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Nombre total de pages (à indiquer impérativement) : 28 pages + annexes (les
photos des pages de manuel et une proposition de jeu) pages 29 à 49

1

FLSco – Des maths en français

Séquence : Le métier de collégien
Travailler avec les outils du collège
Public : élèves EANA de collège (public captif), de niveaux hétérogènes en français
(débutant à B1) mais non NSA.
Objectif général : Familiariser les élèves avec les outils et documents du collège pour
favoriser leur autonomie dans le travail.
Tâche finale :
Réaliser un petit guide du collège et de ses lieux et outils de travail à destination des
futurs arrivants, étrangers ou non (élèves de CM2) ; le guide sera présenté
ultérieurement aux élèves dans le cadre de la liaison CM2/6ème.
Cette séquence est traitée au 1er trimestre, dans le cadre de la découverte du collège et
du travail au collège (le cursus, les disciplines, les outils et documents des disciplines).
Elle vise à développer principalement des savoir-faire.
Compétences
Linguistiques


Vocabulaire des disciplines



Vocabulaire des consignes



Formes des consignes : phrase injonctive à l’infinitif ou l’impératif / phrase
interrogative (notions approfondies séparément dans une autre séquence)

Pragmatiques


Savoir utiliser un manuel scolaire à bon escient pour compléter une leçon ou faire
un exercice



Acquérir des habitudes de travail autonome

Socioculturelles


Connaitre l’organisation du cursus au collège : les 4 niveaux de classe et les
disciplines enseignées



Comparer avec son pays d’origine (disciplines, cursus)

Discursives


Expliquer le fonctionnement du collège à autrui sous forme de dessins (élèves des
niveaux 1 voire 2) et/ou de textes (élèves des niveaux 2 et 3)



Donner des conseils sur les méthodes de travail
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Plan de la séquence
Séance 1 : se familiariser avec les manuels scolaires et les disciplines du collège
Comprendre le rôle d’un manuel scolaire
Connaitre les disciplines du collège en France et l’organisation des niveaux (4 ans) –
comparer avec son pays
Donner son opinion / Dire si on aime ou pas (les matières, les manuels)
(réinvestissement)

Séance à réaliser de préférence au CDI
Séance 2 : se familiariser avec l’organisation des manuels scolaires (différentes
disciplines)
Repérer et nommer les différents documents présents : leçons, schémas, photos,
cartes…
Repérer et utiliser les sections cours / exercices / sommaire / index / lexique (1ère
approche)

Séance à réaliser de préférence au CDI
Séance 3 : se familiariser avec le manuel de mathématiques
C’est la séance que j’ai choisi de détailler.
Séance 4 : comprendre les consignes principales de mathématiques, en lien avec
l’algèbre et la géométrie
Différencier algèbre et géométrie, grands aspects du cours de mathématiques (mais pas
uniques au vu des sommaires : gestion de données, programmation seront simplement
évoqués mais ne feront pas l’objet d’exercices)
Classer des consignes pour mieux les comprendre, imaginer des consignes avec des
verbes tels que tracer, calculer…

On peut imaginer ici une tâche intermédiaire ludique : réaliser un jeu de 7 familles
des mathématiques (voir annexe)
Séance 5 : comprendre un document de sciences
Sur un document de SVT ou sciences physiques, repérer les schémas, photos, textes
outils de travail d’un côté ; les consignes et questions de l’autre. Mettre consignes et
documents en relation.
Séance 6 : comprendre la démarche scientifique : observer, interpréter, conclure
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Séance 7 : Comprendre l’organisation du manuel d’histoire géographie
Comme pour les mathématiques, repérer l’organisation du manuel
Identifier la variété des documents
Séance 8 - tâche finale : Réaliser un guide du travail au collège pour les futurs
élèves
En groupe, les élèves récapitulent ce qu’ils ont appris et compris du travail au collège en
France à destination des futurs élèves français ; on peut imaginer une présentation en
classe de CM2.
Il serait intéressant d’associer des élèves de niveaux différents en français mais de
même langue de communication afin que chacun apporte ses idées ; les plus avancés se
chargent de réaliser le texte, les débutants expliquent sous forme de dessins.
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Séance 3 se familiariser avec le manuel de mathématiques

Document professeur
Pré-requis : les élèves ont déjà repéré sur les manuels de différentes disciplines la
présence de


Sommaire et index (le cas échéant)



Pages d’activités préparatoires



Pages de cours



Pages d’exercices (pour les élèves de niveau suffisant : exercices d’application
simple ou d’approfondissement)



Lexique

Nous allons revenir sur ces éléments dans le manuel de mathématiques.
Les exercices sont proposés sont à partir des manuels iParcours cycle 3 – 6ème et cycle 4
– 5ème, 4ème et 3ème (3 manuels différents)
S. DUMOULARD, K. HACHE, S. HACHE, J.-P. VANROYEN, Maths, coll iParcours,
ed. Génération 5 (nouveaux programmes de 2016)
Publiés sous licence libreCC-BY-Sa
Manuels disponibles en ligne sur www.iparcours.fr
Pédagogie différenciée :
 Niveau 1 : élèves de niveau grand débutant et peu à l’aise scolairement
 Niveau 2 : niveau débutant en français (A1)
 Niveau 3 : niveau plus avancé en français (A2/B1)

Durée : 2h (2 séances d’1h)

Exercice 1 : comprendre l’organisation du manuel de mathématiques
Consigne : Associe chaque document avec l’étiquette correspondante. Entoure ce qui t’a
permis de répondre.
On peut proposer de réaliser l’exercice individuellement ou en groupe (élèves de même
niveau de français). Les élèves expliquent leur choix oralement.
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Matériel : dans l’idéal, jeux de pages imprimées en couleur et plastifiées ; feutres
effaçables OU BIEN photocopies et crayons papier + feutres fluo
Étiquettes prédécoupées ou non (on donne plus d’étiquettes que de pages pour ne pas
orienter les choix ; pour les élèves NSA, il peut être plus simple d’avoir le nombre exact
d’étiquettes nécessaires).

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

COURS

COURS

COURS

COURS

EXERCICES

EXERCICES

EXERCICES

EXERCICES

LEXIQUE

LEXIQUE

Pages de manuels (voir annexe)
Pour le niveau 1
La page complète, avec le mot repère écrit
Documents =


exo 1_1 sommaire A



exo 1_1 sommaire B



exo 1_1 cours A



exo 1_1 cours B



exo 1_1 exercice A



exo 1_1 exercice B



exo1_1 lexique
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Pour le niveau 2
La page complète, sans le mot repère


exo 1_2 sommaire A



exo 1_2 sommaire B



exo 1_2 cours A



exo 1_2 cours B



exo 1_2 exercice A



exo 1_2 exercice B



exo1_2 lexique

Pour le niveau 3
Une partie de page


exo 1_3 sommaire A



exo 1_3 sommaire B



exo 1_3 cours A



exo 1_3 cours B



exo 1_3 exercice A



exo 1_3 exercice B



exo1_3 lexique

Mise en commun
Quand tout le monde a fait l’exercice, chaque élève ou groupe (un représentant pour le
groupe) explique (ou montre) ce qui lui a permis de répondre. Si l’on dispose d’un TBI, on
projette le document et les élèves entourent directement les indices, tout en expliquant
(autant que leur niveau de français le leur permet).
On met en évidence :
 Le code couleurs du manuel : orange (et titres en rouge) pour les cours et le
lexique / vert pour les exercices – Ce code apparait d’ailleurs sur le sommaire des
manuels, et sur le document « exo1_1 sommaire A »
 Pour les cours : les grands titres en grand et surlignés en rouge / les définitions,
règles, propriétés = ce qu’il faut savoir / les exemples
 Pour les exercices : la mention « je m’entraine » / les numéros d’exercices /
éventuellement le nom de la partie de leçon associée à l’exercice
 Pour le lexique : l’ordre alphabétique / la même couleur rouge que pour les cours
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Comparaison avec les habitudes scolaires des élèves :
En France, on utilise le rouge pour signaler ce qui est important, ce qu’il faut retenir et
le professeur corrige souvent en rouge. Est-ce la même chose dans leur pays ?

Quelle couleur est utilisée pour attirer l’attention ?
De même, le vert est souvent utilisé pour corriger des exercices en France ; et dans

leur pays ?
On complète le document « leçon » pour conserver une trace écrite.
On fait l’application.
(On espère que cela tient dans une heure !! Sinon, on fait l’exercice d’observation et la
mise en commun en 1h ; on fait la partie leçon et application une autre heure, en guise de
récapitulation avant l’exercice 2)

Exercice 2 : Utiliser le manuel pour travailler
Matériel : un manuel de mathématiques de 6ème (niveau 1) / de 5ème (niveau 2) / des 4
niveaux de classe (niveau 3) par élève. On peut aussi adapter selon la classe de
rattachement des élèves (6ème, 5ème, 4ème ou 3ème).
Déroulement :
Le but est de proposer des situations concrètes dans lesquelles un élève peut avoir
besoin du manuel scolaire, afin de développer l’autonomie face au travail, et de pallier
par exemple un cours mal compris et/ ou mal recopié.
On commence par discuter oralement avec les élèves des situations dans lesquelles ils
pourraient avoir besoin du manuel de mathématiques ; on s’attend notamment aux
réponses suivantes :
 Cours incomplet
 Notion ou méthode mal comprise
 Vocabulaire de l’exercice à faire difficile
 Révision demandée par le professeur
Puis, on prend un exemple concret de situation problématique, que l’on résout avec eux :

Enzo est en 6ème ; il a mal recopié la leçon sur l’addition de nombres entiers et ne
comprend pas ce qu’il doit apprendre ; comment peut-il faire ?
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(On peut aussi scanner une définition ou propriété effectivement mal recopiée par un
élève, pour une situation plus authentique.)
Résolution :
Il peut demander à un camarade / à un adulte du collège ou d’une association d’aide aux
devoirs. Mais il peut aussi utiliser son manuel !
Il cherche la leçon dans le manuel de mathématiques à l’aide du sommaire. Pour cela, il
repère le mot principal : « nombres entiers » (titre du 1er chapitre), puis « addition de
nombres entiers » (en grisé). Il se rend à la page indiquée (début de chapitre), puis il
tourne les pages en s’aidant du code couleurs pour trouver la section « cours ». Enfin, en
s’aidant des titres et sous-titres, il repère page 7 le sous-titre « 4. addition » suivi
d’une définition.
Enfin, on propose les exercices d’application suivants, pour entrainer les élèves à
manipuler leur manuel et y trouver des informations.
Les exercices sont autant que possible progressifs : le niveau 1 s’appuie principalement
sur le repérage de mots soulignés ; une difficulté peut être de savoir s’il faut utiliser le
lexique ou le sommaire.
Le niveau 2 consiste essentiellement en repérage également, mais certains mots sont
dans les titres de sous-parties et demandent donc de mettre les deux en relation
(parties et sous-parties), puis de bien regarder, en feuilletant le cours, où est l’élément
demandé (la méthode pour construire la médiatrice d’un segment par exemple).
Le niveau 3 ne comporte pas de mots repères soulignés et exige des capacités
d’inférence de la part des élèves : par exemple je veux mesurer un angle, donc je
regarde le chapitre sur les angles, puis je trouve les explications sur le rapporteur.
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Exercices d’application corrigés :
Niveau 1

Complète à l’aide du manuel de mathématiques de 6ème :
Je cherche…

Pour trouver, j’ai

Je regarde page…

utilisé…

des informations sur la
comparaison de nombres

7

Le sommaire

101

Le sommaire

OU

OU

234

Le lexique

16

Le sommaire

188 - 189

Le sommaire

235

Le lexique

149

Le sommaire

entiers
la définition d’un cercle
comment faire une
multiplication de
nombres entiers
le cours sur les angles
le sens de
« équidistant »
les propriétés des
symétries axiales
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Niveau 2

Complète à l’aide du manuel de mathématiques de 5ème :

Je cherche…
Le cours sur les
probabilités
Les propriétés des
parallélogrammes
Le sens d’« isocèle »
Comment construire la
médiatrice d’un segment

Pour trouver, j’ai

Je regarde page…
183

130

utilisé…
Le sommaire
Le sommaire

220

Le lexique

100

Le sommaire

52

Le lexique

172

Le sommaire

OU

OU

221

Le lexique

Comment faire des
soustractions de
nombres relatifs
Ce qu’est la « médiane »
en statistiques
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Niveau 3

Complète à l’aide du manuel de mathématiques qui convient :
Je suis

Je

en

Je cherche…

classe

page…

de…
6ème

6ème

5ème

regarde

Les explications pour mesurer un angle
avec mon rapporteur
La règle pour multiplier deux nombres
décimaux
Ce que signifie « affine » pour une
fonction

Pour trouver,
j’ai utilisé…

189

sommaire

59

sommaire

217

Le lexique

37

Le sommaire

Comment faire cet exercice :

5ème

4ème

Ce qu’est le théorème de Pythagore

96

sommaire

4ème

Le sens d’« hypoténuse »

220

lexique

33

sommaire

3ème

Ce qu’on appelle « identités
remarquables »
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Les élèves font les exercices individuellement ; on peut en prévoir d’autres à tirer au
sort par exemple pour ceux qui sont plus rapides ; ou bien les plus habiles aident les plus
en difficulté lorsqu’ils ont fini.
Il peut être utile de corriger un exercice par niveau au tableau interactif (si possible),
ou du moins tous ensemble.
On récapitule avec la classe :
 Pour trouver une définition, j’utilise le lexique, à la fin du manuel.
 Pour trouver une leçon ou des méthodes, pour mieux comprendre, j’utilise le
sommaire au début du manuel.
Pour finir, on attire leur attention sur le formulaire en fin de manuel :

Il y a une autre partie qui peut vous aider dans votre manuel, laquelle ?
Une fois que le formulaire est repéré, on explique ce que c’est :
 Qu’est-ce que vous voyez sur cette page ? à quoi ça sert ?
 Dans quels cas je peux l’utiliser par exemple ?
 Pourquoi ça s’appelle un formulaire ?
On complète la leçon :

Pour trouver une formule mathématique (calcul d’une aire, unité de mesure…),
j’utilise le formulaire à la fin du manuel.
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Documents élèves (il est préférable de ne pas donner en même temps les
exercices 1 et 2, qui correspondent à deux moments distincts de la séance)
Le métier de collégien
Séance 3 : se familiariser avec le manuel de mathématiques

Niveau 1

Exercice 1
Observe les pages de manuel.
1) Quelle est la discipline ? Entoure :

français / mathématiques / SVT / histoire géographie
2) Découpe les étiquettes.
3) Associe chaque page de manuel à la bonne étiquette.
4) Entoure ce qui t’aide à répondre.

SOMMAIRE

SOMMAIRE

COURS

COURS

EXERCICES

EXERCICES

LEXIQUE

Leçon
1) Dans le manuel, on se repère avec les couleurs :
Colorie comme dans le manuel :
COURS
EXERCICES
LEXIQUE
14

2) Relie :
Pour…

Je regarde…

Apprendre, comprendre 

 les EXERCICES

Trouver une définition



 le COURS

Pratiquer, m’entrainer



 le LEXIQUE

3) Colorie :
En France
Ce qui est important.
J’apprends.
Le professeur corrige
et évalue.
Je corrige une erreur

Dans mon pays

Rouge
Rouge
Vert

Application
Observe le document et coche  la bonne réponse :
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 SOMMAIRE
 COURS
 EXERCICE
 LEXIQUE

 SOMMAIRE
 COURS
 EXERCICE
 LEXIQUE

 SOMMAIRE
 COURS
 EXERCICE
 LEXIQUE

16

 SOMMAIRE
 COURS
 EXERCICE
 LEXIQUE

Exercice 2
Complète à l’aide du manuel de mathématiques de 6ème :

Je cherche…
des informations sur la
comparaison de nombres
entiers

Je regarde page…

Pour trouver, j’ai
utilisé… (coche )

 Le sommaire
 Le lexique
 Le sommaire

la définition d’un cercle
comment faire une
multiplication de
nombres entiers
le cours sur les angles
le sens de
« équidistant »
les propriétés des
symétries axiales

 Le lexique
 Le sommaire
 Le lexique
 Le sommaire
 Le lexique
 Le sommaire
 Le lexique
 Le sommaire
 Le lexique
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Le métier de collégien
Séance 3 : se familiariser avec le manuel de mathématiques

Niveau 2

Exercice 1
Observe les pages de manuel.
1) Quelle est la discipline ? _______________________________
2) Découpe chaque étiquette.
3) Associe chaque page de manuel à la bonne étiquette.
4) Entoure ce qui t’aide à répondre.

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

COURS

COURS

COURS

COURS

EXERCICES

EXERCICES

EXERCICES

EXERCICES

LEXIQUE

LEXIQUE

Leçon
1) Dans le manuel, on se repère avec des couleurs.

Écris la couleur du manuel et colorie :
Les pages de COURS en _________________
Les pages d’EXERCICES en _________________
Les pages de LEXIQUE en _________________
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2) Complète :
 Pour apprendre, comprendre, je regarde _________________
 Pour pratiquer, m’entrainer, je fais _________________
 Pour trouver vite une définition, je regarde ________________

3) Je compare les codes couleurs du collège :

Complète la couleur et colorie :

En France

Dans mon pays

Ce qui est important.
J’apprends.
Le professeur corrige
et évalue.
Je corrige une erreur

Application
Observe chaque document et écris COURS / EXERCICE / SOMMAIRE /
LEXIQUE
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Exercice 2
Complète à l’aide du manuel de mathématiques de 5ème :

Je cherche…

Je regarde page…

Pour trouver, j’ai
utilisé…

Le cours sur les
probabilités
Les propriétés des
parallélogrammes
Le sens d’« isocèle »
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Comment construire la
médiatrice d’un segment
Comment faire des
soustractions de
nombres relatifs
Ce qu’est la médiane en
statistiques
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Le métier de collégien
Séance 3 : se familiariser avec le manuel de mathématiques

Niveau 3

Exercice 1
Observe les pages de manuel.
1) Quelle est la discipline ? _______________________________
Justifie : ____________________________________________________
____________________________________________________________
2) Découpe chaque étiquette.
3) Associe chaque page de manuel à la bonne étiquette.
4) Entoure ce qui t’aide à répondre.

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

COURS

COURS

COURS

COURS

EXERCICES

EXERCICES

EXERCICES

EXERCICES

LEXIQUE

LEXIQUE
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Leçon
1) Dans le manuel, on se repère avec des couleurs.

Écris la couleur du manuel et colorie :
Les pages de COURS en _________________
Les pages d’EXERCICES en _________________
Les pages de LEXIQUE en _________________
2) Complète :
 Pour apprendre, comprendre, je regarde _________________
 Pour pratiquer, m’entrainer, je fais _________________
 Pour trouver vite une définition, je regarde ________________

3) Je compare les codes couleurs du collège :

Complète la couleur et colorie :

En France

Dans mon pays

Ce qui est important.
J’apprends.
Le professeur corrige
et évalue.
Je corrige une erreur

Application
Observe chaque document et écris COURS / EXERCICE / SOMMAIRE /
LEXIQUE
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Exercice 2
Complète à l’aide du manuel de mathématiques qui convient :
Je suis
en
classe
de…

Je cherche…

6ème

les explications pour mesurer un angle
avec mon rapporteur

6ème

la règle pour multiplier deux nombres
décimaux

Je
regarde
page…

Pour trouver,
j’ai utilisé…
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5ème

ce que signifie « affine » pour une
fonction
comment faire cet exercice :

5ème

4ème

ce qu’est le théorème de Pythagore

4ème

le sens d’« hypoténuse »

3ème

ce qu’on appelle « identités
remarquables »
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ANNEXES
1) Les pages de manuels pour l’exercice 1
Niveau 1


exo 1_1 sommaire A

28



exo 1_1 sommaire B

29



exo 1_1 cours A

30



exo 1_1 cours B

31



exo 1_1 exercice A

32



exo 1_1 exercice B

33



exo1_1 lexique
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Niveau 2


exo 1_2 sommaire A

35



exo 1_2 sommaire B

36



exo 1_2 cours A

37



exo 1_2 cours B

38



exo 1_2 exercice A

39



exo 1_2 exercice B

40



exo1_2 lexique
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Niveau 3


exo 1_3 sommaire A

42



exo 1_3 sommaire B



exo 1_3 cours A

43



exo 1_3 cours B

44



exo 1_3 exercice A

45



exo 1_3 exercice B

46



exo1_3 lexique
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2) Propositions pour réaliser un jeu de sept familles des
mathématiques

:

On propose les familles aux élèves, à eux de trouver des illustrations.
On vote ensuite pour les meilleures cartes et on fabrique le jeu.
Famille matériel

Famille triangle

La règle

Le triangle isocèle

Le compas

Le triangle rectangle

Le rapporteur

Le triangle équilatéral

L’équerre

Les côtés

La calculatrice

Les sommets

Le crayon

Les angles

Famille Figures

Famille droites

Le carré

La demi-droite

Le rectangle

Le segment

Le losange

La médiatrice

Le parallélogramme

Les droites sécantes

Le cercle

Les droites perpendiculaires

Le triangle

Les droites parallèles

Famille cercle

Famille addition

Le centre

L’addition

Le rayon

La soustraction

Le diamètre

Les termes

La corde

La somme

L’arc de cercle

La différence

La sphère

Le résultat
Famille multiplication
La multiplication
La division
Les facteurs
Le produit
Le quotient
Le reste
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