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Il francese, una scelta vincente alla scuola media!  

 
Livret d’accompagnement de l’enseignant 

Séance d’initiation à la langue française  
et aux cultures francophones 

 
 
Objectifs 
L’objectif du livret est de donner des instruments aux enseignants des collèges pour faire la promotion du 
français dans les écoles primaires, en classe, au moment du choix des langues en Va elementare. 
 
Il s’agit de motiver les enfants en faveur du français :  

- en offrant une initiation ludique à la langue, 
- en suscitant une réflexion d’ordre interculturel, 
- en leur faisant prendre conscience de l’intérêt du choix du français pour l’avenir, afin qu’ils 

transmettent les informations à leurs parents. 
 

Durée 
Ce livret est prévu pour une séance de 60 minutes. 
 
Lieu 
Vous pourrez intervenir dans la salle de classe ou bien dans un lieu multi-usage (la bibliothèque, le hall). 
 
Nombre d’enfants 
Une seule classe (une session avec plus d’enfants pourrait nuire à la spontanéité et à la participation de 
tous les enfants). 
 
Attitude de l’enseignant 
Il s’agit d’une initiation en vue de promouvoir la langue et pas d’un cours ! Vous êtes un ambassadeur du 
français. Cela signifie que vous devez adopter une attitude très positive, dynamique, enthousiaste et 
détendue. Quand cela est possible, faites rire les enfants. Parlez le plus possible en français, lentement et 
en détachant les mots, et doublez à chaque fois que c’est possible vos paroles en mimant ou en montrant. 
Les indications de ce livret sont précises, mais ne nécessitent pas d’être suivies à la lettre. Laissez-vous 
porter par votre créativité et par la situation. 
 
Matériel en annexe 

 Annexe 1 : fiche avec des prénoms français. 

 Annexe 2 : deux fiches photocopiables à distribuer aux enfants (recto-verso) contenant le quizz et la 
chanson exploités. 

 Annexe 3 : images de symboles français à utiliser comme « points » pour le quizz. 
 
Matériel à prévoir 

 Un petit ballon ou un objet (un témoin) que les enfants peuvent se passer 

 Une carte du monde 

 Un minuteur de cuisine 
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Déroulement de la séance 
 

Première étape : l’entrée dans la classe et les salutations 
 
Objectifs 

 Briser la glace, mettre les enfants à l’aise. 

 Introduire une forme simple de salutation (« Bonjour + Mademoiselle/Madame/Monsieur). 
 
Durée 
5 minutes 
 

- Entrez dans la classe et dites « Bonjour ! » au groupe, puis  dirigez-vous vers un enfant, serrez-lui la 
main en disant « Bonjour Monsieur/Mademoiselle ». Invitez l’enfant à répéter.  

- Renouvelez trois/quatre fois la même opération avec des enfants différents. 
- Invitez avec des gestes un enfant à saluer de la même manière son voisin et ainsi de suite. L’activité 

se fait en chaîne. Veillez à ce qu’aucun enfant ne soit laissé de coté. 
- Si un enfant prononce mal, reprenez de façon positive : « oui ! », puis répétez l’énoncé 

correctement. 
- Si un enfant choisit « Monsieur » au lieu de « Mademoiselle », reprenez l’énoncé avec un ton 

exagérément sceptique : « Mademoiselle ?! » en invitant la classe à corriger spontanément. Veillez 
dans toute correction à garder le sourire pour que les enfants se sentent en sécurité et valorisés. 

 
 

Deuxième étape : les présentations 
 
Objectifs   

 Découvrir et utiliser la structure « Comment tu t’appelles ?/Je m’appelle + prénom». 

 Se familiariser avec des prénoms francophones d’enfants de 10 ans. 
 
Durée 
10 minutes 
 
Matériel 

 La fiche des prénoms (annexe 1), photocopiée sur du papier cartonné puis découpée. 

 Un ballon ou un témoin servant de bâton de parole. 
 
- Si vous disposez d’un espace assez grand, faites asseoir les enfants par terre en cercle et faites rouler le 

ballon. Distribuez aux enfants une étiquette cartonnée avec un prénom français correspondant à leur 
sexe. 

- Présentez-vous en montrant le prénom français écrit sur votre étiquette et en mimant la présentation : 
« Je m’appelle X. Et toi, comment tu t’appelles? ». L’enfant essaiera de lire son prénom. Ne connaissant 
par la prononciation, il lira à l’italienne. Vous reprenez l’énoncé avec la prononciation correcte. Insistez 
sur la reprise de la structure : « Je m’appelle + prénom ». 

Exemple : 
« - Comment tu t’appelles ? 
- Je m’appelle Louis (prononcé avec le S) 
- Ah, tu t’appelles Louis. C’est joli ! » 

 
- Prenez une balle, et lancez-la à un autre enfant. Répétez la séquence précédente. Invitez-le ensuite par 

des gestes à lancer à son tour le ballon à un camarade de son choix, en posant la question : « Comment 
tu t’appelles ? ». Reprenez la phrase prononcée par l’enfant en vous adressant à toute la classe avec la 
prononciation correcte: « il s’appelle Louis, Louis ». Et invitez les enfants à répéter « Louis ». 
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- Veillez à maintenir un rythme soutenu pour que tous les enfants prennent la parole sans que l’activité 
ne soit trop longue et que les premiers à avoir parlé s’ennuient.  
 

 
Troisième étape : le mini-quizz 

 
Objectifs  

 Tester les connaissances des enfants sur le français et le monde francophone de manière ludique. 

 Apporter de nouvelles connaissances d’ordre culturel et linguistique. 

 Susciter une prise de conscience quant à la proximité linguistique, la diffusion et la modernité du 
français. 

Matériel 

 La fiche du quizz en annexe 2 (le vrai dépliant ne sera distribué qu’à la fin pour être emporté à la 
maison) ; 

 Les images d’objets ou symboles français en annexe 3 ; 

 Un minuteur de cuisine (facultatif mais stimulant pour le jeu) ; 

 Une carte du monde (souvent déjà présente dans la classe). 
Durée  
25 minutes 
 
- Distribuez les fiches. Les consignes de cette activité peuvent être données en français à grand renfort de 
gestes. Indiquez aux enfants de se regrouper par 4, sans changer de place. « Mettez vous par 4 pour faire le 
mini-quizz » (mimez 4 avec les doigts et organiser un groupe pour montrer l’exemple). 
 
- Avant de commencer, chaque équipe trouve un nom… français ! Montrez la phrase « Mon équipe 
s’appelle… » et demandez à une équipe « Comment s’appelle votre équipe/votre groupe ? ». Vous pouvez 
leur suggérer de prendre des noms de villes françaises, de footballeurs, de spécialités culinaires… Cette 
étape permet de renforcer la cohésion des équipes et de motiver les enfants. 
 
- Puis, chaque groupe est invité à répondre aux 5 questions du quizz en 4 minutes maximum. « Vous avez 4 
minutes pour répondre aux 5 questions ». Mettez en marche le minuteur si vous en avez apporté un. 
 
- Pendant que les enfants lisent et répondent aux questions, passez entre les rangs et intéressez-vous à 
leurs réponses. 
 
- La correction est collective. Les réponses de chaque équipe sont confrontées, comparées, discutées (en 
italien). A chaque bonne réponse, les équipes gagnent une image d’un objet ou symbole français. Profitez 
de chaque question pour évoquer les commentaires sur la page 3 de la brochure « Per saperne di più » et 
laissez les enfants parler spontanément de leurs expériences en France ou avec le français… 
 

Questions 1 et 2 → commentaire 2 de la page « Per saperne di più » de la brochure.  
Idée à transmettre : le français est une langue très diffusée à travers le monde (contrairement à 
l’italien). Le parler permet de voyager sur tous les continents en y trouvant toujours quelqu’un avec 
qui communiquer. 
Utilisez si possible une carte du monde présente dans la classe ou que vous aurez apportée pour 
situer les pays francophones évoqués par les enfants. 
 
Question 3 → commentaire 1 de la page « Per saperne di più » de la brochure. 
Idée à transmettre : La proximité géographique Italie-France est aussi une proximité linguistique.  
En italien, choisissez 3 mots italiens pris au français (papillon, collant, bricolage…) et demandez 
leur signification. Demandez aux enfants s’ils connaissent d’autres mots (croissant, brioche, 
maquillage, basque, baguette…). 
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Question 4 → commentaire 3 de la page « Per saperne di più » de la brochure. 
Idée à transmettre : La France est un pays de culture et de tourisme, comme l’Italie. 
Demandez en français : « Qui a déjà visité Paris ? » Les enfants lèvent la main et répondent en 
italien. Opérez de même en demandant : « Qui connaît Marseille ? Nice ? La Bretagne ? La 
Provence ? ». Laissez les enfants libres de raconter brièvement leurs expériences.  
 
Question 5 
Idée à transmettre : les enfants connaissent des personnalités francophones qui font l’actualité. Le 
français n’est pas seulement la langue de Molière, elle est aussi vecteur de modernité ! 
 

 
Voici quelques informations sur les cinq personnalités citées sur la brochure : 
- David Guetta : DJ, auteur des titres “Love don’t let me go”, “Love is gone” 
- Luc Besson : réalisateur, producteur et scénariste français, à qui l’on doit Le cinquième élément, Taxi, 

Arthur et les Minimoys… 
- Bob Sinclar : DJ, auteur des titres “Sound of freedom”, “World, hold on”, “Rock this party”. 
- Tony Parker : joueur de basketball français, il est dans l’équipe des Spurs de San Antonio (NBA)  
- Philippe Mexès : footballeur français jouant dans l’équipe de l’AS Rome. 
- Demandez aux enfants s’ils connaissent d’autres personnalités francophones récentes (Stromaé, 

chanteur (« Alors on danse », 2010), Zaz, chanteuse (« Je veux », 2010), Thierry Henry, Zidane…) 
 
- Veillez à clore cette activité en comptant les points et en désignant l’équipe gagnante (par exemple en 
dessinant un podium au tableau et en y écrivant le nom des trois meilleures équipes). Félicitez toute la 
classe pour que personne ne se sente laissé pour compte « Bravo ! C’est bien ! Vous êtes forts ! ». 
 

 
Quatrième étape : la chanson 

 
Objectifs  

 Découvrir une chanson enfantine française traditionnelle 

 Faire chanter la classe en canon (un bel effet facile à obtenir sans musique) 
Matériel 

 Fiche avec la chanson « Frère Jacques » photocopiée au verso du mini quizz, en annexe 2. 
Durée 
15 minutes 
 
- En français et avec des gestes, faites retourner la feuille du quizz aux enfants, indiquez-leur de coller 

leur étiquette de prénom à l’emplacement indiqué. 
- Annoncez « Nous allons chanter une chanson française ! ». Chantez la chanson puis demandez « Vous 

la connaissez ? ». La chanson  « Frères Jacques » est simple à utiliser avec des enfants italiens parce 
qu’ils en connaissent déjà l’air (le même que celui de la chanson « San Martino »). Cela permet de se 
concentrer sur la prononciation et sur le chant. 

- Après avoir fait répéter chaque phrase en chantant, faites chanter la classe. Mettez-vous dans la peau 
d’un chef d’orchestre !  

- Après trois ou quatre répétitions, divisez la classe en deux groupes et faites partir un groupe avant 
l’autre de manière à produire un canon. Faites chanter la chanson plusieurs fois de suite sans 
interruption pour obtenir un bel effet. Applaudissez à la fin. 

- S’ils le font spontanément, laissez les enfants commenter la différence entre langue écrite et langue 
orale (lettres qui ne se prononcent pas, nasales) et donc prendre conscience d’une des particularités du 
français. 
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Cinquième étape : la conclusion 
 

Objectifs 

 Introduire la salutation « Au revoir » ; 

 Laisser les enfants sur une bonne impression ; 

 Assurer la continuité enfants-parents. 
 
Matériel 
La brochure à distribuer puis à donner aux parents. 
 
Durée 
5 minutes. 
 
- Distribuez la brochure. En italien, dites aux enfants à faire faire le quizz à leurs parents et à lire la page 

4 spéciale parents. 
- Sortez de la classe avec la même attitude positive que vous aurez gardée tout au long de la séance.  
- Dites au groupe-classe « Merci ! » et « Au revoir » en agitant la main. Les enfants répondront 

spontanément. 
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Annexe 1 : Prénoms francophones populaires en l’an 2000 
 
Prénoms de garçons Prénoms de filles (en italique) 

Thomas Alexis Marie Lisa 

Lucas Valentin Emma Justine 

Théo Julien Chloé Clara 

Hugo Romain Camille Inès 

Maxime Florian Océane Maeva 

Nicolas Louis Manon Anaïs 

Quentin Benjamin Léa Lucie 

Alexandre Paul Marine Mathilde 

Antoine Pierre Laura Pauline 

Clément Baptiste Sarah Julie 
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Annexe 2 

Mini-quizz 
Lo sapevi ? Il francese in 5 domande… 

 

 

Mon équipe s’appelle………………………………………… 

 

11..  SSeeccoonnddoo  ttee,,  qquuaannttee  ppeerrssoonnee  nneell  mmoonnddoo  ppaarrllaannoo  ffrraanncceessee??  

o 65 milioni 

o 220 milioni 

o 6 miliardi 

 

22..  IInn  qquuaallee  ccoonnttiinneennttee  nnoonn  ssii  ppaarrllaa  ffrraanncceessee??  

o America 

o Asia 

o Oceania 

o Nessuno, si parla francese ovunque 

 

33..  QQuuaallii  mmoonnttaaggnnee  sseeppaarraannoo  ll’’IIttaalliiaa  ddaallllaa  FFrraanncciiaa??  

o Le Alpi 

o Le Dolomiti 

o Gli Appennini 

 

44..  LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii  hhaa  llaavvoorraattoo  ssiiaa  iinn  IIttaalliiaa  cchhee  iinn  

FFrraanncciiaa..  SSeeccoonnddoo  ttee,,  ddoovv’’èè  sseeppoollttoo??  

o A Parigi (Fr) 

o A Vinci (It) 

o A Amboise (Fr) 

o A Roma (It) 

 

55..  CCoonnoossccii  qquueessttee  ppeerrssoonnee  ddeell  mmoonnddoo  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  ee  

ddeelllloo  ssppoorrtt  ??  QQuuaallii  ssoonnoo  ffrraanncceessii??  

o David Guetta 

o Luc Besson  

o Bob Sinclar 

o Tony Parker 

o Philippe Mexès 

 

Résultat : ……… bonnes réponses / 5 questions 
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Bonjour ! 

Comment tu t’appelles? 

 

Je m’appelle 
 

 

 

Chanson 
 

Frère Jacques, 

Frère Jacques, 

Dormez-vous ? 

Dormez-vous ? 

Sonnez les matines ! 

Sonnez les matines ! 

Ding dang dong ! 

Ding dang dong ! 
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Annexe 3 : Images à distribuer aux équipes à chaque bonne réponse au mini-quizz 

 

 

  
 

 

 

 
  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


