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Nom : _____________________________________
_____________________________________
Prénom : _______________________
________________________
_______________________________
Section : _____
Mon portfolio des
langues !!!

Français langue II
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Il était une fois … les Ecoles Européennes
Les grandes personnes qui les ont fondées en 1950 avaient un
objectif : comment faire pour que les élèves des pays d’Europe se
comprennent mieux et apprennent avec plaisir différentes
langues.
Cet objectif est aussi celui du Conseil de l’Europe*.
l’Europe*. En 2000, les
gens du Conseil de l’Europe ont créé pour les enfants le Portfolio
Européen des Langues
Langues qui est une sorte de journal de bord pour
voyager à travers les langues ....
Dans notre Ecole Européenne,
Européenne, nous allons utiliser un Portfolio
des Langues.
Langues. Le voici entre tes mains. Tu vas pouvoir l’utiliser à
ta façon.
Ce portfolio des langues est à toi. ProfitesProfites-en ! Il va t’être utile
pour apprendre les langues.
* Le Conseil

de l’Europe regroupe près de 50 pays qui s’étendent de l’Islande à l’Azerbaïdjan. Les
millions de jeunes gens qui vivent dans ces pays ont beaucoup de
choses en commun mais parlent aussi différentes langues. Ils ont
des cultures et des histoires différentes. Le Conseil de l’Europe a
pour but d’aider ces gens à mieux se comprendre, à respecter les
autres et ce qui les rend différents. Les Portfolios des Langues
ont été conçus pour nous aider à apprendre de nouvelles langues
et à découvrir de nouvelles cultures.
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Sommaire de mon portfolio
Mon Portfolio des langues m’appartient.
J’y travaille en classe avec mes enseignants et aussi avec ma
famille. Je le garde plusieurs années.
Mon Portfolio des langues contient :
1.

Ma BIOGRAPHIE langagière :

Pour montrer quelles langues je connais.
Pour montrer comment j’ai appris les langues et ce que je sais
faire dans différentes langues.
langues.
Ma biographie langagière contient des documents sur :
• mes origines
• les langues autour de moi
2.

Mon DOSSIER :

Pour garder des traces qui témoignent de mon apprentissage en
français.
Mon dossier contient :
• des traces et des travaux qui montrent ce que je sais faire
en français langue 2.
3.

Mon PASSEPORT des langues :

Pour montrer ce que je connais et ce que je peux faire avec la
langue française.
Pour garder la trace de mes progrès dans l’apprentissage du
français.
Mon passeport des langues contient :
• mes autoauto-évaluations en français
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Ma
biographie
langagière
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Mes origines
(Early Education, 1°et 2°année)

J’ai voyagé !!!

Tu connais
ce pays ? !

Et maintenant
sais-tu dans quel
pays je vis-?????

Je viens de …
_______________________________________________________________________

En ce moment,
moment, j’habite en …………………
LA BELGIQUE
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Mes origines
(Early Education, 1°et 2°année)

Ma maison

Sais-tu où
j’habite ?

J’habite à ………………………………………………….
car……………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Je copie l’adresse :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Où est le drapeau
de mon pays ?

Mes origines
Je sais reconnaître les drapeaux
de plusieurs pays de l’Union Européenne.
European Union
Union européenne

Lietuva
Lituanie

België, Belgique
Belgique

Luxembourg
Luxembourg

Bulgaria
Bulgarie

Magyarorszag
Hongrie

Ceská Republika
République tchèque

Malta
Malte

Danmark
Danemark

Nederland
Pays-Bas

Deutschland
Allemagne

Österreich
Autriche

Eesti
Estonie

Polska
Pologne

Ellas
Grèce

Portugal
Portugal

España
Espagne

România
Roumanie

France
France

Slovenija
Slovénie

Ireland
Irlande

Slovensko
Slovaquie

Italia
Italie

Suomi
Finlande

Grec : Kypros
(Turc : Kibris ) Chypre

Sverige
Suède

Latvija
Lettonie

United Kingdom
Royaume-Uni
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Mes origines
(3ème 4ème, 5ème année)

Mes origines, celles de mes parents
dessine-toi)
Moi (colle une photo ou dessine-

Je m’appelle ______________________________
Je suis né(e) le ______________________ (date).

_______.
Le pays où je suis né(e) :________________________
_.
Je connais son drapeau :

J’ai une (ou deux, ou trois) nationalité(s).
Je suis _____________________________________________.

Mon papa et ma maman :
Papa est né _________________________________
____(pays).
(pays).

Il est ____________________________ (nationalité).

___(pays).
Maman est née _______________________________(pays).
Elle est _________________________
_________________________ (nationalité).
(Quels drapeaux vas
vas--tu choisir pour eux ?)
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Mes origines
(3ème 4ème, 5ème année)

Mes origines, celles de ma famille
Mes grandsgrands-parents
grands-parents.
parents. Je connais leurs
Je sais où sont nés mes grandsprénoms, leur pays de naissance, leurs nationalités.
_________________ est né __________________(pays)
Il est_____________________________ (nationalité)
_________________ est née _________________(pays)
Elle est___________________________ (nationalité)

_________________ est né _________________ (pays)
Il est_____________________________ (nationalité)
_________________ est née ________________ (pays)
Elle est____________________________ (nationalité)
Je colorie
colorie le drapeau de chacun.

Mes frères, mes sœurs :
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Sont--ils/elles né(e)s dans le même pays que moi?
Sont
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Les pays où j’ai vécu avec ma famille :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Mes origines
(3ème 4ème, 5ème année)

Ma fiche d’identité
NOM : ________________________________________________________
PRENOMS : ___________________________________________________
DATE de NAISSANCE : _________________________________________
LIEU DE NAISSANCE (Ville, Pays) : ______________________________
_______________________________________________________________
NATIONALITE :
_______________________________________________________________
ADRESSE :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Numéro de téléphone :
_______________________________________________________________
NOM Prénom DU PERE :
_______________________________________________________________
NATIONALITE :
_______________________________________________________________
NOM Prénom DE LA MERE :
_______________________________________________________________
NATIONALITE :
_______________________________________________________________
Nombre de frères et sœurs :
________________________________________
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Les langues autour de moi
(Early Education, 1°et 2°année)

Les langues en moi -1
Les langues de la classe :
Allemand
Anglais
Danois
Espagnol
Français
Hongrois
Italien
Irlandais
Maltais
Polonais
Slovène
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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Ah ! vous
êtes
polyglottes ?

Les langues autour de moi
(Early Education, 1°et 2°année)

Les langues en moimoi-2

Oui ! Je suis
polyglotte !

Je parle …

Je me dessine puis je me colorie avec les couleurs de chaque langue
que je parle
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Les langues autour de moi
(Early Education, 1°et 2°année)

Ma famille et ses langues
C’est nous !!!

Maman parle…
parle…

Papa parle …

Je me dessine Maman et Papa et je les colorie avec les couleurs de
chaque langue qu’ils parlent

Maman
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Papa

Les langues autour de moi
(1°et 2°année)

Mon école

Je vais à
L’école…

Je connais mes enseignants !!!
Classe de 1ère : (20... / 20... )

… une école
européenne !!

• …………………………
……………………………
……………… ..……………... L1

• ………………………………
……………………………………………L2
………………………L2

• ………………………………
……………………………………………....

Classe de 2ème : (20... / 20... )
• ………………
……………………………………………...L1
……………………………...L1

• ………………………………
…………………………………………...L2
……………………...L2

• …………………………………………………
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Les langues autour de moi
(Early Education, 1°et 2°année)

Mes contacts avec les
langues (1)

Je parle
des
langues

Je sais quand
je les ai
apprises

Quand
je suis né
(née).

en
maternelle

en
primaire

Quand je
serai
grand…
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Les langues autour de moi
(Early Education, 1°et 2°année)

Mes contacts
avec les langues (2)

Je parle
des
langues

Je sais
comment je les
ai apprises

comment ?

OU ET DEPUIS QUAND
J'APPRENDS LES LANGUES…

Quelle langue ?

Ma langue
maternelle :
…………………

Où ? Avec qui ?

•

à la maison

•

à la crèche

•

à l'école maternelle,

•

à l'Ecole

o

Ma langue 2 :
.......................

o

Européenne

.......................

o
.......................

o
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•

dans ma famille

•

avec ma nounou

•

avec mes parents

•

dans mon pays

•

………………………..

Les langues autour de moi
(Early Education, 1°et 2°année)

!!!!!!!!
!!!!!

A l’’école…

A l’école…

• J’étudie 
• Je parle aussi



• Je suis copain/copine avec des enfants
qui parlent…
• Je fais des activités

avec des

enfants qui parlent…
• Pendant la récré, je joue avec des enfants

qui parlent…
• Pendant les voyages scolaires
je parle aussi…
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Les langues autour de moi
(3°, 4°, 5°année)

Les langues et moi (1)
Je parle déjà plusieurs langues, j’apprends une nouvelle
langue : je complète
complète les tableaux cici-dessous pour savoir dans
quelles situations.
J’utilise une couleur pour chaque date : (ex : □ le 4 /02/ 2012)
□ le .............. / □ le .............. / □ le .............. / …

1. À la maison, on parle …

Langue

Je la parle avec…, ou je l’entends
parlée par…

Je la
connais…
1+

2+

3+

4+

2. À l’Ecole
l’Ecole Européenne…,
Européenne…,
Je suis dans la section ______________________________.
J’apprends une langue 2 : ____________________________.
J’apprends aussi _____________________________.

Langue

Je la
connais…

Je l’apprends avec…
1+
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2+

3+

4+

Les langues autour de moi
(3°, 4°, 5°année)

Les langues et moi (2)
3. J’utilise les langues pour mes loisirs (films, livres, activités, amis …)

Langue

Je la parle, je l’entends, je la lis…
Où ? Avec qui ?

Je la
connais…
1+

2+

3+

4+

4. Je vais à la garderie, je suis des cours privés où on parle…

Langue

Je la parle, je l’entends, je la lis…
Où ? Avec qui ?

Je la
connais…
1+

2+

3+

4+

5. Avant de venir à l’Ecole Européenne, j’ai appris des langues…

Langue

Je la parlais, je l’entendais, je la
lisais… Où ? Avec qui ?
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Je la
connais…
1+

2+

3+

4+

Les langues autour de moi
(3°, 4°, 5°année)

Les langues dans ma famille(1)
 Je commence par bien réfléchir à mon personnage.
 J’indique mon code couleur pour chaque langue.
 Je colorie un peu si je parle un peu une langue, plus si je parle
mieux d’autres langues…
____________________

____________________

________________

__________________

_________________

_________________

__________________

Je m’appelle :

____________________

…………………………………………………

auto-évaluation le : .......................
.......................
J'ai fait cette auto-
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Les langues
autour de moi
3ème 4ème 5ème année
J’ai fait ce travail le :

Les langues dans ma famille (2
(2 )

Mon grand-père
paternel :
……………………

Ma grand-mère
paternelle :
……………………

Mon grand-père
maternel :
……………………

Papa :
……………………
……

Mes frères et sœurs :
…………………………………
…………………………………
…………………………………

………………………….
.

Ma grand-mère
maternelle :
……………………

Maman :
…………………………

Moi
………………
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Mes amis :
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Les langues autour de moi
(4°, 5°année)

Ce que je sais faire dans différentes langues







A1

J'écoute et je comprends
Je lis et je comprends
Je parle avec quelqu'un, je le comprends
et il me comprend
Je raconte
J'écris

A2 B1

B2

C1

C2







Langue : ……………………..
J’ai fait mon auto-évaluation :
□ le ................. / □ le.................. /
□ le.................. / □ le ................. /
□ le.................. / □ le.................. /

A1

A2 B1

B2

C1

C2







Langue : ……………………..
J’ai fait mon auto-évaluation :
□ le ................. / □ le.................. /
□ le.................. / □ le ................. /
□ le.................. / □ le.................. /

A1

A2 B1

B2
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C1

C2

Langue : ……………………..
J’ai fait mon auto-évaluation :
□ le ................. / □ le.................. /
□ le.................. / □ le ................. /
□ le.................. / □ le.................. /

Mon
dossier
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Mon dossier :
Ce dossier m’appartient !
C’est moi qui choisis ce que j’y mets et j’en suis
fier(ère) !
Ce que je mets dans mon dossier
• J’y place des traces et des travaux qui montrent ce que je
sais faire en français langue 2.
• Je peux y mettre aussi des exemples de mes
mes connaissances
dans d’autres langues et d’autres cultures.
• Ces documents viennent de la classe ou de l’extérieur.
• Ce sont par exemple, des textes,
textes, chansons, poèmes, images,
lettres, cartes postales, photos de voyages, exemples de jeux
ou d’exercices d’écoute,
d’écoute, de lecture, d’écriture… J’essaie
également de réaliser des enregistrements audio ou vidéo.

Comment utiliser mon dossier ?
• J’y travaille avec mes enseignants de langue 2,
2, avec mes
camarades et aussi avec ma famille.
• Je le garde plusieurs années.
• Je le rapporte à la maison plusieurs fois par an.
• J’ai le droit de remplacer certaines pages par d’autres.
• Je montre et j’explique les pièces du dossier et je justifie mes
choix.
• …
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Mon dossier: sommaire
Qu’y aa-t-il dans mon dossier ?
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Contenu de mon dossier
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Date

Mon
passeport
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Mon passeport:
passeport:
Qu’y a-t-il dans mon passeport ?
• Il y a 6 fiches thématiques :
o
o
o
o
o
o

les
les
les
les
les
les

enfants, leur famille et leurs amis
enfants et leur école
enfants et leurs loisirs
enfants et leur bienbien-être
enfants et le monde du rêve
enfants et le monde qui les entoure

• Dans chaque fiche, il y a 3 niveaux : A1, A2, B1

Comment utiliser mon passeport ?
• A la fin d’une période de travail sur un thème, je coche le
niveau que je pense avoir atteint pour les activités que j’ai
faites.
• Je peux demander de l’aide à l’enseignant.
l’enseignant.
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A1

Les enfants, leur famille
et leurs amis

Type
d’activité



Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre quand on me demande mon âge, l’âge
de mes frères et sœurs, de mes amis…
●Je peux comprendre quand on me demande mon nom, mon
prénom, ma nationalité, ma date de naissance…
●Je peux comprendre en lisant dans une fiche d’identité le
nom, le prénom, l’âge, la nationalité.

 ●Je peux comprendre en lisant la description simple d’une
personne.

●Je peux répondre à une question simple sur mon identité,
mon âge, ma nationalité, mon nom et mon prénom.



●Je peux demander à une personne son âge, son prénom, son
nom et sa nationalité.
●Je peux saluer, m’excuser et prendre congé.
●Je peux dire si j’aime ou n’aime pas une personne.
●Je peux me présenter et présenter ma famille.



●Je peux me décrire simplement ainsi que mes amis et ma
famille.
●Je peux dire si je vais bien.



●Je peux écrire mon nom, mon prénom, ma nationalité, ma
date de naissance sur une fiche d’identité.
●Je peux remplir un carton d’invitation pour mon
anniversaire.
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1+ 2+ 3+ 4+

A2
Type
d’activité

Les enfants, leur famille
et leurs amis

Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre la description physique d’une
personne.



●Je peux comprendre quand une personne se présente.
●Je peux comprendre quand mes amis, ma famille disent
qu’ils vont faire quelque chose ensemble.
●Je peux comprendre les messages d’excuses et de
remerciements.
●Je peux comprendre en lisant la description d’une personne.

peux comprendre en lisant une carte d’anniversaire, une
 ●Je
lettre personnelle.
●Je peux comprendre en lisant une fiche d’identité…
●Je peux répondre à des questions concernant mon identité.



●Je peux poser des questions sur l’identité d’une personne.
●Je peux expliquer, justifier mes choix sur un projet avec ma
famille, mes amis…
●Je peux parler de moi-même, de mes amis, de ma famille…



●Je peux décrire physiquement une personne de ma famille,
un ami…
●Je peux raconter ce que j’ai fait le week-end avec ma famille,
mes amis…
●Je peux écrire une lettre d’invitation, une lettre personnelle,
une lettre de remerciements.



●Je peux écrire une petite description d’une personne de ma
famille, d’un ami…
●Je peux écrire un petit poème sur un membre de ma famille.
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1+ 2+ 3+ 4+

B1
Type
d’activité



Les enfants, leur famille
et leurs amis

Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre une discussion, un reportage sur une
personne (son histoire, sa description physique, son caractère, les
sentiments, les liens de parenté).
●Je peux comprendre en lisant un récit ou un documentaire, le
rôle des personnages, leurs actions, leurs liens de parenté.

●Je peux comprendre en lisant, les sentiments, les points de vue
 des
personnages dans la littérature jeunesse.
●Je peux comprendre en lisant une description précise d’une
personne .



●Je peux échanger des informations sur ma famille, celle des
autres, mes amis.
●Je peux exprimer mes sentiments concernant ma famille et mes
amis.
●Je peux présenter précisément ma famille et mes amis.
●Je peux décrire physiquement une personne, son caractère, ses
attributs et ses liens de parenté.



●Je peux expliquer un projet commun avec mes amis et ma
famille.
●Je peux raconter un événement passé avec ma famille et mes
amis…
●Je peux exprimer, argumenter et commenter des points de vue,
des attitudes sur la vie de personnes proches ou rencontrées dans
les textes.



●Je peux faire un exposé sur la vie d’une personne.
●Je peux écrire le portrait d’un membre de ma famille, d’un ami…
●Je peux écrire une lettre à un correspondant, à ma famille, à un
ami…
●Je peux écrire un récit court sur la vie d’une personne.
●Je peux écrire une fiche biographique.
●Je peux écrire un petit documentaire sur une question d’actualité
concernant la famille.
●Je peux écrire un poème sur l’amour, l’amitié…

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 3 portfolio

1+ 2+ 3+ 4+

A1 Les enfants et leur école
Type
d’activité

Items d’autoévaluation
●Je peux suivre des consignes simples.



●Je peux comprendre les noms des objets de la classe, des
couleurs, des différentes matières scolaires, l’alphabet, la
comptine numérique.
●Je peux comprendre des questions sur le matériel scolaire.
●Je peux comprendre en lisant l’emploi du temps de la
semaine.

peux comprendre en lisant les noms du matériel, des
 ●Je
fournitures scolaires…
●Je peux comprendre en lisant une description de la classe,
des lieux de l’école.
●Je peux répondre quand on me demande où se trouve un
lieu de l’école, un objet de la classe.
●Je peux répondre quand le maître me demande ce qu’il faut
faire.



●Je peux demander où se trouve un lieu de l’école, un objet
de la classe.
●Je peux demander ce qu’il faut faire.
●Je peux dire ce que j’aime ou n’aime pas à l’école.
●Je peux dire si c’est difficile ou si je n’ai pas compris.
●Je peux énumérer le matériel de mon sac d’école, les
nombres.



●Je peux décrire simplement un lieu de l’école, un objet de la
classe.
●Je peux expliquer simplement ce qu’il faut faire dans un
atelier.



●Je peux écrire les noms du mobilier, du matériel de la classe,
quelques nombres.
●Je peux écrire les noms des lieux de l’école.
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1+ 2+ 3+ 4+

A2 Les enfants et leur école
Type
d’activité

Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre le sens global de la leçon.



●Je peux comprendre les explications du maître.
●Je peux suivre des instructions pour aller d’un endroit à
l’autre de l’école.
●Je peux comprendre la description d’un lieu de l’école.
●Je peux comprendre en lisant les consignes des manuels de
l’école, les consignes de sécurité…

 ●Je peux comprendre en lisant un exercice à faire.
●Je peux comprendre en lisant la description d’un lieu de
l’école.
●Je peux répondre précisément à des questions quand on me
demande où je vais, où se trouvent certaines personnes de
l’école, des objets…



●Je peux poser des questions précises concernant un lieu de
l’école…
●Je peux échanger des informations sur une activité.
●Je peux dire pourquoi je préfère telle ou telle activité
scolaire.





●Je peux expliquer ce que je n’ai pas compris.
●Je peux décrire une personne de l’école, un objet, un lieu…
●Je peux expliquer à une personne comment se diriger dans
l’école.
●Je peux expliquer à une personne ce qu’il faut faire dans
l’exercice.
●Je peux raconter un événement vécu dans l’école, une
histoire, un film sur l’école…
●Je peux rédiger une petite description de la classe.
●Je peux rédiger une lettre d’invitation pour une exposition.
●Je peux rédiger un petit texte sur un événement vécu dans
l’école ou sur une activité.
●Je peux écrire mes devoirs.
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1+ 2+ 3+ 4+

B1 Les enfants et leur école
Type
d’activité

Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre en classe la leçon, un exposé.



●Je peux comprendre des explications techniques dans un
exercice.
●Je peux comprendre des consignes multiples et complexes.
●Je peux comprendre en lisant les manuels scolaires.



●Je peux comprendre en lisant un compte rendu d’activité,
d’expérience.
●Je peux comprendre en lisant les remarques, les critiques,
les évaluations.
●Je peux interagir au cours d’une activité de groupe.



●Je peux critiquer en classe des décisions, des
comportements, des travaux d’élèves, un projet de classe…
●Je peux donner mon avis à propos d’une activité de classe.
●Je peux demander des informations techniques en classe.
●Je peux décrire un personnage historique.
●Je peux expliquer une expérience en sciences.



●Je peux raconter un évènement de la vie scolaire.
●Je peux exprimer, argumenter et commenter des points de
vue sur une œuvre, un fait lié à l’école.
●Je peux faire un petit exposé en découverte du monde.
●Je peux présenter mon école dans un texte.
●Je peux écrire un article dans le journal scolaire.



●Je peux écrire sur le blog de l’école.
●Je peux écrire un compte rendu de sortie scolaire.
●Je peux écrire un petit documentaire en découverte du
monde, en sciences.
●Je peux écrire un poème sur l’école.
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A1
Type
d’activité



Les enfants et leurs
loisirs
Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre des consignes simples pour jouer ou
faire du sport.
●Je peux comprendre quand on me propose de participer à
une activité, à un sport…
●Je peux comprendre en lisant une invitation.

 ●Je peux comprendre en lisant les règles d’un jeu, les
consignes de sécurité et des instructions simples.



●Je peux répondre à des questions simples à propos de mes
loisirs, de mon temps libre…
●Je peux dire quels sont mes sports et loisirs préférés.
●Je peux décrire simplement une activité.



●Je peux expliquer simplement une règle de jeu.
●Je peux énumérer le matériel nécessaire pour une activité.
●Je peux dire une comptine ou une chanson de jeux chantés
ou dansés.
●Je peux compléter une règle de jeu simple.



●Je peux écrire quelques noms de sports, de jeux, de
matériel…
●Je peux écrire une petite carte postale de vacances.
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A2
Type
d’activité



Les enfants et leurs
loisirs
Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre quand on m’explique les règles d ‘un
jeu ou d’un sport.
●Je peux comprendre l’essentiel d’un résumé sportif, d’un
récit de voyage.
●Je peux comprendre l’essentiel en lisant un compte-rendu
d’une activité sportive.



●Je peux comprendre l’essentiel en lisant une brochure de
voyage.
●Je peux comprendre en lisant une lettre de vacances d’un
ami.
●Je peux comprendre en lisant une règle du jeu.
●Je peux répondre à des questions sur mes loisirs.



●Je peux poser des questions sur les loisirs de ma famille, de
mes amis.
●Je peux donner des précisions sur le matériel nécessaire à la
pratique d un sport.
●Je peux expliquer pourquoi je choisis telle ou telle activité.
●Je peux décrire simplement une œuvre d’art, un sportif, un
artiste…



●Je peux expliquer simplement les règles d’un jeu, d’un
sport…
●Je peux raconter simplement un évènement sportif ou une
sortie culturelle que j’ai vécu.



●Je peux rédiger le compte rendu simple d’une activité.
●Je peux rédiger une petite lettre sur mes sports et loisirs.
●Je peux rédiger une règle du jeu.
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B1
Type
d’activité

Les enfants et leurs
loisirs
Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre comment s’organise une sortie
culturelle ou sportive.



●Je peux suivre une visite guidée, un exposé…
●Je peux comprendre des consignes précises pendant la
pratique d’un sport, une technique de peinture…
●Je peux comprendre un documentaire ou une émission de
TV ou radio sur les sports et les loisirs.
●Je peux comprendre en lisant : un article, un documentaire
sur les loisirs, les sports…

 ●Je peux comprendre en lisant les arguments dans les
critiques de film, d’évènements sportifs…

●Je peux échanger des informations sur mes loisirs, mes
activités.



●Je peux argumenter mes choix sur mes loisirs, mes activités,
mes sorties, mes visites…
●Je peux demander des informations techniques détaillées
lors d’une visite, d’une activité…
●Je peux décrire de manière élaborée une œuvre d’art, un
sportif…
●Je peux expliquer de façon précise les règles d’un jeu, d’un
sport, des techniques : peinture musique…



●Je peux résumer un article, une émission des sports et loisirs
●Je peux raconter un évènement sportif ou culturel.
●Je peux exprimer, argumenter et commenter des points de
vue sur un évènement sportif ou culturel, une exposition…
●Je peux faire un exposé sur un sport, un artiste…



●Je peux écrire un article sur un événement sportif ou
culturel pour le journal de l’école.
●Je peux écrire un compte rendu de sortie sportive ou
culturelle.
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●Je peux rédiger une règle de jeu complète.
●Je peux rédiger une fiche biographique sur un artiste ou un
sportif.
●Je peux écrire un petit documentaire sur un mouvement de
peinture, de musique…
●Je peux écrire un poème sur les loisirs…
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A1
Type
d’activité

Les enfants et leur bien
être

Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre la visite chez le médecin.
●Je peux comprendre quand on me dit ce que je vais manger.



●Je peux comprendre quand on me dit de montrer les parties
de mon corps ou mes vêtements.
●Je peux comprendre ce qu’il faut pour faire une recette,
mettre la table, me laver.
●Je peux comprendre en lisant le menu de la cantine.



●Je peux comprendre en lisant une recette de cuisine simple.
●Je peux comprendre en lisant une description simple du
corps d’un personnage.
●Je peux répondre à des questions simples sur ma santé.
●Je peux dire si j’ai soif, faim, mal…



●Je peux poser des questions simples sur la santé de mes
camarades de classe, sur leurs besoins…
●Je peux dire ce que j’aime ou n’aime pas (nourriture,
vêtements).
●Je peux énoncer le menu de la cantine.



●Je peux décrire les vêtements de quelqu’un.
●Je peux décrire des aliments.
●Je peux expliquer où j’ai mal.
●Je peux expliquer ce dont j’ai besoin.
●Je peux écrire les noms des parties du corps humain.



●Je peux écrire quelques noms de vêtements.
●Je peux écrire quelques noms d’ustensiles et d’aliments dans
une recette, un menu.
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A2
Type
d’activité



Les enfants et leur bien
être

Items d’autoévaluation
●Je comprends l’essentiel d’un message, d’une information
sur la santé, l’alimentation, la propreté, la sécurité à l’école.
●Je peux comprendre en lisant le récit d’une visite médicale.
●Je peux comprendre en lisant des règles de sécurité.

 ●Je peux comprendre en lisant des menus, des recettes…
●Je peux comprendre en lisant la description physique d’une
personne.
●Je peux répondre à des questions sur mes préférences
alimentaires et vestimentaires.



●Je peux poser des questions sur la santé d’un ami, d’un
membre de ma famille.
●Je peux justifier mes choix pour l’achat de produits
alimentaires, de vêtements.
●Je peux demander à une personne ses préférences
alimentaires, vestimentaires.
●Je peux décrire une personne physiquement.
●Je peux décrire un plat.



●Je peux expliquer les étapes d’une recette de cuisine.
●Je peux raconter une visite médicale.
●Je peux parler des moments que j’ai aimés lors d’une sortie
scolaire.



●Je peux compléter un schéma avec toutes les parties du
corps humain.
●Je peux écrire une recette de cuisine.
●Je peux écrire un récit simple sur la visite médicale.
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B1
Type
d’activité

Les enfants et leur bien
être

Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre un dialogue entre deux personnes
parlant de leurs différences de culture et de mode de vie.



●Je peux comprendre un dialogue chez le médecin, à la
pharmacie.
●Je peux comprendre l’essentiel d’un récit ou d’un reportage
à la TV sur la nutrition, la santé, la sécurité.
●Je peux comprendre un documentaire sur la santé, la
nutrition, sur l’environnement dans une revue de jeunesse.



●Je peux comprendre les sentiments dans la littérature
jeunesse : amour, bonheur, amitié, maladie.
●Je peux comprendre les points de vue dans des
documentaires ou articles sur les questions de santé
mondiale : malnutrition, problèmes écologiques…
●Je peux discuter des habitudes vestimentaires en Europe, de
la mode…
●Je peux discuter de la santé, des régimes alimentaires, de la
malnutrition…



●Je peux exprimer mes plaisirs, mes bonheurs.
●Je peux donner mon point de vue par exemple sur la santé
dans le monde.
●Je peux demander des informations sur une maladie, sur des
produits alimentaires…
●Je peux décrire le métier d’un professionnel de la santé.
●Je peux décrire une maladie, un régime alimentaire…
●Je peux expliquer les coutumes alimentaires dans un pays.



●Je peux raconter une visite médicale.
●Je peux exprimer, argumenter et commenter des points de
vue sur un sujet de santé mondiale comme la faim dans le
monde, les régimes bio…
●Je peux faire un petit exposé sur la santé, la mode…
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●Je peux écrire un récit d’un épisode de maladie terminée,
d’une intervention des pompiers…
●Je peux écrire un compte rendu de visite chez le boulanger,
chez les pompiers…



●Je peux écrire une fiche d’explications sur la digestion, la
respiration…
●Je peux écrire un petit documentaire sur une question
d’actualité concernant la mode, la santé….
●Je peux écrire une poésie sur le bonheur…
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A1

Les enfants et le monde
du rêve

Type
d’activité

Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre une histoire lue ou racontée avec des
illustrations.



●Je peux comprendre le nom des personnages, leurs qualités
et leurs accessoires.
●Je peux comprendre où se passe l’histoire.
●Je peux repérer et comprendre en lisant les mots-clés dans
une chanson, un conte, un album lu et préparé en classe…
●Je peux comprendre en lisant un titre d’album lu en classe.

 ●Je peux comprendre en lisant la légende simple d’une
illustration.

●Je peux comprendre en lisant un extrait simple d’un album
de littérature jeunesse, une petite comptine, vus en classe.
●Je peux répondre à des questions simples sur un conte (qui
fait quoi ? où ?).



●Je peux poser des questions simples sur un conte (qui fait
quoi ? où ?).
●Je peux dire si j’aime au pas les personnages d’un conte, une
œuvre d’art…
●Je peux énumérer et décrire simplement des personnages.



●Je peux expliquer simplement des actions.
●Je peux jouer des saynètes issues de contes.
●Je peux inventer des rimes.



●Je peux écrire la fiche d’identité d’un personnage.
●Je peux écrire une petite phrase sous une illustration d’une
histoire lue en classe.
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A2
Type
d’activité



Les enfants et le monde
du rêve

Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre l’essentiel d’un dessin animé, d’un film
pour enfant, d’une histoire imaginaire.
●Je peux comprendre la description d’un personnage de
conte et de ses accessoires.



●Je peux comprendre en lisant une bande dessinée simple ou
un album (de qui on parle, ce que les personnages font, où ils
sont, et comment cela se termine).
●Je peux comprendre le sens général de l’histoire.
●Je peux poser des questions sur les personnages d’un récit
ou d’un spectacle, ce qu’ils font, où ils sont… et y répondre.



●Je peux échanger des explications et des informations sur
les personnages d’un récit ou d’un spectacle, leurs
accessoires et ce qu’ils font.
●Je peux justifier mon avis sur un récit, un spectacle, une
œuvre d’art…
●Je peux décrire un personnage fantastique, les lieux où se
déroule un récit…



●Je peux expliquer simplement les actions des personnages.
●Je peux décrire simplement un tableau ou une production
artistique.
●Je peux raconter simplement un récit connu, un spectacle…
●Je peux poursuivre un poème « à la manière de… ».
●Je peux écrire une petite histoire inventée, fantaisiste avec
un modèle.



●Je peux écrire simplement le portrait d’un personnage.
●Je peux écrire simplement la description d’un lieu
fantastique (château…)
●Je peux écrire un petit poème fantaisiste à la manière de…
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B1
Type
d’activité

Les enfants et le monde
du rêve

Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre l’essentiel d’une légende, d’un récit de
fiction de mon âge.



●Je peux comprendre l’essentiel de poèmes, de chansons
contemporaines…
●Je peux comprendre un reportage sur les arts, le cinéma…
●Je peux comprendre et suivre des films de fiction de mon âge.
●Je peux comprendre en lisant l’essentiel d’un roman de fiction de
mon âge.
●Je peux comprendre en lisant une critique de livre, de spectacle,
d’œuvre d’art dans une revue de jeunesse.

peux comprendre en lisant les sentiments des personnages
 ●Je
dans des récits de fiction de littérature jeunesse.
●Je peux suivre les péripéties d’une intrigue dans un roman de
littérature jeunesse.
●Je peux comprendre les arguments dans une critique de livre, de
film ou d’œuvre d’art dans une revue pour la jeunesse.
●Je peux exprimer mes sentiments sur une B.D, un conte, un récit
de fiction, un spectacle, une œuvre d’art, un personnage de
fiction…



●Je peux donner mon point de vue sur une B.D, un conte, un récit
de fiction, un spectacle, une œuvre d’art, d’un personnage de
fiction…
●Je peux discuter d’une histoire connue, d’un conte, d’un film,
d’une œuvre d’art...
●Je peux demander des informations techniques dans le domaine
de la peinture, du cinéma, de la photo…
●Je peux faire une description détaillée d’une œuvre, d’une scène
de spectacle, d’un personnage de fiction, expliquer un projet,



●Je peux raconter un livre, un spectacle, un rêve.
●Je peux exprimer, argumenter et commenter des points de vue
dans des critiques de films, livres ou œuvres.
●Je peux expliquer un projet créatif, une technique artistique.
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●Je peux inventer un scénario de fiction.
●Je peux faire un exposé sur un spectacle, une œuvre d’art, un
film, un livre de fiction…
●Je peux écrire une description d’un personnage fantastique, un
univers fantastique.
●Je peux écrire un petit conte, un court récit de fiction.



●Je peux écrire un compte redu de visite d’exposition.
●Je peux écrire une biographie d’un artiste.
●Je peux écrire un petit documentaire sur un style, un genre, une
technique artistique…
●Je peux écrire un poème fantaisiste.
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A1
Type
d’activité

Les enfants et le monde
qui les entoure

Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre quand quelqu‘un me demande où
j’habite et mon numéro de téléphone.



●Je peux comprendre quand quelqu‘un me demande de lui
indiquer le chemin pour aller vers un endroit que je connais,
dans mon école, dans mon quartier, dans ma maison, un
magasin, un bâtiment public…
●Je peux comprendre quand quelqu’un me parle de la météo.
●Je peux comprendre quand on me demande le nom d’un
métier courant, d’un pays connu, d’une langue, d’un animal
familier…
●Je peux comprendre en lisant le nom des magasins.
●Je peux comprendre en lisant le plan simplifié de l’école, de
ma ville.
●Je peux comprendre en lisant les noms de métiers courants.

peux comprendre en lisant les noms des moyens de
 ●Je
transport de mon entourage.
●Je peux comprendre en lisant les noms d’animaux familiers.
●Je peux comprendre en lisant le bulletin météo de la classe.
●Je peux comprendre en lisant les coordonnées d’une
personne : adresse, numéro de téléphone…
●Je peux répondre simplement quand on me pose des
questions sur mon adresse, mon numéro de téléphone, ma
maison, ma ville, mes animaux, des métiers familiers, le
temps qu’il fait…



●Je peux poser des questions simples pour demander où
quelqu’un habite, pour demander où se trouve une
personne, d’où elle vient, le temps qu’il fait…
●Je peux demander à quelle heure, quel jour et à quel
moment se passe une activité.
●Je peux dire ce que j’aime ou pas : animal préféré, temps…
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●Je peux décrire simplement l’endroit où j habite, un animal,
une plante, le temps qu’il fait…



●Je peux expliquer où j’habite.
●Je peux expliquer où se trouve un endroit dans l’école.
●Je peux énumérer des métiers, du mobilier, des animaux,
des plantes, les jours, les mois, les heures…
●Je peux écrire la date, les mots simples indiquant des
directions, les noms de lieux et d’animaux familiers, les
termes de météo courants…



●Je peux remplir dans une fiche d’identité mon adresse et
mon numéro de téléphone, ma nationalité, écrire une adresse
sur une enveloppe.
●Je peux écrire un itinéraire simple en m’aidant d’un plan
simplifié de ma ville, de mon école.
●Je peux remplir le bulletin météo de la classe.
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A2
Type
d’activité

Les enfants et le monde
qui les entoure

Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre la description d’une maison.
●Je peux comprendre des instructions simples pour un itinéraire.
●Je peux comprendre les indications simples d’un vendeur.



●Je peux comprendre des prévisions météorologiques.
●Je peux comprendre des informations sur les transports : date,
heure, destination, arrêts…
●Je peux comprendre l’essentiel d’un programme ou d’un compte
rendu de voyage (lieu, date, heure, itinéraire).
●Je peux comprendre en lisant : l’essentiel d’un prospectus de
magasin, d’un horaire de transport en commun, d’un programme
télé, d’un programme d’activité.

 ●Je peux un comprendre en lisant l’essentiel d’un texte
documentaire sur les animaux familiers.
●Je peux comprendre en lisant l’essentiel un plan.

●Je peux répondre à des questions pour donner des informations
sur un animal, sur un moyen de transport, pour expliquer un
chemin …
●Je peux poser des questions pour acheter des billets, un produit…



●Je peux poser des questions pour demander mon chemin.
●Je peux, par téléphone, poser des questions sur le temps qu’il
fait, sur des horaires…
●Je peux échanger pour demander des informations lors d’un
achat, pour parler de métiers, d’animaux, de plantes…
●Je peux justifier mon choix d’itinéraire, d’achat...
●Je peux décrire en termes simples ma chambre, ma maison, un
endroit que je connais, un métier, un achat, mon animal…
●Je peux expliquer simplement mon chemin pour aller à l’école.



●Je peux expliquer simplement comment soigner mon animal,
faire pousser une plante…
●Je peux raconter simplement un voyage…
●Je peux présenter simplement un programme.
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●Je peux présenter simplement un bulletin météo.
●Je peux expliquer simplement ce que je voudrais faire plus tard :
métier, voyages…
●Je peux rédiger une carte d’identité, un itinéraire…



●Je peux décrire un lieu, un métier…
●Je peux rédiger un petit compte rendu de voyage ou une lettre
pour raconter mon voyage.
●Je peux rédiger un petit programme d’activités…
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B1
Type
d’activité

Les enfants et le monde
qui les entoure

Items d’autoévaluation
●Je peux comprendre un message laissé sur un répondeur
téléphonique pour convenir d’un rendez-vous (heure, date,
lieu, coordonnées, itinéraire…).



●Je peux comprendre, à la radio, à la télé, les informations
principales d’un documentaire sur les animaux, la nature, un
pays, un voyage...
●Je peux comprendre les indications techniques données par
un vendeur lors d’un achat.
●Je peux comprendre une visite guidée.
●Je peux comprendre en lisant un récit de voyage dans la
littérature jeunesse ou dans un documentaire.
●Je peux comprendre en lisant une notice de montage dans
une revue pour la jeunesse.
●Je peux comprendre en lisant un plan, une carte routière,
une mappemonde.



●Je peux comprendre en lisant une description d’une ville,
de bâtiments historiques, contemporains...
●Je peux comprendre en lisant des documents pour préparer
un voyage (revues, prospectus chez un voyagiste, tables
d’horaires et de prix de transports...)
●Je peux comprendre en lisant les sentiments des
personnages dans un récit d’aventure.



●Je peux comprendre en lisant les points de vue, arguments
de vente et critiques sur un achat, un voyage…
●Je peux faire face à toutes les situations lors d’un voyage,
d’une sortie : demande d’informations sur la date les
horaires, les prix, les lieux, le contenu, la durée, l’itinéraire,
les transports, les billets…
●Je peux échanger des informations sur un itinéraire, un lieu,
une sortie, un programme…

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 3 portfolio

1+ 2+ 3+ 4+

●Je peux discuter, donner mon opinion et mes impressions
sur une ville, un musée, un animal, un évènement historique,
une question d’environnement…
●Je peux expliquer simplement problème rencontré avec un
objet acheté.
●Je peux demander des indications techniques à un vendeur
sur un produit, à un travailleur sur son métier.
●Je peux raconter un voyage.
●Je peux résumer une aventure vécue par un personnage de
récit lu.
●Je peux décrire un lieu, un métier…



●Je peux expliquer simplement le fonctionnement d’une
machine, d’un système…
●Je peux faire un exposé sur un pays, une ville, un métier, un
pays…
●Je peux exprimer, argumenter et commenter des points de
vue et critiques sur un achat, un voyage, une question de
société (la pollution, l’aménagement du territoire, l’habitat…).
●Je peux écrire un compte rendu de voyage.
●Je peux écrire un petit récit d’aventure ou une partie.
●Je peux écrire une réclamation.



●Je peux écrire une fiche technique de montage d’un jouet.
●Je peux écrire une fiche descriptive de métier.
●Je peux écrire un petit documentaire sur une ville, un pays,
un métier, une question d’actualité dans le monde …
●Je peux écrire un poème sur le voyage.
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Guide de l’enseignant
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Ce guide contient quelques indications complémentaires
complémentaires pour
aider l’élève à compléter son portfolio.
1.

Ma BIOGRAPHIE langagière :

La partie biographique est composée de plusieurs fiches pour
chaque année. Ces fiches ont été conçues pour correspondre au
niveau des élèves en fonction de leur âge.
Elles sont regroupées sous les rubriques :
• mes origines
• les langues autour de moi
Sous chaque titre de rubrique une indication de niveau est
donnée. Exemple :
Mes origines (Early Education, 1°et 2°année)
Il est préférable de ne pas surcharger le classeur de l’élève et
d’introduire les
les fiches au fur et à mesure de leur exploitation.
Fiches contenues dans la partie biographie
• mes origines
Early education, 1ère et Mon pays d’origine
2ème année
J’ai voyagé
Ma maison
Tous niveaux
Drapeaux
ème
3 année
Mes origines et celles de mes parents
4ème et 5ème année
Mes origines et celles de ma famille
ème
ème
ème
3 , 4 et 5 année
Les pays d’origine de ma famille en Europe
Les pays d’origine de ma famille dans le monde
Ma fiche d’identité
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• les langues autour de moi
Early Education, 1ère et Les langues en moi 1
2ème année
Les langues en moi 2
Ma famille et ses langues
ère
ème
1 et 2 année
Mon école
ère
Early Education, 1
et Mes contacts avec l’école 1
ème
Mes contacts avec l’école 2
2 année
A l’école
ème
ème
ème
3 , 4 et 5 année
Les langues en moi 1
Les langues en moi 2
Las langues dans ma famille 1
Les langues dans ma famille 2
ème
ème
4 et 5 année
Ce que je sais faire dans différentes langues

Sur la plupart des fiches, les consignes sont explicites.
Quelques unes demandent des explications.
La fiche « drapeaux » présente les petits drapeaux des pays qui
composent l’U
l’Union Européenne. Ces drapeaux peuvent être
découpés ou servir de modèle à l’élève qui souhaiterait les
reproduire dans certains exercices.
Dans lla
a fiche Mes origines
origines,, ma maison (Early Education, 1°et
2°année) Il est important que l’élève donne les raisons de sa
venue ! Cela le positionne dans son identité : savoir d’où l’on
vient et où l’on va.
Dans la rubrique Les langues autour de moi
moi,, il est nécessaire de
mettre au point un référentiel de couleurs afin d’identifier
d’identifier les
langues de la classe.

Dans la fiche, mes contacts avec les langues 1,
1, si la
compréhension des lieux est difficile, il est possible de définir des
symboles avec les élèves pour représenter les lieux.
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Dans la
la fiche les langues dans ma famille (2), quelques
explications sont nécessaires :
Ces personnages montrent toutes les langues
utilisées par l’élève, ses parents et ses
ses grandsparents (toutes les langues parlées ou comprises).
Ils indiquent si ces langues sont parlées rarement,
parfois, souvent ou tout le temps.

 Colorier les personnages en utilisant une couleur
pour chaque langue : si cette langue est parlée souvent ou
rarement, l’élève doit colorier une plus ou moins grande surface
du personnage. (Par exemple, une personne bilingue sera
bicolore en 2 moitiés égales).
 Il faut aussi colorier les flèches entre les personnages pour
indiquer les langues qu’ils utilisent en général pour
communiquer :
Parlée le plus souvent
Parlée de temps en temps
Parlée rarement

Dans la fiche Ce que je sais faire dans différentes langues

Exemple de ce qui est attendu :

A1

A2 B1
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B2

C1

C2

Les couleurs permettent de visualiser les progrès. L’élève
utilisera
des
couleurs
différentes
lors
de
chaque
autoévaluation.
(exemple : □ le 4 février 2011 / □ le 17 juin 2012...)
Il est possible de donner une 2ème page si plus de 3 langues.

2.Mon DOSSIER :
 Le dossier est composé de pièces datées. Il contient des
documents

variés

choisis

par

l’élève

parce

qu’ils

reflètent ses progrès, ses réussites et ses connaissances.
Il peut contenir en outre :
‐ une partie phonologique qui permet de valider la
connaissance des phonèmes et graphèmes français
en rapport avec ceux connus par l’élève dans sa
(ou ses) langue(s).
‐ une partie culturelle qui peut être composée de 3
sous parties :
 les textes et chansons connus en français,
 les faits historiques ou d’actualité, les lieux,
monuments…,

les

œuvres,

les

artistes,

personnages ou écrivains connus….,
 les éléments sociolinguistiques qui différent
par rapport à sa langue : la façon de se saluer,
l’emploi du vouvoiement etc.…
 une liste du lexique connu peut figurer dans
le dossier
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3.

Mon PASSEPORT des langues :

Le passeport est composé de fiches thématiques. A l’issue de
chaque module, l’élève, aidé par l’enseignant est invité à s’autoévaluer dans les activités langagières qu’il a eu l’occasion de
pratiquer. Pour les plus jeunes, les items seront lus à haute voix.
Des couleurs différentes seront utilisées lors de chaque séance
d’auto-évaluation afin de permettre à l’élève de visualiser ses
progrès. L’enseignant veillera à ce que l’élève se positionne bien
dans le niveau qui lui correspond. Cette auto-évaluation peut
également être pratiquée avec les pairs.
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