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Séquence :  Les pays du monde 
Questionner le monde - Géographie 

 
Première partie : 
 
 
Les séances présentées sont mises en œuvre dans un dispositif UPE2A du 1er degré, potentiellement 
itinérant, du fait des spécificités du territoire (département vaste de la Seine-et-Marne). Le volume 
horaire hebdomadaire accordé aux EANA de ce groupe est de 7 heures réparties dans la semaine de 
manière quotidienne. 
 
La séquence s’adresse à un groupe de quatre EANA : un élève roumain en CM1 (arrivé en septembre 
2019), un élève sri lankais (tamoulophone, arrivé en septembre 2018) en CE2, une élève bulgare 
(turcophone, NSA, scolarisée en décembre 2020) en CP, un élève kurde (turcophone, arrivé en février 
2019) en CM2, absent ce jour.  
 

Elle s’inscrit dans une séquence construite autour de la géographie qui visait, via une approche 
interculturelle sur les fêtes à travers le monde, à entrer dans la discipline. Elle a pour objectif principal 
d’aborder l’utilisation des articles contractés précédant les noms de pays. Une séance sur le genre des 
noms communs est effectuée en amont. 

La deuxième séquence proposée dans la deuxième partie, se déroule dans une classe ordinaire de 
niveau CE2 comprenant un élève allophone (bengali) accompagné en UPE2A. 
 

Présentation de la séance 

Type de ressource  
Fiche de séance 

Niveau et public 
 
EANA en UPE2A – 1er degré (cycles 2 et 3) 
 

Objectif général 
 
Nommer son pays d’origine et le situer dans le monde. 
 

 

 

 

- Pratiquer des langages 
- Adopter un comportement éthique et responsable 
- Se situer / se repérer dans l’espace  
 
Objectifs linguistiques : 
 
- utiliser le déterminant contracté « au » ou la 
préposition « en » devant le nom d’un pays 
masculin ou féminin. 
-reconnaître le genre du nom d’un pays. 
- gérer l’utilisation du  « au » ou du « en » selon la 
question posée. 

- étiquettes-pays ; planisphère 
- album: Fêtes du monde Estelle Vidard 
(Auteur) Mayalen Goust (Illustration)  

 

Compétences Matériel 
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Déroulement 
 
 

Etape 1 ¡  min Modalité : 
Introduction : L’enseignante reprend l’exercice fait lors de la séance sur les fêtes (sur la forme syntaxique 
« En France, on fête… » afin d’introduire des noms de pays à utiliser. 
Nous les plaçons sur le planisphère. Chaque élève identifie son pays.  
 
Situation problème : 
Consigne donnée 
« Pourquoi utilise-t-on  « au » devant « Népal » et « en » devant « France » ? 
Je vous demande de faire un tri entre les étiquettes comportant des noms de pays sans déterminant. Je 
voudrais 2 groupes uniquement. » Donner une feuille avec 2 colonnes. À chaque colonne (noms 
masculins, noms féminins), on donnera un titre déduit par les élèves. 
 

Étape 2 ¡   min Modalité: 
Mise en commun et phase plurilingue 
Repérer le « e »  final des pays dans un groupe et les autres. Revenir à la question initiale. Faire émerger 
la règle générale, d’abord du genre puis des déterminants « au » et  « en »  en s’appuyant sur les langues 
d’origine présentes dans le groupe, faire un tableau, différencier les formes pour revenir au français et 
associer les déterminants genrés pour les noms des pays en français. Les langues présentes sont le 
roumain, le turc, le tamoul. Dans les 3 langues, il n’y a pas de déterminants pour les noms de pays comme 
en français. Mais pour dire « en » ou « au », on voit qu’en roumain, on utilise « in »  ou « en »  selon le 
genre ; en turc et en tamoul, nous remarquons un suffixe différent au nom  selon le genre. 
En français, on introduit les noms de pays avec « en » pour les noms féminins et « au » pour les noms 
masculins comme en roumain, alors qu’en turc et en tamoul, c’est un système de suffixes qui prévaut. 
 Production orale : se présenter en utilisant « Je suis né(e) en/au… ». Répétition des énoncés pour 
l’élève NSA. 

Étape 3 ¡min Modalité: 

Trace écrite  
Niveau1 (non-lecteur) : Reconstitue le titre à l’aide des étiquettes-mots données. 
Niveau 2 : Colle les étiquettes-mots dans les trous du texte à l’aide du modèle. 
Niveau 3 : Écris les mots manquants sans modèle après lecture de la trace écrite. 
Puis phase de systématisation, exercice d’application. 

 

 
 

Etiquettes-pays  

France Népal Roumanie Canada  Turquie Brésil 

Sri Lanka Japon Chine  Moldavie Bulgarie Portugal  
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Tableau de tri des noms de pays 

………………………....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

 

pays noms des Les genres de 

 

Trace écrite 

 

Les  genres  des noms de pays 
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Le genre des noms de pays 

Les noms de pays sont féminins s’ils se terminent par  « -e »  :  la France,  la Roumanie, la Turquie. 

Dans les autres cas ils sont masculins sauf quelques exceptions (le Cambodge, le Mexique, le 
Mozambique,  le Zimbabwe ,le Belize, le Suriname). 

Certains noms de pays ne prennent pas de déterminant :  Israël, Taïwan … 

Si le pays est masculin singulier (précédé de  « le ») et qu'il commence par une consonne, on 
utilise au.  

le Maroc --> Je vais au  Maroc.  

Le Portugal --> Je vais au Portugal. 

 Dans tous les autres cas (notamment les pays féminins précédés par « la » et par « l’ » ) on 
utilise  « en » . 

la France --> Je vais en France. En France, on fête la nouvelle année. 

Les noms au pluriel sont précédés de  « aux »  :  aux États-Unis . 
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Complète : 

Les noms de pays sont féminins s’ils se terminent par « -e »  :  la France,  la Roumanie, la Turquie. 

Dans les autres cas ils sont masculins sauf quelques exceptions (le Cambodge, le Mexique, le 
Mozambique,  le Zimbabwe ,le Belize, le Suriname). 

Certains noms de pays ne prennent pas de déterminant : Israël, Taïwan… 

Si le pays est …………………… singulier (précédé de « le ») et qu'il commence par 
une ……………………. On utilise « au ».  

le Maroc --> Je vais au Maroc.  

Le Portugal --> Je vais ……… Portugal. 

 Dans tous les autres cas (notamment les pays …………………précédés par  « la » et par « l’ », on 
utilise « en ». 

 la France --> Je vais ……….. France. En France, on fête la nouvelle année 

Les noms au pluriel sont précédés de « aux » : Aux États-Unis. 

 

Découpe les étiquettes pour compléter le texte à trous. 

consonne masculin au en féminins 

 

 

Exercice (niveau 1) 

Copie suivant le modèle: 

 

Je suis né…                                                               Je suis née… 

au …………..                                                             en ………….. 
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Exercice (niveaux 2 et 3) 

Complète en utilisant « au » ou « en » : 

 

Sabarisan est né ………………………………. 

Eyüp est né ………………………………………. 

Emilian est né………………………………………… 

Melek est née ……………………………………… 

 
 

 
 
 
Analyses et commentaires 
 

1. Les points forts 
- Le développement d’une compétence métalinguistique permettant de s’approprier une manière 

d’entrer dans les enseignements de l’école française. 
- La valorisation des langues et des cultures d’origine : l’’intérêt d’introduire le plurilinguisme dans 

cette séance tient au fait de comparer les similitudes et les différences pour : valoriser son 
altérité et augmenter sa confiance ; comprendre qu’une langue est un système ; comprendre 
ses erreurs ; mémoriser les différentes formes de codes ; s’appuyer sur une aptitude que l’élève 
possède dans une langue pour construire des aptitudes dans d’autres langues. 

- L’ensemble concourt au développement d’une compétence plurilingue. 
 

2. Les limites 
- Le choix du corpus en fonction des élèves présents : il est difficile d’anticiper en amont les 

langues sur lesquelles s’appuyer pour constituer ce type de séance. Tout dépend, à la fois, du 
niveau d’acquisition de la langue première de l’école et du niveau de scolarisation. 

- Selon le degré de maitrise de la langue première, les EANA tirent plus ou moins profit de la 
démarche plurilingue. Les raisons sont multiples et inhérentes à chaque élève. Elles sont 
souvent liées aux nombreux déplacements entre les pays des familles. Aucune langue n’est en 
conséquence bien maîtrisée et la communication entre l’enfant et la famille est parfois restreinte 
et ne privilégie pas la langue maternelle. Certains élèves ont déjà pris beaucoup de distance 
avec leur langue et leur pays d’origine, à cause la durée de présence en France, du non-retour 
régulier au pays ou de la volonté de privilégier l’avenir en France. Il peut alors se révéler délicat 
de demander aux élèves de comparer. Cependant, ceux qui ont une bonne maîtrise de leur(s) 
langue(s) et qui ont maintenu un lien fort avec leur pays, accèdent plus facilement aux règles 
du français, les comprennent et les mémorisent mieux.  

- L’émergence d’un nouvel obstacle linguistique lié au genre (accord des adjectifs né/née) et  je 
me suis rendu compte trop tard que j’avais omis d’expliquer l’élision du « a » dans le 
déterminant devant un nom de pays commençant par une voyelle (exemple : l’Angleterre).  
 

- Les perspectives 
- Enrichir le répertoire linguistique des élèves par le recours à une langue tierce connue par 

l’enseignante en cas de difficulté à s’appuyer sur la/les langue(s) d’origine des élèves. 

Bulgarie  Kurdistan  Roumanie Sri Lanka 
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- Développer des pratiques bilittéraciées par la lecture d’ouvrages bilingues et travailler 
sur la biographie langagière des élèves dans la perspective d’une approche 
translangagière, en s’appuyant davantage sur la traduction dans leur langue pour provoquer 
une prise de conscience des systèmes linguistique en comparant les différentes façons 
d’introduire un nom de pays dans un groupe nominal. 

- Ritualiser la mise en œuvre de ce type de démarche plurilingue lors d’autres points de langue 
étudiés, et proposer d’étendre cette approche dans la classe ordinaire par le biais de la co-
intervention : cette dernière peut favoriser l’inclusion de l’élève qui n’arrive pas à se situer dans 
ses apprentissages dans sa classe, par le biais d’un étayage postural de l’enseignant et de 
l’approche interculturelle transmise aux autres élèves afin de mettre en relief l’intertolérance, 
l’acceptation de l’altérité (sans pour autant renvoyer l’élève à son passé), les identités… Elle 
permet également à tous les élèves de révéler leur plurilinguisme éventuel et donne de l’intérêt 
à l’appropriation de la grammaire. 

 

 
Deuxième partie :	
	

Étape 1   
Introduction :  

Séances réalisées en classe ordinaire, ce2, en co-intervention, (Je réalise les séances, l’enseignante de la 
classe observe, puis nous échangeons sur les notions et les pratiques pour adapter les prochaines séances). 
Séances indépendantes de celles de la fiche précédente.  

Première  séance : 

À partir de l’album, Les fêtes du monde, échanger avec les élèves sur les fêtes pratiquées en France et dans 
différents pays dont ceux qu’ils connaissent particulièrement. 

Questionner les élèves sur leur pays de naissance ou le pays de leurs parents. 

Faire trier les noms de pays en 2 groupes. Conclusion : Les noms qui se finissent par « -e » sont féminins, les 
autres sont masculins. 

Leur demander de faire traduire, chez eux, dans la langue familiale ou de leur choix, les phrases produites. En 
France, on fête... 
	

Étape 2   
Mise en commun 

Deuxième séance: 

Faire trier les phrases (annexe 1). Faire observer la manière d’introduire le nom du pays. 

Conclusion :  En français, pour introduire le nom d’un pays, j’utilise “en” ou “au” selon le genre. Dans certaines 
langues, comme le roumain, même s’il n’y a pas de déterminants pour les noms de pays, ils sont introduits 
différemment.  Dans d’autres langues, on utilise des suffixes au nom, ou bien il n’y a pas de genre. 

Trace écrite à compléter. 

Enregistrer les énoncés en langues étrangères dits par les élèves. 

Fiche plurilingue avec oralisation par les élèves des énoncés disponibles en QR codes. (Annexe 2) 
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Étape 3   
Le genre des noms de pays 

Les noms de pays sont féminins s’ils se terminent par « -e »  :  la France,  la Roumanie, la Turquie. 

Dans les autres cas ils sont masculins sauf quelques exceptions (le Cambodge, le Mexique, le Mozambique,  le 
Zimbabwe, le Belize, le Suriname). 

Certains noms de pays ne prennent pas de déterminant :  Israël, Taïwan … 

Si le pays est masculin singulier (précédé de  « le ») et qu'il commence par une consonne, on utilise « au ».  

le Maroc --> Je vais au  Maroc.  

Le Portugal --> Je vais au Portugal. 

 Dans tous les autres cas (notamment les pays féminins précédés par « la » et par « l’ ») on utilise  « en ». 

la France --> Je vais en France. En France, on fête la nouvelle année. 

Les noms au pluriel sont précédés de  « aux » :  aux États-Unis. 

 
	

 

Remarques: 

Le déroulement de cette séquence en classe ordinaire a démontré tout l’intérêt de s’appuyer sur 
les langues connues des élèves pour ancrer les compétences linguistiques de chacune d’entre 
elles afin qu’elles se nourrissent mutuellement. 

Les élèves allophones font des ponts entre le français et les concepts déjà acquis dans leur 
langue en intégrant des mots en français dans des phrases dans leur langue. 

Les élèves francophones prennent conscience des systèmes de codes régissant les langues et 
se préparent ainsi à l’apprentissage futur des autres langues étrangères. 

Annexe 1 : 
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Annexe 2 
: 

	

	


