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GREID LETTRES        

 

FICHE ANALYTIQUE 

SEQUENCE «  Biographies et réflexions  plurilingues » 

Il s’agit d’une séquence de quatre séances qui a pour objectif de faire parler les élèves sur 

leur langue d’origine mais aussi sur leur rapport aux langues. Les élèves nouvellement 

arrivés sont en situation de bilinguisme voire de plurilinguisme et ont souvent beaucoup de 

choses à exprimer. Durant cette séance, les apprenants pourront découvrir des logiciels et 

des sites sur lesquels s’appuyer pour se raconter. Le récit, est perçu et abordé comme objet 

d’enseignement, tant dans les pratiques de lecture que d’écriture, mais aussi, dans une 

perspective anthropologique, comme vecteur de transmission des valeurs : contribuant de 

manière essentielle à la construction des représentations du monde et de soi-même, et à 

celle des relations à l’autre, au travers de leurs approches langagières. 

 
Objectifs :  

Pour le Cadre Européen Commun de Référence des langues et Socle commun de compétences et de 

connaissances : 

 PO/ PE : s'exprimer dans sa langue et sur sa langue en français 

 Médiation : prendre du recul sur sa langue et sur la langue française, prise en compte de 
l'interlangue 

Développement des compétences suivantes : 
- Etre capable de rétroaction 
- Parler de soi, de ses langues 
- S’approprier un environnement informatique de travail. Utiliser les logiciels et les services à 

disposition 
- Repérer des informations dans un texte pour saisir et construire le sens d’un texte 
- Réagir et donner son avis sur un texte 
- Ecrire à l’aide d’un support informatique  
- Adapter sa prise de parole à la situation de communication 
- Présenter sa vie quotidienne (son environnement, ses activités, ses goûts...), se décrire, 

décrire les autres. 
- Ouvrir des documents et des logiciels situés dans différents espaces de l’ordinateur. 
- Organiser un document dans sa globalité mais aussi choisir différents types de 

représentations adaptés à sa communication. 
- Identifier ses points forts et ses points faibles et agir en fonction de ses atouts. 

 

Supports :  

Supports textuels :  

- Extrait d’Une langue venue d’ailleurs, Akira Mizubayashi,  ed °Folio 2011, pp 167 

et 168  

- Extrait de L’analphabète, Agota Kristof , chapitre 5, ed° ZOE 

Supports numériques : 

- Logiciels : 

o powerpoint 

o VLC 

o Fremind 
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- sites : 

o TV5monde : autobiographies FLE  

o 7 milliards d’autres : témoignage sur le thème de l’amour d’un homme du 

Burkinabé  

o Youtube : le « draw my life » de Cyprien 

o Google images 

Remarque : pas de pré-requis dans la mesure où les élèves nouvellement arrivés arrivent tout 

au long de l’année dans le dispositif. Ils, de plus,  sont d’âge, de scolarisation, de langue et de 

culture différentes. 

Le travail autour de l’outil numérique est ainsi utilisé dans une perspective de différentiation 

pédagogique. 

 

Déroulement de la séquence : 

 

Lancement : L’autobiographie 

 
Écoute du témoignage d’un jeune homme burkinabé sur le thème du premier amour 

- Après deux écoutes : mise en place du sens global et mise en place des premières 

hypothèses  

- questionnaire : QCM (comme au DELF) 

1) L'homme a rencontré Joséphine en allant : 

a) au marché 

b) à l'église 

c) à l'école 

 

2) Que faisaient les adolescents pour séduire les petites copines ? 

a) ils montaient aux arbres pour leur cueillir des fleurs 

b) ils montaient aux arbres pour leur ramasser des nids 

c) ils montaient aux arbres pour leur offrir des fruits 

 

3) Qu'est-il arrivé au narrateur quand il est monté sur l'arbre ? 

a) il a rencontré un serpent 

b) il n'y avait plus de fleurs 

c) il est tombé 

 

4) Quelle en fut la conséquence physique ? 

a) Il s'est cassé une jambe 

b) Il s'est cassé une cheville 

c) Il s'est cassé un bras 

 

5) À l'hôpital : 

a) Joséphine n'est pas venue 

b) Joséphine est venue lui rendre visite 

c) Joséphine et sa famille sont venus lui rendre visite 

 

6) Vous diriez que c'est une histoire : 

a) tragique parce que ….......................................................................................... 

b) heureuse parce que …........................................................................................ 

c) idiote parce que …............................................................................................. 

Synthèse : vers une définition de l’autobiographie et son enjeu 
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Exploitation de la première de couverture et du texte d’Agota Kristof : L’analphabète, chapitre5 

Séance 1 : « Langue maternelle et langues ennemies » 
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Exploitation pédagogique : 

1) Écoute du texte (sans le document) 

 Oralisation : 

a. ce que l’on a reconnu / compris 

b. les mots inconnus 

c. sens global 

2) Lecture et analyse : 

 vérification des premières hypothèses de sens global 
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Exemple de carte mentale de l’élève Jaõ : 

 
Modèle de nuage : 
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Séance 2 : Changer de langue 

 

Texte de Akira Mizubayashi : D’une langue à l’autre 

 

 

 
Exploitation pédagogique en groupes hétérogènes  

(Certains peuvent travailler sur le 1er paragraphe, d’autres sur le deuxième mais tous doivent 

expliquer la phrase lignes 2 et 3.et faire l’activité TICE) 

1) En classe entière : 

Reprendre ce que l’on a compris :  

Les mots connus, les informations repérées 

Mettre en place la situation de communication : 

Qui parle ? A qui ? De quoi ? 
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2) En groupes hétérogènes : 

Pour le premier paragraphe :  

Relire le texte dans chaque groupe (un élève lit le texte pour les autres) 

1) Entourer les informations comprises et les recopier en indiquant la ligne 

2) Répondre aux questions suivantes : 

Pour le premier paragraphe : 

a. Quels sont les deux mots qui posent problème à l’auteur ? 

b. Comment dit-on ces deux mots en japonais ? 

c. Comment les dit-on dans votre langue ? 

Pour le second paragraphe : (uniquement pour les lycéens) 

1) Dans quels endroits utilise-t-on « bonjour » et  « merci »? 

a.  Envers qui ?  

b. Pour quelle raison ? 

2) Dans le pays de l’auteur, on ne peut pas le faire. Est-ce pareil dans votre pays ? 

a. Donner deux raisons qui montrent que la même utilisation de ces deux 

mots n’est pas possible au Japon. 

b. Trouvez à votre tour (individuellement) un mot de votre langue qui n’est 

pas utilisé de la même façon qu’en France et donner un exemple précis 

de situation. 

c. Faire un powerpoint comprenant au moins 4 diapositives montrant : 

1) un mot en français et un mot en langue d’origine 

2) une photo ou un dessin montrant la situation représentée par le mot en français 

3) une photo ou un dessin représentant la situation représentée par le mot de l’autre 

langue 

4) une conclusion sur ce qu’il faudrait faire pour mieux comprendre le mot français 

Exemple de powerpoint : celui de Liu qui nous montre deux termes à double sens en mandarin alors 

qu’ils n’ont qu’un sens en français : 
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Séance 3 : Se raconter/ se présenter 

 

 

 

Support : le « draw my life » de Cyprien : découverte d’un nouveau genre pour  se raconter : 

https://www.youtube.com/watch?v=E_ifa0lJwOQ  

Oralisation : échanges autour de ce qu’est un draw my life et sur ce que l’on a appris de Cyprien 

Questionnaire  

1) Où sont nés les parents de Cyprien ? 

2) Quel problème les parents de Cyprien avaient-ils en Roumanie ? 

3) Qu’ont-ils fait ? Où est né Cyprien ? 

4) Cyprien a ………….. sœur(s) et …………… frère(s) 

5) Est-ce que Cyprien s’entend bien avec son grand frère ? Pourquoi ? et à l’école ? 

6) Est-ce que Cyprien a beaucoup d’amis ? Que fait-il avec eux ? 

7) Qu’a-t-il fait en 2007 ? A-t-il eu du succès ? 

8) Qu’a-t-il fait comme études ? A-t-il continué ? pourquoi ? 

9) Quel est son travail aujourd’hui ? 

10) En quoi le « draw my life » peut être utile quand on veut « se raconter », « raconter sa 

langue » ? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E_ifa0lJwOQ
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Séance 4 : Travaux de production autour de se raconter selon les compétences des élèves allophones 

 

Comment se raconter : création d’une carte mentale collective avec toutes les propositions et d’une 

carte personnelle avec la production choisie et ses choix inhérents. 

Carte collective 

 
 

On le voit, certains élèves venant d’arriver, ont travaillé de façon classique avec crayon et papier puis 

ont fait des recherches d’images sur Internet et enfin  se sont fait filmer, d’autres ont utilisé le 

numérique non comme finalisation d’un produit fini, mais comme support / concept de leur récit de 

vie ou du changement de langue : certains ont fait un « draw my life » et d’autres un powerpoint. 

Tout ce travail a permis de mettre en valeur le français et la langue d’origine, d’une part et d’autre 

part de transmettre des valeurs par le fait de « raconter/ se raconter » dans un parcours migratoire. 

Enfin, ces activités ont rendu les apprenants acteurs de leur apprentissage car l’apprentissage fait 

sens pour eux grâce à la rétroaction mais aussi pour leurs enseignants qui découvrent le 

cheminement de l’interlangue de chacun des élèves. 

Quelques exemples : 

Le début du  brouillon du draw my life d’Ivanna :  
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Image légendée d’un élève NSA : 
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Exemple d’une production papier préparant à l’interview filmé : 

 

 

Synthèse du travail : création d’un padlet 

Adresse du padlet des productions d’élèves autour de la problématique des biographies langagières : 

https://padlet.com/pascale_jallerat/j35d5m9mn6go 

 

 

 

https://padlet.com/pascale_jallerat/j35d5m9mn6go

