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Mise en situation
Vous allez visionner une vidéo, vous pouvez prendre des notes 
et ensuite, il vous sera demandé d’en faire un résumé.

https://www.youtube.com/watch?v=otUSqJDp4ZY

https://www.youtube.com/watch?v=otUSqJDp4ZY


Wooclap

Qu’avez-vous ressenti face à cette 
situation?

De quoi auriez-vous eu besoin pour 
vous aider dans cette tâche?

Quelles difficultés avez-vous relevées ?



Allophone

Personne ayant une autre 
langue que celle du pays où 
elle se trouve.

• Difficultés de compréhension
• Difficultés d’expression
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Classement des compétences
Compréhension
Orale et écrite

Expression
Orale et écrite

Niveaux

Utilisateur élémentaire
A1 – A2

Utilisateur indépendant
B1 – B2

Utilisateur expérimenté
C1 – C2
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Classement des compétences en compréhension

Écouter

A1 : comprend les mots familiers et 
expressions courantes

A2 : comprend des expressions et un 
vocabulaire très fréquents

B2 : comprend des discours assez longs si 
le sujet est relativement familier

B1 : comprend des sujets familiers 
lorsque le langage est clair

C1 : comprend un long discours et 
l’implicite

C2 : comprend le langage oral sans 
difficulté
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Classement des compétences en compréhension

Lire 

A1 : lit et comprend des mots familiers et 
des phrases simples

A2 : lit et comprend des textes courts 
très simples, peut repérer une 
information particulière prévisible

B2 : lit et comprend des articles, des 
rapports, des textes littéraires.

B1 : lit et comprend des textes rédigés 
dans un langage courant.

C1 : lit et comprend des textes factuels 
ou littéraires longs et complexes.

C2 : lit et comprend sans effort tout type 
de texte abstrait ou complexe.
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Classement des compétences en expression

Parler

A1 : peut communiquer de façon simple 
avec reformulation de l’interlocuteur, 
poser des questions simples et décrire 
des choses basiques.

A2 : peut avoir des échanges très brefs 
mais ne peut poursuivre une 
conversation, peut décrire avec des 
phrases simples.

B2 : peut communiquer avec une 
certaine aisance, participer activement à 
une conversation, s’exprimer de façon 
claire et détaillée.

B1 : peut tenir une conversation sur des 
sujets familiers, raconter des 
évènements, donner des explications. 

C1 : peut s’exprimer couramment sans 
trop chercher les mots, donner son 
opinion, décrire de façon détaillée des 
sujets complexes, développer un point 
de vue.

C2 : peut participer sans effort à toute 
conversation, est à l’aise avec les 
expressions, peut décrire clairement dans 
un style adapté au contexte.
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Classement des compétences en expression

Écrire 

A1 : peut écrire des mots simples, 
répondre à un questionnaire basique.

A2 : peut écrire des notes et messages 
simples et courts.

B2 : peut écrire des textes clairs et 
détaillés sur des sujets familiers.

B1 : peut écrire un texte simple et 
cohérent sur des sujets familiers, décrire 
des expériences ou impressions.

C1 : peut écrire un texte clair et bien 
structuré, développer son point de vue, 
adapter son style.

C2 : peut écrire un texte clair, fluide et 
adapté, rédiger des lettres, résumer et 
critiquer un ouvrage.



Difficultés rencontrées 
par une personne allophone

Problème de 
compréhension

Difficultés 
d’abstraction

Représentations 
initiales différentes 
(parcours scolaire)

Difficultés 
d’expression

Difficultés 
d’acquisition 

du lexique Pas 
d’autonomie 

à l’écrit 

Isolement

Insécurité 

Situation 
précaire



Exemples d’aménagements raisonnables

Besoins de l’élève 
allophone



Exemples d’aménagements raisonnables
Fondamental et secondaire

Veiller au débit, à 
l’articulation

Outils 
(sous-mains, 
affichages, …)

Utiliser des 
pictogrammes

Passer par la 
manipulation

Penser le cours 
disciplinaire comme 
un cours de français

Utiliser un 
dictionnaire bilingue, 

des imagiers

Place au premier 
rang

Tutorat 

Écrire en imprimé



Quelques outils
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Mise en place d’un tutorat 
entre pairs.



Quelques outils
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Imagiers et jeux : site internet : Outils d'aide à 
l'apprentissage de la langue française - Casnav (ac-

strasbourg.fr)

Dictionnaires : site internet : FREELANG - Dictionnaire 
multilingue gratuit à télécharger

Pictogrammes : site internet : Les sacs à malices pour 
accompagner les élèves extra-ordinaires - Beneylu Pssst

Traduction à partir du portable

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/outils-daide-a-lapprentissage-de-la-langue-francaise/
https://www.freelang.com/dictionnaire/index.php
https://beneylu.com/pssst/sacs-a-malices-accompagner-eleves-extra-ordinaires/


Une vidéo témoignage

• Classe inversée : apprendre le français aux élèves allophones. (2017, 16 février). YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=gHKRnFuFGJs

https://www.youtube.com/watch?v=gHKRnFuFGJs


Avez-vous des questions ? 
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Merci pour votre attention 

18



Références bibliographiques
• B. (s. d.). FREELANG - Dictionnaire multilingue gratuit à télécharger. copyright © Beaumont. 

https://www.freelang.com/dictionnaire/index.php#liste

• Classe inversée : apprendre le français aux élèves allophones. (2017, 16 février). YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=gHKRnFuFGJs

• Guittard, F. (2016, 6 janvier). ÉLÈVES ALLOPHONES : DÉFINITIONS ET RESSOURCES - EED. Académie 
de Versaille. https://eed.ac-versailles.fr/spip.php?article191

• Les sacs à malices pour accompagner les élèves extra-ordinaires. (2020, 14 octobre). Beneylu Pssst. 
https://beneylu.com/pssst/sacs-a-malices-accompagner-eleves-extra-ordinaires/

• Outils d’aide à l’apprentissage de la langue française - Casnav. (s. d.). Académie de Strasbourg. 
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-
degre/outils-daide-a-lapprentissage-de-la-langue-francaise/

• Special sanskrit story on Azadi ka Amrit Mahotsav. (2021, août 14). YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=otUSqJDp4ZY

https://www.freelang.com/dictionnaire/index.php
https://eed.ac-versailles.fr/spip.php?article191
https://beneylu.com/pssst/sacs-a-malices-accompagner-eleves-extra-ordinaires/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/outils-daide-a-lapprentissage-de-la-langue-francaise/
https://www.youtube.com/watch?v=otUSqJDp4ZY

