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F O N C T I O N  C O M M U N I C A T I V E S  

APPRENDRE  
LE FRANÇAIS  
EN CHANTANT

 C O N J U G A I S O N

APPRENDRE À  
CONJUGUER GRÂCE 

À LA DYNAMIQUE 
DE GROUPE

G R A M M A I R E

ABORDER LA  
GRAMMAIRE SOUS 

FORME DE JEU

V O C A B U L A I R E 

JOUONS AVEC LES MOTS !



Ce hors-série est un numéro spécial consacré au jeu dans l’enseignement du français  
au primaire.

Enseigner le français à des élèves de cette tranche d’âge demande souvent non seulement 
de faire preuve de beaucoup d’imagination et de créativité, mais aussi d’avoir de l’énergie 
à volonté ! Il est quelque fois  difficile de trouver des appuis auprès des collègues ; le métier 
de professeur de français peut s’avérer très solitaire. Vous êtes parfois le seul professeur de 
français de l’établissement et un travail d’équipe n’est pas toujours facile à mettre en place. 

L’objectif de ce numéro est de vous aider à exercer votre rôle éducatif auprès d’enfants qui 
doivent être sensibilisés à la langue française. Il est essentiel d’instaurer un climat de bonne 
humeur dans la classe pour favoriser la curiosité chez les élèves et rendre passionnante la 
découverte de la langue et de la culture francophones. 

Cela suppose une approche à la fois ludique et structurée. Nous sommes souvent amenés 
à enseigner des contenus linguistiques tels que la conjugaison, le lexique ou la grammaire 
à travers des activités ludiques pour rendre la matière plus attrayante, tout en respectant 
des objectifs éducatifs définis et clairs. 

Ce numéro est entièrement rédigé par des enseignants de français au primaire. Antonio, 
utilise des activités ludiques pour enseigner le vocabulaire. Marie-Ange aborde la grammaire 
grâce à des jeux classiques, mais aussi à des devinettes et à des activités qu’elle a inventées. 
José Manuel enseigne la conjugaison grâce à des dynamiques de groupe et Mari Carmen, 
elle, propose d’enseigner le français en chanson !

Nous souhaitons que ces propositions vous soient profitables. Jouer, c’est joindre l’utile à 
l’agréable.

Bienvenue dans 
Identité FLE 

L ’ É D I T O
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MARIE-ANGE GÓMEZ

Professeur de FLE au 
secondaire et au primaire 
à Séville depuis plusieurs 
années, ainsi qu’en école 
de langue pour adultes, 
Marie Ange est aussi 
examinatrice du DELF.

Aborder la grammaire 
sous forme de jeu

JOSÉ MANUEL  
ROMERO CORTÉS

Professeur de français 
langue étrangère en 
Andalousie et secrétaire 
du CEIP Manuel Alonso, 
à Alcalá de Guadaíra, José 
Manuel Romero Cortés 
est également auteur de 
manuels de français pour 
SM.

Apprendre à conjuguer 
grâce à la dynamique de 
groupe

MARÍA DEL CARMEN 
JEREZ RAMÍREZ

Maîtresse en école 
maternelle depuis 1989, 
María del Carmen Jerez 
Ramírez donne des cours 
de français depuis trois 
ans au collège Federico 
García Lorca de Güevéjar.

Apprendre le français en 
chantant

ANTONIO RUEDA 
MOLINA

Professeur de français 
dans une école primaire 
à Vélez-Málaga, Antonio 
a été assistant de langue 
en France. Il adopte des 
pratiques éducatives 
innovantes en classe de 
FLE.

Jouons avec les mots !

C O L L A B O R A T E U R S
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Apprendre à 
conjuguer grâce 
à la dynamique 
de groupe

Apprendre la 
conjugaison de 
manière ludique et 
active grâce au jeu 
favorise l’implication 
de l’élève et l’efficacité 
de l’apprentissage 
d’un contenu, a priori 
moins attrayant.

C
omment 
travailler la 
conjugaison 
avec les élèves 

à l’aide de flashcards ? 
Il s’agit certainement 
de l’un des outils les 
plus fréquemment 
utilisés en classe pour 
apprendre une langue 
étrangère et, bien qu’elles 
soient habituellement 

employées pour travailler 
le vocabulaire, avoir 
recours aux flashcards 
pour la conjugaison 
permet aux élèves d’en 
intérioriser le contenu et 
de favoriser aussi bien 
l’apprentissage significatif 
que l’apprentissage 
fonctionnel. De plus, la 
mémorisation est facilitée 
au cours du jeu par la 
musicalité. Apprendre la 
conjugaison de manière 
ludique favorise en 
effet l’implication de 
l’élève et l’efficacité de 
l’apprentissage d’un 
contenu, a priori moins 
attrayant.

En cours, je propose 
à mes élèves d’utiliser 
des flashcards illustrant 
des verbes d’action du 
premier groupe. Dans 
un premier temps, je 

leur montre les images 
apparaissant sur les 
flashcards et leur dis à 
voix haute comment ces 
verbes se prononcent 
en français afin qu’ils 
les répètent. Ensuite, les 
élèves forment plusieurs 
groupes et je leur 
distribue une flashcard. 
Chaque groupe doit 
alors se souvenir de la 
prononciation de l’action 
correspondante à travers 
un travail collaboratif.

Vient alors le moment de 
conjuguer. Même si les 
élèves ne commencent 
à étudier le concept de 
verbe et la conjugaison 
dans leur langue 
maternelle qu’à l’âge 
de 8 ans, c’est aussi le 
moment d’apprendre 
à conjuguer dans une 
langue étrangère. Je les 

C O N J U G A I S O N A R T I C L E

J O S É  M A N U E L  R O M E R O  C O R T É S
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C O N J U G A I S O N

COMPÉTENCES 
VISÉES

•  Vaincre la peur de 
parler français

•  Améliorer la 
cohésion du groupe

•  Favoriser 
l’implication des élèves 
à travers le jeu

invite ainsi à conjuguer 
n’importe quel verbe 
en -er à l’oral, mais 
seulement au singulier, car 
il est plus vraisemblable 
que l’enfant parle de 
lui-même et de son 
entourage le plus proche. 
De plus, les formes des 
verbes en -er aux trois 
personnes du singulier se 
prononcent de la même 
manière et sont marquées 
par le pronom, le seul et 
unique indice – du point 
de vue oral – permettant 
d’identifier l’auteur de 
l’action. De cette manière, 
chaque groupe s’entraîne 
oralement avec son verbe, 
mais le but est de réciter 
la conjugaison le plus 
rapidement possible. Le 
professeur chronomètre 
le temps nécessaire 
pour conjuguer chaque 

verbe. Chaque groupe 
peut le refaire trois fois 
afin d’améliorer son 
temps et c’est le meilleur 
temps qui est pris en 
compte. La pression du 
chronomètre favorise la 
concentration des élèves. 
Par la suite, je distribue 
des flashcards avec 
différentes actions en 
français , chaque groupe 
doit alors chercher quel 
est le mot qui correspond 
à son image. Les élèves 
s’efforcent de faire le lien 
entre ce qu’ils ont retenu 
à l’oral et ce qui est écrit 
sur la flashcard : c’est un 
apprentissage fonctionnel 
conditionné par 
l’interlangue maternelle. 
Cette activité favorise 
le développement de 
l’aspect phonétique de la 
langue étrangère. 

AU SUJET DE 
L’ÉTABLISSEMENT

CEIP Manuel Alonso 

C/ Blanca de los 
Ríos nº 24 

41500 - Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla) 

http://
ceipmanuelalonso.
weebly.com

A R T I C L E
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A R T I C L EG R A M M A I R E

Comment motiver 
nos élèves à 
apprendre la 
grammaire en classe 
de FLE au primaire ? 
Voici un enjeu de 
taille pour tout 
professeur qui essaie 
tant bien que mal 
d´enseigner la partie 
de la langue qui a la 
moins bonne presse.

L
’enseignement 
de la grammaire 
a bien changé et 
est en constante 

évolution. La perspective 
actionnelle place les 
élèves au centre de leur 
apprentissage. De plus en 
plus, les apprenants sont 
invités à réfléchir sur la 

syntaxe de la langue ; la 
déduction cette réflexion 
permet de construire leurs 
connaissances afin de les 
appliquer dans une mise 
en situation. 

La clé du succès : le jeu. Il 
est stimulant et augmente 
la motivation. Le jeu 
permet aussi la facilité 
de la prise de parole et 
la reprise d’éléments 
linguistiques appris pour 
une meilleure assimilation. 
Faisons de nos classes 
un terrain de jeu : mettons 
en place des activités 
ludiques pour les élèves 
sans qu’ils se rendent 
compte de l’importance 
de la place des structures 
syntaxiques dans la 
communication.

Il existe de nombreux jeux 

« classiques » que l’on 
peut mettre au service 
de la grammaire, par 
exemple : le jeu de l´oie, 
le jeu du morpion, le petit 
bac, le jeu des dés, la 
bataille navale, le bingo, 
le « Jacques a dit » pour 
réviser le vocabulaire et la 
conjugaison.

Dans mes classes, on 
joue avec les structures et 
à développer la créativité 
avec le Tarot de phrases : 
on prépare trois tas de 
cartes. Dans le premier 
tas, sur chaque carte, on 
a écrit ou dessiné un mot 
désignant un objet, dans 
le deuxième tas, un mot 
ou un dessin désignant 
une action/un verbe et, 
dans le troisième, une 
personne.

M A R I E - A N G E  G Ó M E Z

Aborder la 
grammaire sous 
forme de jeu
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G R A M M A I R E

COMPÉTENCES 
VISÉES

• Compréhension et 
expression orale

• Compétence 
linguistique : 
compréhension 
et acquisition des 
structures syntaxiques

• Développer l’aptitude 
de la prise de parole 
spontanée de manière 
ludique

AU SUJET DE 
L’ÉTABLISSEMENT

Colegio CEU SAN 
PABLO Sevilla 

Glorieta Àngel 
Herrera Oria, s/n

41930 Bormujos 
(Sevilla)

https://www.
colegioceusevilla.es/

Les joueurs forment deux 
équipes. Un joueur pioche 
une carte de chaque tas. 
Chaque équipe essaie 
alors de constituer une 
phrase avec un sujet, un 
verbe et un complément 
d’objet. Par exemple : 
manger + des pommes 
+ ma mère pourra donner 
« Ma mère mange des 
pommes » ou prendre  
+ le bus + mon père, 
« mon père prend le 
bus ». La première équipe 
qui trouve une phrase 
ayant du sens marque 
un point. C’est ensuite à 
un membre de l’équipe 
adverse de piocher trois 
cartes. L’équipe gagnante 
est celle qui marque le 
plus de points.

Ils apprécient aussi 
beaucoup cet autre jeu : 
Ce n´est pas vrai. Il faut 
trouver des questions 
auxquelles on répond 
toujours par « non ». 
Les élèves travaillent 
en binôme et doivent 
chercher des questions 
auxquelles on ne peut 
répondre que par une 
phrase négative. Chaque 
équipe devra poser une 
question à une autre 
qui devra formuler une 
réponse complète. Si la 
réponse est correctement 
formulée, l’équipe qui a 
répondu marque un point. 
Les concours, les tournois 

entre les équipes motive 
les apprenants : résoudre 
les problèmes et trouver 
la solution ensemble 
permet d’acquérir des 
compétences qui vont 
au-delà de l’objectif 
linguistique, cela les 
prépare à l’avenir. 

On peut aussi fabriquer 
notre propre jeu, comme 
celui des devinettes. En 
particulier pour travailler 
les pronoms : on l’ouvre 
quand il pleut = le 
parapluie.

Le jeu crée un moment 
de détente qui génère de 
bons souvenirs, favorable 
à un apprentissage 
efficace et significatif.  

A R T I C L E



A N T O N I O  R U E D A  M O L I N A
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V O C A B U L A I R E

Jouons avec  
les mots !

A R T I C L E

L’enseignement et 
l’apprentissage du 
vocabulaire en FLE 
est essentiel car il 
permet de développer 
la compétence 
communicative. Lors 
des premières années 
d’apprentissage d’une 
langue étrangère 
l’acquisition et la 
maîtrise du vocabulaire 
sont primordiales.

J
’aime enseigner le 
vocabulaire à mes 
élèves d’éducation 
primaire grâce à des 

ressources ludiques.

Je trouve important que les 
apprenants mémorisent le 
lexique et qu’ils l’utilisent 
avec du bon sens. C’est 
grâce au vocabulaire que 
les étudiants accéderont 
à la communication. Leur 
apprentissage doit être 
contextualisé et intégré à 
des champs lexicaux et 
sémantiques.

 Les Tice sont très 
attrayantes pour 
l’enseignement du 
vocabulaire, c’est pourquoi 
j’utilise un outil en ligne qui 
ravit les enfants : GoConqr. 
Il leur permet d’apprendre 
le lexique sous forme de 
flashcards interactives. À 
chaque fois que les images 
apparaissent, je prononce 
les mots correspondants 
et ils les répètent. Après ils 

peuvent revoir les cartes 
chez eux ou sur l’ordinateur 
de la bibliothèque de notre 
école.

 Nous avons également 
créé en classe un jeu de 
mémoire dans le but de 
consolider le vocabulaire. 
Chaque enfant fabrique sa 
propre carte-mot liée à une 
carte-image représentant 
un mot qu’ils ont déjà 
étudié. Puis, les élèves se 
mettent en binôme, battent 
les cartes et les disposent 
face cachée sur la table. 
À chaque tour, ils peuvent 
soulever deux cartes, afin 
de trouver la bonne paire et 
de se l’approprier. Quand 
nous avons fini le jeu, je 
leur demande de coller les 
cartes dans leur cahier, 
ainsi ils peuvent consulter 
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le lexique et ne jamais 
l’oublier !

Au moment où je veux 
réviser le vocabulaire, 
nous jouons à la bataille 
navale. Pour cela, nous 
faisons une grille où l’on 
met verticalement des 
mots d’un même champ 
sémantique, par exemple la 
famille ; le nouveau lexique 
que nous allons étudier 
est placé horizontalement. 
Chaque enfant dispose 
les bateaux sur la grille : 
croiseur (5 cases), bateau 
(3 cases), sous-marin 
(2 cases). Nous pouvons 
alors jouer en même 
temps que l’on révise 
des contenus ou que l’on 
travaille des expressions 
présentes dans ce célèbre 
jeu : touché ! coulé ! 

A R T I C L E

COMPÉTENCES 
VISÉES

• Acquisition du 
vocabulaire par la 
gammification

• Compétence lexicale 
en compréhension et 
expression orale et 
écrite

• Utilisation des Tice 
et développement de 
l’autonomie

AU SUJET DE 
L’ÉTABLISSEMENT

CEIP Augusto  
Santiago Bellido

Calle Reñidero, 9, 

29700 Vélez-Málaga, 
Málaga

https://
blogsaverroes.
juntadeandalucia.es/
ceiprenidero/

Finalement, l’évaluation, 
qui est parfois source 
d’appréhension pour 
les élèves, devient, 
dans ma classe, une 
activité très motivante. 
J’évalue les acquis grâce 
à l’application Plickers. 
Mes élèves l’apprécient 

particulièrement. Ils doivent 
lever une feuille avec un 
symbole type QRcode que 
je scanne en balayant la 
salle avec mon portable et 
ceci nous permet de voir 
le nombre de bonnes ou 
mauvaises réponses sur 
le TBI. 



M A R Í A  D E L  C A R M E N 
J E R E Z  R A M Í R E Z
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J’aime que mes 
élèves s’amusent en 
apprenant le français 
et qu’ils enrichissent 
leur vocabulaire 
et découvrent des 
structures presque 
sans s’en rendre 
compte, comme 
si c’était un jeu.
Comment y parvenir ? 
C’est très simple : en 
chantant !

C
hanter est l’une 
des activités que 
je mets en place 
le plus souvent 

depuis que je travaille 
dans l’enseignement : 
c’est amusant et cela 
permet aux élèves 
d’apprendre tout en 
prenant du plaisir. Cette 
activité offre également 
la possibilité aux élèves 

les plus timides ou à ceux 
qui ont peur de mal faire 
de participer, car ils se 
camouflent au sein du 
groupe et se sentent alors 
anonymes.

D’après la théorie des 
intelligences multiples 
de Gardner, diverses 
capacités peuvent ainsi se 
manifester : l’intelligence 
musicale, l’intelligence 
linguistique et l’intelligence 
corporelle-kinesthésique.

Pour ces diverses raisons, 
j’utilise beaucoup les 
chansons en classe. 
Normalement, elles ont 
un lien avec le thème 
de la leçon, mais elles 
sont parfois en rapport 
avec un événement, une 
commémoration ou une 
fête.

La musique nous apporte 
de la joie et nous évoque 
des souvenirs et, en 
raison de son caractère 
mnémotechnique 
permettant de mémoriser 

sans effort et de manière 
plus efficace, si nous 
apprenons des chansons, 
nous aurons en tête des 
mots, des expressions et 
des structures syntaxiques 
dont nous nous 
souviendrons facilement 
dès les premières notes 
d’une mélodie. Et si cet 
apprentissage est ludique, 
c’est encore mieux !

Pour commencer à 
travailler une chanson, 
la première chose à faire 
est de l’écouter plusieurs 
fois. L’écoute doit être 
active pour que les élèves 
s’intéressent à la chanson 
et soient motivés : parfois, 
nous avons recours à 
une petite chorégraphie, 
d’autres fois, nous 
remplaçons les mots par 
des gestes ou inventons 
des rythmes. Les élèves 
ont alors l’impression d’être 
des auteurs-compositeurs-
interprètes !

Une fois que les élèves ont 
globalement compris de 

F O N C T I O N  C O M M U N I C AT I V E S A R T I C L E

Apprendre  
le français  
en chantant
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F O N C T I O N  C O M M U N I C AT I V E S A R T I C L E

COMPÉTENCES 
VISÉES

• Développer 
la sensibilité et 
l’expression culturelles.

• Favoriser 
l’implication des élèves 
et éveiller leur curiosité. 

AU SUJET DE 
L’ÉTABLISSEMENT

CEIP Manuel Alonso 

C/ Blanca de los 
Ríos nº 24 

41500 - Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla) 

http://
ceipmanuelalonso.
weebly.com

quoi parle la chanson, nous 
la réécoutons en faisant 
des pauses, de manière à 
trouver, tous ensemble, les 
paroles. Cette étape peut 
se réaliser de différentes 
manières : selon la 
difficulté de la chanson 
et du niveau des élèves, 
nous pouvons écrire les 
paroles au tableau ou faire 
remplir un texte à trous où 
ont été effacés des mots 
ou des petites phrases. 
Lorsque les élèves se 
rendent compte qu’ils sont 
capables de comprendre 
les paroles, c’est très 
gratifiant et ils se prennent 
au jeu. Et moi aussi.

Pour terminer l’activité, 
nous prenons un grand 
plaisir à chanter et à 
reprendre la chanson de 
diverses façons, parfois 
même en canon.

Pour couronner le tout, 
nous participons à la 

section consacrée au 
français de l’émission de 
radio du collège et, chaque 
semaine, un groupe 
d’élèves différent enregistre 
ainsi une chanson.

Expérience : l’année 
dernière, à l’occasion de 
la Journée scolaire de la 
non-violence et de la paix, 
le 30 janvier, nous avons 
travaillé, avec toutes les 
classes de l’établissement, 
y compris 1º et 2º de 
infantil (qui n’ont pas de 
cours de français), une 
chanson de Kids United 
intitulée On écrit sur les 
murs. Nous avons suivi 
les différentes étapes 
exposées précédemment 
et les classes de 4º ont 
inventé une chorégraphie 
que nous avons tous 
dansée dans la cour 
en chantant. Ce fut un 
succès total et les élèves 
me demandent encore 
aujourd’hui de la chanter. 



http://smfrancais.es/
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