
Intitulé de la séance : Les écritures comparées 

 

Objectifs :  

-Reconnaître différentes écritures 

-Reconnaître quelques mots d’un lexique étranger. 

-Comprendre quelques fonctionnements d’écritures 

 

Actes de parole, objectifs communicationnels et/ou 

actionnels 

Structures linguistiques abordées 

- Regrouper les différentes étiquettes-mots selon un critère. 

- Justifier le choix du critère à l’oral 

- Mettre en relation les mots dans différentes langues 

- Compléter un tableau à double entrée 

- Oraliser les mots dans la langue  d’origine pour les autres 

élèves. 

 

- Structures linguistiques « en+ langue », «  au+ pays » 

 

Ex : Comment  on dit  « ciel » en portugais ? 

Comment on dit «  lua » en français ? 

 

 

 

point de lexique point de grammaire Liste mots 

outils 

interlangue 

 

- lexique premier : terre, 

ciel, homme, lune, soleil 

 

- Les pays : France, 

Portugal, Russie, Japon, 

Maroc, Angleterre… 

 

- Le nom des langues 

parlées dans ces pays. 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Comparaison des langues à partir de leur écriture : 

syllabique ou non syllabique, langue romane, alphabet 

cyrillique, idéogramme… 



Gestion de l’espace classe Gestion du temps 

-  Classe disposée en U face au tableau. 

-  Enseignant circule pour aider  les groupes d’élèves 

- Les élèves  (seul ou à deux) viennent au tableau pour placer 

les étiquettes sur l’affiche, les lire à haute voix ou les écrire  

pour les langues  d’origine des élèves qui ne sont pas 

présentes dans le tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de découverte des étiquettes collective.5 minutes 

Puis en binôme. 10 minutes 

 Mise en commun : justification des choix de tri. 5 mn 

puis des élèves viennent au tableau pour placer les étiquettes des mots de leur 

langue sur le tableau à double entrée affiché au tableau. 15 minutes 

  

Travail individuel :  

Compléter le tableau à double entrée et faire l’exercice numéro 2 : 20 minutes 

 

 Séance 2  (prolongement): Mise commun et découverte d’autres langues des 

élèves ne figurant pas sur le tableau. Jeux 

 

 

Conduite de classe (enseignant) Action des élèves 

 

1.  Explicitation des consignes. 

2.  Etayage et remédiation de l’enseignant en cours d’activité. 

 

 

Matériel :  

- tableau commun format affiche avec les mots en portugais 

 et les drapeaux des pays.   

- Etiquettes collectives des mots en français, russe, arabe et 

japonais. 

- Fiche individuelle par élève. 

- Etiquettes mots individuelles 

- Feutres, colle, ciseaux et crayons. 

 

Le tableau est issu de l’ouvrage Un monde à lire  CP, cahier 

livre numéro 2, Nathan.  

 

 

- Trier les étiquettes  

- Intervention magistrale des élèves pour placer  les mots dans leur langue 

d’origine sur le tableau et les prononcer au groupe. 

-  Colorier et reproduire les drapeaux des pays et reproduire celui de leur 

pays. 

-  Coller les étiquettes dans le tableau  à double entrée. Et écrire la traduction 

de  mots dans leur langue, pour la dernière ligne du tableau ou en anglais si 

leur langue est déjà présente dans le tableau. 



Déroulé de la séance 

  
Phase 1 : En binôme,  observer et trier les étiquettes des mots :ciel, terre, soleil, lune, homme en français , portugais , russe, arabe, et japonais. 

Mise en commun : «  Comment avez – vous fait pour trier ? » 

  «  Quelles sont ces langues ? » 

Phase 2 :  Présenter collectivement le tableau avec les mots en portugais déjà écrits et demander de venir placer les étiquettes en français 

dans les cases correspondantes. 

 

 Procéder de la même façon avec les langues connues des élèves : placement de l’étiquette et lecture du mot . Puis  présenter les autres langues du tableau. 

( Ecriture et oralisation) 

 

 Phase 3 : Distribuer une feuille par élève. Individuellement, les élèves colorient les drapeaux, collent les étiquettes  dans les cases correspondantes puis 

complètent la dernière ligne avec leur langue d’origine si elle ne figure pas dans le tableau. Dans le cas contraire, ils complètent cette ligne avec les 

étiquettes mots en anglais qui sont données dans le désordre au tableau.  

 

 Deuxième exercice : Traduire en français les mots proposés sur la fiche, à l’aide du tableau et traduire le mot terre en japonais et le mot homme en Russe. 

 

 

 Prolongement :   

- Mise en commun  et présentation des langues d’origine des élèves ne figurant pas sur la fiche.  

- Localiser les pays sur la carte. 

-  Jeux  de reconnaissance des langues à l’oral à partir d’enregistrements, jeux de l’oie des langues pour réinvestir le lexique des langues et quelques 

mots découverts et les structures linguistiques, avec des drapeaux et des étiquettes mots. 

 

 

 

 


