un mot d’une langue 

familière ou non 

Ressources matérielles 

Un  planisphère muet ;  une planche de pictogramme météo ; une 

planche de  huit vignettes "bulletins météo" 

dictionnaires ; planisphères de la classe  

Ressources - outils 
Connaissances préalables sur les langues 

Connaissances géographiques 

Ressources- obstacles Conceptions géographiques 

Résultat attendu Repérage des villes, des langues et des symboles météorologiques 

Rappels élèves Pas de rappels 
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2.4. Séance du 20 décembre 

Domaine : éveil aux langues  

Durée : 59 minutes 

 

Fiche de préparation : FAIRE LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS (La représentation du réel dans les langues du monde 

 

Objectifs de la séance : Repérer à l’oral les marques de la négation dans différentes langues 

 

Objectifs Déroulement Matériel et 

durée 

Ecouter avec attention des énoncés 

oraux dans des langues non 

familières 

« Maintenant, vous allez entendre 5 petites conversations téléphoniques. Ecoutez-les attentivement. Vous 

pouvez prendre des notes sur votre cahier de brouillon » 

Ecoute du C.D 

Y ajouter l’allemand : 

Hallo ! Guten Tag, Renate. Wie ist das Wetter im München heute? 

Hier ist es schön aber es gibt Wind. Und in Frankfurt? 

Das Wetter war schön während der ganze Woche aber heute regnet es. 

10’ 

plages 29 à  33 

Apparier les langues De quoi s’agit-il ? 

Avez-vous repéré des langues ? Lesquelles ? 

Comment les avez-vous reconnues ? 

Réponses recherchées : - il y a plusieurs langues différentes (étrangères) 

- il y a des ressemblances (des mots qui se ressemblent) 

- ça parle de la même chose dans les quatre  langues 

- ça parle du temps qu’il fait 

- j’ai reconnu…… parce que j’ai reconnu ce mot là…  

- St Denis est à la Réunion – Tananarive est à Madagascar – Madrid et Burgos sont en Espagne 

5’ 

 Leur proposer une nouvelle écoute où ils complètent leurs réponses (français, malgache, créole, espagnol, 

créole, kannada 

Plages 29 à 33 

Améliorer la discrimination 

auditive 

Demander aux enfants de recopier le schéma. 

Maintenant vous allez écouter 4 phrases dans les langues que vous avez déjà entendues (leur faire rappeler 

lesquelles : malgache, créole réunionnais, espagnol, kannada) 

1 – Ratsy ny andro (malgache) 

2 – Na solèy (créole réunionnais) 

3 – No hace buen tiempo (espagnol) 

 

 

5’ 
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4 – have chennagide (kannada) 

5 – Es ist schön und es gibt Sonne(allemand) 

Proposer une deuxième écoute. Correction rapide pour trouver quelle est la langue. 

Plage 34 

 Vous allez maintenant écouter 4 phrases dans les mêmes langues notées A, B, C, D 

Vous relierez les phrases d’une même langue en traçant un trait entre le chiffre et la lettre désignant la même 

langue. 

Prendre un exemple : Dans les phrases que vous avez écoutées, la 1 était en malgache. Cette fois-ci c’est la D, 

je relie les 2 (faire un trait au tableau) 

A – Have chennagilla 

B – Tsara ni andro 

C – Na poin solèy 

D – Hace buen tiempo 

E – Es ist nicht schön und es gibt keine Sonne.  

Puis vérifier à l’aide de l’écrit. 

Plage 35 

5’ 

 Echange et confrontation à partir des réponses des élèves + 

Ecoute des phrases une seconde fois. 

10’ 

 Correction  

Repérer le morphème de la 

négation 

Vous allez réécouter les mêmes phrases deux à deux. Essayez de repérer ce qui change (par exemple un mot en 

plus, en moins) dans chaque couple de phrases. 

 

Mise en commun de leurs réponses :Malgache : mot qui change (tsara devient ratsy) ; Créole réunionnais : mot 

en plus poin ; Espagnol : Mot en plus : no ; Kannada : mot qui change en partie   « -ide » devient « -illa » ; 

Allemand : mot en plus : nicht ou kein 

Noter leurs remarques (Que remarquez vous ?) 

- différent pour chaque langue  

- différent du français 

A votre avis, à quoi servent ces mots en plus … ? (à former la négation) 

Et en français ?  (on ajoute 2 mots ? ne + un autre mot comme « pas, jamais, personne, plus, ni…ni, ne guère, 

ne rien) 

Où met-on ces mots ? (encadrent le verbe ou l’auxiliaire si le temps est au passé - Quels sont leurs contraires ?) 

10’ 
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Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

27’00 
 

1. 

Phase de 

recherche 

1 
 

« Vous allez écouter des 

dialogues… cinq 

dialogues...et vous me direz 

de quelle langue il s'agit. » 

 

Présentation de l’activité Ecoute 

globale : identification du contenu 

commun (le temps/ la météo) et 

hypothèse sur les langues 

Ecoute langue par langue et 

repérage des indices (noms de 

villes) puis des langues 

 

 

Collectif 

 Enregistrements de cinq conversations 

téléphoniques: français, malgache, espagnol, 

créole réunionnais, kannada 

Texte de conversation en allemand : Hallo ! 

Guten Tag, Renate. Wie ist das Wetter im 

München heute?Hier ist es schön aber es gibt 

Wind. Und in Frankfurt?Das Wetter war schön 

während der ganze Woche aber heute regnet es. 

27’ 00 

- 

41’30 

2. 

Phase de 

recherche 

2 

« On va faire une autre 

activité maintenant il faut 

encore bien écouter.» 

Tri de langues  

- présentation de l’activité et 

élucidation de la consigne 

- trois écoutes successives : 

associer les phases deux à deux 

-correction : 3 D ; 2 C ; 1 B ; 4 A  

 

Collectif 

Individuel 

Collectif 

Enregistrement de quatre séries de deux phrases 

en malgache, espagnol, créole réunionnais, 

kannada  

Deux phrases en allemand Es ist schön und es 

gibt Sonne//Es ist nicht schön und es gibt keine 

Sonne. 

41’30 

- 

52’00 

3. 

Phase de 

recherche 

3 

« Alors maintenant vous 

allez ré écouter chacune de 

ces phrases là et vous allez 

essayer de me dire ce qui 

change dans chaque 

phrase. » 

Tentative d’identification des 

changements d’une phrase à 

l’autre à l’écoute. 

Identification de la nature des 

changements à l’aide de l’écrit 

 

 

Collectif 

Enregistrement de quatre séries de deux phrases 

en malgache, espagnol, créole réunionnais, 

kannada groupées deux à deux  

Les deux phrases en allemand  

52’00 

- 

59’ 00 

4. 

Synthèse 

« A votre avis à quoi 

servent ces changements? 

Pourquoi est-ce qu'on fait 

ça? » 

Les  éléments qui changent d’une 

phrase à l’autre marquent le 

passage à la forme négative. 

Notions de types de phrases et de 

formes de phrases. 

 

Collectif 

 

Morphèmes de la négation dans les différentes 

langues au tableau  
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P3 

Vous vous rappelez + il y a presque quinze jours maintenant + on avait fait une 

carte météo du monde avec les différentes langues + ça y est vous vous souvenez 

? + Je vous ai distribué la correction et maintenant on va travailler sur ces 

différentes langues. Je vous demande d'écouter attentivement. Vous avez le droit 

de prendre des notes sur votre cahier de brouillon ++ Vous allez écouter des 

dialogues + cinq dialogues ... et vous me direz de quelle langue il s'agit + il faut 

écouter attentivement parce qu’à l'intérieur il y a forcément des indices + et ce 

sont des langues que vous ne connaissez pas alors il va falloir être très attentifs. 

(écoute globale des cinq dialogues) 

2 E On dirait des langues où on comprend presque. 

3 E Y'en a qu'on connaît je crois.  

4 E J'ai compris des trucs. 

5 P3 Pas tout le monde à la fois + De quoi il s'agit ? 

6 E Ils parlent au téléphone. 

7 P3 Oui ce sont des conversations téléphoniques … Bien . 

8 E Ils veulent connaître le temps. 

9 P3 Oui peut-être … Comment tu le sais ?  

10 E En français c’est ça. 

11 P3 
Oui il semble logique que les autres dialogues parlent aussi du temps + 

Effectivement il s'agit de dialogues au sujet de la météo dans toutes les langues. 

12 E Y'a du japonais. 

13 P3 Du japonais ? Bon +Thierry ? 

14 E Le deuxième moi j'aurais dit canadien. 

15 P3 Pourquoi tu dirais canadien ? 

16 E Parce que c'est comme du français … mais pas pareil + ça se rapproche un peu.  

17 P3 
Bon il va falloir un indice pour vérifier si c'est du canadien ou pas … peut-être 

que c'en est mais peut-être que ça n'en est pas … chut// 

18 E Tu as cherché toi maîtresse ? 

19 P3 Bien sûr et j'ai écouté plusieurs fois avant de trouver. 

20 E Y'a de l'allemand je crois. 

21 P3 

Non mais justement moi je vais vous le dire en allemand + j’ai fabriqué une 

conversation en allemand ++ Hallo! Guten Tag, Renate. Wie ist das Wetter im 

München heute ? 

Hier ist es schön aber es gibt Wind. Und in Frankfurt ? 

Das Wetter war schön während der ganze Woche aber heute regnet es. 

22 E On dirait du breton! 

23 P3 

C'est vrai que par certains aspects l'allemand et le breton se ressemblent + Bon 

maintenant on va réécouter les dialogues et vous allez devoir trouver les indices + 

Parce que tout à l'heure vous n'étiez pas assez attentifs … alors écoutez bien + Je 

monte le son+  

(écoute du dialogue en français) 

24 P3 Alors c'est du ? 

25 E Français. 

26 E Français. 

27 P3 Alors elle est où ? 

28 E Paris.  

29 P3 
D'accord ++  

(écoute du dialogue en malgache) 

30 E Chinois.  

31 P3 Chinois + Comment tu sais que c'est chinois ?  

32 E Parce que ça s'entend avec l'accent. 

33 E Non espagnol. 
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34 P3 Alors je vous le dis + C'est ni du chinois ni de l'espagnol. 

35 E Canadien puisqu' il y a allo dedans.  

36 P3 
Allo c'est un peu pareil dans plein de langues + alors c'est pas vraiment un bon 

indice. Il va falloir en chercher un autre ! 

37 E Italien ? 

38 P3 
Bon je crois qu'il vaut mieux réécouter alors écoutez bien. 

(seconde écoute du dialogue en malgache) 

39 P3 Alors ? 

40 E C’est du verlan ! 

41 P3 Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? 

42 E On dirait.  

43 P3 Je crois que vous n'avez pas bien écouté + y'a un indice. 

44 E C’est de l'italien.  

45 P3 Non il y a un indice. 

46 E Il est vers la fin ou le début ? 

47 P3 

Je vous fais réécouter et je vous donne une aide + L’indice c'est l'endroit 

…comme tout à l'heure il y avait Paris et Marseille + là l'aide c'est l'endroit + 

Alors essayez de le repérer. 

(troisième écoute du dialogue en Malgache) 

48 P3 Alors ? 

49 EEE J'ai pas trouvé / C'est du mexicain / canadien. 

50 P3 Bon je vous donne l'indice (P3 écrit Tananarive au tableau) Alors c'est où ?  

51 E <…> (brouhaha) 

52 P3 

C'est à Madagascar … C'est ici regardez (P3 montre le planisphère) + Alors on 

va écouter à nouveau et cette fois-ci vous essayez de bien repérer Tananarive + Et 

vous levez le doigt quand vous l'entendez. 

(Quatrième écoute du dialogue en malgache. 

Les élèves lèvent le doigt en entendant Tananarive) 

53 P3 Alors c'est quelle langue ? 

54 E Madagascar. 

55 P3 A Madagascar on parle quelle langue ? 

56 E <…> (brouhaha) 

57 P3 

C’est du Malgache + C’est la langue Malgache + Bon on écoute le dialogue 

suivant.  

(écoute du dialogue en espagnol) 

58 E J'ai entendu Madrid ! 

59 P3 Oui très bien … alors ?  

60 E Espagnol + j’ai reconnu + ça ressemblait.  

61 P3 
Oui c'est l'espagnol + Alors on passe directement au dernier ++ écoutez. 

(écoute du dialogue en créole réunionnais) 

62 EEE J'ai pas trouvé maîtresse / on dirait un peu du français/ il est où l'indice ? 

63 E Canadien.  

64 P3 Non c'est une langue proche du français mais laquelle ? 

65 E C’est du belge. 

66 E C’est en outremer. 

67 P3 J'ai entendu outremer. Où exactement ? 

68 E En Guadeloupe / Martinique / Saint-Pierre et Miquelon / Antilles. 

69 P3 
Bon alors lequel est-ce ? Ils le disent mais ça passe vite (P3 écrit Saint Denis au 

tableau) 

70 E A la Réunion ?  

71 P3 C’est à la Réunion oui et c'est quelle langue alors ? 

72 E Français. 

73 P3 Pas tout à fait +Thierry ? 

74 E Le réunionnais.  

75 P3 
Oui c'est du créole réunionnais (…) Bon on écoute le dernier. 

(écoute du dialogue en kannada) 
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76 E Indien ! 

77 P3 
C’est bien tu n'es pas loin du tout pourtant c'est difficile qu'est-ce qui t'as fait 

trouvé ça ? 

78 E New Delhi. 

79 P3 

Bravo eh bien effectivement c'est en Inde mais cette langue-là s'appelle le 

kannada parce qu'effectivement en Inde y'a plein de langues l'hindi et l'anglais en 

particulier mais aussi plein d'autres langues + alors je vous ai dit l'allemand tout à 

l'heure aussi alors je vais le redire (P3 dit le dialogue en allemand) 

80 E Francfort. 

81 E Oui y'avait Munich aussi +  

82 P3 

Oui + Alors on va faire une autre activité maintenant il faut encore bien écouter + 

Vous allez recopier sur votre cahier de brouillon le schéma que je vais faire au 

tableau (…) un deux trois quatre cinq (P3 écrit 1,2 3 4 5 au tableau) et vous allez 

écrire de l'autre coté A B C D E je vous appelle le nom des langues et je les écris 

ici vous aviez le français ensuite le malgache ensuite vous aviez l'espagnol 

ensuite le créole et le enfin le kannada et puis aussi grâce à la maîtresse vous 

aviez l'allemand ! 

83 E On écrit les langues.  

84 P3 

Non non … juste le schéma. Alors vous allez entendre des phrases dans certaines 

des langues que vous avez déjà entendues alors pas le français mais celles-ci (P3 

met une accolade devant malgache, espagnol, créole et kannada) pour chaque 

phrase il faudra essayer de trouver cette fois en quelle langue c'est … en sachant 

que vous les avez déjà entendues + chut + il va falloir faire des flèches entre les 

chiffres et les lettres (…) 

85 P3 
Je vous les fais réécouter ?  

(écoute des phrases 1 à 4) 

86 E 
Oui.  

(seconde écoute des phrases 1 à 4) 

87 P3 Alors ? La première c'est quelle langue ? 

88 E J'ai pas compris / moi non plus.  

89 P3 La première phrase c'est quoi d'après vous ? 

90 E Malgache. 

91 P3 
Oui (P3 écrit malgache au tableau en face du numéro 1) + ça y est … La 

deuxième phrase c'est quelle langue ? 

92 E Créole. 

93 P3 
Oui je note créole ++ C'est le créole réunionnais + Je marque créole (P3 écrit 

créole en face du numéro 2) 

94 E Le troisième c'est espagnol.  

95 P3 Oui c'est l'espagnol (P3 écrit espagnol en face du numéro 3) (…) 

96 P3 Le quatrième c'est ? + Là ça devient facile ++ 

97 P3 

Kannada (P3 écrit kannada en face du numéro 4) ++ Bon on va les réécouter 

une dernière fois et ensuite vous allez écouter une nouvelle série de phrases + Ce 

sont les phrases A B C D d'accord ? Et vous allez essayer de relier le 1 avec le B 

par exemple je dis n'importe quoi juste les relier avec un trait + pas la peine 

d'écrire le nom des langues … il faut juste relier un chiffre et une lettre. 

(écoute des phrases 1 à 4 et des phrases A à D) 

98 P3 
Je vous fais réécouter les deux séries de quatre phrases (écoute des phrases 1 à 4 

et des phrases A à D) 

99 E Le D avec le 3. 

100 E Oui/ non/moi j'ai pas mis ça. 

101 P3 Clémence ? 

102 E Le 2 avec le C. 

103 P3 Ensuite est-ce que quelqu'un a trouvé autre chose ? 

104 E Le B avec le 1. 

105 P3 Et enfin ? 

106 E Le A avec le 4. 
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107 P3 
Oui alors on va réécouter et on va vérifier. 

(écoute des phrases 1 à 4 et des phrases A à D) 

108 P3 Bien + Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que l'on a mis au tableau ?  

109 EEE Non/Non/Oui.  

110 P3 Qui n'est pas d'accord ? 

111 E Moi.  

112 P3 Pourquoi ?  

113 E 
Parce que j'ai entendu le kannada et j'ai cru que c'était le C ou le D ++ mais je me 

suis trompé en fait.  

114 P3 

Eh oui c'est bien ce que vous avez fait. C'est bon + bravo + alors que c'était 

difficile ++ Alors maintenant vous allez réécouter chacune de ces phrases-là et 

vous allez essayer de me dire ce qui change dans chaque phrase + On va le faire 

d'abord en allemand parce qu'en allemand je peux ralentir et je peux vous aider. 

Ensuite vous chercherez dans les autres langues ce qui change à chaque fois ... je 

vous le lis en allemand Es ist schön und es gibt Sonne + Maintenant la deuxième 

Es ist nicht schön und es gibt keine Sonne. + Quelle est la différence ? 

115 E Y'a nicht. 

116 P3 Oui et quoi encore ?  

117 E Keine.  

118 P3 
Bon c’est bien + Maintenant on écoute les phrases dans les autres langues. 

(écoute des phrases 1 à 4 et des phrases A à D) 

119 P3 
On écoute les deux premières. 

(écoute des phrases 1 et B) 

120 E 
J'ai trouvé maîtresse … c'est souvent le début qui change parce qu'après ça 

change pas.  

121 P3 
Oui mais là dans la B, qu'est-ce qui change par rapport à la 1 ? Qui est-ce qui a 

trouvé ?  

122 E <…> 

123 P3 Personne ? + alors essayons la 2 d'abord.  

124 E Le 2 ça fait pas pareil au début.  

125 P3 On a ajouté ?  

126 E *Ouri* un truc comme ça.  

127 P3 On a ajouté ce mot qui s'écrit comme ça (P3 écrit tsara au tableau) La 3 ? 

128 E Y’a un mot au début + en plus. 

129 E Y'a no. 

130 P3 Oui là il y a no en plus dans l'une des phrases et en kannada ?  

131 E <…> 

132 P3 C'est pas facile ++  

133 E Dans la 4 ils ont pas mis pareil ! 

134 P3 

Je vais vous aider je vais la lire avec mon accent de petit nègre … comme je peux 

+ lentement pour que vous puissiez essayer de trouver ce qui change *ratsy* + 

*ny* + *andro* *tsara* +* ny* +* andro* + Qu'est ce qui change ?  

135 E *rasi* et *sara*. 

136 P3 
Oui+ Maintenant je vous lis les deux autres *have chennagilla *have 

chennagide*. 

137 E *chennavilla*. 

138 P3 
Oui effectivement (P3 écrit chennagilla et chennagille au tableau). Alors est-ce 

que c'est la même chose qui change dans chaque langue ? 

139 EEE Non.  

140 P3 A votre avis à quoi servent ces changements ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ?  

141 E Pour que ça soit plus précis.  

142 E C’est pour dire le temps.  

143 P3 Oui toutes les phrases sont pour dire le temps + Olivier ? 

144 E C'est pour faire moins long.  

145 E C’est pas la même langue. 

146 P3 Eh bien si justement ! 
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147 E C’est pas le même temps ! 

148 P3 Tu y es presque + Tu brûles ! 

149 E C’est pas la même ville. 

150 P3 
Ah non c'est pas ça + C'est la même personne qui parle + c’est la même langue et 

c'est la même ville + Alors la différence c'est quoi ? 

151 E C'est le verbe qui change. 

152 P3 Oui c'est quelque chose qui va concerner le verbe. 

153 E C’est la grammaire. 

154 P3 
Oui c'est de la grammaire. Il y a quelque chose qui change dans le groupe verbal. 

(…) 

155 P3 Ecoutez bien + *hace buen tiempo* + *no hace buen tiempo*// 

156 E Le temps est pas le même + C’est le matin et l'après-midi. 

157 P3 
Ça on ne sait pas mais c'est un changement sur le verbe que l'on cherche + oui 

Annie ? 

158 E C’est pas les mêmes températures. 

159 P3 Non c'est pas ça.  

160 E Une y'a des nuages l'autre pas.  

161 P3 
Oui il pleut et il ne pleut pas + Y'a de la tempête et y'a pas de tempête + Alors 

c'est quoi la différence ?  

162 E <…> 

163 P3 Quand je dis il pleut il ne pleut pas//  

164 E C’est le contraire. 

165 P3 
Oui vous avez raison c'est le contraire et qu'est-ce qu'on utilise justement pour 

dire le contraire ?  

166 E Pas.  

167 P3 

En français c'est ne pas. Dans d'autres langues c'est ces mots qu'on ajoute (P3 

montre les mots qui marquent la négation au tableau) + ça sert à construire des 

phrases// 

168 E Négatives! 

169 P3 

Voilà ! C'est bien ! Oui ça sert à construire des phrases négatives. On a vu les 

types de phrases et maintenant on s'intéresse à la forme de la phrase. Dans la 

forme négative c'est la forme de la phrase qui change … l'autre phrase est// 

170 E Affirmative. 

171 P3 
Oui affirmative phrase peut être affirmative ou négative … est-ce qu'elle peut être 

à la fois déclarative et négative ? 

172 Es Oui/Non. 

173 P3 

Oui *ratsy ny andro* + *tsarar ni andro* ou *hace buen tiempo* *no hace buen 

tiempo*.+ Tous les types de phrases peuvent être négatives ou affirmatives … on 

reverra tout ça en français. (…)  

 

  



 

230 

 

Grille d’analyse-situation EV07 
 

 

P3-EV-07 
(20.12.07 ; tp.1-82) 

 

Tâche Identifier quatre langues non familières à l’écoute 

Consigne 

« Vous allez écouter des dialogues + cinq dialogues (…) et vous me 

direz de quelle langue il s'agit. Il faut écouter attentivement  Ecouter 

avec attention des énoncés oraux dans des langues non familières. » 

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage oral  

Ressources cognitives 

de référence 

SA 6.2.2 Savoir que la traduction d’une langue vers une autre nécessite 

souvent le recours à des découpages différents 

SE 20.2.1S’interroger sur les stratégies de compréhension adaptées / 

spécifiques face à un code inconnu 

SF 2.3.1 Savoir identifier des langues sur la base d’indices sonores 

Ressources matérielles 

Enregistrements de cinq conversations téléphoniques en cinq 

langues:Français, malgache, espagnol, créole réunionnais, kannada 

-texte de conversation en allemand (élaboré et lu par P3) 

Hallo ! Guten Tag, Renate. Wie ist das Wetter im München heute?Hier 

ist es schön aber es gibt Wind. Und in Frankfurt? 

Das Wetter war schön während der ganz. Woche aber heute regnet es. 

Ressources-outils Connaissances sur les langues en présence 

Connaissances géographiques (villes et pays) 

Ressources-obstacles Conceptions sur le système phonologique des langues en présence 

Résultat attendu Identification du sens global des conversations et des langues en 

présence 

Rappels élèves 4 : 10% 
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Grille d’analyse-situation EV08 
 

 

P3-EV-08 

(20.12.07 ; tp.82-114) 

 

Tâche 
Apparier des énoncés sur la base d’indices sonores 

 

Consigne 

« Alors vous allez entendre des phrases dans certaines des langues que 

vous avez déjà entendues. Pour chaque phrase il faudra essayer de 

trouver cette fois en quelle langue c'est (…) Il va falloir faire des 

flèches entre les chiffres et les lettres. » 

Champ d’objectivation 

du langage 
Fonctionnement du langage oral  

Ressources cognitives  

de référence 

 

SA 6.7 Savoir que l’organisation des énoncés peut être différente selon 

les langues 

SE 10.2.1 Considérer le fonctionnement des différentes unités des 

langues comme des objets d’analyse et de réflexion 

SF 3.2.3 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des éléments 

sonores de la taille d’un mot (savoir discriminer auditivement) 

Ressources matérielles 

Enregistrement de quatre séries de deux phrases en malgache, 

espagnol, créole réunionnais, kannada groupées deux à deux  

Deux phrases en allemand : (élaborées et lues par P3) 

 Es ist schön und es gibt Sonne 

Es ist nicht schön und es gibt keine Sonne. 

Ressources-outils 
Connaissances sur les langues en présence  

Capacité de discrimination auditive 

Ressources-obstacles 

Conceptions sur le système phonologique des langues en présence  

conceptions sur la proximité et de la distance entre les éléments 

sonores  

Résultat attendu Appariement des huit énoncés deux à deux 

Rappels élèves 3 : 21% 
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Grille d’analyse-situation EV09 
 

 

P3-EV-09 

(20.12.07 ; tp.114-173) 

 

Tâche 

 

Repérer à l’écoute le morphème de la négation 

 

 

Consigne 

 

 « Vous allez ré écouter chacune de ces phrases là et vous allez essayer 

de me dire ce qui change dans chaque phrase. »  

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage oral  

Ressources cognitives  

de référence 

SA 6.7 Savoir que l’organisation des énoncés peut être différente selon 

les langues 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes 

SF 2.1.1.3. Savoir identifier [repérer] à l’écoute un morphème ou un 

mot d’une langue familière ou non  

Ressources matérielles 

Enregistrement de quatre séries de deux phrases en  malgache, 

espagnol, créole réunionnais, kannada  groupées deux à deux (CD 

audio Les langues du Monde au Quotidien cycle 3, plage 36) 

- deux phrases en allemand (élaborées et lues par P3) 

 Es ist schön und es gibt Sonne 

Es ist nicht schön und es gibt keine Sonne. 

Ressources-outils Capacité de discrimination auditive 

Ressources-obstacles 
Repérage d’un élément dans des suites sonores en langues non 

familières 

Résultat attendu Repérage du morphème de la négation dans les cinq langues 

Rappels élèves 2 : 6,6% 
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3. Séquence 3 : LES PHRASES INTERROGATIVES 
 

3.1. Séance du 11 janvier 2008 

Domaine : éveil aux langues  

Durée : 48 minutes 

 

Fiche de préparation : La phrase interrogative (Les types de phrases / La représentation du réel dans les langues du monde) 

 

 Objectifs : Repérer la diversité dans la représentation de la réalité 

        Connaître les différents types de phrases 

        Identifier les différences et les ressemblances entre les langues (énoncés écrits surtout) 

   Classer des phrases à l’aide d’indices 

   Etablir des relations entre plusieurs langues 

   Reconnaître et construire des phrases interrogatives. 

 

Objectifs déroulement 

 Reconnaître les phrases 

interrogatives 

(point d’interrogation) 

 

 

 

Classer les phrases 

interrogatives (par langue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afficher au tableau les différentes phrases. 
 

Leur laisser un court moment de découverte (1’) 
 

Leur demander de quoi il s’agit. 

« De quoi s’agit-il ? » (De phrases interrogatives) 
 

Par groupes de 2 (3 maximum) 

Maintenant, vous allez essayer de les classer. 
 

Au bout de 5 minutes, leur demander quels critères ils ont trouvé. 

Ecouter leurs propositions et , s’ils n’ont rien trouvé, leur proposer le critère de la langue.  

Leur laisser à nouveau 5’ 
 

Mettre en commun et écrire au tableau les phrases qui vont être utilisées. Le présenter ainsi : 

    Gaëlique irlandais                wallon                            vietnamien 

An bhfuil tú ag teacht ?                     i vnèt ?                                Anh đã ăn chu’ra? 

Ar mhaïth cupan tae ?                       vnèt i?                                 Anh có đên không?  

An ólann tú sú oráiste?                      Est c’ k’ i vnèt?           

An dtuigeann tú ?                                                         

              Anglais 
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Comprendre la manière dont 

se construisent les phrases 

interrogatives 

 

 

 

 

 

 

 

Faire l’analogie avec le 

français 

 

Faire la synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoriser 

 

 

Comprendre que certaines 

phrases interrogatives 

commencent autrement (avec 

un mot interrogatif) 

Are polar bears always white? 

Can they be purple or black? 

Leur demander de retrouver les similitudes au sein d’une même langue quand il y a au moins deux phrases (de la même langue). 

On va maintenant s’intéresser à la façon de poser une question dans chacune des langues. Pour chaque langue, vous allez essayer de 

trouver comment on fait pour poser des questions 
 

En gaëlique : la phrase commence par la particule Ar/An   

En Anglais : l’auxiliaire est au début de la phrase (préciser que si l’auxiliaire est en début de phrase, la voix monte) 

En wallon : 3 solutions. Comment fait-on ? (phrase avec point d’interrogation + ton, inversion sujet-verbe, est-ce que + phrase). Est-

ce que cela vous rappelle quelque chose ? (le français) 
 

Noter la règle au tableau. 
 

La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine toujours par un point d’interrogation. 

Ex :  Que fais-tu là ? A quoi ça ressemble un singe ?  
 

La phrase interrogative peut prendre trois formes : 

- Tu veux la moitié ? (c’est la forme la plus courante à l’oral) 

- Est-ce que tu veux la moitié ? (la phrase commence par « Est-ce que…») 

- Veux-tu la moitié ? (il y a une inversion du sujet et du verbe) 
 

Exercice 

Lire un texte et trouver des questions 
 

Y a-t-il d’autres sortes de questions en français ? (celles qui commencent par un mot interrogatif). A quoi servent-elles comparées 

avec les autres ? (dans les autres on peut répondre par oui ou non, dans celles-ci on doit apporter une précision) 

La phrase interrogative peut commencer par : Quand, Qui, Pourquoi, A quelle heure, A qui, Que, Comment, 

Combien, Lequel, Où, Quel… 

Raccrocher alors à l’anglais (la voix baisse. Ce sont les Wh questions, alors que les autres s’appellent des Yes/No questions) 
 

Exercice 

Lire un texte (Dali) et trouver les questions que la maîtresse a posées à ses élèves. 
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Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

3’30 

1. 

Mise en 

situation 
 

« Alors c'est quoi ce 

que je vous affiche 

là? » 

Découverte de l’affiche  

Recherche du point commun entres 

les phrases : ce sont toutes des 

phrases interrogatives. 

 

Collectif 

 

Affiche comportant 14 phrases interrogatives 

(interrogation directe) en 7 langues :  

Anglais, espagnol, finnois, gaélique irlandais, 

malgache, vietnamien, wallon  

3’30 

- 

13’30 

2 

Phase de 

recherche 1 

« Je vais numéroter 

les phrases et vous 

allez essayer de les 

classer » 

 

Tri et classement.  

 

 

 

Binômes 

Affiche comportant 14 phrases interrogatives 

(interrogation directe) en 7 langues :  

Anglais, espagnol, finnois, gaélique irlandais, 

malgache, vietnamien, wallon 

13’30 

- 

22’30 

3. 

Mise en 

commun 

« Je voudrais que 

vous me disiez ce 

que vous avez trouvé 

et pourquoi. » 

Elaboration progressive des 

groupements à partir de suggestions 

des élèves. 

 

 

Collectif 

Affiche comportant 14 phrases interrogatives 

(interrogation directe) en 7 langues :  

Anglais, espagnol, finnois, gaélique irlandais, 

malgache, vietnamien, wallon 

22’30 

- 

36’30’ 

4. 

Première 

synthèse 

P3 enlève l’affiche 

du tableau (…) 

« Qu'est-ce qui était 

commun à toutes ces 

phrases ? » 

Discussion sur les marques de 

l’interrogation.  

Décision d’analyser les phrases 

pour le découvrir. 

 

Collectif 

11 des phrases interrogatives de l’affiche, 

groupées par langue en 4 catégories : 

Les 3 phrases en wallon; les 3 phrases en 

gaélique irlandais ; les 3 phrases en 

vietnamien ; les 2 phrases en anglais 

36’30 

- 

48’ 00 

4 

Phase de 

recherche 2 

« Bon, on va 

regarder à nouveau 

les phrases pour 

comprendre 

comment ça 

marche.» 

Consigne : comment savoir que ce 

sont des questions ? 

Observation successive des phrases 

en wallon, gaélique irlandais puis 

anglais 

 

Collectif 

11 des phrases interrogatives de l’affiche, 

groupées par langue en 4 catégories : 

Les 3 phrases en wallon; les 3 phrases en 

gaélique irlandais ; les 3 phrases en 

vietnamien ; les 2 phrases en anglais  
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P3 
Alors c'est quoi ce que je vous affiche là ? (P fixe l'affiche comportant les 14 

phrases interrogatives) 

2 EEE 
J'arrive pas à lire (brouhaha /Spontanément, les élèves essaient de lire les phrases 

à voix haute) 

3 P3 Moi y'en a une que j'arrive à lire. 

4 E C'est en anglais. 

5 P3 
Bon alors y'a Pierre qui vient de dire c'est en anglais. Est-ce que vous êtes d'accord 

?  

6 E Non, y'a des phrases dans toutes les langues. 

7 P3 Dans toutes les langues ? 

8 E Non pas toutes mais plein de langues. 

9 P3 Dans quelques langues + oui bien//Camille ? 

10 E Y'a de l'allemand. 

11 P3 
Alors tu dis que y'a des phrases en allemand + Viens me montrer (Camille va au 

tableau et montre une phrase en gaélique irlandais) 

12 E Non ce n'est pas de l'allemand + On verra tout à l'heure. 

13 E C’est de l'espagnol. 

14 P3 Non, celle-ci n'est pas en espagnol. 

15 E Y'a de l'anglais. 

16 P3 Oui il y a quelques phrases en anglais + mais est-ce qu'elles sont toutes en anglais ? 

17 ES Oui/non. 

18 P3 
De quoi est-ce qu'il s'agit ici ? Ces phrases ne sont pas toutes en anglais mais elles 

ont toutes une caractéristique commune et j'aimerais bien qu'on la retrouve.  

19 E C'est des questions.  

20 P3 Oui ce sont toutes des phrases interrogatives. 

21 E Elles ont toutes un + machin.  

22 P3 comment ça s'appelle ce MACHIN ? (rires) Qui peut me le dire ? Emilie ? 

23 E Un point d'interrogation.  

24 P3 Oui le machin c'est un point d'interrogation. (rires) 

25 E Y'a un point d'interrogation à l'envers.  

26 P3 Oui viens me montrer. (E montre la phrase en espagnol) 

27 P3 Oui bien. Un point d'interrogation au début et un autre à la fin + oui ?  

28 E Y'a autre chose de pareil c'est que y'a pas de français. 

29 P3 

Oui effectivement aucune de ces phrases n'est en français ++ Bon vous allez 

prendre votre cahier de brouillon + Moi je vais numéroter les phrases. Vous allez 

travailler par deux ++ Yvanne tu vas avec Camille ++ Je vais numéroter les phrases 

et vous allez essayer de les classer ++ (P3 numérote les phrases de 1 à 14). Il y en 

a plusieurs qui vont ensemble. Vous allez essayer de trouver lesquelles vont 

ensemble + Vous marquez seulement les numéros. Ce n’est pas la peine de recopier 

les phrases ++ Il faut retrouver lesquelles vont ensemble. Vous notez les numéros 

ensemble. Par exemple si vous pensez que la 1 la 2 et la 3 vont ensemble, vous 

marquez 1 2 et 3 + C’est un exemple ... c'est pas ça la réponse! 

Travail en binômes (12’20) 

30 P3 
Je voudrais que vous me disiez ce que vous avez trouvé et pourquoi + pourquoi + 

en levant le doigt + sinon ça ne m'intéresse pas ++ Clémence ?  

31 E La 3 et la 12. 

32 P3 
La 3 et la 12 + la 3 ici + et la 12 + (P3 montre les 2 phrases sur l'affiche). 

Pourquoi ?  

33 E Ben parce que c'est écrit la même chose. 

34 P3 Alors explique-nous. 

35 E C’est pareil mais à l'envers. 

36 P3 Effectivement tu as raison. C’est inversé ici + vous voyez effectivement ces deux 
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phrases vont ensemble ++ (P3 recopie les deux phrases en wallon au tableau l'une 

sous l'autre). Qui a trouvé autre chose ?  

37 E La 1 et la 7. 

38 P3 La 1 et la 7 + (P3 montre les 2 phrases sur l'affiche) Pourquoi ?  

39 E <…> 

40 P3 Pourquoi ?  

41 E 
Le début c'est un peu pareil + A-N et C-A-N c'est presque les mêmes lettres ++ et à 

la fin les derniers mots + ils se ressemblent aussi. 

42 P3 Et vous avez pensé que c'étaient des mots qui se ressemblaient ?  

43 E On sait pas ++ C’est un peu les mêmes lettres.  

44 P3 D'accord. + On verra. + C'est peut-être bon. ++ Annie ?  

45 E La 3 la 5 et la 12.  

46 P3 
la 3 la 5 et la 12 + (P3 montre les 3 phrases sur l'affiche). Alors pourquoi vous les 

avez mises ensemble ?  

47 E Parce que y'a le même mot dans toutes les phrases. 

48 P3 
Oui c’est vrai ++ (P3 recopie la troisième phrase en wallon sous les deux autres) 

Alors on continue ++ Claudine ? 

49 E La 14 la 8 et la 1. 

50 P3 14….8 et 1 (P3 montre les 3 phrases sur l’affiche). Pourquoi ?  

51 E Y'a le A-N au début de toutes. 

52 P3 Oui d'accord. 

53 E le tu+ il a un accent aussi. 

54 P3 

Oui alors on va les écrire donc c'est la 1 (P3 écrit la phrase1 au tableau) ensuite 

c'est la 8 (P3 écrit la phrases 8 sous la phrase 1 au tableau) et la 14 (P3 écrit la 

phrase 14 sous les deux autres phrases en gaélique irlandais au tableau) ++ Bien 

… alors on continue. + Matthieu ? 

55 E la 4 et la 11. 

56 P3 
la 4…ici et la 11…là (P3 montre les deux phrases sur l’affiche). d'accord. 

Pourquoi ?  

57 E Parce qu'elles commencent par A-N-H 

58 P3 D'accord ++ Camille ?  

59 E Y'a des accents comme en espagnol mais c'est pas de l'espagnol. 

60 P3 Oui + quoi d'autre ? ++ Est-ce que vous en avez trouvé d'autres qui vont ensemble ?  

61 E la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 8 la 9 et la 11 et la 14. (rires des élèves) 

62 P3 1 2 3 4 5 6 8 9 11 14 (rire des élèves). Pourquoi ?  

63 E Y'a des voyelles au début.  

64 P3 Pourquoi pas ? C’est une raison comme une autre ++ on ne se moque pas les CM1!  

65 E 

Je suis pas d'accord + parce que dans toutes les langues on peut avoir des mots qui 

commencent par une voyelle + on en a vu plein + alors y'en a beaucoup et ça prouve 

rien. 

66 P3 Oui + Annie ? 

67 E 
Moi je pense comme Clémence que en français comme dans *des autres langues y'a 

des mots qui commencent par la même lettre.  

68 P3 

Oui sans doute ++ On peut avoir des phrases interrogatives commençant par une 

voyelle dans de nombreuses langues donc ce n'est sans doute pas un critère ++ Une 

autre proposition ?  

69 E le 2 et le 7. 

70 P3 2 ici et 7 ++ (P3 montre les deux phrases sur l'affiche). Oui + pourquoi ?  

71 E C'est en anglais.  

72 P3 Oui c'est peut-être vrai +++ Est-ce que vous avez trouvé autre chose ? Célia ?  

73 E La 6 et la 7 plutôt c'est anglais.  

74 P3 Oui ? Alors dis-moi pourquoi ?  

75 E Parce que y'a le mot qui veut dire thé *tea*. 

76 P3 
Oui est-ce que c'est vraiment le mot tea ici ? (P3 montre la phrase ‘Ar mhaith 

cupan tae ?’ en gaélique irlandais) Est-ce que vous êtes d'accord ?  

77 Es Oui/non.  
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78 E Non maîtresse + Y'a le a avant le e + en anglais c’est le contraire.. 

79 P3 Oui c'est pas tout à fait le même mot. Est-ce que c'est de l'anglais Thierry ?  

80 E Non! 

81 P3 
Non, c'est du gaélique irlandais + Alors vous avez trouvé presque tout ++ Vous 

avez raison. Il fallait bien les classer par langues. C'était bien celui-là le critère. (…) 

82 E C'est quoi le finnois ?  

83 P3 C’est la langue qu'on parle en Finlande ++ (P enlève l'affiche du tableau) 

84 Es Non maîtresse /Enlève pas. 

85 P3 
Qu'est-ce qui était commun à toutes ces phrases (P 3 montre les phrases en 

vietnamien) et qui fait dire qu'elles allaient ensemble et sont dans la même langue ?  

86 E La barre sur le d.  

87 E L’accent sur le o. 

88 P3 Oui et ici ? (P3 montre le gaélique irlandais) 

89 E Le A-N. 

90 P3 Oui et aussi ? 

91 E L'accent sur le u. (P3 entoure les lettres repérées par les élèves) 

92 P3 On passe au wallon. 

93 E Y'a le i et le *venet partout. 

94 P3 

Oui bien maintenant je voudrais savoir + à part le point d'interrogation…qu'est-ce 

qui vous fait dire qu'on a posé une question dans toutes ces langues ? ++ Qu'est-ce 

qui vous fait dire que ce sont des questions ? ++ Camille ?  

95 E C'est des phrases courtes.  

96 P3 Est-ce qu'elles sont toutes courtes ?  

97 E Ah ben non.  

98 P3 Alors est-ce que ça peut être ça ? 

99 Es Non. 

100 P3 Non + Alors regardez bien ++ 

101 E Y'a des A partout au début. 

102 P3 Tu es sûr regarde bien + Emilie ?  

103 E Quand ils parlent on l'entend si c'est des questions.  

104 P3 
Ah + explique nous. Quand tu entends une phrase qu'est-ce qui te fait dire que c'est 

une question ? ++ Nolwenn ?  

105 E La voix monte.  

106 P3 
Oui c'est vrai …mais il y a autre chose. Si on prend la phrase « Comment vas-tu ? ». 

Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est une question ?  

107 E La majuscule. 

108 P3 
Toutes les phrases commencent par une majuscule + pas seulement les phrases 

interrogatives donc + C'est pas ça !  

109 E Comment ? 

110 P3 Oui alors « comment » c'est quoi ?  

111 E C’est le premier mot. 

112 P3 Oui ce mot s'appelle un mot interrogatif. Est-ce que vous en connaissez d'autres ?  

113 E Combien. 

114 P3 Oui quoi d'autre ?  

115 E Est-ce que ? 

116 P3 
Ah oui tu as raison + est-ce que sert à poser une question effectivement mais ce 

n'est pas un mot interrogatif.  

117 E Tu vas bien ? c'est une question ! 

118 P3 
Oui mais est-ce que le mot "tu" est un mot interrogatif qui permet de poser une 

question ?  

119 E <…>  

120 E Non. 

121 P3 Non c'est pas ça alors … Emilie ?  

122 E Y'a une particule++ « Parce que » c'est une particule. 

123 P3 Oui mais qui répond à quelle question ?  

124 E Combien ?  
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125 P3 

Non +++ ça répond à la question « pourquoi ? » « Pourquoi » est un mot interrogatif 

+ Bon, on va regarder à nouveau les phrases pour comprendre comment ça marche. 

Pour chaque langue, vous allez devoir essayer de trouver comment on fait pour 

poser des questions. D’abord + celles en wallon ++Regardez celle-ci.  

126 E Y'a est-ce que ?  

127 P3 Oui tu as raison et les autres alors ?  

128 E On a enlevé « est-ce que ».  

129 P3 Oui mais malgré tout ce sont des questions pourquoi ?  

130 E Ils ont inversé la phrase.  

131 P3 Qu'est-ce qu'ils ont inversé ?  

132 E <…> 

133 P3 Pose une question en français sans est-ce que. 

134 E Tu vas bien ?  

135 P3 Oui tu vas bien est ce que c'est une question ? 

136 E Oui.  

137 P3 Comment tu sais ?  

138 E On élève la voix.  

139 P3 Oui là dans le wallon laquelle est comme ça ?  

140 E Celle là. 

141 P3 

Oui bien et la dernière alors ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Comment on sait 

que c'est une question ? Tu avais commencé à le dire Clémence + Tu m'as dit on 

inverse la phrase alors c'est pas vraiment la phrase qu'on inverse + Qu’est-ce qu'on 

inverse ?  

142 E Les mots.  

143 P3 Oui mais quels mots ? Allez ! Cherchez !  

144 E Le mot interrogatif.  

145 P3 

Non y'a pas de mot interrogatif + A votre avis le I et le mot ici + C'est quoi le *v'net 

là ?+++ Tu vas bien ++ Est-ce que tu vas bien ? + Qu'est-ce qu'on pourrait dire 

encore 

146 E <…> 

147 E Vas-tu bien ? 

148 P3 Oui.  

149 E On a échangé.  

150 P3 Oui. Qu'est-ce qu'on a échangé ? 

151 E Le verbe.  

152 P3 Oui le verbe et le// 

153 EE Sujet/pronom.  

154 P3 
Oui le verbe et le sujet + Le sujet peut être un pronom + donc en français on a trois 

façons de poser une question ++ Est-ce que c'est la même chose ici en wallon ?  

155 Es Oui /Non.  

156 P3 Qui dit oui ? (une partie des élèves lèvent le doigt) 

157 P3 Qui dit non ? (une partie les élèves lèvent le doigt) 

158 P3 

Et bien ++ oui ! C'est la même chose ! Et ici alors qu'est-ce qui fait qu'ici on pose 

une question ? Allez creusez vous la cervelle ! La phrase en wallon elle veut dire 

est-ce que tu viens ? Alors maintenant revenons au gaélique irlandais ++ A quoi 

peuvent bien servir ces mots là An et Ar à quoi ils peuvent servir ? 

159 E < …> 

160 E Ça veut dire quoi les phrases ?  

161 P3 
Celle-là veut dire « Est-ce que tu viens ? » celle-là  « Tu veux une tasse de thé ? » et 

la dernière "Vous prenez du jus d'orange ?"  

162 E An et Ar c'est « est-ce que » ! 

163 P3 

Oui tu as raison c'est à peu près ça + C’est le petit mot qui indique qu'on pose une 

question+ Tout ça ce sont des mots qui indiquent qu'on pose une question (P3 

montre les phrases en vietnamien). Là c'est le petit mot qui indique qu'on pose une 

question et puis derrière il y a une inversion du sujet et du verbe ++ Bon alors 

maintenant ici ?  
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164 E C’est le mot pour la question ! 

165 P3 
Oui, c'est la même chose qu'en gaélique irlandais ++ Et ici alors ? (P3 montre les 

deux phrases en anglais) 

166 E Y'a A et N dans les deux.  

167 P3 
Oui mais c'est pas ça. Regardez bien. C'est pas facile mais on va déjà essayer de 

traduire ++ Peut-être que vous pouvez le faire+ il y a des mots que vous connaissez  

168 E Y'a noir dans la dernière.  

169 P3 Oui bien et dans la première ?  

170 E White.  

171 P3 white ça veut dire … 

172 E Blanc. 

173 P3 Oui et ça aussi vous devriez trouver (P3 montre polar bear) 

174 E *Bear* c'est un ours mais *polar*je sais pas  

175 E C’est polaire  

176 P3 Oui polar c'est polaire + Marie ? 

177 E Est-ce que l'ours polaire est blanc ?  

178 P3 

Presque ! C'est le pluriel ici. Est-ce que les ours polaires sont toujours blancs ? Et la 

seconde phrase veut dire peuvent-ils être violets ou noirs ? ++ Bon alors maintenant 

qu'on a vu le sens je voudrais que vous me disiez comment on a fait la question 

+Thierry ?  

179 E Are ?  

180 P3 
On a Are et Can au début de la phrase mais là c'est difficile alors je vais vous le dire 

++ Ces mots sont des AUXILIAIRES. Are c'est être// 

181 E Etre et avoir. 

182 P3 

Oui en français être et avoir mais en anglais il y en a plus ++ En anglais pour faire 

une question …certaines questions….celles où on répond par oui ou par non + on 

commence la phrase par un auxiliaire + et quand on commence la phrase par un 

auxiliaire la voix monte. Quand la phrase interrogative commence par un mot 

interrogatif comme ce qu'on dit en français + Dans what's your name ? par exemple 

que vous connaissez la voix baisse ++ oui ?  

183 E Y'en a combien maîtresse en anglais des auxiliaires ?  

184 P3 

Ah attends +++ je ne sais pas must + can + may + be+ have ++ j'en oublie peut-

être ++ au moins six ++ au minimum ++ Maintenant on va faire la synthèse et je 

vais vous donner le mémo donc ++ Qu'est-ce qu'on a vu ? D'abord que dans toutes 

les langues du monde, on ne pose pas les questions de la même + façon. C’est pas 

pour autant que c'est moins bien ++ et puis qu'en français, comme dans certaines 

autres langues comme par exemple le wallon il y a trois façons de poser une 

question soit la phrase déclarative à la fin de laquelle on met un point 

d'interrogation + ou à l'oral je sais que c'est une question parce que la voix monte, 

soit je mets// 

185 E Est-ce que. 

186 P3 Est-ce que ++ soit encore ? 

187 E J'inverse.  

188 P3 J'inverse quoi ?  

189 E Le sujet. 

190 E Le verbe ! 

191 P3 

Le sujet et le verbe d'accord ? Et puis il y a encore d'autres façons de poser des 

questions en mettant des mots interrogatifs ++ Pourquoi ? + Combien ? + Quand ? 

+ Comment + etc. Bien je distribue le mémo avec l'essentiel à retenir sur la forme 

interrogative. Maintenant je vais vous donner un petit texte + en français bien sûr + 

Sur ce petit texte j'ai fait l'inverse de d'habitude j'ai mis les réponses et c'est vous qui 

allez devoir trouver les questions. (…) 
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Grille d’analyse-situation EV10 
 

 

P3-EV-10 

(11.01.07 ; tp.29-125) 

 

Tâche Observer et  analyser des structures interrogatives en cinq langues 

Consigne 

 «Je vais numéroter les phrases et vous allez essayer de les classer ++ Il 

y en a plusieurs qui vont ensemble. Vous allez essayer de trouver 

lesquelles vont ensemble.»  

Champ d'objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives 

de référence 

SA 6.7 Savoir que l’organisation des énoncés peut être différente selon 

les langues 

SE 10.2.1 Considérer le fonctionnement des différentes unités des 

langues. {phonèmes / morphèmes/ mots / phrases / textes} comme des 

objets d’analyse et de réflexion 
SF 1.2.8 Savoir  observer / analyser des structures syntaxiques 

Ressources matérielles 

 Affiche avec quatorze phrases interrogatives dans sept langues 

(Anglais, espagnol, finnois, gaélique irlandais, malgache, vietnamien, 

wallon) 

Ressources-outils Connaissances sur les langues en présence (anglais, espagnol) 

Ressources-obstacles Conceptions sur le passage d'une langue à l'autre 

Résultat attendu 

Groupements des phrases interrogatives par langues : 

Les 3 phrases en wallon; les 3 phrases en gaélique irlandais ; les 3 

phrases en wallon ; les 2 phrases en anglais ; 1 phrase en malgache ; 1 

phrase en finnois ; 1 phrase en espagnol 

Rappels élèves 2 + 1 :: 5,9% 
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Grille d’analyse-situation EV11 
 

 

P3-EV-11 

(11.01.07; tp.125-191) 

 

Tâche Repérer les marques de l’interrogation dans diverses langues 

Consigne 
« Pour chaque langue, vous allez devoir essayer de trouver comment 

on fait pour poser des questions.  » 

Champ d’objectivation 

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives 

de référence 

 

SA 6.7 Savoir que l’organisation des énoncés peut être différente selon 

les langues 

SE 10.2.1 Considérer le fonctionnement des différentes unités des 

langues comme des objets d’analyse et de réflexion 
SF 3.7.1 Savoir comparer des structures de phrases entre langues 

différentes 

Ressources matérielles 
 11 phrases interrogatives en quatre langues (anglais, gaélique 

irlandais, vietnamien, wallon)  

Ressources-outils Connaissances sur la formation des questions en français 

Ressources-obstacles Conceptions sur la forme interrogative (calque sur le français) 

Produit attendu 
Elaboration d’une règle de formation des formes interrogatives en 

français. 

Rappels élèves 3 :: 8,8% 
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3.2. Séance du 07 février 2008 

Domaine : anglais 

Durée : 31 minutes 

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

3’00 

1. 

Mise en 

situation 

« On va réviser les questions 

qu'on connaît. » 

Rappels linguistiques : dire et 

demander le nom, l’âge, le pays d’où 

l’on vient, l’endroit où l’on habite, le 

numéro de téléphone. 

Retour sur la notion d’inversion du 

verbe ou de l’auxiliaire et du sujet.  

 

Collectif 

 

 

 

 

3’00 

- 

13’30 

2. 

compréhension 

orale 

« Maintenant je vais vous 

expliquer ce qu'on va faire 

aujourd'hui… » 

Lecture du texte de présentation par 

l’enseignante. 

Prise de notes en français.  

Questionnement en anglais pour 

retrouver les informations sur Boule et 

Bill.  

 

 

Individuel 

 

Collectif 

Texte lu:  

His name is Boule. He's ten. He's a boy. 

H’s got a dog Bill and a tortoise 

Caroline. He lives in France. He's got 

no brother and no sister. 

 

 

13’30 

- 

22’30 

3. 

Phase de 

recherche 
 

«  Bon alors écoutez …je 

vais vous montrer. »  

« La phrase vivante » :  

- exemple: la question/réponse : Is he 

a boy ? Yes, he is  

-application à la question-réponse:  

Have you got pets? Yes, I have 

 

Recherché de la règle (ordre des mots) 

Collectif 

 

Groupe 

d’élèves face 

à la classe 

 

 

Binômes 

 

 

Les élèves de « la phrase vivante » 

 

 

 

 

Phrases au tableau  

22’30 

- 

31’00 

3. 

Mise en 

commun 

«Quelle était la question ? » 

Correction  

Rappel de la notion d’auxiliaire. 

Copie des phrases dans les cahiers. 

Collectif 

 

Indiviudel 

Phrases au tableau 
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tour de 

parole 

 

acteur 

 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 P3 
On va réviser les questions qu'on connaît++ Pierre, je voudrais que tu me dises 

comment tu demandes l'âge de Charles.  

2 E <…> 

3 P3 How ?+ How ?++ 

4 E How old are you ? 

5 P3 Camille je voudrais que tu demandes le nom de Pierre. 

6 E *What his name ?*  

7 P3 What's his name ? + His name + What's his name ?  

8 E what's his name ?  

9 P3 Aurélie comment demande-t-on l'âge de Célia ?  

10 E *How old she is*. 

11 P3 
Attention tu poses une question + Réfléchis bien… en français qu'est-ce tu fais 

quand tu poses une question ?  

12 E <…> 

13 P3 Regarde + Tu m'as dit how + old + she + is ( P3 écrit How old she is au tableau) 

14 E C'est is she.  

15 P3 Pourquoi ?  

16 E Le is c'est est + On dit le verbe avant le sujet.  

17 P3 Oui et comment ça s'appelle ? 

18 E <…> 

19 P3 

C'est comme en français ++ Ça s'appelle comment ? On l'a vu ++ non ? Vous 

n'êtes pas capables de me dire ? ++ Inversion + Inversion sujet verbe (P3 fait une 

flèche entre she et is et écrit "inversion sujet verbe en-dessous)++ On va mettre 

le verbe avant le sujet + Bien maintenant Matthieu demande d'où vient Pierre. 

20 E Where does he come from ?  

21 P3 Très bien…et la réponse alors ?  

22 E *He come from France*  

23 P3 Non ! + J'ai expliqué ! ++ 

24 E He comes from France (P3 écrit He comes from France au tableau) 

25 P3 Ah c'est mieux + Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ?  

26 E C’est pour remplacer is.  

27 P3 Ce s c'est pour remplacer is + C’est sûr ça ? Vous êtes d'accord ?  

28 E <…> 

29 P3 C’est le s de…. 

30 E <…>  

31 P3 
la troisième personne du singulier !++Pour tous les verbes (P3 écrit 3ème 

personne du singulier sous le s) + Bon comment dit-on où habites-tu ?  

32 E Where do you live ?  

33 P3 Oui et comment on dit comment vas-tu ?  

34 E How old are you ? +++ 

35 P3 Comment on demande à quelqu'un son numéro de téléphone ? 

36 E *What your phone number*. 

37 P3 What's ssss what's (P3 écrit what's your phone number au tableau)(…) 

38 P3 Et la réponse c'est ? ++ 

39 E *My phone number zero two*// 

40 P3 My phone number 's sss my phone number's++ C'est quoi cet apostrophe s ? 

41 E <… > 

42 E C’est la personne. 

43 P3 Non c'est // 

44 E Is.  

45 P3 Oui is c'est le verbe + Le verbe être+ A quelle personne ? Marine ? 
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46 E <…> 

47 Es Troisième personne. 

48 P3 

Alors++ Maintenant je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui++ Je vais 

vous lire un texte qui présente quelqu'un + Vous allez prendre des notes en 

français. Vous écrivez tout ce que vous pouvez + Et ensuite je vous poserai des 

questions en ANGLAIS. Je vais lire le texte deux fois et vous prendrez des notes+ 

Ce texte présente un personnage. C’est le même texte + Vous prenez des notes et 

ensuite je vous pose des questions en anglais auxquelles vous répondrez en 

anglais sur votre cahier + C'est clair ? Qui peut me répéter ce que l'on va faire ?  

49 E 
Vous allez lire un texte deux fois et nous on va prendre des notes et après on va 

répondre à des questions. 

50 P3 

Très bien + Allez on y va ++ His name is Boule + He's ten + He's a boy ++ He's 

got a dog Bill and a tortoise Caroline + He lives in France + He's got no brother 

and no sister ++ Attention je vais le lire une deuxième fois ++ His name's Boule+ 

His name's Boule ++ He's ten+ He's ten++ He's ten+ He 's a boy+He's got a 

dog Bill+ He's got a dog Bill+ and a tortoise + Caroline+ a tortoise+ Caroline 

++ He lives in France + He lives in France + He lives in France + He's got no 

brother and no sister + He's got no brother and no sister ++ (Les élèves prennent 

des notes en français au fur et à mesure de la lecture du texte en anglais par 

l’enseignante) 
Maintenant je vous pose des questions en anglais et vous répondez en ANGLAIS 

sur votre cahier + Vous faites comme si vous étiez le personnage et vous 

répondez à mes questions + Vous répondez par écrit sur votre cahier ++ What's 

your name ? +++ (les élèves répondent par écrit) 

51 P3 How old are you ? +++ (les élèves répondent par écrit) 

52 P3 Have you got pets ? +++ (les élèves répondent par écrit) 

53 P3 Where do you come from ?( les élèves répondent par écrit) 

54 P3 
Bon on corrige ++Ce n'est pas grave du tout si vous faites une erreur + Ce n'est 

jamais grave une erreur ++ So wha's your name ?  

55 E My name Boule (P3 écrit *my name Boule* au tableau) 

56 P3 Qu'est-ce qui manque ?  

57 E le s.  

58 P3 Oui apostrophe s ++ il manque le verbe + Matthieu ? 

59 E On peut dire I'm Boule aussi.  

60 P3 Oui my name's Boule ou bien I'm Boule ++.How old are you ? 

61 E I'm ten.  

62 P3 
I'm ten et comme on est à l'écrit on peut ajouter years old si vous voulez ++ (P3 

écrit I'm ten (years old) au tableau) Have you got pets ? Vas-y …Dis-nous  

63 E *my one dog and one tortoise*.  

64 P3 

My…one …dog … and one tortoise ++ (P3 écrit *my one dog and one tortoise* 

au tableau). N'écrivez pas ça dans votre cahier surtout ! Tout à l’heure on va 

étudier la phrase de Camille parce qu'elle me chagrine un peu mais avant on va 

repartir d’un exemple plus simple. Redites moi comment on demande à quelqu'un 

si c’est un garçon ? 

65 E *he is a boy ?*  

66 P3 

(P3 écrit au tableau *he is a boy ?*) ++ Bon alors écoutez + Je vais vous 

montrer. Pierre + Claire + Adrien + Julie+ quatre.+ venez au tableau +++ Pierre 

va faire he Claire sera is d'accord ? + Julie va faire a + Adrien sera boy ++ (P3 les 

place dans l'ordre de la phrase et leur fixe une étiquette correspondant à 

chaque mot sur la poitrine). Bon voilà+ * Alors qu'est-ce que vous remarquez ? 

J'ai combien de mots ?  

67 E Quatre.  

68 P3 Et je dois ajouter quoi à la fin de la phrase.  

69 E Un point d’interrogation.  

70 P3 Alors qu’est-ce qui était faux tout à l’heure ? Qu’est-ce qui n’allait pas ? 

71 E He is 

72 P3 Oui alors je dois mettre ?// 



 

246 

 

73 E Is he. 

74 P3 

Oui très bien + Bon maintenant regardez bien ! Maintenant je vais faire la réponse 

+ Je prends le he (P3 montre et déplace Pierre puis montre et déplace Claire). 

Ces deux là… on va les coller ensemble (rires) et il me faut aussi le yes (P3 va 

chercher Célia)  

(Les élèves retournent à leur place) 

75 P3 

Bon alors écoutez ++ On va essayer de faire comme tout à l'heure mais cette fois 

c'est vous qui allez le faire++ On va faire le jeu de la phrase vivante mais avant 

vous allez chacun essayer d’écrire la question et la réponse au brouillon. Après on 

regardera ensemble + Allez-y ! Vous vous mettez par deux .Vous écrivez la 

question qui demande à quelqu’un si il a des animaux familiers et ensuite vous 

faites la réponse. Ensuite essayez de me donner la règle sur l’ordre des mots dans 

la question et dans la réponse en vous aidant du modèle qu’on a fait tous 

ensemble.  

(Recherche de la question-réponse et de la règle- 5’00 ) 

76 P3 Quelle était la question ? 

77 E *You have got pets* ? 

78 P3 J’ai bien dit la question++ Bon. Combien on a de mots dans la question ? 

79 E Quatre. 

80 P3 

Oui bien + Alors on va demander à quatre élèves de venir Pierre + Henri + Nelly 

+ et Charles +++ (P3 écrit rapidement les mots sur des étiquettes et fixe une 

étiquette correspondant à chaque mot (you/have/got /pets) sur la poitrine des 

quatre élèves et les place en file indienne) 

81 P3 

Clémence ! Tu vas déplacer tes camarades pour mettre la phrase dans le bon ordre 

++ la question++ la question pour demander à quelqu'un si il a des animaux 

familiers. Les autres, dites-lui comment placer ces quatre mots. 

82 E You en premier.  

83 EEE Non have. 

84 P3 Qu’est-ce que tu en penses toi Clémence ? Fais comme tu crois+ 

85 E 
<…> (Clémence hésite et après plusieurs tentatives, aligne ses quatre 

camarades correctement pour former la phrase) 

86 P3 

Have…you…got…pets ? oui ! C'est bien ! (P3 écrit la question Have you got pets 

au tableau). Maintenant la réponse ++ Les autres ? Regardez les mots ++ 

Lesquels on garde ?  

87 E *pet*.  

88 P3 pets c'est sûr ? 

89 E Non.  

90 P3 
Il nous faut quoi ?++ C'est une question à laquelle on répond par oui ou par non + 

Donc il faut commencer par répondre oui// 

91 E Yes.  

92 P3 Oui ++ Yes+ Il faut quoi encore ?  

93 EEE I/ have/ you.  

94 P3 Est-ce qu’on a besoin de ces trois mots dans la réponse ? 

95 Es Oui/Non.  

96 P3 La question c’était ? (P3 montre la question au tableau) 

97 Es Have you got pets ? 

98 P3 Bon alors quand on a you dans la question la réponse commence par quoi ? 

99 Es You/ I  

100 P3 How old are you ? + On répond quoi ? 

101 Es I’m ten. 

102 P3 
Bon alors ? (P3 écrit How old are you ? I’m ten au tableau et entoure you et I) 

Lequel on garde pour la réponse ? 

103 E I. 

104 P3 
Oui ++ Bien + Yes I have ++ Have est un AUXILIAIRE. On a déjà vu ce mot un 

AUXILIAIRE. On a déjà parlé des auxiliaires. 

105 E On peut dire lesquels animaux on a maintenant. 



 

247 

 

106 P3 
Oui effectivement. On va reprendre la phrase avec one dog + one tortoise ++ Et 

maintenant donc on précise quels animaux + I/ 

107 E I've got.  

108 P3 

I've got. Et maintenant got on l'a got et on ajoute le chien et la tortue I have I've 

got one dog and one tortoise (P3 écrit Yes I have. I've got one dog and one 

tortoise au tableau . Les élèvent recopient la phrase.) 

109 E 
Alors la prochaine fois on reverra tout ça + Les questions et les réponses+ 

L'inversion du sujet et de l’auxiliaire++ On fera d'autres exercices (…) 
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Grille d’analyse-situation AN04 
 

 

P3-AN-04 

(07.02.08 ; tp.75-109) 

 

Tâche Observer  et analyser des structures interrogatives en anglais  

Consigne 

« Vous écrivez la question qui demande à quelqu’un si il a des 

animaux familiers et ensuite vous faites la réponse. Ensuite essayer de 

me donner la règle sur l’ordre des mots dans la question et dans la 

réponse en vous aidant du modèle qu’on a fait tous ensemble.» 

Champs d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives  

de référence 

SA 6.7 Savoir que l’organisation des énoncés peut être différente selon 

les langues 

SE 10.2.1 Considérer le fonctionnement des différentes unités des 

langues  (phrases ) comme des objets d’analyse et de réflexion 

SF 1.2.8 Savoir  observer/analyser des structures syntaxiques. 

Ressources matérielles 

 

Mots constituants la phrase 

Exemple observé collectivement 

 

Ressources-outils Connaissances déduites des énoncés antérieurs 

Ressources-obstacles 
Conceptions sur l’ordre des mots dans les phrases (calque sur le 

français) 

Résultat attendu 
Have you got pets? Yes, I have.  

Règle : inversion de l’auxiliaire et du sujet  

Rappels élèves Pas de rappels 
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3.3. Séance du 06 mars 2008 

Domaine : anglais 

Durée : 42 minutes 

 

Fiche de préparation : Anglais (Les types de phrases/ La représentation du réel dans les langues du monde) 

 

Objectifs  déroulement  matériel et durée 

Rappels 

Rituels : savoir demander, dire et écrire la date 
              Dire le temps qu’il fait 

              Demander et répondre comment on va 
5’ 

Revoir le début du sketch  
 

Hello what’s your name ? My name’s . I’m…. 

How are you ? I’m very well 

Are you a boy? Yes I am / No I’m not 

How old are you? I’m ten years old . I’m ten. I’m ten and a half 

Where do you live? I live in ... 

 

5’ 

 

Savoir  

demander  le nom de 

quelqu’un – savoir s’il 

s’agit d’une fille ou d’un 

garçon 

Présenter les personnages 

 

Expliquer que je vais leur lire un texte, ils prennent des notes sur leur cahier de brouillon et ensuite je vais 

poser des questions auxquelles ils devront répondre sur leur cahier. 

Noter la date sur les cahiers + consignes : I listen to the text and I answer the questions 

 

His name’s Boule, he’s ten and a half, he’s a boy, He’s got one dog Bill and one tortoise, Caroline, He 

lives in France. He has got no brother or sister.  

 

 

Lire 2 fois le texte et poser les questions 

 

 

 

5’ 
Une photo 

agrandie de Boule 

et Bill  

 

 

 

2’ (lecture) 

 

5’ 

Observation réfléchie de 

la langue : formation des 

questions 

Jeu de la phrase vivante 

Exemples de questions des élèves et /ou questions sur Boule et Bill 

10’ 
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Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

11’30 

1. 

Mise en situation 

P3 montre le l’album et 

commence la lecture 

Première lecture par P3 

Seconde lecture avec participation de 

la classe.  

Traduction de deux des questions. 

 

Collectif 

 

 

 

 

Album Does a whale eat ice-cream ? 

(J Clark / J Ashworth, Nelson, 1993)  

11’30 

- 

26’30 
 

2. 

Compréhension 

écrite 
 

« Je vais donc 

maintenant vous 

distribuer un tableau. » 

Appariements des trois éléments : 

début de la question/ fin de la question/ 

réponse.  

Correction.  

Individuel 

 

 

Collectif 

Tableau comprenant les questions du 

livre scindées en deux parties et une 

réponse possible (short answer) pour 

chacune d’elle. 

26’30 

- 

32’00 

3. 

Phase de 

recherche 

« Vous allez maintenant 

vous mettre par deux et 

vous allez réfléchir » 

 

Recherche de la règle de formation des 

questions/ réponses. 

 

Binômes 

 

Correction de l’activité précédente au 

tableau  

32’00 

- 

42’00 

 

4. 

Mise en commun 

« Alors vous avez 

trouvé quoi ? » 
Recueil des suggestions des élèves.  Collectif 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et actions non verbales) 

1 P3 

(…) (P3 montre l’album et commence la lecture) Does a whale eat ice-cream? + I 

don’t want to know about Romans and Greeks. I don’t want to know about maths, 

miss. I don’t want to know about science and art. What I want to know is this miss 

+Look he is in class but he doesn’t want to know about maths or the Romans ++ 

He wants to know about whales + This is a whale look + Does a whale eat ice-

cream? (rires) + Does an anteater use a spoon? Does an anteater use a spoon? 

(rires) Look this is a spoon + Do kangaroo build houses? Look this is a kangaroo 

and this is a house + Do mice …one mouse two mice Do mice live on the moon? 

(rires) + Can a penguin work in a restaurant? + Can a beetle …a beetle Can a 

beetle play the drums? Can an octopus write a letter? (rires) Can snakes do difficult 

sums? (rires) + Are polar bears always white? Or can they be purple r black? + 

Does a giraffe sleep standing up? (rires) Or is it lying on its back? Do teachers 

know all the answers? (rires) When I ask a question you answer me. Do teachers 

know all the answers? (rires) Are they always right? (rires) Maybe they don’t know 

all the answers. Maybe they don’t know the answers (rires) 

(Seconde lecture de l’album avec reprise par les élèves puis traduction de deux 

des questions Does a whale eat ice-cream ? Are polar bears always white or can 

they be purple or black? – 7’ 00) 

2 P3 

Je vais donc maintenant vous distribuer un tableau ++ You have to find the 

beginning of the question then the end of the question and then the answer ++ Donc 

que va-t-il falloir faire ?  

3 E Y’a des questions + ben + il faut relier aux réponses  

4 P3 Oui mais regardez.  

5 E Il faut les remettre dans l’ordre.  

6 P3 

Pas tout à fait. Il faut associer le début de la question à la fin de la question et 

ensuite trouver la réponse qui va avec (P3 distribue les tableaux) Let’s go ++ Vous 

allez vous mettre par deux…ah non mettez vous seuls… A vous de réfléchir. C’est 

pas très difficile.  

7 E Y’a pas de réponses dans le livre alors on peut pas savoir. 

8 P3 

Peu importe si c’est une réponse exacte ou pas. C’est vrai il n’y a pas de réponses 

dans le livre. Vous essayez simplement de voir quelle est la bonne réponse qui va 

avec la bonne question+ Réfléchissez bien. 

(Travail individuel des élèves - 4’30) 

9 P3 On va bientôt corriger. (…) 

10 P3 Ok are you ready ? Bon alors je crois qu’on va corriger. Can an octopus ?// 

11 E Write a letter  

12 P3 Write a letter (…) 

13 P3 Does a whale? // 

14 E Eat ice-cream  

15 P3 
Eat ice-cream. (…) 

(Correction de l’activité-5’00) 

16 P3 
Bien. Vous allez maintenant vous mettre par deux et vous allez réfléchir pourquoi 

est-ce que cette question là va avec cette réponse et pas avec celle-là. 

17 E Ben parce que y’a can ! 

18 P3 

Réfléchissez à la façon dont sont construites les questions et les réponses. Quelle est 

la règle ? Comment on a fait ? Comment ça fonctionne. Je vous laisse réfléchir par 

deux. Il faut essayer de découvrir ce que toutes ces questions ont en commun.  

19 E J’ai rien compris. 

20 P3 

Vous n’avez pas compris ? Il faut réfléchir pour trouver ce que toutes ces questions 

ont en commun + Comment est-ce qu’on a fait la question et comment est-ce qu’on 

a fait la réponse. Vous pouvez l’écrire ou juste réfléchir comme ça. Je vous laisse 

réfléchir deux par deux. 

(Travail en binômes – 5’00) 
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21 P3 Alors vous avez trouvé quoi ?  

22 E Ça commence pas par la même chose ? 

23 P3 
Non c’est pas vrai + Ça ne commence pas la même chose mais elles ont toutes 

quelque chose en commun ces phrases. 

24 E C’est tous des animaux.  

25 P3 Oui mais on s’intéresse à comment sont fabriquées ces phrases.  

26 E Dans la question et dans la réponse y’a can. 

27 P3 

Oui vous avez trouvé une partie de la réponse à ma question. Maintenant on va 

essayer de compléter tout ça. Pourquoi est-ce qu’on a fait comme ça ? Qu’est-ce 

qu’elles ont de particulier les questions et qu’est-ce qu’elles ont de particulier les 

réponses ?  

28 E Le premier mot c’est le même que celui qui est là dans la réponse. 

29 P3 Oui vous avez raison alors ce mot là il a un nom spécial qu’on va voir tout à l’heure. 

30 E Oui mais là c’est can et là c’est can’t.  

31 P3 Oui alors justement ?++ Vas-y je t’écoute.  

32 E C’est parce que le mot can ++ c’est + le premier mot de la question. 

33 P3 Oui. 

34 E Et donc pour la réponse on a encore ce mot. 

35 P3 Tu brûles + Vous n’êtes pas loin ++ 

36 E Elles ont toutes des animaux. 

37 P3 Non c’est pas ça. On l’a déjà dit ++ Alors ? Vos suggestions ? 

38 E 
(E lit la règle proposée dans son binôme) Quand la phrase commence par can sa 

réponse sera …Yes it can ou No it can’t.  

39 P3 Oui c’est vrai + On approche. 

40 E Mais y’a aussi No they can’t alors ça marche pas ! 

41 P3 Oui y’a aussi No they can’t + C’est embêtant ça ! Alors ?  

42 E <…> 

43 E Maîtresse est-ce qu’elles ont toutes le même verbe les phrases ? 

44 P3 Tu brûles toi aussi. (…) 

45 P3 
Qu’est-ce qu’elles ont de particulier toutes ces questions-là ? Regardez bien leurs 

réponses. 

46 E Elles vont avec la question. Y’a des mots pareils  

47 P3 
Oui mais qu’est-ce qu’elles ont en commun toutes les réponses. Regardez comment 

elles commencent// 

48 E Yes ou no. 

49 P3 
Oui ! Comme on n’a pas beaucoup de temps ++ maintenant +  récapitulons. Qu’est-

ce que toutes ces questions + TOUTES + elles ont en commun ? ++ Céline ? 

50 E La première+ elle commence par Can. 

51 P3 
Oui mais j’ai bien dit TOUTES ! La première commence par Can mais est-ce que 

toutes les suivantes commencent par Can ?  

52 E Non.  

53 P3 
Alors justement je demande qu’est-ce qu’elles ont toutes en commun ++ 

Clémence ? 

54 E Y’a toujours can. 

55 P3 
Non regarde là c’est pas can. + Là c’est pas can non plus. Alors ? Pierre nous a 

donné la réponse tout à l’heure. 

56 E <…> 

57 P3 A toutes ces questions on répond soit par yes soit par no. Pierre l’avait dit. (…)  

58 E Oui mais yes et no c’est pas pareil. 

59 E Mais c’est toujours comme ça maîtresse ! C’est soit yes soit no + forcément ! 

60 P3 
Non ce n’est pas vrai. C’est pas toujours comme ça ! Si je demande Combien + 

combien de billes as-tu tu réponds pas oui ou non d’accord ? 

61 E Ah d’accord / c’était ça ! 

62 P3 

Bon alors ++ On n’a plus le temps +On va s’arrêter là pour aujourd’hui mais je vous 

demande d’ici la prochaine fois de réfléchir et d’essayer de me trouver une 

formulation convenable. (…) 
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Grille d’analyse-situation AN05 
 

 

P3-AN-05 

(06.03.08 ; tp.16-61) 

 

Tâche 
Recherche de la règle de formation des questions fermées et de leurs 

réponses 

Consigne 
« Réfléchissez  à la façon dont sont construites les questions et les 

réponses. Quelle est la règle ? » 

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit 

Ressources cognitives  

de référence 

SA 6.7. Savoir que l’organisation des énoncés peut être différente selon 

les langues 

SE 10.2.1. Considérer le fonctionnement des différentes unités de 

langues comme des objets d’analyse et de réflexion 

SF 1.2.8 Savoir  observer / analyser des structures syntaxiques 

Ressources matérielles Série de huit questions/ réponses (Yes/ No questions) 

Ressources-outils 
Connaissances sur la formation des phrases interrogatives 

Connaissances en anglais 

Ressources-obstacles Conceptions sur la formation des phrases interrogatives 

Résultat attendu 
Ordre des mots dans les questions fermées : auxiliaire-sujet verbe 

Reprise de l’auxiliaire dans les réponses  

Rappels élèves 3 : 13% 
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Travaux de groupes 

 

Binôme 1(E1, E2)  

tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 E1 (...) On regarde quoi? 

2 E2 Les mots. Faut qu'on voit si y'en a des pareils. 

3 E1 Les réponses elles vont avec les questions. 

4 E2 Oui mais c'est pas ça ce qu'i faut dire (...) 

5 E1 Maîtresse? 

6 P3 Oui? 

7 E1 On trouve rien. 

8 P3 
Ah effectivement si vous en cherchez pas vous ne risquez pas de trouver! Allez 

on cherche! 

9 E2 J'arrive pas + 

10 E1 Moi non plus (...) 

11 E1 Elles ont toutes des animaux + ça serait possible que ça soit ça. 

12 E2 Y'a qu'à mettre ça + mais faut vérifier partout. 

13 E1 
Eh ben là c'est des animaux *whale* + *bear *+ *octopus *+  et là aussi et 

partout y'en a. 

14 E2 Eh regarde elles ont tous deux animaux. C'est les deux pareils 

15 E1 On marque ça ? 

16 E2 
Ben oui ++ (E1 écrit « toutes les *phrase* *on* deux animaux » sur son cahier 

de brouillon) 
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Binôme 2 (E3, E4) 

 

tour de 

parole 

 

acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

1 E3 
(...)Le premier mot là c'est le même qu'ici. C'est comme en français on prend les 

mêmes mots quand on demande et quand on répond + quoi+ 

2 E4 Pourquoi là c'est can et là c'est *can't*? 

3 E3 Je sais pas. 

4 E4 Quand y'a no y'a un t à la fin. 

5 E3 C'est que la moitié qu'est pareil! 

6 E4 Y'a une lettre de plus quand c'est no. 

7 E3 C'est parce que y'a can. 

8 E4 C'est pas ça alors parce que c'est pas pareil. 

9 E3 C'est toujours un verbe. 

10 E4 Je comprends pas (...) y'a que la moitié qui est pareil.++ Je vois rien de spécial(...) 

11 E3 Je crois que j'ai trouvé! + Parce que dans les deux y' a can.  

12 E4 Oui mais y'a can't aussi. 

13 E3 Oui mais le c.a. n il est pareil et l'autre on ajoute juste le t + qui est à la fin. 

14 E4 ah 

15 E3 Oui . C'est le verbe qui est le même mais il est pas pareil quand y'a no. 

16 E4 On le marque? 

17 E3 Oui. Ecris le toi. 

18 E4 

Toi aussi. Faut tous écrire.(E3 écrit « Dans les deux y'a can. Dans la question et 

dans la réponse » dans  son  cahier de brouillon. E4 recopie la même chose 

dans son cahier) 
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4. Séquence 4 : LES COMPOSANTS DE LA PHRASE 
 

4.1. Séance du 26 mars 2008 

Domaine : anglais 

Durée : 56 minutes 

 

Minutage Phases 
Enoncés ou actions 

charnières 
Etapes du déroulement 

Mode(s) de 

groupement 
Support (s) 

0 

- 

8’30 

1. 

Phase de 

recherche 1 

« Alors maintenant on va 

faire un travail sur un 

point où vous avez fait 

beaucoup d’erreurs. » 

Consigne : classer une liste de 18 noms 

communs 

 

Recherche en binôme  

Collectif 

 

Binômes 

Liste de noms au tableau :An arm ; a hand ; 

a snowman ; an orange ; a hair ; a tree ; an 

eye ; a leg; an apple; an ear; a foot; a 

chair ; a cat ; a head ; an elephant ; a 

yatcht ; an ice-cream ; a monster  

8’30 

- 

20’00 

2. 

Mise en 

commun 

« Qu’est-ce que vous 

proposez ? » 

Propositions de critères de classement 

Analyse de la pertinence des critères et 

validation des catégories a/an 

Collectif Liste de noms au tableau  

20’00 

- 

24’30 

3. 

Phase de 

recherche 2 

« Vous allez réfléchir 

pourquoi est-ce que là je 

mets an et là je mets a.» 

Recherche par deux : quels points 

communs entre les mots des deux 

listes ? 

 

Binômes 

Les mots classées en deux listes selon le 

critère a /an  

24’30 

- 

37’00 

4. 

Mise en 

commun 

« Alors est-ce que vous 

avez des idées ? » 

Propositions de critères : masculin 

féminin /singulier pluriel  

Découverte du critère adéquat  

Collectif 
Les mots classées en deux listes selon le 

critère a / an 

37’00 

- 

51’00 

5. 

Synthèse 

« Quand je dis a ou an 

c’est défini ou 

indéfini ? » 

Elaboration de la règle de 

fonctionnement de l’article en anglais  

Copie de la règle dans les cahiers 

Collectif Règle au tableau  

51’00 

- 

56’00 

6. 

Exercice 

d’application 

« Maintenant on va faire 

un petit exercice. » 
Les élèves complètent la fiche exercice Individuel Fiche exercice : dessins à légender 
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tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et actions non verbales) 

1 P3 

(…) Alors maintenant on va faire un travail sur un point où vous avez fait 

beaucoup d’erreurs. Je vais mettre des mots au tableau. ++ Vous allez vous mettre 

deux par deux. (…) Vous allez essayer de les classer et + après+ il faudra que vous 

m’expliquiez pourquoi vous les avez classés comme ça. 

2 E J’ai pas compris maîtresse ! 

3 E Moi non plus ! 

4 P3 Alors qui peut expliquer ce qu’il faut faire ?  

5 E Il faut classer les mots. 

6 P3 

Oui il va falloir faire des colonnes pour savoir lesquels vont avec lesquels et aussi 

expliquer pourquoi. (P3 écrit la liste des mots au tableau) Vous pouvez 

commencer maintenant. Faites-le sur une feuille. Je vais vous distribuer des 

feuilles blanches. (P3 distribue les feuilles)  

7 E Pourquoi tu as pas mis it’s devant ? 

8 P3 

Parce que ce n’est pas des phrases. C’est juste une liste de mots. Allez-y 

maintenant. 

Travail en binômes (6’30) 

9 P3 Qu’est-ce que vous proposez ? 

10 E 
On a fait une colonne les parties du corps une colonne nourriture et une pour le 

reste. 

11 P3 
Pourquoi pas ? Alors est-ce que vous pensez vous tromper ? Un peu ? Pas 

beaucoup ? Pas du tout ?  

12 E Pas beaucoup. 

13 P3 Est-ce qu’il y en a d’autres qui ont fait comme ça ?  

14 E Oui nous. 

15 P3 Est-ce que vous avez trouvé d’autres catégories ? 

16 E Les animaux.  

17 E Nous on a mis aussi les chiffres + les objets+ et le reste. 

18 P3 
Je rappelle quand même que j’ai dit que le problème portait sur quelque chose où 

vous faisiez beaucoup d’erreurs.  

19 E Nous on a fait deux colonnes A + N et A 

20 P3 D’accord. Est-ce qu’il y en a d’autres qui ont fait ça ?  

21 E Oui.  

22 P3 Est-ce que ça vous arrive de vous tromper entre ces deux mots ? 

23 E Oui/non.  

24 P3 
Alors qu’est-ce qu’on va choisir comme critère dans tout ça ? Il faut qu’on trouve 

le plus pertinent. Qu’est-ce que vous proposez ? Marie ? 

25 E Les parties du corps.  

26 P3 Pourquoi c’est le plus pertinent ? 

27 E Parce qu’il y en a.  

28 P3 Oui mais est-ce qu’il y a des animaux ? Est-ce qu’il y a an et a ? 

29 Es Oui  

30 P3 Alors ? C’est pas parce qu’il y en a que c’est la façon dont on va trier d’accord ? 

31 E On peut les classer dans l’ordre alphabétique.  

32 P3 

Oui mais on doit pas classer mais trier par catégories. Attention ! J’ai dit que 

c’était quelque chose où vous vous trompiez souvent première chose et ensuite il 

faut expliquer les critères. Est-ce que vous croyez par exemple que « le reste » 

c’est une bonne catégorie ?  

33 Es Non.  

34 P3 
Est-ce que vous confondez souvent les animaux et les objets ? La nourriture et les 

chiffres ? 

35 Es Non. 

36 P3 
Alors ça peut pas être ça puisque j’ai dit que c’était quelque chose où il vous arrive 

souvent de vous tromper. 

37 E A et AN on se trompe.  
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38 P3 Oui ça pourrait bien être le critère.  

39 E Les deux ils veulent dire un.  

40 P3 
Oui un ou une justement en français c’est ça. Un chat, une chaise etc. + Oui les 

filles ? 

41 E 
Ben nous on a mis avec les An et les petits mots les A + N et les grands mots, les 

A et les petits mots et les A et les grands mots. 

42 P3 
Hou là là je crois que vous vous êtes torturé l’esprit ! C’est compliqué ! Non non ! 

On va garder a et an et on va les classer maintenant. Celui-là je le mets où ? 

43 E An. 

44 P3 Oui an arm je le mets là +Ensuite ?  

45 E An  

46 P3 
Oui (…) 

(Correction 3’40) 

47 P3 

Bon alors maintenant que vous avez copié les deux listes moi je vais effacer le 

milieu et vous allez réfléchir pourquoi est-ce que là je mets AN et là je mets A + 

parce que ça se prononce A. Je vous laisse réfléchir par deux. Il faut trouver 

pourquoi y’a des mots où on met a et d’autres où on met an. Regardez bien les 

deux listes. 

(travail en binômes 3’10) 

48 P3 Alors est-ce que vous avez des idées ? 

49 E 
Moi je révise l’anglais dans mon lit tous les soirs et là y’avait un truc sur a et an 

mais je me rappelle plus quoi ! 

50 P3 Oui mais justement là en regardant les listes on peut retrouver. 

51 E 
Masculin c’est a et an c’est féminin + parce qu’en français y’a plus de mots 

féminins. 

52 P3 
Ah d’accord c’est d’après la quantité alors. Qu’est-ce qui te fait dire que an ear 

c’est féminin et a leg c’est masculin ? 

53 EE Ça marche pas ! 

54 E Le pluriel et le singulier ? 

55 P3 Attends + lequel serait singulier lequel pluriel ? 

56 E A singulier et A + N pluriel 

57 P3 Alors qu’est-ce que vous en dites les autres ? 

58 E Y’a pas de s et normalement y’a des s au pluriel 

59 E C’est peut-être le contraire ? 

60 E Non  

61 P3 
Eh non ça ne marche pas ! Vous vous souvenez qu’on a travaillé sur he + she+ it 

(P3 écrit ces trois mots au tableau) He c’est quand c’est// 

62 Es Un garçon. 

63 P3 Oui She c’est quand c’est  

64 E Une fille. 

65 P3 Oui et it c’est 

66 E Un objet. 

67 P3 Oui alors est-ce qu'il existe un masculin et un féminin en anglais ? 

68 E Ben oui. 

69 P3 

Alors quand ? ++ Moi je veux savoir quand ! Ben…si ça c’est un garçon (P3 

montre le mot He) ça va être masculin et si ça c’est une fille (P3 montre le mot 

she) ça va être féminin. Et ça alors ? (P3 montre le mot it) 

70 E C’est pour un objet. 

71 P3 
Oui alors on avait dit que c’était le neutre ça s’appelle comme ça c’est quand c’est 

ni masculin ni féminin. 

72 E A c’est le neutre ? 

73 P3 A boy c’est ? 

74 E Un garçon. 

75 E Ça marche encore pas ! 

76 P3 
Alors ça marche pas. Ça peut pas être ni masculin ni féminin. Ça peut pas être le 

neutre non plus alors ? Creusez-vous la cervelle un peu ! Qui a une idée ? 
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77 E <…> 

78 P3 
Alors pour vous aider je vais en rajouter quelques-uns (P3 complète chacune des 

listes au tableau). Alors pourquoi de ce côté-là j’ai a et de ce côté-là j’ai an ?  

79 E Parce que là ça se finit par un t. 

80 P3 Ah bon ? e + e ici + la même chose + ça marche pas ! 

81 E C’est par quoi ça commence alors ?  

82 P3 
Ah ! Par quoi ça commence. Tu es tout près Marine mais va encore plus loin tu 

brûles ++ Regardez celui-là et celui-là. 

83 E Une voyelle. 

84 P3 Oui mais là y’a un y. 

85 Es Oh ! 

86 P3 Oui mais en anglais le y c’est une consonne. 

87 Es Ah bon ?. 

88 P3 

Oui ! C’est vous qui avez trouvé. C’est bien ça. + Ça dépend si ça commence par 

une voyelle ou par une consonne. (…) Mais c’est pas fini ! Quand je dis a ou an 

c’est défini ou indéfini ? On a dit que c’est un ou une 

89 E Indéfini. 

90 P3 C’est bien les CE2 !+ Les CM1 devraient avoir honte ! (…)  

91 P3 

Alors on a dit que a et an c’était l’article indéfini. On met a quand on a une 

consonne et an quand on a une voyelle + Bon + Mais l’article défini alors c’est 

quoi ? Réfléchissez bien. On l’a déjà utilisé + Creusez-vous la cervelle ! Regardez 

les phrases ici. 

92 E The. 

93 P3 

Oui très bien. Eh bien là on a vu que cela dépend aussi si c’est une voyelle ou si 

c’est une consonne. Ils s’écrivent tous les deux comme ça (P3 écrit the) mais la 

prononciation change dans the arm par exemple the ear d’accord ? Bon alors 

puisque vous êtes bien partis on va voir comment tout ça se transforme au pluriel. 

Qu’est-ce qu’on fait pour an arm par exemple ? 

94 E On met un s. 

95 P3 Oui arms (P3 écrit arms au tableau) et le mot an alors ?  

96 E Il n’y est plus. 

97 P3 

Oui très bien il disparaît au pluriel + il n’y a pas d’article devant. Bon ++ alors 

maintenant que vous avez bien travaillé vous allez avoir le plaisir de marquer la 

règle sur le cahier (…) Alors ça va être quoi le titre de la leçon ?  

98 E A et an. 

99 P3 Seulement a et an ? C’est tout ce qu’on a vu ? 

100 E Non y’a the aussi  

101 P3 Oui alors tous ces mots ce sont ? 

102 E Des déterminants.  

103 P3 

Oui des déterminants et plus précisément des ARTICLES. Bon on va mettre la 

date et ensuite on écrira la règle. (Elaboration de la règle et copie dans les cahiers 

10’20) 

104 P3 
Maintenant on va faire un petit exercice. Il va falloir compléter en écrivant a ou an 

devant les mots sous les dessins. (…) 
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Grille d’analyse-situation AN06 
 

 

P3-AN-06 

(26.03.08 ; tp.1-46) 

 

Tâche 
Trouver un critère de classement d’une série de noms en fonction du 

déterminant  

Consigne 

« Je vais mettre des mots au tableau ++ Vous allez vous mettre deux 

par deux (…) Vous allez essayer de les classer et + après+ il faudra que 

vous m’expliquiez pourquoi vous les avez classés comme ça. » 

Champ d’objectivation  

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives  

de référence 

SA 6.3. Savoir que les catégories de sa langue maternelle / la langue de 

l’école ne fonctionnent pas forcément de la même manière dans une 

autre langue 

SE 4.1111 Accepter qu’une autre langue peut organiser la construction 

du sens sur des distinctions différentes de sa propre langue 

SF 1.2.8.1 Savoir analyser une structure syntaxique dans une langue 

non familière à partir d’éléments structurels constants, malgré les 

variations lexicales 

Ressources matérielles Liste de 18 noms communs déjà rencontrés  

Ressources-outils 
Connaissances en anglais  

Connaissances sur la notion de déterminant 

Ressources-obstacles Catégories lexicales  

Résultat attendu Classement selon le critère a/ an  

Rappels élèves Pas de rappels 
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Grille d’analyse-situation AN07 
 

 

P3-AN-07 

(26.03.08 ; tp.47-88) 

 

Tâche Etablir les règles d’utilisation des articles a et an   

Consigne 
« Il faut trouver pourquoi y’a des mots où on met a et d’autres où on 

met an. » 

Champ d’objectivation   

du langage 
Fonctionnement du langage écrit  

Ressources cognitives  

de référence 

SA 1.2.3.1 Savoir qu’il ne faut pas confondre « genre grammatical » et 

« sexe » 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre 

des langues et cultures différentes 

 SF 1.2.8.1 Savoir analyser une structure syntaxique dans une langue 

non familière à partir d’éléments structurels constants, malgré les 

variations lexicales 

Ressources symboliques 
Connaissances en anglais  

Connaissances sur la notion de déterminant 

Ressources matérielles Classement des 18 noms communs de la situation AN06 en deux listes  

Ressources-outils 

Connaissances en anglais  

Connaissances sur la notion de déterminant 

connaissances préalables sur la distinction masculin/ féminin/ neutre en 

anglais 

Ressources-obstacles Conceptions sur la notion de genre (calque sur le français) 

Produit attendu Catégories : voyelle à l’initiale/consonne à l’initiale 

Rappels élèves 6 : 27,1% 
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Quatrième partie : L’entretien collectif final 
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Durée de l’entretien : 2 heures 

Durée de l’enregistrement : 1h24 

tour de 

parole 
acteur 

Enoncés 

1 MK 

Par quoi commencer ? ++ Je vais commencer par revenir sur le choix + des 

supports et activités que vous avez fait.  Comment vous décidez de faire telle ou 

telle activité plutôt qu’une autre ? + En éveil aux langues et en anglais ?++ je ne 

sais pas qui veut commencer ? 

2 P2 

Moi je veux bien commencer. + Comme tu sais + je choisis mes supports d’éveil 

aux langues en fonction de ma programmation de français. Ensuite + j’ai rattaché 

aussi à l’anglais. Voilà. + Je définis mon objectif en observation réfléchie de la 

langue française  et après je cherche le support qui va avec en anglais et en éveil 

aux langues.  

3 P1 Tu veux dire par rapport aux séances que tu as observées ou en général ? 

4 P2 C’est les deux en fait// 

5 P1 

Oui je ne choisis pas seulement en fonction du français. Au début que tu venais 

dans ma classe on choisissait tout ça ensemble et on voyait ce qu’on avait vu ce 

qu’on n’avait pas encore vu et ce que l’on pouvait faire ++ Après j’ai continué 

sur le même principe. Il y a un problème de temps aussi. J’aurais bien aimé faire 

beaucoup plus + mais parfois il a fallu écourter parce qu’il faut bien avancer 

6 P3 
Moi je n’ai pas écourté. J’ai voulu laisser les élèves aller jusqu’au bout en éveil 

aux langues. 

7 MK C’est mangeur de temps effectivement l’éveil aux langues. 

8 P3 

Moi mon point de départ n’est pas le français parce que je suis partie de la notion 

de cliché. Donc mon point de départ c’est l’anglais parce que heu pour moi il 

fallait que les enfants comprennent les différences culturelles sans justement tous 

ces clichés et donc par l’intermédiaire de la langue et donc moi je suis partie de 

tout ça. 

9 MK 

Bon tu prononces le mot culture alors justement dans ce que j’ai observé + il n’y 

a que [P1] qui met en place des séances fondées sur un contenu culturel au sens 

strict et tu m’as dit au départ dans l’entretien initial que la culture est ton point de 

départ alors tu peux expliquer un peu à nouveau// 

10 P3 

Quand tu fais une fête historique par exemple en anglais je trouve très important 

de situer un événement comme Guy Fawkes Day tu vois en lien avec l’histoire de 

France mais en éveil c’est vrai je n’en ai jamais fait.  

11 MK Alors justement est-ce que c’est un hasard ou est-ce que c’est un choix ?  

12 P3 

Non je n’en ai pas fait mais ce n’est pas délibéré. La seule chose que tu as vu que 

je faisais c’est de montrer que les langues permettent d’éviter les clichés tu vois 

ce que je veux dire ++ En fait quand j’ai commencé à travailler avec l’IUFM + la 

formatrice avec qui je travaillais à ce moment- là m’avait montré une séance sur 

la culture et justement j’avais trouvé ça terriblement cliché et toute ma réflexion 

est partie de là. ++ Encore avant j’avais réfléchi à tout ça quand je suis allée en 

Allemagne et que j’ai compris que la culture c’était vraiment le plus important et 

qu’avec la langue on la voyait aussi. Pour moi la culture finalement ce n’est ni de 

l’éveil aux langues ni de l’anglais. C’est encore autre chose. C’est du vivre 

ensemble en fait + ça n’a rien à voir. En leur apprenant à se distancier de leur 

culture on leur donne des éléments pour apprendre des langues, quelles qu’elles 

soient si tu veux heu … A partir du moment où on est capable d’accepter que 

dans une autre langue la traduction de la réalité n’est pas la même que dans la 

tienne c’est très important. La langue elle-même est le tout premier vecteur 

culturel. Il n’y a pas de frontières.  

13 P2 

Oui alors moi c’est vrai que si je ne fais pas beaucoup de choses sur la culture 

c’est que je revendique l’ORL et que je relie au français. Je commence toujours 

par l’éveil donc par la diversité et je ne commence l’anglais qu’après avoir essayé 

d’abord de voir les représentations des enfants justement par rapport à la 

diversité. Je commence toujours par « Présentations autour du monde » et on est 
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parti comme ça + et + après je suis partie sur la programmation plus ORL mais en 

anglais je continue à faire des retours sur la diversité avec l’éveil.  

14 MK 
Le support « Faut-il donner sa langue au chat ? » par exemple que j’ai vu dans la 

classe de Juliette// 

15 P2 

Non je ne l’ai jamais fait mais tu vois quand on montre en quoi les langues sont 

différentes on fait justement de la culture. Tu vois + le genre par exemple + c’est 

ça c’est culturel. Les enfants voient que c’est différent. Ou quand on s’intéresse à 

l’ordre des mots et qu’ils disent « c’est à l’envers ! » justement c’est important de 

leur montrer toutes ces différences et cette relativité qui concerne aussi bien la 

culture que la langue + qui sont mêlées en fait.  

16 P3 
Oui tu vois le système des temps par exemple + en anglais + c’est bien une 

représentation culturelle le découpage des temps// 

17 MK 

Oui je crois que c’est ça .On est bien d’accord toutes que la langue n’est pas 

distincte de la culture. Bon ++ Alors + Qu’est-ce que je voulais vous demander 

encore ? ++ Pour le démarrage + oui + je voulais savoir si vous commencez par 

l’anglais ou par l’éveil. Toi (MK se tourne vers P1) tu commences par quoi ? 

Comme je n’étais pas là lors des toutes premières séances//  

18 P1 

Les deux années précédentes + et donc celle où tu es venue dans ma classe +   je 

commençais par l’éveil aux langues parce que l’organisation de l’anglais dans le 

département nous obligeait à ne commencer l’anglais qu’après les vacances de 

Toussaint alors j’utilisais cette période pour faire de l’éveil aux langues mais 

maintenant je commence l’anglais plus tôt et je commence donc les deux en 

même temps// 

19 P3 Moi je commence les deux en même temps comme tu as vu 

20 MK Oui tu as commencé par une séance qui relevait des deux// 

21 P3 

En fait quand on a commencé je suis partie de la première séance telle que je la 

faisais avant et j’ai ajouté d’autres langues et une dimension éveil aux langues. 

J’ai commencé par anglais et allemand puis éveil aux langues en français et en 

littérature puis éveil aux langues et anglais en parallèle en fait tu vois. 

22 P1 Oui on lie toutes les trois choses quoi. 

23 MK 
Bon + alors … si on peut + j’aimerais bien qu’on discute un peu de l’organisation 

de vos séances + de la structure // 

24 P1 Les séances d’éveil aux langues ? 

25 MK 
Les deux + l’anglais aussi parce que j’ai travaillé  là-dessus aussi en lien avec ma 

réflexion sur ce que vous faites dans ce domaine.  

26 P1 

Moi + mes séances + ça part toujours d’une situation-problème quand même au 

départ. Il y a la situation-problème  +  et puis + avec pas mal de confrontations en 

fait par deux + par quatre+ en groupes quoi + ça me semble important // 

27 P3 
Oui ça leur permet de réfléchir et nous on peut voir où ils en sont + ils disent pas 

mal de choses en fait // 

28 P2 

Oui je sais que moi j’essaie toujours de les laisser aller jusqu’au bout de leur 

erreur entre guillemets + et je laisse d’autres enfants renchérir + contredire et je 

les laisse parler. J’essaie juste de les guider un peu + d’apporter des éléments à 

leur réflexion pour que heu ils aboutissent + enfin pour que leur réflexion 

aboutisse + quitte à ce que ça aboutisse je veux dire à une difficulté qu’ils se 

disent « il doit y avoir quelque chose d’autre parce que là ça va pas » mais je les 

laisse cheminer complètement jusqu’au bout. 

29 P3 

C’est vrai que moi quelquefois par rapport à ma fiche de préparation j’ai tendance 

à raccourcir un peu je deviens un peu directive pour aller jusqu’au bout de ma 

fiche de préparation pour savoir où je vais les emmener + mais j’essaie vraiment 

de les faire parler + je les laisse effectivement parler le plus possible mais je vais 

essayer de rebondir sur les propos qui me semblent importants // 

30 P2 

Oui moi aussi je sais que je vais également … bien sûr + moi aussi + j’ai un 

objectif d’apprentissage hein forcément mais j’essaie que ça soit quand même 

eux qui disent le plus de choses au maximum et après je vais compléter ou 

rectifier un peu. 

31 MK Oui ça correspond exactement à ce que j’ai observé dans vos classes. 
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32 P1 

Moi je sais où je vais aller aussi mais je vais m’accorder une marge. ++ Je laisse 

les enfants parler au maximum. Peut-être que ça va pas se passer comme j’avais 

prévu et peut-être qu’il va falloir faire autrement ou même autre chose. Mais en 

général ça se passe quand même pas mal de cette façon- là + en fait. Alors parfois 

on s’en va dans une direction qui est complètement une impasse mais il y a 

toujours quelqu’un de toute façon + vu l’hétérogénéité de la classe + y’a toujours 

une remarque que je vais pouvoir utiliser pour qu’on aboutisse à ce que je 

voudrais qu’ils comprennent. Mais c’est vrai que je comprends que des fois on 

veuille aller un peu plus vite et suivant les séances il m’est arrivé à moi aussi de 

couper. 

33 P3 

Moi je crois que j’ai jamais coupé + ah si en fait j’ai dû le faire une fois ou deux 

là sur la météo par exemple la séance était longue et là on a coupé un peu mais en 

principe je ne coupe pas. Je les laisse aller au bout de leur réflexion.  

34 P2 Je crois que la toute première phase où ils réfléchissent il ne faut pas couper  

35 P1 

En fait c’est une méthode + les activités d’éveil aux langues leur ont donné sur 

ces deux années une méthode de travail ils savaient qu’il y aurait un défi + quand 

Martine était là surtout ! + ils savaient qu’il y aurait un défi et ça ils aimaient ça 

et c’était une classe difficile pourtant celle que tu as vue l’an dernier mais 

pourtant j’ai trouvé qu’on avait bien travaillé. Ils savaient qu’ils allaient devoir 

travailler en groupes et ils ont acquis par l’éveil aux langues des méthodes de 

travail parce qu’il y avait vraiment matière aussi à l’utiliser cette méthode de 

travail en éveil aux langues + mais je ne pouvais pas non plus l’utiliser dans 

toutes les matières + mais je l’ai fait aussi en anglais ++ donc là si tu veux c’était 

des gamins il fallait leur donner du travail écrit parce que sinon quand il fallait 

travailler en groupes c’était n’importe quoi et j’ai ramé vraiment au début 

vraiment par rapport à d’autres classes où ça se passait très bien//  

36 P3 Tu aurais pu commencer par le faire dans d’autres matières  

37 P1 
Oui mais si je l’avais fait en maths ou en français ça aurait peut-être marché mais 

là c’était ludique + ça les motivait l’éveil aux langues//  

38 P3 
Moi mes CE2 étaient très motivés pour le travail de groupes tout le temps quel 

que soit ce que je leur donnais à faire.  

39 MK Et pourquoi d’après vous l’éveil aux langues se prête à ces travaux de groupes ?  

40 P3 C’est la motivation 

41 P1 

Tu vois quand on a fait Le Petit Prince en plusieurs langues et bien y’a deux 

gamines qui ont passé au moins 10 minutes à rechercher des mots dans le Petit 

Prince en japonais alors là vraiment elles sont allées très très loin. Elles nous ont 

sorti des choses// 

42 MK Oui j’ai les preuves ! j’étais là et c’est enregistré ! 

43 P1 
Je crois que vraiment ça leur plaisait parce que c’est inédit ce genre d’activités et 

aussi parce que les enfants sont curieux.  

44 P3 

Je crois que c’est aussi parce que ce n’est pas très difficile. On ne parle pas de 

choses compliquées dans ces repérages. Je crois que même un enfant en difficulté 

peut s’y retrouver. 

45 P2 
Moins compliqué que ce que tu fais ailleurs ? En français par exemple ? Tu 

penses ? Moi je ne suis pas sûre du tout. 

46 P3 
Peut-être pas forcément plus compliqué mais différent au moins et du coup il se 

sent au même niveau que les autres et sinon il se sent en échec. 

47 P2 

Moi je pense que ça vient de l’attitude par rapport à la norme. Dans les activités 

de français c’est plus directif et plus prescriptif et donc les élèves ne se sentent 

pas autorisés à donner leur avis alors qu’en éveil aux langues c’est présenté de 

façon ludique et ils se sentent à l’aise// 

48 P3 
En français ils sont plus réticents effectivement alors que là ils acceptent. Je 

pense que c’est drôlement important le fait qu’ils en soient tous au même point//  

49 P2 / P1 Oui oui + c’est sûr. 

50 P2 Donc on en revient à cette peur de la faute et à l’importance de l’estime de soi. 

51 P3 
Oui + tout à fait. Si on se trompe ce n’est pas grave et si on trouve alors c’est 

super. 
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52 P1 

Oui et ça doit faire appel à une autre forme d’intelligence parce que tu as des 

élèves qui sont en échec ailleurs et en éveil aux langues ils vont tout de suite 

trouver + souvent + mais justement c’est sans doute parce que là ils se sentent 

tous sur le même plan et ils sont valorisés. C’est pas forcément parce qu’ils sont 

dans des milieux avec d’autres langues + + Et justement le fait que ce soit 

d’autres procédures par exemple que celles des règles de français ou des 

procédures d’opérations tu vois + ça les met à l’aise.  

53 P3 

Moi j’ai un enfant d’origine albanaise et je crois que oui vraiment l’éveil aux 

langues l’a beaucoup aidé à progresser et il se rend compte du fonctionnement 

des langues. Et par contre j’en ai un autre qui a vécu aux Etats Unis et lui par 

contre on dirait que ça n’a pas fonctionné. Son attitude face à l’anglais et face à 

l’apprentissage n’a pas changé.  

54 P2 

Oui on a tous remarqué des cas où les élèves dont la famille parle une autre 

langue ne voulaient rien dire et ensuite ils le font. Pourtant on ne les force pas 

moi ça m’est arrivé avec un enfant d’origine italienne et petit à petit de lui même 

il a participé énormément et il nous disait tout ce qu’il savait en italien et il a 

demandé à son père ensuite de lui apprendre la langue (…) Tous les ans j’ai trois 

ou quatre enfants comme ça qui se sentent vraiment valorisés. Après + reste à 

savoir l’ampleur des effets scolairement parlant ++ C’est plus compliqué. 

55 MK 

Bon là vous m’avez toutes parlé essentiellement de l’éveil par rapport à cette 

démarche de recherche + de problème. Et l’anglais alors ? Le fait de mettre en 

place des situations-problèmes en éveil aux langues est finalement induit par les 

supports eux-mêmes. Par contre en proposer en anglais c’est finalement plus 

original// 

56 P1 
C’est justement venu de l’éveil pour moi ça c’est sûr parce qu’à part en maths 

c’était pas une habitude. Au fil du temps j’en ai fait de plus en plus//  

57 P3 
Moi j’en faisais déjà avant mais au fur et à mesure j’ai modifié la façon de le 

faire. 

58 P2 

Moi mon expérience en anglais était très très faible puisque j’avais eu 

l’habilitation juste avant et j’ai fait de l’éveil aux langues en même temps et j’ai 

commencé à faire des liens et j’ai fabriqué des fiches comme celles de l’éveil 

pour l’anglais.  

59 MK Et en français vous en mettez en place des situations-problèmes aussi?  

60 P1 Oui avec la méthode le livre de Charmeux oui c’est le même principe. 

61 P2 Ah oui moi aussi j’utilise ce livre et c’est tout à fait ça.  

62 P3 
Ailleurs on peut en faire aussi en sciences ou en histoire-géo mais c’est pas tout à 

fait pareil.  

63 MK 

Ça vient des maths finalement les situations- problèmes et finalement dans les 

instructions officielles on ne dit jamais qu’il est bon d’en faire en langues or 

vous+ vous en faites ! Alors pourquoi?  

64 P3 
Oui ça ne se fait pas et les programmes même j’ai le sentiment qu’ils nous 

incitent à ne pas le faire.  

65 P2 

Oui c’est comme en français ! C’est le débat actuel ! Est-ce qu’on veut que les 

enfants réfléchissent ou est-ce qu’on veut simplement qu’ils maîtrisent un savoir-

faire ou savoir de base ?// 

66 MK 

Alors c’est peut-être le moment de parler justement du transfert puisque c’est un 

élément clé dans mon travail. Est-ce que vous avez l’impression que lorsque vous 

travaillez avec des situations-problèmes comme ça d’une discipline à l’autre il y a 

une forme quelconque de réutilisation et est-ce que vous le faites pour ça ? 

67 P3 Je n’ai pas constaté de preuves tangibles de ça. 

68 MK Dans les transcriptions j’ai vu des choses// 

69 P1 Oui ça vient souvent des élèves aussi ils font des liens eux je crois quand même. 

70 P3 
Je ne crois pas que je fasse intentionnellement des choses pour qu’on réutilise ce 

qu’on a vu. En fait ça se fait sans que cela soit calculé// 

71 P2 

Moi c’est intentionnel. Je sais que j’ai toujours essayé d’aider au transfert c’est-à-

dire de donner des petites pistes aux élèves pour voir + pour qu’ils fassent le lien 

avec l’anglais ou l’éveil + parce que c’était lié au départ dans ma progression 
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alors forcément les ponts + je les organise un peu. Après eh bien les élèves 

peuvent faire aussi eux-mêmes leurs propres ponts + mais peut-être pas 

forcément d’ailleurs ceux que j’aurais envisagés et auxquels j’aurais pensé. Mais 

en revoyant plusieurs fois la même chose + certaines compétences + 

grammaticales on va dire + vont se développer. 

72 MK 
Oui tu penses aussi (MK se tourne vers P1) que les élèves apprennent un peu 

aussi en faisant des recoupements comme ça// ? 

73 P1 

Oui oui c’est certain parce qu’il faut absolument qu’ils voient les choses dans 

différents contextes alors le fait qu’ils le voient dans un contexte + parfois ça leur 

rappelle quelque chose qu’on a déjà fait ailleurs et ça les aide à transférer.  

74 P3 
Parfois effectivement je dis tiens on a déjà fait ça je crois mais c’est pas vraiment 

organisé au départ mais pas de façon systématique  

75 MK 
Et pourtant vous reliez vraiment toutes les disciplines liées au langage et vous 

organisez des ensembles  

76 P3 

Oui mais quand je construis une séquence c’est par rapport à un objectif et alors 

le fait de dire qu’on a déjà vu telle ou telle chose ça va venir en sus par rapport à 

l’objectif qui est parfois + souvent+ commun en anglais et ailleurs  

77 MK 

Oui donc tu ne fais pas intentionnellement le rapprochement en te disant 

puisqu’on a travaillé ça en anglais + on va le prolonger de telle ou telle façon en 

éveil + ou l’inverse// 

78 P3 Non je crois que ça se fait mais sans un calcul complètement volontaire  

79 MK 

Bien + Donc + à propos des intersections entre les trois disciplines j’ai encore 

une question + sur les apprentissages + Est-ce que les élèves apprennent quelque 

chose de plus, de différent + voire de mieux peut-être + grâce à ces 

intersections ?  

80 P2 
Moi je pars du principe que ça les aide mais quand à savoir quels sont les 

résultats ça reste une impression + je n’ai jamais vraiment évalué les résultats// 

81 P3 

Ne serait-ce que par la motivation qui en résulte moi je suis quasiment persuadée 

que ça les aide + ça me semble impossible à évaluer quantitativement bien sûr 

mais qualitativement ça me semble tout à fait possible// 

82 P2 
Oui je crois que la motivation est un puissant moteur à l’apprentissage sans doute 

un moteur essentiel même donc forcément il y’a des effets sur l’apprentissage.  

83 MK Et les élèves ? Vous pensez qu’ils font des liens eux entre l’anglais et l’éveil ?  

84 P3 

Ils font un lien + ça c’est certain. Tu sais quand on a fait les dessins là + du 

cerveau + Olivier, l’a dit texto il l’a dit carrément + d’autres aussi + mais lui je 

m’en souviens parfaitement il a dit c’est la même chose! Ils avaient l’air de dire 

qu’on était tombées sur la tête de leur demander ça. Pour eux, c’était la même 

chose que ce soit dans une langue ou dans une autre ou dans plusieurs. C’était 

évident// 

85 P1 

Moi je ne me souviens pas de ce qu’ils ont dit mais j’ai le sentiment qu’ils 

pensaient au contraire que c’était pas pareil puisqu’en anglais quand même on 

fait une seule langue et en éveil plusieurs mais c’est vrai qu’ils doivent  avoir un 

peu conscience que ce qu’on leur a fait découvrir en éveil aux langues ça leur a 

permis d’apprendre plus facilement l’anglais aussi.  

86 MK 

En fait, j’ai fait une première analyse et ce qui en ressort c’est ce que vient 

d’expliquer [P3]. En fait pour eux il y a beaucoup plus de points communs que de 

différences entre l’éveil aux langues et l’anglais + en gros pour eux c’est la même 

chose sauf qu’il y a plusieurs langues en éveil.  

87 P3 

Oui je pense que y’a quelque chose qui les aide aussi tu sais Martine c’est que 

quelquefois les activités se font +dans l’emploi du temps+ sur des plages 

relativement identifiées + et que comme on fait de l’éveil aux langues ou du 

français ou de l’anglais sur certains moments ça doit être pour eux un peu la 

même chose puisqu’on le fait aux mêmes moments.  

88 P2 

Oui ça c’est vrai parce que moi je sais que mes plages + mes plages de 

grammaire + et bien une fois ça peut être de l’éveil aux langues une fois ça peut 

être du français et que ça peut même être de l’anglais enfin de l’anglais au sens 

d’observation de la langue pas au sens communication bien sûr + là ils savent que 
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c’est à d’autres moments // 

89 MK 
Oui justement toi tu es la seule à faire des séances d’anglais centrées entièrement 

et uniquement sur l’observation de la langue comme ça.  

90 P2 

L’enseignement explicite oui j’y crois beaucoup pour l’anglais aussi et je préfère 

+tu vois + séparer + et pas le mettre avec la communication mais le mettre plutôt 

avec la grammaire.  

91 MK 
Alors justement tiens il y a quelque chose qui pourrait être intéressant+ c’est de 

se demander pourquoi justement vous + [P1 et P3] +vous ne le faites pas. 

92 P1 

Oui alors de cette façon là non effectivement je ne mets pas l’anglais dans des 

séances de grammaire du français et je ne fais pas souvent de séances entières 

d’anglais portant sur l’observation de la langue mais je pense quand même que 

cela m’arrive de temps en temps// 

93 P3 
Moi je le fais quand même comme quand j’ai fait les yes/ no questions ou la 

séance sur a et an ou encore sur la construction des formes verbales//  

94 MK Oui tu as raison là c’était central l’observation de la langue. 

95 P3 

Mais en revanche je ne le prévois jamais comme ça d’avance. C’est uniquement 

en fonction de la réaction des élèves que parfois je fais ce genre de chose Je sors 

de ma fiche de prep par exemple. Entre you’re au sens de you are et your 

l’adjectif. 

96 MK Oui d’accord  

97 P2 

Ces séances sur l’étude de la langue en anglais je les place systématiquement sur 

le créneau du français. C’est sous l’étiquette observation réfléchie de la langue + 

pas sous l’étiquette anglais + même si + quelquefois +dans les séances d’anglais 

elles-mêmes je consacre aussi un petit moment à l’observation de la langue. 

98 P1 

Moi je ne peux pas faire ça de toutes façons puisque j’ai des germanistes dans la 

classe donc il y a des moments où ils ne sont pas ensemble et je ne peux pas faire 

l’anglais avec le français du coup. 

99 P3 
Moi en fait lorsque le problème émerge + eh bien j’arrête tout et on fait ces 

situations d’observation de la langue. 

100 P2 

Oui moi aussi je fais ça parfois j’essaie de traiter le problème qui émerge 

immédiatement et dans un minimum de temps pour qu’ils aient quelques repères 

et puis après je vais faire vraiment une séance spéciale là-dessus que je vais 

essayer d’insérer dans la programmation en faisant toujours référence à ce qu’on 

a fait ensemble tu vois je vais le traiter en deux temps.  

101 P1 Oui on fait tous ça ! Intervention d’urgence sur le coup et après séance organisée. 

102 P2 
Là où j’étais TRES malheureuse c’est quand je faisais l’anglais à d’autres classes 

que la mienne et que je ne pouvais pas comparer les deux langues. 

103 P3 
Oui moi aussi il m’arrive de dire à mon collègue de CM2 + quand je prends ses 

élèves +  tu devrais leur faire réviser la notion d’adjectif possessif par exemple. 

104 P1 

Moi j’ai pas vraiment ce problème parce que je suis dans une toute petite école et 

de toutes façons quand je prends les élèves du CM2 en anglais je les ai déjà eus 

au CM1 et c’est plus facile.  

105 P2 
Oui grâce à l’anglais on voit très clairement les failles dans le français et c’est là 

l’intérêt.  

106 P3 

Oui mais c’est surtout en CM. En CE, on est plus dans la communication mais en 

CM c’est sûr que là c’est impossible de ne pas faire ça + et encore plus + on peut 

par exemple grouper les séances sur un point+ les pronoms par exemple// 

107 P2 Oui et sur le masculin et le féminin//  

108 P3 Le pluriel aussi//  

109 P2 Oui je fais le pluriel moi aussi. 

110 P2 Je crois que je suis même allée trop loin moi avec mes élèves. 

111 P3 Pourquoi trop loin ? 

112 P2 C’était peut-être un peu trop compliqué pour eux. C’est ça que je veux dire.  

113 MK 
Bon finalement la partie métalinguistique pour conclure vous y accordez de 

l’importance évidemment// 

114 P3 
C’est sûr que c’est indispensable pour apprendre en classe et je dirais même que 

ça déborde sur les autres matières parce que ça leur apprend à se placer au-dessus 
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de leur langue.  

115 P2 
Oui et en maths par exemple la gymnastique qu’on a dans les situations-

problèmes en maths + eh bien + c’est la même je crois. 

116 MK Il y a une démarche commune à l’apprentissage en maths et en langues ?  

117 P3 

Oui je vois un gros lien entre grammaire et mathématiques les deux sont formels 

et les deux sont un travail sur le langage d’ailleurs les mathématiques c’est un 

langage et dans les deux cas tu apprends à réfléchir oui vraiment pour moi c’est 

très lié et d’ailleurs souvent les enfants qui ont des problèmes en maths ont des 

problèmes aussi en grammaire. 

118 P2 Ce sont les mêmes démarches intellectuelles en fait// 

119 P1 

Je n’en suis pas si sûre + je ne suis pas sûre que ce soit le même type de 

raisonnement ++ mais en même temps c’est vrai que cette attitude de réflexion 

sur un problème + elle est commune à tous les types de raisonnement.  

120 P3 
Moi j’ai remarqué en tous cas un parallèle dans la réussite des élèves entre les 

deux . 

121 MK 

Bon ++ Je voulais essayer de bien comprendre ce que vous avez fait et ce que 

vous en pensiez. On pourrait conclure sur le bilan + je veux dire en dehors du fait 

d’avoir quelqu’un qui vient vous ennuyer et filmer la classe ! 

122 P3 

Non ça c’est pas gênant du tout au contraire + ça change rien ça ! Mais cette 

année ta venue m’a obligée à approfondir la réflexion à aller plus loin dans ma 

réflexion sur tous ces liens entre les langues mais je pense que j’ai encore à 

creuser et je vais continuer. 

123 P1 

Moi cette année j’en ai moins fait que l’année d’avant où tu étais là + mais ça a 

changé surtout ma vision de l’anglais en fait parce que je faisais des trucs + très + 

très classiques on va dire + et après avoir découvert l’éveil aux langues qui m’a 

intéressée énormément + j’ai commencé à me dire que je pourrais travailler 

autrement et en l’espace de trois ans j’ai modifié + oui + ma façon de faire. 

124 P3 

Ce qu’il y a de particulier avec l’éveil c’est que c’est un choix ! Les autres 

disciplines tu es obligé d’en faire donc tu peux changer la façon de le faire mais 

tu es obligé alors que l’éveil si on le fait c’est que vraiment on voit l’utilité. 

Même s’il reste le problème que c’est vraiment mangeur de temps. 

125 P2 

Moi j’ai rencontré quand même des problèmes avec les parents du fait d’avoir 

voulu choisir cette méthode même dans la rédaction des règles de grammaire sur 

le cahier je mettais à la fois des exemples en français et en anglais et avec les 

parents c’était difficile quand même ! Dans les règles de grammaire on mettait 

tout ce qu’on avait découvert et les parents étaient effrayés et j’ai dû ralentir 

C’est une conception de l’enseignement des langues qui n’est pas dans les rails.  

126 P3 Moi je n’ai jamais eu de soucis avec les parents. 

127 P1 

Moi les parents dès le début de l’année je les mets dans ma poche en leur faisant 

faire de l’éveil aux langues pendant la réunion de rentrée ! En plus de leur 

expliquer. Moi je suis dans un milieu où les parents font confiance et puis il y en 

a qui se disent c’est innovant donc ça doit être bien 

128 P3 

Oui moi je profite aussi de la caution IUFM. Je travaille avec un professeur de 

l’IUFM donc on fait confiance c’est une sorte de garantie et en plus cette année 

on a mis l’éveil aux langues dans le projet d’école ce qui renforce encore et du 

coup les parents ne disent rien là-dessus. 

129 P2 
J’aurais bien aimé être à votre place mais j’ai dû arrêter de mettre les règles 

d’anglais et celles de français ensemble dans le cahier.  

130 P1 On en a parlé entre collègues aussi. 

131 P2 

Oui enfin pour moi il reste le fait que pour les élèves c’est une aventure 

extraordinaire vraiment les élèves ont l’impression d’avoir appris énormément 

même s’ils ne se rendent pas compte que ça va les aider pour le français. 

132 P3 On devrait peut-être le leur dire ça donnerait du sens.  

133 P1 
Parfois ils le disent. Moi je sais que je leur ai dit et qu’ils savaient que tout ça + 

ça allait les aider pour l’anglais et pour le français.  

134 P3 
C’est vrai que pour l’adjectif je leur ai dit mais je ne crois pas que ça suffise à 

leur donner le sentiment que ça les a aidés ça leur plaît beaucoup mais ils ne se 
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rendent pas compte de l’aide que ça apporte. 

135 P2 

On devrait sans doute insister plus+ mais ils sont peut-être un peu jeunes les 

choses sont cloisonnées en plus dans leur esprit ! Même dans la même matière 

entre deux situations qui semblent un peu différentes ils ne pensent pas à 

transférer parce que pour eux c’est pas pareil. Ils font des cloisonnements entre 

les activités même si elles sont dans la même matière + chaque chose qu’on fait 

pour eux est différente et n’a rien à voir avec la précédente.  

136 P1 
Non seulement ça + mais parfois quand ils voient le lien ils disent ça suffit on l’a 

déjà fait ça! Ils trouvent que c’est pas la peine de faire deux fois la même chose ! 

137 P3 Oui c’est pour ça que c’est à nous de faire le lien et on devrait le faire plus. 

138 P2 
Oui il faut les aider à faire les liens même si on n’est pas sûrs qu’ils vont les faire 

on doit au moins essayer en le leur montrant en les y aidant. 

139 P3 

Si on voit par exemple la place de l’adjectif je vais relier en anglais explicitement 

on fait bien le lien on leur dit on leur montre parce que tout seuls ils ne le font 

pas.  

140 P1 

Oui moi je leur demande carrément les liens qu’ils prévoient et ceux qu’ils ont 

vus « Est-ce que vous croyez que ça va être dur ? » et puis après « est-ce que 

finalement c’était si dur que ça ? ». On faisait ça presque à chaque fois mais je ne 

sais pas si ça les a lassés ou si ça les a aidés vraiment … si c’est utile ou pas. 

141 P2 
Oui là tu es dans la métacognition oui + les faire réfléchir sur leur propre 

apprentissage + c’est une bonne idée. 

142 P1 

Au début je ne faisais pas ça mais après je me suis dit que peut-être ça pourrait 

les aider + de réfléchir + comme ça+ sur les obstacles et tout ça et j’en ai parlé à 

Martine et finalement + j’ai mis en place ce système. C’est bien pour moi pour 

savoir un peu + a priori + quels vont être les obstacles mais pour eux je ne sais 

pas si ça leur a fait prendre conscience de leur apprentissage.  

143 MK 

Oui cela m’intéresserait de continuer la réflexion là-dessus … dans un prochain 

travail + se regarder apprendre comme on a commencé à le faire avec les dessins 

du cerveau et comme tu as amorcé ça toi, [P1] avec ces phases métacognitives  

144 P1 

Ce qui était bien c’était de leur permettre de nous dire ce qui dans ce qu’on a déjà 

fait peut les aider pour la nouvelle tâche Donc certains ont montré leur capacité à 

faire ça + à repérer ce qui allait les aider. Je crois qu’ils y arrivaient mieux à la fin 

quand même//  

145 MK Oui tu verras dans mes analyses j’ai déjà trouvé des éléments// 

146 P2 
Ça les aide à aller chercher dans leurs connaissances antérieures sûrement. C’est 

capital ça  

147 P1 

Vraiment c’est vrai que je n’imaginais pas certaines réactions + Tu te rappelles ? 

Comme quand un élève a sorti son classeur et a cherché à retrouver dedans ce qui 

pouvait l’aider sans que j’aie dit quoi que ce soit. Dans les autres disciplines 

d’eux-mêmes ils n’auraient pas fait ça + ressortir leur classeur + ils ne l’avaient 

jamais fait ! C’était fabuleux. Ils ont l’idée que la réponse est peut-être dans 

quelque chose qu’on a déjà vu.  

148 P3 
Moi aussi finalement maintenant qu’on en parle j’ai l’impression qu’ils font des 

allusions à ce qu’on a vu et ils cherchent à se souvenir de ce qui pourrait servir. 

149 P1 

Je ne sais pas si c’est dû à cette discipline ou à la motivation mais il n’y a que 

dans les activités qu’on a fait sur les langues qu’ils ont fait ça Est-ce que c’était 

parce que ça les intéressait ? Parce qu’il y avait un défi ? mais je me souviens les 

jours de la semaine en chinois il y en a un qui a tout de suite pensé qu’en début 

d’année on avait vu la numération chinoise ensemble et il a mémorisé un 

idéogramme qu’il avait repéré et qui voulait dire quatre + il a repris sa fiche pour 

voir si c’était bien ça si c’était bien le quatrième jour de la semaine. La situation 

fait qu’ils sont incités à aller voir. Ils ont compris que pour l’éveil aux langues  

comme pour l’anglais on peut avoir recours à des choses qu’on a appris avant + 

soit sur la même langue soit dans une autre et que ça peut servir.  

150 P3 Moi je sais qu’ils ont réutilisé des choses qu’on a vues en histoire. 

151 MK 
Oui effectivement ils ont évoqué ce que tu as fait sur les hommes préhistoriques 

ou sur la colonisation pour les situations sur le fonctionnement de la 
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communication. Je crois que c’est aussi parce que toi l’histoire ça t’intéresse 

particulièrement et l’histoire de l’évolution de la langue te semble liée// 

152 P3 

Oui je crois qu’il faut leur montrer qu’on apprend mieux si on fait des liens mais 

c’est ce que je te disais +je ne le construis pas vraiment intentionnellement ++ La 

notion d’emprunt oui pour moi c’est important c’est vrai et c’est pour ça 

d’ailleurs que je pars de là chaque année. Pour moi aussi tout cela c’est lié à la 

notion de vivre ensemble si importante. 

153 P2 
Oui moi je suis « madame grammaire » et elle c’est madame « évolution de la 

langue » quoi ! 

154 MK 
Oui c’est un peu ça et ce n’est sans doute pas le hasard mais c’est ce qui fait aussi 

l’intérêt de ce travail que j’ai fait avec vous trois, toutes ces particularités (…) 
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Cinquième partie : traces graphiques des représentations des 
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