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Objectif de la séance : Découvrir que le lien graphie/phonie est spécifique à chaque langue. 

Domaine et objectifs du Socle concernés : Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

 Objectifs du domaine 1 :  Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 
 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale 

Disciplines concernées Références BO n°11 du 26/11/2015 

Français - Étude de la langue  
(grammaire, orthographe, lexique) 

Tout au long du cycle, en tenant compte de la progression en étude de la langue, la vigilance 
orthographique des élèves est exercée et leur réflexion sur la langue régulièrement sollicitée.  
Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit 

Activités (observations, classements) permettant de prendre conscience des phénomènes 
d’homophonie lexicale et grammaticale et de les comprendre. (p71) 
Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots 
Chaque fois que nécessaire et plus particulièrement dans les séances consacrées au lexique, les 
élèves observent, manipulent des formes, classent des mots, formulent des définitions, organisent leurs 
savoirs lexicaux sous forme de schémas, établissent des collections et des réseaux de mots. (P73) 
L’apprentissage d’une langue vivante étrangère ou régionale est l’occasion de procéder à des 
comparaisons du fonctionnement de cette langue avec le français, mais aussi d’expliciter des savoir-
faire également utiles en français (écouter pour comprendre ; comparer des mots pour inférer le 
sens…). (p.79) 

Langues vivantes (étrangères ou régionales) Les activités langagières en langue vivante étrangère et régionale sont l’occasion de poursuivre le 
travail de comparaison du fonctionnement de la langue cible avec le français, entamé au cycle 2. (p.87) 

 
Genre/type : Activités de tris 
 
Mode : individuel       collectif       binômes      par groupes de 3 ou 4    
 

Matériel Supports Nombre de séances 

Activité 1 : Une planche de 60 étiquettes-mots  
                  Une feuille blanche A3  
 
Activité 2 : une planche de 30 étiquettes-mots par élève (couleur de 
papier différente pour chaque élève du groupe) 
       Une feuille A3 par élève (3 colonnes) 
       Une feuille A3 pour le groupe (3 colonnes, langues précisées) 
 
Une planche de correction pour l’enseignant 60 et 30 mots. 

 
 
 
Enregistrement des mots 
énoncés. Une séance de 45 minutes 
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Activité 1 : Objectifs : 
 

 Découvrir, qu’à l’écrit, certains mots sont très proches, voire identiques dans les trois langues cibles. 
 Définir les langues cibles : allemand, anglais, français 
 Ebauche de la définition du concept de langue qui se parle et s’écrit. 

 

Mise en œuvre L’enseignant Activités des élèves 

Présentation de l’activité 1 « Nous allons faire plusieurs activités qui 
concernent différentes langues. Vous allez travailler 
en groupes. » 

 

Consigne « Chaque groupe va recevoir une enveloppe qui 
contient 60 mots différents. Vous devez grouper ces 
mots et expliquer quels critères de tri vous avez 
choisis (comment vous avez choisi de trier les 
étiquettes). Il faudra que vous soyez tous d’accord. 

La grande feuille vous permettra de présenter votre 
travail à la classe. 

Vous avez 20 minutes pour réaliser cette activité. » 

 

Déroulement de l’activité Se déplace d’un groupe à l’autre, écoute, guide, 
étaie, reformule, régule. 

Prennent connaissance des mots. 

Observent les étiquettes. 

Font des propositions de tris et discutent pour se 
mettre d’accord. 

Font des essais pour tester les propositions. 

Organisent la présentation sur la feuille. 

Ecrivent quelques lignes pour expliquer leur 
démarche. 

Mise en commun rapide qui fait émerger le 
concept de langue. 

Régule Chaque groupe expose sa/ses propositions. 
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Activité 2 : Objectifs : 
 

 Percevoir, qu’à l’oral, la prononciation est différente, d’une langue à une autre, même pour les mots transparents. 
 Identifier les mots dans les trois langues différentes, à l’oral et à l’écrit. 

 

Mise en œuvre L’enseignant Activités des élèves 

Présentation de l’activité 2 « Vous savez que ces 60 mots sont des mots 
allemands, anglais ou français. Vous avez pu les 
reconnaître par écrit. Nous allons maintenant faire 
une nouvelle activité avec une sélection de ces 
mêmes mots. Cette fois, je donne à chacun une 
enveloppe contenant 30 étiquettes, ainsi que la 
feuille avec 3 colonnes. Les élèves d’un même 
groupe ont des étiquettes de couleurs différentes. » 

 

Consigne « Vous allez entendre ces 30 mots prononcés. 

Individuellement, retrouvez l’étiquette qui 

correspond à chaque mot et placez-la dans la 

bonne colonne. » 

 

Déroulement de l’activité Diffuse l’enregistrement ou énonce lentement 
chaque mot en le répétant 2 fois. 

Individuellement : 

 Ecoutent l’enregistrement ou l’enseignant.  

 Observent les étiquettes. 

 Placent les étiquettes choisies sur la feuille. 

Mise en commun dans chaque groupe « Dans chaque groupe, vous allez comparer vos 
productions. » 

Chacun observe le tri des autres élèves du groupe. 

Puis, ils échangent leur point de vue et proposent 
une production définitive qui doit contenir les 
différentes propositions. Seuls les mots repérés 
comme identiques ne sont collés qu’une fois. Un 
même mot de couleurs différentes peut être collé 
dans plusieurs colonnes. 
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Mise en œuvre L’enseignant Activités des élèves 

Réflexion sur la langue en fin de séance à 
partir de la comparaison des 2 productions. 

« Nous allons maintenant comparer les nouvelles 
productions de chaque groupe. » 

Observent, expliquent, posent des questions et 
argumentent. 

Validation  Ecoutent l’enregistrement 2 pour valider les 
productions. 

Bilan de la séance Qu’avons-nous appris à propos des trois langues 
avec lesquelles nous avons travaillé ? 

Les élèves font part de leurs remarques : 

Certains mots s’écrivent exactement de la même 
façon. 

Majuscule en allemand 

Dernière syllabe muette en français et prononcée 
en allemand 

Accents seulement en français 

« U » se dit « ou » en allemand, et us et you 

« I » en allemand se dit « i », mais i ou ai en anglais 

« a » se dit a en allemand, mais … 

« Ch » s’écrit « sch » en allemand ….. 

   

Fin de séance  
Les salutations en allemand. 

Choix possible de chansons  
 Guten Tag sagen alle Kinder 
 Guten Tag Hallo wie geht’s? 
 Klopff 

 

  

 


