
Dis-moi dix mots à travers nos passions 
 
Site internet : http://ncharbonneau4.wix.com/dismoidixmots 

L’équipe : 5 élèves d’année 7 (5ème) en cours de français avancé. 

Discipline : Français Langue Étrangère 
 
Durée : La rentrée scolaire en Australie est en janvier. Nous avons travaillé sur ce projet le premier 
trimestre soit environ 25 heures en classe.  
 
Objectifs disciplinaires : Se connaitre, travailler, s’amuser, apprendre ensemble. Ce projet a permis à 
chacun de donner du meilleur de soi dans un projet qui leur tient à cœur tout en développant leurs 
connaissances et compétences en français. J’ai laissé libre choix aux élèves du support et du concept 
à condition que le travail soit autour des 10 mots du concours. Notre ligne directrice est les 10 mots 
à travers nos passions. 
 
La maitrise de la langue : Le projet réalisé en classe de FLE pour le concours "Dis-moi dix mots" s’est 
articulé autour des  4 compétences essentielles en FLE: l'oral (la compréhension orale et l’orale) et 
l'écrit (la compréhension écrite et l’écrit). 
 
ORAL: la langue française pour… 

- communiquer en classe,  
- les échanges pendant les activités en groupe, 
- les présentations devant la classe  
- les échanges d’idées (brainstorming)  
- la prise de parole et la participation en classe 
- toutes les interactions en classe (entre élèves et entre les élèves et l'enseignant). 

 
ECRIT : les mots pour… 

- Réinvestir les idées, les concepts 
- Reformuler les informations et les recherches documentaires 
- Communiquer avec les autres 
- Articuler ses idées 

 
Culture humaniste : 

- Découvrir la richesse de la langue française 
- Découvrir l’influence des cultures sur la langue 
- Collaborer, s’organiser 
- Se respecter, écouter les autres, partager, construire, créer ensemble 
- Échange culturel (culture française et australienne)  

 
En travaillant sur le projet "Dis-moi dix mots", les élèves ont : 

- développé leur créativité 
- partagé leurs passions 
- travaillé en équipe 
- travaillé et appris en s’amusant 
- améliorer leurs 4 compétences essentielles (compréhension orale, compréhension écrite, 

l’oral et l’écrit) 
 
 

http://ncharbonneau4.wix.com/dismoidixmots


 
 
Chaque cours de FLE (Français Langue Étrangère) s’articule autour de les 4 compétences essentielles: l'oral (la compréhension orale et l’orale) et l'écrit (la 
compréhension écrite et l’écrit). Chaque élève doit développer ces quatre compétences en français. Le travail en classe est parfois individuel mais très 
souvent les activités autour du concours Dis-moi dix mots ont été réalisées en groupe. Une fiche projet est à remplir par les élèves avant de commencer le 
projet (cf fichier pdf sur le site internet). 
 
Projets Démarche pédagogique, linguistique et artistique  
Le sens des dix mots Rechercher l'étymologie et les sens des 10 mots 

- Compréhension écrite : les élèves ont cherché la définition des mots (2 mots par élèves) 
- Production d’écrit : les élèves ont écrit une définition simplifiée  avec leurs mots 
- La compréhension orale et l’orale: présenter les deux mots au reste de la classe 

 
Travail autour de la richesse de la langue française et des mots communs entre la langue française et anglaise. 

Production d’écrit 
Se présenter 
 

Apprendre à se connaître  à travers la production d’écrit: 
- Production d’écrit : chaque élève a écrit un texte pour se présenter 
- Compréhension écrite : lecture de leurs productions d’écrit. 
- La compréhension orale et l’orale: présentation à la classe 

Production d’écrit 
Récit incluant les 10 mots 

Imaginer une histoire avec les 10 mots. Produire un écrit en employant un certain nombre d'éléments imposés. Cette 
technique permet d’amener les élèves à écrire un texte de nature variée (imaginaire, descriptif). Nous avons exploré 
ensemble la diversité des écrits. 

- Production d’écrit : travail d’écriture 
- Compréhension écrite : lecture des récits 

Production d’écrit 
« Monsieur Madame » 

Deux élèves ont décidé de travailler sur l’écriture de textes en utilisant le style des « Monsieur, Madame » de Roger 
Hargreaves. Les élèves ont écrit un texte descriptif et l'ont illustré. Cette activité a permis de travailler sur les textes 
descriptifs et sur l’utilisation des adjectifs (accord du genre et du nombre). 

- Production d’écrit : travail d’écriture 
- La compréhension orale et l’orale: travail d’équipe. Elles ont partagé leurs idées et collaborer à la création de ce 

projet. 
- Compréhension écrite : lecture des récits à la classe  

Création d’un jeu vidéo Trois élèves ont imaginé cette activité. Ils ont tout d’abord écrit leurs idées puis ont développé un jeu en utilisant le logiciel 
Minecraft. L’idée initiale provient de la production d’écrit d’un des élèves « Une inuite à New-York ». Ils ont décidé de créer 
un bâtiment où chaque étage représente un mot du concours. 



- Production d’écrit : écrire les idées avant de créer le jeu vidéo. 
- Production d’écrit : Écriture d’un texte décrivant le jeu 
- La compréhension orale et l’orale: travail d’équipe. Ils ont partagé leurs idées et collaborer à la création de ce jeu. 

Création de film d’animation Deux élèves ont créé des petits films d’animation mettant en scène des mots du concours. Ils ont également réalisé la bande 
son. Les élèves ont collaboré (parler/Écouter) et échangé leurs idées en français. Ils ont également rédigé (Production 
d’écrit) une fiche projet, et une description de leurs films d’animation. 

Les mots français dans la 
langue anglaise  

Travail collectif en classe sur la richesse de la langue française et l’influence de la langue française sur l’anglais (La 
compréhension orale et l’orale). Les élèves ont réalisé que de nombreux mots utilisés dans la langue française sont 
empruntés du français. Ils sont souvent prononcés très différemment et ont parfois un sens très différent. Ce travail a 
permis de clôturer ce concours des Dix-moi dix mots ! 

Les acrostiches Activité ludique permettant d’élargir le vocabulaire des élèves en FLE et de jouer et s’amuser avec les mots. 
 
 
 
 


