
J4 - ATELIER 1     : L'APPROCHE SPIRALAIRE

Objectif de cet atelier : retravailler les mêmes thèmes en développant au fur et à mesure les compétences langagières, socio-linguistiques et 
pragmatiques (sans donner l’impression aux élèves de recommencer tout de zéro).

Activité proposée : établir une progression pour le cycle 4 : choisir un thème et proposer des tâches finales de difficulté progressive en prenant en 
compte les attendus de fin de cycle et les repères de progressivité.

UN EXEMPLE     : LE DOSSIER «     MOI     »

Exemple du dossier « moi » rédigé par des élèves de FLE: http://college.ecj23.org/classes/0809/3A/3a-dossier-moi.pdf

Thèmes /

Compétences de

communication

Niveau et/ou

classe

Tâches et/ou activités langagières Pré-requis Eléments culturels Liens avec les

disciplines

Se présenter, 
se décrire, 
se raconter

Niveau A1

5ème LV2

6ème
bilangue

5ème
bilangue
(début

d'année)

- Je me présente à partir de ma carte d'identité (PE ou 
EOC).

- Je complète la carte d'identité d'une personne réelle ou 
imaginaire (CO +PE), puis la mienne sur le même modèle
(PE) (cf.« Carta d'identità dell'assistente », 5ème bil).
VOIR EXEMPLE

- J'écris la présentation d'un correspondant à partir de son 
dessin (PE) (cf. activité « Chi siamo » projet etwinning, 

6ème bil). VOIR EXEMPLE

- Je me décris à partir d'un modèle et en m'aidant d'une 
image: je créé mon avatar (TICE ou dessin) et je le décris
(EOC ou PE) (cf. padlet classe de 4ème LV2 : 
http://padlet.com/e_antomarchi/hna8t5nmw2q4)

- l'identité : nom, prénom, 
sexe, nationalité, origines, 
résidence, date et lieu de 
naissance, âge 

- le calendrier (jours, mois)
- présent indicatif ,1ère 
pers. sing: essere , avere, 
abitare, vivere, chiamarsi
- les nombres cardinaux

- le corps humain, les 
vêtements, les couleurs
- genre et pluriel des noms 
et adjectifs
- articles indéfinis et 
définis
- les adjectifs possessifs 
(singulier) 

La ville et la région 
de l'assistant, du 
correspondant...

Rencontres avec 
d’autres cultures

Domaine 1. Les 
langages pour
penser et communiquer

Arts plastiques     : 
portrait / autoportrait

Éducation aux médias 
et à l’information     :
Produire,communiquer,
partager des 
informations

http://college.ecj23.org/classes/0809/3A/3a-dossier-moi.pdf
http://padlet.com/e_antomarchi/hna8t5nmw2q4


Se présenter, 
se décrire, 
se raconter

Niveau A2 

4èLV2

5ème
bilangue

4ème
bilangue
(début

d'année)

- Je présente mon idole : compléter sa fiche d'identité 
(PE, recherches internet) ; puis à partir de cette fiche 
rédiger sa présentation (PE) ou le présenter à l'oral 
(EOC), en utilisant des connecteurs simples (5èbil,4LV2)

- Je me présente à mon correspondant en disant ce que 
j'aime ou pas (PE) (cf. fiche préparatoire + profil 

etwinning 4ème bil).VOIR EXEMPLE

- Je me présente à travers mes goûts en légendant des 
images (PE) (cf. https://prezi.com/_ophsc-qmcmz/15-
pictures-that-represent-me/) 

- Je complète mon identikit ou celui du personnage que je
voudrais être: identité, portrait physique et moral (PE).

- l'identité, la famille
- présent indicatif: abitare, 
chiamarsi, vivere, essere, 
avere
- articles indéfinis
- adjectifs possessifs (sing)
- genre et pluriel des noms 
et adjectifs
- connecteurs « e », « ma »

- activités quotidiennes, 
sports, loisirs, aliments, 
famille, animaux, couleurs
- forme négative
- piace / piacciono

- description, corps 
humain, qualités, défauts

Pays et nationalités

Rencontres avec 
d’autres cultures

Domaine 1. Les langages 
pour penser et 
communiquer

Français     : 
Héros / héroïnes et 
héroïsmes (5è)

Arts plastiques     : portrait / 
autoportrait

Éducation aux médias et à
l’information     : Produire, 
communiquer, partager 
des informations

Se présenter, 
se décrire, 
se raconter

Niveau A2+

3èLV2  

3è bilangue

2nde LV2 

- Je me présente par le biais du souvenir : « Carnet de 
voyage à travers ma vie » (PE)

- Je présente un personnage réel ou imaginaire au passé 
(PE) (cf. modèle de Corto Maltese + e-book VOIR EXEMPLE 

http://fr.calameo.com/read/003486366fcafd1f8e198)

- Je me présente en fonction de la géographie : mes pays 
d'origine, de vie, de rêve (PE ou EOC)

- J'écris ma notice biographique dans wikipedia en 2099 
(PE)

- l'identité + lexique varié 
- le passé composé

- les dates et les siècles
- l'imparfait 

- temps du passé 
- le futur

- plusieurs temps du passé

Voyages et 
migrations

Domaine 1. Les langages 
pour penser et 
communiquer

Français     : Se raconter, se 
représenter (3è)
Visions poétiques du 
monde (3è)

Arts plastiques     : 
- La représentation ; 
images, réalité et fiction : 
portrait / autoportrait

Se présenter, 
se décrire, 
se raconter

Niveau B1

3èbil, 2nde
LV2 

- Je me présente par mon propre dictionnaire (PE).

- Je présente mon frère ou ma sœur de rêve (PE ou EOC).

- opinions, sentiments
- lexique, temps et 
connecteurs variés
- le conditionnel

Se présenter, 
se décrire, 
se raconter

Niveau

B1/B2

- Je rédige mon portrait en fonction de différents points 
de vue : ce qu'écrit mon meilleur ami, ce qu'écrit mon 
pire ennemi... (PE)

http://fr.calameo.com/read/003486366fcafd1f8e198
https://prezi.com/_ophsc-qmcmz/15-pictures-that-represent-me/
https://prezi.com/_ophsc-qmcmz/15-pictures-that-represent-me/


1) Compléter la carte d'identité de l'assistant (modèle) + la mienne           2) Ecrire la présentation d'un correspondant à partir de son dessin

Dessin fait par Gloria (Italie)

Présentation écrite par Emeline (France) à partir du dessin 

2 exemples pour le dossier «  moi  » niveau A1



Exemple dossier « moi » niveau A2

Document préparatoire

Production tâche finale PE



Exemple dossier « moi » niveau A2+
Modèle présenté en classe

Production d'élèves de 3è LV2


