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LANGUES MODERNESLANGUES MODERNES

a. Définition

Le cours de langues modernes vise à introduire l’enfant dans un système linguistique autre que le sien afin de lui permettre de
communiquer avec des personnes appartenant à d’autres communautés. Il lui permet ainsi de mieux prendre conscience de sa
propre culture tout en acquérant une meilleure compréhension de celle des autres et des éléments de socialisation qui y sont liés.

b. Concept

L’objectif particulier du cours de langues modernes est la communication; celle-ci s’articule autour des quatre compétences:
écouter, parler, lire et écrire. Elles interviennent bien souvent en interaction dans des situations de la vie courante.

Cela postule une conception globale de l’apprentissage, qui accorde la prépondérance au sens et où les éléments lexicaux, les
mécanismes linguistiques, les éléments phonétiques sont à considérer comme des outils.

Mais la bonne utilisation des outils n’est pas, à elle seule, suffisante pour communiquer.

Il y aura communication:

• si l’enseignant place l’enfant dans de bonnes conditions (écoute positive, encouragements, pas d’interruptions inutiles, 
pas de corrections abusives);

• si l’enfant:

- éprouve l’envie, le besoin, le plaisir de communiquer;
- accepte l’autre avec ses différences culturelles et sociales;
- a le souci de s’exprimer de manière logique et cohérente.

V
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c. Démarche

La motivation

La motivation est l’élément capital de tout apprentissage. Il convient donc de tout faire pour amener l’enfant à y prendre la part la
plus active. Au niveau de l’enseignement fondamental, le cours de langues modernes doit éveiller l’intérêt pour les langues et
susciter le plaisir de les aborder. Il faut que l’enfant sente tout de suite qu’en apprenant une langue, il peut vivre de nouvelles
expériences:

• communiquer oralement et par écrit avec celui ou celle dont c’est la langue;
• écouter et lire des informations, des histoires, des chansons, des comptines...

C’est pourquoi l’enseignant veillera à utiliser quasi exclusivement la langue enseignée. Il encouragera l’élève à en faire autant. 
Il utilisera une large variété de documents sonores afin de le familiariser avec des voix et des modèles différents (cassettes,
chansons, vidéos).

Les activités proposées doivent permettre toutes les formes possibles de travail, comme:

• le travail individuel;
• le travail avec un partenaire;
• le travail en groupe.

Le choix des activités doit être judicieux. L’enfant doit prendre plaisir à manipuler la nouvelle langue sous toutes ses formes.
Il s’agit donc d’organiser et d’animer des activités fonctionnelles et variées lui permettant d’utiliser ses acquis même lacunaires
ou imparfaits. Dans cette optique, il faut que l’apprenant soit mis en confiance, qu’il ose s’exprimer et qu’il ait envie de prendre
connaissance d’un message en langue étrangère. Il faut donc l’encourager et valoriser ses attitudes positives tout en lui laissant
le droit à l’erreur.

Les approches

L’enseignant doit tout mettre en œuvre pour que tous les sens soient utilisés pour apprendre. Plusieurs approches sont à
privilégier. Elles seront fonction de plusieurs facteurs, notamment:

• du local;
• de la disponibilité de matériel adéquat;
• du nombre d’enfants;
• de l’âge des enfants;
• des habitudes des enfants;
• du tempérament de l’enseignant.

Le jeu

• Il répond à des besoins: bouger, occuper l’espace, imiter, s’exprimer, se surpasser, découvrir…
• Il donne un plaisir toujours renouvelé, favorise la socialisation et permet l’expression de l’affectivité.
• Il facilite l’adéquation du geste à la parole.
• Il est motivant et favorise la communication.

L’enseignant veillera à proposer aux enfants des jeux qui leur permettent d’utiliser naturellement la langue cible, tant comme
récepteur que comme émetteur.
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L’approche narrative 

Elle est particulièrement motivante. L’enfant aime les histoires. Le recours au narratif en combinaison avec des éléments extra- et
paralinguistiques (gestes, mimiques, illustrations, bruitages...) et les activités variées qui peuvent en découler (dramatisation, jeux,
chants, mise en scène...) l’amènent à agir. De plus, les éléments linguistiques fournis dans un contexte intéressant  seront fixés
plus facilement.

L’enseignement par projets

S’inscrivant dans une pédagogie fonctionnelle, les projets permettent de réaliser des apprentissages portant sur des savoirs,
savoir-faire et savoir-être. La réalisation d’un projet permet à tous de participer en fonction de leurs intérêts et de leurs capacités.
Voici quelques exemples de projets: 

• organiser une fête: anniversaire, Halloween, carnaval…;
• préparer une excursion scolaire;
• participer à la réalisation d’un journal scolaire;
• mettre sur pied un petit spectacle;
• engager une correspondance interscolaire (qui n’est pas nécessairement écrite: cassettes audio, vidéos, jeux, 

chants...);
• entreprendre un échange;
• ...

Le cours de langues peut être à l’origine d’un projet ou s’inscrire dans un projet de classe ou d’école. Le succès d’un projet est
généralement tributaire de l’adhésion du titulaire de classe, de la direction, d’autres collègues, voire de toute l’équipe éducative.

La différenciation - L’autonomie

Comme les autres cours, le cours de langues modernes va aider l’élève  à prendre conscience du type d’apprenant qu’il est: visuel,
auditif, kinesthésique. Avec l’aide de l’enseignant, il pourra ainsi progressivement se prendre en charge pour devenir petit à petit
un apprenant autonome. En outre, l’enseignant différenciera les approches et les activités pour donner des chances égales à
chacun, quels que soient son type de perception, son rythme d’apprentissage, son environnement socioculturel...
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ÉCOUTERÉCOUTER

a. Définition

Écouter, c’est comprendre des messages oraux.

b. Concept

Comprendre à l’audition est la compétence fondamentale qui détermine bien souvent l’aptitude à s’exprimer oralement. Avant de
pouvoir s’exprimer, l’enfant doit pouvoir écouter et comprendre. Il faudra donc travailler à deux niveaux:

• la discrimination auditive;
• la compréhension à l’audition.

c. Démarche

Se préparer à écouter. Pour cela il faut que:

• le silence soit complet;
• tout ce qui peut distraire soit éloigné;
• la position d’écoute soit bonne: se redresser sur leur siège et tendre l’oreille vers l’émetteur.

La discrimination auditive

Même si cela a déjà été fait dans d’autres cours, il sera vraisemblablement nécessaire d’affiner la sensibilité auditive des enfants.
Il est essentiel qu’ils soient capables de discriminer des sons, des bruits, des rythmes, des timbres de voix...

Pour atteindre cet objectif, l’enseignant aura recours à des documents sonores adaptés: des bruitages, des documents divers
accompagnés de bruits de fond, des poèmes, comptines et chansons. Pour vérifier la qualité de l’écoute, l’enseignant peut
proposer des activités telles que:

• identifier des voix d’homme, de femme, d’enfant...;
• classer des images en fonction de l’ordre d’audition de bruits ou groupes de mots;
• colorier, entourer, montrer le dessin correspondant à ce qu’on a entendu;
• supprimer un élément intrus par rapport à ce qu’on a entendu;
• faire passer un objet ou lancer une balle en respectant le rythme d’une chanson;
• marcher en marquant le rythme par des mouvements corporels;
• fredonner;
• substituer aux syllabes d’un texte, une autre syllabe «la, pom...», tout en conservant les mêmes rythme et intonation;
• repérer des mots et indiquer combien de fois ils ont été prononcés;
• identifier des sentiments (peur, colère...).

Il importe d’aborder ces exercices dès les premières leçons.

V.1
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La compréhension à l’audition

Les enfants doivent comprendre des messages en face à face avec un interlocuteur. L’enseignant est leur interlocuteur privilégié.
Le recours à des cassettes est toutefois indispensable. Cela permet d’exposer les enfants à une grande variété de messages et
de voix.

L’apprentissage  de la compréhension à l’audition doit se faire progressivement.

Première étape: comprendre des mots, puis des groupes de mots connus, présentés isolément.

Exemple: faire entendre une série de noms dans laquelle les enfants doivent reconnaitre les noms d’animaux.

Deuxième étape: comprendre des mots, puis des groupes de mots connus, présentés dans un contexte.

Exemple: faire écouter une annonce de gare, dans laquelle les enfants doivent reconnaitre un élément précis (heure, 
destination...).

Troisième étape: comprendre globalement des messages plus complexes.

L’enseignant fait écouter un message que l’enfant peut comprendre globalement bien qu’il comporte quelques mots 
inconnus. L’enfant donnera du sens au message au départ des éléments connus.
Exemple: faire écouter une recette qui contient suffisamment de mots connus pour que l’enfant puisse la réaliser.

Des exercices nombreux s’imposent si l’on veut que
l’enfant garde l’envie et le plaisir d’écouter.

Il ne sert à rien de bruler les étapes.
Il faut assurer l’acquisition de bons réflexes.

Cela exige du temps et un entrainement régulier.

Quels documents choisir?

• Les documents choisis doivent avoir été conçus pour l’audition; les documents destinés à la lecture et que l’on enregistre ensuite 
de façon factice à des fins d’écoute sont à déconseiller.

• Le contenu des messages doit intéresser les enfants et être à leur portée. Si le message contient des mots inconnus, ceux-ci 
seront peu nombreux, leur signification devra pouvoir se déduire du contexte et leur compréhension ne pourra en aucun cas être
indispensable à l’exécution de la tâche.
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La procédure d’écoute

Si, dans une situation réelle de la vie, il faut généralement être capable de comprendre un message dès la première écoute, il
convient tout au long de l’apprentissage de proposer plusieurs écoutes  pour ne pas décourager. La procédure suivante pourra
être utilisée avec succès.

Préécoute

Il s’agit de la nécessaire phase de mise en situation précédant la découverte du document sonore. L’enseignant précise le type de
message, introduit le sujet, le raccroche au besoin à une situation antérieure. C’est aussi le moment de communiquer la tâche à
exécuter. Dans une situation réelle de vie, nous écoutons un message, avec l’intention:

• de le comprendre globalement;
• de le comprendre en détail;
• d’en saisir certains éléments précis.

En classe, c’est la tâche qui constituera l’intention, indispensable à une bonne écoute. Attention, les consignes doivent être claires,
précises, données éventuellement en langue maternelle pour éviter les erreurs d’interprétation. Cette phase permet, en fonction
de l’expérience personnelle, de formuler des hypothèses et d’«entrer» dans le document.

Écoute

Première écoute: écoute globale.

Il est indispensable d’habituer à écouter un document entier, sans le scinder, car cela dénature l’activité de compréhension.

Deuxième écoute: exécution de la tâche.

Cette écoute peut au besoin se faire en marquant des arrêts après certains passages, pour permettre d’exécuter la tâche.

Troisième écoute: finition de la tâche.

Comment vérifier la compréhension?

La compréhension sera vérifiée essentiellement par l’exécution d’une tâche. Celle-ci doit être attrayante. Elle ne doit jamais avoir
pour but de vérifier de la grammaire et/ou du vocabulaire. On évitera des vérifications qui impliquent une production linguistique.
En fonction du type de document, voici quelques idées d’activités à proposer:

• montrer l’image correspondant au mot ou groupe de mots entendus;
• colorier le dessin représentant le mot ou groupe de mots entendus;
• classer des dessins représentant des mots ou groupes de mots dans l’ordre dans lequel ceux-ci ont été entendus;
• repérer des mots ou groupes de mots insérés dans de nouvelles tournures ou glissés parmi des mots inconnus;
• sélectionner, parmi une série d’images, celles correspondant au message entendu;
• classer des images en fonction des séquences entendues;
• sélectionner, dans un message simple, les éléments demandés;
• compléter un dessin;
• répondre à un «vrai-faux-pas précisé»;
• réagir (exécuter une consigne);
• traduire, en cas de doute.
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Correction: il conviendra de contrôler la compréhension de chacun. En effet, pour pouvoir progresser, il faut être conscient des
raisons qui ont empêché une compréhension correcte. Seule une correction individuelle est utile.

Dès le début, l’enfant doit sentir qu’il est capable de comprendre beaucoup de choses. Cette approche positive est
indispensable pour que les activités d’écoute soient abordées sans aucune appréhension.
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Comprendre quelqu’un qui...Domaines

Nom, prénom • lui dit/demande comment il s’appelle.

1883

Vêtements • lui dit qu’un vêtement lui appartient;
• lui demande si un vêtement lui appartient;
• lui donne l’ordre de mettre/enlever un vêtement;
• lui spécifie/demande de spécifier la couleur d’un vêtement.

Classe
• consignes
• matériel scolaire

• lui dit/demande où se trouvent un objet et le mobilier scolaire usuel;
• lui dit/demande quel objet usuel il a/n’a pas;
• lui donne une consigne simple (exemples: va, viens, prends, lis, écris, dessine...);
• lui dit/demande dans quelle classe il se trouve. 1895

École • lui dit/demande où/comment (moyen de transport) il va à l’école;
• lui dit/demande quelles sont ses matières scolaires principales (français, mathématiques...) et

quel jour elles ont lieu.
1897

Maison • lui dit/demande quel type de logement il habite;
• lui cite/demande de citer les pièces de son habitation;
• lui dit/demande de citer ses principales activités de la journée et les moments où elles ont lieu.

1899

Animaux domestiques • lui dit/demande quel animal (quels animaux) il a;
• lui dit/demande quel animal il aime/n’aime pas;
• lui décrit/demande de décrire un animal (critères simples: taille, âge, couleur).

1893

Téléphone • lui demande son numéro de téléphone;
• lui donne son numéro de téléphone chiffre par chiffre.

1888
Famille proche • lui dit/demande la composition de sa famille proche.

1889

1891

Âge • lui dit/demande quel âge il a. 1885
Adresse • lui donne/demande son adresse. 1886
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DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine

ÉCOUTER
1882
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• lui dit/demande qui il est:
- par rapport aux membres de sa famille (fils de..., sœur de...);
- par rapport à d’autres personnes (ami de..., voisin de...).

• présente/demande de présenter un tiers en donnant/demandant des indications sur son aspect physique.
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Comprendre quelqu’un qui...

1884

• lui dit/demande où se trouve un vêtement;
• lui donne l’ordre de ranger un vêtement;
• lui dit qu’il (n’) aime (pas) un vêtement/demande s’il (n’) aime (pas) un vêtement.

1892
• lui dit/demande de dire ce qu’il fait avec son animal.

1894
• lui donne des consignes formulées de manière plus complexe (exemples: veux-tu venir?, peux-tu ouvrir la fenêtre?...).

1896
• lui indique/demande d’indiquer un endroit familier dans l’école;
• lui dit/demande quand une activité se déroule;
• lui dit/demande de situer dans l’année scolaire des évènements importants (fêtes, congés, excursion...).

1898
• lui décrit/demande de décrire l’équipement ou l’ameublement essentiel de sa maison;
• lui dit/demande où se trouve son habitation par rapport à d’autres endroits importants (gare, poste...).

1900

• lui donne/demande des précisions sur l’aspect physique des membres de sa famille proche (couleur des cheveux, taille...);
• lui donne/demande la profession des membres de sa famille proche.

1890

• lui indique/demande le chemin. 1887

9 -langues modernes- CHD:langues modernes.qxd 6/02/2009 11:37 Page 335



DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine

Langues modernes - 11 Écouter

336

Comprendre quelqu’un qui...Domaines
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Salutations

Remerciements

• lui dit bonjour/au revoir.

1901
• lui dit merci.

1903

Gouts • lui demande ce qu’il aime/n’aime pas.

1907
D’autres domaines peuvent être abordés: le corps humain, le temps qu’il fait, les achats, les loisirs... Ces domaines ne sont
toutefois pas des socles de compétences à atteindre.

Repas • lui dit/demande à quelle heure se prend (se prennent) le repas (les repas);
• lui donne/demande les noms des principaux mets qui composent les repas (termes

génériques: viande, poisson, légumes...);
• lui dit/demande ce qu’il veut manger/boire;
• lui dit qu’il a faim/soif;
• lui demande s’il a faim/soif.

1905
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Comprendre quelqu’un qui...

• lui adresse des salutations en fonction de moments précis de la journée (le matin, le midi...), lui dit: «à lundi, mardi...»,
«à plus tard», «à ... prochain(e)»;

• lui dit/demande comment il se porte.
1902

• répond à des remerciements;
• s’excuse;
• lui présente/donne quelque chose.

1904

• lui donne/demande son appréciation concernant la qualité, le prix, le gout d’un aliment ou d’une boisson.

1908

• lui donne/demande des explications simples sur un menu: prix, qualité, sortes de viandes/légumes...;
• lui indique/demande où trouver à manger à /boire;
• lui dit/demande le prix d’un repas, d’une boisson, d’une collation.

1906
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PARLERPARLER

a. Définition

Parler, c’est produire un message oral compréhensible.

b. Concept

L’apprentissage de cette compétence est un travail de longue haleine qui doit commencer le plus tôt possible:

• dans les activités de classe;
• dans des interactions proches de situations de la vie réelle;
• en répondant à des questions.

Les enfants doivent produire des messages simples proches des modèles rencontrés lors des apprentissages.

c. Démarche

Connaitre une langue étrangère, c’est avant tout pouvoir la parler. Cela passe par l’envie, le plaisir et le besoin d’utiliser cette
langue.

Voici quelques activités à proposer.

Les chants et les comptines

Ils constituent un tremplin vers l’expression orale et permettent aux enfants d’intégrer les éléments prosodiques de la langue cible
(rythme, intonation, accent tonique...). Les gestes, les mouvements, l’occupation de l’espace, les mimiques, bref toute la psycho-
motricité qui y est associée, favorisent également la spontanéité verbale.

Le jeu

Le jeu favorise la prise de parole. Au cours d’activités ludiques, les enfants réagissent spontanément. Le rôle de l’enseignant sera
de ne pas freiner cette spontanéité tout en exigeant que les interventions des enfants soient faites dans la langue cible avec une
correction formelle suffisante. L’enseignant peut, par exemple, accorder un bonus en fonction du degré de correction de la langue
produite. Pour que le jeu s’inscrive efficacement dans le processus d’apprentissage, il faut qu’il se déroule dans de bonnes
conditions. Cela implique que:

• les règles soient simples et comprises par tous;
• le matériel soit adéquat;
• la disposition des joueurs se prête à la communication;
• les conventions de la communication soient respectées:

- écouter l’autre;
- attendre que la parole ait été accordée;
- ne pas interrompre celui qui a la parole...

V.2
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Les saynètes et les jeux de rôle

Ils sont l’occasion d’impliquer les enfants dans des situations interactives où ils s’amusent à jouer le rôle d’un personnage familier
(membre de la famille, garçon de café, vendeuse...) et à mettre en scène des situations de la vie courante. Pour donner un modèle
aux enfants, l’enseignant peut recourir à plusieurs techniques:

• faire écouter une cassette avec un dialogue;
• montrer une vidéo;
• utiliser une marionnette (l’enseignant joue un rôle, la marionnette joue l’autre);
• élaborer un script avec les enfants.

Les saynètes doivent se jouer de la façon la plus réaliste possible. La qualité de la langue utilisée est importante, certes (il faut
avant tout être attentif à la prononciation), mais il faut aussi veiller à ce que l’enfant joue son rôle avec les gestes, mimiques et
intonations qui s’imposent. Le plus souvent possible, les saynètes se joueront avec des accessoires, voire avec des déguisements.
Ceux-ci peuvent s’avérer d’une grande utilité: ils donnent aux enfants l’audace nécessaire, ils leur permettent de se dépersonna-
liser et dès lors de s’exprimer plus librement, tout en dédramatisant l’erreur. Bref, ils aident les enfants à communiquer plus
aisément.

La communication en classe

L’enseignant doit:

• utiliser la langue cible le plus souvent possible;
• inciter les enfants à en faire autant.

La langue maternelle ne sera utilisée que:

• lorsqu’elle permet un gain de temps substantiel (exemple: consignes de jeu complexes);
• lorsque c’est la façon la plus efficace de s’assurer de la compréhension des enfants.

Il est important que les communications en classe se fassent dans la langue cible. Elles constituent en effet des moments où celle-
ci s’utilise en situation «non simulée» (contrairement aux saynètes et jeux de rôle). Les consignes et les ordres seront au début
accompagnés de gestes et mimiques. Il est évident qu’en début d’apprentissage, l’enfant ne dispose pas du bagage linguistique
nécessaire pour s’exprimer. L’enseignant acceptera qu’il utilise sa langue maternelle mais, progressivement, il l’aidera à formuler
sa pensée dans la langue cible.

Les contacts avec des locuteurs natifs

Il faut profiter de toutes les possibilités offertes pour mettre l’enfant en contact avec des locuteurs natifs: c’est la meilleure façon
de les amener à une véritable communication en situation réelle. Les échanges scolaires offrent l’occasion de pratiquer la langue
cible tant comme récepteur que comme émetteur. Ils donnent du sens aux diverses activités pratiquées en classe. L’enfant
éprouvera en effet le besoin réel de se présenter, de présenter sa famille et son environnement, de dire ce qu’il aime... Outre le
fait de fonctionnaliser les acquis linguistiques, les échanges peuvent jouer un rôle essentiel dans:

• la découverte et la «prise de conscience de l’autre» (et donc aussi de soi) ainsi que de tout ce qui l’entoure;
• la faculté d’adaptation à tout élément nouveau, puis à l’inconnu;
• l’approche et la compréhension des différences et des valeurs qui en découlent;
• le comportement d’ouverture et d’accueil favorisant la relation avec autrui.

L’échange scolaire nécessite l’implication de tous les acteurs de l’équipe éducative et peut donc très bien s’intégrer dans une
pédagogie du projet et englober d’autres matières que les langues modernes.

9 -langues modernes- CHD:langues modernes.qxd 6/02/2009 11:37 Page 339



Langues modernes - 15 Parler

340
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Langues modernes - 16 Parler

341
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DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine

PARLER
1909

Langues modernes - 17 Parler

342

S’exprimer oralement pour:Domaines

Nom, prénom • dire comment il s’appelle;
• demander à quelqu’un comment il s’appelle.

1910

Classe
• consignes
• matériel scolaire

Vêtements

École

• dire qu’un vêtement (ne) lui appartient (pas);
• demander à quelqu’un si un vêtement lui appartient;
• spécifier/demander à quelqu’un de spécifier la couleur d’un vêtement.

• dire/demander à quelqu’un quel animal (quels animaux) il a;
• dire/demander à quelqu’un quel animal (quels animaux) il (n’) aime (pas);
• décrire/demander à quelqu’un de décrire son animal (critères simples: taille, âge, couleur...).

Maison

Animaux domestiques

Téléphone

Famille proche

Âge • dire quel âge il a.
• demander l’âge de quelqu’un.

• dire son adresse, donner le nom de sa ville;
• demander l’adresse de quelqu’un.

Adresse
1912
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1914
• demander à quelqu’un son numéro de téléphone;
• donner son numéro de téléphone chiffre par chiffre.

1916
• donner la composition de sa famille proche;
• demander à quelqu’un de lui donner la composition de sa famille proche.

1917

1919

• dire/demander où se trouvent un objet et le mobilier scolaire usuel;
• dire/demander à quelqu’un quel objet usuel il a/n’a pas;
• dire/demander à quelqu’un dans quelle classe il se trouve.
• demander l’autorisation de lire, écrire, d’aller...

1923
• dire/demander à quelqu’un où il va à l’école;
• dire/demander à quelqu’un comment il va à l’école;
• dire/demander à quelqu’un quelles sont ses matières scolaires principales et quand elles ont lieu.

• dire/demander à quelqu’un quel type de logement il habite;
• citer/demander de citer les pièces de son habitation;
• citer/demander les activités principales de la journée et les moments où elles ont lieu.

1925

1927

1921

F-PARL-1276
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DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine

PARLER
1909

Langues modernes - 18 Parler

343

• dire/demander à quelqu’un qui il est:
- par rapport aux membres de sa famille (fils de..., sœur de...);
- par rapport à d’autres personnes (ami de..., voisin de...);

• présenter/demander de présenter un tiers en donnant/demandant des indications sur son aspect physique.

S’exprimer oralement pour:

1911
• dire/demander à quelqu’un quand il est né.

1913
• indiquer/demander le chemin.

1915

• décrire/demander à quelqu’un de décrire l’équipement ou l’ameublement essentiel de sa maison;
• dire/demander à quelqu’un où se trouve son habitation par rapport à d’autres endroits importants (gare, poste...).

1928

• dire/demander à quelqu’un où se trouvent des endroits familiers dans l’école;
• situer/demander de situer dans l’année scolaire des évènements importants (fêtes, congés, excursion...).

1926

• dire/demander à quelqu’un ce qu’il aime/n’aime pas faire (matières, activités);
• donner des consignes simples dans un jeu de rôle;

1924

• dire/demander à quelqu’un ce qu’il fait avec son animal.

1922

• dire/demander où se trouve un vêtement;
• dire qu’il (n’) aime (pas) un vêtement.

1920

• donner/demander à quelqu’un des précisions sur l’aspect physique des membres de sa famille proche (couleur des cheveux,
taille...);

• donner/demander à quelqu’un la profession des membres de sa famille proche. 1918
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DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine

Langues modernes - 19 Parler

344

S’exprimer oralement pour:Domaines
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Salutations

Remerciements

• dire bonjour/au revoir à un(e) condisciple, un(e) ami(e);
• dire bonjour/au revoir à l’instituteur / l’institutrice.

1929
• dire merci.

1931

Gouts • dire/demander à quelqu’un ce qu’il aime/n’aime pas.

1935
D’autres domaines peuvent être abordés: le corps humain, le temps qu’il fait, les achats, les loisirs... Ces domaines ne sont
toutefois pas des socles de compétences à atteindre.

Repas • dire/demander à quelle heure se prend/prennent le(s) repas;
• dire/demander de quoi est composé un repas (termes génériques: viande, poisson...);
• dire/demander à quelqu’un ce qu’il veut manger/boire;
• dire qu’il a faim/soif;
• demander à quelqu’un s’il a faim/soif.

1933
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DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine

Langues modernes - 20 Parler

345

S’exprimer oralement pour:

• saluer en fonction de moments précis de la journée (le matin, le midi...), dire «à lundi, mardi...», «à plus tard», 
«à ... prochain(e)»;

• dire/demander à quelqu’un comment il se porte.
1930

• répondre à des remerciements;
• s’excuser.

1932

• donner/demander à quelqu’un son appréciation concernant la qualité, le gout d’un aliment/d’une boisson/d’une collation.

1936

• donner/demander des explications sur un menu (sortes de viandes, de légumes...);
• indiquer/demander où trouver à manger/boire;
• dire/demander le prix d’un repas, d’une boisson, d’une collation.

1934
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346

LIRELIRE

a. Définition

Lire, c’est comprendre un message écrit.

b. Concept

Si, à juste titre, les compétences orales sont à privilégier chez le jeune apprenant, il convient néanmoins d’accorder de l’importance
à la lecture, et cela dès le début de l’apprentissage. La lecture représente un moyen aisé d’enrichir sa connaissance du monde et
d’élargir, en dehors du cours, ses acquis linguistiques. Enfin, en multipliant les lectures, l’enfant se familiarise avec les structures
et les formes du texte écrit et les assimile peu à peu. Deux grands types de documents peuvent être proposés. Ils correspondent
aux deux types d’activités de lecture auxquels chacun se livre:

• lire pour s’informer;
• lire pour se distraire.

c. Démarche

La lecture informative a un but utilitaire: elle permet de découvrir, de comprendre puis d’utiliser une information dont on a
besoin. 

En proposant des tâches pratiques et concrètes, cohérentes par rapport au type et au contenu du document proposé,
l’enseignant fera découvrir petit à petit à l’élève les éléments d’information qu’il peut déduire grâce à ses connaissances, aussi
réduites soient-elles, et à sa réflexion. Ces tâches seront proposées avant la remise du document car elles doivent orienter la
lecture. Les informations à rechercher concernent les domaines abordés (par exemple: rechercher des noms d’objets familiers
ainsi que leur prix et leurs caractéristiques, rechercher des âges, des activités, des heures...).

Quels documents choisir?

Pendant les premières années d’apprentissage, le document comprendra peu d’informations. Dès le début toutefois, les
documents seront de préférence authentiques (cela renforce l’intérêt pour la langue) et dans leur présentation originale, avec leurs
illustrations. L’enfant peut ainsi tirer profit de tous les éléments paralinguistiques qui faciliteront sa compréhension.

La procédure de lecture

Prélecture: il s’agit de la nécessaire phase de mise en situation précédant la découverte du document. L’enseignant introduit le
sujet, le raccroche au besoin à une situation antérieure. Il peut s’avérer utile de revoir, voire d’introduire les notions lexicales
nécessaires à la compréhension, au cours d’une activité d’expression orale, par exemple. La tâche sera remise à l’issue de cette
phase.

Lecture: il faut habituer l’enfant à découvrir le document dans sa totalité. Ensuite, il ira à la recherche des informations
demandées. Il gardera le document devant les yeux.

V.3
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Comment vérifier la compréhension?

La compréhension peut être contrôlée facilement à l’aide de tâches précises, proches de situations que l’on connait dans la vie
réelle. La manière la plus évidente sera bien sûr de vérifier la pertinence des informations trouvées.

Mais la compréhension peut aussi porter sur l’ensemble du document. 

Voici quelques exemples d’activités: 
en fonction du type de document, demander à l’enfant de:

• répondre à un «vrai-faux-pas précisé»;
• répondre à un questionnaire à choix multiple;
• répondre à des questions sur le texte.

On évitera des vérifications qui impliquent une production en langue cible. 

Correction: il conviendra de contrôler la compréhension de chaque enfant. En effet, pour pouvoir progresser, l’enfant doit être
conscient des raisons qui ont empêché une compréhension correcte. Seule une correction individuelle est utile.

La lecture pour le plaisir, comme son nom l’indique, vise la joie de lire, le besoin d’évasion, le gout du merveilleux, du
dépaysement. En situation réelle, chaque lecteur choisit ses lectures en fonction de ses gouts, de sa personnalité. Cette lecture
doit donc se faire sans la pression d’un contrôle. Les traditionnelles questions destinées à vérifier si l’enfant a bien lu l’histoire
et avec quel degré d’attention sont à proscrire, si l’on veut éviter que le plaisir de lire ne soit atténué par l’appréhension de devoir
répondre à des questions.

À ce stade-ci de l’apprentissage, il faut se limiter à demander à l’enfant, par exemple:

• d’illustrer l’histoire;
• s’il a aimé l’histoire ou non.

L’enseignant veillera à utiliser des documents dont:

• le contenu est familier, motivant et intéressant pour l’enfant;
• les illustrations facilitent la compréhension;
• le texte est bien structuré;
• les phrases sont courtes.

Au début, l’enfant lira des textes ne contenant pas beaucoup de mots nouveaux. Progressivement, il abordera des textes plus
difficiles. Il importe donc:

• qu’il apprenne à déduire la signification des mots nouveaux à partir du contexte;
• qu’il parte des éléments connus pour construire le sens général du document.

Au cours de cette étape de l’apprentissage,
il importe que l’enfant ait de bons «contacts» avec le document écrit,

l’observe et réagisse de manière adéquate.
Il faut aussi qu’il développe des stratégies lui permettant de comprendre un texte

et de trouver des informations, malgré ses lacunes linguistiques.
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348

Exemples d’activités permettant de développer les stratégies de lecture

� Mobiliser les connaissances sur le sujet:

• les enfants reçoivent une photo ou un dessin sur le sujet; ils regardent le document et mettent en commun tout ce qu’il 
évoque pour eux;

• l’enseignant introduit le sujet: il raconte une histoire, montre une vidéo, fait écouter un document sonore.

� Demander à l’enfant:

• d’identifier le type de document (catalogue, publicité, revue touristique, programme TV...);
• de regarder les titres et les illustrations et d’imaginer ce qu’il va trouver dans le texte;
• de faire la liste des informations qu’on veut ou qu’on s’attend à trouver dans le document;
• de survoler le texte et de surligner tout ce qu’il comprend;
• de survoler le texte et de surligner les noms propres, les noms de produits, les dates...;
• d’essayer de percevoir le sens plus général du document à partir des éléments connus (surlignés).

� L’enseignant peut: 

• enlever quelques mots d’un texte court et demander de les retrouver dans une liste donnée;
• remplacer quelques mots par des formes fantaisistes:

- hij smurft;
- she’s boogiewoogieing;
- sie kann schluffen.

• demander ensuite d’en déduire le sens par le contexte;
• découper les différents paragraphes d’un texte, les présenter dans le désordre et demander aux enfants de reconstituer 

l’ordre logique.
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DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine

LIRE
1937

Langues modernes - 25 Lire

350

Comprendre, dans un courrier de correspondant, un formulaire, un dépliant
publicitaire, une carte postale, une invitation, un récit...Domaines
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Nom, prénom, âge,
adresse, téléphone

• les éléments se référant aux nom et prénom, ainsi qu’à l’âge, l’adresse et au téléphone.

1938

Vêtements • les noms des vêtements portés par des enfants et leurs principales caractéristiques (taille,
couleur).

1942
Animaux domestiques • les noms des animaux domestiques familiers et leurs principales caractéristiques (taille, âge,

couleur).
1944

Classe
• consignes
• matériel scolaire

• les noms des objets scolaires et du mobilier usuels, ainsi que:
- leurs caractéristiques (couleur, taille);
- les éléments indiquant leur situation, leur appartenance.

Repas • les noms des boissons et aliments courants dans une publicité, un menu;
• les mets principaux composant un repas;
• les moments où les repas ont lieu.

1953

École • un horaire journalier, les principales activités scolaires, les noms des lieux  familiers, des
moyens de transport utilisés pour se rendre à l’école.

1947

Maison • la description et la situation d’une habitation;
• les principales activités de la journée et les moments où elles ont lieu.

1948

Famille proche • les éléments qui précisent des liens de parenté proche. 1940

Salutations • les formules de salutation. 1950

Remerciements • les formules de remerciement. 1952

Gouts • ce que quelqu’un aime/n’aime pas en matière de nourriture et de boisson. 1955
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D’autres domaines peuvent être abordés: le corps humain, le temps qu’il fait, les achats, les loisirs... Ces domaines ne sont
toutefois pas des socles de compétences à atteindre.

1946

F-LIRE-1339
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LIRE
1937

Langues modernes - 26 Lire

351

Comprendre, dans un courrier de correspondant, un formulaire, un dépliant publicitaire, une carte
postale, une invitation, un récit...

• des noms de vêtements qui lui sont moins familiers.

• une recette simple illustrée.

1954

• les noms des principaux animaux de la ferme et des animaux sauvages, ainsi que leurs caractéristiques (taille, couleur).

1945

• la description de l’équipement ou l’ameublement d’une maison (nom, taille, couleur);
• la description des passetemps, des loisirs, des sports.

1949

• les éléments qui précisent des liens de parenté plus lointaine. 1941

1943

• les formules par lesquelles on donne/demande des nouvelles. 1951

• les éléments se référant à la date de naissance, la nationalité, la profession et l’occupation.

1939
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• Dans le cadre d’activités à caractère ludique:
- recomposer des mots dont les lettres sont mélangées;
- reconstituer des mots, des phrases dont les éléments sont donnés sous forme de puzzle;
- compléter des mots dont certaines lettres manquent;
- retrouver des mots cachés et les retranscrire dans une grille donnée;
- écrire les noms d’objets, compléter des mots croisés au départ de dessins;

• Dans le prolongement et en soutien de l’oral:
- se constituer progressivement avec l’aide de l’enseignant un référentiel reprenant les  

fonctions et notions abordées.

DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine

ÉCRIRE
1956

Langues modernes - 27 Écrire

352

ÉCRIREÉCRIRE

À l’issue de la deuxième étape de l’enseignement obligatoire, la compétence écrite, c’est-à-dire l’expression écrite personnelle, ne
sera pas évaluée.

Très vite, toutefois l’enfant «écrira». En respectant les convenances de l’écrit (écriture lisible, mise en page, orthographe), des
mots connus pourront être transcrits:

• dans le cadre d’activités à caractère ludique;
• dans le prolongement et en soutien de l’oral.

L’élève ayant bénéficié de plus d’années et d’heures de cours que celles prévues par le décret sur les missions de l’enseignement
fondamental pourra commencer à rédiger des messages courts: invitations, cartes postales, lettres, mais toujours à l’aide de
modèles.

V.4

1957

Dans les différents domaines:
• caractéristiques personnelles
• vie quotidienne
• relations avec les autres
• nourriture et boissons
• autres
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• Dans le cadre d’activités à caractère ludique:
- créer une grille de mots cachés, de mots croisés;

• À l’aide d’un modèle:
- recomposer une carte de vœux, une invitation;
- rédiger une carte postale (vacances, excursion) à l’intention d’un correspondant;
- rédiger une lettre à l’intention d’un correspondant;
- rédiger un menu, un règlement de jeu pour le jour de rencontre avec les correspondants.

DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine

ÉCRIRE
1956

Langues modernes - 28 Écrire

353

1958F-ÉCRI-1516
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354

OUTILSOUTILS

a. Définition

Pour comprendre et s’exprimer, l’enfant devra reconnaitre, connaitre et utiliser des éléments linguistiques. Ils se répartissent en
trois catégories: les éléments grammaticaux, lexicaux et phonétiques. Ils constituent les outils.

b. Concept

Outils grammaticaux

La grammaire est essentielle pour articuler les mots et ainsi donner un sens aux énoncés. Il faut toutefois distinguer la grammaire
nécessaire pour comprendre (l’éventail des formes linguistiques dans un message est fort large) et la grammaire nécessaire pour
s’exprimer (l’enfant choisit, selon ses possibilités, les formes langagières qu’il utilise). De plus, la communication orale, qui est privilégiée
à l’école primaire, a une «grammaire» spécifique: parce qu’ils sont porteurs de sens, l’intonation, les mimiques, le regard, la posture
corporelle relèguent souvent au second plan la structuration morphologique et syntaxique.

Outils lexicaux

L’enfant devra pouvoir utiliser les mots et expressions repris dans le tableau «outils» pour exprimer les fonctions langagières reprises
dans le tableau «parler». Ils sont à considérer comme un repère. Il est probable qu’il sera capable d’en utiliser d’autres. Plus il en
connaitra, plus son discours sera riche. Pour comprendre les fonctions langagières des tableaux «écouter» et «lire», il devra en
reconnaitre, voire en connaitre plus. Il n’est pas possible de les répertorier tous. La liste se complètera, en fonction des documents
sonores et écrits rencontrés et des besoins d’expression.

Prononciation

Pour comprendre et s’exprimer, l’enfant doit connaitre les mots avec leur prononciation et leur accent tonique. Pour s’exprimer,
une prononciation et une intonation correctes sont essentielles. Une erreur dans ce domaine entraine presque automatiquement
l’incompréhension chez l’interlocuteur. Il ne suffit pas de prononcer chaque mot correctement. L’intonation générale, le rythme et
la mélodie de la phrase sont également importants. Ils doivent préciser à l’interlocuteur si l’on exprime une affirmation, une
question, un ordre et lui indiquer si l’on est fâché, gai ou inquiet.

c. Démarche

Quelle grammaire enseigner?

Il faut se limiter aux seules formes qui répondent aux besoins. Au début, beaucoup de phénomènes grammaticaux peuvent être
enseignés comme du vocabulaire. L’enfant ne sera d’ailleurs pas nécessairement conscient qu’il s’agit d’un phénomène
grammatical. On pourra bien souvent se contenter d’une grammaire implicite et ne l’enseigner que pour répondre à une demande
individuelle ou lorsqu’une mise au point s’avère nécessaire.

V.5
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Comment enseigner la grammaire?

L’apprentissage de la grammaire doit:

• être expérientiel: l’enseignant fait de préférence découvrir le mécanisme par les enfants eux-mêmes;
• se faire en spirale, c’est-à-dire au fur et à mesure des phénomènes rencontrés avec des rappels réguliers et des 

élargissements progressifs.

En observant et comparant, ils élaborent, par exemple, un tableau des différents types de phrases rencontrés (phrases
affirmatives, négatives avec geen ou niet, interrogatives avec ou sans mot interrogatif). Ils imaginent eux-mêmes un classement
dans le référentiel qu’ils se constituent sous la conduite de l’enseignant.

Quel vocabulaire enseigner?

L’enseignant mettra l’enfant en contact avec le plus grand nombre possible de mots et d’expressions. Dans cette optique, il variera
ses documents, tant oraux qu’écrits.

Comment expliquer le vocabulaire?

Expliquer le vocabulaire nouveau peut se faire en:

• associant un mot à une image visuelle ou sonore, à un dessin;
• mimant;
• utilisant des synonymes, des antonymes;
• traduisant, lorsque les autres moyens s’avèrent trop compliqués ou peu efficaces.

Lorsque l’enseignant aura utilisé un autre procédé que la traduction, il s’assurera que la compréhension est effective. Il le fera en
demandant, par exemple:

• de montrer l’objet, la couleur qu’il vient de citer;
• de mimer l’action qu’il vient d’énoncer;
• de traduire.

Comment faire retenir le vocabulaire?

Faire apprendre des listes de mots et d’expressions n’a aucun sens. La rétention du vocabulaire sera largement facilitée si celui-
ci répond à un besoin de l’enfant ou s’il apparait dans un contexte qui l’intéresse ou le touche. Avec l’aide de l’enseignant, l’enfant
peut constituer son propre référentiel, dans lequel il écrit son vocabulaire de la façon qui lui permettra, selon lui, de le retrouver et
le retenir le plus facilement: par thèmes, en l’illustrant, en créant des associogrammes (associer des mots à un mot central,
présenter des mots en cascade...). L’enseignant incitera aussi l’enfant à noter le vocabulaire qui répond à ses propres besoins.

Enfin, la pratique de la langue, que ce soit en compréhension ou en production, est le moyen le plus efficace de s’approprier le
vocabulaire et la grammaire. Les activités ludiques, tant orales qu’écrites, permettent d’entrainer et d’étendre le vocabulaire ainsi
que de maitriser les mécanismes grammaticaux.
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DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine

OUTILS
1959

Utiliser...

Les notions générales

• grammaticales:
- la phrase affirmative, négative, interrogative;
- les temps du présent et les indicateurs temporels élémentaires pour pouvoir parler du présent;
- les pronoms personnels sujets;
- les mots interrogatifs: qui, que, quoi, où, quel, quelle, quels, quelles, à quelle heure, quel âge, quand, combien, à (de) qui, 

comment;
- les déterminants: articles, adjectifs possessifs, adjectifs démonstratifs.

• lexicales:
- être, avoir, aller, venir, faire, donner, prendre, aimer, voir, parler, entendre, regarder, écouter, il y a, puis-je?;
- blanc, noir, rouge, bleu, vert, jaune, brun, grand, petit;
- les nombres:

. de 1 à 20;

. cent, mille;

. les ordinaux de 1 à 10;
- indicateurs de lieu: à/au, dans, sur, sous, chez, près de, devant, derrière, ici, là, à gauche/à droite, à l’intérieur/à l’extérieur;
- indicateurs de temps: en, à, jusqu’à, les noms des jours, des mois, le matin/midi/soir, la nuit, l’heure;
- indicateurs d‘appartenance: à, de;
- indicateur de moyen: avec.

1960
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DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine

OUTILS
1959

Utiliser...

Les notions générales 1960
• Grammaticales:

- la phrase affirmative, négative, interrogative;
- les temps du présent et les indicateurs temporels élémentaires pour pouvoir parler du présent;
- les pronoms personnels sujets;
- les mots interrogatifs: qui, que, quoi, où, quel(le)(s), à quelle heure, quel âge, quand, combien à(de) qui, comment;
- les déterminants: articles, adjectifs possessifs, adjectifs démonstratifs.

• Lexicales:
- acheter, vendre, payer, couter, demander, répondre, comprendre, se trouver et autres verbes de position;
- rose, orange, violet, clair, foncé, vieux, jeune, gros, maigre;
- les nombres de 21 à 100, l’année en cours, son année de naissance;
- indicateurs de lieu: à côté de, en face de, entre, contre, au-dessus;
- indicateurs de temps: avant, après, pendant; le nom des saisons.
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Utiliser...Domaines

Nom, prénom
Âge
Adresse
Téléphone
Famille proche

Vêtements

Animaux

• nom, prénom, je m’appelle, je suis, comment t’appelles-tu?, qui es-tu?;
• j’ai ... ans, quel âge as-tu?;
• j’habite à/en, où habites-tu?, le nom de sa ville;
• mon numéro de téléphone est ..., quel est ton numéro de téléphone?;
• famille, père (papa), mère (maman), beau-père, belle-mère, grand-père, grand-mère, frère,

sœur, enfant, bébé, garçon, fille, homme, femme;
• veste, anorak, pantalon, jupe, chemise, pull, teeshirt, sweater, chaussures, chaussettes,

baskets, chapeau, lunettes, quelle est la couleur de ...? à qui appartient ...?;
• animal, chien, chat, oiseau, poisson, lapin, hamster, cheval, vache.

Les notions spécifiques 1961

1962CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

QU
ES

 P
ER

SO
NN

EL
LE

S

Classe
• consignes
• matériel scolaire
École

Maison

• classe, je suis en ..., dans quelle classe es-tu?;
• banc, bureau, livre, cahier, tableau, stylo, crayon, marqueur, gomme, règle, cartable;
• enseignant, élève;
• puis-je ouvrir/aller/prendre, aller/venir à pied, à vélo, en voiture/train/tram/bus/métro,

comment vas/viens-tu à l’école?;
• être à l’école, lire, écrire, calculer, dessiner, colorier, chanter, jouer, courir, les matières

principales à l’horaire des enfants (termes génériques: français, mathématiques);
• maison, appartement, mur, porte, fenêtre, pièce, cuisine, chambre, salle de bains;
• salle à manger, salon, living, hall, garage, jardin, arbre, fleur, table, chaise, armoire;
• dormir, se lever, se laver, se coiffer, s’habiller, se déshabiller;
• prendre un bain/une douche, regarder la télévision, aller au lit.

1964

VI
E 

QU
OT

ID
IE

NN
E

Repas
Gouts

• à quelle heure mange-t-on?, que mange-t-on?;
• j’ai faim/soif, as-tu faim/soif?, que veux-tu manger/boire?;
• j’aime manger/boire ...;
• manger, boire, pain, fromage, jambon, confiture, beurre, sucre, pommes de terre, frites,

spaghettis, riz, légume, salade, tomate, banane, pomme, poire, viande, poisson, œuf, poulet,
eau, bière, vin, café, thé, jus, verre, tasse, bouteille, assiette.

1968

NO
UR

RI
TU

RE
 - 

BO
IS

SO
NS

Salutations

Remerciements

• bonjour, bonjour monsieur/madame/mademoiselle;
• au revoir;
• merci.

1966RE
LA

TI
ON

S 
AV

EC
LE

S 
AU

TR
ES

DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine
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• qu’y a-t-il au menu? steak, saucisse, côtelette, sauce;
• légumes et fruits courants (carotte, chou, chicon, pois, prune, cerise...);
• dessert, entrée;
• combien cela coute-t-il?, quel est le prix de?;
• nom de denrées nécessaires à la réalisation de recettes;
• bon, délicieux, mauvais, trop chaud/trop froid, salé, sucré.

Langues modernes - 36 Outils

361

DEUXIÈME ÉTAPE

3e CYCLE (de 8 à 10 ans) 3 et 5h/semaine et 4e CYCLE (de 10 à 12 ans) 2, 5 et 8h/semaine

Les notions spécifiques

Utiliser...

1961

• ami(e), voisin(e), mari, femme (épouse);
• anniversaire, mon anniversaire est le ..., je suis né(e) le ..., quand es-tu né(e)?;
• prendre, quel est le chemin pour?, comment arrive-t-on à?, rue, avenue, place, coin, feux;
• téléphoner;
• comment est ...? blond, brun, gris, roux, barbe, moustache, que fait ton/ta ...?, les professions selon les besoins des enfants;
• oncle, tante, petit-fils, petite-fille, cousin(e);
• manteau, bottes, pantoufles, maillot de bain, bonnet;
• large, étroit;
• poule, mouton, cochon, lion, tigre, girafe, éléphant, ours, serpent, singe...

1963
• plumier, taille-crayon, journal de classe, dictionnaire, ordinateur;
• danser, fêter, travailler, étudier;
• ouvre!, ferme!, va!, viens!, assieds-toi!, tais-toi!, donne!, prends!, dessine!, écris!;
• bureau, réfectoire, salle de gymnastique, cour de récréation;
• grenier, cave, toit, étage, villa, fauteuil, luminaire, tableau, rideau, tapis;
• jouer au football/tennis/..., nager, se promener, faire du vélo, d’autres sports, selon les besoins des enfants.

1965
• bonjour (salutation en fonction du moment de la journée: matin, midi, soir), à lundi, mardi ..., à plus tard, à (au) ... prochain(e);
• comment vas-tu?;
• avec plaisir;
• pardon, excusez-moi, voici.

1967

1969
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