
L’école en France

Dans ce parcours, nous proposons aux élèves de les accompagner dans leur arrivée en France 
en travaillant autour du vocabulaire de la classe puis en les faisant raconter leur propre 
expérience sur leur arrivée en UPE2A. Ils vont découvrir la notion de plans dans une 
description, utilisée en géographie, et vont ainsi s'entraîner à décrire une salle de classe par 
plan; puis ils vont lire et comprendre un extrait de bande dessinée pour avoir un support et 
être ensuite capable de parler de leur arrivée en UPE2A, en sachant donner les nationalités de 
la classe. Enfin, ils vont comprendre le système scolaire français et le comparer avec le leur.

Description du parcours 

articles ; prépositions de lieu ; nationalité ; classe ; décrire ; plan ; sur ; sous ; devant ; tableau ; table ; 
élève ; professeur ; cahier ; chaise ; nouveau ; rentrée ; présentation ; pays ; classe ; affiche ; règle ; 
interdit ; obligation ; tricher ; bavarder ; tutoiement ; niveau ; crèche ; école maternelle ; école 
élémentaire ; collège ; lycée

Mots clés

Français, Géographie, Outils de la langue

Domaines

cycle 3, cycle 4, lycée, UPE2A A1–A2

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 

vidéo interactiveactivités interactives

vidéos audiosPDF

Editions Didier 2019
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Organisation générale du parcours 
 
 

• Palier 1 : Décrire une salle de classe 
o Module 1 : Découvrir le vocabulaire de la classe (compréhension 

de l’oral et de l’écrit) 
o Module 2 : Décrire une salle de classe par plan (compréhension 

de l’oral) 
o Module 3 : Décrire une salle de classe avec les prépositions de 

lieu (expression écrite) 
 

• Palier 2 : Découvrir l’école en France 
o Module 1 : Parler de son arrivée en UPE2A (compréhension de 

l’écrit, expression orale et écrite) 
o Module 2 : S’approprier les règles de la classe (compréhension 

de l’écrit, expression écrite) 
o Tâche finale : réaliser une affiche sur les règles de la classe 
o Module 3 : Découvrir le système scolaire français 

(compréhension de l’écrit et de l’oral) 
 

• Palier 3 : Réflexion sur la langue 
o Module 1 : Le masculin et le féminin (grammaire) 
o Module 2 : Les articles (grammaire) 
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Contenu détaillé du parcours 
  
 
Ce parcours a pour objet l’accompagnement de l’élève dans son arrivée en 
UPE2A ainsi que dans sa compréhension générale du fonctionnement de 
l’école, avec ses règles, son organisation allant du premier degré au lycée. 
 
Le premier palier est axé sur la classe, avec les outils linguistiques qui 
accompagnent ce thème. 
Le deuxième palier passe de la classe à l’école : avec les règles, le système 
scolaire français, l’orientation. 
Le dernier palier met l’accent sur la langue pour aider l’élève à fixer ce qu’il a 
appris en passant cette fois-ci par la grammaire. 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs poursuivis :  
Ce parcours est destiné à aider les élèves allophones dans leur arrivée en France. 
Il revient sur le vocabulaire de la classe, sur les règles de la classe et s’appuie sur 
un extrait de BD comme modèle pour raconter à leur tour leur expérience. Il leur 
permet également de découvrir le système scolaire français pour les aider à 
comprendre le fonctionnement plus global de l’école. 

Indication pour l'utilisation du parcours :  
Ce parcours peut être utilisé par un enseignant de français en UPE2A. Pour 
certains modules, le professeur d’histoire-géographie en UPE2A peut aussi 
l’utiliser en classe. 
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Palier 1 
 
Module 1 : Découvrir le vocabulaire de la classe  
Dans ce module, l’élève acquiert le vocabulaire de la salle de classe. Dans un 
premier temps, il découvre ce vocabulaire, puis il entraîne sa mémoire grâce 
à des activités interactives avec des images. L’apprentissage de ce 
vocabulaire passe aussi par celui des articles indéfinis et les genres de ces 
mots, qui sera abordé également dans le palier 3 dédié à la langue. 

 
 
 
Module 2 : Décrire une salle de classe par plan  
Dans ce module, l’élève va apprendre à décrire une image en utilisant la 
notion de plan utilisée en géographie. L’élève doit pouvoir identifier les 
différents plans en regardant une photographie de salle de classe et pouvoir 
utiliser la tournure de phrases « il y a ». Ce module peut ainsi être employé 
avec l’enseignant d’histoire-géographie, et de faire un lien entre les deux 
disciplines. 
 

 

 

 
 
 

Termes introduits :  
un tableau, une table, une chaise, un cahier, un livre, une trousse, un sac à 
dos, des rideaux, une fenêtre, une porte, une armoire, un ordinateur, une 
carte du monde, un dictionnaire, une poubelle, le bureau du professeur 

Termes introduits :  
le premier plan, le second plan, l’arrière-plan 

Script de l’élément 1: 
C’est une salle de classe. Au premier plan, il y a une élève. Elle est assise sur 
une chaise et travaille devant une table. Au second plan, il y a deux tables et 
des chaises. Il y a une élève près de la fenêtre, elle tire le rideau. A l’arrière-
plan, il y a une porte et une armoire. 

Script de l’élément 3: 
Au premier plan, il y a une élève, elle lève la main. » « Au second plan, il y a 
une table ». A l’arrière-plan, il y a une professeure devant un tableau blanc. 
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Module 3 : Décrire une salle de classe avec les prépositions de lieu  
L’élève apprend les prépositions de lieu en réutilisant le vocabulaire de la 
salle de classe. Il a ainsi les outils linguistiques pour décrire ce lieu et il a pu 
mémoriser le vocabulaire de la salle de classe avec ces trois modules. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termes introduits :  
dans, derrière, devant, en face de, à droite de, à gauche de, sur, sous 

Script de l’élément 1: 
Dans la classe, il y a une professeure et un élève. La professeure est derrière 
le bureau. Elle est devant le tableau blanc. En face de la professeur, il y a un 
élève.  
A droite de l'élève, il y a la fenêtre. 
 Sous la table, il y a un sac à dos. 
 Sur la table, il y a un cahier, un dictionnaire et une trousse. Le dictionnaire 
est à gauche du cahier. 

Script de l’élément 4: 
Dans la classe, il y a des tables et des chaises. 
 La fenêtre est à gauche de l'élève. 
 Le sac à dos est sous la table. Sur la table, il y a un cahier et une trousse. La 
trousse à est droite du cahier. La professeure est à côté de l'élève. 
 L'armoire est derrière l'élève. 
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Palier 2  
 
Module 1 : Parler de son arrivée en UPE2A 
L’élève découvre tout d’abord une bande dessinée sur l'arrivée d'un élève 
syrien en UPE2A. Ce support lui permet de travailler les nationalités et d’avoir 
un modèle pour ensuite raconter en tâche finale sa propre expérience 
d'élève et son arrivée en UPE2A. Les nationalités sont abordées à nouveau 
dans le palier 3. 
 
La bande dessinée d’Haytham peut être étudiée en entier par les élèves, cela 
permet d’aborder le sujet de l’arrivée des élèves de plusieurs façons 
différentes. D’autres bandes dessinées et texte littéraires peuvent aussi être 
étudiés par les élèves en fonction de leur niveau. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Module 2 : S’approprier les règles de la classe  
Dans ce module, l'élève va (re)découvrire les règles de la classe et travailler 
sur la socilinguistique grâce à un autre extrait de la BD Haytham qui aborde 
la question du registre de langue. Cet aspect difficile à saisir quand on vient 
d’arriver en France est pourtant primordial car l’élève doit rapidement savoir 
adapter son discours en fonction de la personne à laquelle on s’adresse (un 
professeur, un camarade..) 
L’élève est ensuite amené à réfléchir aux règles de son pays d'origine.  
Puis en groupe, il réalise une affiche qui reprend les règles de son école en 
France. 
 

Termes introduits :  
certains exemples de nationalités comme syrien, coréen, sri lankais, chinois, 
russe, turc 

Script élément 5: 
Je suis en UPE2A. J'aime bien la classe.  
Il y a dix élèves. Il y a un Syrien, un Russe, une Colombienne, deux Congolais 
et une Marocaine. 
 Deux élèves viennent de Chine, un élève vient de Corée et une élève vient 
du Sri Lanka. Il y a des élèves en sixième, en quatrième et troisième.  
J'ai un ami. Il s'appelle Vitalie. 
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Module 3 : Découvrir le système scolaire français  
La première partie de ce module s’adresse à des élèves en UPE2A du 
premier degré au niveau lycée. L'élève va découvrir le système scolaire 
français puis il va se l'approprier en le comparant aussi avec son leur pays 
d'origine. 
La deuxième partie du module s’adresse davantage à des élèves de cycle 4 
et lycée. L’élève doit faire des recherches personnelles sur le site de l'ONISEP 
pour réfléchir à son orientation. L’orientation est un enjeu majeur pour les 
UPE2A qui sont arrivés âgés en France, qui ont des situations compliqués 
comme par exemple les mineurs isolés. 
De façon plus générale, ce module permet une meilleur intégration de 
l'élève UPE2A car il comprend mieux ce nouveau système dont il fait partie. 
Il peut être fait avec l’enseignant de français et avec le conseiller 
d’orientation-psychologue. 
 
 

 
 
Les éléments 4 et 7 sont également présents sur Tactileo au format PDF:  

• Un document pour que l’élève compare le système scolaire français 
avec celui de son école d’origine 

• Un document PDF sur les études après la classe de troisième 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termes introduits :  
la crèche - l'école maternelle - l'école élémentaire - le collège - le lycée 
général et technologique – le centre de formation des apprentis (CFA) 
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Palier 3 
 
Module 1 : Le masculin et le féminin  
L’élève travaille le masculin et le féminin des animés en revoyant le lexique 
vu durant les deux paliers précédents : le vocabulaire de la salle de classe et 
surtout les nationalités. La prononciation est également très importante 
pour ce module : l'élève doit savoir bien prononcer et différencier à l'oral le 
masculin du féminin. 
 
 

 
 
 
Module 2 : Les articles  
L'élève revoie les articles féminin, masculin et pluriel. Un point rapide est fait 
sur la différence entre les définis et indéfinis. 
L'élève manie la langue et se confronte à ces règles par les exercices 
interactifs. 
 
 

 
 

Script de l’élément 2 : 
un élève / une élève un chinois / une chinoise 
un marocain / une marocaine un collégien / une collégienne 

Script de l’élément 2 : 
un tableau, le tableau une table, la table 
des rideaux, les rideaux  
un ordinateur, l'ordinateur une école, l'école 
des élèves   
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