
Compte- rendu d'une expérience plurilingue dans un dispositif UPE2A de suivi 
linguistique (fin octobre 2012)

(cours de FLS pour aider les élèves de seconde générale )

1) Profil linguistique des élèves : 
Ce profil a été réalisé lors de la troisième séance de travail avec les élèves. (Il fallait qu'une relation 
de confiance puisse se créer auparavant.)
Les  questions posées aux élèves étaient : 
Quelle est la première langue que vous avez apprise?
Dans quelles autres langues avez- vous eu l'occasion de communiquer ?

Prénom élève âge Pays d'origine Date de Ière 
scolarisation en 

France

Langue première Autres langues

Bianca 17 Roumanie Sept 2009 Roumain Serbe, espagnol, 
anglais, français

Fatima 18 Pakistan Sept 2009 Ourdou Espagnol, punjabi, 
français, hindi, 

anglais

Ana Clara 17 Brésil Oct 2012 Portugais Espagnol

Wendy 16 Cap-Vert Sept 2010 Créole Cap Vert Portugais, 
espagnol, français

Ana- Maria 16 Moldavie 01/02/10 Moldave 
(roumain)

Roumain, russe, 
anglais,espagnol,fr

ançais

Radhika 16 Mauricienne 01/04/12 Créole 
Mauricienne

Anglais (langue 
officielle)

Français, hindi, 
espagnol

Alexandra 16 Roumanie 07/10/10 Roumain Espagnol, français, 
italien anglais, 

Thisha 17 Sri- Lanka 07/10/10 Tamoul Espagnol, français, 
italien anglais, 

Yao Fang 18 Chine 2010 Chinois Français, anglais

Jennifer 20 Congo Kinshasa 01/06/09 Congolais 
(Lingala)

Français, espagnol, 
anglais

Hydrine 19 Congo 
Brazzaville

01/05/09 Congolais (Lari) Français, 
espagnol,anglais

Sarra 18 Tunisie 01/01/10 Arabe Français, anglais, 
espagnol
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Conclusion  :
• 11  langues d'origine  : 
•  Roumain, ourdou, portugais, moldave, créole mauricien,  tamoul, chinois, lingala, lari et 

arabe
• 10 autres langues (en contact ou parlées ou comprises …):
• Serbe, espagnol, anglais, français,  punjabi, hindi, portugais, roumain, russe, italien.
• La plupart des élèves parlent entre cinq et six langues.
• Au total: 19 langues différentes pour 12 élèves dont certains ont la même langue d'origine !

2) Faire prendre conscience de l'importance de sa langue : 

Après avoir récolté les informations, lors de la séance suivante j'ai  présenté le tableau aux élèvesen 
posant les questions suivantes :
Êtes -vous surpris? Pourquoi ?
Pourquoi rechercher ces informations ?
Les réponses des élèves ont été diverses : 
En ce qui concerne la première question, quelques-uns ont été surpris, n'ayant pas pris en mesure 
l'importance de ce plurilinguisme alors que d'autres étant encore ancrés dans l'esprit « classe 
d'accueil / classe du monde » ne l'ont pas été.
S'est alors établie une discussion sur la notion de patrimoine linguistique et sur l'importance du 
groupe des élèves porteurs de ce patrimoine.
La deuxième question a posé plus de difficultés, les élèves ne sachant pas quoi répondre, ne 
comprenant pas trop en quoi cela est utile pour un pédagogue.
Après réflexion, certains ont émis l'hypothèse d'une piste de travail possible avec ces langues et 
d'autres de pistes de comparaison des langues.
Ainsi, j'ai proposé aux élèves lors de la séance suivante de traduire la phrase :
« Quand la cloche sonne, les élèves entrent dans les salles du lycée ».

Français Quand la cloche sonne, les élèves entrent dans les salles du lycée.

Anglais When the bell rings, the pupils go in the school's rooms.
Quand la cloche sonne, les élèves vont dans l' école classes

Allemand Wenn die Glocke laütet, gehen die Schüler in Gymnasiumsaal hinein.
Quand la cloche sonne, vont les élèves dans le lycée salles aller-dans

Roumain Când soneria sună, liceenii intră in clasa liceului.
Quand la cloche sonne, les élèves entre en classe du lycée

Arabe littéraire                      
                    Indama   yarino   aljaras,   yadkhoulo   altalamith   ila   kahatal 
madrasa.
                     Quand  sonne    la cloche,  rentrent     les élèves   dans  les salles  du  
lycée.

Ourdou                   
             Jab       bhiclass  kighanti    bajti haï, ut sadᶎa   hamre mein dakhil hote hein.
           Quand  classe     la cloche   sonne    les élèves  salle    dans entrer   lycée

Portugais Quando o sino toca, os alunos entram nas salas da escola.
Quand la cloche sonne, les élèves entrent dans les salles de l'école
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Tamoul Padosalai   mani     adikkum   poluthu   manavarkal   annaivatum vakupparaikkul 
senrarkal.

       lycée    la cloche    sonner     quand   les élèves         les élèves       les salles  
entrer 

Mandarin Dăng   ling sheng     xiăng le de     shi hòu,  Xue sheng men     jin rù    xue xiào de jiào 
shì.

  Quand      cloche          sonne             quand     les élèves            entrer       lycée  
salle

Russe              
               Kogda    zvonìt    zvonok,    utcheneki     vhòdiat    v      klasù 
litseia.
              Quand   sonne    la cloche     les élèves    entrent  dans    les classes      du  
lycée

Créole mauricien            Kan      la clos     sonè, ban zélev     rentre dans classe (pas de mot pour le 
lycée).
           Quand la cloche sonne, les élèves entrent dans les classes

Hindi
Jab    pathshala    kighanti     bajti     hai,   chatrayein    kaksha     mein    jaté hai.

    Quand lycée       la cloche    sonne            les élèves      la salle    dans      entrent

Espagnol Cuando el reloj llama, los alumnos entran en las clases del licéo.
Quand la cloche sonne, les élèves entrent dans les salles du lycée

(Remarque : Pas d'autres langues car certains élèves étaient absents …. )

Certes, on ne reviendra pas sur l'exactitude des traductions car là n'est pas le point de réflexion et un 
professeur ne peut pas connaître toutes les langues.
Ce qui est intéressant ici c'est ce qui se joue quand un élève va au tableau écrire sa phrase mais 
aussi la réception qu'en ont les autres.
Sans que j'intervienne, chacun s'est mis à expliquer aux autres pourquoi l'ordre des mots changeait 
et s'est fait un plaisir à lire, et même à  relire plusieurs fois sa phrase tout en la faisant répéter aux 
autres.
Ce fut un échange très fructueux car très riche pour la grammaire, la syntaxe, la phonétique... mais 
aussi et surtout pour le plaisir presque gourmand voire gourmet des élèves qui réclamaient d'autres 
langues.
C'est aussi à ce moment qu'une élève s'est soudain rappelé qu'elle parlait aussi le cingalais !!!!

3) De l'importance de la syntaxe :
Après cet échange, j'ai posé la question suivante : 
Qu'avez- vous appris lors de cette séance ?
La plupart m'ont dit que c'était la première fois qu'ils étaient fiers de « montrer leur langue », qu'ils 
comprenaient mieux pourquoi je les « embêtais » avec la syntaxe et le pourquoi de leurs erreurs.
En fait, la phrase n'était pas choisie au hasard : un lexique simple, certes, mais une phrase complexe 
qui contient un CCT et un CCL ainsi qu'un complément de nom, ces derniers étant ce qui changent 
le plus selon les langues.
Cette séance m'a permis de travailler ensuite non seulement sur la structure de la phrase française 
mais toujours en toile de fond avec les langues des élèves.
Enfin, les élèves ont compris que le lexique n'était pas le plus gros problème car quand il nous 
manque un mot on peut toujours utiliser un dictionnaire mais quant à le placer correctement, c'est 
une autre histoire ...

4) Le brouillon plurilingue :
Suite à un séminaire, j'ai pensé à utiliser le brouillon en langue d'origine pour les élèves.
Lors d'un travail sur le paragraphe d'une dissertation, j'ai demandé aux élèves de faire leur brouillon 
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dans leur langue première.
Au regard des travaux précédents, les élèves étaient très partants. Mon idée était que si les élèves 
écrivaient dans leur langue cela leur permettrait d'aller plus loin dans leur réflexion et qu'ils 
pourraient ensuite utiliser leur trouvaille pour l'écrire en français.
Voici quelques exemples :
En arabe :

En portugais :
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En roumain :

En anglais :
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En tamoul ?

En mandarin :

Mais voilà que ce que l'on attendait, les élèves et moi, n'a pas eu lieu !
En fait, les élèves ont peiné à écrire leur brouillon et beaucoup n'ont pas voulu me le donner car il y 
avait selon eux trop de ratures !
Je leur ai demandé ce qui s'était passé et pourquoi tant de difficultés.
Tous m'ont répondu qu'il y avait longtemps qu'ils avaient écrit dans leur langue. Autant parler dans 
leur langue était naturel que écrire devenait un vrai labeur qui faisait  obstacle à leur réflexion. 
La prise de conscience d'une perte linguistique s'est alors fait sentir ...
A la question : « Que pouvons- nous faire ? », ils m'ont tous répondu qu'il fallait reprendre la lecture 
dans leur langue et surtout se remettre à écrire ...et m'ont demandé aussi d'avoir accès à des livres 
écrits dans leur langue au CDI.
On a tous compris la nécessité d'une pédagogie plurilingue !
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