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Matière/Thème(s): BIOLOGIE       LES MALADIES INFECTIEUSES  

Auteur/e : Ana Espada Sánchez 

Établissement: INS Martí i Franquès Service Territorial : Tarragone 

 

Niveau éducatif : 3r ESO 

 

Niveau de français :Zéro 

Durée/Nombre de séances :4 séances  

d’une heure  

Date/Période :  Mai 2015-2016 

 

Décalogue de construction de la compétence plurilingue : 

Connaissances : 

- Savoir qu’il existe une grande diversité linguistique et culturelle, qu’il y a plusieurs langues 

dans un même pays ou la même langue dans plusieurs pays. 

- Savoir qu’il existe des différences de fonctionnement entre les langues, les discours et les 

modes de communication. 

- Connaître la différence entre traduction littérale et traduction conforme à la langue. 

Capacités : 

- Apprendre à utiliser plusieurs langues à des fins d’apprentissage. 

- Savoir comparer des langues et percevoir leur proximité lexicale. 

- Discriminer des sons nouveaux, établir des correspondances graphie-son. 

- Savoir utiliser ce que l’on sait dans une/des langue/s pour comprendre une autre langue. 

Attitudes : 

- Être curieux vis-à-vis du fonctionnement d’une langue non connue. 

- Être ouvert aux différences linguistiques. 

- Être disposé et confiant pour comprendre et apprendre une nouvelle langue. 

 

F I C H E   P É D A G O G I Q U E 
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Les Maladies Infectieuses 

LE BUT Mettre en contact des élèves qui ne suivent pas des cours de français  

avec des textes écris et oraux sur la matière de biologie, qu’ils 

étudient en anglais ,pour qu’ils se rendent compte qu’ils sont 

capables de comprendre ces textes, grâce à la ressemblance entre le 

language scientifique dans les differentes langues et les similarités 

entre l’espagnol, le catalan , le français et même l’anglais. 

Les résultats 

 

-Se rendre compte qu’on ne doit pas avoir peur de s’approcher d’une 

langue pour chercher de l’information .D’ailleurs, ils sont déjà 

habitués à faire cela en anglais. 

-Avoir l’envie de découvrir et apprendre le français. 

 

Ressources et matériel de classe  -Un dossier sur les maladies infectieuses 

-Sites Internet 

- Téléphone portable et ordinateur 

 

ACTIVITÉS 

Les activités peuvent s’utiliser comme introduction ou bien comme révision puisque ce 

thème se travaille en biologie , en anglais, dans notre cas. Les élèves travaillent en 

binômes,individuellement et en groupes. 

 

Activités de compréhension -3 activités de compréhension écrite 

- 2 activités de compréhension orale avec 

des sous-titres. 

Activités de production - 3 activités en anglais 

-Projet Final :Brochure informative sur le       

SIDA et L’EBOLA en français, 

espagnol,anglais et catalan 

 

Observations 

Ces activités peuvent s’utiliser avec des élèves qui ont un certain niveau de français et 

alors ils peuvent faire les activités de production en français. Mais il se peut aussi qu’ils 

n’étudient pas le français et que leur cours de biologie soit en catalan et donc la 

production sera en catalan.  
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DÉROULEMENT DES ACTIVITËS   

 

 

Séance temps Interaction Activités Compétences  

1 50’ 1-Toute la 

classe 

 

2- 

Binômes 

1-Explicaction du projet en français et 

ensuite en anglais. 

2- Unité Zéro de français.  

A )Demander aux élèves les mots 

qu’ils connaissent en français et 

souligner les ressemblances avec le 

catalan ,l’espagnol et l’anglais. 

 

B) Compléter une grille,au tableau, 

avec des mots des textes à lire, dans 

les 4 langues.   

3- Explication des règles de 

pronunciation afin qu’ils 

reconnaissent les sons. 

Communicacion 

en langue 

étrangère 

 

Apprendre à 

apprendre 

2 50’ 1-

Individuel 

 

2-Biômes 

 

3-Toute la 

classe 

1-Lecture du texte sur Les maladies 

Infectieuses. Chercher les mots sur 

Wordreference avec leurs portables. 

2. Lire et compléter les trois types 

d’activités. 

3- Corrections des activités. 

Communicacion 

en langue 

étrangère 

 

Apprendre à 

apprendre 

3 50’ 1-Binômes 

 

 

 

2/3 

Individuel 

 

1-Demander aux élèves de réflechir 

sur ce qu’ils connaissent à propos du 

SIDA et l’Ebola. Ensuite mise en 

commun. 

2-Lire et comprendre les  textes. 

 Chercher les mots à l’ordinateur ou 

au portable. 

3- Extraire l’information essentiel 

pour compléter les grilles sur l’Ebola 

et le SIDA. 

 

Apprendre à 

apprendre 

 

Compétence 

Numérique 
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Séance temps Interaction Activités Compétences  

4 50 1/2 

-Binômes 

 

 

1-Consolidation des informations  à 

tarvers de 2 activités de 

compréhension de l’oral. Ils travaillent 

aux  ordinateurs.  

2- Colorier les pays où il y a eu une 

épidemie d’Ebola en 2014.Ecrire les 

noms des pays et leurs capitales et 

vérifiez l’information sur internet.  

3-Trouver in carte du monde et 

prendre note des pays où le SIDA s'est 

répandu. 

 

 

 

 

Apprendre à 

apprendre 

 

Compétence 

Numérique 

5 50 1-Binômes 

 

 

2-Group 

des 4 

 

1-Comparer les différences et 

similarités entre le SIDA et l’Ebola. 

 

2-Élaboration d’une brochure dans les 

4 langues :français, espagnol, catalan 

et anglais pour faire prendre 

conscience des ces maladies. 

 

Communicacion 

en langue 

étrangère 

 

Compétence 

Numérique 

 




