
Intitulé de la séance : Biographie langagière par « la fleur des langues ». 
 

Objectifs : réalisation et présentation d’une fleur des langues et écriture d’une 

biographie langagière.  
 

Actes de parole, objectifs 

communicationnels et/ou actionnels 
Structures linguistiques abordées 

Parler de ses langues 

Présenter une fleur des langues 

Lire une biographie langagière à haute voix 

Découvrir son plurilinguisme et le valoriser  

La langue que je parle c’est… 

Les langues que j’entends c’est… 

Je ne lis pas le… (structure négative) 

point de lexique point de grammaire Liste mots outils Interlangue 
-Le nom des langues en 

français  

-Définir « biographie » 

-L’expression idiomatique 

« être une mauvaise 

langue » (titre du dossier 

du journal) 

 

 

 

 

 

-Verbes au présent (je 

parle, j’entends, je 

comprends, je lis, j’écris + 

il/elle/ on parle…) > 

débutants et non 

débutants 

-Verbes à l’imparfait (je 

parlais… + il/elle/on 

parlait…) > non débutants 

-Le conditionnel : j’aimerais 

apprendre / j’aimerais 

parler > non débutants 

Depuis, quand, 

maintenant, aujourd’hui, 

avant,  parce que, et, mais 

 

 

Interventions des autres 

élèves allophones dans les 

langues d’origine et en 

français : sur le lexique, la 

grammaire, la syntaxe, etc.  

Gestion de l’espace classe Gestion du temps 

-Espace en U pour favoriser les interactions entre 

élèves 

-Positionnement des adultes dans la salle pour 

orienter l’élève qui présente face au groupe 

-Utiliser des pétales mobiles pour les présenter face à 

classe 

 

Découpage sur plusieurs séances pour réaliser la 

séquence biographie langagière :  

-séance « fleur des langues »  

-séance découverte du journal et lecture d’images 

(« Une » du journal) 

-séance lecture des articles 

-séances rédactions de la biographie langagière en 

français 

-séance traduction de la biographie langagière dans la 

langue d’origine ou autre langue 

-enregistrement audio de la biographie langagière 

(projet radio) 

Conduite de classe (enseignant) Action des élèves 

-Noter au tableau les éléments qui permettent de 

construire les phrases 

-Reformuler les présentations des élèves 

-Rythmer les différents moments de la séance 

oral/écrit, individuel/collectif 

-Laisser place au temps de parole pour les élèves  

-Les professeurs se déplacent pour aider à situer 

l’extrait de journal, pour préciser/redonner des 

consignes, pour aider dans la rédaction de la 

biographie langagière et répondre aux questions 

-Fabrication de la fleur des langues et écriture  

-Prise en main et découverte du journal 

-Lecture à voix haute 

-Présentation orale de la fleur des langues 

-Ecriture de la biographie langagière 

-Traduction de la biographie langagière 

-Utilisation du dico 

  



Déroulé de la séance 

(préciser aussi le nom du fichier vidéo ainsi que le minutage des extraits choisis) 

 
En amont : Présentation de la fleur des langues collective et construction.  

 

Séance :  

-découverte du journal (avec dossier sur les langues/rappel des chiffres romains) 

-lecture à voix haute des deux articles : biographies langagières écrites par les anciens élèves FLS 

 

-présentation de la « fleur des langues » collective 

-présentation orale des pétales de la fleur des langues par les élèves 

 

-rédaction au brouillon des biographies langagières réelles ou imaginés 

 
 


