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Rendez-vous sur le site de DULALA pour vous procurer l’album «  Sophie et ses langues » : 

https://www.dulala.fr/produit/album-sophie-et-ses-langues/  

Vous trouverez également sur le site tous les audios de l’histoire et des fiches pédagogiques  :  

https://www.dulala.fr/annexes-audios-sophie-et-ses-langues/  

 

Ainsi qu’une trentaine de traductions de l’album : 

https://www.dulala.fr/traductions-sophie-et-ses-langues-dulala/  

 

https://www.dulala.fr/produit/album-sophie-et-ses-langues/
https://www.dulala.fr/annexes-audios-sophie-et-ses-langues/
https://www.dulala.fr/traductions-sophie-et-ses-langues-dulala/


 

Association DULALA - D’Une Langue A L’Autre – www.dulala.fr 
  2 
    

DESCRIPTIF  
Les fiches pédagogiques qui accompagnent l’album Sophie et ses langues 

permettent de mettre en place des activités d’éveil aux langues avec des 

enfants de maternelle et élémentaire. Ces activités peuvent s’inscrire dans le 

cadre scolaire ou périscolaire. Les documents annexes se trouvent à la fin de 

chaque fiche, les annexes audio sont à télécharger sur le site Internet de 

DULALA.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

P.3 Bonjour, Bonne nuit (cycle 1) 

P.10 Bonjour, Ciao, Xa kira jam (cycle 3) 

P.17 Arbres généalogiques (cycle 2, 3) 

P.24 Dans la cuisine #1 (cycle 1) 

P.31 Dans la cuisine #2 (cycle 2, 3) 

P.36 Je m’appelle Sophie, et toi ? (cycle 2, 3) 

P.45 Prénoms d’une langue à l’autre (cycle 2, 3) 

P.52 Je parlo francês (cycle 2, 3) 

P.58 Découpe les mots (cycle 3) 

P.65 La chambre (cycle 1, 2) 
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Pour aller plus loin… 

La fleur des langues, - ELODIL 
 « Simple comme bonjour », « Le tapis 
volant »  - EOLE 
 
« Jean qui rit, Jean qui pleure »  - 
Langues du monde au quotidien, cycle 1 

 

 

 

  
 

 

 

Objectifs 

- Découvrir la diversité des façons de saluer le matin et le soir dans une ou plusieurs langues  

- Développer des compétences métalinguistiques  

- Prendre conscience de la diversité des langues dans le groupe d'enfants, et ailleurs dans le 
monde 

- Faire appel à la créativité des enfants par l'activité de restitution 

- Se décentrer par rapport à ses propres rituels et habitudes familiales  

Matériel à prévoir 

- Album « Sophie et ses langues » 

- Annexe 1 : Mémo lexique pour enseignant-e 
- Annexe 2 : Mots découpés  
- Annexe 3 : Le petit voyageur des langues 

- Annexe 4 : Les étiquettes des mots  
- Audios « bonjour » et « bonne nuit » :  

https://www.dulala.fr/annexes-audios-sophie-et-ses-langues/ 
- Les petits livres vierges et des crayons de couleurs 

- Un tapis (pour emmener les enfants en voyage sur le tapis magique) 
 

Liens avec les programmes scolaires 
Cycle 1 Cycle 2 

Langage : 
-Comprendre et apprendre : Reconnaître, rapprocher, catégoriser, 
contraster. 
- Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience 
phonologique : Manipuler volontairement les sons, les identifier à 
l'oreille, les dissocier des autres sons, repérer des ressemblances et 
des différences.  
-Découvrir les fonctions de l’écrit : Permettre aux enfants de 
comprendre que les signes écrits qu'ils perçoivent valent du 
langage. 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Participer à des échanges 
dans des situations diversifiées. 
-Ecrire : Copier de manière experte. 
Produire des écrits. 
 - Comprendre le fonctionnement de la langue : Maîtriser les 
relations entre l’oral et l’écrit. 

 

Niveau GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

DESCRIPTIF DE LA SÉANCE 

MISE EN SITUATION 
SITUATION DE RECHERCHE : 
 Activité 1 – Écouter « bonjour » et « bonne nuit » 
 Activité 2 – Retrouve ta moitié 
 Activité 3 – Le chef d’orchestre 
 Activité 4 - Le voyageur des langues 

RESTITUTION ET OUVERTURE 

http://www.elodil.com/pdf/activites_primaire/Fleurdeslangues.pdf
http://www.irdp.ch/activites_eole/simple_comme_bonjour.pdf
http://www.irdp.ch/activites_eole/tapis_volant.pdf
http://www.irdp.ch/activites_eole/tapis_volant.pdf
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-langues-du-monde-au-quotidien-une-approche-interculturelle.html
https://www.dulala.fr/annexes-audios-sophie-et-ses-langues/
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MISE EN SITUATION 

 
-  Après avoir relu l’album jusqu’à la page 6, discuter avec les enfants de ce que dit la maman 
de Sophie le matin, et leur demander s'ils ont compris ce que dit le papa de Sophie le soir. 
Amener les enfants à deviner en leur donnant des indices : Que lui disent ses parents ? Quelle 
langue avez-vous entendue ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Qu'est-ce qu'un papa ou une 

maman peut dire à un enfant le soir quand il ne veut pas dormir ? Parler des petits noms 
affectueux que les parents donnent parfois aux enfants.  

- Demander aux enfants ce que leur disent leurs parents le matin (« Bonjour » ? Est-ce qu’ils ont 
des surnoms ? Est-ce qu'ils ont entendu chez eux autre chose que ce qui a été dit ? Est-ce qu'ils 

connaissent d'autres manières de dire « bonjour »? En français ? Dans d’autres langues ?) 

- Demander aux enfants ce que leur disent leurs parents le soir avant qu'ils aillent dormir. 

(« Bonne nuit » ? Est-ce qu’ils ont des surnoms ? Est-ce qu'ils ont entendu chez eux autre chose 
que ce qui a été dit ? Est-ce qu'ils connaissent d'autres manières de dire « bonne nuit »? En 

français ? Dans d’autres langues ?) 
 

 
SITUATION DE RECHERCHE 

 
Activité 1 - Écouter « bonjour » et « bonne nuit »  

- À partir du fichier  audio « bonjour », écouter les « bonjours » dans plusieurs langues sans dire 
ce que c'est. Discuter de ce qui a été entendu. (Qu'est-ce que ça veut dire ? Quels mots avez-

vous compris ? En avez-vous déjà entendu certains ? Qu'est-ce qui permet de deviner ? De quelles 
langues s’agit-il ?) Répéter ensemble les mots. 
- Faire écouter les « bonne nuit » de l’audio (Qu'est-ce que cela veut dire ? Quelles langues cela 
peut-il être ? Quels mots avez-vous compris ? En avez-vous déjà entendu certains ? Qu'est-ce qui 
permet de deviner ?). Répéter ensemble les mots. 

- Réécouter les « bonjours ». En se concentrant sur les « bonjours », discuter en comparant  
l’expression dans les langues entendues. Amener les enfants à réfléchir à la construction du 

français grâce à d’autres langues : Qu'est-ce que vous remarquez dans « selamat pagi », « good 
morning », « god morgen », etc ? Combien de mots remarquez-vous ? Est-ce que vous entendez 
parfois les mêmes sons ? Laisser les enfants verbaliser les indices qui les ont amenés à 
comprendre. Réfléchir sur la construction des « bonjours » dans les langues entendues et en 

français (Qu’est ce qui est pareil ? Qu’est-ce qui est différent ? Qu’est-ce que qu’on devrait dire en 
français si l’on voulait dire comme les autres langues ? Expliquer que dans d’autres pays où l’on 
parle français –  au Canada (Québec) par exemple – « bonjour » se dit « bon matin »). 
 
 [Travail complémentaire ou alternative possible : à partir de l'écrit, distribuer les étiquettes 
des mots aux enfants en groupe (annexe 4), qui les observent et les trient en fonction des 
langues et des  « bonjour » - « bonne nuit » et font ce travail de comparaison pour distinguer 
« bon » de « jour » et  « nuit » dans les langues proposées.] 
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  Activité 2 - Retrouve ta moitié  
 
Distribuer aux enfants, par groupes de huit, les cartes « bon » et « jour » (annexe 2) dans les 
langues étudiées. La moitié de la classe aura les « bon » écrits dans les langues proposées, 
l’autre moitié aura les « jour ». Chaque enfant devra retrouver le mot manquant de l’expression 

dans la bonne langue. 
Refaire ensuite la même activité avec les « bonne nuit ». 

 
Activité 3 - Le chef d'orchestre 

L'enseignant, dans un rôle de chef d'orchestre, prononce « bonjour » ou « bonne nuit » dans 

une des langues entendues. Un geste est associé aux mots qui veulent dire bonne nuit, un 
autre aux mots qui veulent dire bonjour (les gestes seront imaginés par les enfants). Lorsqu'un 

mot est dit, la classe/orchestre doit faire le geste correspondant à  « bonjour » ou  « bonne 
nuit ». Puis, tour à tour, quelques enfants deviennent chef d'orchestre.  
 

[Travail complémentaire ou alternative possible : proposer l’activité inverse : lorsque les 
enfants se sont appropriés quelques « bonjours » et quelques « bonne nuit », faire un geste, 
un enfant lève le doigt et propose un « bonjour » ou « bonne nuit ». 
Ou avec les mots écrits (ardoise ou flashcards des mots) : le chef d'orchestre montre une carte, 
les enfants font le geste correspondant.]  

 

Activité 4 - Le voyageur des langues 

Raconter une histoire courte qui comporterait des « bonjour » et « bonne nuit » (annexe 3 : 
« Le petit voyageur des langues »). L’enseignant peut également créer une histoire avec les 
enfants. Lire l'histoire une fois. Lors de l'écoute, les enfants doivent reproduire les mêmes 
gestes que dans l’activité précédente lorsqu’ils entendent « bonjour » et « bonne nuit » dans 
différentes langues.  
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 RESTITUTION ET OUVERTURE 

- Lors de cette activité, chaque enfant crée son livre. 
Afin de confectionner le livre, plier en deux sur la largeur autant de feuilles A4 que nécessaire 
puis découper ce petit livre sur la largeur sans aller jusqu’au bord opposé (voir dessin ci-
dessous). 
- Dans un premier temps, chaque enfant écrit les mots « bonjour » dans les différentes langues 

entendues précédemment (cf. étiquettes en annexe 4), sur les pages de gauche du livre (par 
exemple : page 1 : Good morning, page 2 : selamat pagi, page 3 : god morgen, page 4 : 

bonjour). 
- Les inviter à procéder de la même façon pour les mots « bonne nuit ». 

- Une fois les mots écrits, les enfants peuvent faire des dessins en lien avec le réveil et le 
coucher sur les pages de droite. Par exemple le soleil pour le matin, et la lune pour le soir. Leur 

montrer un modèle.  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
-Alternative possible : le livre de morphologie  

Le livre est divisé en deux, une partie pour les « bon », l’autre pour les « jour », et possibilité de 
faire la même chose pour les « bonne nuit ».  Ainsi, l’enfant peut créer ses expressions en 

mélangeant les langues. 

 

 

 

 

 

 

- Dans un projet de groupe, les enfants pourront créer leur propre histoire des « bonjour » et 

« bonne nuit », et l’illustrer ensemble. 

- Des activités pourront être proposées sur les autres façons de se saluer selon le moment de 

la journée (« bonjour », « bonsoir », « bonne nuit »), ainsi qu’un travail sur la construction de 
ces expressions.  

- Des activités pourront être proposées sur les gestes utilisés pour se saluer dans le monde.    

BONJOUR 
BONNE 

NUIT 
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ANNEXES 

 
 
Annexe 1 : Mémo lexique pour enseignant-e 
 

français bonjour bonne nuit 

norvégien god morgen god natt 

indonésien selamat pagi selamat tidur 

anglais good morning good night 

 

Annexe 2 : Mots découpés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bonne nuit 

god natt 

selamat tidur 

good night 

bon jour 

god morgen 

selamat pagi 

good morning 
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Annexe 3 : Le petit voyageur des langues.  

 

L'histoire des « bonjour » et « bonne nuit » 
(Amener une grande couverture sur laquelle les enfants monteront pour voyager . 

Après la lecture, se remémorer les pays, et les chercher sur une carte.) 
 

 Je connais un enfant qui voyage beaucoup, c'est le petit voyageur des langues. Et ses 

voyages, il les fait grâce à un tapis magique : son tapis magique des langues. Il peut aller 

partout pour entendre parler les enfants du monde entier et apprendre de nouvelles choses, 

parce qu'il a appris un jour que tous les enfants du monde ne parlaient pas la même langue.  

Aujourd'hui, on va partir avec lui sur son tapis, et voyager loin , loin, loin. On va bientôt 

s'envoler, attention… C'est parti !  

C'est le matin chez le petit voyageur des langues. Et il a bien envie de vous montrer ce 

beau pays en forme de dragon où il entend un enfant dire «good morning». Il nous emmène 

maintenant chez son voisin où les enfants disent « bonjour ».  Puis il remonte sur son tapis et 

part vers le Nord où les enfants disent «god morgen», pendant que de l’autre côté de la planète 

on se dit « selamat pagi ».  

Le soir venu, le petit voyageur des langues décide de retourner écouter les enfants qu'il 

avait entendus le matin. Le premier enfant, en faisant un bisou à ses parents dit « good night », 

le deuxième, tout endormi, dit « bonne nuit » à son papa, puis le troisième souhaite « god 

natt » à sa famille , et en survolant la jolie île de l’autre bout du monde, avant d'aller dormir, on 

se dit « selamat tidur». Et aux quatre coins du monde, tous ces enfants s'endorment.  
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Annexe 4 : Les étiquettes des mots 

 

bonjour bonne nuit 

 

god morgen god natt 
 

selamat pagi selamat tidur 
 

good morning good night 
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DESCRIPTIF DE LA SÉANCE 

MISE EN SITUATION 

SITUATION DE RECHERCHE :  
 Activité 1 – À vos textes ! 
 Activité 2 – Des bonjours ? 
 Activité 3 – Qu’est-ce que ça veut dire ? 

Activité 4 – À vos langues ! 
Activité 5 – À vos pays ! 

RESTITUTION 
 

Pour aller plus loin… 
« Moi je comprends les langues voisines » - 
EOLE  
« 1,2,3…4000 langues – Les familles de langues 

à travers les chiffres » - Les langues du Monde 
au quotidien – Cycle 3 
Onomatopées - ELODIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
- Faire émerger les connaissances et les compétences linguistiques des enfants 

- Développer des capacités d’analyse de l’écrit (ponctuation, sens de lecture, systèmes 
d’écriture) 

- Conscientiser les mécanismes d’intercompréhension  
- Traiter des mots inconnus et construire du sens grâce au contexte 

- Prendre conscience des liens historiques et géographiques entre les langues 
 

Matériel à prévoir 

- Album « Sophie et ses langues » 

- Annexe 1 : le texte support dans 8 langues différentes  
- Annexe 2 : les cartes avec le nom des langues 

- Annexe 3 : les cartes « titre et nom de la langue »  
- Une carte du monde 

- Des feuilles blanches et des stylos 
 

 

 
Liens avec les programmes scolaires  

 

Niveau GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Cycle 2 Cycle 3 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Participer à des échanges 
dans des situations diversifiées. 
-Ecrire : Copier de manière experte. 
Produire des écrits. 
 - Comprendre le fonctionnement de la langue : Maîtriser les 
relations entre l’oral et l’écrit. 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Parler en prenant en 
compte son auditoire. Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées. 
-Lire : Comprendre des textes, des documents et des images et 
les interpréter. 
-Ecrire : Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre. 
Produire des écrits variés. 

http://www.irdp.ch/activites_eole/langues_voisines1.pdf
http://www.reseau-canope.fr/notice/les-langues-du-monde-au-quotidien-cycle-3.html
http://www.reseau-canope.fr/notice/les-langues-du-monde-au-quotidien-cycle-3.html
http://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Guides/eal/09-EAL-onomatopees.pdf
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MISE EN SITUATION 

 
Ces activités peuvent être utilisées au cours des premières séances d’introduction de l’album 
« Sophie et ses langues ». 
- Montrer la couverture de l’album aux enfants. Leur demander de faire des hypothèses sur le 
contenu de l’album à partir du titre (qui est Sophie ? que veut dire le mot « langue » ? quelles 

sont ses langues ? de quoi va-t-on parler ?). 
- Puis leur demander de chercher le mot présent dans l’illustration (бабушка). Peuvent-ils le 

lire ? Ont-ils déjà vu cette écriture ? quelles lettres sont proches de l’alphabet latin  ? de quelle 
langue s’agit-il ? quelqu’un connaît-il le sens de ce mot ? (laisser les questions ouvertes, ne pas 

donner les réponses aux enfants s’ils ne savent pas, ils auront des réponses au fur et à mesure de 
l’activité). 

   
SITUATION DE RECHERCHE 

 
Activité 1 – À vos textes ! 

- Répartir les enfants par groupe de 3 ou 4. Distribuer à chaque groupe une enveloppe 
contenant les 8 extraits découpés.  

- Demander à chaque groupe d’observer les extraits, de les commenter (que reconnaissent-
ils ?), d’essayer de trouver le sens de ces textes. 
- Faire un retour commun. Chaque groupe présente ses réflexions (mots ou parties du texte 
comprises, langues repérées, systèmes d’écriture différents). Aider les enfants à construire le 
sens en s’appuyant sur leurs réflexions (il y a une personne qui s’appelle Sophie,  elle parle de 

ses parents, etc.) 
- Demander aux enfants s’ils pensent que ces textes veulent tous dire la même chose. Les 

inciter à donner des arguments pour justifier leur réponse. Puis demander aux enfants de 
trouver des indices dans le texte qui permettront de répondre de manière certaine à cette 

question (repérage du prénom Sophie dans la première ligne et observation de la ponctuation 
similaire pour chaque texte). 

 
 Activité 2 – Des bonjours ? 

- Demander aux enfants de repérer dans le texte (annexe 1) le mot qui ressemble le plus à du 
français (hormis le prénom « Sophie »). Réponse : « bonjour ». En observant le contexte du 

mot leur demander s’il s’agit du français (réponse : non). Connaissent-ils la langue ? (réponse : 
créole. Si aucun enfant ne connaît cette langue, leur indiquer qu’on le découvrira plus tard).  
- Demander à chaque groupe d’identifier sur chaque extrait le mot qui veut dire « bonjour ». 
Attirer l’attention des enfants sur le fait que même s’ils ne peuvent pas comprendre ces textes 
complètement, ils peuvent quand même repérer des mots, s’appuyer sur l’observation de la 
ponctuation, repérer des similarités, reconnaître des langues. Attirer l’attention des enfants 
sur le texte en arabe : repérer que la ponctuation est inversée, que le texte s’écrit de droite à 

gauche, et que le premier mot se situe donc à droite. 
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- Distribuer à chaque enfant une feuille sur laquelle il pourra recopier les 8 « bonjours » extraits 

des textes. Inciter les enfants à remarquer que « bonjour » peut s’écrire en une, deux ou trois 
parties, suivant les langues. 
- En grand groupe, demander aux enfants si certains savent prononcer ces « bonjours » ? 
connaissent-ils le nom des langues ? connaissent-ils d’autres façons d’écrire ou de dire 
bonjour ? 

 
    Activité 3 – Qu’est-ce que ça veut dire ? 

- Demander aux enfants de faire des hypothèses sur la signification du texte (qui parle ? de 
quoi ? à qui s’adresse le narrateur ?). Si certains enfants ont indiqué parler ou comprendre 

certaines des langues, leur proposer de traduire certaines parties du texte en français.  
- Indiquer aux enfants que parmi les 8 extraits, 4 langues font partie de la même famille de 

langue que le français (elles se ressemblent) – cela aura peut-être déjà émergé suite aux 
premières activités. Demander à chaque groupe de les retrouver en essayant de trouver des 

mots proches (transparents) dans les textes.  
- Faire une mise en commun des recherches. Insister sur le fait que ce n’est pas parce que des 

langues ont le même système alphabétique que ce sont des langues de la même famille (le 
texte commençant par « Xa kira jam ! » est écrit avec l’alphabet latin mais n’a rien de commun 

avec les autres). Demander aux enfants s’ils connaissent les langues des 4 textes proches 
(roumain, corse, créole et italien). 
- Demander aux enfants de comparer ces textes, d’essayer de les prononcer à voix haute pour 
approfondir la compréhension du texte (en lisant le créole à voix haute on découvre plus de 
mots qui ressemblent au français). Que peuvent bien vouloir dire les deux derniers mots de la 

quatrième ligne ? (« areuh, areuh » « oa oa », « areu, areu » «  are-are », onomatopées du 
babillage des bébés). Préciser qu’il s’agit de la première page de l’album.  

- Recueillir toutes les hypothèses sur la signification du texte. Lire le texte en français et 
demander aux enfants d’infirmer ou de confirmer leurs hypothèses. 

- Demander aux enfants s’ils savent pourquoi ces langues se ressemblent. Repérer le 
positionnement géographique des pays où sont parlées ces langues, et introduire la notion de 

proximité linguistique/géographique et de familles de langues.  
- Attirer l’attention des enfants sur le corse, qui est une langue de France. Leur demander s’ils 

connaissent d’autres langues parlées en France, différentes du français. S’interroger 
également sur le lien entre français et créole réunionnais. Proposer aux enfants de faire des 

recherches pour comprendre pourquoi le créole est proche du français (alors que les deux 
territoires sont géographiquement éloignés). 
 
 Activité 4 – À vos langues ! 
- Distribuer les cartes avec les noms des langues à chaque groupe (annexe 2). Demander au x 
enfants d’associer chaque extrait avec le nom d’une langue. 
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- Mettre en commun les réponses de chaque groupe, en demandant aux enfants d’expliquer 
leur raisonnement : comment ont-ils procédé pour associer extrait et nom de la langue ? à 
partir des connaissances d’un ou des enfant(s) du groupe ? à partir d’un mot ? par déduction ?   
- Si des incertitudes persistent, distribuer les cartes « titre + langue » (annexe 3) à chaque 
groupe et leur demander de s’appuyer sur les cartes pour vérifier leur réponses ou se corriger 

(repérage du prénom « Sophie », des traits caractéristiques de chaque langue). 
- Demander aux enfants s’ils savent à présent dans quelle langue est écrit le mot inscrit sur la 

couverture (бабушка : russe). 
- Lorsque tous les extraits ont été associés à une langue, insister sur le fait que les enfants ont 

réussi l’activité en travaillant avec 8 langues qu’ils ne connaissaient pas (tous), en s’appuyant 
sur leurs observations, leurs connaissances et celles de leurs camarades. On n’a pas besoin de 

parler, ni de savoir lire une langue pour comprendre des éléments. 
 

 Activité 5 – À vos pays ! 
- Avec une carte du monde, proposer aux enfants de retrouver les pays où ces langues sont les 

langues officielles/nationales : nommer les pays et les montrer sur la carte. Insister sur le fait 
qu’une langue est souvent parlée dans plusieurs pays, et qu’on trouve plusieurs langues dans 

un même pays (ex : les pays où l’on parle russe ont souvent une autre langue dominante, 
utilisée au quotidien). 
Ne pas nécessairement être exhaustif dans la liste des pays, mais donner plusieurs pays à 
chaque fois. 

- Où parle-t-on arabe ? (Mauritanie, Sahara occidental, Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, 

Egypte, Soudan, Djibouti, Somalie, Comores, Palestine, Liban, Jordanie, Syrie, Irak,…). 
Attirer l’attention des enfants sur le fait qu’une même langue varie suivant les régions où 

elle est parlée (accent différent, mots différents). Faire le parallèle avec le français du nord 
de la France, du sud de la France, du Québec, de Belgique, de Suisse, d’Algérie, du Mali 

(sans introduire de jugement de valeur entre ces variations du français). 
- Où parle-t-on soninké ? (Mali, Sénégal, Guinée Bissau, Gambie) 

- Où parle-t-on mandarin (chinois) ? (Chine) 
- Où parle-t-on russe ? (Russie, Biélorussie, Kirghizstan, Ouzbékistan, Turkménistan, 

Ukraine, Kazakhstan,…)  
 

RESTITUTION 
- Poser aux enfants la question suivante : « si on vous avait dit que vous alliez travailler avec 
des textes écrits dans 8 langues différentes, auriez-vous pensé être capable de le 
faire ?  Pensez-vous que c’est possible à présent ? À quoi doit-on être attentif pour comprendre 
un texte ? » 
- Demander à chaque enfant de donner une information qu’il a apprise au cours des activités , 
et grâce à qui il l’a apprise (lui-même ou ses camarades). 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 
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Annexe 2 
 

CORSE ARABE 

MANDARIN ITALIEN 

 

ROUMAIN 
SONINKÉ 

RUSSE CRÉOLE RÉUNIONNAIS 
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 Annexe 3 
 

 

Corse 

 

Arabe 

 

Mandarin 
 

Italien 

 

Roumain 

 

Soninké 

 

Russe 
 

Créole réunionnais 
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DESCRIPTIF DE LA SÉANCE 

MISE EN SITUATION 

SITUATION DE RECHERCHE :  
 Activité 1 – L’arbre de Sophie 
 Activité 2 – Arbre à trous 
 Activité 3 – Nos arbres 

Activité 4 – Nos arbres suite 
RESTITUTION ET OUVERTURE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Objectifs 

- Synthétiser l’histoire de Sophie et de sa famille sous forme d’arbre généalogique 
- Découvrir le concept « d’arbre généalogique » et, pour les plus 
jeunes, travailler sur le lexique de la famille 
- Tisser des liens entre enfant, école et famille autour des 
histoires familiales 
- Prendre conscience de la diversité des langues présentes dans 
son environnement, de la diversité des structures familiales, des 
parcours des familles  

Matériel à prévoir 

- Album « Sophie et ses langues » 
- Annexe 1 : Recto et verso du jeu de devinettes 
- Annexe 2 : L’arbre des langues de la famille de Sophie  
- Annexe 3 : L’arbre des langues de la famille de Sophie  
 

Liens avec les programmes scolaires  

 

 

Niveau GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Cycle 2 Cycle 3 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Participer à des échanges 
dans des situations diversifiées. 
-Ecrire : Copier de manière experte. 
Produire des écrits. 
 - Comprendre le fonctionnement de la langue : Maîtriser les 
relations entre l’oral et l’écrit. 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Parler en prenant en 
compte son auditoire. Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées. 
-Lire : Comprendre des textes, des documents et des images et 
les interpréter. 
-Ecrire : Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre. 
Produire des écrits variés. 

Pour aller plus loin… 

« I live in New York but… je suis né en 

Haïti » -  Les langues du Monde au 

quotidien – Cycle 3 

 « Dis-moi tes langues, je te dirai qui tu 

es », La fleur des langues - ELODIL  

Pour développer le concept d’arbre 

généalogique autour des langues de 
même famille :  

file://///192.168.25.24/dulala/MATERIEL%20PEDAGOGIQUE/DULALA%20-%20Sophie%20et%20ses%20langues/ACTIVITES/FICHES%20PEDA/SESL_Arbre%20généalogique/arbre%20généalogique.docx%23m
file://///192.168.25.24/dulala/MATERIEL%20PEDAGOGIQUE/DULALA%20-%20Sophie%20et%20ses%20langues/ACTIVITES/FICHES%20PEDA/SESL_Arbre%20généalogique/arbre%20généalogique.docx%23s
file://///192.168.25.24/dulala/MATERIEL%20PEDAGOGIQUE/DULALA%20-%20Sophie%20et%20ses%20langues/ACTIVITES/FICHES%20PEDA/SESL_Arbre%20généalogique/arbre%20généalogique.docx%23act1
file://///192.168.25.24/dulala/MATERIEL%20PEDAGOGIQUE/DULALA%20-%20Sophie%20et%20ses%20langues/ACTIVITES/FICHES%20PEDA/SESL_Arbre%20généalogique/arbre%20généalogique.docx%23act2
file://///192.168.25.24/dulala/MATERIEL%20PEDAGOGIQUE/DULALA%20-%20Sophie%20et%20ses%20langues/ACTIVITES/FICHES%20PEDA/SESL_Arbre%20généalogique/arbre%20généalogique.docx%23act3
file://///192.168.25.24/dulala/MATERIEL%20PEDAGOGIQUE/DULALA%20-%20Sophie%20et%20ses%20langues/ACTIVITES/FICHES%20PEDA/SESL_Arbre%20généalogique/arbre%20généalogique.docx%23act4
file://///192.168.25.24/dulala/MATERIEL%20PEDAGOGIQUE/DULALA%20-%20Sophie%20et%20ses%20langues/ACTIVITES/FICHES%20PEDA/SESL_Arbre%20généalogique/arbre%20généalogique.docx%23res
http://www.reseau-canope.fr/notice/les-langues-du-monde-au-quotidien-cycle-3.html
http://www.reseau-canope.fr/notice/les-langues-du-monde-au-quotidien-cycle-3.html
http://www.elodil.com/pdf/activites_primaire/Dis-moiteslangues.pdf
http://www.elodil.com/pdf/activites_primaire/Dis-moiteslangues.pdf
http://www.elodil.com/pdf/activites_primaire/Fleurdeslangues.pdf
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Cette activité nécessite que les enfants soient déjà bien familiarisés avec l’histoire de Sophie.  

Elle pourra être réalisée sur plusieurs séances. 

 
 

MISE EN SITUATION 
 

- Pour se rappeler les personnages de l’histoire, proposer un jeu de devinettes sur les 
personnages de l’histoire (cf. annexe 1). Un enfant pioche une carte et lit les indices un à un. À 

chaque indice, les autres enfants essaient de retrouver la personne dont il s’agit. L’enfant qui 
trouve le nom du personnage devient lecteur à son tour. 

Variante : diviser les enfants en petits groupes et distribuer un paquet de cartes à chaque groupe. 
- Proposer aux enfants de créer de nouvelles devinettes autour des personnages de l’histoire 

en s’appuyant sur leurs caractéristiques (langues, liens familiaux, pays).  
 

SITUATION DE RECHERCHE 
 

 Activité 1 – L’arbre de Sophie 
- Présenter aux enfants l’arbre généalogique de la famille de Sophie (annexe 1 , cf. activité 

« Arbre des langues » p.10 de l’album « Sophie et ses langues »). Leur demander s’ils savent ce 

que représente cet arbre et comment l’on appelle ce type de document, s’ils en ont déjà vu et 
où (dans leur famille, au musée, dans un livre, etc.). Au fil de la discussion introduire le terme 

« d’arbre généalogique ».  
- Demander aux enfants à quoi sert ce type de document. 

 
 Activité 2 – Arbre à trous 

- En grand groupe ou en petits groupes, demander aux enfants de compléter l’arbre 
généalogique avec les informations manquantes (noms des personnes et langues parlées).  

(Noms manquants : Maman, Grand-Papa, Babou, Grapi, Oma, Arrière-grand-mère ; Langues 
manquantes : chinois, grec, espagnol, hébreu, allemand, portugais, français, anglais, latin, 

polonais, swahili) 
Pour les plus grands, possibilité d’utiliser l’arbre vierge en annexe 3. 

 
Activité 3 – Nos arbres 

- Proposer aux enfants de réaliser une ébauche de leur propre arbre généalogique.  

- Les encourager à récupérer auprès de leur famille, par la suite, des informations sur les 
langues parlées, des photos ou autres documents pour compléter l’ébauche de leur arbre. 

 
Activité 4 (séance suivante) – Nos arbres (suite) 

- À partir des éléments récoltés auprès de leur famille, les enfants réalisent leur propre arbre 
généalogique. 
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RESTITUTION ET OUVERTURE 

 
- Afficher les arbres dans la classe. 
- Chaque jour, un enfant présente son arbre au reste du groupe. Cela peut aussi être l’occasion 

de discuter des différentes structures familiales existantes, ainsi que des phénomènes de 
migration. 

- Faire créer aux enfants, par petits groupes, des jeux de devinettes à partir des arbres de la 
classe (exemple : «  C’est une personne qui vient de Mongolie, qui connaît quelques mots d’arabe 

et dont le petit-fils s’appelle Victor… la grand-mère de Victor ! ») 
- Organiser une exposition et inviter les parents à l’inauguration de celle-ci. 
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ANNEXES 

 
 Annexe 1 – Recto et verso du jeu de devinettes 
 

Indice 1 : Il est irlandais. 
 
Indice 2 : Il travaille au Ghana. 

 
Indice 3 : Sa petite-fille 
s’appelle Sophie. 
 
Réponse : Le grand-père 
maternel de Sophie (Gramps ou 
Grandad) 

Indice 1 : Elle parle français. 
 
Indice 2 : Elle parle quelques 

mots d’anglais. 
 
Indice 3 : Elle a collé des mots 
en espagnol dans sa maison. 
 
Réponse : L’arrière-grand-mère 
de Sophie 

Indice 1 : Elle connaît 
l’espagnol. 
 

Indice 2 : Elle a appris 
l’allemand à l’école. 
 
Indice 3 : Elle a appris le 
portugais au Brésil. 
 
Réponse : La maman de Sophie 

Indice 1 : Il parle français. 

 
Indice 2 : Il a grandi au Canada 

et en France. 
 

Indice 3 : Il apprend le chinois 
et le swahili. 

 
 

Réponse : Le père de Sophie 

Indice 1 : Elle parle français et 

anglais. 
 

Indice 2 : Elle est suisse. 
 

Indice 3 : Elle parle suisse 
allemand. 

 
Réponse : Oma, la grand-mère 

paternelle de Sophie 

Indice 1 : Il parle français et 

anglais. 
 

Indice 2 : Il est canadien. 
 

Indice 3 : C’est le père du père 
de Sophie. 

 
Réponse : Grand-Papa, le grand-

père paternel de Sophie 

Indice 1 : Elle parle français et 

anglais. 
 

Indice 2 : Elle ne parle pas 
russe. 
 
Indice 3 : C’est la babouchka de 
Sophie 
 
Réponse : Babou, la grand-mère 
maternelle de Sophie 

Indice 1 : Il est allé à l’école en 

France. 
 

Indice 2 : Il parlait polonais 
quand il était petit. 
 
Indice 3 : Il apprend l’hébreu, le 
grec, le latin et l’araméen. 
 
Réponse : Grapi, le troisième 
grand-père de Sophie 

Indice 1 : Ses parents parlent 

anglais et français. 
 

Indice 2 : Elle a le prénom 
d’une déesse grecque. 
 
Indice 3 : Son surnom est Piwi. 
 
Réponse : Sophie (ou 
Perséphone) 
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Annexe 2 – L’arbre de la famille de Sophie (à compléter) 
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Annexe 3 – L’arbre de la famille de Sophie (vierge - à compléter) 
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Pour aller plus loin… 

- DULALA, Fiches pédagogiques « Les 

langues en famille » des « Langues de 
chat » 
Vidéo « Les livres bilingues, pourquoi 
pas ! » - ELODIL 

Vidéo « Les congénères anglais-français – 
vocabulaire » - ELODIL 
« Ciel et Nuages », - EOLE 

  

DESCRIPTIF DE LA SÉANCE 

MISE EN SITUATION 

SITUATION DE RECHERCHE :  
 Activité 1 – Qu’entend-on ? 

Transition activité 2  
Activité 2 – En famille 

 Activité 3 – Dessiner c’est trouver ! 
RESTITUTION ET OUVERTURE 

 

 

Niveau GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

- Prendre conscience de la proximité linguistique entre certaines langues 
- S’appuyer sur ses compétences en français pour créer du sens dans des langues inconnues 

mais proches 

- Faire appel au contexte pour pratiquer l’intercompréhension entre langues parentes  

 
Matériel à prévoir 

- Album « Sophie et ses langues » 
- Annexe 1 : Cartes images des mots de la cuisine  
- Annexe 2 : Étiquettes des mots de la cuisine  
- Annexe 3 : Image de la cuisine de l’arrière-grand-mère 

- Audio 1 : Les mots de la cuisine en arabe 
- Audio 2 : Les mots de la cuisine en espagnol 
- Audio 3 : Les mots de la cuisine en italien 
 

 
Liens avec les programmes scolaires  

Cycle 1 Cycle 2 

Langage :  
-Échanger et réfléchir avec les autres : Les résolutions de problèmes, prises 
de décisions collectives, permettent l'argumentation, l'explication, les 
questions, l'intérêt pour ce que les autres croient, pensent et savent. 
-Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience 
phonologique : Manipuler volontairement les sons, les identifier à l'oreille, 
les dissocier des autres sons, repérer des ressemblances et des différences. 

Français : 
 - Comprendre et s’exprimer à l’oral : Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées. 
 

Act. Artistiques :  
-Dessiner : Les échanges sur les différentes représentations d'un même 

objet enrichissent les pratiques et aident à dépasser les stéréotypes. 

Langues vivantes étrangères : 
- Comprendre l’oral : Écouter et comprendre des messages oraux 
simples. 

http://www.dunelanguealautre.org/fiches-pedagogiques/
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-livres-bilingues/
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-livres-bilingues/
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/les-congeneres-anglais-francais-vocabulaire/
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/les-congeneres-anglais-francais-vocabulaire/
http://www.irdp.ch/activites_eole/ciel_nuage.pdf
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MISE EN SITUATION 
 
- Relire la page 26, et leur demander de repérer quelle langue la grand-mère a appris à parler. 
Observer, commenter l’illustration.  
- Montrer les cartes images aux enfants (annexe 1). Leur demander de dire chacun leur tour le 

mot correspondant à une image, en français. 
 

SITUATION DE RECHERCHE 
 

Activité 1 – Qu’entend-on ? 
- Répartir les enfants par groupe de 3 ou 4. Distribuer à chaque groupe une série de cartes 

images (annexe 1).  
- Faire écouter l’audio 1 des mots de l’illustration (p.27) et leur demander de trouver l’image 

correspondante. Ils doivent ranger les cartes correspondantes devant eux de gauche à droite 
suivant l’ordre d’apparition des mots dans l’audio 1.  Faire une pause entre chaque mot pour 

laisser aux enfants le temps de réfléchir. S’ils ne savent pas, les inviter à laisser un espace vide.  
- Réécouter le document audio sans pause. 

- Réécouter les mots un par un et mettre en commun. Pour chaque mot, les groupes expliquent 
la carte qu’ils ont choisie, et pourquoi. Questionner les enfants [(« pourquoi tu penses que 
c’est cette image ? Qu’est-ce qui est semblable au français ? Qu’est-ce qui est différent ? (la 
première lettre, la fin du mot, etc.)] 
- Si certains mots n’ont toujours pas été trouvés après la mise en commun, leur faire écouter 

l’audio 2 (même suite de mots en espagnol) , qui pourra les aider à trouver les cartes 
manquantes. Pour valider, écouter finalement l’audio 3 (en italien).  

- Demander aux enfants quels mots ils ont retenus au cours de l’activité. 
- Demander aux enfants d’identifier des mots qui se ressemblent dans les 4 langues (sucre, 

farine), et des mots très différents (table, fromage, œuf). Réécouter les audios si nécessaire , 
et mettre en valeur les traits phonologiques communs ou différents (possibilité de mettre en 

opposition le « r » en français et le « r » roulé en espagnol, italien et arabe). 
 

 Transition avec activité 2 
- À partir des remarques émises précédemment par les enfants, leur faire remarquer que 

beaucoup de mots se ressemblent. Leur demander s’ils savent pourquoi. Sur une carte du 
monde retrouver avec eux la France, l’Espagne, l’Italie et les pays du Maghreb, puis les laisser 
émettre des hypothèses sur la proximité géographique et donc linguistique, ainsi que sur les 
liens historiques. 
- Demander aux enfants s’ils connaissent d’autres mots qui sont transparents entre le français, 
l’espagnol, l’italien, l’arabe et/ou dans d’autres langues qui sont proches (on peut penser 
notamment aux variétés de l’arabe). 
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Activité 2 – En famille 

- Préciser aux enfants que l’on ne va travailler à présent que sur les mots issus de la même 
famille que les mots français. 
- Distribuer les étiquettes mots en espagnol et en italien. Les enfants vont devoir replacer les 
étiquettes sous les cartes images correspondantes. 
- Faire écouter l’audio 2 (en espagnol). Inviter les enfants à être attentifs  aux sons initiaux et 

finaux des mots et à faire le lien avec leur forme écrite si possible (exemple : « on entend 
« ffff », par quelle lettre va commencer le mot ? » – « Frigorifico »). 

- Une fois que l’audio 2 est terminé, passer l’audio 3 et demander aux enfants de faire de même 
pour les mots en italien (« Frigorifero »). Amener les enfants à comparer les sons finaux des 

mots (exemple : qu’est-ce qui change ? - « Frigorifero » et « Frigorifico »). 
- Réécouter les enregistrements et mettre en commun les réponses des enfants.  

- Laisser un temps à chaque groupe pour observer et comparer les images et les mots associés 
en italien, espagnol et français. Leur demander d’être attentifs aux mots qui se ressemblent 

(et pourquoi) et à ceux qui sont différents. Mettre en commun leurs remarques. 
 

Activité 3 – Dessiner c’est trouver ! 
- Distribuer à chaque enfant une photocopie de l’image de la p.27, sans les mots écrits sur le 

frigo (annexe 3), en leur indiquant qu’ils vont devoir dessiner ce qu’ils entendent.  
- Lire un petit texte plurilingue descriptif de la cuisine et leur demander de dessiner les aliments 
aux endroits indiqués. 
Exemple : «  Sur les étagères il y a de l’azucar et de la harina. Dans le frigorifico on trouve du queso, 
un yogur et un huevo. Sur la mesa un plat de verduras. » On peut intégrer des mots en français, 

arabe, espagnol et italien dans le texte. 
 

RESTITUTION ET OUVERTURE 
 

- Faire reformuler par les enfants ce qu’ils ont appris durant l’atelier.  
- Préciser que l’intérêt des langues d’une même famille est qu’on peut s’aider des mots 

transparents pour comprendre une langue même si on ne la parle pas. 
- Découvrir la chanson « A la ronda de la patata » sur le site www.mamalisa.com et s’amuser à 

repérer certains mots de la chanson transparents pour le français. 
- Jouer avec les syllabes de la chanson « chocolate » sur le site www.mamalisa.com. 

- Découvrir les chansons « Bhata deli » en oriya et « Bhate di » en bengali (Comptines de Rose 
et de Safran, Ed. Didier Jeunesse, Coll. Comptines du Monde entier). Comparer ces deux 
comptines, qui ont le même air et dont certains mots sont similaires ou proches. Prendre 
conscience de la proximité linguistique dans d’autres familles de langues.  
- Comparer les formes et les marques du genre entre l’italien, l’espagnol et le français à partir 
du corpus de mots de la cuisine. Cf : « Fruits et légumes en tous genres », EOLE, Volume 1, Ch. 
Perregaux, C. de Goumoëns, D. Jeannot, J.-F. de Pietro. 
 

 

http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=536&c=71
http://www.mamalisa.com/
http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=3689&c=71
http://www.mamalisa.com/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/comptines-de-roses-et-de-safran/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/comptines-de-roses-et-de-safran/
http://www.irdp.ch/activites_eole/fruits_legumes.pdf
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ANNEXES 

 
 Annexe 1 
 

réfrigérateur 

 

 

fromage 

 

 

yaourt 

 

table 

 

légumes 

 

sucre 

 

farine 

 

cuisine 

 

œuf 
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Annexe 2 
 

huevo harina frigorifico 

cocina mesa queso 

yogur azúcar verduras 

uovo farina frigorifero 

cucina tavolo formaggio 

yogurt zucchero verdure 
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Mémo lexique pour enseignant-e (par ordre d’apparition dans l’audio) 
 

FRANÇAIS ARABE ESPAGNOL ITALIEN 

réfrigérateur فريجيدار 

[fRiʒidɛR] 

frigorifico frigorifero 

cuisine كوزينه 

[kuzina] 

cocina cucina 

yaourt ياوورت 

[jawurt] 

yogur yogurt 

œuf بيض 

[bejd] 

huevo uovo 

légumes خضرة 

[khodra]  (le son « kh » 

se prononce comme la 

jota en espagnol) 

verduras verdure 

fromage فرماج 

[fɛRmaʒ]   (R roulé) 

queso formaggio 

table طابله 

[tabla] 

mesa tavolo 

sucre سّكر 

[sokkɔR] 

azúcar zucchero 

farine فرينة 
[faRena]  

harina farina 
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Annexe 3 
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Pour aller plus loin… 
Autour des familles de langues :  
« Moi je comprends les langues voisines – 
1 », - EOLE 
Autour des emprunts :  

« Quelle langue parlons-nous donc ? » - EOLE 
- « Les emprunts », ELODIL  

  

 

Niveau GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

 

 

 

 

Objectifs 
- Prendre conscience de la proximité linguistique entre certaines langues 
- Prendre conscience que la proximité linguistique ne veut pas dire que tous les mots sont 

nécessairement transparents 
- Découvrir la notion d’emprunt linguistique 

- Faire appel au contexte pour pratiquer l’intercompréhension entre langues parentes  
- Faire appel aux outils présents pour répondre aux problèmes qui se posent (utilisation du 

dictionnaire, d’Internet, etc.) 

Matériel à prévoir 

- Album « Sophie et ses langues » 
- Annexe 1 : Image de la cuisine de l’arrière-grand-mère 

- Annexe 2 : Texte descriptif en espagnol et en français 
- Annexe 3 : Etymologie des mots du texte 

- Audio texte descriptif en espagnol :  
https://www.dulala.fr/annexes-audios-sophie-et-ses-langues/ 

 
Liens avec les programmes scolaires 

Cycle 2 Cycle 3 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Participer à des échanges 
dans des situations diversifiées. 
-Lire : Pratiquer différentes formes de lecture. Contrôler sa 
compréhension. 
-Ecrire : Copier de manière experte. 
Produire des écrits. 
 - Comprendre le fonctionnement de la langue : Maîtriser les 
relations entre l’oral et l’écrit. 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Parler en prenant en compte 
son auditoire. Participer à des échanges dans des situations 
diversifiées. 
-Lire : Comprendre des textes, des documents et des images et les 
interpréter. 
-Ecrire : Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre . 
Produire des écrits variés. 

Histoire et Géographie : 
-Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués : Poser 
des questions, se poser des questions. Formuler des hypothèses. 
Vérifier. Justifier. 
-Comprendre un document : Extraire des informations pertinentes 
pour répondre à une question. 

DESCRIPTIF DE LA SÉANCE 
MISE EN SITUATION 
SITUATION DE RECHERCHE : 
 Activité 1 – Que voit-on ? 
 Activité 2 – Dessiner c’est trouver ! 
 Activité 3 – Les « mots-voyage » 

RESTITUTION ET OUVERTURE 

http://www.irdp.ch/activites_eole/langues_voisines1.pdf
http://www.irdp.ch/activites_eole/langues_voisines1.pdf
http://www.irdp.ch/activites_eole/quelle_langue.pdf
http://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Guides/eal/06-EAL-emprunts.pdf
http://www.dunelanguealautre.org/wp-content/uploads/2015/02/texte_mots_de_la_cuisine.mp3
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Ces activités pourront être menées sur plusieurs séances. 

 
MISE EN SITUATION 

 
- Relire la page 26. Demander aux enfants s’ils connaissent des personnes qui parlent espagnol, 
ou s’ils ont déjà entendu des mots en espagnol (si oui, où ? lesquels ?) 

 
SITUATION DE RECHERCHE 

 
Activité 1 – Que voit-on ? 

- Répartir les enfants par groupe de 2 ou 3. Distribuer à chaque groupe une copie de la page 
27. Leur demander d’observer les mots et de voir s’ils peuvent en comprendre certains.  

[Si un enfant est hispanophone, lui demander d’aider les groupes pour la prononciation des mots, 
et de les guider dans la recherche de sens, sous la forme de devinettes par exemple. Lui proposer 

d’être celui qui vérifiera les propositions des élèves (sans brûler les étapes de réflexion des 
autres !)] 

- Mettre en commun les réflexions et propositions des enfants. Leur demander de préciser les 
indices qui les ont aidés, pourquoi ils ont pensé que tel mot voulait dire telle chose 

(l’orthographe ? les sonorités en le prononçant à haute voix ? le contexte de la cuisine ?, etc.) 
- Leur indiquer que parmi ces mots, 6 sont des aliments, 3 sont des objets et 1 est une pièce de 
la maison. Leur demander de trier les mots selon ces catégories. 
- Rassembler les petits groupes pour former deux grands groupes, et demander aux enfants 
de chaque groupe de comparer leurs propositions. Laisser un court temps de discussion. 

- Mettre en commun avec toute la classe les remarques des enfants, en leur demandant 
toujours d’expliciter le cheminement de leur réflexion (exemple : « verduras » ce sont les 

légumes car on dit parfois « manger du vert » pour manger des légumes). 
- Si la signification de certains mots reste incertaine après la discussion, demander aux enfants 

de chercher la traduction dans un dictionnaire bilingue espagnol/français ou sur Internet à 
partir d’un dictionnaire en ligne. 

- Faire le bilan sur les mots qu’ils ont pu trouver rapidement et pourquoi, et sur ceux qui leur 
ont posé le plus de difficultés. Introduire la notion de « mots transparents » au cours de la 

discussion.  
- Insister également sur le fait que ce n’est pas parce que des langues sont proches que tous 

les mots vont être forcément transparents. Pour insister sur cette notion, on peut leur 
demander d’observer la page 23 et de retrouver la phrase en espagnol sur cette page. Leur 
demander d’identifier le sens de la phrase en espagnol « Soy jubilado ». Faire le lien avec le français 
(soy – je suis / noter au passage qu’il n’y a pas de pronom personnel). Pour « jubilado », les enfants 
pourront penser que ce mot est proche de « jubiler » ou de « joyeux ». Leur demander de vérifier 
dans le dictionnaire. [« jubilado » veut dire « retraité »]. 
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Activité 2 - Dessiner c’est trouver ! 
- Distribuer l’image représentant la cuisine à chaque enfant (annexe 1).  
- Faire écouter aux enfants l’audio 1, qui est un texte descriptif en espagnol (voir traduction 
annexe 2). En écoutant ce texte, les enfants vont devoir dessiner les aliments et les replacer 
au bon endroit dans la cuisine. 

- Proposer une deuxième écoute. 
- Distribuer aux enfants le texte de l’audio 1 (annexe 2) afin qu’ils puissent vérifier par eux-

mêmes leur dessin et prendre conscience du lien entre oral et écrit. 
- Recueillir les impressions des enfants sur la facilité/difficulté à comprendre le texte, sur les 

liens possibles avec le français ou d’autres langues latines, sur le fait qu’on n’est pas obligé de 
comprendre tous les mots pour comprendre le sens général d’un texte. Introduire la notion 

d’ « intercompréhension ». 
 

Activité 3 – Les « mots-voyage » 
- À partir de la traduction française des mots de la page 27, demander à chaque groupe de 

retrouver l’étymologie/l’origine d’un ou plusieurs mots. 
- Leur laisser à disposition dictionnaires étymologiques et/ou ordinateurs avec une liste 

prédéfinie de sites fiables (voir annexe 3). 
- Leur demander de rendre compte sous forme graphique (poster) de l’origine, de l’évolution 
et du voyage de chaque mot. Au fur et à mesure de leurs recherches, ils vont se rendre compte 
que la plupart sont issus du latin (d’où la proximité linguistique avec l’espagnol), mais pas 
forcément de la même racine latine (ex : légumes/legumen ; verduras/viridis), que certains mots 

ont été choisis en fonction d’une caractéristique particulière de l’objet désigné (ex : fromage vient 
de « forma », la forme dans laquelle on moule le fromage), et que d’autres sont des mots venus 

d’autres langues plus lointaines (comme le sucre qui est venu du sanskrit en passant par le persan, 
l’arabe puis l’italien, ou le yaourt qui vient du turc). 

Le poster peut par exemple prendre la forme d’un arbre généalogiq ue, ou d’une frise 
chronologique, ou d’une carte du monde avec déplacements du mot.  

 
RESTITUTION ET OUVERTURE 

- Demander à chaque groupe de présenter le résultat de ses recherches au reste de la classe. 
À partir des questions et discussions, introduire les termes de « familles de langues » et 

d’ « emprunts » ou de « mots voyageurs ». Rappeler au passage les termes de « mots 
transparents » et d’ « intercompréhension » vus précédemment. 
- Demander aux enfants s’ils utilisent d’autres « mots voyageurs » dans leur quotidien. Si 
besoin leur donner des thèmes (vêtements, cuisine, sports, etc.) 
- À partir de la 2ème phrase du texte descriptif en espagnol et en français, observer la différence 
entre la formation du partitif en français (du/de la/de l’) et en espagno l (pas de déterminant) 
– mettre en comparaison avec une 3ème langue. 
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ANNEXES 
Annexe 1 
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Annexe 2 – Texte audio en espagnol 

 
 « En la cocina hay un frigorifico y una mesa. En el frigorifico hay un yogur y queso. Sobre la 
mesa, hay un plato de verduras y, harina, un huevo y azúcar, para hacer una torta. » 
 
Traduction française : « Dans la cuisine il y a un réfrigérateur et une table. Dans le réfrigérateur il 

y a un yaourt et du fromage. Sur la table, il y a une assiette de légumes et, de la  farine, un œuf et 

du sucre, pour faire un gâteau. » 

 
 

Annexe 3 
 
Liste de sites étymologiques :  

 
http://fr.wiktionary.org/ 

 
http://www.cnrtl.fr/ (pour les lecteurs confirmés) 

 
L’étymologie des mots du texte :  

 
Mots en espagnol Mots en français Etymologie du mot français 

Frigorífico Réfrigérateur Du latin « frigidum » (froid) et du préfixe « re » 
(faire redevenir) 

Cocina Cuisine Du latin cŏcīna venu de cŏquĕre (« cuire, rôtir »). 

Yogur Yaourt Du turc yoğurt, venu du 
verbe yoğurtmak (« épaissir »). 

Huevo Œuf Du latin « ovum » (œuf) 

Verduras Légumes Du latin « legumen » (plante à gousse) 
Queso Fromage Du latin « forma » (moule, forme) 

Mesa Table Du latin « tabula » (planche) 

Azúcar Sucre de l’italien « zucchero » (XIIIe siècle), par l’arabe 

« sukkar » ( ), qui vient lui-même du persan 

« shekar » ( ), venu du sanskrit « sarkarâ »  

http://fr.wiktionary.org/
http://fr.wiktionary.org/wiki/cocina#la
http://fr.wiktionary.org/wiki/coquo#la
http://fr.wiktionary.org/wiki/cuire
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%B4tir
http://fr.wiktionary.org/wiki/yo%C4%9Furt#tr
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=yo%C4%9Furtmak&action=edit&redlink=1
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Objectifs 

- Sensibiliser à la diversité des pratiques familiales/culturelles autour des prénoms  
- Aborder la question de la variation  
- Se familiariser avec différents systèmes d’écriture 
- Découvrir la notion d’étymologie  
- Mettre en place une activité en sollicitant la collaboration des parents  
- Apprendre à manipuler des outils d’aide (dictionnaire, site Internet…) 

Matériel à prévoir 

- Album « Sophie et ses langues » 
- Dictionnaire et/ou accès informatique (logiciel / Internet)  

- Annexe 1 : étiquettes « Sophie » dans différentes langues  

- Annexe 2 : « Babouchka » écrit en russe 

- Annexe 3 : page 30 de l’album 

- Annexe 4 : alphabets cyrillique et grec 

- Annexe 5 : tableau des mots à relier  

- Audios « Je m’appelle Sophie » en allemand, anglais, italien, polonais, portugais et 
russe : https://www.dulala.fr/annexes-audios-sophie-et-ses-langues/  

Liens avec les programmes scolaires 

 
 
 
 
 

 
 

 

Niveau GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

DESCRIPTIF DE LA SÉANCE 
MISE EN SITUATION 
SITUATION DE RECHERCHE : 
 Activité 1 – Sophie   
 Activité 2 – Perséphone 
 Activité 3 – « Je m’appelle Sophie » 
 Activité 4 – Sophie, Sofia, Zofia, Cофи 
 Activité 5 – Babouchka 
 Activité 6 – Mon prénom en russe ou en grec 
RESTITUTION ET OUVERTURE 
 

http://www.dunelanguealautre.org/wp-content/uploads/2015/02/Je-mappelle-Sophie-6-langues.zip
https://www.dulala.fr/annexes-audios-sophie-et-ses-langues/
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MISE EN SITUATION 

Après avoir lu l’album avec les enfants, expliquer que vous allez partir à la découverte des 

prénoms. Demander si les prénoms ont des significations. Les laisser réagir. Introduire l’idée 

que les prénoms donnent des informations, « viennent de quelque part ». 

 

SITUATION DE RECHERCHE 
 

Activité 1 - Sophie 

Demander aux enfants comment s’appelle la protagoniste de l’histoire et ce que son prénom 

signifie. Si personne ne donne de réponse, leur demander où il est possible de trouver une 

réponse.  Mettre des dictionnaires à disposition et/ou prévoir un accès informatique (logiciel 

ou Internet). Sophie vient du grec et signifie « sagesse » « savoir ». Aborder ici la notion 

d’étymologie. 

 

Activité 2 – Perséphone 
 

-Demander aux enfants si Sophie a un deuxième prénom, et lequel.  
-Leur demander s’ils ont eux aussi un deuxième prénom. Attirer leur attention sur la diversité 
des pratiques familiales.  
-Chercher à l’aide du dictionnaire/ordinateur l’étymologie de Perséphone et rappeler ce que 
signifie l’étymologie. Wikipédia : Dans la mythologie grecque, Perséphone (en grec ancien 
Περσεφόνη / Persephónê) est une déesse, fille de Zeus et de Déméter. Elle est d'abord connue 

sous le simple nom de Coré (Κόρη / Kórê « la jeune fille ». Déesse du monde souterrain (les Enfers), 
elle est également associée au retour de la végétation lors du printemps. La variante romaine de 
Perséphone est Proserpine (Proserpina en latin).  
-Demander s’ils ont trouvé un autre nom pour Perséphone (Proserpine) ; si non leur dire que 

Perséphone peut se dire aussi Proserpine chez les Romains. S’interroger sur les ressemblances 
et différences entre ces deux noms. 
 

Activité 3 – « Je m’appelle Sophie » 
 

- Écouter ensemble les enregistrements « Je m’appelle Sophie » en allemand, anglais, italien, 
polonais, portugais et russe. Demander aux enfants ce qu’ils ont compris et/ou de quoi il s’agit. 
Les guider en leur demandant s’il y a des mots/sons qui se répètent. Écouter une seconde fois 
et une troisième fois si besoin.  
-Réfléchir ensemble aux indices qui ont permis de comprendre. (Plusieurs langues, des sons qui 
se répètent, des mots transparents…).  
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-Une fois que tout le monde est d’accord sur la signification de la phrase, leur demander 

pourquoi le prénom « Sophie » se dit différemment. Expliquer qu’il existe des prénoms 
communs à toutes les langues, mais qu’ils ne se prononcent pas de la même façon. Ce sont des 
variantes. Expliquer que certains sons qui existent en français n’existent pas dans toutes les 
langues et inversement. 
 

 
Activité 4 – Sophie, Sofia, Zofia, Cофи 

 
-Former des groupes et distribuer à chaque groupe des enveloppes contenant les différentes 

formes écrites de Sophie (annexe 1).  
-Les laisser observer les étiquettes, puis mettre en commun. Les guider en attirant leur 

attention sur le lien oral/écrit : on n’entend pas la même chose et on ne voit pas non plus la 
même chose. 

-Revenir sur l’étiquette « Sophie » en russe. Leur demander s’ils ont déjà vu cela auparavant, 
de quoi il s’agit. Leur expliquer qu’il existe différentes façons d’écrire dans le monde, qu’il 

existe différents alphabets et que cet alphabet s’appelle l’alphabet cyrillique. Leur demander 
s’ils ont déjà vu d’autres systèmes d’écriture. Les guider en mentionnant par exemple les 

enseignes de magasins, les lieux de vacances, des livres de personnes qu’ils connaissent… 
 
Activité 5 - Babouchka 

 
-Rappeler qu’ils connaissent déjà un mot en russe, issu de l’album. Les guider en leur 

demandant comment Sophie appelle sa grand-mère. Montrer le mot « babouchka » écrit en 
russe (annexe 2).  

-Former des groupes et distribuer à chaque groupe une copie de la page 30 (annexe 3). Leur 
demander de retrouver « Babouchka » et de chercher d’autres mots écrits avec d’autres 

alphabets qu’en français. Se référer au glossaire inclus dans l’album si besoin.  
-Revenir sur Perséphone écrit en grec, leur dire de quoi il s’agit.  

-Les laisser recopier les mots « Babouchka » (ou « Sophie ») en russe et « Perséphone » en grec.  
 

Activité 6 – Mon prénom en russe ou en grec 
 

-Distribuer les alphabets français, cyrillique et grec (annexe 4). Leur demander d’observer en 
binôme le nombre de signes par alphabet et d’observer s’ils reconnaissent des lettres dans les 
alphabets cyrillique et grec.  
-Distribuer à chaque élève le tableau avec les mots à relier (annexe 5). En binôme, leur 
demander de relier les (bons) mots entre eux en s’aidant des alphabets. Corriger ensemble. 
 
-Leur expliquer ensuite qu’ils vont écrire leur prénom, mais à l’aide un autre alphabet. Choisir 

un alphabet. Leur demander d’entourer dans le tableau les lettres dont ils aur ont besoin pour 
écrire leur prénom.  Écrire le prénom. 
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RESTITUTION ET OUVERTURE 

 
- À partir des échanges liés aux activités ci-dessus et des questions ci-dessous, proposer une 
discussion avec les enfants : 

- Est-ce que vous avez aussi un deuxième prénom ? 
- Qui choisit le prénom ? 

- Que signifie votre prénom ? 
- Savez-vous écrire votre prénom avec une autre écriture ? 

- Est-ce que votre prénom a des variantes ? Est-ce que tout le monde le prononce de la 
même façon ? Est-ce qu’il y a une prononciation que vous préférez ? Une prononciation 

que vous aimez moins ? 
- Pourquoi est-ce qu’il est parfois difficile de prononcer un prénom ? (Tous les sons 

n’existent pas dans toutes les langues, donc il y a des sons qu’on n’arrive pas bien à 
entendre et ainsi à prononcer) 

- Pourquoi est-il important de bien prononcer ? (Si on prononce mal, peut-être que le mot 
aura un autre sens, cela peut blesser l’autre…)   

- Comment savoir comment bien prononcer un prénom quand on ne le connaît pas  ? 
(demander comment la personne souhaite qu’on le prononce, s’exercer !)  

 
 Inviter les enfants bilingues à apprendre aux camarades et aux adultes référents à 
« bien prononcer » un prénom (ou un mot comme grand-mère) dans une autre langue 
qu’en français !  

 

-Proposer aux enfants de partir à la recherche de l’histoire de leur prénom avec une grille de 
questions à poser aux parents.  

-Construire le questionnaire avec les enfants (Pourquoi avez-vous choisi ce prénom ? A-t-il une 
signification ? Est-ce que vous avez donné un autre prénom à votre enfant ? …)  Inviter également 

les parents à inscrire le prénom dans un autre système d’écriture.  
-Faire ensuite une affiche murale avec la photo, le prénom des enfants et sa signification. 

-Réaliser autant d’enregistrements audio que d’élèves avec « Je m’appelle + prénom » dans les 
langues découvertes par les enfants.   

 
 

Liste de sites étymologiques 
http://fr.wiktionary.org/ 
http://www.cnrtl.fr/etymologie (pour les lecteurs confirmés) 

 

 

 

http://fr.wiktionary.org/
http://www.cnrtl.fr/etymologie
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ANNEXES 

Annexe 1 

Cофи russe 

Zofia polonais 

Sofia italien 

portugais 

Sophie 
allemand 

anglais  

français 
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Annexe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бабушка 
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Annexe 3  
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Annexe 4 
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Annexe 5 
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Elaboré à partir de : 
Julie, Giuleta et Giuliana  : Education et ouverture aux langues à l’école - EOLE, vol. 1, dir. C. 

Perregaux, J.-F. de Pietro, C. de Goumoëns, D. Jeannot 

Objectifs 

- Sensibiliser au concept de marqueur identitaire à travers le prénom 
- Aborder la notion de variation  
- Travailler sur les graphèmes [s] et [f] 

Matériel à prévoir 

- Album « Sophie et ses langues » 
- Annexe 1 : liste « Stéphane » avec n° enregistrement et langue 

- Annexe 2 : document élève 

- Annexe 3 : liste « Sophie » 

- Audios « Je m’appelle Sophie » en allemand, anglais, italien, polonais, portugais et « Je 

m’appelle Stéphane » en allemand, anglais, italien, polonais, portugais :  

https://www.dulala.fr/annexes-audios-sophie-et-ses-langues/ 

Liens avec les programmes scolaires 

  
  

Niveau GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Cycle 2 Cycle 3 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Participer à 
des échanges dans des situations diversifiées. 
-Lire : Pratiquer différentes formes de lecture. 
Contrôler sa compréhension. 
-Ecrire : Copier de manière experte. Produire des 
écrits. 
- Comprendre le fonctionnement de la langue : 
Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit. 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Parler en prenant en compte son auditoire. 
Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
-Lire : Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter. 
-Ecrire : Produire des écrits variés. Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour 
apprendre. 
-Comprendre le fonctionnement de la langue  : Maîtriser les relations entre l’oral 
et l’écrit. 

Langues vivantes étrangères : 
-Lire et comprendre : Percevoir la relation entre certains graphèmes et phonèmes 
spécifiques à la langue. 

DESCRIPTIF DE LA SÉANCE 
MISE EN SITUATION 
SITUATION DE RECHERCHE : 
 Activité 1 – « Je m’appelle Sophie »  
 Activité 2 – « Je m’appelle Stéphane 
 Activité 3 – Stéphane ? Stefan ? Stefano ? 
 Activité 4 – Les gra[f]èmes 
RESTITUTION ET OUVERTURE 
 

http://www.irdp.ch/activites_eole/julie.pdf
https://www.dulala.fr/annexes-audios-sophie-et-ses-langues/
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MISE EN SITUATION 
 

Après avoir lu l’album/avoir fait les activités « Je m’appelle Sophie, et toi ? », demander aux 

enfants comment s’appelle la petite fille de l’histoire, et si elle a un deuxième prénom. Écrire 

Sophie et Perséphone au tableau en remplaçant le « ph » par le « f ». Laisser les enfants réagir. 

Si aucun ne remarque l’erreur, leur demander de chercher dans l’album/traces écrites 

précédentes ou leur montrer la couverture. Discuter autour du son [f], qui peut s’écrire de 

façons différentes en français. Prendre d’autres exemples si le temps le permet. Rappeler qu’il 

y a des différences entre ce qu’on entend et ce qu’on voit en français.  

 
SITUATION DE RECHERCHE 

 
Activité 1 - « Je m’appelle Sophie » 

-Ecouter les enregistrements « Je m’appelle Sophie » en allemand, anglais, italien, polonais, 

portugais. 

-Demander aux enfants ce qu’ils ont compris et/ou de quoi il s’agit. Les guider en leur 

demandant s’il y a des mots/sons qui reviennent. Réfléchir ensemble aux indices qui  ont 

permis de comprendre. (Plusieurs langues, des sons qui se répètent, des mots transparents…).  

-Une fois que tout le monde est d’accord sur la signification de la phrase, leur demander 
pourquoi le prénom « Sophie » se dit différemment. Expliquer qu’il existe des prénoms 
communs à toutes les langues mais qu’ils ne se prononcent pas de la même façon. Ce sont des 
variantes.  
 

Activité 2 - « Je m’appelle Stéphane » 

-Ecouter ensuite « Je m’appelle Stéphane » en allemand, anglais, italien, polonais, portugais.  

-Demander aux enfants ce qu’ils ont compris et/ou de quoi il s’agit. Les guider en leur 

demandant s’il y a des mots/sons qui reviennent. Réfléchir ensemble aux indices qui  ont 
permis de comprendre. (Plusieurs langues, des sons qui se répètent, des mots transparents…).  

-Demander aux enfants quels sont les sons communs à Sophie et Stéphane et leur expliquer 

qu’ils vont chercher à savoir si on retrouve les mêmes sons et les mêmes  lettres dans d’autres 
langues. 

Réécouter les pistes audio une par une en demandant aux enfants d’écrire les prénoms 

entendus dans la première colonne du tableau (annexe 2). 

http://www.dunelanguealautre.org/wp-content/uploads/2015/02/Je-m-appelle-sophie-et-toi.pdf
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Former des groupes et demander aux enfants de comparer leurs réponses afin qu’ils se 

rendent compte qu’ils n’ont pas écrit les prénoms de la même façon. Discuter en grand groupe 

en faisant émerger les points suivants : Il/elle n’a pas écrit correctement ! C’est juste/faux ! C’est 

difficile de savoir ! Comment savoir comment écrire un prénom ? Est-ce qu’il y a une bonne 

orthographe ? … 

 

Activité 3 – Stéphane ? Stefan ? Stefano ? 

-En groupes, donner une enveloppe contenant des étiquettes avec les différentes formes 

écrites (cf. annexe 1) du prénom « Stéphane » et les laisser découvrir le contenu.  

-Faire écouter chaque prénom et demander au groupe de choisir l’étiquette correspondante 
et de la placer sur un document numéroté préparé au préalable (1 document par groupe).  

-Vérifier ensemble en demandant aux enfants de justifier leur choix. Réfléchir  ensemble aux 

indices qui  ont permis de trouver la réponse (connaissance de la langue, par élimination…). 

-Distribuer le document avec la liste des prénoms (cf. annexe 1) et demander aux enfants de 

recopier le bon prénom dans la deuxième colonne de leur document. Puis les laisser comparer 

avec la première colonne. Réfléchir ensemble aux raisons expliquant les différences entre ce 
que les enfants ont écrit et la « bonne » orthographe. Faire des hypothèses (langues 

différentes, écritures différentes…). 
 

-Inscrire le nom de la langue dans la troisième colonne. 
 

Activité 4 – Les gra[f]èmes 

Dans la continuité de l’activité 3, pour vérifier les hypothèses, demander quels sont les sons 

qu’on retrouve dans Stéphane et si on entend ces sons dans tous les prénoms. Pour vérifier, 

écouter plusieurs fois les enregistrements de « Stéphane » et demander d’entourer en rouge 

le son [s],  en vert le son [f] et/ou en bleu le son [e] lorsqu’on l’entend. Mettre en commun.  

Revenir sur le graphème s : [s] et [ f ]  en français et allemand par exemple.  

Revenir sur le graphème e : [e] et [i]  en italien et anglais par exemple. 
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RESTITUTION 

Réécouter les prénoms et essayer de prononcer correctement. S’appuyer sur les compétences 

langagières des enfants bilingues pour aider le groupe à prononcer. Demander si c’est 
facile/difficile, et pourquoi c’est parfois difficile.  

Expliquer que les lettres ne se prononcent pas forcément de la même façon d’une langue à 

l’autre et que tous les sons ne s’écrivent pas de la même façon,  qu’il y a donc des sons qu’on 

n’arrive pas bien, voire pas du tout, à entendre et donc à prononcer et à écrire correctement, 

car ces sons n’existent pas dans la langue qu’on connaît. 

Revenir sur les réactions entendues durant les activités : Il/elle n’a pas écrit correctement ! C’est 

juste/faux ! C’est difficile de savoir ! Comment savoir comment écrire un prénom ? Est-ce qu’il y a 

une bonne orthographe ? …  

Conclure sur l’importance de bien prononcer / d’essayer de bien prononcer. Si on prononce 

mal, peut-être que le mot (le prénom) aura un autre sens, cela peut blesser l’autre….  Répondre 

à la question de savoir comment bien prononcer un prénom quand on ne le connaît pas. 
Demander comment la personne souhaite qu’on le prononce et qu’on l’écrive… et s’exercer  !  
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Annexe 1 

 

  

1 Stéphane français 

2 Steven anglais 

3 Stefan allemand 

4 Stefano Italien 

5 Estéfano Portugais 

6 Stefan  polonais 
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Annexe 2  

 

 

Prénom 

Recopie chaque 

prénom dans cette 

colonne 

Langue 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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Annexe 3 

 

Zofia polonais 

Sofia italien 

portugais 

Sophie 
allemand 

anglais  

français 
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Niveau GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

 

 

 

 

 
 

Objectifs 
- Développer des capacités métalinguistiques en réfléchissant à la formation et à la 

transformation des mots  
- Développer des stratégies de compréhension et d’intercompréhension   
- Aborder les notions d’histoire de la langue et de langues parentes  
- Découvrir la diversité linguistique   
- Réfléchir autour de la question de la traduction  

Matériel à prévoir 

- Album « Sophie et ses langues » 

- Dictionnaire et/ou accès informatique (logiciel / Internet)  

- Annexe 1 : liste des langues mentionnées dans l’album 

- Annexe 2 : tableau à remplir par les enfants 
- Annexe 3 : noms des langues parlées par Grapi en français,  

- espagnol, italien, portugais et roumain. 
- Annexe 4 : texte de la page 22 (Grapi) en français, espagnol, 

-  italien, portugais et roumain. 
- Annexe 5 : extrait de la page 12 en espagnol et en français. 

 
Liens avec les programmes scolaires 

Cycle 2 Cycle 3 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Participer à des 
échanges dans des situations diversifiées. 
-Lire : Pratiquer différentes formes de lecture. Contrôler 
sa compréhension. 
- Comprendre le fonctionnement de la langue : Maîtriser 
les relations entre l’oral et l’écrit. 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Parler en prenant en compte son 
auditoire. Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
-Lire : Comprendre des textes, des documents et des images et les 
interpréter. 

Langues vivantes étrangères : 
-Lire et comprendre : Utiliser le contexte, les illustrations et les 
connaissances pour comprendre un texte. Reconnaître des mots isolés 
dans un énoncé, un court texte. S’appuyer sur des mots outils, des 
structures simples, des expressions rituelles. Percevoir la relation entre 
certains graphèmes et phonèmes spécifiques à la langue. 

DESCRIPTIF DE LA SÉANCE 

MISE EN SITUATION 
SITUATION DE RECHERCHE : 
 Activité 1 – Le champion des langues 
 Activité 2 – De petits mots dans les mots 
 Activité 3 – Les traducteurs en herbe 
RESTITUTION  
 

Pour aller plus loin… 
Autour de la morphologie lexicale : 
* Buenos días, Madame Callas, 
bonjour Monsieur Silour- EOLE 
*Les langues jour après jour - Les 

langues du monde au quotidien 
Autour des familles de langues :  
* « Moi je comprends les langues 
voisines – 1 » - EOLE 

Autour des emprunts :  
* «Quelle langue parlons-nous 
donc ?» - EOLE 

  

http://www.irdp.ch/activites_eole/buenos_dias.pdf
http://www.irdp.ch/activites_eole/buenos_dias.pdf
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-langues-du-monde-au-quotidien-une-approche-interculturelle.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-langues-du-monde-au-quotidien-une-approche-interculturelle.html
http://eole.irdp.ch/activites_eole/langues_voisines1.pdf
http://eole.irdp.ch/activites_eole/langues_voisines1.pdf
http://www.irdp.ch/activites_eole/quelle_langue.pdf
http://www.irdp.ch/activites_eole/quelle_langue.pdf
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MISE EN SITUATION 

 

Après avoir lu l’album, faire une synthèse des langues dont il est question dans l’album. 

Afficher le nom des langues au tableau (annexe 1) et demander aux enfants s’ils connaissent 

des personnes qui parlent et/ou comprennent ces langues, s’ils connaissent des pays où sont 

parlées ces langues. Ensuite, relire la page 4 de l’album et demander aux enfants s’ils 

connaissent d’autres façons de dire « bonjour » dans les langues mentionnées auparavant, ou 

d’autres. 

 

SITUATION DE RECHERCHE 

 

Activité 1 – Le champion des langues 
 
-Distribuer aux enfants une copie de la page 22 en français (annexe 2) et la lire. Demander aux 
enfants pourquoi Grapi est le champion des langues. Récapituler ensemble les langues que 
parle Grapi en les inscrivant dans le tableau dans la colonne « Texte en français » (annexe 3). 
-Former des groupes. Distribuer la copie de la même page en espagnol, italien, portugais et 
roumain (annexe 4). Choisir le nombre de traductions en fonction du niveau des enfants. Laisser 

les enfants réagir à ce qu’ils voient, et leur demander de quoi il s’agit (Différentes langues, 
écritures différentes – signes diacritiques …). Expliquer aux enfants ce qu’est une traduction.  

-Leur demander de retrouver le nom des langues que parle Grapi dans le texte. Puis les laisser 
recopier le nom des langues dans le tableau dans la colonne « français » (annexe 2). 
L’annexe 4 récapitule les langues parlées par Grapi dans les différentes  versions du texte. 
 

 
Activité 2 – Des petits mots dans les mots 

 
-Demander à un enfant de chaque groupe de venir remplir une colonne au tableau en veillant 
à ce qu’il verbalise les indices qui a permis au groupe de trouver les mots (comparaison avec le 
document en français, racines communes, langues connues…). Demander l’aide des autres 
enfants/groupes si besoin. 
-Distribuer ensuite le tableau rempli (annexe 4) avec les langues étudiées et demander aux 
enfants de chercher ce qui est commun aux mots dans différentes langues et de le souligner. 

Faire un exemple à partir de « français ». Mettre en commun et traiter la notion de racine de 
mot : de « petits » mots, des morceaux de mots dans les mots ont du sens !  

- Faire des hypothèses sur les raisons de la proximité des mots (langues parentes, même famille 
de langues ...). Prendre si besoin une carte de l’Europe et regarder où sont parlées ces langues.  
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Activité 3 – Les traducteurs en herbe 
 
-Expliquer aux enfants qu’ils vont à leur tour devenir des traducteurs. Distribuer l’extrait de la 
page 12 en espagnol, et seulement en espagnol  (annexe 5). Demander aux enfants – toujours 
en groupes –de traduire. En premier, souligner en couleur les mots qu’ils reconnaissent puis 

chercher à comprendre le sens des phrases. S’il y a des enfants hispanophones dans le groupe, 
expliquez-leur qu’ils seront les experts du groupe  pour la correction. 

-Mettre en commun et demander aux enfants de verbaliser les indices qui leur ont permis de 
comprendre.  

-Distribuer le document avec le texte en français (annexe 5) pour vérifier les informations 
comprises. Mettre en commun en faisant le point sur ce qui a été facile ou difficile. Revenir sur 

les stratégies de compréhension (mots transparents, réinvestissement de connaissances, il est 
possible de « deviner intelligemment », il n’est pas nécessaire de comprendre tous les mots pour 

comprendre le sens de la phrase, du texte…)  
 

 

RESTITUTION 

 

Expliquer aux enfants qu’ils viennent de découvrir qu’il existe des familles de langues. La 
famille qu’ils ont vue s’appelle la famille des langues latines avec le français, l’espagnol, 

l’italien, le portugais et le roumain. Puisque ces langues sont de la même famille, on retrouve 
donc des mots qui ressemblent au français dans d’autres langues , et on peut donc reconnaître 

des mots dans une langue sans la connaître. 
Ils ont également vu comment sont formés les mots : les mots sont composés de petits mots 

qui ont du sens, on peut découper le mot pour le comprendre. Si on reconnaît un petit mot 

dans un mot, cela aidera pour comprendre le sens du mot, de la phrase.  
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ANNEXES 
 

Annexe 1  
 
Allemand 
Anglais 
Araméen 
Basque 
Chinois 
Espagnol 
Français 
Gaélique 
Grec 
Grec  
Hébreu 
Italien 
Latin  
Polonais 
Portugais 
Russe 
Suisse allemand 
Swahili  
 
 

Annexe 2 

 

Texte en 
français 

 Texte en 
espagnol 

Texte en 
italien 

Texte en 
portugais 

Texte en 
roumain 
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Annexe 3 
FRANÇAIS 
Ma Babou vit avec mon troisième grand-père. 

Lui, c’est Grapi, pour grappe de raisin,  

ne me demandez pas pourquoi !  

Mon Grapi, c’est le champion des langues,  

il parle français, anglais et allemand, un peu d’espagnol et d’italien.  

Et il apprend l’hébreu, le grec, le latin et même l’araméen.  

L’araméen, c’est une langue qui était parlée il y a très longtemps.  

Quand Grapi était petit, il parlait polonais avec ses parents  

mais il est allé à l’école en France et il a oublié tout son polonais.  

 

 

ESPAGNOL 

Mi Babou vive con mi tercer abuelo,  

él es Grapi, por el racimo de uva.  
¡No me preguntes por qué !  
Mi Grapi es el campeón de los idiomas.  
Habla francés, inglés y alemán, un poco de español e italiano  
y aprende hebreo, griego, latín e incluso arameo.  
El arameo es un idioma que se hablaba hace mucho tiempo 
Cuando Grapi era pequeño hablaba polaco con sus padres,  
pero fue a la escuela en Francia y ha olvidado todo su polaco. 

 

 
 
ITALIEN 
La  mia Babou vive con il mio terzo nonno. 
Lui é Grapi, che sta per grappolo d’uva, 
Ma non mi chiedete il perché ! 
Il mio Grapi, é il campione delle lingue,  
parla francese, inglese e tedesco, un po’ di spagnolo e di italiano 
e impara l’ebreo, il greco, il latino e anche l’aramaico.  
L’aramaico é una lingua che era parlata tanto tempo fa.  
Quando Grapi era piccolo, parlava polacco con i suoi genitori 
ma é andato a scuola in Francia e ha dimenticato tutto il suo polacco. 
 
PORTUGAIS 
Minha Babou vive com meu terceiro avô, 
Eu o chamo Grapi, nome que vem do cacho de uva, 
Não me perguntem o porquê! 

Meu Grapi é o campeão das línguas. 
Ele fala francês, inglês, alemão e um pouco de espanhol e de italiano 
e ele está aprendendo hebreu, grego, latim e até aramaico.  
O aramaico é uma língua que era falada há muito tempo. 
Quando Grapi era pequeno ele falava polonês com seus pais 
mas ele foi à escola na França e esqueceu todo seu polonês. 
 
ROUMAIN 
Babou a mea locuiește cu bunicul meu al treilea. 
El este Ciorchi, de la ciorchine de struguri, 
nu mă întrebați de ce! 
Ciorchi al meu, e un campion de limbi, 
el vorbește franceza, engleza și germana, un pic spaniola și italiana. 
Și învață ebraica, greaca, latina și chiar arameeana. 
Arameeana este o limbă care a fost vorbita de foarte mult timp. 
Când Ciorchi era mic, vorbea poloneza cu părinții săi 
dar cum a mers la școală în Franța a uitat poloneza de tot.  
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Annexe 4 

 

Texte en 
français 

Traduction 
espagnole 

Traduction 
italienne 

Traduction 
portugaise 

Traduction 
roumaine 

     

allemand alemán tedesco alemão germana 
anglais inglés inglese inglês engleza 

araméen arameo aramaico aramaico arameeana 

espagnol español spagnolo espanhol spaniola 
français francés francese francês franceza 

grec griego greco grego greaca 
hébreu hebreo ebreo hebreu ebraica 

italien italiano italiano italiano italiana 
latin latín latino latim latina 

polonais polaco polacco polnês poloneza 

 
 

 

Annexe 5 

 
« Mi Mamá habla también español ;  

vivió en Ecuador y en Argentina,  
aprendió alemán en el colegio y portugués en Brasil.  
Y mi Papá habla francés  

porque fue a la escuela en Canadá y en Francia ;  
alemán porque trabajó en Suiza (…). » 
 
Aide : 

habla : parle 
y : et  

Ma Maman, elle parle aussi espagnol. 

Elle a vécu en Equateur puis en Argentine,  
elle a appris l’allemand à l’école, et le portugais au Brésil.  
Et mon Papa il parle français  

parce qu’il est allé à l’école au Canada et en France,  
allemand parce qu’il a travaillé en Suisse (…). » 
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Niveau GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

 

 

 

 

 

 
 

En prolongement des activités  « Je parlo francês ! » et « Je m’appelle Sophie, et toi ? »  

Objectifs 
-  Développer des capacités métalinguistiques en réfléchissant à la formation et à la 

transformation des mots  
- Développer des stratégies de compréhension et d’intercompréhension  
- Découvrir la notion d’étymologie  
- Découvrir d’autres systèmes d’écriture  

Matériel à prévoir 

- Album « Sophie et ses langues » 

- Dictionnaire et / ou accès informatique (logiciel / Internet). 

- Annexe 1 : Étiquettes pour le travail sur la morphologie lexicale.  

- Annexe 2 : Étiquettes avec les mots « omnivore, carnivore, herbivore » en chinois, grec, 
japonais, russe et leur transcription. 

- Annexe 3 : Lexique des les mots « omnivore, carnivore, herbivore » en chinois, grec, 
japonais, russe. 

- Annexe 4 : Etiquettes avec les mots « omnivore, carnivore, herbivore » en espagnol, 
italien, portugais. 

Liens avec les programmes scolaires  
Cycle 2 Cycle 3 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Participer à des 
échanges dans des situations diversifiées. 
-Lire : Pratiquer différentes formes de lecture. Contrôler 
sa compréhension. 
- Comprendre le fonctionnement de la langue : Maitriser 
les relations entre l’oral et l’écrit. 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Parler en prenant en compte son 
auditoire. Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
-Lire : Comprendre des textes, des documents et des images et les 
interpréter. 

Langues vivantes étrangères : 
-Lire et comprendre : Percevoir la relation entre certains graphèmes et 
phonèmes spécifiques à la langue. 

DESCRIPTIF DE LA SÉANCE 
MISE EN SITUATION 
SITUATION DE RECHERCHE : 
 Activité 1 – Découpons les mots  
 Activité 2 – Encore de petits mots  
 Activité 3 – De petits mots d’ailleurs 
 Activité 4 – Des mots des langues latines 
RESTITUTION ET OUVERTURE 
 

http://www.dunelanguealautre.org/wp-content/uploads/2015/02/JE-PARLO-FRANC%C3%8AS.pdf
http://www.dunelanguealautre.org/wp-content/uploads/2015/02/Je-m-appelle-sophie-et-toi1.pdf
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MISE EN SITUATION 

 

Demander aux enfants quel est le deuxième prénom de Sophie et ce qu’il signifie (Perséphone, 
le nom d’une déesse grecque). Leur demander ensuite s’ils connaissent des mots qui 

ressemblent à « Perséphone » (téléphone…)   
 

SITUATION DE RECHERCHE 

 
Activité 1 – Découpons les mots 

 
-Former des groupes. Découper les étiquettes (annexe 1), les mélanger et constituer autant 
d’enveloppes que de groupes.  
-Demander aux enfants de classer les étiquettes. Les laisser découvrir seuls le contenu de 
l’enveloppe et les laisser réagir.  
-Leur demander ensuite de justifier leur choix. On attend ici que les enfants reconnaissent et 
regroupent les mots en fonction de leurs composants communs. 

À partir des exemples proposés en annexe  et / ou d’autres mots et en fonction du niveau des 
élèves, il est possible de choisir une seule caractéristique commune avec un « intrus ». 

-En grand groupe, demander aux enfants s’ils connaissent la signification des mots qu’ils ont 
vus. Leur demander ensuite s’il est possible de deviner le sens des mots inconnus, et comment. 

Réponses attendues : dictionnaire, ça ressemble aux autres mots.... Rappeler ce qui a été vu avec 
les activités précédentes autour du nom des langues : les mots sont composés de petits mots qui 

ont du sens, on peut découper le mot pour le comprendre !  
 

Activité 2 – Encore de petits mots 

 
- Dire aux enfants que vous allez essayer de chercher le sens des mots qu’on ne connaît pas en 

les découpant.  
- Recenser les mots en –phone et leur demander ce que ce petit mot peut signifier. Les laisser 
faire des hypothèses.  
- Prendre ensuite l’exemple de « téléphone ». Chercher l’étymologie du mot téléphone dans 
un dictionnaire ou sur une page Internet.  Mettre en commun. (« tele » = au loin et « phone » = 
son, voix).  
- Leur demander d’où vient le petit mot « phone »  (du grec φωνή, phônê (« voix »)). 
- À partir de cet exemple, leur demander ce que  peut signifier par exemple francophone, 
anglophone, berbérophone et / ou hispanophone.  
 
- Sur le modèle de « télé-phone », « franco-phone », demander de découper les mots en -vore 

(omni-vore, herbi-vore, carni-vore…). Les laisser faire des hypothèses sur la signification des 
petits mots et leur origine. Passer ensuite à l’activité suivante. 

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE
http://fr.wiktionary.org/wiki/voix
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Activité 3 – Des petits mots d’ailleurs 

 
-Former des groupes et leur distribuer les enveloppes dans lesquelles seront mélangées les 
étiquettes (annexe 2) avec les mots « omnivore, carnivore, herbivore » en chinois, grec, 
japonais, russe. 
-Leur demander de classer les étiquettes. Les laisser découvrir seuls le contenu de l’enveloppe 

et les laisser réagir. Si besoin les guider en leur demandant de faire trois tas.  
- Une fois qu’ils ont classé les étiquettes, leur demander de justifier leur choix. On attend ici que 

les enfants aient remarqué les différents systèmes d’écriture. Le grec et le russe ayant des lettres 
communes, mettre en avant les stratégies de discrimination visuelle des enfants même s’ils se 

sont trompés : Pourquoi avez-vous mis ce mot dans ce tas ? Avez-vous reconnu des lettres ?  
- Puis leur demander d’observer attentivement chaque tas d’étiquettes.  Si besoin, les guider en 

leur disant qu’il y a un point commun. On attend ici qu’ils remarquent qu’une partie du mot se 
répète.  

- Mettre en commun en leur demandant de verbaliser ce qu’ils ont trouvé. 
- Donner le lexique de la première partie de mot (annexe 3) et les laisser faire des hypothèses 

sur le sens des mots. On attend ici qu’ils découvrent qu’il s’agit des mots qu’ils ont vu s en 
français. 

 
    Activité 4 – Les mots des langues latines 
 

-Leur expliquer que vous allez faire le même exercice avec trois autres langues. (Des langues 
latines, mais ne le précisez pas.) Distribuer les enveloppes avec les étiquettes mélangées 

(annexe 4).  
-Les laisser observer les mots. On attend ici que les enfants expriment le fait que l’activité est 

difficile. Leur demander pourquoi. Car tout se ressemble.  
-Rappeler ensuite les mots en français et les laisser comparer avec les autres mots. Les laisser 

faire des hypothèses sur les raisons des ressemblances des mots. Il n’y a qu’une seule langue, 
elles sont parlées dans le même pays, les mots ont voyagé d’un pays à l’autre, les pays sont 

proches… Puis classer les termes par langue (annexe 4). 
-Donner ensuite la définition latine : vorare = «  qui mange, qui avale ». 

-Discussion autour du latin : qu’est-ce que c’est ? Est-ce que c’est encore parlé ? Où est-ce que 
c’était parlé ? Faire émerger l’idée que c’est une langue parlée il y a très longtemps qui a laissé la 

place à d’autres langues.  
-Avec les informations issues de la discussion et la définition de vorare, cherchez la raison de 
la proximité des langues.  Ces langues constituent une famille de langues car elles viennent  d’une 
langue commune, le latin. On les appelle les langues latines. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/vorare#la
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RESTITUTION ET OUVERTURE 

 

Expliquer aux enfants qu’ils viennent de chercher l’étymologie des mots (origine des mots).  
On sait que beaucoup de mots en français viennent du latin et du grec ancien, c’est aussi le cas 
pour l’espagnol, l’italien, le portugais et le roumain  (mais aussi le romanche, parlé en Suisse, ou 
de langues régionales comme l’occitan). On appelle cela une famille de langues. C’est pour cette 
raison qu’on retrouve des mots qui ressemblent au français dans d’autres langues , car ils ont 
une origine commune. (Même si parfois ils ne signifient pas la même chose).  
Ils ont également vu comment sont formés les mots : les mots sont composés de petits mots 

qui ont du sens, on peut découper le mot pour le comprendre.  

Si on reconnaît un petit mot dans un mot, cela aidera pour comprendre le sens du mot / de la 

phrase.  

 

À partir des préfixes, racines, suffixes étudiés et d’autres, laisser les enfants construire / 
inventer des mots.  

Ce travail pourra s’enrichir notamment en s’inscrivant dans une séquence autour de la poésie, 
en créant également des mots-valise.  
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ANNEXES 

 
 Annexe 1 
 

saxophone découper extraordinaire fruitier omnivore 

berbérophone recouper extraterrestre fructose carnivore 

dictaphone  coupe extravagant fruit herbivore 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Association DULALA - D’Une Langue A L’Autre – www.dulala.fr 
  63 
    

 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2  
 

Français 
Chinois 

(mandarin) 
Grec 

Omnivore 杂食  záshí  παμφάγο  pamphagho  

Carnivore 肉食 ròushí  σαρκοφάγο  sarcophagho 

Herbivore 植食 zhíshí  φυτοφάγο phytophago  

 

  
Français Japonais Russe 

Omnivore 雑食  zatshoku Всеядное vsieyadnoe  

Carnivore 肉食  nikushoku Плотоядное plotayadnoe 

Herbivore 草食  sôshoku Травоядное  travayadnoe 



 
 

Association DULALA - D’Une Langue A L’Autre – www.dulala.fr 
  64 
    

 

 

 
 
 
 
Annexe 3 
 

 
Chinois Grec Japonais Russe 

zá  divers pam  tout zat mêlé Всë tout 
ròu  viande sarco chair nikus viande Плоть chair 

zhí  plantes phyto  plante sô plantes Трава herbe 
shí manger, 

aliments 

phagito nourriture shoku alimentation, 

régime  

ядное qui 

mange 

 
 

Annexe 4 
 

Français Espagnol Italien Portugais 

omnivore omnívoro onnivoro onívoro 

carnivore carnívoro carnivoro carnívoro 

herbivore herbívoro erbivoro herbívoro 
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Pour aller plus loin… 

« A la découverte de mots venus 

d’ail leurs » - EOLE

 

 

 

 

Niveau GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
 

 

 

 

 

 

Objectifs 

- Prendre conscience de la diversité des façons de nommer les objets familiers  

- Se décentrer, découvrir une autre norme 

- Prendre conscience des différences et des points communs entre les langues 

- Découvrir les voyages que font les langues, et les influences qu'elles peuvent avoir les unes 

sur les autres. 

 

Matériel à prévoir 

- Album Sophie et ses langues 

- ANNEXE 1 : la chambre de Sophie 

- ANNEXE 2 : le tableau des mots de la chambre en quatre langues  

- ANNEXE 3 : les familles de langues, à partir du mot « lampe » 
- ANNEXE 4 : les mots des objets de la chambre 

- ANNEXE 5 : memory 
- ANNEXE 6 : images des objets de la chambre. 

- Audios « La chambre » – jouets, lampe, lit, nounours - en créole guadeloupéen, espagnol et 
roumain : https://www.dulala.fr/annexes-audios-sophie-et-ses-langues/  

- Feuilles vierges format A4 ou plus grand (x le nombre d’élèves) 
- Ciseaux/colle/crayons 

Liens avec les programmes scolaires 

Cycle 2 

Français : 
-Comprendre et s’exprimer à l’oral : Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
-Lire : Pratiquer différentes formes de lecture. Contrôler sa compréhension. 
-Comprendre le fonctionnement de la langue : Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit. 
Histoire-Géographie : 
-Se situer dans l’espace : Comparer quelques modes de vie des hommes et des femmes, et quelques représentations du monde. 

  

DESCRIPTIF DE LA SÉANCE 

MISE EN SITUATION 
SITUATION DE RECHERCHE : 
 Activité 1 – Associer les mots à une image 
 Activité 2 – Memory 
 Activité 3 – Pictionnary  

RESTITUTION ET OUVERTURE 

http://www.irdp.ch/activites_eole/mots_ailleurs.pdf
http://www.irdp.ch/activites_eole/mots_ailleurs.pdf
https://www.dulala.fr/annexes-audios-sophie-et-ses-langues/
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Les activités proposées permettront aux élèves d’aborder la diversité des réalités linguistiques et 
culturelles dans le monde, à travers l'espace qu'est la chambre. 

MISE EN SITUATION 
 

- Relire aux enfants la page 5 de l'album et regarder ensemble l’image de la chambre (annexe 1 
ou p.5 de l’album), la décrire ensemble. Demander aux élèves ce que Sophie a dans sa chambre, 
comparer, et parler de ce qu'ils ont dans leur chambre, des différences, des similitudes. Insister 
sur les mots « lit », « lampe », « nounours », « jouets ». 
- Expliquer que dans son entourage, Sophie entend beaucoup de langues. Demander aux 
élèves s'ils connaissent ces mots dans d'autres langues que le français (répéter ensemble les 

mots donnés si les enfants en citent). Leur expliquer que dans le monde il existe beaucoup de 
manières de nommer ces objets qu'ils ont aussi dans leur chambre. Mais mettre en avant le 

fait que toutes les chambres ne sont pas les mêmes, comme ils l'auront vu en discutant des 
similitudes et différences entre leur chambre et celle de Sophie. 
 

SITUATION DE RECHERCHE 
 

Activité 1 - Associer les mots à une image  
- Les étiquettes des mots sont distribuées (annexe 5), une par enfant. Faire des groupes si 
nécessaire selon le nombre d’élèves dans la classe. Expliquer aux enfants que sur chaque 

étiquette est écrit un mot, qu’ils doivent regarder la couleur de leur étiquette et retrouver dans 
la classe les élèves qui ont une étiquette de la même couleur, puis se regrouper. Des groupes 
sont donc créés par couleur.  
- Distribuer à chaque groupe l’image de la chambre (annexe 1). Demander à chaque groupe 
d’observer leurs étiquettes, et de deviner ce que ça peut être, en pensant à ce qui a été dit 

juste avant, et en s’aidant de ce qu’ils voient sur l’image. (Qu’est-ce que ça peut être ? Que veut 
dire d’après vous le mot écrit sur chaque étiquette  ? Pourquoi ? Comment avez-vous procédé pour 

deviner ? Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Est-ce que vos mots se ressemblent ? Est-ce qu’ils 
sont différents ?) 

- Un point est fait sur les différents mots et découvertes. La discussion peut être guidée vers 
les familles de langues : Le mot « lampe » est transparent dans les langues proposées, pourquoi 

d'après vous ? Le mot « jouet » commence par la même lettre que dans les autres langues, 
pourquoi d’après vous ? Puis le mot « nounours » ressemble aux autres langues. Quel point 
commun ? 
 - Faire un point sur les familles de langues (Cf. annexes 3 et 4).  
- Avec l’enregistrement (audio 1,2,3,4), répéter les mots nounours, lit, lampe, jouets en créole, espagnol 
et roumain tous ensemble. 
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Activité 2 - Memory  
- Toujours par groupes, avec l’annexe 5, faire un jeu de memory. Chaque groupe dispose des 3 

images de deux objets de la chambre (donc 12 cartes au total). Quand ils ont fini, ils peuvent le 
faire avec les deux autres objets.  

- Puis faire un point pour se rappeler ce que veut dire chaque mot et répéter ensemble (dire 
aux enfants que notre prononciation ne sera peut-être pas exactement la même que sur 

l’enregistrement, mais que l’important est d’essayer et de découvrir de nouvelles choses). 
 

Activité 3 - Pictionnary  
- Faire un ‘pictionnary’ : tour à tour, quelques élèves volontaires vont au tableau pour dessiner 

un des objets étudiés. Le reste de la classe doit deviner ce que c’est , et les 3 langues doivent 

être dites. (L’élève-dessinateur est dans la peau de l’enseignant, il est au tableau et il interroge 
les élèves. Cette activité peut être l’occasion d’expliquer aux enfants que l’enseignant ne connaît 

pas tout, il apprend aussi et, même sans connaître les langues étudiées, on peut comprendre 
certains mots et jouer avec). 

Synthèse : 
Une discussion est lancée sur ce qui a été fait. Qu’avons-nous fait ? Qu’est-ce que vous avez 

appris ? Vous souvenez-vous des mots qui viennent d’une même famille ? Pensez-vous que les  
chambres d’enfants dans d’autres pays ressemblent à celle de Sophie ? Ou à la vôtre ? Pourquoi ?  

 
RESTITUTION ET OUVERTURE 

Les chambres d’enfants dans le monde 

- Montrer aux enfants les images de l’annexe 6. Discuter ensemble de ce qu’ils voient, sur les 
différences et similitudes avec la chambre de Sophie, avec leurs propres chambres. Leur 

montrer que les enfants dans le monde ont des chambres très variées, que parfois ils partagent 
une chambre, un lit, dans des appartements, des maisons, des cases, qu’ils dorment parfois sur 

des nattes, parfois dans des lits, etc. 
- Puis, proposer aux enfants de créer une chambre à eux, la chambre dont ils rêveraient. La 

seule contrainte est de créer une chambre plurilingue avec les mots étudiés. 
Distribuer une fiche par enfant avec les images des objets de la chambre (annexe 5), et une 

fiche de mots (annexe 4). Ils décorent et découpent les éléments voulus et les collent sur une 
feuille vierge pour créer une chambre plurilingue. Leur montrer un modèle. Les enfants 

peuvent s’inspirer de la page de Sophie et ses langues étudiée : prénom en grand, collage à la 

façon des mosaïques. 
Pour les plus grands, le projet peut être dessiné (également à la manière des mosaïques de 

l'album. S’assurer ici que les collages permettent aux enfants de retrouver le sens des mots).  
-Les enfants peuvent ajouter en collage ou en dessin des éléments de leur choix pour que les 

réalisations soient variées, à l’image des photographies montrées.  
-Ces activités peuvent être une introduction à un atelier sur les familles de langues (avec le mot 

« nounours » dans lequel on retrouve la base « ours » dans les langues proposées).  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Page 5 de l’album – la chambre de Sophie  
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Annexe 2 : Mémo lexique pour enseignant-e 

 

français  nounours lit lampe jouets 

Créole guadeloupéen nounous kouch lanp jwèt 

espagnol oso de peluche cama lampa juegos 

roumain ursulet pat lampă jucării 

 

 

Annexe 3 : les familles de langues, à partir du mot « lampe » 
 
Etymologie : du latin « lampus » qui signifie « torche ». 
Le mot   « lanp » en créole guadeloupéen, « lampă »  en roumain, « lampa » en espagnol a donc 
comme ancêtre commun le latin « lampus ». Lorsque plusieurs mots se ressemblent 
aujourd’hui dans différentes langues, on peut deviner qu’ils font partie d’une même famille de 
mots qui ont évolué à partir d’une langue plus ancienne, ici le latin. Le mot d’origine a évolué 

et voyagé.  
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Annexe 4 : les étiquettes des mots  

 

nounous  kouch 

 oso de peluche  cama 

ursulet  pat 

 

lanp  jwèt 

lampa  juegos 

lampă  jucării 
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Annexe 5 : Memory (à imprimer deux fois) 
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Annexe 6 : Les objets de la chambre 
Pour l’activité de réinvestissement. 
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Annexe 7 : les chambres d’enfants dans le monde, par James Mollison 

 
Note à l’enseignant : Cet artiste australien a créé une série de photographies de chambres 
d’enfants dans le monde. Sa démarche est engagée ; parmi toutes ses photos, certaines 

images ont une symbolique forte  avec des éléments qui demandent un déchiffrage et donc 
des compétences d’analyse. Nous avons retenu les photos montrant la diversité des 

chambres dans le monde afin d’inscrire l’activité dans la thématique des lieux de vie (et non 
d’une autre.)  Vous trouverez d’autres photos ici : « Where children sleep ».  

 

 
 

 
 

http://impactmagazine.fr/james-mollison-16-enfants-et-leur-chambre-a-travers-le-monde/
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