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Matière/Thème(s):  
Sciences Naturelles 

Auteur/e :  
Margarita Custey 

Établissement: 
INS Santiago Sobrequés i Vidal 

Service Territorial : 
Girona 

Niveau éducatif : 
1r ESO 

Niveau de français : 
A1.1(moins de la moitié) 
Niveau zéro de français (plus de la moitié) 

Durée/Nombre de séances : 
Sept séances minimum 

Date/Période :   
Deuxième trimestre 

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. 
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Introduction : 
 
D’abord on doit expliquer que les activités sont faites pour des élèves avec différents niveaux de français. 
Dans la même classe il y a des élèves qui n’ont jamais étudié le français et en plus quelqu’un d’entre eux 
qui ont des problèmes avec les langues en général. 
En second lieu il faut expliquer qu’il y a deux types d’élèves qui sont train d’apprendre le français. (Ils 
commencent le premier jour de classe sans rien connaître de la langue française). Ceux qui le font comme 
première langue étrangère (3h / semaine), et ceux qui le font comme seconde langue étrangère. (2 heures 
par semaine). 
Ça fait qu’il y aille dans chaque classe de 1r ESO, au minimum quatre niveaux différents de compréhension 
de la langue. 
 
On a décidé donc de faire de petites activités intermittentes échelonnées au long du deuxième trimestre afin 
de permette aux élèves qui étudient les français, acquérir un peu de connaissance de la langue. 
 
On a décidé aussi de faire les activités en français en demi-groupe en profitant les heures du laboratoire. 
 
Préparation et déroulement de l’activité … /de la séance ….  
 
Activité sur les plantes (Après avoir terminé le sujet en catalan) Annexe 1 : 
 
Ce sont des activités pour faire comprendre aux étudiants, la similitude des mots catalans avec ceux en 
français. 
Le professeur lit à haute voix les noms en français et les fait répéter aux étudiants. On demande la 
collaboration des étudiants de français. 
On les met à trois ou quatre pour faire les exercices. (Avec un ou deux étudiants de français dans le 
groupe) 
Après on corrige. 
 

1. Un schéma à compléter avec les parts d’une plante. On leur a donné les noms en français et ils 
doivent les mettre au lieu correspondant. 

2. Un schéma d’une fleur avec des numéros, d’une part, et les noms en français d’une autre part. Ils 
doivent les mettre en rapport. 

3. Un schéma d’une loupe binoculaire, avec les noms en français. On doit chercher les noms 
correspondants en catalan. 

4. On fait aussi une petite compréhension orale (une vidéo) sur youtube, à propos de la germination 
des graines. 

5. Et finalement on regarde en grand groupe (15 étudiants) un logiciel où on peut voir comment les 
graines se dispersent. 

 
 
 
Activité sur les micro-organismes (Après avoir terminé le sujet en catalan) Annexe 2 : 
 
Il faut lire l’information en français et trouver les mots spécifiques du sujet. On doit après trouver le mot en 
catalan. Il y a des schémas, et différents illustrations. On le fera prochainement. 
 
Ressources et matériel de classe :  
-photocopie(s) de …(Schéma plante, schéma fleur, schéma loupe binoculaire, info sur les micro-
organismes…..) 
-rétroprojecteur, (pour projeter les images et le logiciel.) 
-reproducteur/lecteur de CD, (pour écouter et voir des vidéos) 
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-ordinateurs de la salle d’informatique 
-ordinateurs portables  
-….. 
-sites Internet : …….(youtube) 
 
 
Étape 1 : 
 
Activité de compréhension (« input »): 
 
Écouter et lire à haute voix. 
 
Étape 2 : 
 
Activité de « output linguistique » : 
 
Parler un peu (seulement certains élèves ont fait ça) 
 
 
 

 

 

 


