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Présentation générale 

Evlang - Eveil aux langues 
Projet Socrates / Lingua 42137 - CP - 1 - 97 - 1 - FR - Lingua - LD 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

DES LANGUES DE L'ENFANT … 
… AUX LANGUES DU MONDE 

 
 

Le support en un clin d’œil ... 
 

Domaine concerné :  les langues dans l’environnement de l’enfant et dans le monde        
 
Degrés concernés :   premier support de la première année du cursus Evlang 
 
Langues :  allemand, anglais, arabe, basque, catalan, chinois, espagnol, gallois, 

grec, luxembourgeois, polonais, portugais, portugais du Brésil, russe, 

tchèque, celles figurant sur les cartes dont le berbère et celles citées par 

les élèves  

 
Durée :  6 séances de 30 à 45 minutes (une séance préliminaire et 5 autres 

séances)  
 

 
 

Description globale des activités 
 

 
Les activités présentées dans ce support de découverte cherchent à faire émerger les attitudes 
et représentations que les élèves développent vis à vis des langues (familières ou non) 
auxquelles ils sont exposés à partir de documents sonores et écrits. 
 
La démarche générale consiste, en partant du répertoire langagier des élèves, à les ouvrir à 
d'autres langues du monde. Ils découvrent, dans un premier temps, des sons nouveaux grâce à 
l'écoute d'énoncés enregistrés en différentes langues. On vise ainsi à développer leur 
discrimination auditive.  
Dans un deuxième temps, en s'appuyant sur des cartes géographiques, les élèves sont invités à 
prendre conscience de la diversité et de la complexité linguistique de certains pays du monde. 
Enfin, tout au long des séances, les élèves échangent leurs expériences oralement et 
commencent à les consigner par écrit dans leur journal "Eveil aux langues" qui les 
accompagnera tout au long de leurs découvertes, de leurs apprentissages et de leurs réflexions. 
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Présentation générale - p. 2 
 

Objectifs poursuivis dans le support didactique :   
 
 
 

On vise à ce que l’élève dispose des capacités (savoirs et savoir-faire) ou 
attitudes suivantes :  
 

♦ faire preuve de curiosité pour les langues 
♦ être sensible à la diversité des langues et des cultures  
♦ réagir de façon positive à des langues communément dépréciées 
♦ valoriser la richesse des contacts linguistiques avec d’autres langues que la/les  

langue(s) de l'école (le français) 
♦ s’intéresser à l'apprentissage ultérieur d'autres langues que celle(s) dont 

l'enseignement lui est actuellement dispensé 
♦ s'intéresser à l'apprentissage de langues moins ou peu répandues dans 

l'enseignement 
♦ disposer de certaines connaissances quant à la diversité des langues et à leur 

dénomination  
♦ écouter avec attention des énoncés oraux dans des langues plus ou moins familières 

et repérer certains indices permettant de les discriminer 
♦ avoir conscience de la variété et de la complexité des situations linguistiques de 

certains pays du monde 
♦ lire avec attention des énoncés écrits et repérer certains indices favorisant l’accès à 

des connaissances à acquérir 
♦ établir des correspondances entre les réalités géographiques et les réalités 

linguistiques  
♦ se décentrer par rapport à la langue officielle de son pays et considérer l’ensemble 

des langues parlées 
♦ valoriser la pratique orale d’une langue  

 
 
Grâce au journal "Eveil aux langues", l'élève est capable de :  

 
♦ mener une réflexion sur ses apprentissages 
♦ raconter sa démarche d'apprentissage 
♦ s'auto-évaluer 
♦ avoir conscience de son répertoire langagier  
♦ valoriser son répertoire langagier  
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Présentation générale - p. 3 

 

Vue d’ensemble des séances  
 
 
 
 

Séances Activités Langues concernées Documents Interdisciplinarité/ 
transversalité 

Séance 
préliminaire 

 

A vos 
langues, prêts 

... 
questionnez !  

celles citées par  les 
élèves 

- un document 
élève - Séance 
préliminaire   
- un document 
enseignant  
 

 Annexe* 

Poésie 

Séance 1 
 

La biographie 
langagière de 

l’enfant 

celles citées par les 
élèves 

- une fleur à 
dessiner 
- un document 
élève - Séance 1  
- un document 
enseignant 

 

Arts plastiques 

Séance 2 
 

Le journal 
“ Eveil aux 
langues ” 

celles citées par les 
élèves 

- le journal de 
l’élève 
- un document 
enseignant 

 

Français 
 Arts plastiques 

Séance 3 
 

A l'écoute des 
langues 

allemand, anglais,   
arabe, basque, catalan, 

chinois, espagnol, 
gallois, grec, 

luxembourgeois, 
polonais, portugais, 
portugais du Brésil, 

russe, tchèque 

- un document 
élève - Séance 3 
- un document 
enseignant  

 
 Annexe 

Musique  
Géographie 

Séance 4  Les langues 
du monde 

celles inscrites sur les 
cartes 

-deux documents 
élèves - Séance 4 
(planisphères) 
 

 Annexe 

Géographie 
Histoire 

Séance 5 
 

La langue 
berbère 

 berbère - un document 
élève - Séance 5 
(carte)  
 

 Annexe 

Géographie 
Musique 

 
* Ce signe renvoie à l’annexe documentaire pour des informations complémentaires . 
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Des langues de l'enfant... aux langues du monde 
 

 
Liste des documents élèves à photocopier  

 
 Séance préliminaire : un questionnaire "A vos langues, prêts... questionnez ! "   

 Séance 1 : un document "Ma biographie langagière"  

 Séance 3 : une feuille de score "A l’écoute des langues" 

 Séance 4 : deux planisphères "Quelques langues officielles dans le monde" et "Quelques 

Etats du monde " 

 Séance 5 : une carte "La langue berbère" 

 

 
Liste des documents enseignants  

 
 Séance préliminaire : un questionnaire "A vos langues, prêts... questionnez ! " en 3 

fiches à agrandir en A3 

 Séance 1 : Le code des couleurs à agrandir en A3 

 Séance 2 : Les rubriques du journal "Eveil aux langues" 

 Séance 3 : Le contenu de la cassette de "A l’écoute des langues", les phrases enregistrées, 

la correction et les paroles de la chanson en basque 

NB : 
Durant l’élaboration du support nous nous sommes retrouvés face à une multitude de langues, parfois difficiles à 
différencier les unes des autres, surtout à l’intérieur d’une même famille linguistique. Un site sur l’Internet a 
beaucoup facilité notre travail. Il s’agit d’un analyseur de langues auquel vous pouvez accéder par l’adresse : 
 
Http://www.rxrc.xerox.com/research/mltt/Tools/guesser.html 
 
Il suffit de saisir dans le cadre prévu à cet effet, au moins cinq mots de la langue que vous 
voulez identifier. Un petit conseil : la réponse est plus fiable si vous donnez sept mots ou plus 
à analyser. 

 
Documents élèves 

 

 
Documents enseignants 
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Séance préliminaire facultative :    A vos langues, prêts… questionnez! 
 
 
Description de l’activité  
 

Cette séance est une séance préliminaire facultative. Elle 

permet d’entrer en douceur dans les activités qui suivent,  

tout en préparant les élèves aux modes de travail (travail en 

groupes, décloisonnement disciplinaire, respect de l’autre) 

proposés par les supports d’Eveil aux langues. 

 

La séance consiste en un jeu comparable au loto. Les 

élèves s’interrogent les uns les autres et obtiennent des 

éléments d'informations sur les expériences linguistiques 

de leurs camarades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs principaux 
 

On vise à ce que l’élève dispose des capacités (savoirs et 
savoir-faire) ou attitudes suivantes : 
 
♦ faire preuve de curiosité pour les langues 

♦ avoir conscience de la diversité des langues présentes 

dans la classe 

♦ valoriser la richesse des contacts linguistiques avec 

d’autres langues que la/les langue(s) de l'école (le 

français) 
 
 
 
 
 

 
Organisation pédagogique   
 
• Matériel :  
- une fiche de questions 
"document séance préliminaire" 
par élève 
-  trois fiches A4 à agrandir pour 
la synthèse 
 
 
• Mode de travail : 
-  groupe classe (si possible dans 
un lieu permettant la circulation 
des élèves) 
 
 
• Durée :  45 min. 
 
 

 
 
 
 
 

 Annexe documentaire 
 
 
 

 



Eveil aux langues - Projet Socrates/Lingua 42 137 - CP 1 - 97 - 1 - FR - Lingua - LD 
Version : 7/12/98 Fichier : Des langues de l’enfant aux langues du monde Diffusion : évaluation 
 

 
Des langues de l’enfant... aux langues du monde             Séance préliminaire - A vos langues   

Déroulement de la séance 
Situation de jeu 
1. - Distribuer un document par élève.  

 Remarque : choisir en fonction du nombre d'élèves dans la classe entre deux modalités  
a) si le nombre d'élèves est élevé, partager la classe en deux. Le jeu se déroule en deux temps. Chaque élève de 
la première moitié de la classe pose les questions à la seconde moitié de la classe. Attendre un gagnant et 
inverser les rôles ;  
b) si le nombre d’élèves le permet, le jeu concerne toute la classe.  
2. - Faire lire à haute voix ou silencieusement par les élèves les neuf questions que chaque 
élève doit poser à ses camarades. S’assurer de la bonne compréhension des énoncés. 
3. - Enoncer la règle du jeu : “On va jouer à un jeu qui ressemble au loto. Le but est d'avoir 
rempli le plus vite possible toutes les cases du document par une signature (celle des élèves 
qui peuvent répondre oui). Vous devez obtenir les signatures d’au moins trois personnes 
différentes. Lorsque un élève aura une signature dans chacune des neuf cases et qu’il aura 
annoncé “ gagné ”, tout le monde s’arrêtera.” 

 Remarques : dans certaines classes, le gagnant sera celui qui aura rempli le plus de cases possibles.  
 "Parler une langue" est ambigu. Certains élèves peuvent ne pas considérer qu'ils parlent une autre  langue que 
celle de l’école dans leurs familles parce qu'ils la comprennent seulement ( ). 
Cette phase est brève car les élèves peuvent se contenter d'une seule signature par question pour gagner tout en 
respectant l'obligation de posséder trois signatures différentes. 
Dans certaines classes, les élèves apprennent d'autres langues que celle(s) de l'école, ce qui peut fausser les 
réponses aux questions. Demander alors aux élèves de prendre aussi en compte les autres langues de leur 
environnement linguistique.  
4. - Consigne : “Vous pouvez maintenant poser vos questions pour obtenir vos signatures.” 
 
Synthèse – structuration 
Cette phase a pour but de mettre en évidence les contacts que les élèves ont avec différentes 
langues. 
1. - Au tableau, afficher les neuf cases du jeu reproduites et agrandies. 
2. - Charger éventuellement les gagnants de poser les questions à la classe.  
3. - Après chaque question lue, demander qui aurait pu répondre oui et signer. Compter le 
nombre de réponses positives. 
4. - Demander aux élèves de citer le nom des langues et d’évoquer leurs expériences. Se 
garder d'intervenir et /ou de commenter (car la séance suivante permettra de le faire en partie). 
5. - Amener les élèves à faire le bilan en soulignant la richesse des contacts linguistiques 
qu’ils ont évoqués et la diversité des langues présentes dans la classe. 
 
Prolongements 
- Demander aux élèves d'apporter en classe tout support écrit dans d'autres langues que 
celle(s) de l'école (exemples : emballages, journaux, modes d’emploi, livres, BD, publicités, 
etc.). Ces supports pourront être réutilisés au cours d'autres séances portant notamment sur les 
différents systèmes d'écriture. 
- Utiliser le jeu pour mener une enquête auprès d'une autre classe et/ou d'autres élèves dans la 
cour.  
- Présenter des poèmes bilingues français/arabe et français/grec pour une activité de poésie. 
Par exemple, les poèmes Le verre de thé et Dans le petit jardin de dix pas proposés dans 
l’annexe documentaire ( ).  
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Document élève - Séance préliminaire 

A vos langues, prêts... questionnez !   
Parles-tu d’autres 

langues que le 
français dans ta 

famille? 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 

Sais-tu compter 
jusqu'à six dans 

d’autres langues ?
 
 
 
 
 
 

---------------------- 

Connais-tu le nom 
de deux autres 

pays où l’on parle 
le français? 

 
  
 
 
 

---------------------- 

Sais-tu dire 
“ bonjour ” dans 

d’autres langues ? 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 

Voudrais-tu 
apprendre 

d’autres langues ?
 
 
 
 
 

---------------------- 
 

Connais-tu au 
moins deux 
copains qui 

parlent d’autres 
langues ? 

 
 
 

---------------------- 
 

Regardes-tu  
parfois la TV dans 
d’autres langues 
que le français ? 

 
 
 
 

---------------------- 
 

As-tu déjà vu un 
livre écrit en arabe 

ou en grec ? 
 
 
 
 
 

---------------------- 

As-tu déjà entendu 
chanter une 

chanson dans 
d’autres langues 
que le français ? 

 
 
 

---------------------- 
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Des langues de l'enfant... aux langues du monde 

Séance 1 :  La biographie langagière de l'enfant 
 
 
Description de l’activité   
 
Chaque élève dessine une fleur. Les pétales rendent compte 

de sa biographie langagière et des langues avec lesquelles il 

est ou a été en contact. La séance permet également de 

faire apparaître les langues que l'élève voudrait apprendre . 
 

 

 
 
 
 
Objectifs principaux  
 
On vise à ce que l’élève dispose des capacités (savoirs et 
savoir-faire) ou attitudes suivantes : 
 
♦ valoriser et légitimer, en le visualisant, le potentiel 

langagier de chaque élève  

♦ développer une attitude positive par rapport à son propre 

potentiel langagier et par rapport au potentiel langagier 

des autres élèves 

♦ réagir de façon positive à la diversité des langues et des 

cultures. 

♦ s'intéresser à l'apprentissage ultérieur d'autres langues 

que celle(s) dont l'enseignement lui est actuellement 

dispensé  

♦ s'intéresser à l'apprentissage de langues moins ou peu 

répandues dans l'enseignement 

♦ disposer de certaines connaissances quant à la diversité 

des langues et à leur dénomination 

 
 

 
 
 
 
 
Organisation pédagogique    
 
• Matériel :  
- le code des couleurs à afficher 
- un "document séance 1" par 
élève 
- une grande feuille par groupe 
- des crayons de couleurs rouge, 
violet, bleu, jaune  
- des feuilles de dessin blanches 
 
 
 
 
• Mode de travail : 
- individuel pour le dessin de la 
fleur 
- groupes de trois ou quatre 
élèves  
 
  
• Durée : 45 min. 
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Des langues de l'enfant... aux langues du monde           Séance 1- La biographie langagière de l'enfant
    Déroulement de la séance 
Mise en situation 
1. - Distribuer à chaque élève le "document séance 1". Ce document va favoriser la 
compréhension du code des couleurs symbolisant des types de contacts avec les langues. 
2. - Afficher le code des couleurs au tableau. 
3. - Demander au groupe classe d’établir les correspondances entre les énoncés encadrés sur 
leur document et le code des couleurs affiché au tableau puis faire colorier ces encadrés avec 
les couleurs appropriées. 
 
Situation de recherche 
1. - Faire compléter la seconde bulle par les élèves à partir de leur propre vécu langagier. 
2. - Donner la consigne : “Chacun(e) de vous va dessiner une fleur. Vous devez reprendre le 
nom des langues que vous avez inscrit dans votre bulle et les écrire dans les pétales. Ecrivez 
un seul nom de langue par pétale. Puis, coloriez les pétales en respectant le code des couleurs. 
Vous pouvez avoir plusieurs pétales de la même couleur. Enfin, chacun(e) signera et datera sa 
fleur.” 

Remarques : ne pas intervenir dans le dessin des fleurs et dans la désignation des langues par les élèves. Ne 
pas se décourager: une classe en apparence monolingue peut cacher des expériences linguistiques inattendues. 
 
Synthèse – structuration 
1. - Une fois les fleurs terminées, les afficher au tableau ou dans la classe. 
2. - Former des groupes de trois ou quatre élèves.  
3. - Faire défiler les groupes pour qu’ils observent les dessins de leurs camarades. Puis 
détacher les fleurs. 

Remarque : veiller à ce que les élèves au cours de cette phase parlent moins des couleurs que de ce qu’elles 
représentent.  
4. - Distribuer à chaque groupe quatre ou cinq fleurs. Indiquer aux élèves que volontairement 
ils ne retrouveront pas leur fleur. Faire dessiner sur les affiches de chaque groupe quatre 
colonnes qui correspondent aux quatre couleurs du code. Dans ces colonnes, inviter les élèves 
à établir la liste des langues qui figurent sur les fleurs et à indiquer à côté de chaque langue, le 
nombre de fois où elle apparaît.  
5. - Afin de susciter des remarques sur la diversité des langues avec lesquelles les élèves sont 
en contact et éventuellement sur le bilinguisme des élèves, demander aux groupes :  “Qu’est-
ce qui vous surprend le plus ? Qu’est-ce qui vous surprend le moins ? Qu’est-ce que vous 
aimeriez savoir encore ?” 
6. - Poser la question “Quelles sont les langues que vous voulez apprendre ?” et inviter les 
élèves à les reporter sur leur document. 

Réactions attendues : découverte possible par les élèves de langues dont ils n’avaient jamais entendu parler. 
Suggestion : attirer l’attention des élèves sur des erreurs de dénomination.(exemples : le brésilien ou la langue 

"bayonne"). Faire effectuer les rectifications par les élèves. Distribuer si possible un dictionnaire par groupe. 
Tous les groupes cherchent. Lorsqu’un groupe a trouvé une information, il en fait part au reste de la classe. 

Remarque importante pour la séance 4 : établir la liste des langues notées dans les fleurs.  
 
Prolongements 
- L'activité de la fleur pourra être reprise en vue d'un bilan de fin d'année. 
- Matérialiser les fleurs afin de construire le jardin des langues de la classe dans des activités 
d’arts plastiques.  
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Document élève - Séance 1 
 

Ma biographie langagière 
 

1. A partir du code des couleurs qui est affiché au tableau, colorie avec la bonne couleur les 
phrases de Chaska qui sont encadrées:  

 
 
 
 

 
2. A toi maintenant d'écrire les langues que tu parles, que tu comprends uniquement, que tu as 
déjà entendues et que tu as vues écrites. Ensuite, tu colorieras les phrases encadrées avec la 
bonne couleur en respectant le code des couleurs que tu as découvert avec Chaska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour, je m'appelle Chaska. Avec mes parents, je parle quechua et avec 
mes frères et sœurs ou à l'école je parle aussi souvent espagnol. Quand je 
vais voir mon grand-père, il me parle en aymara, je comprends cette 
langue, mais je lui réponds en quechua ou en espagnol. C'est le quechua et 
l'espagnol que j'apprends à lire et à écrire à l'école. Mais mon copain Siwar 
lui, à l’école, il apprend à lire et à écrire en aymara et en espagnol. 
Au marché, j'ai entendu parler anglais, français, japonais par des gens en 
vacances, mais moi, je ne parle pas ces langues. 
Dans les rues, j'ai vu écrit de l’anglais sur des publicités. 

La/les langue(s) que je parle:  
 
 
La/les langue(s) que je ne parle pas  mais que je comprends: 
 
 
La/les langue(s) que je ne parle pas mais que j'ai entendue(s)  : 
 
 
La/les langue(s) que je ne parle pas mais que j'ai vue(s) écrite(s) :  

Ecris ici ton prénom:  
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Document enseignant - Séance 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES LANGUES  

 

 
LES COULEURS 

 
Les langues que JE PARLE 

 

 
ROUGE 

 
Les langues que je ne parle  pas mais 

que JE COMPRENDS 
 

 
VIOLET 

 
Les langues que je ne parle  pas mais 

que J’AI ENTENDUES 
 

 
BLEU 

 
Les langues que je ne parle  pas mais 

que J’AI VU ECRITES 

 
JAUNE 
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Des langues de l'enfant... aux langues du monde 
 

Séance 2 :   Le journal “Eveil aux langues” 
 
 
Description de l’activité   
 
Dans cette séance, il s'agit de présenter aux élèves le 

journal qui leur permettra, au fil des séances d'Eveil aux 

langues, de conserver une trace écrite des activités, de 

s'exprimer librement sur ce qu'ils ont appris, apprécié, sur 

ce qui les a ennuyés,... et de faire le lien avec leurs 

familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs principaux  
 
On vise à ce que l’élève dispose des capacités (savoirs et 
savoir-faire) ou attitudes suivantes : 
 

♦ être capable de mener une réflexion sur ses 

apprentissages 

♦ raconter sa démarche d'apprentissage 

♦ s'auto-évaluer 

♦ avoir conscience de son répertoire langagier et le 

valoriser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisation pédagogique 
 
 
• Matériel :  
- le journal de l’élève "Eveil aux 
langues " 
 
• - Mode de travail : 
- groupes de quatre ou cinq 
élèves 
 
• Durée : 30 min. 
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Des langues de l'enfant...  aux langues du monde                Séance 2 - Le journal " Eveil aux langues"
     Déroulement de la séance 
Mise en situation 
 1. - Demander aux élèves ce qu'ils souhaitent faire de leur fleur et du document élève. 

Réactions attendues : les élèves expriment le désir de conserver leur fleur. Utiliser ce souhait comme 
déclencheur de la présentation du journal  "Eveil aux langues". 
 
 
Situation de recherche 
1. - Former des groupes de quatre ou cinq élèves. 
2. - Donner la consigne : “Vous allez réfléchir à ce que vous voulez conserver et écrire dans le 
journal, à la manière dont vous voulez le présenter et le décorer et à qui il peut être destiné.” 
 
 
Synthèse – structuration 
1. - Mettre en commun les idées des élèves et retenir celles qui vont dans le sens des 
orientations proposées, à savoir : faire ressortir le sens de leurs apprentissages, les aider à 
organiser leurs activités, leur permettre de garder la trace de leurs expériences et de leurs 
progrès. 
 2. - Présenter le journal "Eveil aux langues" en insistant sur le fait que le journal est un outil 
individuel, qu’il va permettre de recueillir les documents synthèses ou tout autre document 
choisi par les élèves, qu’il va permettre une auto-évaluation des élèves quant à leurs savoir-
faire et connaissances linguistiques. Il va également servir d’outil de communication entre 
l’école et la famille. Préciser que tout nouveau document recueilli par les élèves doit être 
accompagné d’une note rédigée le présentant et expliquant les raisons de ce choix. (cf. 
document enseignant - Séance 2)  

Remarque : un bref résumé des différentes rubriques est proposé  dans les documents enseignants de même 
qu’un rappel détaillé  des grandes orientations du journal.  

Suggestions : la fréquence d’utilisation est laissée au choix de l’enseignant et surtout des élèves. Ceux-ci 
peuvent remplir leur journal  après chaque séance ou après chaque support. 
3. - Mise en pratique collective à partir des dessins de fleurs. Pour cela, distribuer les fleurs et 
demander aux élèves ce qu’ils ont découvert, ce qui leur a le plus plu, le moins plu, pourquoi, 
etc.. 
 
 
Prolongements 
- Faire décorer la couverture du journal "Eveil aux langues" au cours des activités d’arts 
plastiques et de travaux manuels. 
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              Document enseignant - Séance 2 

Le journal " Eveil aux langues " 
 

Afin d’aider les élèves à mener une réflexion sur leurs apprentissages, voici un rappel des 
rubriques que l’on trouve dans le journal :  
 

 
 
Le journal "Eveil aux langues" devrait permettre à chaque élève de :  
• conserver une trace des apprentissages réalisés en Eveil aux langues 
• auto-évaluer ses apprentissages 
• créer son propre “ passeport-langue ” qui valorise et met en évidence toutes ses 

connaissances linguistiques 
• faciliter la communication avec des tiers, en particulier la famille, à propos des 

apprentissages réalisés dans le domaine de l’Eveil aux langues. 
 
 
Ce journal est un document individuel et ce sont les élèves qui sélectionnent les documents 
qu’ils vont y intégrer afin de refléter les activités réalisées et le parcours de leurs 
apprentissages.   
 
 
 
 
   

La première page : l’élève inscrit son nom, son prénom, sa classe et son pays et colle sa 
photo. 
 
Les langues que j’ai entendues : l’élève inscrit le nom des langues qu’il a entendues au 
moins une fois à l’école, à la télévision, dans sa famille, etc ; il complètera sa liste au fur et à 
mesure de ses rencontres et les datera. 
 
Les mots et les phrases que j’ai appris : l’élève inscrit un mot ou une phrase qu’il a appris 
dans une autre langue et qu’il ne veut pas oublier. Dans les rectangles, il écrit ce qu’il a appris 
à l’école et dans les ovales, ce qu’il a appris en dehors de l’école.  
 
Mes découvertes importantes sur les langues : l’élève est invité ici à noter toutes ses 
remarques, ses observations et ses découvertes par rapport aux langues. Il doit expliquer  
pourquoi c’est important pour lui en quelques phrases.  
 
Je trouve des textes écrits dans différentes langues : l’élève rassemble sur cette page des 
textes écrits dans différentes langues ; il doit essayer de noter à la fois le nom de la langue et 
ce que le texte signifie. 
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Des langues de l'enfant... aux langues du monde 

Séance 3 :   A l'écoute des langues 
 
 
Description de l’activité   
 
Dans cette séance, les élèves sont invités à découvrir par 

audition des langues qui leur sont plus ou moins familières, 

le but étant de les identifier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs principaux  
 
On vise à ce que l’élève dispose des capacités (savoirs et 
savoir-faire) ou attitudes suivantes : 
 
♦ être sensible à la diversité des langues 

♦ écouter avec attention des énoncés oraux dans des  

langues plus ou moins familières à l'élève 

♦ repérer certains indices permettant de les discriminer  
 

 
 
 
 
 

 
Langues proposées  
Allemand, anglais, arabe, 
basque, catalan, chinois, 
espagnol, gallois, grec, 
luxembourgeois, polonais, 
portugais, portugais du Brésil, 
russe, tchèque  
 
 
Organisation pédagogique  
 
• Matériel :  
- un enregistrement 
- une feuille de score "document 
séance 3" par élève  
 
• Mode de travail : 
- individuel 
- groupes de trois ou quatre 
élèves  
 
• Durée : 45 min. 
 
 

 Annexe documentaire 
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Des langues de l'enfant...  aux langues du monde     Séance 3 - A l'écoute des langues
 Déroulement de la séance 

Mise en situation  
1. - Ouvrir la séance par l'écoute d'une chanson dans une langue non familière. 

Remarque importante : ne  pas dire qu'il s'agit d'une chanson en basque. 
Réactions attendues : les élèves se posent des questions sur la langue. Utiliser leurs réactions comme 

déclencheur de l'activité. 
2. - Demander aux élèves quels sont les animaux que l’on rencontre souvent dans les contes 
pour enfants ? 

Réactions attendues : les élèves essaient de se souvenir de noms d’animaux. 
 
Situation de recherche  
1.  - Distribuer une feuille de score par élève.  
2. - Annoncer que l’on va entendre des phrases dans lesquelles des animaux se présentent en 
différentes langues. Faire écouter l’exemple en français où l’animal dit : “Bonjour ! Je 
m’appelle Jeannot Lapin. Je suis un lapin et je parle français.” Demander qui est Jeannot 
Lapin.  
3. - Donner la consigne : “Vous allez entendre les langues. Elles sont réparties en deux 
groupes. Ecrivez dans la case de gauche le numéro d'ordre des langues que vous pensez 
reconnaître. La case de droite vous servira lors d'une deuxième écoute ou pour corriger. Si 
vous ne savez pas, vous pouvez donner deux choix.” 
4. - Ecoute de la cassette avec les deux groupes de langues, chaque groupe étant enregistré 
deux fois consécutivement.  
 
Synthèse – Structuration 
1. - Former des groupes de trois ou quatre élèves. 
2. - Faire vérifier les choix au sein des groupes. 
3. - Faire formuler langue par langue les raisons des choix, les stratégies mises en œuvre (les 
indices qui ont guidé les élèves, les mots qu'ils ont peut-être reconnus, le travail par 
élimination, etc.) et les difficultés rencontrées. 
4. - Mettre en commun les réponses.  
5. - Donner les bonnes réponses par une nouvelle écoute de la cassette langue après langue. 
Citer le nom de l’animal. Les élèves notent leur score. 

Remarques : au cours de ce travail qui occupe l'essentiel de la séance, ne pas hésiter à laisser les élèves 
s'exprimer librement entre eux (interaction, négociation, échanges pour s'enrichir mutuellement ou pour se 
mettre d'accord) et même à les encourager à donner leurs impressions et à livrer les connaissances qu'ils 
peuvent avoir sur un des pays où l'on parle ces langues.  
6. - Proposer une nouvelle écoute de la chanson diffusée en début de séance pour qu'ils 
découvrent qu'il s'agit de la langue basque. Faire entendre la phrase en basque construite selon 
le même modèle que les autres énoncés entendus précédemment. Demander quelle est la 
langue de la chanson. Faire ressortir les indices 
 
Prolongements 
- Faire écouter et apprendre des chansons dans des langues proposées dans l'activité.  
- Apport sur les registres et la fonction sociale d’une langue (bonjour / salut). 
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Document élève - Séance 3 

A l'écoute des langues 
 

Consigne : Ecris dans la case de gauche le numéro d’ordre des langues que tu penses reconnaître. 
La case de droite te servira lors d’une deuxième écoute ou pour corriger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoute de nouveau la cassette et vérifie tes choix.  
Ecoute la cassette pour le plaisir et note ton score 
 
 
 

  allemand 

  arabe 

  tchèque   espagnol 

  portugais 

  anglais 

score : /6 

Premier groupe de langues 

  gallois   catalan 

  luxembourgeois
  chinois 

  russe 

  polonais 

score : /8

Deuxième groupe de langues 

  portugais du Brésil 

  grec 
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Document enseignant - Séance 3 
 

A l’écoute des langues 
 

Le contenu de la cassette a été conçu afin de réduire au maximum les manipulations 
avec le magnétophone. Ainsi :  
 

a.  Chanson en basque intitulée "Bil, bil, bil"  (1 écoute) 
b.  Tâche : Ecouter et repérer retrouver l’ordre des langues enregistrées. 
c.  Annonce de la consigne et de l’exemple en français. 
d.  Langues : Ordre des langues (1er groupe) : portugais, anglais, tchèque, allemand, 

arabe, espagnol (2 écoutes) 
e.  Jinggle 
f.  Langues : Ordre des langues (2er groupe) : grec, russe, luxembourgeois, portugais 

de Brésil, gallois, catalan, polonais, chinois (mandarin) (2 écoutes) 
g.  Jinggle 
h.  Correction langue après langue  
i.  Chanson en basque (1 écoute) et nouvelle phrase en basque sur le modèle de autres 

énoncés en langues étrangères. 
   

---------------------------------- 
 
 Les phrases enregistrées ont été choisies en fonction des animaux qui ont une 
importance dans chaque culture d’origine, que l’on trouve dans les contes par exemple, les 
histoires d’enfants, les comptines ou les chansons des petits. Ainsi : 

 
Premier groupe :  
 
1 a. Portugais : o pato (le canard) - Cuá-cuá 

 Olá ! Chamo-me Cuá-cuá. Sou um patinho branquinho. E falo português. 
  

2 a. Anglais : the turtoise (la tortue)= Timmy  
 Hello ! I am Timmy Tortoise. I am a tortoise and I speak English. 

 
3 a. Tchèque : liška (le renard) - Bytrouška 

 Dobrý den. Já jsem liška Bytrouška. Jsem liška. Mluvím česky.  
 
4 a. Allemand : der Fuchs (le renard) - Reineke 

 Grüß Euch ! Ich bin Reineke fuchs. Ich bin ein Fuchs. Ich spreche Deutsch. 
 
5 a. Arabe du Moyen Orient : Djoha l’âne 

  
Djoha est en réalité un homme 
 
6 a. Espagnol : los tres cerditos = les trois petits cochons. Aucun prénom n’est donné. 

 ¡ Hola ! Nosotros somos los tres cerditos. Hablamos español.  
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Deuxième groupe :  
 
1 b. Grec : ο γάτος (le chat) - Aσπρος  

 Καληµέρα. Είµαι ο Aσπρος Γάτος. Είµαι ένας γάτος. Μιλάω ελληνικά. 
 
2 b. Russe : МеДВеДЬ (l'ours) - МuxaЛЬlч 

 ПрuВеТ ! Я МеДВеДЬ МuxaЛЬLlч. Я МеДВеДЬ. Я ГоВорЮ По русскu. 
 
3 b. Luxembourgeois : d’Flëntermaus (la chauve-souris) - Ketty 

 Moien, ëch sin d’Flëntermaus Ketty. Ëch sin eng Flëntermaus. Ëch schwäten 
lëtzebuergësch.  
 
4 b. Portugais du Brésil : o papagaio (le perroquet) - Zé Carioca 

 Oi ! Eu sou o Zé Carioca. Eu sou um papagaio. Eu falo português (brasiliero). 
 
5 b. Gallois : y chwaden (le canard) - Wil cwac cwac 

 Haia, Fy’n enw i yw cwac cwac y chwaden. Chwaden yow I. Dwi’n sharad 
cymraeg. 
 
6 b. Catalan : el ratolí (la souris) - Martí 

 Bon dia, jo sóc Martí el ratolí. Jo sóc un ratolí. Jo parlo català. 
 
7 b. Polonais : miś (l’ours) - Uszatek 

 Na dobranoc dobry wieczór miś Uszatek śpiewa wam. Mówią o mnie miś 
Uszatek, bo klapnięte uszko mam. 

 Pour bonne nuit, bon soir. Ours Uszatek chante à vous. On m’appelle Ours Uszatek 
parce que j’ai une bonne oreille baissée (...) 
 
8 b. Chinois : Snen.u.Kan le singe 

  
Bonjour les enfants, je suis singe Snen.u.Kan. Je suis un singe. Je parle chinois. 

 
---------------------------------- 

 
Pour identifier la langue de la chanson, proposer l’écoute de la phrase :  
 
Basque : Katixa la brebis 

 Gau on. Ni Katixa naiz. Ardi naiz. Euskara mintzazen du. 
 

---------------------------------- 
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Les paroles de la chanson en basque:  
Bil, Bil, Bil 

Bil bil bil, haurrak, bil eta, 
Bil bil bil, ez ixil eta 
Euskaraz kanta ( 2 fois)  

 
Euskara gabe, 
Euskal Herria 
Nigargarri. 

 
Euskara gabe, 
Ez bailitaike 
Euskal Herria 
Euskal Herri. 

 
Bil bil bil, haurrak, bil eta, 
Bil bil bil, ez ixil eta 
Euskaraz kanta ( 2 fois)  

 
Kantua gabe, 
Euskal Herria  
Nigargarri. 

 
Kantua gabe 
Ez bailitaike 
Euskal Herria 
Euskal Herri. 

 
Bil bil bil, haurrak, bil eta, 
Bil bil bil, ez ixil eta 
Euskaraz kanta ( 2 fois)  

 
Bihotza gabe, 
Euskal Herria 
Nigargarri. 

 
Bihotza gabe, 
Ez bailitaike 
Euskal Herria 
Euskal Herri.  

 
Bil bil bil, haurrak, bil eta, 
Bil bil bil, ez ixil eta 
Euskaraz kanta ( 2 fois)  
 
Musika : G. Lertxundi  / Testua : J. Diharce / Konponketak : J. Aguiar 

Les paroles de la chanson en français:  
Bil, Bil, Bil 

Enfants, rassemblons-nous tous et chantons en euskara. (Refrain) 
Triste serait le Pays Basque sans langue basque. 
Sans langue basque le Pays Basque ne serait pas Euskal Herria. 
Enfants, rassemblons-nous tous et chantons en euskara. 
Triste serait le Pays Basque sans chansons. 
Sans chansons le Pays Basque ne serait pas Euskal Herria. 
Enfants, rassemblons-nous tous et chantons en euskara. 
Triste serait le Pays Basque sans coeur. 
Sans coeur le Pays Basque ne serait pas Euskal Herria. 
Enfants, rassemblons-nous tous et chantons en euskara. 
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Séance 3 : A l'écoute des langues 
 
A partir de l’écoute de la cassette, les enfants découvrent des langues très différentes les unes des autres. Voici 
quelques éléments de présentation pour chacune d’elles. 
 
• anglais (Malherbe, 1983 : 148-150 ; Leclerc, 1986 : 151) 
L'anglais est une langue importante de la famille germanique - avec l'allemand - du groupe indo-européen (voir 
l’arbre des langues indo-européennes, plus bas). Il a le statut de langue officielle dans 50 Etats. L’anglais est 
devenu une langue de communication internationale et de publications scientifiques. C'est une langue avec un 
nombre important de variantes locales, comme l'anglais américain, l'anglais australien ou encore l'anglais sud-
africain, par exemple. La variation joue surtout au niveau de la prononciation et du lexique et permet de 
distinguer ces différentes variantes. 
 
• arabe (Malherbe, 1983 : 197-201) 
L’arabe appartient au groupe des langues sémitiques. C'est une des langues des Nations 
Unies. Elle est également importante par son influence culturelle et religieuse. L'écriture arabe 
est étroitement liée au Coran. Les pays arabes ont en quelque sorte créé un arabe "moderne" 
plus proche de l'arabe classique que les dialectes et qui est la langue officielle en usage dans 
les médias, dans l'enseignement, pour 22 Etats. Mais dans les échanges langagiers de la vie 
ordinaire ce sont des dialectes, différents selon les pays, les régions, les classes sociales, etc... 
qui sont utilisés. Les deux principaux groupes de dialectes sont ceux de l'Orient (Mashreq) et 
de l'Afrique du Nord (Maghreb : Occident). Sur la cassette il s'agit de l'arabe dialectal du 
Moyen Orient. 
 
• basque (Walter, 1994 : 229-231) 
Le basque (euskara en basque) est une des langues territoriales de la France (dans les Pyrénées Atlantiques) et de 
l'Espagne. Il n’appartient à aucune des familles linguistiques connues. Cette langue est enseignée dans certaines 
écoles en France, même si elle ne bénéficie pas d'un statut de langue régionale officielle comme en Espagne. La 
langue basque connaît actuellement un renouveau d'intérêt et une vitalité importante. 
 
• catalan (Dalby, 1998 : 108 ; Walter, 1994 : 247) 
Le catalan est une langue romane apparentée au castillan et à l’occitan. Depuis 1979, il bénéficie du statut de 
langue officielle dans la région autonome de Catalogne en Espagne. La langue catalane est aussi parlée aux îles 
Baléares. En France, elle est présente dans la région du Roussillon où un enseignement de catalan peut être 
dispensé. 
 
• chinois (Malherbe, 1983 : 235-238) 
Le chinois domine le groupe des langues à tons d'Asie qui inclut le thaï, le vietnamien et les langues du groupe 
tibéto-birman. Si les langues indo-européennes sont parlées par la moitié de l'humanité, les langues à tons d'Asie 
sont parlées par le quart de l'humanité, et la langue chinoise en est de loin la plus importante. La particularité des 
langues à tons est leur caractère monosyllabique. Le système de tons détermine des sens différents pour une 
même monosyllabe. 
Le chinois n'est pas une seule langue, mais comprend plusieurs langues distinctes comme le mandarin, le 
cantonais, le hakka et le xiang, par exemple, toutes ayant des variations dialectales liées à des prononciations 
locales qui les rendent parfois incompréhensibles, même pour un Chinois de la même langue. La langue 
officielle est le chinois de Pékin (ou le pékinois) et il est important de savoir que la langue écrite est unique. Il 
s'agit du mandarin. Cette langue, qui est la langue de l'école et des médias, a tendance à se répandre au détriment 
des autres langues. L'écriture est idéographique et peut donc être comprise par les locuteurs des différentes 
langues chinoises.  
 
• espagnol (Malherbe, 1983 : 144 ; Walter, 1994 : 160) 
Cette langue, issue du latin et appartenant donc à la famille des langues romanes (voir L’arbre des langues indo-
européennes), est une langue internationale majeure. Elle est langue officielle de 21 Etats. La plupart des 
locuteurs d'espagnol se trouvent hors d’Europe, c'est-à-dire dans les pays d'Amérique latine. Dérivée du castillan, 
on désigne aujourd'hui le plus souvent cette langue par l'espagnol.  
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• français (Dalby, 1998 : 198-202) 
Le français appartient à la famille des langues romanes malgré une origine celtique méconnue. Il est langue 
officielle de 35 Etats dont les plus importants sont : le Canada, la France, de nombreux pays d'Afrique 
occidentale, la Suisse, la Belgique… Dans ces différents pays francophones, des formes particulières de 
prononciation sont à noter. 
 
• gallois (Dalby, 1998 : 674-675) 
Le gallois avec le breton est une des deux langues celtes issues des parlers du sud de la 
Grande Bretagne au moment de l’invasion romaine. Après une longue confrontation avec 
l’anglais à travers les siècles, le gallois émerge de nouveau dans l’éducation, la presse locale, 
la télévision et la radio. Il est langue officielle régionale du pays de Galles et langue 
d’enseignement dans certaines écoles. 
 
• luxembourgeois (Dalby, 1998, : 374 ;Walter, 1994 : 333-335) 
Le luxembourgeois, langue germanique de l’Ouest, est parlé par tous les habitants du 
Luxembourg. Il coexiste avec deux autres langues officielles : le français et l’allemand. La 
langue utilisée à l’école maternelle est le luxembourgeois ; ensuite commence l’enseignement 
de l’allemand et dès l’âge de sept ans, l’enseignement du français. Un système de 
complémentarité organise la cohabitation des trois langues dans le pays. 
 
• polonais (Dalby, 1998 : 497-498) 
Le polonais, langue officielle de la Pologne, appartient à la famille des langues slaves. Il 
s’écrit à l’aide de l’alphabet latin, enrichi de signes qui reproduisent les sons propres au 
polonais. Il est aussi parlé en dehors de la Pologne par de larges communautés d’immigrés 
aux Etats-Unis, au Canada et en Grande Bretagne.  
 
• portugais/brésilien (Dalby, 1998 : 500-504) 
Le portugais, langue romane, a la même origine que le galicien. Au XVe siècle, les 
navigateurs portugais ont commencé l’implantation de la langue aux territoires lointains où 
elle est toujours parlée. Actuellement le portugais est la langue officielle de plusieurs pays, 
dont les plus connus sont le Portugal et le Brésil. La langue connaît des variations au niveau 
du lexique, de la prononciation et de la syntaxe selon les pays lusophones, ce qui n’empêche 
cependant pas l’intercompréhension. Le portugais est aussi parlé par de grandes communautés 
d’immigrés en Californie, à Toronto et en France. 
 
• russe (Dalby, 1998 : 524-529) 
Le russe est la langue officielle de la Russie et de plusieurs pays issus de l’ex-URSS. Il 
appartient à la famille des langues slaves et utilise l’alphabet cyrillique. Le russe a connu une 
grande expansion sous le régime de l’Union Soviétique à cause de l’influence politique dans 
des pays d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Afrique. Actuellement sa place au niveau international 
est menacée par l’anglais. 
 
• tchèque (Dalby, 1998 : 144) 
Le tchèque, langue officielle de la République Tchèque, appartient à la famille des langues 
slaves. Il est traditionnellement parlé dans la région de la Bohème mais il regroupe aussi les 
dialectes de la région de la Moravie. La forme écrite utilise l’alphabet latin enrichi de signes 
particuliers au tchèque. 
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L’ARBRE DES LANGUES INDO-EUROPEENNES 
 

 
In : Dossier pour la Science, Les langues du Monde, octobre 1997, p.55 
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Des langues de l'enfant... aux langues du monde  

Séance 4:     Les langues du monde 
 
 
Description de l’activité  
 
Cette séance porte sur les langues du monde. Les élèves 

travaillent à partir de deux cartes du monde pour mettre en 

relation certains pays (Etats) avec leurs langues officielles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs principaux  
 
 On vise à ce que l’élève dispose des capacités (savoirs et 
savoir-faire) ou attitudes suivantes : 
 

♦ avoir conscience de la variété et de la complexité des 

situations linguistiques de certains pays du monde  

♦ établir des correspondances entre les réalités 

géographiques et les réalités linguistiques 

♦ se décentrer par rapport à la ou aux langue(s) 

officielle(s) de son pays et considérer l’ensemble des 

langues parlées 

♦ lire avec attention des énoncés écrits et repérer certains 

indices favorisant l’accès à des connaissances à acquérir 

 

 

 

 

 

 
Organisation pédagogique  

 

• Matériel :  

- la liste de langues établie à 

partir de la séance 1 

- une carte "Quelques langues 

officielles du monde" à agrandir 

en A3 

- une carte "Quelques Etats du 

monde" à agrandir en A3  

- un surligneur  

- un crayon de couleur claire 

 

• Mode de travail : 

- groupes de quatre élèves 

- groupe classe   

  

• Durée : 45 min. 

 

 

 Annexe documentaire 
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Des langues de l'enfant… aux langues du monde                Séance 4 - Les langues du monde    
Déroulement de la séance 

Mise en situation  
1. - Diviser la classe en groupes de quatre élèves (maximum).  
2. - Demander aux élèves de prendre à nouveau le document de la séance 1 et distribuer la carte 
"Quelques  langues officielles du monde. "  
3. - Donner la consigne : “A partir de ces deux documents, découvrez : 
 - Où habite Chaska ? 
 - Quelles sont les langues qu’elle apprend à lire et à écrire à l’école ? 
 - Est-ce-que tous les enfants du pays de Chaska apprennent à lire et à écrire les mêmes 
 langues qu’elle ? 

 Réactions attendues : les élèves les plus perspicaces repèrent le pays sur la carte et découvrent que l’aymara 
est aussi langue d’enseignement en Bolivie 
 - Comment appelle-t-on ces trois langues que les enfants apprennent à lire et à écrire à 
 l’école ? ”  

 Remarque : préciser si nécessaire que la réponse se trouve sur la carte 
 Réaction attendue : découverte de la notion de langue officielle 

4. - Mettre en commun les réponses. Faire colorier le pays. Faire reformuler la définition de 
langue officielle. Enfin, écrire la définition au tableau ( ) et proposer de la noter dans le 
journal "Eveil aux langues". 
 
Situation de recherche 
Tâche 1 : Distribuer la liste de langues établie à partir des langues citées au cours de la séance 1 
(y ajouter la langue berbère) et une carte du monde sur laquelle figurent des langues officielles de 
certains pays. (On ne travaillera que sur ces pays-là. )   
Donner la consigne : “ Prenez les langues de la liste une à une et cherchez-les sur la carte. 
Chaque fois que vous en trouvez une, vous la surlignez sur la carte des langues officielles et 
sur votre liste. Vous devez les surligner toutes les fois qu’elles apparaissent sur la carte. 
Quelle(s) remarque(s) faites-vous ? ”  

 Réactions attendues : il y a des langues de la liste qui ne figurent pas sur la carte. Quelques langues 
apparaissent plusieurs fois. D’autres n’apparaissent qu’une seule fois.  
Tâche 2 : - Distribuer la carte des pays (Etats) du monde et donner la consigne : “ Sur la carte des 
langues, vous choisissez des pays qui ont plusieurs langues officielles (deux ou plusieurs). 
Vous les coloriez avec un crayon de couleur claire. Et vous reportez sur la carte des langues 
officielles le nom des trois pays que vous avez choisis. Quelles remarques faites-vous? ”  

Remarque : si le nom du pays de Chaska  n’a pas été mentionné par les élèves, leur demander de le retrouver 
à partir de la carte des Etats (Bolivie). 

Réactions attendues : beaucoup de pays n’ont qu’une seule langue officielle.  
 
Synthèse - structuration 
1. - A partir des choix effectués par les élèves, établir au tableau la liste des pays qui ont reconnu 
plusieurs langues officielles, en ajoutant le nom et le nombre des langues. amener les élèves à 
faire ressortir la variété des situations.   
2. - Pour mettre en évidence le décalage entre toutes les langues parlées dans un pays et celles qui 
ne sont pas langues officielles, prendre par exemple le basque en Espagne et poser la question : 
“ Est-ce que vous connaissez un autre pays où le basque est parlé ? ” [le basque est non 
reconnu comme langue officielle en France mais est reconnu dans la région d’Espagne où il est 
parlé.] ( )  
Prolongements 
- Travail ciblé sur l’Afrique du Sud pour décrire une situation linguistique complexe où onze  
langues officielles sont reconnues.  
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Séance 4 : Les langues du monde 
 
Le travail proposé aux élèves à partir de cartes du monde leur permet de trouver les langues officielles de 
certains Etats. Afin de ne pas surcharger les cartes, de nombreuses autres langues officielles ne sont pas 
mentionnées. 
 
• « Langue nationale ou officielle 
C’est une langue reconnue par un état comme langue de communication interne (avec la possibilité qu’il y en ait 
plusieurs, comme en Belgique ou en Suisse). Etablie de façon généralement assez tardive, et due à la suprématie 
d’un parler local, elle est imposée par l’organisation administrative et par la vie culturelle (c’est celle qui est 
enseignée, et souvent elle est seule à avoir donné lieu à une littérature : certains parlers régionaux sont même 
difficiles à écrire, faute de conventions orthographiques). Il n’est pas rare que la langue soit utilisée par le 
pouvoir comme instrument politique (la lutte contre les "patois" locaux fait partie d'une politique centralisatrice, 
et le nationalisme, sous toutes ses formes, s'accompagne souvent de tentatives pour "épurer" la langue des 
contaminations étrangères : cf. les efforts des nazis pour extraire de l'allemand les mots empruntés, et, d'une 
façon moins autoritaire mais aussi passionnée, les tentatives actuelles, en France et au Québec, pour se défendre 
contre l'invasion des mots anglais). » 
(Ducrot et Schaeffer, 1995, Nouveau Dictionnaire encyclopédique des Sciences du Langage, p. 115) 
 
 
• Pour un prolongement sur les langues du monde 
 
Un travail présentant la complexité d’une situation linguistique est proposé sur l’Afrique du Sud. 
 
 
LES LANGUES OFFICIELLES DE L'AFRIQUE DU SUD 
Traduit de l’anglais : « South Africa’s New Language Policy, The Facts » 
 
Statut officiel pour onze langues 
La Constitution de 1994 prévoit que onze langues seront dorénavant les langues officielles du pays au niveau 
national, à savoir l'afrikaans, l'anglais, le ndebele, le sotho du nord, le sotho du sud, le swati, le tsonga, le tswana, 
le venda, le xhosa et le zoulou. Il est en plus stipulé que les conditions pour le développement, la promotion de 
l'usage égal et l'appréciation de toutes les langues officielles doivent être créées. L'usage de toute langue à des 
fins d'exploitation, de domination ou de discrimination doit être empêché. 
 
Pourquoi onze langues officielles ? 
(Traduction de la Constitution) 
 
«La Constitution 
• est destinée à garantir la liberté et la dignité humaine de tous les Sud-Africains sous un nouveau régime et  
• n'est pas destinée à retirer ou à diminuer des droits mais au contraire à élargir les droits de l'homme. 
 
La reconnaissance de la diversité linguistique de notre pays est considérée comme un moyen extrêmement 
important pour y arriver. 
Le statut de langue officielle a aussi été accordé à ces onze langues parce que la grande majorité des Sud-
Africains – probablement plus de 98% - utilisent l'une de ces langues comme langue maternelle. La décision de 
reconnaître ces langues comme langues officielles est clairement un pas dans le sens de la démocratie et vise à 
promouvoir l'inclusion de tous les citoyens et par conséquent l'unité nationale.» 
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LES ONZE LANGUES OFFICIELLES 

DE L’AFRIQUE DU SUD 

 
La position de l'anglais et de l'afrikaans est protégée par la nouvelle Constitution : les deux langues 

maintiennent leur statut antérieur tel qu'il est, partout où ceci est possible, ainsi que leur usage et leur pratique à 
tous les égards car les droits linguistiques en vigueur au début de la nouvelle Constitution ne peuvent être 
diminués. 

 
 Des statistiques supplémentaires pourraient rendre plus clair le besoin de rajouter neuf 
langues africaines aux langues officielles : approximativement 75% de tous les Sud-Africains 
utilisent l'une de ces langues comme langue maternelle. Dans la Constitution, l'accent est mis 
sur la reconnaissance du statut officiel des langues africaines (…) pour qu'un usage égal 
devienne dorénavant possible. 
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Des langues de l'enfant... aux langues du monde 

Séance 5 :     La langue berbère  
 
 
Description de l’activité  
 
Cette séance porte sur une langue - le berbère -  qui est une 

langue en usage dans plusieurs pays du nord de l’Afrique et 

dans certains pays d’Europe sans être langue officielle.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs principaux  
  
On vise à ce que l’élève dispose des capacités (savoirs et 
savoir-faire) ou attitudes suivantes : 
 

♦ connaître une situation linguistique complexe comme 

celle de la langue berbère qui dépasse les frontières d’un 

seul pays et qui concerne de plus des populations 

nomades et migrantes 

♦ valoriser la pratique orale d’une langue 

♦ réagir de façon positive face à des langues 

communément dépréciées 

 

 
Organisation pédagogique  

 

• Matériel :  

- une carte " La langue berbère " 

à agrandir en A3 par élève 

- la carte " Quelques langues 

officielles du monde " 

- la carte " Quelques Etats du 

monde " 

 

• Mode de travail : 

- groupes de quatre élèves 

 

• Durée : 45 min. 

  

 Annexe documentaire 
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Des langues de l'enfant... aux langues du monde        Séance 5 - La langue  berbère    

Déroulement de la séance 
Mise en situation 
1. - Inviter les élèves à prendre à nouveau les cartes utilisées au cours de la séance précédente et 
reformer les groupes. 
2. - Demander aux élèves de faire un rappel de la séance précédente et surtout de la définition 
d'une langue officielle.  
3. - Distribuer la carte de l’Afrique du nord et de l’Europe qui localise géographiquement la 
langue berbère.  

Remarque : prévenir les élèves que la carte a été fabriquée pour les besoins de la séance et donc qu’elle n’est 
pas à la bonne échelle. 
Situation de recherche 1 
1. - Donner la consigne : “ Imaginez que Rekia, une petite fille qui parle berbère chez elle, 
arrive dans notre classe. Elle vient du Maroc. A votre avis, dans quelle langue a-t-elle appris à 
lire et à écrire là-bas ? Jouez les détectives et justifiez votre réponse. ” 

Réactions attendues : les élèves vont chercher la réponse sur la carte des langues officielles, la carte de la 
langue berbère et la carte des Etats. 
Synthèse – structuration 1 
1. - Mise en commun des réponses. Discussion et justification. Donner la réponse (l’arabe).  
Situation de recherche 2 
1. - Poser la question : “ Existe-t-il d’autres enfants qui parlent la langue berbère à la maison 
comme Rekia ? Dans quels pays vivent-ils ? En vous aidant des trois cartes, vous pouvez 
répondre. ”  

Réactions attendues : dans certains pays, les enfants apprennent à lire et à écrire en arabe ; dans d’autres ils 
apprennent à lire et à écrire en français. 

 Remarque : si certains élèves  ne se réfèrent pas spontanément à la carte, on leur suggère de le faire.  
Synthèse – structuration 2 
1. - Etablir la liste des neuf pays en les classant selon les pays où les enfants qui parlent berbère à 
la maison apprennent à lire et à écrire en arabe et les pays où ils apprennent à lire et à écrire en 
français. Ajouter : “ Attention dans ces pays, on parle de nombreuses langues. Par exemple, au 
Burkina Faso, il y a 70 langues qui sont parlées. ”  
2. - Poser la question : “A votre avis est-ce que tous les enfants qui viennent du Maroc parlent 
chez eux la langue berbère ? ” 
3. - Apporter les informations nécessaires sur la langue berbère. (La moitié de la population du 
Maroc parle arabe et l’autre moitié parle berbère.)  

 Remarque : dans tous les pays qui ont l’arabe pour langue officielle, signaler qu’il existe un arabe parlé qui 
lui est propre (l’arabe algérien, l’arabe marocain, l’arabe tunisien, etc.) comme il existe des variétés de 
berbère ( ). 

4. - Poser la question : “ S’il y a beaucoup d’enfants qui parlent le berbère comme Rekia et qui 
sont venus en France ou dans d’autres pays d’Europe avec leurs parents, est-ce qu’on ne 
devrait pas compléter la carte du berbère ? ” 

Réponses attendues : les élèves rajoutent le mot berbère en France et dans divers pays. (Pays-Bas, Allemagne, 
Belgique, etc… ) 
5. - Ajouter : “En Egypte, en Algérie, au Burkina Faso, en Libye, au Niger, au Mali, en 
Mauritanie, ce sont des enfants touaregs qui vivent dans le désert du Sahara et qui sont 
nomades. ” ( ) 
  Prolongements 
- Ecoute d’une cassette du groupe de rap " Zebda " qui chante une chanson en berbère. 
- Rechercher des poèmes dans d’autres langues que celle(s) de l’école. 
- Compléter la carte linguistique de la France pour les langues de migration . Ne pas se limiter au 
berbère. Ajouter : arabe marocain, arabe algérien, turc, vietnamien, lao, etc. ( ). 
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Séance 5 : La langue berbère 
 

 
In L’Etat du Monde, cadet,1997, p. 58 

 
Pour mener la séance sur le berbère, voici des extraits de l'article : 
 
 

«la langue berbere en France 

situation actuelle et perspectives de developpement»  
de Salem CHAKER 

dans : TIMALTINE M. (Ed.), (1997), Enseignement des langues d'origine et immigration nord-africaine en 
Europe : langue maternelle ou langue d'Etat ?, INALCO - CEDREA, p.15-19. 
 
 
« 1. La Langue berbère : Quelques données de base 
 
Tamazight (nom berbère de langue) couvre une aire géographique immense : Afrique du nord, Sahara-Sahel ; 
principalement : Maroc, Algérie, Niger et Mali (touareg)… 
Langue partout minoritaire, le berbère s’est maintenu dans des zones refuges, surtout rurales et montagneuses. 
Elle est, de plus, diversifiée en de nombreuses variétés dialectales1. Sans reconnaissance institutionnelle formelle 
en Algérie et au Maroc2, Tamazight a cependant statut de "langue nationale" au Niger et au Mali (touareg). 
                                                           
1 dont quatre sont actuellement enseignées à l’INALCO (Institut des Langues et Civilisations Orientales à 
Paris) : touareg (Sahara – Sahel), chleuh (sud du Maroc), rifain (nord du Maroc) et kabyle (Algérie du nord). 
 
2 noter cependant que la situation évolue très rapidement dans ces deux pays. 
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Bien que le berbère soit une langue essentiellement de tradition orale, les Berbères possèdent, depuis au 

moins deux millénaires et demi, leur propre système d’écriture appelé "libyco-berbère" (et tifinagh en berbère). 
Il s’agit d’un système alphabétique (consonantique) aux usages assez restreints (funéraires, symboliques et 
ludiques). Actuellement, cet alphabet est toujours utilisé par les Touaregs et il connaît, sous des formes adaptées, 
une certaine extension dans les milieux kabyles. Mais depuis le début du siècle, l’écrit berbère utilise surtout le 
support de l’alphabet latin (avec diverses adaptations) ou celui de l’alphabet arabe (notamment au Maroc). (…) 
 

Le nombre de berbérophones est difficile à évaluer en l’absence de recensements linguistiques fiables et 
de la situation sociolinguistique générale très défavorable à la langue berbère. On peut cependant estimer les 
berbérophones à : 

-20 à 25 % de la population algérienne 
-35 à 40 % de la population marocaine. 

Auxquels s’ajoutent plus d’un million de Touaregs répartis sur cinq Etats distincts (Algérie, Libye, Niger, Mali, 
Burkina-Fasso). Les autres groupes berbères (Libye, Tunisie, Egypte, Mauritanie) sont beaucoup plus réduits et 
ne comptent guère plus de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de personnes. 
 
1. Les berbérophones en France 
 

Les données quantitatives 
 

Même si leur existence et leur identité propre ne sont pas encore toujours clairement perçues par 
l’opinion et les observateurs français, les berbérophones constituent l’une des plus importantes communautés 
d’origine étrangère en France. Confondus dans l’ensemble de l’immigration maghrébine, les berbérophones font 
partie, dans la catégorisation courante, de la population dite "arabe" ou maghrébine. 
 
 Le critère de la nationalité tend à accentuer cette indistinction puisque les berbérophones en France sont 
d’abord décomptés comme Algériens, Marocains, voire Tunisiens et … Français. L’instrument juridique de la 
nationalité ne permet donc pas de cerner cette population. Rappelons aussi que les recensements de la population 
en France ne s’intéressent pas à la langue maternelle des enquêtés. Aussi est-il assez difficile d’avancer des 
chiffres précis quant au nombre de berbérophones dans ce pays.  
 
 Tout essai de quantification de la berbérophonie en France ne peut donc être qu’approximatif. Ce qui est 
sûr, c’est que l’immigration maghrébine vers la France (et l’Europe) a d’abord été berbérophone, aussi bien à 
partir de l’Algérie que du Maroc : les foyers d’émigration les plus anciens sont la Kabylie (dès le début du 
siècle) et le Souss (après 1945). Ces régions ont été rejointes par d’autres zones berbérophones à date plus 
récente : les Aurès pour l’Algérie, le Rif et la province orientale pour le Maroc. 
 
 
 
 Les berbérophones d’origine algérienne 
 

C’est la Kabylie qui a fourni les premiers contingents d’immigrés nord-africains. Le mouvement 
migratoire externe commence après l’écrasement de l’insurrection de 1871 et devient significatif au début du 
siècle. En 1914, on compte déjà 13.000 Algériens en France, dont plus de 10.000 sont originaires de Grande et 
Petite Kabylie. (…) 
 
 Elle atteint 212.000 personnes en 1954, dont une bonne moitié est kabyle : on avance à cette date le 
chiffre de 120.000 Kabyles. Après l’indépendance, le mouvement migratoire va s’accélérer ; de ± 350.000 
personnes en 1961, on atteint ± 900.000 en 1975, après les décisions algérienne (1973) et française (1974) 
d’arrêter l'émigration-immigration. Cette population semble avoir légèrement baissé ces dernières années 
puisque les sources officielles françaises l’évaluent maintenant à moins de 800.000 personnes. Mais le code de la 
nationalité française, qui reste l’un des plus libéraux d’Europe, explique en partie cette diminution. Aux 
immigrés "classiques", il faut évidemment ajouter les Kabyles (et leur descendance) ayant acquis la nationalité 
française à date ancienne, soit par obtention du statut civil français avant 1958, soit par option en 1962 à 
l’indépendance de l’Algérie.  
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 Au total, la population d’origine algérienne en France doit se situer actuellement autour de 2 millions de 
personnes (au minimum), pour 1/3 de nationalité algérienne et pour 2/3 de nationalité française. Sur ce chiffre, 
une proportion d’environ 40 % doit être berbérophone. Une estimation de l’ordre de 800.000 berbérophones 
d’origine algérienne - en majorité de Kabylie - est certainement un seuil minimum. 
 
 Les berbérophones d’origine marocaine 
 
 Au Maroc aussi, les régions berbérophones sont des foyers anciens et importants d’émigration, en 
particulier le Souss (région d’Agadir), le Rif et la province "Orientale". Ce sont les Chleuhs du Souss qui initient 
le mouvement de départs vers la France. Le phénomène démarre à partir de 1945, mais reste faible jusqu’à 
l’indépendance. Il s’accélère très rapidement après 1960 et avoisine actuellement les 450.000. 
 
 Bien que dans la dernière période, l’émigration se soit étendue à tout le territoire marocain, avec une 
forte proportion de néo-urbains et d’originaires des plaines arabophones, les régions berbérophones ont continué 
à fournir une part considérable de ce flux (probablement près de la moitié). Dans le seul Rif, on dénombrait 
100.000 émigrés en 1975, en majorité installés en France, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas et en 
Allemagne. Ainsi, d’après les sources les plus récentes, 70 % des 170.000 Marocains vivant aux Pays-Bas sont 
des Rifains !  

Pour la France, on admettra un pourcentage de l’ordre de 50 % de berbérophones parmi l’immigration 
marocaine, soit un total d’un peu plus de 200.000 personnes sur la base des chiffres officiels. 
 

Au total, le nombre de berbérophones en France doit donc se situer autour de 1 million de personnes, 
composés pour 2/3 de berbérophones d’origine algérienne et pour 1/3 de berbérophones d’origine marocaine. Sur 
cette population, une bonne moitié est de nationalité française et cette proportion ira en augmentant avec le 
temps par l’effet mécanique de l’intégration.(…) » 
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L’écriture touareg 
 
« L’alphabet tifinagh sert à noter les langues des Touaregs avec des signes quasi géométriques. Cette écriture a 
de nombreuses variantes (…). » 

 
In : Coyaud M., (1995), Graphies et Phonies, p. 56 

 
 

 
In : Crystal D., (1987), The Cambridge Encyclopedia of Language, p.316. 
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