
Bienvenue au collège

Dans ce parcours, nous proposons aux élèves allophones d’apprendre à se repérer dans un 
collège. Ils vont acquérir le vocabulaire usuel qui leur permettra d’identifier les lieux et les 
personnes, de comprendre le fonctionnement d’un établissement et de se familiariser avec 
de nouvelles habitudes scolaires.

Description du parcours 

collège ; accueil ; inclusion ; matériel ; apprentissages

Mots clés

Français

Domaines

cycle 3 A1, A2

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 

activités interactives

vidéos audiosPDF

Editions Didier 2019
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Organisation générale du parcours 
 
 

• Palier 1 :  Connaître les lieux et les personnes 
 

o Module 1 : Découvrir son environnement 
o Module 2 : Découvrir les personnes  
o Module 3 : Poser des questions  

 
• Palier 2 : S'organiser au collège 

 
o Module 1 : L'emploi du temps  
o Module 2 : Préparer son cartable  
o Module 3 : Faire ses devoirs 

 
• Palier 2 : Vivre au collège 

 
o Module 1 : Présentation du collège  
o Module 2 : Elire ses délégués  
o Module 3 : Le manuel 
o Module 4 : Être évalué 
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Objectifs poursuivis :  
• Familiariser l’élève avec l’environnement scolaire 
• Faciliter l’orientation dans l’établissement et repérage des lieux et des 

personnes  
• Accompagner les premiers temps de vie au collège 
• Guider l’élève dans l’organisation de son matériel et de son travail 
• Expliciter les rythmes de travail et les évaluations 

Indication pour l'utilisation du parcours :  
Le parcours peut être utilisé par un professeur de français mais aussi par des  
enseignants de toutes les disciplines pour aider les élèves à se familiariser avec 
l’environnement du collège. 
 
Il permet l’acquisition du vocabulaire indispensable (lieux, personnes, matériel, 
disciplines, rythmes, évaluations) à la vie scolaire et de structures grammaticales, 
comme l’interrogation, également bien utiles. 
L’accent est mis sur l’organisation du matériel, du temps et du travail, pour 
donner aux élèves les outils langagiers et les habitudes culturelles du milieu dans 
lequel ils vont évoluer. 
 
Le parcours propose des activités lexicales et  syntaxiques et des exercices de 
compréhension d’écrits spécifiques (emploi du temps, pages de manuels…) ou 
d’oraux en situation. 
 
Des activités de phonétiques, liées à la discrimination des sons E et O pourraient 
prolonger ce parcours (professeur/ CPE / Collège / Note…) 
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Contenu détaillé du parcours 
  
 
Palier 1 : Connaître les lieux et les personnes 
 

• Module 1 : Découvrir son environnement 
L’élève découvre le nom des lieux d’un collège, à partir de saynètes 
enregistrées et d’imagiers avant d’être invité à les employer dans un texte à 
trous. 

 
 

• Module 2 : Découvrir les personnes  
L’élève se familiarise avec les métiers des personnes qui travaillent 
dans un collège. Grâce à des activités (imagiers, devinettes, 
appariements), il revoit le nom et la fonction des personnes qui 
l’entourent et auxquelles il peut s’adresser. 

 
 

 
• Module 3 : Poser des questions 

Ce module permet de revenir sur le présent de l’indicatif et sur la 
syntaxe des phrases interrogatives. Des “memento” et des exercices 
de manipulation lui permettent de se préparer à la production de 
question syntaxiquement correctes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Termes introduits :  
question, interrogation 

Termes introduits :  
collège, salle de classe, hall, infirmerie, administration, réfectoire, CDI, 
infirmerie 

Termes introduits :  
professeur, principal, CPE, documentaliste, infirmier, surveillant 
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Palier 2 : S’organiser au collège 
 
 

• Module 1 : L’emploi du temps   
L’élève découvre le rythme d’une année scolaire et apprend à lire un 
emploi du temps, grâce à des activités de compréhension écrite. Il 
mémorise également le nom et le contenu des matières scolaires. Il 
est également invité à enregistrer de courtes phrases qui vérifient sa 
lecture de l’emploi du temps. 

 

 
 

• Module 2 : Préparer son cartable  
L’élève revoit le nom des principales fournitures scolaires et apprend 
à faire son cartable en fonction de son emploi du temps et de sa liste 
de matériel. 
Des imagiers et des exercices d’appariement l’aident à revoir le nom 
et l’usage du matériel qu’il utilise avant de s’entraîner à préparer ses 
affaires. Une activité en contexte sur les prépositions lui permet de 
revoir quelques constructions utiles (avoir besoin de, servir à;..). 

 
 

• Module 3 : Faire ses devoirs  
L’élève apprend ici à organiser son travail à la maison. A partir 
d’activités de compréhension orale, il s’entraîne à noter et sur son 
agenda et à préparer les affaires dont il a besoin.  Cela lui permet de 
réinvestir le vocabulaire des matières et des fournitures 

 
 
 
 
 

Termes introduits :  
emploi du temps, vacances, matière 

Termes introduits :  
travail, devoirs, agenda 
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Palier 3 : Vivre au collège 
 
 

• Module 1 : Présentation du collège 
 
L’élève revoit le vocabulaire des personnes et des lieux du collège. Il écoute 
ensuite un dialogue de rentrée dont il vérifie sa compréhension grâce à un 
exercice de phrases à compléter puis de classement d’informations. Cet 
enregistrement servira de modèle au dialogue que l’élève est invité à écrire 
et à enregistrer, dans lequel à son tour il présente le fonctionnement du 
collège qu’il connaît désormais suffisamment bien pour le présenter ...à un 
nouvel élève ! 

 
 

• Module 2 : Elire ses délégués 
 
Ce module permettra à l’élève de participer à un moment important de la 
vie au collège, l’élection des délégués. Une séquence vidéo permet de 
travailler la compréhension orale par une activité de remise en ordre des 
étapes de l’élection. A partir des informations identifiées, l’élève est invité à 
préciser le rôle du délégué par une activité de regroupement. Un exercice à 
trous autour des engagements du candidat permet de réviser le futur 
simple en contexte. 
 

 
 

• Module 3 : Le manuel  
 
Ce module s’appuie sur des pages d’un manuel de français de collège. Il 
permet à l’élève de s’entraîner à identifier les informations du sommaire, à 
distinguer les exercices et les contenus. L’observation des pages de manuels 
est assortie d’exercices variés (textes à trous, regroupements, placements 
sur images) qui permettent de se familiariser avec la lecture du document 
composite que peut constituer une page de manuel (typographies, 
iconographie, métalangage…) 
 

Termes introduits :  
élection, délégué 
 

Termes introduits :  
professeur, principal, CPE, documentaliste, infirmier, surveillant, UPE2A 
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• Module 4 : Être évalué 
 
Dans ce module, l’élève se familiarise avec les activités liées à son évaluation. 
Il revient sur la présentation d’une copie puis revoit le vocabulaire lié à 
l’évaluation (contrôle, interrogation, note…) grâce à un exercice de champ 
lexical (mot intrus à). Ensuite, un enregistrement sonore fait découvrir à 
l’élève le déroulement du conseil de classe. Un texte à trous et une activité 
de regroupement lui permettent de vérifier qu’il en a saisi les informations 
principales. Ce module entraine également l’élève à comprendre son 
bulletin (appréciations, moyennes...) Un exercice de regroupement vérifie 
qu’il distingue les appréciations positives et négatives, puis l’élève revient sur 
les étapes de l’évaluation, de la note à la remise du bulletin, grâce à une 
remise en ordre d’images. Le module se conclut par une proposition de 
production orale, qui invite l’élève à expliciter un bulletin à un tiers, ses 
parents par exemple. 
 

 
 
 

Termes introduits :  
Évaluation, note, bulletin, appréciation, moyenne 
 

Termes introduits :  
manuel, sommaire, chapitre 
 




