
J’entre en classe ordinaire

Ce parcours propose trois grands axes :
- des réflexes méthodologiques et communicatifs pour guider l'élève dans son entrée en 
classe ordinaire;
- une démarche de lecture et de compréhension des textes rencontrés en classe ordinaire;
- une autonomie importante dans l'acquisition du lexique, et en particulier celui des 
disciplines.

Description du parcours 

proportionnalité; coefficient de proportionnalité; opérations; grandeurs; problème; échelle; carte; 
pourcentage 

Mots clés

FLScol, Interdisciplinaire, Français, Méthodologie

Domaines

cycle 3, cycle 4 A2, B1

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 
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Organisation générale du parcours 
 

• Palier 1 : Je communique avec mes professeurs et mes camarades de classe 
 

o Module 1 : Les attitudes à adopter en classe ordinaire 
o Module 2 : Communiquer et répondre à des questions en classe 
o Module 3 : S’initier à la prise de notes et retenir l’essentiel 

 
• Palier 2 : Je lis et je comprends l’écrit en classe ordinaire 

 
o Module 1 : Les relations logiques : la cause et la conséquence 
o Module 2 : Je comprends mieux un texte en français 
o Module 3 : Je comprends le fonctionnement d’un manuel scolaire 

 
• Palier 3 : J’enrichis mon lexique et ma prononciation  

 
o Module 1 : Les familles de mots 
o Module 2 : Les synonymes et les antonymes 
o Module 3 : Comprendre les sens des mots en fonction du contexte  
o Module 4 : Phonétique, la liaison  

 
• Palier 4 : Vers mon parcours personnalisé (méthodes et outils)  

 
o Module 1 : je choisis et j’utilise des outils et des aménagements 

adaptés 
o Module 2 : Je crée mon parcours personnalisé (tâche finale) 
o Module 3 : Lexique sonorisé 
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Objectifs poursuivis :  
 

- Se préparer à l’entrée en classe ordinaire, quel que soit le moment de 
l’année (objectif général)  

- Adopter une attitude adaptée et communiquer en classe (palier 1)  
- Apprendre à mieux lire et comprendre les textes rencontrés en classe 

(palier 2)  
- Devenir autonome dans l’apprentissage du lexique (palier 3)  
- Renseigner son parcours personnalisé avec son professeur (palier 4)  

 

Indications pour l'utilisation du parcours :  
 
Les paliers et les modules proposés peuvent être suivis en continu ou utilisés 
indépendamment les uns des autres.  
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Organisation générale du parcours 
 

 
 Palier 1  Palier 2 Palier 3  Palier 4  
Objectif du 
palier  

Adopter une 
attitude adaptée 
et communiquer 
en classe 

Apprendre à 
mieux lire et 
comprendre les 
textes rencontrés 
en classe 
 

Devenir 
autonome dans 
l’apprentissage 
du lexique 

Renseigner son 
parcours 
personnalisé 
avec son 
professeur 

Modules  Module 1 :  
Les attitudes à 
adopter en classe 
ordinaire 
 
Module 2 : 
Communiquer et 
répondre à des 
questions en 
classe  
 
Module 3 : 
S’initier à la prise 
de notes et 
retenir l’essentiel 

Module 1 : 
Les relations 
logiques : la 
cause et la 
conséquence 
 
Module 2 : 
Je comprends 
mieux un texte 
en français  
 
Module 3 : 
Je comprends le 
fonctionnement 
d’un manuel 
scolaire  
 

Module 1 : 
Les familles de 
mots 
 
Module 2 : 
Les synonymes 
et les antonymes 
 
Module 3 : 
Comprendre les 
sens des mots en 
fonction du 
contexte 
 
Module 4 : 
Phonétique, la 
liaison 
 

Module 1 : 
Je choisis et 
j’utilise des outils 
et des 
aménagements 
adaptés 
 
Module 2 : 
Je crée mon 
parcours 
personnalisé 
(tâche finale)  
 
Module 3 : 
Lexique sonorisé 

Compétences 
principales  

- Compréhension 
écrite et orale  
- Interaction 
écrite et orale 

- Compréhension 
écrite  
- Maîtrise de la 
langue 
- Méthodologie 
 

- Lexique  
- Phonétique  

- Méthodologie   
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Contenu détaillé du parcours 
 
Palier 1 : Je communique avec mes professeurs et mes 
camarades de classe  
 

Au cours du palier 1, l’élève est amené à observer différentes situations de classe 
qui lui permettent de comprendre les attitudes, les postures de communication et 
la prise de notes recommandées en classe ordinaire. L’objectif est d’inciter l’élève 
à s’impliquer pleinement avec des moyens identifiables, dans différentes 
disciplines, et de le rassurer sur les premières attentes.  

 
• Module 1 : Les attitudes à adopter en classe ordinaire  

 
Dans une perspective inclusive, les élèves allophones peuvent intégrer différents 
cours de classe ordinaire à différents moments de l’année, en fonction de leurs 
progrès. Ce module préparatoire à l’intégration en classe ordinaire développe les 
attitudes à adopter en classe à partir de situations illustrées et enregistrées. Il 
s’adresse à des élèves ayant déjà des bases solides en français, au minimum du 
niveau A2, et de préférence B1. L’élève allophone ou l’élève en remédiation 
scolaire pourront suivre ce module en autonomie pour adopter ou revoir le rôle 
de l’élève. Ce module méthodologique se veut à la fois prescriptif et rassurant, en 
proposant des pistes simples. À partir d’une compréhension orale, le module se 
concentre sur les attitudes des élèves et des enseignants et sur les verbes de 
consignes pour sélectionner les différentes étapes du rôle de l’élève.  
 

• Module 2 : Communiquer et répondre à des questions en classe  
 
À partir de situations rencontrées en classe dans différentes disciplines, le module 
propose à l’élève allophone de travailler les interactions écrite et orale dans des 
contextes scolaires, afin d’inciter l’élève à s’exprimer en lui donnant des pistes 
pour répondre et interagir dans le contexte scolaire. Les différents éléments 
indiquent comment reprendre les mots d’une question pour formuler sa réponse 
à l’écrit, comment formuler une réponse adaptée à l’oral ou comment 
communiquer efficacement avec d’autres camarades de classe, par le biais de 
l’environnement numérique de travail par exemple.  
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• Module 3 : S’initier à la prise de notes et retenir l’essentiel  

 
L’entrée en classe ordinaire implique une attention soutenue de la part de l’élève 
qui doit tâcher de sélectionner et retenir les informations essentielles d’un cours. 
Cette initiation à la prise de notes propose quelques points méthodologiques et 
pratiques. Le module exige au moins un niveau B1 et peut parfaitement s’adresser 
à des élèves de lycée en classe ordinaire, qui sont encore plus souvent confrontés 
à la prise de notes. Ici, la prise de notes passe d’abord par un repérage des 
informations essentielles lors de la compréhension orale qui rejoint les 
compétences développées pour le DELF. Les éléments se concentrent ensuite sur 
le procédé de la nominalisation, puis sur les abréviations, avant de proposer un 
exercice à l’écrit en situation.  
 
 

Palier 2 : Je lis et je comprends l’écrit en classe ordinaire  
 
Axé sur la compréhension des écrits dans un contexte scolaire, ce palier propose 
de voir ou revoir les relations logiques de la cause et de la conséquence, de faciliter 
la lecture et la compréhension d’un texte de niveau 3ème grâce aux 
enrichissements apportés par le numérique, et enfin d’étudier le fonctionnement 
d’un manuel scolaire, souvent dense, et dont l’organisation mérite d’être explicité 
pour les élèves allophones.  
 

• Module 1 : Les relations logiques : la cause et la conséquence 
 
Ce module grammatical a pour objectif de voir ou revoir les relations logiques de 
la cause et de la conséquence, ainsi que les principaux mots qui servent à les 
exprimer. La bonne compréhension des relations logiques conditionne à la fois la 
compréhension des textes et la production d’écrits chez les élèves. Ce module 
peut néanmoins être abordé de façon autonome.  

 
• Module 2 : Je comprends mieux un texte en français  

 
Prenant appui sur un texte du brevet de 2013, ce module peut s’adresser aux 
élèves de collège en cycle 4 ou aux élèves de lycée. Il propose une démarche 
d’explicitation du contexte socio historique, en s’appuyant sur le recours à l’audio, 
à la représentation par l’image et à l’explication du lexique que permettent le 
numérique.  
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Le texte est extrait du roman Le Soleil des Scorta de Laurent Gaudé, prix Goncourt 
des lycéens, et raconte le voyage et l’arrivée d’une famille italienne à New York au 
début du siècle.  
 
La compréhension du texte pas à pas est étayée par des ressources visuelles, 
audio ou textuelles. Elle vise à une meilleure représentation du contexte 
historique, ainsi que du parcours géographique des personnages. C’est ensuite le 
repérage des étapes essentielles du texte qui est abordé, avant la compréhension 
des sentiments et émotions des personnages. Le module peut donner lieu à un 
approfondissement sur le même thème.  
 

• Module 3 : Je comprends le fonctionnement d’un manuel scolaire  
 
À partir d’un manuel de SVT, cycle 4, le module propose de découvrir un manuel 
scolaire dans son organisation et sa logique propre. Les élèves allophones n’ont 
pas forcément côtoyé les mêmes types de manuels dans leur pays d’origine, aussi 
apparaît-il essentiel de les familiariser avec un exemple. Outre l’organisation 
générale du manuel, l’élève est conduit à repérer le thème d’une unité, à 
différencier les différents types de documents qui le composent et à développer 
une stratégie face à un exercice. Le module pourra être complété par cette fiche 
sur les manuels scolaires proposée par Dominique Levet.  
 
 
 

Palier 3 : J’enrichis mon lexique et ma prononciation  
 

• Module 1 : Les familles de mots 
 
La compréhension des familles de mots et de la composition 
préfixe/radical/suffixe est essentielle pour l’enrichissement lexical des élèves au 
moment de l’entrée en classe ordinaire. Ce module accessible dès le niveau A2 
permettra d’aborder ou de revoir ce point afin d’autonomiser l’élève dans son 
apprentissage et son enrichissement du lexique. Le module peut être complété et 
s’appuyer sur la vidéo proposée par Canopé sur les familles de mots.    
 

• Module 2 : Les synonymes et les antonymes 
 
Ce module lexical aborde les notions de synonymie et d’antonymie. Il part 
d’exercices et de mots simples pour aller vers une mise en œuvre dans un texte 
rédigé. On recommandera l’utilisation d’un dictionnaire papier ou en ligne, voire 
d’un dictionnaire bilingue, pour vérifier le sens des mots, et renforcer l’usage de 
ces outils autour des notions de synonymie et d’antonymie, l’objectif principal 

https://edutheque.arte.tv/program/ellis-island-une-histoire-du-reve-americain?ticket=ST-4432-kFYaWytbRc3uYqxg9fEW-cas.eduthequedev.cndp.lan
https://edutheque.arte.tv/program/ellis-island-une-histoire-du-reve-americain?ticket=ST-4432-kFYaWytbRc3uYqxg9fEW-cas.eduthequedev.cndp.lan
https://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/IMG/pdf/1.1.decouverte_d_un_manuel_scolaire.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/IMG/pdf/1.1.decouverte_d_un_manuel_scolaire.pdf
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/les-familles-de-mots.html
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étant de développer l’autonomie des élèves dans une perspective 
d’enrichissement lexical.  
 

• Module 3 : Comprendre les sens des mots en fonction du contexte 
 
Ce module centré sur le mot milieu vise à expliquer sa polysémie dans différentes 
disciplines. Il présente les différents sens du mot à partir de différents contextes 
et supports. Ce module peut être reproduit avec d’autres mots qui ont été 
proposés par le groupe « Maîtrise de la langue et prévention de l’illettrisme » de 
l’Académie d’Aix-Marseille.  
 

 

 
• Module 4 : Phonétique, la liaison 

 
Ce module phonétique propose d’aborder la liaison, si importante en cours de 
français ou pour la lecture de tout texte dans les différentes disciplines. À partir 
de la vidéo explicative, l’élève est invité à répéter des liaisons et à se réécouter, à 
discriminer les sons, à prendre un texte en dictée, et enfin à réciter un texte 
poétique en marquant les liaisons. Pour aller plus loin, on pourra expliquer aux 
élèves les différentes situations dans lesquelles les liaisons sont obligatoires ou 
non.  
 
 

Palier 4 : Vers mon parcours personnalisé (méthodes et 
outils) 
 

 
• Module 1 : Je choisis et j’utilise des outils et des aménagements 

adaptés 
 
Ce module est destiné aussi bien aux enseignants qu’aux élèves allophones. Il 
propose des pistes d’aménagements ou d’outils exploitables pour faciliter et 
adapter l’enseignement-apprentissage.  

Mots exploitables sur le même modèle : fonction, image, emploi, 
matière, sujet, temps, événement, domaine, milieu, objet, ligne, mode, 
théâtre, espace, figure, organisation. 
 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10630602/fr/les-mots-dans-les-disciplines
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10630602/fr/les-mots-dans-les-disciplines
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10630602/fr/les-mots-dans-les-disciplines
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Le module vise autant à impliquer l’élève dans ses apprentissages qu’à établir une 
collaboration entre l’élève allophone, qui rejoint parfois la classe ordinaire en 
cours d’année, et le professeur.  
 

• Module 2 : Je crée mon parcours personnalisé (tâche finale)  
 
Sur le modèle du programme d’accompagnement personnalisé et du portfolio 
européen des langues, ce module propose à l’élève de constituer son parcours 
personnalisé dans une démarche d’auto-évaluation et d’autonomie de l’élève : 
« Les apprenants acceptent ainsi l’idée de partager avec l’enseignant la 
responsabilité de la réussite de leur apprentissage » (Site du conseil de l’Europe). 
Il est toutefois nécessaire que la création et le suivi de ce parcours personnalisé 
soient encadrés par un ou plusieurs enseignant(s).  
 

• Module 3 : Lexique sonorisé 
 

Le lexique sonorisé reprend le lexique du parcours : il est organisé en un niveau 
élémentaire et un niveau avancé.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.coe.int/fr/web/portfolio/aim-of-an-elp



