
ÎLOTS BONIFIES ET PEDAGOGIE DIFFERENCIEE 

Nuovo Piacere – Italien 1ère année A1  

 

Unità 9 – EVVIVA LO SPORT ! p.144 

I. U9L1 - Non abbandonare lo sport ! p.146 - Compréhension de l’oral 

 



1. Prima di tutto : une entrée par l’image 

Videoprojection de l’image et du tableau d’accompagnement à la compréhension du dépliant 

Dans un premier temps, tous les élèves travaillent individuellement, s’en suit une phase de mise en commun par 
groupe puis de correction collective en inter-groupe. 

In quale città si svolge questa campagna ?  

A chi si rivolge ? 

        ai giovani / agli anziani / agli stranieri 

 

Qual è il messaggio ?  

 

 

 

 

 

 

2. Esprimiti I - Réactivation des acquis et enrichissement du vocabulaire lié au sport en interaction orale. 

                            Répétition collective – mémorisation - interaction 

a. Phase d’entraînement en inter-groupe. 

Après une répétition collective des questions en plénière, les élèves s’interrogent en inter-goupe. Les questions 
sont vidéoprojetées. Avant que ne commence l’activité, quelques minutes sont attribuées pour une recherche sur 
le dictionnaire de mots relatifs aux sports qui les concernent. On peut aussi distribuer une fiche de vocabulaire 
avec illustrations. 

- Chi pratica uno sport ? 

- Qual’è lo sport che pratichi ? 

- Qual’è lo sport che hai praticato ? 

b. Poursuite de l’activité en groupe afin que tous puissent s’exprimer et mieux mémoriser 

Lors de cette phase qui reprend la précédente en groupe, les élèves doivent mémoriser les questions ainsi que 
le lexique lié aux sports qui les concernent. Cette phase dynamique et motivante a pour but de stimuler les 
élèves entre eux. Apprendre ensemble est tout l’intérêt des îlots bonifiés.  

c. Reprise de l’activité en plénière pour évaluation formative 

Deux élèves par groupe sont interrogés pour validation d’un point vert/élève interrogé et si le contrat est 
rempli par les deux élèves, je valide un point vert/groupe. 

3. Trace écrite – Lexique lié aux sports - Ex. n°1 p.151 + les 3 questions d’entraînement avec les réponses 
propres à chacun. 

 

 

 

Quelles différenciations ? 

 Les élèves dits “visuels” sont plus à l’aise avec un document iconographique, pour eux, il sera plus aisé 
d’apprendre le lexique avec des illustrations. On peut leur proposer de réaliser une carte mentale sur 
leur cahier au moment de la trace écrite. Libre à eux d’organiser leur carte. 

 Quant aux élèves dits “dépendants du champs”, parler d’eux saura les motiver. 

 Tous ne mémoriseront pas les mêmes mots, ni le même nombre de mots. Et peu importe ! 

 

Quelles différenciations ? 

  Même support, même guidage pour tous.  

  Lors de la phase silencieuse, les élèves dits “réfléxifs” et “individualistes” ne sont  pas bousculés, 
les “impulsifs” quant à eux sont invités à ralentir le rythme. Lors de la mise en commun ceux sont 
les élèves dits “conviviaux” qui entraînent leurs camarades dans les échanges. 



4. Phase de compréhension du dialogue  

Il s’agit de la tâche principale, c’est donc ici qu’intervient la différenciation la plus notable. 

Deux scénarios de différenciation sont envisageables : 

Premier scénario – Questionnaires différents qui reprennent les questions du manuel 

Trois écoutes sont proposées selon les modalités des évaluations académiques écouter / cocher / corriger. 
On distribue trois grilles différentes en fonction du numéro des élèves ( voir doc. annexe). Les documents 
que je propose reprennent volontairement les questions suggérées par le manuel. Evidemment, ce 
questionnaire pourrait être tout autre.  

A la fin des trois écoutes, on ramasse et on distribue pour une inter-correction. Evidemment, on s’assurera 
que les élèves 1 aient les fiches des 1, les 2 des 2, etc. Lors de cette phase, ce sont les élèves qui évaluent leurs 
camarades en apposant sur la copie dont ils ont la charge : Ottimo – Buono – Sufficiente – Insufficiente. 
Cette évaluation ne se veut en aucun cas sommative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Second scénario – Travail de collaboration dans la construction du sens 

La compréhension finale est alors le résultat d’une mise en commun  

Là encore trois écoutes sont proposées selon les modalités des évaluations académiques écouter / cocher / 
corriger.  

On distribue trois grilles différentes en fonction du numéro des élèves. Chaque grille focalise l’attention des 
élèves sur des points différents en fonction du numero qui leur a été attribué.  

 Les élèves 1 devront repérer quels sports sont pratiqués ou ont été par les différentes personnes 
interviewées. 

 Les élèves 2 devront repérer quels sont les sportifs qui ont abandonné l’une de leurs activités et 
identifier la raison principale pour laquelle ils ont arrêté. 

 Les élèves 3 devront repérer l’âge de début et de fin d’une activité sportive 

 Les élèves 4 quand à eux devront repérer ce que représente le sport pour les deux professionnels 
interviewés. 

A l’issue des trois écoutes, en groupe les élèves mettent en commun les différentes informations recueillies. 
A cette occasion, l’échange se fait en italien, et pour les expressions usuelles, ils disposent de la fiche d’aide 
à la communication. Les élèves s’interrogent tour à tour, les questions à poser sont vidéoprojetés, ce sont 
celles qui figurent sur les différents questionnaires. Avant que les jeunes ne s’interrogent, une répétition 
collective des questions est faite en amont. On souligne à chaque fois, l’intonation propre au 
questionnement. 

Quelles différenciations ? 

 Si l’écoute se fait en salle informatique ou par baladodiffusion, plusieurs versions de l’enregistrement 
peuvent être proposées aux élèves en fonction du numéro qui leur est attribué dans le groupe. On pourra 
ainsi ajuster le rythme et/ou racourcir le dialogue jusqu’à l’interview des professionnels.  

 Si l’écoute se fait en plénière, alors on pourra proposer trois démarches différentes de compréhension 
différentes : un vero/faso en français et un autre en italien; un QCM ; un exercice de repérage.  



 

1. Qual è lo sport che pratica ... ? Quali sono gli sport che ha praticato ... ? 

2. Quali sono gli sport che ha abbandonato ? 

3. A quanti anni ... ha iniziato ...  ?  A quanti anni ha smesso ... ? Quanto tempo ha praticato ... ? 

4. Cos’è lo sport per Giuseppe Poeta e Andrea Pecile. 

Pour obtenir jusqu’à deux points verts, chaque groupe doit être en mesure de donner quelques informations 
sur deux jeunes et un professionnel. Ils disposent de 15 minutes.  

 

 

 

 

 

 

5. Esprimiti II - Répétition collective – mémorisation - interaction 

a. Phase d’entraînement en inter-groupe. 

Après une répétition collective des questions en plénière, les élèves s’interrogent en inter-goupe. Les questions 
sont vidéoprojetées. Cette activité fait suite au point 2.  

- Chi ha praticato uno sport ? 

- Quale ? 

- Chi lo ha abbandonato ? 

- Chi continua ? 

- Perché 

d. Poursuite de l’activité en groupe afin que tous puissent s’exprimer et mieux mémoriser 

Lors de cette phase qui reprend la précédente, les élèves doivent mémoriser les questions ainsi que les 
réponses possibles notamment pour ce qui est des raisons de continuer un sport.  

Reprise de l’activité en inter-groupe pour évaluation formative 

Deux élèves de deux groupes différents sont interrogés pour validation d’un point vert/élève.  

 

Quelles différenciations ? 

 Différents dégrés de difficultés pour chaque questionnaire. Tous, à leur niveau sont mis en position de 
réussite, ce qui évite à certains de baisser les bras et de renoncer. 

 Les différentes phases du travail en îlots s’adaptent parfaitement bien aux differences tendances des élèves. 
Chacun peut pleinement s’épanouir dans l’une des micro-tâches proposées. 


