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Sigles 

 
CASNAV  Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du  

 voyage 

CEFISEM  Centres de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de migrants 

CIPPA FLE-ALPHA  Cycles d'insertion pré-professionnels spécialisés en français langue étrangère et en 

alphabétisation  

CLA  Classe d’accueil 

CLA-NSA  Classe d’accueil des élèves non scolarisés antérieurement  

CLAD  Classe d’adaptation 

CLIN  Classe d’initiation 

CRI  Cours de rattrapage intégrés  

ENAF Elève nouvellement arrivé en France 

ELCO  Enseignements de langues et cultures d'origine  

FASILD  Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations 

FLE  Français langue étrangère 

FLS  Français langue seconde 

MAT Module d’accueil temporaire 

MGIEN  Mission générale d'insertion de l'éducation nationale  

OMI  Office des migrations internationales 

ZEP  Zone d’éducation prioritaire 
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Définitions extraites du  

Dictionnaire de Didactique du Français Langue Etrangère et Seconde 

 

 

Acquisition : « est involontaire, inconsciente, le fruit de la participation à une situation de communication dont 

la finalité principale n’est pas l’appropriation d’une compétence (jouer, faire ses courses, etc …) » 

 

Allophone : « public qui parle une langue « autre » […] se substituant aux imprécisions du terme « étranger », il 

souligne la différence linguistique et culturelle. » 

 

Apprentissage : « est un ensemble d’activités volontaires et conscientes visant de façon explicite l’appropriation 

d’une compétence, un savoir ou une information, souvent dans un contexte institutionnel avec ses propres 

normes et rôles : école, enseignant, apprenant, emploi du temps. L’apprenant serait donc une personne qui 

s’approprie un savoir par l’intermédiaire d’une activité prévue à cet effet. » 

 

Authentique : « désigne tout ce qui n’est pas conçu à l’origine pour la classe » 

 

Automatisme : « dans une optique behavioriste, l’automatisme est le résultat obtenu par la répétition langagière 

du schéma stimulus-réponse […] on peut considérer que cela ne vaut que par les besoins réduits et surtout pour 

les débutants. » 

 

Besoin : « Les besoins sont d’une part les attentes des apprenants (ou « besoin ressenti ») et d’autre part les 

« besoins objectifs » (mesurés par quelqu’un d’autre que l’apprenant). 

 

Compétence : « Ce terme recouvre trois formes de capacité cognitive et comportementale : compétences 

linguistique, communicative et socioculturelle. Chomsky a introduit la notion de compétence linguistique pour 

référer aux connaissances intuitives des règles grammaticales […]. Pour contrecarrer ce réductionnisme, Hymes 

propose la notion de compétence communicative qui désigne la capacité d’un locuteur de produire et interpréter 

des énoncés de façon appropriée […]. Les concepts de compétences linguistique et communicative seront 

considérés comme des sous-parties d’une compétence socioculturelle. » 

 

Consigne : « discours visant à la réalisation d’une tâche. » 

 

Contexte homoglotte : contexte où on apprend une langue dans le pays où cette langue est parlée, par exemple à 

l’apprentissage du français en France, à la différence du contexte hétéroglotte qui correspond à l’enseignement 

du japonais en France.  

 

Diglossie : « prise en compte des aspects conflictuels opposant nécessairement deux langues en présence dès lors 

qu’elles n’ont pas le même statut dans la société et qu’elles occupent des fonctions inégalement valorisées. » 

 

Erreur : « Ecart par rapport à la représentation d’un fonctionnement normé, l’erreur linguistique a longtemps été 

lié en didactique des langues aux inférences de la langue maternelle et de langue étrangère. […]. Cette 

perspective n’intégrait pas la part active du sujet dans la production des erreurs. […] Selon qu’on privilégie le 

système abstrait interne ou l’activité interactionnelle, l’erreur relève de deux interprétations. Dans le premier cas, 

il y a défaillance des opérations cognitives ; dans le second, la qualité et la quantité des interactions ne 

permettent pas à l’apprenant d’intérioriser de manière satisfaisante les fonctionnements linguistiques. »  

 

Exolingue : « la notion de communication exolingue renvoie initialement (Porquier 1978, 1984) à celle qui 

s’effectue par des moyens langagier autres qu’une langue maternelle commune aux interlocuteurs, par opposition 

à la communication endolingue qui s’effectue dans une langue commune aux interlocuteurs. » 

 

Français Langue Seconde : « Les élèves doivent accéder dans un délai très court à un niveau de compétence qui 

leur permette de suivre un certain nombre d’apprentissages dispensés en français, sans pouvoir toujours 

bénéficier des ressources d’un usage extra-scolaire de la langue, dans le milieu familial ou dans l’environnement 

social proche. La fragilité des acquis, associée à des besoins langagiers élaborés, où l’écrit occupe une place 

importante, appelle des solutions pédagogiques originales qui procèdent par emprunt aux méthodologies en 

usage en FLE et en FLM, selon des dosages variés en fonction des publics concernés.» 

 

Pédagogie différenciée : « on s’efforce de tracer un enseignement aussi individualisé que possible […]. Un 

groupe-classe ne rassemble jamais des élèves qui seraient tous dotés d’un profil identique d’apprentissage, qu’il 
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s’agisse de leur niveau préalable dans les acquis, de leurs conduites d’apprentissage ou de leurs intérêts et 

motivations. Quand les écarts qui les caractérisent sont relativement limités, l’enseignant peut proposer une 

réponse pédagogique commune, dans un registre moyen de traitement de l’apprentissage. Si, en revanche, les 

écarts de profil se révèlent particulièrement élevés, l’enseignant aura intérêt à apporter des réponses 

différenciées, selon le profil des élèves.  

Deux modes de différenciation peuvent être envisagés : 

 soit différencier dans le temps les démarches d’apprentissage, en ayant recours à des outils et des 

supports différents (vidéo, logiciels, conversation, textes, etc …), soit faire se succéder des modes 

d’activités distincts (travail collectif, travail de groupes, travail individuel), soit encore proposer des 

modes de traitement de l’information (observation, enquête, comparaison, analyse, simulation) qui 

permettent d’approcher les contenus d’apprentissage selon des entrées variées ; 

 soit différencier d’emblée les activités dans la classe en fonction du profil de chacun (différenciation 

simultanée). Les groupes peuvent être constitués : 1) à partir de résultats d’évaluation ; 2) à partir du 

libre choix que chacun d’entre eux peut faire entre des propositions qui leur sont faites par 

l’enseignant ; 3) par tris successifs, à partir des difficultés éprouvées dans la réalisation d’une tâche 

commune. Les élèves sont alors orientés soit vers d’autres activités, soit n’ont à accomplir qu’une partie 

de la tâche proposée.  

Mais dans tous les cas, la pédagogie différenciée ne consiste ni dans la recherche de réponses appropriées aux 

cas de chacun (enseignement individualisé, apprentissage en autonomie), ni dans la constitution de classes de 

niveaux.  

On constitue, à l’intérieur du groupe-classe des groupes de besoin, dont la nature, la taille et les objectifs 

pourront varier tout au long de la session d’apprentissage. » 
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EENNQQUUEETTEE  DDEE  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  

DDEESSTTIINNEEEE  AAUUXX  EELLEEVVEESS  DDEE  LLAA  CCLLAA  DDEE  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOOYYAA,,  22000066..  

 

Pourquoi cette enquête ? 

Une enquête, c’est poser des questions.  

La satisfaction, c’est quand on est content. 

Alors, une enquête de satisfaction, c’est savoir si tu es content de ta première année dans un 

collège français : savoir ce qui est bien, savoir ce qui ne va pas.  

Avec tes réponses, on peut améliorer les cours pour l’année prochaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAVVAANNTT  LL’’EENNQQUUEETTEE  ……DDEEUUXX  QQUUEESSTTIIOONNSS  

  

Avant l’enquête, tu peux commencer à réfléchir.  

Imagine : l’année prochaine, tu deviens 

professeur de français. Génial, mais voilà, le 

directeur de l’école te demande de faire quelque 

chose de nouveau dans la classe de français, ce 

que tu veux, mais quelque chose de nouveau : 

inventer une manière d’enseigner, inventer une 

nouvelle classe avec des tables disposées 

autrement, inventer des sujets à étudier ou encore 

des activités. Alors, qu’est-ce que tu peux 

changer dans la classe de français ? 

 

Une deuxième chose t’est demandée : certains 

mots sont pareils en français et dans ta langue 

d’origine, sauras-tu me dire lesquels ? 

 

 

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

 

Pour t’inscrire à cette enquête, il faut être à deux : 

1. Nom, prénom : ………………………………… 

2. Nom, prénom : ………………………………… 

  

 

 
 

TTuu  eess  pplluuttôôtt  ……  

  

CC oo nn tt ee nn tt   ??   

  

  
PP aa ss   cc oo nn tt ee nn tt   ??   
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FFIICCHHEE  DD’’IIDDEEEESS  PPOOUURR  LLAA  CCLLAASSSSEE  EETT  DDEE  MMOOTTSS  PPOOUURR  LLEE  FFRRAANNÇÇAAIISS  

  

NNOOMM  ::    ………………………………………………………………………………....  

PPRREENNOOMM  ::  …………………………………………………………………………  

 

Idées pour la classe de français : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………… 

 

Les mots qui se disent de la même façon en français et dans ma 

langue d’origine : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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BBOONNJJOOUURR  !!  LL’’EENNQQUUEETTEE  DDEE  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  PPEEUUTT  CCOOMMMMEENNCCEERR  !!  

 

CCHHAAPPIITTRREE  11  ::  LL’’EECCOOLLEE  DDAANNSS  TTOONN  PPAAYYSS  

 

TA SCOLARITE 
Evaluer l’écart des scolarités par rapport à la scolarité française et évaluer les difficultés possibles pour s’adapter 

à l’école française. 

 

 Depuis quel âge vas-tu à l’école ? ……………ans 

 

 A quel âge as-tu appris à lire ?  ……………ans 

 

 En quelle langue as-tu appris à lire ? ……………….. 

 

 Est-ce que tu as été au collège dans ton pays d’origine ?   oui     non 

 

Si oui, combien d’années ?  ……………ans 

Si oui, quelles matières as-tu pu suivre ? 

 
Français    oui     non 

Anglais    oui     non 

Espagnol    oui     non 

Allemand   oui     non 

Mathématiques    oui     non 

EPS     oui     non 

Musique    oui     non 

SVT     oui     non 

Arts plastiques    oui     non 

Technologie     oui     non 

Histoire   oui     non 

Géographie   oui     non 

Langue maternelle   oui     non 

Informatique   oui     non 

Instruction civique  oui     non 

Autre matière :  ………………… 

 

Quelles sont les trois matières que tu préfères :  

1. ……………………………         

2. ………………………………        

3. ………………………… 

 

 

TON GOUT POUR LA LECTURE HIER ET AUJOURD’HUI 

 

 Est-ce que tu lis des livres dans ta langue maternelle ?  oui     non 

Fréquence : …………………………………………….  

  

 Est-ce que tu lis le journal dans ta langue maternelle ?  oui     non 

Fréquence : …………………………………………….  

 

 Est-ce que tu lis des bandes dessinées dans ta langue maternelle ?  oui     non 

Fréquence : …………………………………………….  
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L’ECOLE DANS TON PAYS EST-ELLE TRES DIFFERENTE ? 

 

 Est-ce que l’école est obligatoire dans ton pays ?   oui     non 

 Jusqu’à quel âge ? …………...ans 

 

 En quelle(s) langue(s) l’école enseigne-t-elle ? ………………. 

 

 Combien d’élèves y a-t-il environ par classe ? ………….élèves 

 

 Doit-on porter un uniforme ?  oui     non 

 

 Les contrôles sont-ils fréquents ?  

  toutes les semaines     toutes les 2 semaines       tous les mois   tous les 2 mois    

  

 Les professeurs donnent-ils des devoirs à faire à la maison ?  

  tous les soirs           plusieurs fois par semaine          plusieurs fois par mois       

 

 Qu’est-ce qu’on a le droit de faire dans ton pays mais qui est interdit ici ? 

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

 

 Qu’est-ce qu’on a le droit de faire au Collège Francisco Goya mais qui est interdit dans 

ton pays ? 

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

 

 Quels sont les horaires de travail à l’école ? 

  

 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

matin 

 
      

midi       

soir       
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CCHHAAPPIITTRREE  22  ::  LLEE  CCOOLLLLEEGGEE  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOOYYAA  

 
Vérification des dates d’arrivée. Evaluer l’opinion de l’élève sur cette année au collège. 

 
 Quand es-tu arrivé en France ? …………………………........... 

 

 Est-ce que la CLA est ta 1
ère

  année dans une école en France ?   oui     non 

 

Si non, dans quelle classe as-tu déjà été ? 

- en 2005-2006 : ……………………………………………… 

- en 2004-2005 : ……………………………………………… 

- avant : ………………………………………………………. 

 

 De manière générale, comment te sens-tu au collège : 

 
 

Qu’est-ce que tu n’aimes pas au collège ? 

 …………………………………………………………………………………………. 

Qu’est-ce que tu aimes au collège ?  

………………………………………………………………………………………….. 

 

 Quelle(s) matière(s) tu aimes le plus ? 

…………………………………………………………………………………………. 

Quelle(s) matière(s) tu n’aimes pas ? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 Les sorties avec le Bruit du Frigo te rendent : 

 

 

 

 

 Pourquoi : ……………………………………………………………. 

 
 La pièce de théâtre te rend : 

 

 

 

 

 Pourquoi : ……………………………………………………………. 
 

 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 
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CCHHAAPPIITTRREE  33  ::  TTOOII  EETT  LLEESS  LLAANNGGUUEESS 

 

LES LANGUES QUE TU CONNAIS 
Evaluer la diversité linguistique et donc la capacité à étudier une nouvelle langue. 

Quelle est ta langue ? ……………………………………… 

Quelle est la langue de ta mère ? ……………………………………… 

Quelle est la langue de ton père ? ……………………………………… 

Quelles langues parles-tu ? 

……………………………numéro 

……………………………numéro 

……………………………numéro 

……………………………numéro 

……………………………numéro 

……………………………numéro 

1 tu sais quelques mots 
2 tu es capable de comprendre un peu la langue  

3 tu peux parler un peu la langue 

4 tu comprends et tu parles assez pour pouvoir discuter 

5 tu sais écrire dans la langue  

 

LE FRANÇAIS EN DEHORS DE L’ECOLE : QU’EST-CE QUE TU FAIS EN FRANÇAIS ? 
Evaluer si les élèves développent des compétences langagières et culturelles en dehors de l’école (notamment 

des compétences à l’oral et culturelles) et les différentes motivations qui sont liées à l’apprentissage du français. 

 

 Tu regardes la télévision en français 

  Tous les jours   Toutes les semaines   Tous les mois   Jamais 
 

 Tu écoutes des chansons françaises 

  Tous les jours   Toutes les semaines   Tous les mois   Jamais 
 

 Tu lis le journal en français (ou des livres) 

  Tous les jours   Toutes les semaines   Tous les mois   Jamais 
 

 Tu discutes avec des amis français 

  Tous les jours   Toutes les semaines   Tous les mois   Jamais 

 

 Tu discutes avec de la famille qui parle français 

  Tous les jours   Toutes les semaines   Tous les mois   Jamais 

 

 Tu discutes avec des gens français quand tu fais des courses, du baby-sitting … 

  Tous les jours   Toutes les semaines   Tous les mois   Jamais 

 

 Quelqu’un t’aide à travailler le français (pour les devoirs, pour la lecture …) 

  Tous les jours   Toutes les semaines   Tous les mois   Jamais 

 

 Tu aides la famille qui ne sait pas parler français 

  Tous les jours   Toutes les semaines   Tous les mois   Jamais 

 

 Tu aides des amis qui ne savent pas parler français 

  Tous les jours   Toutes les semaines   Tous les mois   Jamais 
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LE FRANÇAIS PLUS TARD : QU’EST-CE QUE TU VEUX FAIRE EN FRANÇAIS ? 
Evaluer la motivation et l’enjeu de l’apprentissage du français 

 

 Tu veux continuer tes études en français 

  oui   je ne sais pas     non  
 

 Tu veux trouver un travail en France  

  oui   je ne sais pas     non  
 

 Tu veux trouver un travail à l’étranger où il faut parler plusieurs langues  

  oui   je ne sais pas     non  
 

Plus tard … Quel métier voudrais-tu faire ? ………………………………………………………….. 
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CCHHAAPPIITTRREE  44::  LLEESS  CCOOUURRSS  DDEE  FFRRAANNÇÇAAIISS 
 

 

DE QUOI AS-TU ENVIE ?  
Compréhension écrite et orale, expression écrite et orale : quelles sont les envies des élèves ? 

 

 En classe, tu voudrais parler français  

  beaucoup plus           un peu plus           ça va           moins souvent           jamais 

 

 En classe, tu voudrais lire à haute voix  

  beaucoup plus           un peu plus           ça va           moins souvent           jamais 

 

 En classe, tu voudrais travailler la prononciation 

  beaucoup plus           un peu plus           ça va           moins souvent           jamais 

 

 En classe, tu voudrais écrire des textes  

  beaucoup plus           un peu plus           ça va           moins souvent           jamais 

 

 En classe, tu voudrais faire des dictées  

  beaucoup plus           un peu plus           ça va           moins souvent           jamais 

 

 En classe, tu voudrais faire des exercices  

  beaucoup plus           un peu plus           ça va           moins souvent           jamais 

 

 En classe, tu voudrais faire des contrôles 

  beaucoup plus           un peu plus           ça va           moins souvent           jamais 

 

 A la maison, tu voudrais avoir des devoirs à faire  

  beaucoup plus           un peu plus           ça va           moins souvent           jamais 

 

 En classe, tu voudrais faire de la conjugaison  

  beaucoup plus           un peu plus           ça va           moins souvent           jamais 

 

 En classe, tu voudrais faire de la grammaire  

  beaucoup plus           un peu plus           ça va           moins souvent           jamais 

 

 En classe, tu voudrais faire …………………………………………………………….  

 

TES CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

 A la maison, as-tu un dictionnaire bilingue ?   oui     non 

 Est-ce que tu t’en sers souvent ?    

   Tous les jours   Toutes les semaines   Tous les mois   Jamais 

 

 A la maison, as-tu un dictionnaire unilingue français ?   oui     non 

 Est-ce que tu t’en sers souvent ?    

   Tous les jours   Toutes les semaines   Tous les mois   Jamais 

 

 A la maison, as-tu un livre de grammaire en français ?   oui     non 

 Est-ce que tu t’en sers souvent ?    

   Tous les jours   Toutes les semaines   Tous les mois   Jamais 

 

 As-tu le temps de faire tes devoirs le soir ?   oui     non 

 Dans quelle pièce travailles-tu ? ………………………………….  
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LES SUPPORTS   

 

Quels textes as-tu aimés ? 
Evaluer quels types ont plu aux élèves ; la notation ne sera pas prise en compte, mais la hiérarchie de préférence. 

 

 Poulou et Sébastien  

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 La recette du gâteau de yaourt 

 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 L’enfant du toit du monde 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 Le Corbeau et le renard 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 Lancelot 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 Un homme distrait 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 Bécassine et les escargots 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 
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 Le puits aux souhaits 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 Les mensonges de Ratus 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 Une brave fille 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 

 Bonjour (le bourgeon) 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 L’école des enfants sages 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 La belle lisse poire du prince de Motordu 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 Le cavalier de la nuit 

 

 

 

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 

________________________ 
   20            10                   0 
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Un échantillon de 18 élèves 

qui répondent à l’enquête de satisfaction 

 

  âge langue maternelle 

  

George 
13 georgien 

Viktor 

  

Leila 
15 arabe 

Ilhem 

  

Pamela 12 
portugais 

Jennifer 13 

  

Abdou 
15 

peul 

Ban vietnamien 

  

Roxana 
15 

roumain 

Latifa arabe 

  

Farid 13 arabe et kabyle  

Kouros 14 persan 

  

Alphonse 14 bulgare-turc 

Selim 12 turc  

  

Dilek 15 
turc 

Abdel 13 

  

Wassila 12 arabe 

  

Ali 15 bulgare-turc 

   

Les élèves choisissent un camarade ou non 

pour passer l'entretien. Wassila et Ali 

préfèrent passer l'entretien seul. Les élèves 

choisissent des amis de leur langue ou de 

leur classe d'âge (point commun indiqué 

dans les zones colorées), très souvent, sauf 

quand ils  sont les uniques représentants de 

leur langue (figurée alors en italique).  

Ils choisissent généralement des ami(e)s du 

même sexe. Dilek devait réaliser l'entretien 

avec Eda qui parlait le bulgare et le turc, 

mais celle-ci a quitté l'établissement avant 

la fin de l'année.  

Walid n'a pas passé l'entretien pour des 

concours de circonstances (absences, 

vacances avancées).  

L’entretien dure d’une à deux heures, 

suivant que les élèves sont seuls ou non.  
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PRESENTATION DU COLLEGE : 

Guide d’entretien avec M. le Principal 

 
- ZEP :  

- Particularité du collège : l’ouverture aux langues (cf portugais …) 

- Combien d’élèves au collège :  

- Combien de classes de 6ème ,  de 5ème , de 4ème ,  de 3ème  et nb moyen d’enfants par classe : 

- Ateliers, animations, sorties : 

* Y a-t-il des activités ou des clubs dans l’établissement ? 

* Quelles sont les sorties organisées (ex.) ? 

* Depuis quand vient le Bruit du Frigo ?  

* Existe-t-il d’autres événements particuliers à la CLA ? 

- Principal :  

* Quand êtes-vous arrivé au collège Francisco Goya ? 

* Aviez-vous précédemment dirigé un établissement comportant une CLA ? 

* Quand a été créée la CLA ? Qui était alors le principal ?  

- La CLA :  

* Les enfants passent-ils systématiquement par le Casnav avant d’intégrer la CLA ? 

* Qui décide du nombre limite d’enfants dans la CLA ? 

* Les enfants ne peuvent-ils suivre qu’une année en CLA ? 

* Qui décide de l’emploi du temps des enfants, et notamment s’ils assistent à tel ou tel cours ? (en classe ou 

particulier, cf Camran) 

* Comment se fait-il que certains élèves aient un emploi du temps particuliers ? Qui en a fait la demande ?  

* Sur quels critères l’emploi du temps est-il décidé (notamment quant au choix des cours) ? Pourquoi 

privilégier les SVT plutôt que l’anglais ?  

* Avez-vous systématiquement des informations sur les enfants à leur venue ? par le Casnav ? par les 

parents des enfants ?  

- L’orientation des enfants : 

* Qui décide ou « oriente » l’orientation des enfants de la CLA ? (les parents, conseils de classe, conseils de 

la conseillère d’orientation ? …) 

* Est-ce que l’établissement doit rendre des comptes de l’orientation des enfants à d’autres interlocuteurs 

(Casnav, rectorat … ?) 

* Comment s’établit l’intégration des enfants dans les classes générales : en fonction de leur âge ? de leur 

niveau ? 

 - Les anciens élèves de la CLA :  

* Est-il possible de connaître le parcours des anciens élèves de la CLA ? 

 combien sont restés au collège ?  

 combien sont partis du collège ? 

 pour aller en SEGPA / pour aller au lycée / pour suivre une formation professionnelle / 

 pour arrêter l’école / pour quitter la France / on ne sait pas : 

*  Ces enfants issus des CLA bénéficient-ils d’un soutien particulier en français (en permanence, par 

exemple ?) 

- En conclusion, combien d’enfants d’origine étrangère sont présents au collège ?  

 

Je souhaiterais : 

- obtenir la liste des noms des élèves de l’actuel CLA, ainsi que leur date de naissance et leur nationalité 

- consulter les dossiers du CASNAV, et s’il en manque procéder à une demande auprès de Mme Dominique Carré afin qu’elle 

envoie les dossiers manquants 

- obtenir la liste des élèves ayant été dans la CLA de Francisco Goya, ces 4 dernières années. Connaître l’orientation qu’ils ont 

suivie et surtout savoir lesquels sont demeurés au collège, en vue notamment de m’entretenir avec eux.  
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PRESENTATION DU CASNAV :  

Guide d’entretien avec une responsable du CASNAV 

 
 

SUR LE POSTE : 

Intitulé exact de la fonction : 
Date de prise de fonction : 

Votre formation initiale : 

Missions convenues par le poste : 
 

CONCERNANT LES PRIMO-ARRIVANTS : 

Noms des établissements de Bordeaux : 
1. Col.  

2. Col.  

3. Col. 
4. Col.  

5. Lycée 

Nombre de réunions organisées avec les enseignants : 
Conditions pour créer une CLA : 

Nombre d’élèves maximum dans une CLA : 

Y-a-t-il beaucoup d’enfants qui ne rejoindront jamais la CLA ? 

 

LA PRISE DE CONTACT : 

Qui vous contacte (les directeurs d’établissements, les parents, les services sociaux) : 
Que se passe-t-il ensuite ? Entretien avec les parents puis avec les enfants ? 

 

L’ENTRETIEN ET LE TEST D’EVALUATION AVEC LES ENFANTS : 

Comment se déroule l’entretien avec l’enfant ? … 

L’entretien comporte-t-il systématiquement un test d’évaluation ? 

L’enfant arrive et réalise le test devant vous ? 
Qui a créé la grille d’entretien ? 

Qui a créé le test d’évaluation ? 

Est-il bilingue ?  
Vous possédez ce test en combien de langues ? 

Avez-vous l’usage d’un interprète ? 

Est-il adapté en fonction de l’âge ?  
Qu’est-il censé évalué ? 

 

LE SUIVI DES ENFANTS : 

Est-ce que vous avez la mission de suivre les enfants ? 

Est-ce que vous avez le chiffre de leur orientation ? (combien en général, technique, segpa)  
 

DOCUMENTS A SE PROCURER : 

Un exemplaire de test 
Un prospectus du Casnav 
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CASNAV de Bordeaux 

 

Entretien d’accueil du 09 – 05 – 2006 

PROPOSITION d’Affectation : CLANSA ou CLA Goya 

NON FRANCOPHONE 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Date et lieu de naissance : 

 

Pays d’origine : 

 

Nationalité : 

 

Date d’arrivée en France :  

 

FAMILLE : 

 

Situation des parents : 

 

Frères et sœurs : 

 

Accompagnement social : 

 

Adresse des parents :  

 

Téléphone : 

 

SCOLARITE 

 

Durée totale de la scolarité : 

Dernière classe fréquentée : 

Difficultés et résultats : 

Langue maternelle : 

Langue d’enseignement : 

Langues étudiées : 

Projet :  

 

COMMENTAIRE : 

 

Impressions suite à l’entretien : compétences observées. 

 

PROPOSITION :  

 

Proposition d’orientation : CLA … 
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Emploi du temps des élèves 

de la classe d’accueil 

 

 
  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h     Français     

9h Français Musique Mathématiques Mathématiques 

10h Mathématiques  Mathématiques Arts 

plastiques 

Français Français 

11h Français SVT Français 

12h           

13h30 EPS Français 

14h30 Français 

15h30 Technnologie 

16h30       

 

SVT : Sciences de la Vie et de la Terre 

EPS : Education Physique et Sportive 
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Disposition de la classe de français 

 

  ----------------Tableau----------------   /PORTE/ 
Portemanteau               (non utilisée) 

 

 
Télévision couverte  

 
Mme Rodan 

Corbeille 

à papier 

 

 

  
George   

Latifa  
Ilhem 

  
Pamela  

Wassila 
 
Ali 

 
Viktor 

 

   
Roxana  

Jennifer 

  
Farid  

Ban 
 
Walid  

Abdel   
Leila  

Dilek 

  
Selim  

Alphonse 

  
Abdou    

  
Kouros  

Yev 
 

J’observe  

  
En violet : élèves du jeudi avec Mme Rodan et en orange, avec Mme Maroire      Armoire 

 

     

    

  

Doc. 9 

--
--

--
--

--
--

--
--

T
ab

le
au
--

--
--

--
--

--
--

--
 

 
 

 
 

/P
O

R
T

E
/ 



 

Catherine Mendonça Dias – sept. 2006 

 Typologie des textes étudiés  

dans la classe d’accueil 

 

 

Genre Titre 
Public de 

destination 
Dispositif didactique 

Histoires et 

contes, en 

intégral, (avec 

dispositif 

didactique 

disjoint) 

Poulou et Sébastien, de René Escudié  Primaire Créé par l'enseignante 

La belle lisse poire du prince Motordu, 

de Pef 
Primaire 

Créé par l'enseignante 

L'enfant du toit du monde, de Françoise 

Guillaumond 
Primaire 

Dispositif de compréhension, pour la lecture en 

primaire, disjoint de l'album 

Le Mille-pattes, d'Arnold Lobel 

Primaire 

Dispositif de compréhension, pour la lecture en 

primaire, disjoint de l'album (Lecture active au 

CE1) 

Le puits aux souhaits, d'Arnold Lobel 

Primaire 

Dispositif de compréhension, pour la lecture en 

primaire, disjoint de l'album (Alain 

PRINSAUD et Solange LEVIS, Lire et écrire à 

partir d'albums d'A. Lobel, éd. L'Ecole) 

"Une brave fille", in Le tour du monde 

en 80 contes. TP 
Créé par les stagiaires 

Bécassine et les escargots 

Primaire 

Exercices présents dans un manuel et questions 

de compréhension créées à l'oral par 

l'enseignante 

Histoires et 

contes 

accompagnées 

d'un dispositif 

didactique 

Les mensonges de Ratus, de Jeanine et 

Jean Guion Primaire, 

niveau 6-7 

ans  

Texte et question de compréhension au fur et à 

mesure de l'histoire. La Bibliothèque de Ratus 

comprend 7 niveaux pour commencer à lire.  

"L'école des enfants sages", de Jean-

Louis Fonteneau, in Astrapi 
Primaire 

Texte et questions de compréhension, in Je lis 

seul, CE2. 

"Le loup et l'escargot" Primaire 

"Ratam le chat", de Gina Ruck-Pauquet, 

extrait de La queue d'une souris dans 

l'oreille d'un chat 
Primaire 

"Le cavalier de la nuit", de Krista 

Ruepp 
Primaire 

Lecture silencieuse, CM1. 

Bandes 

dessinées 

Boule et Bill TP - FLE  Méthode d'apprentissage FLE. 

Astérix et Obélix TP Manuel de français - collège 

Roman 
Lancelot Secondaire 

- FLE 

Version adaptée pour un public FLE. Dispositif 

créé par l'enseignante 

Poésie  

"Le corbeau et le renard" et les fables 

de La Fontaine 
TP 

Créé par l'enseignante 

"Boujour" de Paul Géraldy TP 

"Le déjeuner du matin", de Jacques 

Prévert 
TP 

"L'écureuil" de Maurice Carême  TP 

"Sur une feuille blanche", de Maurice 

Carême  TP 

" Jeux d'eau", de Luce Guilbaud TP Manuel de français - collège 

"Si…", de Jean-Luc Moreau, extrait de 

L'arbre perché TP 
Manuel de grammaire, Le français au présent.  

Théâtre 
"Qui a écrit les Fables de La Fontaine 

?" de Georges Feydeau 
primaire-

collège 

Texte suivi de questions, dans un manuel de 

français de 6ème  
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Extraits 

littéraires 

"Un prof vraiment super", de Gudule, 

in L'amour en chaussettes collège 
Manuel de collège 

"Rédaction", de Bernard Friot, in Encore 

des histoires pressées 

primaire-

collège 

Texte suivi de questions, dans le manuel de 

français, Anagramme, de 6ème 

Textes courts 

fabriqués pour 

la classe 

Dialogue entre Pauline et Nicolas  Primaire - 

FLE 

Manuel de FLE 

"Grand-Pierre et Petit-Jean " Primaire   

"Le voleur chez Mme Ledoux" Primaire   

"Les cambrioleurs" Primaire Dictées pour le primaire 

"Les poux" Primaire Dictées pour le primaire 

"Le singe s'ennuie dans le zoo " Primaire   

"La tour Eiffel" Primaire   

"Troie" Primaire   

"Un homme distrait" pastiche d'Alphonse 

Allais 
Primaire 

Arthur, manuel pour le primaire.  

Textes non 

littéraires 

La recette du gâteau de yaourt TP   

Articles du dictionnaire 
Primaire 

Je lis seul, CE2 

    

 

Sur 36 textes, 21 sont à l'origine destinés à des enfants du primaire, soit en tant qu'histoire, soit 

comme texte pour développer des compétences en grammaire, orthographe et conjugaison. Sont ici 

considérés comme textes « tout public » (TP) les poésies et les bandes dessinées. En fait, seuls 4 

textes s'adressent plus spécialement à un public du secondaire (zones orangées). Remarquons que 

seuls trois textes sont extraits de manuels d'apprentissage du F.L.E.  
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Notes de satisfaction attribuées par les élèves sur les textes étudiés durant deux ou plusieurs séances 

 

AGE 12 ans   14 ans 13 ans 15 ans 13 ans 12 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 13 ans 13 ans 14 ans 15 ans 12 ans   

  Wassila Kouros Viktor Ban Farid Pamela Ali Ilhem  Roxana Leila Abdou George Jennifer Alphonse Latifa Selim 
MOYENNE 

des textes 

Le corbeau et le 

renard 

19 20 18 12 20 19 20 19 20 20 18 18 20 19 20 20 18,87 

Une brave fille 19 20 18 11 20 19 20 19 20 20 18 / 20 19 20 20 18,86 

Le cavalier de la 

nuit 

19 20 18 20 20 11 20 19 20 20 18 18 17 19 20 20 18,68 

L'enfant du toit du 

monde 

19 17 18 11 20 19 20 19 20 20 18 18 20 19 20 20 18,62 

Boujour (le 

bourgeon) 

19 10 10 11 20 11 / 19 20 20 18 / 19 19 20 20 16,85 

La belle lisse poire 

du prince Motordu 
1 20 18 18 20 19 / 11 10 20 18 / 20 19 20 20 16,71 

Poulou et Sébastien 19 10 10 11 20 11 20 19 20 20 18 18 / 19 20 / 16,70 

Le puits aux 

souhaits 
9 1 / 16 15 19 / 19 20 20 18 18 19 19 20 20 16,64 

Les mensonges de 

Ratus 

19 10 18 19 0 11 10 19 20 20 18 / 19 19 20 20 16,13 

Un homme distrait 9 20 18 11 20 19 / 11 10 10 18 18 20 19 20 / 15,92 

Bécassine et les 

escargots 
9 2 10 18 15 19 20 19 10 10 18 / 20 / 20 20 15,00 

L'école des enfants 

sages 
9 10 10 12 15 11 / 11 10 20 18 / 17 / 20 / 13,58 

Lancelot 0 20 / 13 0 11 / 19 20 20 18 / 5 / 10 / 12,36 

La recette du gâteau 

de yaourt 
9 1 5 18 1 19 0 9 10 10 18 / 19 19 20 20 11,80 

Satisfaction des 

élèves  

12,78 12,92 14,25 14,35 14,71 15,57 16,25 16,57 16,42 17,85 18,00 18,00 18,07 19,00 19,28 20,00  

 

 

Doc. 11 



 

Catherine Mendonça Dias – sept. 2006 

Analyse des notes de satisfaction attribuées par les élèves sur les textes 

 

Méthodologie : Les élèves ont exprimé leur opinion sur les textes lors du questionnaire, au 

chapitre 4, à la partie "Les supports". Seuls les textes ayant été l'objet de plusieurs séances ont 

été proposés à leur jugement. Nous avons traduit la ligne d'émotions figurées par des "smileys" 

par des notes. Les zones marquées d'un trait (/) signifient que l'élève n'était pas présent ou ne se 

rappelle pas du texte. Dans l'ensemble, les élèves paraissent satisfaits des textes étudiés.  

 

Ce qu'on observe sur les notes obtenues des textes appréciés : "Le Corbeau et le renard" a été 

à l'unanimité le texte préféré, considéré comme histoire "amusante" et avec une morale, il a été 

parfois apprécié aussi pour le travail de récitation et plusieurs élèves évoquent leur goût pour la 

poésie. Par ailleurs, ce texte était déjà connu culturellement par certains. Le penchant général 

pour la poésie amène le poème "Bonjour"  en 5ème position. Le second texte apprécié est "Une 

brave fille", conte qui a donné lieu à la représentation théâtrale ce qui, sans aucun doute, lui 

donne sa plus grande valeur, car au départ de son étude, les élèves montraient peu 

d'enthousiasme. Ainsi, c'est ici l'activité qui prime sur le texte. Le troisième texte est Le cavalier 

de la nuit, texte alors étudié au moment du questionnaire (donc proximité temporelle) qui est 

apprécié pour sa longueur et son histoire. Enfin, le quatrième texte est L'enfant du toit du monde, 

album de jeunesse, étudié au premier semestre, ce qui prouve que le recours à des albums pour 

enfants ne gâche pas le plaisir de lecture.  

 

 

Ce qu'on observe sur les notes obtenues des textes moyennement  appréciés : La recette du 

gâteau de yaourt a été plus ou moins appréciée selon que l'élève aime ce gâteau puisque cinq 

élèves déclarent l'avoir fait (ou fait faire par leur mère). Pour deux garçons, le jugement était 

sans appel sur ce texte : "c'était n'importe quoi". Néanmoins, on ne peut pas considérer que la 

faible moyenne soit liée aux notes masculines (zones roses pour les filles et bleues pour les 

garçons, colorées quand la note est moyenne ou en dessous de la moyenne). L'autre texte 

faiblement noté est celui de Lancelot dont un seul a apprécié le caractère historique tandis que 

quatre disent n'avoir "rien compris", en précisant qu'il y a trop de mots inconnus et qu'ils 

n'avaient pas pu prendre connaissance de l'ensemble du livre avant de l'étudier en lecture suivie. 
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Ce qu'on observe sur la satisfaction des élèves : les élèves préfèrent comprendre un texte 

facile même si c'est pour les "petits" plutôt qu'étudier un texte plus complexe même si celui les 

mettrait en valeur (L'enfant du toit du monde / Lancelot). Les moyennes des appréciations 

montrent que les appréciations des textes proposés ne varient ni en fonction de l'âge, ni en 

fonction du sexe, ni en fonction des compétences (évaluées dans les notes de classe). Seul 

Kouros évoque le fait que certaines histoires sont "pour les enfants" tandis que Farid parle 

d'histoire "ennuyeuse"  concernant Les mensonges de Ratus. Pour le reste, le choix des textes ne 

semble pas remis en question par les élèves. On peut apprécier que le seul texte faisant partie 

de la littérature française ait été classé premier et que plusieurs élèves expriment du plaisir 

pour la poésie.  
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Quelques opinions d'élèves sur les textes  

avec les groupes Wassila-Latifa, Farid-Kouros, Jennifer-Pamela, Selim-Alphonse 

 

(le commentaire étant facultatif, les autres élèves ont manqué de temps pour apporter leur opinion sur les textes) 

Le corbeau et le 

renard 

"C'était fait pour comprendre que le corbeau croyait tout ce que le renard lui a dit" (Wassila). 

"C'est très drôle" (Ilhem). "C'est une fable qui est écrite par Jean de la Fontaine" (Farid). "J'aime 

les poésies" (Kouros). "J'aime les poésies et la récitation" (Jennifer). "J'aime beaucoup les poésies" 

(Pamela). "Facile, bien" (Selim).  

 

Une brave fille 

"Car c'est la première fois que je lis et je fais cette pièce et cette histoire" ( Wassila ). "Moi je 

l'aime beaucoup" (Farid). "C'était une histoire étrange" (Kouros). "Moi, j'aime bien la pièce mais 

je pense qu'on devrait faire plus de pièces ; au Portugal, j'en faisais beaucoup" (Jennifer). "C'était 

super bien, on peut bouger, parler, mais il nous a manqué du temps" (Pamela). 

 

Le cavalier de la 

nuit 

"C'était une très belle histoire et moi je l'ai bien aimée" ( Wassila ). "C'est une belle histoire" 

(Farid). "Pour l'instant j'aime, mais j'attends la suite" (Jessica). "Pour l'instant je l'aime bien mais 

j'attends la fin" (Pamela). 

 

L'enfant du toit du 

monde 

"C'était amusant car les deux enfants ont pris plein de risques et ils ont réussi" ( Wassila ). "On a 

appris à aider des gens qui sont tristes à devenir contents" ( Ilhem ). "Il est magnifique" (Farid). 

"C'était amusant" (Kouros). "L'histoire est longue" (Jennifer). "Ca parlait des épreuves qu'ils ont 

subies" (Pamela). 

 

Boujour (le 

bourgeon) 

"C'était très intéressant pour moi car j'aime le printemps" ( Wassila ). "C'est une fable très 

amusante" (Farid). "Car c'était un poème" (Jennifer). "Car c'était une poésie" (Pamela). 

 

La belle lisse poire 

du prince 

Motordu 

"C'était pas très intéressant" ( Wassila ). "C'était rigolo" (Farid). "C'était bizarre" (Kouros). "Il est 

très drôle" (Jennifer). "Il est très sympa comme livre" (Pamela). 

 

Poulou et 

Sébastien 

"Il y avait une morale à cette histoire" ( Wassila ). "Il y avait une morale : on est tous égaux."( 

Ilhem). "C'est amusant" (Farid). "C'était pour les enfants " (Kouros) 

 

Le puits aux 

souhaits 

"C'était pas mal du tout" (Farid). "C'était pour les enfants" (Kouros). "J'aimais beaucoup le conte" 

(Jennifer). "Il nous a plu" (Pamela) 

 

Les mensonges de 

Ratus 

"Car il nous montre dans cette histoire qu'il ne faut pas beaucoup mentir" ( Wassila ). "C'est 

ennuyeux" (Farid). "C'était bien parce qu'à la fin ils ont tout compris " (Jennifer). "C'était bien" 

(Pamela). 

 

Un homme distrait 

"C'est ennuyeux" ( Wassila ). "C'était drôle" (Farid et Kouros). "Elle était courte mais amusante" 

(Jennifer). "Parce que le texte était amusant" (Pamela). 

 

Bécassine et les 

escargots 

"C'est pas intéressant car cette fille était bête" ( Wassila ). "Très drôle et amusant" (Latifa). 

"C'était pas mal" (Farid). "L'histoire était aussi amusante" (Jennifer). "C'était aussi amusant" 

(Pamela).  

 

L'école des enfants 

sages 

"C'était ennuyeux et j'ai rien compris" ( Wassila ). "C'était pas mal"( Farid).  

 

Lancelot 

"C'était trop long et j'ai rien compris" ( Wassila ). "J'ai rien compris" (Farid). "C'était une histoire 

ancienne" (Kouros). "Je n'ai pas aimé parce que je n'ai pas compris la fin" (Jennifer). "C'était un 

peu difficile à cause des mots, j'aimerais avoir le livre avant de l'étudier" (Pamela).  

 

La recette du 

gâteau de yaourt 

"C'était pas intéressant" ( Wassila ). "Je l'ai fait et ce n'était pas mal." (Ilhem). "C'est n'importe 

quoi" (Farid et Kouros). "J'ai fait le gâteau" (Jennifer). "J'ai fait la recette" (Pamela) "Bien et 

facile, maman l'a fait" (Selim et Alphonse) 
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Hétérogénéité des âges des élèves, 

mis en perspective avec leurs résultats 

 

 

Moyenne en français au 

2ème trimestre 
Age en 2005-2006 

Kouros 18,1 
  

14 

ans 

    

Leila 17,5 15 ans       

Roxana 17,1 15 ans       

Farid 16,4 
  

  13 

ans 

  

Pamela 16,4 
  

    12 

ans 

Jennifer 15,8 
  

  13 

ans 

  

Wassila 14,6 
  

    12 

ans 

Latifa 14,5 15 ans       

Abdou 14,5 15 ans       

Ban 14,0 15 ans       

Ilhem 12,8 15 ans       

Selim 10,0 
  

    12 

ans 

Alphonse 9,5 
  

14 

ans 

    

George 6,4 
  

  13 

ans 

  

Viktor 6,1 
  

  13 

ans 

  

Walid 5,5 
  

14 

ans 

    

Ali 4,8 15 ans       

      

 

Ne sont pas pris en compte les élèves arrivés en cours 

du second trimestre qui sont non notés en français : il 

s'agit d'Eda, Dilek et Abdel. On remarque que l'âge n'a 

pas d'incidence sur les notes en français : ce n'est pas 

parce qu'un élève est plus âgé qu'il a plus de facilité à 

apprendre une langue seconde. Ce facteur 

d'hétérogénéité ne peut être actif que joint à d'autres 

facteurs.  
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Orientation des élèves,  

proposée lors du conseil de classe  

du deuxième trimestre, 2006. 
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ORIENTATIONS 

2006-2007 

Nb ans 

décalage 

L
es

 1
5

 a
n

s 
Yev 15,1 

 4ème 

2 ans 

Roxana 15,1 

Latifa 14,4 

Leila 13,4 4ème dans le 

module 

Abdou 13,0 

4ème ou 3ème 

intégration. 

2 ou 1 

Ban 12,9 

Ilhem 10,6 

Ali 8,1 4ème dans le 

module ou 3ème 

intégration 

Dilek 10,2 CAP prioritaire 1 

L
es

 1
4

 a
n

s 

Kouros 15,9 4ème 1 

Alphonse 11,0 5ème  2 

Walid 7,4 4ème segpa 1 

Eda N.Not. CLA 

(prolongement) 

ou une 5ème 

2 

L
es

 1
3

 a
n

s 

Farid 16,0 5ème 1 

Jennifer 14,8 6ème 2 

George 11,0 5ème 

1 

Abdel 10,5 5ème ou 

prolongement en 

CLA 

Viktor 8,4 5ème  

L
es

 1
2

 a
n

s 

Pamela 14,0 

6ème  1 Wassila 11,4 

Selim 8,6 
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Les 15 suggestions d’activités 

proposées par l’Education Nationale 

 

1. Exposer ses goûts, ses préférences 

2. Ecouter un bulletin d’information radiophonique 

3. Demander un renseignement, une explication 

4. Lire les écrits du collège 

5. Jeux de piste : lire les manuels du collège dans les différentes disciplines 

6. Ecrire une première rédaction 

7. Les déterminants 

8. Elaborer un conte 

9. Simulation globale : le centre commercial 

10. Suivre un cours 

11. Lire une œuvre intégrale (littérature pour la jeunesse) 

12. Lire les manuels de français du collège 

13. L’énonciation scientifique 

14. Acquérir du vocabulaire 

15. Approches interculturelles : personnages et valeurs 
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Hétérogénéité des bagages linguistiques (1/2) 

 

  Pays 

Ta 

langue 

? 

Langue 

de la 

mère 

Langue 

du père 

Langue 

de l'école 

LV1depuis 

le primaire 

? 

LV1 depuis 

le collège? 

Autre 

langue  

Et quelques 

mots en … 

Même langue 

pour soi, sa mère, 

son père et à 

l'école 

Wassila 1 14,6 Algérie arabe  français        

Roxana 17,1 Roumanie roumain   
français + 

anglais 
  espagnol 

Pamela 16,4 Portugal portugais 
  anglais     

Jennifer 15,8 Portugal portugais 

Kouros 2 18,1 Iran persan   anglais   turc, arabe 

Alphonse 3 9,5 Bulgarie bulgare    anglais turc   

Selim 10,0 Turquie turc   anglais     

Ban  14,0 Vietnam vietnamien   
français + 

anglais 
  chinois  4 

Viktor 6,1 Géorgie géorgien 

 russe 

(depuis le 

primaire ?) 

anglais     

  

La langue 

française avant la 

langue d'origine 

Latifa 6 14,5 Maroc français arabe français      espagnol 

 

1. Wassila considère que la langue de son père est l'arabe tandis que sa grande sœur, Ilhem, lui attribue aussi la langue française . 

2. Kouros remarque que son père a une connaissance poussée dans les langues  suivantes : le turc, de l'anglais et du français. 

3. Alphonse a appris à lire en turc et il considère maîtriser cette langue autant que le bulgare qu’il désigne comme langue maternelle de lui-

même et ses parents. 

4. Ban ne connaît que de quelques mots en chinois. 

5. Latifa semble avoir l’arabe comme langue maternelle, mais à la question « Quelle est ta langue ? » , elle répond le français.  
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Hétérogénéité des bagages linguistiques (2/2) 

 

 

  Pays 

Ta 

langue 

? 

Langue 

de la 

mère 

Langue 

du père 

Langue 

de l'école 

LV1depuis 

le primaire 

? 

LV1 depuis 

le collège? 

Autre 

langue  

Et quelques 

mots en … 

Une langue 

différente ou 

supplémentaire 

pour le père 

Leila 17,5 Algérie 

arabe 

français 

arabe français   anglais 

  bulgare 

Ilhem 12,8 Algérie 
arabe - 

français 
  bulgare 

George 6,4 Géorgie géorgien 
géorgien - 

ukrainien 
georgien 

russe (depuis 

le primaire 

?) 

anglais     

Elèves qui ont 

déjà une langue de 

scolarisation 

Farid 6 16,4 Algérie 

arabe 

et 

kabyle 

kabyle 

"français - 

arabe - 

kabyle - 

anglais" 

arabe français      anglais 

Abdou 14,5 Mauritanie peul 
 arabe + 

français 

français - 

arabe anglais     

Ali 4,8 Bulgarie turc bulgare   

(n'ont pas encore 

la maîtrise 

suffisante en 

français pour 

renseigner) 

Dilek NN Turquie 

turc/kurde ?  turc    anglais     

Abdel NN Turquie 

 

6. Farid considère mieux maîtriser le français que le kabyle et ensuite l'arabe, même si la langue française n'est pas sa langue maternelle. 



 

Catherine Mendonça Dias – sept. 2006 

Quelques alphabets en présence dans la classe 

 

Alphabet latin avec des signes diacritiques en roumain 

Article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : 

Articolul 1. Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt 

înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul 

fraternităţii. 

 

L’alphabet géorgien 
 

 
 

Pour le plaisir des yeux, nous avons mis un poème écrit par un fameux poète, Galaktion 

Tabidze, âgé alors de 25 ans en 1916 et résidant à Kutaisi, la seconde ville de Géorgie.  

 

ათოვდა ზამთრის ბაღებს Snow fell on winter gardens 

    

ათოვდა ზამთრის ბაღებს, 

მიჰქონდათ შავი კუბო 

და შლიდა ბაირაღებს 

თმაგაწეული ქარი. 

გზა იყო უდაბური, 

უსახო, უპირქუბო. 

მიჰქონდათ კიდევ კუბო… 

ყორნების საუბარი:  

დარეკე! დაუბარე! 

ათოვდაზამთრის ბაღებს. 

Snow fell on winter gardens, 

a coffin was brought out 

and the standards unfolded 

caught by the dishevelled breeze. 

The roadway was desolate, 

without form and without shape. 

One more coffin was brought out... 

The raven's exhortation: 

Let the bells toll! Bury them! 

Snow fell on winter gardens. 
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Hétérogénéité linguistique et la proximité avec le français,  

mise en perspective avec la connaissance antérieure de la langue française apprise dans l’école d’origine 

 

Moyenne en 

français au 2ème 

trimestre 

Langue de 

scolarité 
alphabet Groupe Points communs  

Leila 17,5 

arabe Al. arabe Langue sémitique 
Ce groupe d'élèves a des langues très 

éloignées du français mais le français 

occupe une place privilégiée dans le 

système scolaire : il est enseigné tôt, voire 

dès l'apprentissage de la lecture.  

LM 

éloignée du 

français 

mais étude 

du français 

depuis 

plusieurs 

années 

Farid 16,4 

Wassila 14,6 

Latifa 14,5 

Ilhem 12,8 

Abdou 14,5 peul (+ arabe 

+ français) 
  

Langue africaine, ouest-

atlantique 

  

Roxana 17,1 

roumain   
Langue indo-européenne, 

langue latine  Leur langue est proche du français 

puisque ce sont des langues latines du 

groupe indo-européen. Seule Roxana a 

suivi  quelques heures de LV1 en français 

au  collège. 

LM proche 

du français 

et pas étude 

significative 

du français à 

l'école.  

Pamela 16,4 

portugais   
Langue indo-européenne, 

langue latine 
Jennifer 15,8 

Kouros 18,1 
persan  Al. arabe 

Langue indo-européenne, 

langue iranienne  
Leur langue, quoique du groupe indo-

européen, est un peu plus éloignée, ne 

serait-ce déjà par la graphie. Les élèves 

ont étudié l'anglais (donc, les caractères 

latins étaient connus de tous).   

LM 

faiblement 

proche du 

français 
Alphonse 9,5 

bulgare (+ 

turc) 

Al. 

cyrillique 

Langue indo-européenne, 

langue slave méridionale 
Ali 4,8 

Ban 14,0 vietnamien   Langue tonale d'Asie 

Ce groupe d'élèves présente une langue 

éloignée du français. Eux aussi ont étudié 

l’anglais en LV1. Ban aurait un peu 

étudié.  

LM éloignée 

du français 

et pas 

d'étude du 

français à 

l'école.  

George 6,4 
georgien 

Al. 

georgien 
Langue caucasienne 

Viktor 6,1 

Selim 10,0 

turc    Langue agglutinante Dilek NN 

Abdel NN 
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Hétérogénéité des matières étudiées dans l’école d’origine 

 

  

Les matières non dispensées dans l'école d'origine et 

dispensées en classe d'accueil  
(langue maternelle, langues vivantes, mathématiques, sport, musique, 

arts plastiques, sciences naturelles, histoire, géographie, éducation 

civique, technologie et informatique) 

Les matières non 

dispensées dans 

l'école d'origine et 

dispensées dans le 

cursus ordinaire 

Matière  

supplémentaire 

dispensée dans 

l'école 

d'origine 

Age   techno. 
arts 

plastiques 
musique 

infor-

matique 

Autres 

matières 

Education 

civique 

Histoire-

géo 
  

12 Algérie Wassila 1 1 1 (11
ème

) 1 (16
ème

) 1 sport   1 1 islam 

15 Mauritanie Abdou 1 1 (15
ème

) 1 (7
ème

) 1 

langue 

maternelle 

(peul)  + 

SVT   

1     

14 Iran Kouros 1   1 (20
ème

)     1     

13 Algérie Farid 1 1 (3
ème

) 1 (3
ème

)         islam 

15 Algérie Leila   1 (9
ème

)   1     1 islam 

15 Maroc Latifa   1 (3
ème

) 1 (5
ème

)         islam 

13 Portugal Jennifer 2 1           Géo.   

12 Portugal Pamela 2 1           Géo.    

15 Vietnam Ban       1   1     

15 Bulgarie Ali       1   1     

13 Géorgie George           1   russe 

15 Algérie Ilhem   1 (3
ème

)           islam 

13 Géorgie Viktor 1             russe 

12 Turquie Selim 1               

14 Bulgarie Alphonse                 

15 Roumanie Roxana               catéchisme 

 Sur 16 élèves… 8 6 5 5     

 

1. Wassila était en primaire (pour les autres en primaire, la différence n’est pas 

significative).  

2. La géographie est enseignée au début de la 5
ème

. 

Entre parenthèses, figure le classement de l’élève dans la CLA, au 2
ème

 semestre ; 

technologie et informatique n’ont pas été notées. 
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Hétérogénéité des passés scolaires : l’influence de l’apprentissage d’une langue vivante dans le pays d’origine 

 

Moyenne en français 

au 2ème trimestre 

Langue 

maternelle 

A
p

p
re

n
ti

ss
ag

e 
d

e 
la

 

le
ct

u
re

 e
n

 a
v

ec
 u

n
e 

se
co

n
d

e 
la

n
g
u

e 

LV1 à l'école Conclusion sur l'apprentissage des 

langues dans l'établissement d'origine 

Hypothèses sur les langues 

maternelles  

français anglais autre 

Kouros 18,1 persan     1   Tous les élèves ont commencé 

l'apprentissage d'une langue vivante 

(LV1), très souvent l'anglais ou le 

français. Il apparaît que 

l'apprentissage du français en LV1 

(allant de 6 mois pour Latifa à toute 

la scolarité pour Ilhem) dans 

l'établissement d'origine favorise 

l'acquisition du français langue de 

scolarisation, d'autant quand le 

français est enseigné dès 

l'apprentissage de la lecture.  

Pamela et Jennifer n'ont pas suivi de 

cours antérieurs de français, ici c'est 

la proximité linguistique qui facilite 

l'acquisition de cette langue 

nouvelle. Par contre, Kouros de 

langue persane et Ban de langue 

vietnamienne n’on pas étudié le 

français dans leur établissement 

scolaire antérieure, leur langue est 

beaucoup plus éloignée du français 

(comparé notamment au portugais) 

et ils réussissent bien leur 

intégration. A quoi est dû leur 

succès ? 

Leila 17,5 arabe français 1 1   

Roxana 17,1 roumain   1 1   

Farid 16,4 arabe et kabyle    1     

Pamela 16,4 portugais     1   

Jennifer 15,8 portugais     1   

Wassila 14,6 arabe français 1     

Lalifa 14,5  arabe français 1   espagnol 

Abdou 14,5 peul français-

arabe 
1 1 arabe 

Ban 14,0 vietnamien    1 1   

Ilhem 12,8 arabe français 1 1   

Selim 10,0 turc      1   Tous les élèves à n'avoir pas suivi des 

cours de français éprouvent plus de 

difficultés à acquérir cette nouvelle 

langue. Pour Dilek et Abdel, le retard 

est lié à leur arrivée récente en 

France. 

Le groupe de langue  turc, bulgare, 

georgien appartient aux élèves en 

difficultés. Cela résulte-t'il d'un 

éloignement linguistique ? 

Alphonse 9,5 bulgare-turc     1   

George 6,4 georgien     1 russe 

Viktor 6,1 georgien     1 russe 

Ali 4,8 turc bulgare   1   

Dilek NN turc/kurde     1   

Abdel NN turc/kurde     1   

Les élèves non notés sont signalés par "NN". Deux élèves n'ont pas pu suivre cet entretien, il s'agit d'Eda et de Walid.  
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Hétérogénéité du temps passé  en France 
 

Moyenne en 

français au 2ème 

trimestre 

Langue 

maternelle 

français 

LV1 
Présence en France, au 30 juin 2006 (en mois) arrivée 

Temps de 

présence 

dans la Cla 

Scolarité en France 

antérieure 

Kouros 18,1 persan     16   1-mars-05 10 mois et 4 mois en 5ème 

Leila 17,5 arabe 1+   12   14-juil.-05 10 mois   

Roxana 17,1 roumain 1   10   1-sept.-05 10 mois   

Farid 16,4 arabe et 

kabyle  

1+ 
  9   

21-sept.-

05 8 mois et 1 mois en 6ème 

Pamela 16,4 portugais     18    23-déc.-04 10 mois et 6 mois en CM2 

Jennifer 15,8 portugais   
  10  

27-août-

05 9 mois  et 1 mois en 6ème  

Wassila 14,6 arabe 1+   11   24-juil.-05 10 mois   

Latifa 14,5 arabe 1+ 
  14 ,5    

16-avr.-05 

10 mois  

et 2 mois et demi en 

CLA 

Abdou 14,5 peul 1+   10   7-sept.-06 8 mois et 2 mois en 6ème 

Ban 14,0 vietnamien  1 
  10,5   

17-août-

05 10 mois   

Ilhem 12,8 arabe 1+   11   25-juil.-05 10 mois   

Selim 10,0 turc      13   1-juin-05 10 mois   

Alphonse 9,5 bulgare-turc     15   1-avr.-05 10 mois et 3 mois en 6ème 

George 6,4 georgien   
21   

29-sept.-

04 10 mois et 9 mois en CM2  

Viktor 6,1 georgien     10     10 mois   

Ali 4,8 turc     13   12-juin-05 10 mois   

Dilek NN turc/kurde   
  7   

29-nov.-

05 5 mois et 2 mois en 6ème 

Abdel NN turc/kurde   
  5 

27-janv.-

06 4 mois   
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Analyse de l’hétérogénéité du temps passé  en France 

 

 

 

Le temps passé sur le territoire français est extrêmement hétérogène allant de 5 mois à près de deux 

ans. Les zones en orange correspondent aux élèves qui sont en France depuis plus d'un an. Est-ce que 

ceux qui sont en France depuis plus longtemps se débrouillent mieux en français que les autres ? Oui et 

non. Nous avons observé que les élèves qui avaient appris le français dans leur établissement d'origine 

réussissait mieux leur apprentissage en français langue étrangère. Nous constatons en effet qu'ils 

réussissent mieux que des élèves n'ayant pas bénéficié de cours de français dans leur pays et qui 

pourtant sont en France depuis plus longtemps : on peut conclure que de meilleures compétences en 

français sont développées dans un cadre scolaire à l'étranger plutôt qu' en immersion en France, sans 

encadrement spécifique en français.  

 

 

Les meilleurs atouts : un apprentissage au pays ou une immersion en France ? Comparons une 

groupe ayant étudié le français dans le cadre scolaire de leur établissement d'origine et qui sont en 

France depuis moins d'un an (groupe Roxana, Farid, Wassila, Abdou, Ilhem) et un groupe d’élèves 

n'ayant pas étudié le français dans leur établissement d'origine mais qui sont en France depuis plus d'un 

an (Selim, Alphonse, George, Ali). Nous constatons en effet que l'apprentissage du français dans un 

cadre scolaire étranger est plus favorable à l'acquisition du FLS qu'une immersion d'un semestre ou d'un 

an supplémentaire. Pourquoi ? Une immersion sans encadrement spécifique dans l'apprentissage de la 

langue française conduit à développer des compétences surtout à l'oral, tandis que les élèves ayant appris 

le français dans leur pays d'origine ont plus développé de compétences écrites (grâce aux leçons). Or, les 

évaluations ne tiennent pas compte de l'oral (excepté d'une récitation de fable) et les notes concernent  

des contrôles écrits. Ne l'oublions pas, le succès à l'école passe par l'écrit (par exemple, Selim qui parle 

très peu le français a de meilleurs résultats que George avec qui on peut discuter).  

 

 

Autres facteurs individuels : certains élèves ont un meilleur niveau scolaire. Ainsi, Alphonse et 

Kouros, âgés de 14 ans, arrivés en France presque en même temps, présentent des résultats totalement 

différents. Est-ce lié au contexte familial et culturel ? à la langue ? à la volonté et au travail personnel ? 

... Ban a 15 ans et Viktor a 13 ans, leur  langue d'origine est très éloignée du français, ils sont arrivés à la 

même époque et pour eux aussi, les résultats sont très différents. A quoi est-ce lié ?  
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Hétérogénéité des motivations pour apprendre le français, liées à la situation du séjour en France 

 

Moyenne en français au 

2ème trimestre 

Langue de 

scolarité 

discuter avec 

des amis 

français 

discuter en 

français avec 

de la famille 

aider la 

famille qui 

ne sait pas 

parler  le 

français 

aider un ami 

qui ne sait 

pas parler  le 

français 

  

faire des 

études en 

France 

travailler en 

France 

Leila 17,5 

arabe 

semaine  jour jamais jour 

oui oui 

Farid 16,4 jour jamais jamais jamais 

Wassila 14,6 semaine jour jamais jour 

Latifa 14,5 jour jour jour  jour 

Ilhem 12,8 semaine 
jour (1 

membre) 
jamais jour 

Abdou 14,5 
peul (+ arabe + 

français) 
semaine semaine jour  jamais 

              

Roxana 17,1 roumain jour jour semaine jour non 
je ne sais 

pas 

Pamela 16,4 

portugais 

jour jamais semaine semaine 

oui 

je ne sais 

pas 

Jennifer 15,8 jour   semaine semaine 
je ne sais 

pas 

Kouros 18,1 persan  jamais jamais jamais jamais 

oui 

Alphonse 9,5 
bulgare (+ turc) 

jour parfois parfois jamais 

Ali 4,8 jour jamais jamais jour 

Ban 14,0 vietnamien jour jour semaine jour 

George 6,4 

georgien 

semaine jour jour mois 

Viktor 6,1 jamais jamais semaine  jamais 
je ne sais 

pas 

Selim 10,0 

turc  

jour jour jamais jamais oui 

Dilek NN jamais jamais semaine jamais 
je ne sais 

pas 

Abdel NN jamais semaine semaine jour 
je ne sais 

pas 
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Hétérogénéité des moyens matériels et humains pour travailler à la maison 

 

Moyenne en français 

au 2ème trimestre 

Langue de 

scolarité 

des moyens matériels 
des moyens 

humains 

dico bilingue utilisation 

dico 

unilingue 

français 

utilisation 
livre de 

grammaire 
utilisation 

quelqu'un 

t'aide à 

travailler le 

français 

Leila 17,5 

arabe 

aucun et jamais aucun et jamais oui jamais semaine 

Farid 16,4 oui jour oui semaine oui semaine semaine 

Wassila 14,6 oui semaine oui jour oui semaine jour 

Latifa 14,5 aucun et jamais oui jour aucun et jamais parfois 

Ilhem 12,8 oui jamais oui mois oui jamais semaine 

Abdou 14,5 
peul (+ arabe 

+ français) 
aucun et jamais oui semaine oui semaine jour 

Roxana 17,1 roumain oui mois aucun et jamais aucun et jamais parfois 

Pamela 16,4 
portugais 

oui jour non semaine aucun et jamais jour 

Jennifer 15,8 oui jour oui semaine aucun et jamais jour 

Kouros 18,1 persan  oui jour oui jour oui semaine jamais 

Alphonse 9,5 bulgare (+ 

turc) 

aucun et jamais aucun et jamais aucun et jamais jamais 

Ali 4,8 oui  semaine aucun et jamais aucun et jamais jamais 

Ban 14,0 vietnamien oui semaine oui semaine aucun et jamais semaine 

George 6,4 
georgien 

oui semaine aucun et jamais oui jour jamais 

Viktor 6,1 aucun et jamais oui jour oui semaine mois  

Selim 10,0 turc  oui jour aucun et jamais aucun et jamais jour 

   

11 élèves ont 

un dico 

bilingue 

10 élèves se 

servent du 

dico bilingue 

9 élèves ont 

un dico 

unilingue  

10 élèves se 

servent du 

dico 

unilingue 

8 élèves ont 

un livre de 

grammaire  

6 élèves se 

servent du 

livre de 

grammaire 
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Hétérogénéité des pratiques de lecture en Langue Maternelle (L.M.) 
Tu lis BD en LM ?  Tu lis le journal en LM  Tu lis des livres en LM ?* 

Farid tous les jours  Ilhem 
tous les 

jours 
 Fréquence de lecture ? 

Kouros 
deux fois par 

semaine 
 Selim 

tous les 

jours 
 Ban 

tous les 

jours 

Elèves qui 

considèrent 

avoir une 

pratique de 

lecture 

quotidienne ou 

hebdomadaire. 

Alphonse 
une fois par 

semaine 
 Leila 

tous les 

jours 
 Latifa 

5 fois par 

semaine 

Ban 
une fois par 

semaine 
 Wassila 

une fois par 

semaine 
 Jennifer 

une fois par 

semaine au 

moins 

George 
une fois par 

semaine 
 Ali 

semaine ( 

journal 

sportif) 

 Pamela 
une fois par 

semaine 

Latifa 
une fois par 

semaine 
 Ban 

une fois par 

semaine 
 Farid 

une fois par 

semaine 

Selim une fois par mois  George 
une fois par 

semaine 
 Leila 

un peu, juste 

quelques 

pages par 

semaine 

Viktor une fois par mois  Kouros 
je lisais des 

magazines 
 Nombre moyen de livres lus ? 

Ali 
le week end et les 

vacances 
 Farid 

une fois par 

mois 
 Alphonse 

un livre par 

mois 

Elèves qui 

considèrent lire 

régulièrement, 

à raison 

d'environ un 

livre par mois 

Ilhem de temps en temps  Alphonse 
une fois par 

mois 
 Ali 

un livre par 

mois 

Pamela de temps en temps  Viktor 

une fois par 

mois 

(journal 

sportif) 

 Selim 
un livre par 

mois 

Jennifer un peu  Roxana pas souvent  Wassila 
un livre par 

mois 

Leila non  Latifa non  Kouros 
une fois par 

mois 

Wassila non  Pamela non  Roxana 
une fois par 

mois 

Roxana non  Jennifer non  Temps de lecture pour un livre ? 

Dilek non  Dilek non  Abdel 
un livre en 

10 jours 

Elèves qui 

indiquent le 

temps qu'il leur 

faut pour lire 

un livre.  

Abdel oui  Abdel non  Dilek 
un livre en 2 

mois 

Abdou non  Abdou non  Ilhem 
un livre en 3 

mois 

* Les élèves devaient indiquer la fréquence de lecture (s'ils 

lisaient tous les jours, une fois par semaine …), mais étant donné 

l'irrégularité avec laquelle on lit, certains ont inscrit le temps qu'il 

leur fallait pour lire un livre en moyenne (Abdel) et d'autres le 

nombre de livres dans une durée limitée (Viktor), ce qui rend la 

comparaison impossible pour cette rubrique. Cependant, on peut 

voir apparaître ceux qui ont une pratique de lecture de ceux qui 

n'en ont aucune (Abdou) et ceux qui ne lisent pas forcément le 

journal ou des bandes dessinées.  

 George 
un livre en 4 

mois 

 Viktor 
un livre tous 

les 6 mois 

 Abdou non 
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Hétérogénéité des rapports de satisfaction au collège 

 

Moyenne en 

français au 2ème 

trimestre 

Langue de 

scolarité 

content 

d'être 

au 

collège 

au collège, tu aimes … 
au collège, tu n'aimes 

pas …  

Leila 17,5 

arabe 

18 
j'aime le CDI pour les 

ordinateurs 
j'aime pas le mercredi 

Farid 16,4 20 toutes les choses 

la permanence parce 

qu'on n'a pas le droit de 

parler 

Wassila 14,6 20 j'aime tout / 

Latifa 14,5 10 les professeurs et mes amis 
quand les élèves 

m'embêtent 

Ilhem 12,8 20 
le CDI parce qu'il y a une 

aide aux devoirs 
/ 

Abdou 14,5 
peul (+ arabe 

+ français) 
18 j'aime le football, le CDI je n'aime pas le porc 

Roxana 17,1 roumain 10 les professeurs 
on reste trop longtemps 

au collège  

Pamela 16,4 

portugais 

11 

le Bruit du Frigo 

on nous vole nos affaires 

(laissées dans le casier le 

midi) 
Jennifer 15,8 11 

Kouros 18,1 persan  20 toutes les choses / 

Alphonse 9,5 

bulgare (+ 

turc) 

12 le mercredi après-midi 

ne pas pouvoir sortir du 

collège pendant les 

heures de permanence ; 

la longueur des journées 

Ali 4,8 10 faire du sport 

j'ai perdu un an car en 

Bulgarie j'aurais été en 

dernière classe, au 

collège 

la cour est trop petite  

Ban 14,0 vietnamien 15 

les professeurs 

/  les vêtements (au Vietnam, 

il portait un uniforme)  

George 6,4 

georgien 

16 tout  / 

Viktor 6,1 16 

la récréation de midi (il fait 

foot et la récré est de 2 

heures), le travail 

je n'aime pas les mots sur 

le carnet (qu'il doit faire 

signer par un parent, 

quand il fait une bêtise) 

Selim 10,0 

turc  

15 le mercredi après-midi 

on sort trop tard  

la cour de récré est trop 

petite 

Dilek non 

notés 

20 la classe / 

Abdel 10 / ne pas parler turc 

Les zones grises marquent les appréciations en dessous de 15 ; les zones jaunes marquent les 

appréciations au dessus de 15. Les appréciations ne semblent pas significatives du travail fourni.  

Les élèves se sont exprimé sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas au collège, les commentaires en italique 

viennent parfois expliciter les remarques des élèves. Les zones vertes correspondent à des opinions qui 

sont spécifiques à des élèves venus de l'étranger.  
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Hétérogénéité des règlements scolaires dans les différents pays 

Moyenne en 

français au 2ème 

trimestre 

Langue de 

scolarité 

En France, on n'a pas le 

droit  …  
Au pays, on n'a pas le droit …  Uniforme 

Leila 17,5 

arabe 

… de parler en arabe 

… au choix des vêtements ; 

d'être aussi libre avec les 

surveillants 

tablier 

 

Farid 16,4 / … de répondre aux professeurs 

Wassila 14,6 / … de venir sans tablier 

Latifa 14,5 

d'écouter de la musique, 

de porter une casquette 

(?) 

… de laisser les élèves qui sont 

pas corrects utiliser les 

ordinateurs 

Ilhem 12,8 … de parler en arabe 

… de s'habiller comme on veut 

; de parler aussi librement avec 

les surveillants 

Abdou 14,5 

peul (+ 

arabe + 

français) 

… de sortir pendant les 

heures de permanence 
… de dire de gros mots 

  

  

  

  

  

  

  

Roxana 17,1 roumain 

… de porter une 

casquette, de rester dans 

la classe pendant la 

récréation 

/ 

Pamela 16,4 
portugais 

… de porter des mini 

jupes et des foulards 
/ 

Jennifer 15,8 

Kouros 18,1 persan  / 
… de répondre aux professeurs 

; d'avoir les cheveux longs 

Alphonse 9,5 bulgare (+ 

turc) 

… de sortir pendant les 

heures de permanence et 

de sortir sans montrer son 

carnet et il n'y a pas de 

petite épicerie dans le 

collège 

/ 

Ali 4,8 … de sortir quand on veut / 

Ban 14,0 vietnamien 
… de sortir quand on a 

permanence 

… de mettre les vêtements 

qu'on veut 
oui 

George 6,4 

georgien 

  

En Giorgi, il n'y a pas de 

permanence, les récréations 

sont plus courtes 

  

  

Viktor 6,1 

… de sortir à la récréation 

(aller hors de 

l'établissement), d'aller  

aux toilettes seul (pendant 

les heures de cours) 

/ 

Selim 10,0 turc  

… d'acheter à manger 

dans le collège car il n'y a 

pas de petit magasin 

/ oui 

Dilek et Abdel n'ont pas pu s'exprimer sur le sujet par manque de vocabulaire.  
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Hétérogénéité des goûts pour le français 

 

 

Le français parmi les 3 

matières préférées au pays ? Le français, une 

matière préférée en 

France ? Le français est enseigné 

dans l'école d'origine 

Leila 
 Le français 

fait partie 

des 3 

matières 

préférées  

? 

Wassila 

Le français est une 

des matières 

préférées en France 

Ilhem 

Ban 

Abdou 

Latifa 

Farid 

Non 
Roxana 

Préfère les SVT et 

l'EPS 

  

Pamela 

Le français 

n'est pas 

enseigné 

dans l'école 

d'origine 

Le français est une 

des matières 

préférées en France 

Jennifer 

Kouros 

Alphonse 

George 

Viktor 

Selim 

Ali 

Préfère les arts 

plastiques, la musique 

et l'EPS 

Dilek Préfère la musique 

Abdel Préfère l'EPS 

   

Lors de l'entretien, il a été précisé qu'on jugeait les 

matières, et non les professeurs.  Comme l'entretien 

était présenté comme émanant du cours de français, 

les élèves ne devaient pas être influencés pour plaire 

à leur enseignante. Les réponses sont - on l'espère - 

sincères car le français est classé parmi les matières 

préférées des élèves tant dans leur pays d'origine 

quand cette matière est dispensée (6 sur 8 élèves) 

qu'en France où seulement cinq élèves donnent leur 

préférence à d'autres enseignements. Nous avons un 

relative homogénéité en faveur du français qui ne 

souffre pas de discrédit auprès du public 

d'apprenants. D'ailleurs, c'est la matière qui 

bénéficie du plus grand volume horaire. 

 

Remarquons que près de la moitié des matières 

préférées dans le pays d’origine ne leur est plus 

enseignée : il s’agit de l’anglais, de la langue 

maternelle et de l’histoire-géo.  
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Hétérogénéité des demandes de travail en français (1/2) 

 

 

Note de 

satisfaction des 

élèves à venir 

au collège 

travailler la 

prononciation 

(ORAL) 

parler 

en 

français 

(ORAL)  

faire de la 

grammaire 

faire des 

contrôles 

faire des 

exercices 

lire à 

voix 

haute 

(ORAL) 

écrire 

(des 

textes 

...) 

 plus de 

devoirs 

à la 

maison 

faire de la 

conjugaison 

faire 

des 

dictées 

bcp 

+ 

un 

peu 

+ 

Total (10 

activités) 

ça 

va 
moins 

Viktor 16 bcp + 
un peu 

+ 
un peu + bcp + un peu + bcp + 

un peu 

+ 
bcp + un peu + bcp + 5 5 10     

George 16 un peu + 
un peu 

+ 
bcp + bcp + bcp + bcp + moins bcp + bcp + bcp + 7 2 9   1 

Ali 10 bcp + bcp + un peu + un peu + bcp + bcp + bcp + moins  bcp + bcp + 7 2 9   1 

Kouros 20 bcp + bcp + bcp + un peu + un peu + 
un peu 

+ 

un peu 

+ 
ça va bcp + 

un peu 

+ 
4 5 9 1   

Ilhem 20 bcp + bcp + bcp + bcp + bcp + ça va bcp + ça va bcp + bcp + 8   8 2   

Latifa 10 bcp + bcp + bcp + bcp + bcp + 
un peu 

+ 
ça va bcp + bcp + moins 7 1 8 1 1 

Farid 20 bcp + bcp + bcp + un peu + bcp + 
un peu 

+ 
ça va bcp + ça va moins 5 2 7 2 1 

Pamela 11 un peu + bcp + un peu + un peu + ça va 
un peu 

+ 
bcp + ça va ça va 

un peu 

+ 
2 5 7 3   

Jennifer 11 un peu + 
un peu 

+ 
un peu + un peu + un peu + 

un peu 

+ 
bcp + ça va ça va ça va 1 6 7 3   

Selim 15 ça va ça va bcp + un peu + bcp + ça va 
un peu 

+ 

un peu 

+ 
bcp + ça va 3 3 6 4   

Abdou 18 bcp + bcp + bcp + ça va bcp + ça va / bcp + bcp + ça va 6   6 3   
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Hétérogénéité des demandes de travail en français (2/2) 

 

 

Note de 

satisfaction des 

élèves à venir 

au collège 

travailler la 

prononciation 

(ORAL) 

parler 

en 

français 

(ORAL)  

faire de la 

grammaire 

faire des 

contrôles 

faire des 

exercices 

lire à 

voix 

haute 

(ORAL) 

écrire 

(des 

textes 

...) 

 plus de 

devoirs 

à la 

maison 

faire de la 

conjugaison 

faire 

des 

dictées 

bcp 

+ 

un 

peu 

+ 

Total (10 

activités) 

ça 

va 
moins 

Leila 18 bcp + bcp + moins ça va ça va ça va 
un peu 

+ 

un peu 

+ 
moins ça va 2 2 4 4 2 

Wassila 20 bcp + ça va un peu + ça va moins bcp + ça va 
un peu 

+ 
ça va moins 2 2 4 4 2 

Roxana 10 bcp + 
un peu 

+ 
ça va ça va ça va 

un peu 

+ 
moins moins  ça va 

un peu 

+ 
1 3 4 4 2 

Alphonse 12 un peu + ça va ça va un peu + un peu + ça va 
un peu 

+ 
moins  ça va ça va   4 4 5 1 

Ban 15 bcp + bcp + moins ça va ça va ça va 
un peu 

+ 
ça va moins ça va 2 1 3 5 2 

 bcp 11 9 7 4 7 4 4 5 7 4 

 

  

un peu + 4 4 5 7 4 6 6 3 1 3 

Total (16 

élèves) 
15 13 12 11 11 10 10 8 8 7 

ça va 1 3 2 5 4 6 3 5 6 6 

moins     2   1   2 3 2 3 

 

 

Les demandes de travail supplémentaire sont classées par ordre décroissant : en ordonnée, nous trouvons en haut les élèves qui veulent 

travailler plus et en bas, les élèves qui s'estiment satisfaits de la quantité de travail. En abscisse les 10 activités proposées sont dans 

l'ordre de celle la plus demandée à celle la moins demandée. A l'exception de 5 élèves, les élèves veulent travailler plus, avec une 

priorité portée sur l'oral. Ces motivations peuvent traduire des besoins ressentis par les élèves.  
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Hétérogénéité des satisfactions 

liées aux activités proposées par le Bruit du Frigo 

 

Leila 20 Parce que j'aime m'amuser 

Roxana 20 Parce qu'on fait beaucoup de sorties 

Pamela 20 
Parce qu'ils [les animateurs du Bruit du Frigo] sont très 

gentils 

Jennifer 20 
Parce qu'on sort en ville et ils [les animateurs du Bruit du 

Frigo] sont très gentils 

Latifa 20 Parce qu'on peut découvrir de nouveaux lieux 

Ilhem 20 
Parce que j'ai découvert des choses que je ne connaissais 

pas 

Selim 20 
Imaginer ce que les maisons, les chantiers vont devenir 

plus tard 

Alphonse 20 
On sort de l'école, on regarde de vieilles maisons, on 

marche 

Wassila 19 Parce qu'on découvre des choses qu'on ne connaît pas  

George 18 Parce que je vois quelque chose 

Viktor 17 J'ai vu beaucoup de maisons, beaucoup de choses 

Abdou 17 
Parce qu'ils nous montrent des choses que je n'ai jamais 

vues 

Ban 16 Parce qu'on sort et on apprend des choses 

Kouros 12 Parce que c'est fatiguant 

Farid 10 Parce qu'il faisait très chaud et on marche beaucoup 

Ali 0 Je n'aime pas les sorties [avec le Bruit du Frigo] 

Dilek 20 / 

Abdel 0 / 

Moyenne 16,05  
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Hétérogénéité des satisfactions  

liées à l’activité théâtrale 

 

Moyenne en Français Rôle 
Note de satisfaction pour l'activité et raison de la 

satisfaction 

Kouros 18,1 comédien 

(1er rôle : le 

père)  

20 C'était amusant 

Leila 17,5 
comédien 20 Parce qu'on passe devant tout le monde 

Roxana 17,1 comédien 20 Parce que j'aime faire du théâtre 

Farid 16,4 comédien 20 Parce que c'est amusant 

Pamela 16,4 comédien 20 Parce qu'on peut parler 

Jennifer 15,8 comédien 18 On peut parler, on peut bouger 

Wassila 14,6 

comédien 19 
Parce que c'est la première fois que je fais 

[jouer une pièce de théâtre] 

Latifa 14,5 

comédien 20 
Quand on fait du théâtre, on est très content 

parce que c'est bien de changer de cours 

Abdou 14,5 

comédien 17 
Parce que je n'ai jamais joué de pièce de 

théâtre dans mon pays 

Ban 14,0 
décorateur 13 Parce que c'est bien 

Ilhem 12,8 
comédien 19 Parce que j'aime bien les acteurs 

Selim 10,0 
décorateur 20 Dessiner le décor 

Alphonse 9,5 décorateur 20 Dessiner le décor 

George 6,4 
décorateur 15 C'était comme les arts plastiques 

Viktor 6,1 décorateur 16 J'aime les décors 

Walid 5,5 décorateur / / 

Ali 4,8 décorateur 0 Ca ne m'intéresse pas 

Dilek non noté décorateur 20 / 

Abdel non noté décorateur 10 / 

Eda non noté décorateur / / 

Moyenne de l'appréciation 17,05  
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Une demi-heure de discussion avec le Bruit du Frigo, 

Le mardi 2 mai 2006 

 

Il est 13h30, les élèves vont bientôt faire une sortie en ville avec le Bruit du Frigo.  

Yann  (Y) arrive. Chacune de ses interventions va compter une quinzaine d’énoncés, minimum. Il part 

d’un énoncé qu’il explicite. Il reprend chacune des réponses des élèves qu’il développe et poursuit le 

questionnement. Son objectif est de faire raconter ce qui a été réalisé lors de la dernière sortie afin 

d’amener l’objet de la nouvelle sortie. 

 

Y :   - Qu’est-ce qu’on a fait les dernières fois ? est-ce que quelqu’un peut me  

  raconter ? cela fait longtemps … moi aussi, je ne me rappelle pas bien […] 

Pamela :  - On a construit une cabane 

Latifa :  - Comme une espèce de tente 

(un pion entre prendre la feuille d’absence, Kouros et Dilek se lèvent, le  

pion repart) 

Y : - (reprend les définitions de tente, de terrasse, puis demande à quoi elle  

 servait) 

(silence des élèves. Yann les encourage à répondre) 

Abdou : - Je n’ai pas compris la question. 

Y : - Elle servait à quoi ? 

Abdou :  - Pour se reposer 

Y :  - (il ne reprend pas la réponse d’Abdou, soit qu’il ne l’a pas entendue,  

soit qu’il est attiré par les chuchotements d’un élève : « pour rien faire », « pour se 

fatiguer ». Y poursuit.) On l’a construit où ? 

Kouros : - Sur une colline 

Y : - (il développe : oui, c’était sur une hauteur […] de la main il va dessiner comme 

une colline). Alors, ça sert à quoi ? 

Abdou :  - A voir. 

Y : - (reprend : oui, c’était sur une hauteur, ça sert à voir, à observer, […]). Comment 

appelle-t-on un lieu d’où on observe ? Un observ… ? 

(certains disent : « observer », Leila dit « observateur », Y croit avoir  

entendu le bon mot sur sa gauche) 

Y :  - Un observatoire ! (il explique ce qu’est aussi un promontoire). Où peut-on 

observer ailleurs à Bordeaux. 

(Mme Rodan dit qu’il y a un groupe qui doit savoir, parce qu’ils y ont  

été. Les élèves visés font « ah oui … ») 

Wassila:  - Le truc 
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Abdou : - Le toit du parking Victor Hugo 

Y :  - (résume : en effet …). Et maintenant, comment elle est cette terrasse. Il y en a 

qui y sont retournés ? 

Farid: - il n’était plus là 

Jennifer: - Y avait une machine qui avait tout enlevé 

Y : - Qui a vu, qu’elle est détruite ? 

(5 mains se lèvent) 

Y :  - (reprend sur la destruction de la terrasse). Pourquoi ils ont tout enlevé ? Qu’est-

ce qu’ils vont faire à cet endroit ? 

Viktor : - un parking 

Y :  - (reprend la question) 

Abdou : - un magasin 

Y :  - Un jardin. Vous vous rappelez il y avait une pancarte où on voyait ce que ça 

allait devenir […]. Ce lieu où personne n’habite, où il n’y a rien, on dit qu’il est 

comment ? 

Leila: - Abandonné. 

Y :  - Comme les friches (il explique ce qu’est une friche en agriculture). Est-ce que 

c’est vraiment abandonné pour tout le monde ? Rappelez-vous, il y avait des gens  

Latifa : - des pêcheurs 

Un élève :  - un étudiant qui lisait 

Y : - oui le lieu n’est pas abandonné pour tout le monde. Et il ne va pas rester comme 

ça. Est-ce que vous connaissez d’autres lieux, comme ça, en ville ? 

(silence des élèves. Yann insiste et repose sa question : allons, tout de  

même, vous devez en connaître … Rire d’élèves) 

Y :  - et bien aujourd’hui, c’est ce que nous allons faire, on va aller à la recherche de 

lieux abandonnés, se demander à quoi ils servaient et ce qu’ils vont devenir […] 

(annonce que les cahiers vont être distribués, demande aux élèves de  

prendre un stylo – Mme Rodan dit aux élèves de prendre plutôt des  

crayons papier. La prise de stylos entraîne une agitation. ) 

Y :  - (reprend l’explication) on va faire (il compte le nombre d’accompagnants 

d’abord 5, puis se rend compte que je suis au fond de la classe, donc 6) bon on va 

faire trois groupes. On va se promener en ville, trouver un endroit comme à 

l’abandon, prendre des infos, faire un croquis, se demander ce qu’il y avait avant. 

C’est clair pour tout le monde ? Qui peut me ré-expliquer ? 

Walid qui a dû acquiescer quand Yann a demandé si c’était clair pour  

tout le monde se voit proposer de ré-expliquer. 

Y : - Tu peux ré-expliquer ? 
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Walid : - Nan 

Y : - Je croyais que tu avais compris 

Walid : - Nan (il se penche en arrière et secoue sa tête en refus) 

Y : - Alors qui peut redire les explications. Toi ? 

Latifa :  - Oui on va se promener dans la ville et quand on va voir un lieu abandonné on va 

s’arrêter et voir pourquoi il est abandonné. 

Y : - Très bien. Tout le monde a compris ? 

Viktor : - Non 

Mme Rodan : - Non, tu as très bien compris 

Y : - Je peux ré-expliquer 

Mme Rodan : - Non, il a très bien compris 

Mme Rodan donne l’organisation des groupes. Il est 14 h. 

19 prises de paroles en une demie-heure consacrée à raconter avec Yvan 

(du Bruit du Frigo) ce qu'ils ont vu lors de leur dernière sortie en ville 

Abdou 5 

je n’ai pas compris la question. 

pour se reposer 

à voir 

le toit du parking Victor Hugo 

un magasin 

Latifa 3 

comme une espèce de tente 

des pêcheurs 

oui on va se promener dans la ville et quand on va 

voir un lieu abandonné on va s’arrêter et voir 

pourquoi il est abandonné. 

Walid 2 
nan 

nan 

Viktor 2 
un parking 

non 

Wissame 1 le truc 

Jennifer 1 y avait une machine qui avait tout enlevé 

Farid 1 il n’était plus là 

Pamela 1 on a construit une cabane 

Leila 1 abandonné 

Kouros 1 sur une colline 

non identifié 1 un étudiant qui lisait 

Ilhem 

La moitié de la classe n'a rien dit. Remarquons 

néanmoins que Dilan et Abdullah ne sont alors pas en 

mesure de comprendre ce qui se dit autour d'eux.  

Roxana 

Alphonse 

Selim 

Ban 

George 

Ali 

Eda 

Dilek 

Abdel 
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Moments consacrés à la conjugaison du 2 septembre au 7 avril 

18

13

43
3

3

7

1

1
5

3
1 3 2

Présent

Passé composé

Imparfait

Le passé simple

Le plus-que-parfait

Les temps du passé

Futur simple

Futur proche

Futur antérieur

Le conditionnel et l'indicatif

Impératif

Le gérondif des verbes du 1er groupe

Définition du verbe

Conjugaison (présent, passé, futur)

 

La conjugaison est loin d’être négligée : du 2 septembre au 7 avril, des moments lui ont été 

consacrés en moyenne un jour sur deux (51 moments sur 109 journées de cours, ce qui 

représente 70 points de conjugaison puisque plusieurs points peuvent être vus la même 

journée). On constate que plus on avance dans l’année, plus les leçons de conjugaison 

s’espacent, laissant place à de ponctuelles révisions : tandis que de septembre à décembre, 

presque tous les jours un point de conjugaison est abordé ou revu, de janvier à avril, il s’agit 

plus que d’un ou deux moments par semaine. 

Les temps les plus étudiés sont le présent (des différents groupes, de verbes irréguliers comme 

"aller", des verbes pronominaux) et le passé composé (avec le choix de l'auxiliaire, la 

conjugaison des verbes pronominaux au passé composé, l'accord du participe passé). Le futur 

est moins étudié que le passé composé (près de la moitié de temps en moins). Les autres 

temps font l’objet de quelques séances à l’attention des élèves les plus avancés, afin surtout 

qu’ils reconnaissent ces temps quand ils les rencontrent, puissent les nommer et en identifient 

les caractéristiques principales. Généralement, l’étude de ces temps et modes donne lieu à des 

devoirs dont la correction procure l’occasion de revoir ce qui n’a pas été compris.  

Doc. 34 
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Moments consacrés à la grammaire du 2 septembre au 7 avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On compte légèrement plus de moments consacrés à la grammaire (69 points grammaticaux 

contre 67 en conjugaison). Ils se déroulent régulièrement jusqu’en avril où ils commencent à 

devenir moins fréquents.  

 

Les déterminants  10 
articles définis, indéfinis, partitifs, possessifs, démonstratifs et 

l'absence d'articles devant les noms de métiers 

L'interrogation 9   

La négation 9 
 la transformation de l'article indéfini, l'élision de "ne", l'usage 

avec l'impératif et l'infinitif, la variation du second terme 

négatif 

Les pronoms personnels 9 sujet, COD, COI, toniques, l'usage de "tu", "vous" et "on" 

L'adjectif 8 place et accord 

Le pluriel des noms 3 terminés par -ou, -ail … 

La ponctuation 4 

  

Les présentatifs 4 

La phrase 3 

Les prépositions 2 

Les homonymes 2 

Les mots de la même 

famille 
1 

L'adverbe 1 

Les pronoms relatifs 1 

La nature des mots 1 

Les registres de langue 1 

Les connecteurs 

logiques 
1 
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Moments consacrés de manière privilégiée à du vocabulaire 

du 2 septembre au 7 avril 

 

Les positions dans l'espace 7 

Les indicateurs temporels  7 

La maison 5 

Le corps  5 

Caractériser une personne  4 

Le temps (mois et saisons) 3 

 Les nombres  3 

Les couleurs 3 

La campagne 3 

L'alimentation  3 

 Les objets de la classe et les fournitures  2 

Liste de verbes d'action 2 

 Les consignes  2 

Les pays et nationalités  2 

La famille  2 

Saluer 1 

Les métiers 1 

Les insectes, les animaux  1 

la ville 1 

La chevalerie  ? 

 

52 moments ont été consacrés de manière plus privilégiée à une étude de vocabulaire, soit 

qu’elle figurait sur un polycopié, soit qu’elle donnait lieu à une leçon recopiée sur le cahier, 

soit qu’elle a été abordée à travers des exercices de vocabulaires. Ces moments se sont 

principalement tenus en début d’année. En fin d’année, le vocabulaire n’est abordé que dans 

le cadre de l’explication de texte. 

 

Doc. 36 



 

Catherine Mendonça Dias – sept. 2006 

Moments consacrés de manière privilégiée à la phonétique 

du 2 septembre au 7 avril 

 

Les sons "ch" et "ou" 

Les sons "u", "oi", "k" et les liaisons 

La lettre "a" (les sons "a", "ai", "au", 

"eau", "an", "am") 

La lettre "o" (les sons "o", "ou", "oi", 

"on") 

L'intonation 

Les sons "a", "i", "u" 

La lettre "e" et ses accents 

Le son "oi" 

 

Sur les huit moments consacrés à la phonétique, trois se sont déroulés le jeudi, très 

probablement avec le demi groupe sous la responsabilité de Mme Rodan.   
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Hétérogénéité des niveaux pour l’ensemble des matières 

 

  

FRANCAIS  MATH. SVT MUSIQUE 
ARTS 

PLASTIQUES 
SPORT   

MOYENNE 

GENERALE 

Rappel 

de 

l'âge 
pour 

2006 

                  

1 Farid 16,4 18,0 16,7 16,4 15,0 13,5 16,0 13  

2 Kouros 18,1 20,0 18,0 8,0 15,0 16,5 15,9 14  

3 Yev 17,8 12,0 12,0 19,0 17,0 13,0 15,1 15  

4 Roxana 17,1 12,0 14,7 15,0 16,0 16,0 15,1 15  

5 Jennifer 15,8 12,0 15,0 19,3 12,0 14,5 14,8 13  

6 Latifa 14,5 15,0 13,3 15,7 15,0 13,0 14,4 15  

7 Pamela 16,4 11,0 16,0 16,0 15,0 9,5 14,0 12  

8 Leila 17,5 8,0 12,7 17,4 14,0 11,0 13,4 15  

9 Abdou 14,5 15,0 8,7 14,8 12,0 13,0 13,0 15  

10 Ban 14,0 11,0 11,3 14,0 13,0 14,0 12,9 15  

11 Wassila 14,6 6,0 11,0 10,5 13,0 13,0 11,4 12  

12 George 6,4 15,0 7,3 13,8 14,0 9,5 11,0 13  

13 Alphonse 9,5 4,0 7,7 14,3 16,0 14,5 11,0 14  

14 Ilhem 12,8 8,0 8,3 11,0 15,0 8,5 10,6 15  

15 Abdel / / / 8,0 13,0 / 10,5 13  

16 Dilek / 10,0 / 8,7 12,0 10,0 10,2 15  

17 Selim 10,0 1,0 8,7 8,0 13,0 11,0 8,6 12  

18 Viktor 6,1 1,0 5,7 13,8 12,0 12,0 8,4 13  

19 Ali 4,8 0,0 6,3 13,4 12,0 12,0 8,1 15  

20 Walid 5,5 0,0 3,3 12,3 12,0 11,5 7,4 14  

Moyenne 12,9 9,4 10,9 13,5 13,8 12,4 12,9   

 

En rouge, figurent les notes en-dessous de la moyenne de la classe.  

On constate que l’hétérogénéité des niveaux présente une forme d’homogénéité … Les élèves 

les plus en difficulté pour les matières qui font appel à l’écrit (le français, les mathématiques 

et les sciences naturelles) sont aussi au-dessous de la moyenne pour les disciplines qui font 

appel à d’autres compétences (les arts plastiques, la musique et le sport).  
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Hétérogénéité des erreurs commises dans la dictée « Le moineau … » (1/2) 

 

Dictée 1 de 11 

élèves (22 mars 

2006) 

Viktor Alphonse Latifa Ban  Selim Abdou Ilhem  Leila Kouros Roxana Jennifer 
Nb 

élèves 

  

P
h

ra
se

 

3 Maj. 
le / la / 

perché 
          perché         2   

 1Virgule               dans,       1  OBSERVATIONS 

O
rt

h
o

g
ra

p
h

e 
d

e 
2

4
 m

o
ts

 

Ortho. moineaue   
oiesaux / 

cuisinne 

serisier 

/ gross  
serisier   serisier         5  

Sur 24 mots, il y a une 

ou zéro faute 

d'orthographe pour 12 

mots : le / et / corbeau / 

des / perché / dans / 

picore / la / noir / sur / 

table / de (les mots 

"corbeau" et "perché" se 

trouvaient dans la fable 

apprise en classe). Par 

contre, les 12 mots 

restants ont posé 

problème : 5 mots ont 

été bien transcrits mais 

mal orthographiés. 

Environ la moitié des 

élèves ne savent pas 

écrire correctement : 

cuisine / cerisier / grosse 

et juteux. 

P
h

o
n

ét
iq

u
em

en
t 

in
co

rr
ec

t 

cuisine cuisin cuisin    cousine        cuisin    quisine    5 (6)  

cerisier sourisié    souricier  seriser       cerise           4 (7)  

moineau muano               

moineu / 

corbeu / 

oiseux  

    2  

grosse / 

se pose 
gros possé grose     se posse    grose    grose   6 (7)  

fruits frit       fruites             2  

juteux jutu  jutu  juteau    jute juites  jeteux         6  

mouche muche     mousse                2  

les le le                   2  

[e] final tabl                     1  

Accent     pércher                 1  
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Hétérogénéité des erreurs commises dans la dictée « Le moineau … » (2/2) 

 

Dictée 1 de 11 élèves 

(22 mars 2006) 
Viktor Alphonse Latifa Ban  Selim Abdou Ilhem  Leila Kouros Roxana Jennifer 

Nb 

élèves 

  

G
ra

m
m

a
ir

e
 

Verbe 

1 

présent 
picor  picor                     2  5 élèves n'ont pas 

reconnu le passé 

composé. 4 élèves 

n'ont pas reconnu 

"être" à P6. 3 élèves 

n'ont pas reconnu le 

participe passé. 7 

élèves n'ont pas fait 

l'accord au féminin. 

Seulement 3 élèves 

ont su accorder le 

participe passé avec 

le sujet. 4 élèves 

n'ont pas fait le bon 

accord pluriel. 

P.comp. se posé se possé ces poser   
ces 

posé 
          se posé 5  

sont   son   son son son           4  

er / é     percher   percher         percher     3  

Accord 

au 

féminin 

noire   noir noir noir noir noir noir       noir 7  

posée posé possé ces poser posé posé se posse  posé posé     posé 9  

Accord au pluriel 

de 2 SN 

le 

corbeaux 
  les fruit 

des 

oiseau 
          

des 

oiseau 
  4  

et/est   x est x                      

Total d'erreurs 15 11 11 8 7 6 5 4 4 3 3 

  

 

dont erreurs 

phonétiques 
9 5 3 2 2 3 1 2 1 2 0   

                                                                                                                                                                                                                                                                     
"Le moineau et le corbeau sont des oiseaux. Perché dans le cerisier, le moineau picore les fruits juteux. 

La grosse mouche noire s'est posée sur la table de la cuisine."                                                                                                                   
(ne sont pas comptés les mots en noir dont on compte plusieurs occurrences. Il y a au moins 2 élèves qui se sont trompés dans l'orthographe des 

mots en rouge) 

 

 

 

Absence des copies de : Abdel, Dilek, Eda et de : Farid,  Ali, Pamela,Walid, Wassila,   
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Hétérogénéité des erreurs commises dans la dictée « Le bourgeon … » (1/2) 

 

Dictée 2 de 13 

élèves (29 mars 

2006) 

Viktor  Selim Ali Alphonse Abdou Wassila Farid Latifa  Ban Ilhem Leila Kouros Roxana 
Nb 

élèves 

  

O
rt

h
o

g
ra

p
h

e 
d

e 
2

4
 m

o
ts

 

Ortho. 

tro pe 

troit / 

trop é 

troit 

 trops         courtte           3  OBSERVATIONS 

P
h

o
n

ét
iq

u
em

en
t 

in
co

rr
ec

t 

bourgeon borjonn bourgen bourgon bourgen                   4  Sur 22 mots, il y a 

une ou zéro faute 

d'orthographe pour 

12 mots : le / fait / 

son / il / comme / un 

/ diable /dans / boîte 

/ta / elle / va. Par 

contre, les 10 mots 

restants ont posé 

problème : 3 mots 

ont été bien 

transcrits mais mal 

orthographiés. Près 

d'un tiers des élèves 

ne savent pas écrire 

correctement : 

craquer / jupe et 

trop. 

craquer crace  crace   carquet craque             crquer 5  

habit abai  habille       habille             3  

jupe joup       jipe       jube jeupe   jube   5  

un en en                       2  

trop tro pe  [blanc] trops 
trom / 

tres 
  top               3 (5)  

courte curte     court       courtte court         3 (4)  

étroit  é troit       [blanc] troit         troit     3 (4)  

fait     feu                     1  

[e] final 
diabl / 

diabl 
                        1  

Accent     etroite       etroite     etroite       3  
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Hétérogénéité des erreurs commises dans la dictée « Le bourgeon … » (2/2) 

 

Dictée 2 de 13 

élèves (29 mars 

2006) 

Viktor  Selim Ali Alphonse Abdou Wassila Farid Latifa  Ban Ilhem Leila Kouros Roxana 
Nb 

élèves 

  

G
ra

m
m

a
ir

e
 

Verbe est/et é [blanc] et     e               4  Tous les élèves 

ont bien écrit 

fait. 4 élèves 

n'ont pas 

reconnu le 

"être" à P3. 5 

élèves ont des 

difficultés à 

identifier le 

féminin. Un 

tiers environ 

des élèves se 

trompent pour 

la conjonction 

de 

coordination 

"et". 

  va   [blanc]                          

  er / é   crace   
craquet / 

craquet 
carquet 

craque / 

craque 
              4  

Accord 

au 

féminin 

étroite   étroit   étroit     
(habit) 

étroite 
  étroit   troit     5  

courte       court         court         2  

Possessif 

sa/son/ta 
  da ça       ça sont           4  

et é [blanc]     est     est           4  

Total d'erreurs 11 9 8 6 5 5 4 3 3 2 2 1 1    

"Le bourgeon fait craquer son habit trop étroit. Il est comme un diable dans sa boîte. Ta jupe est trop étroite 

et trop courte : elle va craquer." 

   (ne sont pas comptés les mots en noir dont on compte plusieurs occurrences. Il y a au moins 2 élèves qui se sont trompés dans l'orthographe des mots en 

rouge) 
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Hétérogénéité des erreurs commises dans la dictée « La région … » (1/2) 

Dictée 3 de 15 

élèves (3 avril 

2006) Viktor Alphonse George Latifa  Ban  Selim Abdou Wassila Farid Ilhem Pamela  Leila Kouros Roxana Jennifer 

Orthographe de 24 mots 

O
rt

h
o
g

ra
p

h
e 

      
bell / 

grize 

si tu est 

(=situé) / 

antre  

    
deux (=de) 

/  
  

 quarente / 

vesste 
 quarentes 

 quarante 

cinquans 
      

quarante 

cinque / 

ner 

(=nez) 

  

pantalon       pantallon           pantallon           

parfaitement           parfaitment   parfetement                

mer     mere          mere mère mère           

P
h

o
n

ét
iq

u
em

en
t 

in
co

rr
ec

t 

région regione regione regione régont régione             rigion régione     

située               setuet sétuyé     séteux       

montagne               mantagne   mantagne           

où ue                             

posée             possé                 

homme nom   nome                         

quarante qarant qaurant quarontes quarent   quarent quarate                 

45 qarountsencant quarcinq 
quarontes 

cenque 
          quarentcique             

yeux zeu   ziou   jeux sieu                   

nez one (au nez)   on est                          

taillée                 tailé             

chaussettes choussettes       choussettes                     

moustache         moutache                     

grise gris   gris      crise         gris       

pantalon     pantalone                        

bleu blue                            

noire           boire                   

des      le                         

jaunes joun joune joune   jeune jeune   jeunes jeuns jeanes jeunes   jeunes jeune jeune 

[e] final un vest moustach       vest                   
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Accent regione / situe 

regione / 

situe / où 

/ taille 

  où    où region   region     tailles   
region / 

taille 
  

 

Sur 24 mots, il y a une ou zéro faute d'orthographe pour 12 mots : le / et / corbeau / des / perché / dans / picore / la / noir / sur / table / de. Par 

contre, les 12 mots restants ont posé problème : 5 mots ont été bien transcrits mais mal orthographiés. Environ la moitié des élèves ne savent pas 

écrire correctement : cuisine / cerisier / grosse et juteux.. 
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Hétérogénéité des erreurs commises dans la dictée « La région … » (2/2) 

Dictée 3 de 15 

élèves (3 avril 

2006) 

Viktor Alphonse George Latifa  Ban  Selim Abdou Wassila Farid Ilhem Pamela  Leila Kouros Roxana Jennifer 

Grammaire 

Verbe 

sais se   

s'est (tu 

une) / 

s'est  

    se    s'est s'est   
cet / 

s'est 
      cet 

P.comp. je posé       je posé je posé je possé                 

est é         et (situé)                   

c'est cet / cet         
cette / 

cette 
            cet     

er / é 
situe / 

tailler 

situe / 

taille 
tailler tailler       setuet               

A
cc

o
rd

 a
u

 f
ém

in
in

 

une belle 

région 
un belle                             

noire 
noir / 

noir 
noir     

noir / 

noir 
noir noir   

(yeux) 

noires 
    noir     

 (boîte) 

noir / 

j'ai 

posée 

située situe situe   situé situé situé situé setuet setuyé situé       situé   

taillée tailler taille tailler   taillé taillé taill taillé tailé taillé taillé tailles   taille taillé 

A
cc

o
rd

 a
u

 p
lu

ri
el

 

d
e 

2
 S

N
 

aux yeux 

noirs 
ozeu noir  

au yeux 

noir 

ou ziou 

noire 

aux 

yeux 

noire 

(jeux) 

noir  

au sieu 

noir   

au yeux 

noir 

au yeux 

noires 
  

au yeux 

noires 
  

aux yeux 

noir 
    

aux 

yeux 

noir 

chaussettes 

jaunes 
joun jaune joune jaune jeune jeune jaune         

des 

chaussette 

jaune 

  jeune   

et 
est / est 

/ést 
est est / est est / est     est est est est est         

à a a         a a               

Total d'erreurs 26 15 18 9 11 17 12 13 12 9 4 8 3 6 5 
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5 élèves n'ont pas reconnu le passé composé. 4 élèves n'ont pas reconnu "être" à P6. 3 élèves n'ont pas reconnu le participe passé. 7 élèves n'ont 

pas fait l'accord au féminin. Seulement 3 élèves ont su accorder le participe passé avec le sujet. 4 élèves n'ont pas fait le bon accord pluriel. 

Dont erreurs 

phonétiques 
11 5 10 3 5 5 3 3 4 2 1 3 2 1 1 


