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Conventions de transcription 

1. Eléments non orthographiables et prononciation inattendue : 

  Syllabe incompréhensible : X 

  Prononciation inattendue : [caractères phonétiques] 

  Au-delà du mot : <inaudible> 

2. Ponctuation : 

  Interrogation, intonation montante : ? 

  Surprise, haussement de ton : ! 

3. Majuscules sur les noms propres (et titres de livres, de films) 

4. Majuscule pour le renvoi à la lettre : 

  I sauf [iks] 

5. Phonétique pour le renvoi au son : 

  [i] 

6. Nombres : en toutes lettres (sauf numéros de téléphone) 

7. Emphatisation : usage de l’épais 

8. Autonymie et ambiguïtés : usage de l’italique 

9. Ecoutes d’enregistrements au sein de la classe : répliques entières en italique 

10. Pauses : 

  pause courte : / 

  pause longue : // 

  interruption : <motif de l’interruption> 

11. Phrase dite lentement : liaison des mots 

  Je-ne-sais-pas 

12. Chevauchements : …. 

  …. 

13. Multi-transcription : [.…, .…] 

14. Réponses de différents élèves qui parlent en même temps : {.…} {….} 

15. Orthographes au choix : (….) 

  il a des ami(e)s 

16. Amorce de mot : - 

17. Allongement de la syllabe : _ 

18. Tout commentaire personnel, raisons des interruptions : <….> 

19. Anonymat : 

 des enseignants : <P….> 

  des élèves : <E….> 

  des villes : <V….> 

20. Répliques : 

  de l’enseignant : <P> 

  de l’élève non identifié : <E*> 

  d’élèves non identifiés s’enchaînant : <E*1>, <E*2>,… 

  de l’élève identifié : <Initiale> 



3 

 

Sommaire 

Conventions de transcription .................................................................................................2 
Sommaire ................................................................................................................................3 

Enseignante P1 ................................................................................................................ 5 
Mardi 19 octobre 2004 ..........................................................................................................5 

9h-10h30 ........................................................................................................................... 5 
Mardi 9 novembre 2004 ...................................................................................................... 20 

9h-10h30 ......................................................................................................................... 20 
Jeudi 13 janvier 2005 .......................................................................................................... 36 

9h-10h30 ......................................................................................................................... 36 
13h30-15h, FLS, groupe 1 ............................................................................................... 45 

Jeudi 27 janvier 2005 .......................................................................................................... 61 
9h-10h30 ......................................................................................................................... 61 
13h30-15h, FLS, groupe 1 ............................................................................................... 72 
15h30-16h30, FLS, groupe 2 ........................................................................................... 78 

Enseignant P2 ................................................................................................................ 86 
Lundi 8 novembre 2004 ...................................................................................................... 86 

14h-16h ........................................................................................................................... 86 
Jeudi 18 novembre 2004 ................................................................................................... 102 

8h30-10h ....................................................................................................................... 102 
10h30-12h ..................................................................................................................... 108 

Lundi 17 janvier 2005 ....................................................................................................... 111 
8h30-10h ....................................................................................................................... 111 

Lundi 21 février 2005 ....................................................................................................... 126 
8h30-10h ....................................................................................................................... 126 
14h-16h ......................................................................................................................... 137 

Enseignant P3 .............................................................................................................. 150 
Mardi 18 janvier 2005 ....................................................................................................... 150 

9h-10h30 ....................................................................................................................... 150 
13h30-15h ..................................................................................................................... 156 

Enseigante P4 .............................................................................................................. 160 
Mardi 12 octobre 2004 ...................................................................................................... 160 

11h25-12h20, CLA 4 ..................................................................................................... 160 
13h40-14h35, CLA 2 ..................................................................................................... 168 
15h50-16h45, CLA 3 ..................................................................................................... 173 
16h50-17h45, CLA 1 ..................................................................................................... 176 

Mardi 9 novembre 2004 .................................................................................................... 180 
13h40-14h35, CLA 2 ..................................................................................................... 180 
14h40-15h35, CLA 1 ..................................................................................................... 188 

Mardi 15 mars 2005 .......................................................................................................... 194 
16h50-17h45, CLA 3 ..................................................................................................... 194 

Mercredi 23 mars 2005 ..................................................................................................... 204 
12h20-13h15, CLA 3 ..................................................................................................... 204 
13h40-14h35, CLA 4 ..................................................................................................... 207 

Mardi 14 septembre 2004 ................................................................................................. 217 
9h05-10h00, CLA 3 ....................................................................................................... 217 
13h40-14h35, CLA 3 ..................................................................................................... 223 
15h50-16h45, CLA 2 ..................................................................................................... 231 



4 

 

Mardi 28 septembre 2004 ................................................................................................. 234 
10h20-11h15, CLA 4 ..................................................................................................... 234 
15h50-16h45, CLA 2 ..................................................................................................... 240 

Lundi 22 novembre 2004 .................................................................................................. 245 
10h20-11h15, CLA 1 ..................................................................................................... 245 

Enseignante P6 ............................................................................................................ 249 
Mardi 1

er
 mars 2005 .......................................................................................................... 249 

13h40-14h35, FLS, CLA 2 ............................................................................................ 249 
14h40-15h35, FLS, CLA 1 ............................................................................................ 261 

Mardi 21 mars 2005 .......................................................................................................... 271 
11h20-12h15, FLS, CLA 1 ............................................................................................ 271 

Mardi 26 avril 2005 .......................................................................................................... 281 
13h40-14h35, FLS, CLA 2 ............................................................................................ 281 
14h40-15h35, FLS, CLA 1 ............................................................................................ 291 
14h40-15h35, FLS, CLA 1 ............................................................................................ 297 
15h50-16h45, FLS, CLA 1 ............................................................................................ 306 

Index .................................................................................................................................... 310 
Annexes ............................................................................................................................... 316 

 



5 

 

Enseignante P1 

Mardi 19 octobre 2004 

9h-10h30 

La séquence commence avec l’appel fait par les élèves à l’aide de l’enseignante. 

Les noms des élèves sont écrits sur des étiquettes et les élèves doivent les ranger 

dans deux colonnes selon qu’ils sont là ou pas. 

P1_A_I_1 <P> Sohail il est pas là aujourd’hui il est dans sa classe donc après c’est ? 

P1_A_I_2 <N> Noreen 

P1_A_I_3 <P> Noreen allez un point rouge pour Noreen / après jeudi ce sera Sohail de 

servir puisqu’il aura raté son tour d’accord ? // vous la laissez parler 

P1_A_I_4 <N> Iqran 

P1_A_I_5 <P> montre-nous l’étiquette montre-nous l’étiquette / qu’est-ce que c’est que 

la première lettre ? 

P1_A_I_6 <N> un H 

P1_A_I_7 <P> un H et après le H ? 

P1_A_I_8 <N> A 

P1_A_I_9 <P> A qu’est-ce que ça fait comme ? 

P1_A_I_10 <N> Harun 

P1_A_I_11 <P> Harun / alors est-ce qu’il est là Harun ? 

P1_A_I_12 <N> non [ɛl] est dans sa classe 

P1_A_I_13 <P> il est dans sa classe bon alors tu le mets dans la case maison même s’il est 

pas à la maison mais juste pour dire qu’il est pas avec nous ce matin 

P1_A_I_14 <E*> maîtresse pourquoi ? 

P1_A_I_15 <P> ils sont pas avec nous ce matin parce qu’ils font une sortie avec leur 

classe ils vont visiter un musée d’accord ? / mais ils reviendront jeudi / ils sont 

partis avec leur maîtresse / 

P1_A_I_16 <N> Walid 

P1_A_I_17 <W> présent // 

P1_A_I_18 <N> Mafoud // Selman à la maison 

P1_A_I_19 <P> il est dans sa classe mais on va le mettre dans la case à la maison parce 

qu’il est pas avec nous / 

P1_A_I_20 <N> Nasmeen présente <c’est elle-même> 

P1_A_I_21 <P> chut y a que Nasmeen que je devrais entendre 

P1_A_I_22 <N> Kader 

P1_A_I_23 <K> présent 

P1_A_I_24 <N> Iqran 

P1_A_I_25 <I> présent 

P1_A_I_26 <N> Betül Betül 

P1_A_I_27 <B> présente // 

P1_A_I_28 <N> Sohail 

P1_A_I_29 <E*> Sohail il est avec sa maîtresse 

P1_A_I_30 <N> Zümrüt 

P1_A_I_31 <Z> présente // 

P1_A_I_32 <N> Aquil 
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P1_A_I_33 <A> présent 

P1_A_I_34 <P> Esmée est-ce que où est-ce qu’elle est Esmée Nasmeen où est-ce qu’elle 

est Esmée ? 

P1_A_I_35 <N> ben elle est pas là 

P1_A_I_36 <P> ben regarde au-dessus y a de la place là-bas c’est pas parce qu’on a 

l’habitude de les mettre là que celle-ci / tout en haut y a de la place // alors tu 

en es où là Nasmeen ? Aquil tu l’avais déjà appelé <remarques à propos des 

absences de la séquence précédente> merci Nasmeen ensuite ? 

P1_A_I_37 <N> la date 

P1_A_I_38 <P> alors attends attends / on va le sortir / alors hier c’était ? 

P1_A_I_39 <N> lundi 

P1_A_I_40 <P> lundi après lundi c’est ? 

P1_A_I_41 <Plus. Elèves> mardi 

P1_A_I_42 <P> mardi / 

P1_A_I_43 <E*> mardi dix-neuf 

P1_A_I_44 <P> le ? 

P1_A_I_45 <N> dix-neuf 

P1_A_I_46 <P> le dix-neuf mardi dix-neuf et le mois ? 

P1_A_I_47 <Plus. Elèves> octobre 

P1_A_I_48 <P> le mois d’octobre 

P1_A_I_49 <E*> deux mille quatre 

P1_A_I_50 <N> saison 

P1_A_I_51 <P> la saison 

P1_A_I_52 <N> l’automne 

P1_A_I_53 <P> l’automne on est toujours en automne et le temps aujourd’hui ? 

P1_A_I_54 <E*> nuage(s) 

P1_A_I_55 <P> c’est ? quel temps fait-il ? 

P1_A_I_56 <N> nuage(s) 

P1_A_I_57 <P> c’est un temps nuageux ? des nuages ? / oui ? vous êtes d’accord les 

autres ? 

P1_A_I_58 <Plus. Elèves> {oui} {non} 

P1_A_I_59 <P> pourquoi pourquoi est-ce que tu n’es pas d’accord ? le temps il est gris 

P1_A_I_60 <E*1> l’après-midi y aura du soleil 

P1_A_I_61 <P> ah oui mais là ? on parle pas de cet après-midi on parle de là ce matin 

P1_A_I_62 <E*1> il pleut pas façon 

P1_A_I_63 <P> non tu n’as pas levé le doigt / qu’est-ce que c’est que ça ? <une élève fait 

le bruit du vent> y a pas de vent c’est le vent que tu fais ? ça souffle ? c’est le 

vent qui souffle ? / qu’est-ce que tu choisis ? c’est Nasmeen qui est de service 

elle regarde le temps qu’il fait dehors / alors tu avais dit des nuages ? un temps 

nuageux ? / la pluie ? il pleut ? 

P1_A_I_64 <E*> n’importe quoi 

P1_A_I_65 <P> les nuages ? allez c’est le temps nuageux 

P1_A_I_66 <brouhaha> 

P1_A_I_67 <P> chut alors auj- hier c’était ? 

P1_A_I_68 <N> lundi 

P1_A_I_69 <P> aujourd’hui c’est ? 

P1_A_I_70 <N> mardi 

P1_A_I_71 <P> et demain ce sera ? 

P1_A_I_72 <N> mercredi 

P1_A_I_73 <P> mercredi / c’est bien Nasmeen tu t’es très bien débrouillée alors va 

t’asseoir / alors j’ai enlevé toutes les feuilles d’automne bien qu’on va 
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terminer tout à l’heure ce qu’on avait fait sur les feuilles d’automne et j’ai 

apporté ça qu’est-ce que c’est ça ? 

P1_A_I_74 <E*> des citrons des citrons 

P1_A_I_75 <P> des ? 

P1_A_I_76 <Plus. Elèves> {des citrons} {des citrons de sorcière} 

P1_A_I_77 <P> non vous levez le doigt sinon on va pas vous entendre / Walid ? // 

P1_A_I_78 <W> des citrons 

P1_A_I_79 <P> c’est des citrons ça ? 

P1_A_I_80 <E*> non c’est quoi je sais 

P1_A_I_81 <P> Mafoud / qu’est-ce que c’est que ça ? 

P1_A_I_82 <E*> avec [mø] 

P1_A_I_83 <P> Betül ? 

P1_A_I_84 <Betül le dit en turc les autres rient> 

P1_A_I_85 <P> comment ? 

P1_A_I_86 <B> j’ai dit en turc [tyrki] 

P1_A_I_87 <P> comment on dit en turc ? 

P1_A_I_88 <B> [kaba] 

P1_A_I_89 <P> [kaba] ? qui sait ce que c’est comment on le dit en français ? 

P1_A_I_90 <brouhaha> 

P1_A_I_91 <P> chut 

P1_A_I_92 <E*> y a un monsieur à la maison il est XX et l’a ramené(e) un peu pour nous 

après on a fait on a mangé 

P1_A_I_93 <P> ça ça s’appelle ? une citrouille ou un potiron / un petit peu la même chose 

une citrouille 

P1_A_I_94 <E*> maîtresse 

P1_A_I_95 <P> non j’interroge Betül parce qu’elle lève le doigt / non / Betül 

P1_A_I_96 <B> chez nous aussi y en a beaucoup XX 

P1_A_I_97 <P> chez toi il y en a beaucoup ? où ça chez toi ? à la maison ? 

P1_A_I_98 <E*> non maîtresse en [tyrk] 

P1_A_I_99 <B> cave X cave 

P1_A_I_100 <P> à la cave ? 

P1_A_I_101 <B> oui quelqu’un X volé du jardin XXX nous on XXX cave 

P1_A_I_102 <P> tu les as mis dans la cave ? 

P1_A_I_103 <B> parce que le maison y a pas de la place 

P1_A_I_104 <P> ah ben oui c’est vrai ça et donc toi alors Zümrüt ? 

P1_A_I_105 <Z> y en a petite comme ça dans le jardin 

P1_A_I_106 <P> ça pousse ça ça pousse dans les jardins en ce moment des citrouilles et 

oui / Betül 

P1_A_I_107 <B inaudible> 

P1_A_I_108 <P> j’ai pas compris 

P1_A_I_109 <B> attendre [ki] sont 

P1_A_I_110 <P> il faut attendre qu’elles soient grossies qu’elles grossissent et une fois 

qu’elles sont grosses et qu’elles sont bien oranges c’est ça ? / laisse-la finir 

P1_A_I_111 <B> on peut laver et après_ on peut mettre 

P1_A_I_112 <E*> manger 

P1_A_I_113 <B> manger 

P1_A_I_114 <P> oui et qu’est-ce comment est-ce que on peut la manger la citrouille ? 

Zümrüt ? 

P1_A_I_115 <Z> on fait on le met dans le XX orange on XX et c’est lavé parce [ki] pas dur 

P1_A_I_116 <P> à l’intérieur tu veux dire ? 

P1_A_I_117 <E*> maîtresse Iqran elle joue avec ses pieds 



8 

 

P1_A_I_118 <P> qu’est-ce que je t’ai dit hier XX je ne veux pas que tu me racontes ce que 

les autres enfants font dans la classe 

P1_A_I_119 <Z> peut-être y en a quelqu’un X le orange il dur mais c’est facile il faut les 

laver il dur XX on peut pas 

P1_A_I_120 <P> c’est l’intérieur là c’est dur et l’intérieur 

P1_A_I_121 <E*> c’est pas dur 

P1_A_I_122 <P> oui pour toi mais quand on touche c’est dur c’est pas mou c’est pas 

comme c’est pas comme la peau / ça à l’intérieur c’est mou et pour faire 

qu’est-ce qu’on peut cuisiner comment est-ce qu’on peut le cuisiner ça ? 

comment est-ce qu’on peut le manger ? Zümrüt ? 

P1_A_I_123 <Z> on peut couper dans la ici dans la ligne maîtresse 

P1_A_I_124 <P> dans la ligne comme ça ? 

P1_A_I_125 <Z> oui après on peut encore couper dans le au milieu XXX ça peut comment 

dans euh la couper dans le XXX 

P1_A_I_126 <P> faire une soupe ? du sucre ? 

P1_A_I_127 <Z inaudible> 

P1_A_I_128 <P> c’est comme ça que maman elle le cuisine chez toi ? 

P1_A_I_129 <E*1> maîtresse c’est pas comme ça 

P1_A_I_130 <E*2> maîtresse demain [ʒeramøne] pour toi ça 

P1_A_I_131 <E*3> maîtresse c’était mon tour 

P1_A_I_132 <P> si tu veux oui tu peux en ramener d’autres 

P1_A_I_133 <E*2> pour le manger 

P1_A_I_134 <P> comme ça ou cuisiné ? 

P1_A_I_135 <E*2> pour cuisiner 

P1_A_I_136 <P> parce qu’avec ça moi je connais on peut faire de la soupe / on peut faire 

de la soupe et on peut faire aussi de la tarte vous savez ce que c’est de la 

tarte ? 

P1_A_I_137 <Plus. Elèves> oui ! 

P1_A_I_138 <P> c’est de la pâte c’est rond / c’est de la pâte on prend l’intérieur de la 

citrouille qu’on mélange avec d’autres aliments et on le fait cuire et ça fait une 

tarte une tarte aux potirons / et et pourquoi est-ce que je vous ai ramené ça ? à 

votre avis pourquoi Mafoud ? 

P1_A_I_139 <M> pour les livres parce que y a de magie 

P1_A_I_140 <E*> non maîtresse parce que c’est la fête des_ des_ 

P1_A_I_141 <P> Selman attends laisse Selman 

P1_A_I_142 <S> c’est la fête euh 

P1_A_I_143 <E*> Ramadan 

P1_A_I_144 <P> oui c’est le Ramadan en ce moment mais qu’est-ce que c’est aussi ? 

bientôt ? 

P1_A_I_145 <E*> la fête des sorcières la fête des sorcières 

P1_A_I_146 <P> c’est la fête la fête des sorcières des fantômes / qu’est-ce que c’est ça ? 

qu’est-ce que c’est ça ? 

P1_A_I_147 <E*> sorcière 

P1_A_I_148 <P> ça c’est une sorcière ? 

P1_A_I_149 <E*> potiron potiron 

P1_A_I_150 <P> potiron ou encore comment Nasmeen comment est-ce qu’on peut appeler 

ça ? 

P1_A_I_151 <N> citron 

P1_A_I_152 <P> ci- ? 

P1_A_I_153 <Plus. Elèves> {citron} {citrouille} 

P1_A_I_154 <P> j’ai demandé à Nasmeen 

P1_A_I_155 <N> [sitru] 
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P1_A_I_156 <P> citrouille citrouille / une ? <elle écrit au tableau> 

P1_A_I_157 <E*> maîtresse je peux le dessiner ? maîtresse je peux le dessiner ? 

P1_A_I_158 <P> une citrouille non on va pas la dessiner aujourd’hui on en dessinera une 

une autre aujourd’hui on va pas travailler sur ça quand les autres enfants 

seront revenus on travaillera sur la citrouille et / comment est-ce que / cette 

histoire-là on va la lire aujourd’hui comment est-ce que ça s’appelle ? // donc 

c’est la fête ça s’appelle c’est un mot anglais c’est pas un mot français hein 

c’est la fête d’Halloween la fête d’Halloween c’est la fête des sorcières des 

fantômes et c’est la fête des histoires qui font peur qui font frémir 

P1_A_I_159 <E*1> maîtresse avant avant de venir ici 

P1_A_I_160 <P> attends parce que Selman n’écoute pas 

P1_A_I_161 <E*1> XXX et quelqu’un [i] vient dans la porte dans la tête de masqué 

P1_A_I_162 <P> déguisé 

P1_A_I_163 <E*1> quelque chose dans la sais pas comment XX <il montre sa main> 

P1_A_I_164 <P> une bague ? 

P1_A_I_165 <E*1> non maîtresse c’est ça <il montre de nouveau quelque chose> 

P1_A_I_166 <P> des os des squelettes ? 

P1_A_I_167 <E*1> oui des squelettes [i] faisait [ma] peur avec mon ma sœur il a dit XXX 

P1_A_I_168 <P> c’était pour la fête d’Halloween c’était X on peut se déguiser on se 

déguise souvent en des en des personnages qui font peur 

P1_A_I_169 <E*> maîtresse ! 

P1_A_I_170 <P> oui Selman 

P1_A_I_171 <S> après quand on se déguise on met du rouge ici on met partout après on les 

fait peur à les gens 

P1_A_I_172 <P> Betül ? 

P1_A_I_173 <brouhaha> 

P1_A_I_174 <B inaudible> 

P1_A_I_175 <P> t’avais t’avais été ramasser des bonbons c’est ça à la fête d’Halloween les 

enfants vont dans la rue vont frapper aux portes des des maisons et demandent 

des bonbons ils ont un petit panier et dans leur panier ils mettent des bonbons 

P1_A_I_176 <E*> ou dans un petit sac maîtresse 

P1_A_I_177 <P> après ils les mangent tout ça tout ça aujourd’hui je vais je vais vous lire 

l’histoire des sorcières et après à partir de jeudi Mafoud / on travaillera sur les 

citrouilles les sorcières on fera des têtes de de citrouilles parce que les 

citrouilles on peut les prendre aussi et faire 

P1_A_I_178 <E*> dans la tête 

P1_A_I_179 <P> une tête de citrouille avec des yeux un nez et une bouche on fera tout ça 

jeudi d’accord ? 

P1_A_I_180 <E*> y en a plus maîtresse pour nous 

P1_A_I_181 <P> non mais j’en ramènerai d’autres j’en ai plein d’autres c’est parce 

qu’aujourd’hui je pouvais pas tout ramener / d’accord ? 

P1_A_I_182 <brouhaha> 

P1_A_I_183 <P> là je peux pas tous vous entendre à la fois c’est pas possible 

P1_A_I_184 <brouhaha> 

P1_A_I_185 <P> non non non lever le doigt c’est bien mais attendre que je vous interroge 

c’est mieux Walid 

P1_A_I_186 <W> maîtresse [i] un X citrouille [ʒe] jaune 

P1_A_I_187 <P> y a ? il y a ? 

P1_A_I_188 <W> un grosse 

P1_A_I_189 <P> une grosse citrouille 

P1_A_I_190 <W> jaune 
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P1_A_I_191 <P> jaune les les belles citrouilles elles sont oranges y a des jaunes aussi X 

celle-ci elle est jolie 

P1_A_I_192 <E*1> maîtresse 

P1_A_I_193 <P> après c’est tout hein après on passe à un autre travail 

P1_A_I_194 <E*1> y en a y en a vert 

P1_A_I_195 <P> y a des citrouilles vertes aussi des citrouilles 

P1_A_I_196 <Plus. Elèves> {jaunes} {rouges} 

P1_A_I_197 <E*> bleues oranges 

P1_A_I_198 <P> des bleues non des blanches 

P1_A_I_199 <E*> blanche(s) 

P1_A_I_200 <P> mais ça c’est des potirons la citrouille la citrouille c’est c’est orange 

comme ça 

P1_A_I_201 <E*> des jaunes des oranges 

P1_A_I_202 <P> des jaunes et des oranges 

P1_A_I_203 <E*> marron 

P1_A_I_204 <P> marron j’en ai jamais vu peut-être que ça existe mais 

P1_A_I_205 <E*> et des noires 

P1_A_I_206 <P> vert très très foncé vert comme ton sac là / bon vous sortez vous sortez 

votre trousse 

P1_A_I_207 <E*> maîtresse 

P1_A_I_208 <P> oui ? 

P1_A_I_209 <E*> y en a des XX y en a des vertes y en a des XX 

P1_A_I_210 <P> des vertes ? 

P1_A_I_211 <E* inaudible> 

P1_A_I_212 <P> jeudi je le ferai / bon vous sortez votre trousse et puis / et vous pouvez 

préparer votre cahier mais le cahier fermé vous le sortez juste sur la table ah je 

vous ai pas présenté y a cette dame qui va rester avec nous ce matin pour 

regarder comment on travaille en CLIN je vous avais pas présenté 

d’accord ? // bon vous fermez votre cahier je n’ai pas dit d’ouvrir le cahier / je 

n’ai pas dit d’ouvrir le cahier vous le mettez dans le coin de la table / dans le 

coin Abdelkarim / 

P1_A_I_213 <E*> maîtresse / maîtresse c’était mon tour 

P1_A_I_214 <P> ton tour de ? de parole ? t’en as beaucoup de tours de parole hein // alors 

les cahiers sont fermés / chut non Zümrüt je ne passe pas ma matinée à vous 

reprendre vous n’êtes pas beaucoup ce matin donc j’espère que je vais pas 

beaucoup crier / hier on avait vu / cette histoire-là avec ça qu’est-ce que c’est 

que ça ? 

P1_A_I_215 <E*> tableau 

P1_A_I_216 <P> un tableau on avait dit c’est un tableau mais qu’est-ce que c’est encore ? 

Mafoud 

P1_A_I_217 <M inaudible> 

P1_A_I_218 <P> un ? presque ça mais t’as mélangé les lettres c’est ? / un ? 

P1_A_I_219 <E*> table 

P1_A_I_220 <P> un emploi du 

P1_A_I_221 <E*> de temps 

P1_A_I_222 <P> un emploi du temps c’est bien 

P1_A_I_223 <E*> des tableaux de lundi mardi mercredi 

P1_A_I_224 <P> oui eh ben c’est ? ça s’appelle ? c’est comme ce que vous avez dans votre 

cahier à la première page c’est un emploi du temps alors qu’est-ce qu’on voit 

sur cet emploi du temps ? Walid ? 

P1_A_I_225 <W> on a des des_ des des étiquettes 
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P1_A_I_226 <P> oui mais qu’est-ce que c’est ? c’est pas vraiment des étiquettes ça c’est ce 

que je t’ai dit hier ça c’est une étiquette / ça c’est un tableau et sur ce tableau 

sur cet emploi du temps il y a ? 

P1_A_I_227 <E*> des petits des trucs euh des petits feuilles 

P1_A_I_228 <P> des petites cases et sur ces cases il y a des mots 

P1_A_I_229 <E*> XX des mots euh 

P1_A_I_230 <P> attends j’ai demandé à ce que les cahiers soient fermés / fermés vous 

pouvez pas tout écouter / tu laisses son cahier / Nasmeen une fois hein au bout 

de la deuxième je prends le cahier / 

P1_A_I_231 <E*> maîtresse pourquoi on (n’)écrit pas ? 

P1_A_I_232 <P> on vient d’arriver on va écrire après / alors qu’est-ce qui est écrit dans ces 

cases ? Hakim 

P1_A_I_233 <H> lundi mardi écrit on a_ 

P1_A_I_234 <P> y a écrit que lundi mardi ? 

P1_A_I_235 <Plus. Elèves> {mercredi} {jeudi} 

P1_A_I_236 <P> levez le doigt Mafoud 

P1_A_I_237 <M> lundi on fait le XX 

P1_A_I_238 <P> je te demande juste ce qu’y a d’écrit pour l’instant 

P1_A_I_239 <M> y a quand on fait XX jour 

P1_A_I_240 <P> les ? 

P1_A_I_241 <M> travail 

P1_A_I_242 <P> le travail voilà il est écrit le travail que l’on fait tous les jours quels sont 

les jours qui sont écrits sur le sur l’emploi du temps ? 

P1_A_I_243 <M> lundi mardi mercredi jeudi vendredi mais mercredi y a pas école 

P1_A_I_244 <P> voilà / combien est-ce qu’il y a de colonnes qu’est-ce que c’est une 

colonne ? / 

P1_A_I_245 <E*> c’est des carrés 

P1_A_I_246 <P> c’est ce qu’on avait vu hier / une colonne c’est comme ça une colonne ça 

se lit du haut vers le 

P1_A_I_247 <E*> bas 

P1_A_I_248 <P> vers le bas du haut vers le bas 

P1_A_I_249 <Plus. Elèves> vers le bas 

P1_A_I_250 <P> ça c’est une colonne ici de colonnes il y en a une deux trois quatre cinq 

six sept huit neuf il y a neuf colonnes ici sur cet emploi du temps il y a 

combien de colonnes ? 

P1_A_I_251 <E*> quatre 

P1_A_I_252 <P> quatre ? tiens viens nous montrer Betül viens debout 

P1_A_I_253 <E*> non cinq 

P1_A_I_254 <P> elle va les compter chut / les trousses sont fermées Esmée / tiens la 

colonne montre-moi ce que c’est la première colonne / tout ça ça c’est la 

première colonne compte les colonnes 

P1_A_I_255 <B> un deux trois quatre cinq 

P1_A_I_256 <P> non ça c’est les cases la colonne c’est du haut vers le bas <elle le 

montre> d’accord ? première colonne / une 

P1_A_I_257 <E*> deux trois quatre cinq 

P1_A_I_258 <P> tiens mets-toi sur le côté chut / va t’asseoir tiens Zümrüt c’est bien Betül 

mais Zümrüt va nous le montrer regarde bien comment elle fait / attends on 

attend que Betül soit assise va t’asseoir / alors compte les colonnes 

P1_A_I_259 <Z> un deux trois quatre cinq 

P1_A_I_260 <P> cinq colonnes d’accord ? les colonnes ce sont ça chut les colonnes ce 

sont ça je vais effacer la citrouille // <elle dessine au tableau> combien y a-t-il 

de colonnes ? 
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P1_A_I_261 <E*> cinq 

P1_A_I_262 <P> Iqran Iqran 

P1_A_I_263 <I> cinq 

P1_A_I_264 <P> cinq / 

P1_A_I_265 <M> un deux trois quatre cinq 

P1_A_I_266 <P> non Iqran tu vas être puni Mafoud ! vas-y compte Iqran 

P1_A_I_267 <I> un deux trois quatre cinq <en même temps que l’enseignante lui montre 

les colonnes> 

P1_A_I_268 <P> ça ce sont des colonnes la colonne du lundi la colonne du mardi la 

colonne du mercredi du jeudi et du vendredi d’accord ? ce sont des colonnes 

bien c’est bien Zümrüt ensuite dans ce tableau quels sont les jours où Max va 

à l’école ? / bon moi je pose parce que j’ai dit de fermer j’ai dit de fermer la 

trousse va t’asseoir / va t’asseoir Zümrüt c’est pas possible de travailler et 

d’appendre des choses si vous faites euh tout et n’importe quoi en même 

temps // quels sont les jours où Max va à l’école ? 

P1_A_I_269 <E*> maîtresse ! 

P1_A_I_270 <P> chut attends on va interroger d’autres enfants Hakim 

P1_A_I_271 <H> lundi mardi mercredi jeudi / 

P1_A_I_272 <P> et après jeudi qu’est-ce que c’est ? 

P1_A_I_273 <Plus. Elèves> vendredi 

P1_A_I_274 <P> vendredi Esmée est-ce que Max va à l’école le mercredi ? / Noreen ? / <à 

une élève> je veux pas que tu m’appelles quinze fois de suite tu lèves le doigt 

je sais que tu es là / Noreen est-ce que Max va à l’école le mercredi ? 

P1_A_I_275 <N> oui 

P1_A_I_276 <P> c’est vrai tu étais absente hier Zümrüt ? 

P1_A_I_277 <Z> non 

P1_A_I_278 <P> pourquoi est-ce qu’il va pas à l’école ? comment est-ce que tu le vois le 

mercredi ? comment est-ce que tu le vois ? 

P1_A_I_279 <Z> parce que y en a plus y en a plus d’école 

P1_A_I_280 <P> parce que il n’y a rien d’écrit dans les cases y a pas école et donc il ne va 

pas à l’école quel(s) jour(s) alors ? Betül 

P1_A_I_281 <B> euh mercredi 

P1_A_I_282 <P> oui 

P1_A_I_283 <B> dimanche 

P1_A_I_284 <P> dimanche 

P1_A_I_285 <E*> samedi 

P1_A_I_286 <P> et le samedi d’ailleurs y a pas de colonne pour le samedi et le dimanche 

parce que il y a pas l’école le mercredi c’est parce que c’est au milieu de la 

semaine / bien et dernière petite question pour savoir pour savoir si / tu me 

donnes ton cahier tu me donnes ton cahier voilà tout ce que vous avez gagné 

<l’enseignante ramasse des cahiers> // tant pis qu’est-ce que c’est que ces 

lignes horizontales jaunes qu’est-ce que c’est ça ? ce qui est en travers / je 

vais prendre une craie jaune / <elle dessine> qu’est-ce que c’est ça alors ? 

P1_A_I_287 <E*1> des carrés 

P1_A_I_288 <P> pourquoi est-ce qu’y a du 

P1_A_I_289 <E*1> maîtresse c’est des carrés 

P1_A_I_290 <P> chut mais pourquoi à quoi est-ce qu’ils servent ? 

P1_A_I_291 <E*> c’est pour euh 

P1_A_I_292 <P> à quoi elles servent ces cases-là ? Selman 

P1_A_I_293 <S> ça sert à écrire des choses 

P1_A_I_294 <P> oui mais qu’est-ce que qu’est-ce ça veut dire qu’est-ce que ça veut dire ? 

Mafoud 
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P1_A_I_295 <M> on voit bien le travail qu’est-ce que on fait tous les jours 

P1_A_I_296 <brouhaha> 

P1_A_I_297 <P> qu’est-ce que l’on va travailler mais qu’est-ce que l’on va travailler c’est 

écrit par colonnes là c’est les ce sont des lignes qui viennent couper les 

colonnes 

P1_A_I_298 <brouhaha> 

P1_A_I_299 <P> Zümrüt 

P1_A_I_300 <Z inaudible> 

P1_A_I_301 <P> c’est ? prononce-le bien que tout le monde entende et moi aussi 

P1_A_I_302 <Z> [kasj] de 

P1_A_I_303 <P> c’est la ré- ? 

P1_A_I_304 <Z> -création 

P1_A_I_305 <P> pour le premier pour celui-ci pour celui-ci [là, la] 

P1_A_I_306 <Plus. Elèves> {récréation} {la récréation} 

P1_A_I_307 <P> pour le premier pour celui-ci là c’est la récréation / pour celui-ci aussi 

c’est la récréation / mais pour celui-ci ? 

P1_A_I_308 <E*1> ils partent à la maison 

P1_A_I_309 <E*2> goûter 

P1_A_I_310 <E*3> à midi on rentre à la maison 

P1_A_I_311 <P> ça s’appelle pas le goûter c’est presque ça 

P1_A_I_312 <E*> midi 

P1_A_I_313 <P> à midi c’est le repas du midi ici c’est le repas du midi ici / ici c’est la 

récréation et ici la récréation de l’après ? 

P1_A_I_314 <E*> soir 

P1_A_I_315 <P> de l’après / mi- ? 

P1_A_I_316 <Plus. Elèves> -di 

P1_A_I_317 <P> récréation du 

P1_A_I_318 <Plus. Elèves> matin 

P1_A_I_319 <P> récréation de / l’après- ? 

P1_A_I_320 <E*> -midi 

P1_A_I_321 <P> le midi c’est ici matin midi 

P1_A_I_322 <E*> après-midi 

P1_A_I_323 <P> après-midi / bien // 

P1_A_I_324 <E*> maîtresse pourquoi on travaille pas ? 

P1_A_I_325 <P> ben comment ça ? nous sommes en train de travailler là c’est pas parce 

que vous n’écrivez pas que vous ne travaillez pas 

P1_A_I_326 <E*> maîtresse c’est à mon tour 

P1_A_I_327 <P> ton tour de quoi ? je n’ai pas posé de question / si vous ouvrez votre 

cahier comme Walid vous voyez que sur la première page sur votre emploi 

du temps à vous il y a des colonnes des jours nous on a le samedi en plus et 

puis au milieu il a des lignes horizontales et sur ces lignes il y a écrit Walid ? 

P1_A_I_328 <W> l’alphabet 

P1_A_I_329 <P> ah non l’alphabet c’est là XX qu’est-ce que c’est écrit ? 

P1_A_I_330 <E*> c’est écrit euh on est dans quelle classe 

P1_A_I_331 <P> oui dans quelle classe vous êtes et ici c’est écrit ? là cette ligne-là c’est la 

même que celle-ci c’est la ré- ? 

P1_A_I_332 <Plus. Elèves> -création 

P1_A_I_333 <P> récréation ici ? celle du milieu là qu’est-ce que c’est ? 

P1_A_I_334 <E*> midi 

P1_A_I_335 <P> à midi vous êtes où ? 

P1_A_I_336 <E*> à la maison 
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P1_A_I_337 <P> ou pas ou si vous mangez à la cantine c’est l’heure du repas et la dernière 

ligne c’est celle de ? / de la ré- ? 

P1_A_I_338 <M> récréation 

P1_A_I_339 <P> récréation bon / alors ce que l’on va faire maintenant / vous allez chut tu 

fermes le cahier Aquil tu-fermes-le-cahier chut non moi j’attends que ce soit le 

calme pour continuer cahier fermé / je vous / je vous relis le texte tu poses ça 

pose ça / je vous relis le texte après on fera un autre petit travail vous ouvrez 

bien vos oreilles pour ceux qui n’étaient pas là hier tu poses ton crayon si je te 

l’ai donné c’est pas pour que tu le fasses maintenant parce que sinon tu 

n’écoutes pas / oui tu ouvres grand tes oreilles comme Selman / et en plus tu 

fais ça n’importe comment / le titre de l’histoire c’est vive ? 

P1_A_I_340 <N> l’école 

P1_A_I_341 <P> vive l’école / juste avant les emplois du temps et je vous lis le texte qui 

est ici en dessous <elle lit> Max aime bien le mercredi le samedi et le 

dimanche mais les jours qu’il préfère sont le lundi le mardi le jeudi et le 

vendredi pourquoi ? parce qu’à l’école il y a ses amis 

P1_A_I_342 <N> il travaille 

P1_A_I_343 <P> oui il travaille c’est ce qu’on avait dit hier et il a ses amis alors je vais 

demander à Aquil de me mon- d’aller chercher sur les jours là / les jours que 

Max préfère qu’est-ce que ça veut dire préférer ? qu’est-ce que ça veut dire 

préférer ? 

P1_A_I_344 <E*1> ça veut dire aimer 

P1_A_I_345 <P> ça veut dire ? 

P1_A_I_346 <E*1> aimer 

P1_A_I_347 <P> aimer c’est tout ? ben parce que 

P1_A_I_348 <E*1> j’aime bien 

P1_A_I_349 <P> il dit d’abord Max aime bien / Iqran 

P1_A_I_350 <N> ça veut dire il aime plus 

P1_A_I_351 <P> ça veut dire c’est ça c’est ce qu’on avait dit hier préférer ça veut dire 

qu’il aime plus quand je dis par exemple j’aime bien le rose mais je préfère la 

couleur rouge ça veut dire que j’aime bien le rose mais je préfère j’aime plus 

plus que le rose j’aime la couleur rouge d’accord ? alors Aquil Max il a dit 

qu’il préférait quels jours ? 

P1_A_I_352 <A> lundi mardi mercredi 

P1_A_I_353 <P> le mercredi ? 

P1_A_I_354 <Plus. Elèves> non ! 

P1_A_I_355 <P> si je relis dans le texte c’est ? les jours qu’il préfère sont le lundi Aquil le 

lundi le mardi le jeudi et le vendredi / tu te tournes / alors viens nous montrer 

les étiquettes tu les poses là / le lundi le mardi le jeudi ah ah qu’est-ce que 

c’est l’étiquette que tu viens de prendre ? le ? 

P1_A_I_356 <A> vendredi 

P1_A_I_357 <P> et celle d’avant ? 

P1_A_I_358 <E*> jeudi maîtresse 

P1_A_I_359 <P> pose-les là pose-les ici / dans l’ordre aussi tu les mets dans l’ordre des 

jours de la semaine quel est le premier jour de la semaine ? / non ici là sur les 

étiquettes / tu mets le premier jour ici / on va toujours de la gauche vers la 

droite comme pour l’écriture / qu’est-ce que c’est celui-ci ? 

P1_A_I_360 <A> lundi 

P1_A_I_361 <P> alors après le lundi qu’est-ce que tu mets ? 

P1_A_I_362 <A> mardi 

P1_A_I_363 <P> le mardi tu prends l’étiquette du mardi / montre à tes copains est-ce que 

c’est l’étiquette du mardi ça ? 

P1_A_I_364 <Plus. Elèves> {non} {jeudi} 
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P1_A_I_365 <P> mardi ça commence par quelle lettre ? 

P1_A_I_366 <Plus. Elèves> M 

P1_A_I_367 <P> M / mardi c’est bien ensuite ? / il a dit qu’il préférait le lundi le mardi le 

jeudi et le vendredi / alors / 

P1_A_I_368 <E*> ça commence par un J 

P1_A_I_369 <P> ça commence par un J jeudi J comme ? 

P1_A_I_370 <Plus. Elèves> jeudi 

P1_A_I_371 <P> ah ben oui J comme jeudi mais XXX 

P1_A_I_372 <E*> comme Jules 

P1_A_I_373 <P> comme Jules très bien J est-ce que ça c’est quelle est la première lettre ? 

P1_A_I_374 <A> J 

P1_A_I_375 <P> ça c’est un J ? / quelle est la première lettre de ce mot ? 

P1_A_I_376 <E*> V 

P1_A_I_377 <P> V / alors est-ce que c’est jeudi ? / est-ce que c’est ? quelle est la première 

lettre de ce mot ? 

P1_A_I_378 <A> lundi 

P1_A_I_379 <P> là celui-ci c’est lundi ça ? 

P1_A_I_380 <E*> non 

P1_A_I_381 <P> alors la première lettre de ce mot-là Aquil / la première lettre qu’est-ce 

que c’est ça ? 

P1_A_I_382 <A> J 

P1_A_I_383 <P> J jeudi et ensuite ? 

P1_A_I_384 <S> comme Jules maîtresse comme Jules 

P1_A_I_385 <P> et ensuite le dernier mot c’est ? // lundi mardi jeudi / et le dernier jour 

qu’il préfère c’est le ? 

P1_A_I_386 <A> vendredi 

P1_A_I_387 <P> voilà très bien Aquil 

P1_A_I_388 <E*1> maîtresse regarde mercredi y a I lundi y a I mardi y a I jeudi y a I 

P1_A_I_389 <P> c’est bien 

P1_A_I_390 <E*1> après vendredi aussi samedi XX 

P1_A_I_391 <P> et ben justement aujourd’hui on va apprendre à lire et à écrire la lettre I et 

le son [i] d’accord ? alors vous allez ouvrir votre cahier / et sur l’histoire en 

bas de l’histoire / tout en bas il y a des mots il y a des mots d’accord ? le 

premier mot Betül ton cahier tu ne l’as pas <elle lui rend> tu ouvres ton cahier 

à la page de l’histoire d’aujourd’hui vive l’école / tiens tu colleras là tout à 

l’heure tout en bas / montre-moi tout en bas c’est écrit je lis ce sont les mots 

qu’y a à lire / 

P1_A_I_392 <E*> je lis ça commence par un J maîtresse 

P1_A_I_393 <P> voilà hier on avait souligné les jours de la semaine dans le dans l’histoire 

ceux-là / montre-moi voilà ça / ça / c’est ça qu’on va lire oui alors on va 

demander à Selman de lire le premier mot / le premier mot tout en bas je le 

montre regardez on va lire les mots le premier mot qui est ici 

P1_A_I_394 <E*> lun_ 

P1_A_I_395 <P> non c’est à Selman de le dire / Iqran tu laisses ton cahier ouvert à 

l’histoire voilà vive l’école le premier mot Iqran Aquil et Walid le premier 

mot c’est celui-ci que l’on va lire d’accord ? 

P1_A_I_396 <E*> lundi 

P1_A_I_397 <P> c’est Selman qui le dit / 

P1_A_I_398 <S> lundi 

P1_A_I_399 <P> voilà le deuxième mot ça va être Noreen / on lit toujours / on va lire dans 

ce sens <elle montre> ce mot ce mot ce mot ce mot on part de la gauche et on 
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va vers la droite ensuite on prendra la ligne d’en dessous d’accord ? alors le 

premier mot c’est lundi oui Noreen / 

P1_A_I_400 <E*> mardi 

P1_A_I_401 <P> laisse-la c’est pas y a pas que tous les jours de la semaine Noreen / 

P1_A_I_402 <W lit à voix haute> 

P1_A_I_403 <P> Walid quand ce sera ton tour tu pourras le dire Noreen qu’est-ce qui est 

écrit sur ce mot ? 

P1_A_I_404 <N> lundi 

P1_A_I_405 <P> non on l’a déjà lu // ce mot-là Noreen / qu’est-ce que c’est ? / 

P1_A_I_406 <N> mardi 

P1_A_I_407 <P> mardi mettez votre doigt sur le I de mardi / en dessous en dessous vous 

prenez votre crayon de papier et vous entourez le I de mardi 

P1_A_I_408 <E*1> maîtresse c’est quoi le I ? / 

P1_A_I_409 <P> le I de mardi 

P1_A_I_410 <E*1> mais c’est quoi le I ? maîtresse c’est quoi le I ? 

P1_A_I_411 <brouhaha, l’enseignante n’entend pas la question> 

P1_A_I_412 <P> le I de mardi tiens Mafoud viens là 

P1_A_I_413 <E*> maîtresse comment on entoure les deux euh 

P1_A_I_414 <P> vous allez entourer regardez le I / n’écrivez pas pour le moment vous 

attendez // <elle écrit au tableau> tiens Mafoud entoure le I de mardi regarde 

bien Iqran / le I c’est cette lettre-là I de mardi I on voit que le I y a plusieurs 

écritures on l’avait déjà vu hier / ce I / attends je vais venir voir je vous montre 

juste les regardez les écritures du I Aquil ? va t’asseoir Mafoud le I on le 

trouve comme ça / on le trouve aussi comme ça / là c’est l’écriture bâton là 

c’est l’écriture ? 

P1_A_I_415 <E*> majuscule 

P1_A_I_416 <P> a- ? 

P1_A_I_417 <E*> attachée 

P1_A_I_418 <P> attachée l’écriture majuscule ce sera comme ça d’accord ? 

P1_A_I_419 <E*1> minuscule 

P1_A_I_420 <P> et en minuscule ce sera ben c’est celle-ci je l’ai mal faite / comme ça 

d’accord ? minuscule attachée et en majuscule / 

P1_A_I_421 <E*2> maîtresse on a oublié encore un 

P1_A_I_422 <P> qu’est-ce que c’est celle qu’on a oublié l’autre ? 

P1_A_I_423 <E*1> lundi 

P1_A_I_424 <E*2> non l’autre l’autre I / maîtresse c’est un I majuscule aussi 

P1_A_I_425 <P> voilà je sais pas si c’est bien droit ce que j’ai fait mais 

P1_A_I_426 <E*> encore maîtresse 

P1_A_I_427 <P> oui 

P1_A_I_428 <E*> avec I / I grec I grec 

P1_A_I_429 <P> ça on va le voir après chaque chose en son temps / alors le I de mardi 

vous l’avez entouré ? va t’asseoir Mafoud voilà et maintenant vous faites la 

même chose pour tous les mots le deuxième mot qu’est-ce qui est écrit dans le 

troisième mot plutôt ? Betül assieds-toi le troisième mot je l’écris au tableau 

c’est celui-ci le troisième mot / qu’est-ce que c’est que ce mot-là ? Esmée ? 

regarde bien la première lettre 

P1_A_I_430 <E> mercredi 

P1_A_I_431 <P> mercredi tiens Walid tu viens entourer le I de mercredi la lettre I de 

mercredi <il va au tableau et le montre> // voilà c’est bien ensuite ? le 

quatrième mot oui Aquil / qu’est-ce que c’est le quatrième mot Aquil ? / 

qu’est-ce que c’est que ce mot-là Aquil ? / Betül Betül tu vas t’asseoir c’est la 
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dernière fois que je le dis la prochaine fois Nasmeen et Betül vous serez 

punies / Betül regarde-moi / par quelle lettre est-ce que ça commence ? 

P1_A_I_432 <Plus. Elèves> J 

P1_A_I_433 <E*> jeudi 

P1_A_I_434 <P> jeudi tu viens entourer le I de jeudi / 

P1_A_I_435 <E*1> maîtresse après je peux faire ? / maîtresse après je peux faire la 

dernière ? 

P1_A_I_436 <P> ben on (n’)est pas encore à la dernière c’est bien le I chut le I de jeudi // 

P1_A_I_437 <E*1> je peux faire maîtresse lui il a déjà fait deux fois 

P1_A_I_438 <P> tiens Noreen qu’est-ce que c’est ce mot-là ? / alors 

P1_A_I_439 <E*> vendredi 

P1_A_I_440 <P> j’ai dit Noreen 

P1_A_I_441 <N> vendredi 

P1_A_I_442 <P> vendredi viens entourer le I de vendredi / viens Noreen <elle entoure au 

tableau> // voilà Noreen tu me donnes la craie Noreen merci / ensuite après 

vendredi qu’est-ce qui est écrit sur votre feuille ? 

P1_A_I_443 <E*1> dimanche 

P1_A_I_444 <E*2> samedi 

P1_A_I_445 <P> samedi bon après les autres jours c’est pareil hein / Betül viens entourer 

le I de samedi // ensuite merci Betül c’est bien chut ce mot-là Selman / attends 

attends parce que tous les enfants n’écoutent pas Walid / ça veut dire que tu as 

tout compris tu sauras écrire tous les I et retrouver tous les mots avec les I ? / 

viens Selman 

P1_A_I_446 <E*> maîtresse après c’est la dernière 

P1_A_I_447 <P> le I de ? / de quel mot ? qu’est-ce que c’est ce mot-là ? / Mafoud 

P1_A_I_448 <E*> maîtresse après je peux faire ? 

P1_A_I_449 <P> chut tu attends / quel est le mot que j’ai écrit au tableau Esmée ? / 

P1_A_I_450 <E> dimanche 

P1_A_I_451 <P> dimanche le I de dimanche Selman / tu te lèves lève-toi prends ton cahier 

tu vas au bureau dépêche-toi dépêche-toi je veux rien entendre tu prends ton 

cahier tu vas au bureau / voilà le I de dimanche c’est bien va t’asseoir / 

ensuite ? / attention ça c’est un mot qu’on (n’)a pas encore vu peut-être que 

vous savez le lire 

P1_A_I_452 <E*> maîtresse moi je sais ami 

P1_A_I_453 <P> est-ce qu’on parle comme ça sans lever le doigt ? tu attends que je 

t’interroge / alors Zümrüt 

P1_A_I_454 <Z> ami 

P1_A_I_455 <P> qu’est-ce que c’est ça le mot avant ? / 

P1_A_I_456 <Z> une amie 

P1_A_I_457 <P> une ? un ? 

P1_A_I_458 <Z> ami 

P1_A_I_459 <P> ami viens entourer le mot le I de ami / non c’est pas ça qu’est-ce que t’as 

fait là ? / un O un O au-dessus du I ? / ensuite ? 

P1_A_I_460 <E*> piscine 

P1_A_I_461 <P> peut-être que toi tu sais le lire Zümrüt mais les autres enfants ne savent 

pas le lire / alors // Nasmeen // alors combien est-ce qu’y a de I dans ce mot-

là ? qu’est-ce que c’est ce mot-là Zümrüt elle l’a dit qu’est-ce que c’est écrit ? 

P1_A_I_462 <N> piscine 

P1_A_I_463 <P> piscine il y a deux ? deux I / voilà / voilà piscine alors là le mot que je 

vais écrire ce n’est pas c’est bien Nasmeen tu peux aller t’asseoir ce n’est pas 

un seul mot 

P1_A_I_464 <S> trois mots 
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P1_A_I_465 <P> c’est plusieurs mots / je vais effacer un mot pour l’écrire parce que sinon 

on va plus avoir de / 

P1_A_I_466 <E*> maîtresse il y a / maîtresse il y a 

P1_A_I_467 <P> qu’est-ce que c’est ? on l’a déjà vu dans la classe Selman qu’est-ce qui 

est écrit ici ? / on l’a déjà vu regarde là-bas sur l’affiche / 

P1_A_I_468 <E*> maîtresse dans mon cartable il y a 

P1_A_I_469 <P> comment Betül ? 

P1_A_I_470 <B> dans mon cartable il y a 

P1_A_I_471 <Plus. Elèves> il y a 

P1_A_I_472 <P> dans mon cartable il y a / tiens Abdelkarim viens entourer le son I le son I 

parce que ce n’est pas la lettre y a une lettre I 

P1_A_I_473 <E*> y en a deux y en a deux maîtresse 

P1_A_I_474 <P> voilà alors chut Nasmeen / c’est bien Abdelkarim / Nasmeen Noreen 

Selman Walid Aquil Iqran on ouvre grand ses oreilles il y a deux manières 

d’écrire le son 

P1_A_I_475 <E*> maîtresse XX 

P1_A_I_476 <P> tu me laisses finir / il y a deux manières d’écrire le son I il y a le I comme 

on l’a vu au-dessus et I grec le I grec ça fait le son [i] aussi comme dans stylo 

là-bas stylo / il y a il-y-a d’accord ? 

P1_A_I_477 <brouhaha> 

P1_A_I_478 <P> moi je peux pas entendre tout le monde comme ça tu baisses ta main / 

Nasmeen non non non y a trop de bruit non / non / tu attends Walid je vais 

t’écouter mais j’attends que les autres enfants se taisent / je peux écouter tout 

écouter tout le monde à la fois tu dis ? 

P1_A_I_479 <E*> comme écrit un cahier 

P1_A_I_480 <P> dans un cahier c’est le I ou c’est le I grec ? 

P1_A_I_481 <E*> maîtresse comme cahier 

P1_A_I_482 <P> non c’est Walid que j’écoute je peux pas répondre à tout le monde à la 

fois / Walid c’est le I ou le I grec dans cahier ? / regarde comment ça s’écrit 

cahier <elle écrit le mot au tableau> / cahier / Nasmeen 

P1_A_I_483 <N> taille-crayon 

P1_A_I_484 <P> est-ce que dans taille-crayon taille y a un I c’est vrai et crayon aussi 

P1_A_I_485 <N> y en a deux 

P1_A_I_486 <P> oui mais on (n’)entend pas vraiment le son I c’est comme dans un crayon 

de bois dans bois on (n’)entend pas le son [i] c’est le son [wa] parce que O et I 

ça fait [wa] / stylo crayon crayon 

P1_A_I_487 <E*> ciseaux 

P1_A_I_488 <P> ciseaux on entend le son [i] // 

P1_A_I_489 <brouhaha> 

P1_A_I_490 <P> c’est ce qu’elle vient de dire vous ne vous écoutez pas tu t’assois / alors 

chut dans cahier il est là le son [i] alors ce que vous allez faire je vais vous 

donner / Nasmeen // 

P1_A_I_491 <E*> Nasmeen t’es service ! 

P1_A_I_492 <P> c’est toi qui es de service Nasmeen tu vas donner une feuille comme ça 

aux enfants / je sais pas ce que tu as écrit sur ton cahier mais j’ai pas dit 

d’écrire sur le cahier / les cahiers je vais les garder et je vous les donnerai 

simplement ah oui ça c’était hier mais tu n’avais pas collé ta feuille hier ? // 

allez // vous fermez votre cahier fermez votre cahier vous n’avez pas besoin 

du cahier ouvert y a trop de choses sur la table // alors je n’ai pas dit de 

prendre le crayon et de faire le travail // alors chut je peux pas vous expliquer 

le travail si vous parlez tous en même temps / tous les crayons sont posés sur 

la table / tous les crayons sont posés sur la table / vous allez faire le premier 

exercice d’accord ? je lis ce qu’il faut faire vous écoutez parce que je ne le / je 
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ne le répéterai qu’une fois / alors il faut relier relier <elle dessine> / d’un 

point à l’autre ça c’est relier <elle montre au tableau> d’accord ? 

P1_A_I_493 <E*> et avec la règle maîtresse 

P1_A_I_494 <P> et avec la règle relier d’accord ? relier oui moi je l’ai pas fait avec la 

règle alors c’est relier 

P1_A_I_495 <E*> on prend la règle et on relie 

P1_A_I_496 <P> relier vous allez faire que le premier pas le deuxième d’accord ? parce 

que le deuxième on l’a pas vu dans le tableau c’était un peu difficile / vous ne 

faites que la première phrase que la première phrase la première phrase c’est 

écrit Max / ne / 

P1_A_I_497 <E* qui lit en hésitant un peu> ne va pas à l’école et Max va à la piscine 

P1_A_I_498 <P> mais ça on l’a pas vu vous ne faites que Max ne va pas à l’école 

d’accord ? Max ne va pas à l’école vous avez trois propositions trois phrases 

tu attends je n’ai pas dit de prendre le crayon ni la règle / trois propositions 

Max ne va pas à l’école le vendredi premier mot Max ne va pas à l’école 

P1_A_I_499 <E*> troisième mot 

P1_A_I_500 <P> le mercredi deuxième mot et Max ne va pas à l’école le jeudi / troisième 

mot // ça c’est les trois propositions que vous avez je vous les mets au tableau 

les étiquettes Max ne va pas à l’école le vendredi Max ne va pas à l’école le 

mercredi et le jeudi ça vous le faites tout seuls pas encore vous attendez / vous 

choisissez quel(s) jour(s) est-ce qu’il ne va pas à l’école je n’ai pas dit de 

commencer Nasmeen / ensuite vous allez faire ensuite le deuxième deuxième 

exercice d’accord ? dans ce deuxième exercice il faut souligner le mot 

P1_A_I_501 <E*> si on entend [i] 

P1_A_I_502 <P> quand on entend le son [i] le pre- la première image qu’est-ce que c’est ? 

on lève le doigt 

P1_A_I_503 <S> un lit 

P1_A_I_504 <P> on lève le doigt Selman 

P1_A_I_505 <S> un lit 

P1_A_I_506 <P> un lit deuxième image 

P1_A_I_507 <E*1> maîtresse nuage 

P1_A_I_508 <E*2> pleut il pleut 

P1_A_I_509 <P> la pluie / troisième image 

P1_A_I_510 <E*3> stylo 

P1_A_I_511 <P> un ? 

P1_A_I_512 <E*3> stylo 

P1_A_I_513 <P> un stylo troisième im- quatrième image pardon Mevlüt 

P1_A_I_514 <M> la lune 

P1_A_I_515 <P> la lune d’accord ? quand vous entendez le son [i] vous soulignez vous 

pouvez faire les deux premiers une fois que vous avez terminé vous m’appelez 

d’accord ? 

P1_A_I_516 <E*> celle(s)-là aussi maîtresse ? 

P1_A_I_517 <P> les deux exercices 

P1_A_I_518 <brouhaha> 

P1_A_I_519 <E*> j’ai fini maîtresse 

P1_A_I_520 <P> eh ben tu fais le deuxième 

[…] 
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Mardi 9 novembre 2004 

9h-10h30 

[…] 

P1_C_II_1 <P> je ne veux entendre que Iqran non je ne veux entendre que Iqran 

d’accord ? si jamais y a des fautes je le dirai là je regarde en même temps / 

<puis l’autre activité
1
 se met en place> attends tu te calmes on montre aux 

autres enfants aussi tu as mis sur quel jour ici ? 

P1_C_II_2 <I> mardi 

P1_C_II_3 <P> mardi quel numéro du jour ? 

P1_C_II_4 <I> neuf 

P1_C_II_5 <P> tu vois tu l’as enlevé donc tu sais plus hier c’était le huit aujourd’hui c’est 

le ? 

P1_C_II_6 <Plus. Elèves> neuf 

P1_C_II_7 <P> mardi neuf alors voilà et le mois ? 

P1_C_II_8 <I> euh l’été 

P1_C_II_9 <P> le mois 

P1_C_II_10 <S> nov- novembre 

P1_C_II_11 <P> les mois sont aussi écrits ici 

P1_C_II_12 <Plus. Elèves> novembre 

P1_C_II_13 <P> non quand on lève le doigt ça ne veut pas dire qu’on dit la réponse en 

même temps vous attendez l’horloge des mois est ici aussi les mois sont écrits 

ici et les mois sont aussi écrits ici de quel mois est-ce qu’il s’agit là ? mardi 

neuf ? / 

P1_C_II_14 <I> septembre novembre 

P1_C_II_15 <P> septembre octobre 

P1_C_II_16 <E*> novembre 

P1_C_II_17 <P> novembre nous sommes maintenant en novembre 

P1_C_II_18 <S> après ça va être l’hiver 

P1_C_II_19 <P> là c’est la saison quelle saison sommes-nous ? 

P1_C_II_20 <E*1> l’hiver 

P1_C_II_21 <E*2> l’automne 

P1_C_II_22 <P> non l’automne je ne veux pas vous entendre hein / et la météo ? 

P1_C_II_23 <I> le soleil 

P1_C_II_24 <P> du soleil tu le mets aussi ici ? la saison on la garde c’est l’automne la 

météo ? 

P1_C_II_25 <I> soleil 

P1_C_II_26 <P> il ? 

P1_C_II_27 <I> fait du soleil 

P1_C_II_28 <P> il fait du soleil / le mois tu viens de le mettre c’est le mois de ? ici 

P1_C_II_29 <I> de euh novembre 

P1_C_II_30 <P> novembre et ensuite on va tourner l’horloge des jours aujourd’hui c’est ? 

P1_C_II_31 <Plus. Elèves> {lundi} {mardi} 

P1_C_II_32 <P> mardi c’est bien / mardi chut / hier c’était ? 

P1_C_II_33 <I> lundi 

P1_C_II_34 <P> quel jour ? 

P1_C_II_35 <I> jeudi 

                                                         
1
 C’est-à-dire celle qui concerne le jour, le mois, la saison, le temps, etc.  
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P1_C_II_36 <P> non aujourd’hui c’est mardi hier c’était ? le premier jour de la semaine / 

P1_C_II_37 <S> mardi 

P1_C_II_38 <E*> lundi 

P1_C_II_39 <P> on-ne-dit-rien / si vous voulez le dire vous levez le doigt / je vais le 

répéter combien de fois aujourd’hui ? ça fait déjà deux fois / 

P1_C_II_40 <I> mardi 

P1_C_II_41 <P> c’est aujourd’hui mardi aujourd’hui on est mardi le premier jour Harun 

c’est ? 

P1_C_II_42 <H> lundi 

P1_C_II_43 <P> lundi hier c’était ? 

P1_C_II_44 <I> lundi 

P1_C_II_45 <P> aujourd’hui c’est ? / 

P1_C_II_46 <I> mardi 

P1_C_II_47 <P> hier c’était lundi tu viens de le dire aujourd’hui c’est ? 

P1_C_II_48 <I> mardi 

P1_C_II_49 <P> et demain ce sera ? 

P1_C_II_50 <E*> mercredi 

P1_C_II_51 <I> mercredi 

P1_C_II_52 <P> mercredi 

P1_C_II_53 <E*1> maîtresse est-ce que le jeudi y a l’école ? / 

P1_C_II_54 <E*2> demain y en pas l’école 

P1_C_II_55 <E*1> maîtresse le jeudi est-ce qu’y a l’école ? 

P1_C_II_56 <P> comment ? 

P1_C_II_57 <E*1> le jeudi est-ce qu’y a école ? 

P1_C_II_58 <P> alors demain y a pas d’école parce que c’est mercredi on reste à la maison 

mais jeudi on reste aussi à la maison 

P1_C_II_59 <E*1> parce que 

P1_C_II_60 <E*2> parce que la guerre c’est fini 

P1_C_II_61 <P> c’est un jour férié un jour férié ça veut dire que tout est fermé les écoles 

les magasins normalement les magasins doivent tous être fermés et c’est c’est 

comme un dimanche c’est comme un jour où tout est fermé le dimanche c’est 

un jour où tout est fermé les magasins l’école c’est fermé d’accord ? 

P1_C_II_62 <E*2> parce que maîtresse la guerre c’est fini 

P1_C_II_63 <P> parce que c’est un jour qui est fermé parce qu’on fête quelque chose et 

qu’est-ce qu’on fête on fête la fin de la guerre c’est une guerre qui a eu lieu y a 

très longtemps ça s’appelle la guerre de la seconde guerre mondiale c’est la 

seconde guerre mondiale ça s’est terminé en mille neuf cent quarante-cinq / à 

peu près 

P1_C_II_64 <E*> mille neuf cent quarante-cinq ? 

P1_C_II_65 <P> oui c’était y a très longtemps parce qu’on est en deux mille quatre c’était_ 

y a plus de cinquante ans / 

P1_C_II_66 <H> mais maîtresse après on a encore commencé la guerre 

P1_C_II_67 <P> ah des guerres y en a tout le temps mais par contre vendredi 

P1_C_II_68 <H> on vient 

P1_C_II_69 <P> vendredi vous revenez à l’école d’accord ? 

P1_C_II_70 <brouhaha> 

P1_C_II_71 <P> et samedi vous reviendrez aussi à l’école 

P1_C_II_72 <E*> après le le matin on vient l’après-midi on vient pas 

P1_C_II_73 <P> le samedi le samedi 

P1_C_II_74 <E*> et maîtresse le dimanche le Ramadan c’est fini 

P1_C_II_75 <P> ah c’est dimanche la fin du Ramadan ? 

P1_C_II_76 <E*> non c’est samedi 
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P1_C_II_77 <P> c’est samedi c’est samedi ou dimanche on sait pas encore quel jour 

d’accord ? alors euh là aujourd’hui on est mardi quand on se reverra ce sera 

vendredi d’accord ? alors vous allez sortir vos trousses et vos cahiers / 

P1_C_II_78 <E*> petit(s) ? 

P1_C_II_79 <P> non les grands cahiers quand je dis votre cahier c’est le grand cahier 

sinon je dis l’imagier 

P1_C_II_80 <E*1> l’imagier ça veut dire quoi ? 

P1_C_II_81 <E*2> cahier 

P1_C_II_82 <P> c’est là où on met des images l’imagier c’est là où on met toutes les 

images / donc voilà alors vous ouvrez votre cahier à la page de l’histoire de 

Jules attention Jules // tout le monde a XX son cahier ? tout le monde a ouvert 

son cahier ? Sohail nous t’attendons // à la page Harun tu n’as pas écouté à la 

page de l’histoire du texte voilà // <remarques disciplinaires> alors / de quoi 

est-ce qu’elle parle cette histoire ? on a vu hier / Tony je vais essayer que tout 

le monde parle aujourd’hui hein / 

P1_C_II_83 <T> euh Jules euh il [koɲe] son tête après 

P1_C_II_84 <P> je ne veux pas entendre de bruit de trousse donne-le moi 

P1_C_II_85 <E*> c’est pas Jules 

P1_C_II_86 <P> attends excuse-moi Tony tu dis donc Jules il s’est ? 

P1_C_II_87 <T> [koɲe] son tête 

P1_C_II_88 <P> il s’est cogné la tête où ça ? 

P1_C_II_89 <T> après l’étoile ça arrive 

P1_C_II_90 <P> il s’est cogné la tête où ? 

P1_C_II_91 <T> sur la mur 

P1_C_II_92 <P> sur le mur d’accord de qui est-ce qu’on parle déjà ? quels sont les 

personnages ? 

P1_C_II_93 <T> Max 

P1_C_II_94 <E*> Jules et Max 

P1_C_II_95 <Plus. Elèves> Max et Jules 

P1_C_II_96 <P> Max et Jules / alors je vais vous montrer j’ai accroché le texte au tableau 

enfin je l’ai pas accroché je l’ai écrit 

P1_C_II_97 <E* qui lit> Jules marche dans la rue 

P1_C_II_98 <P> Betül tu as dit qu’on parlait de Max et de Jules c’est ça ? viens me 

montrer les prénoms au tableau / je veux que tu me montres dans le texte où 

sont écrits les prénoms de Max d’abord et de Jules ensuite / chut <l’élève va 

au tableau> // c’est le prénom de ? 

P1_C_II_99 <B> Max 

P1_C_II_100 <P> de Max on avait vu A on entend A Max et ensuite le prénom de ? 

P1_C_II_101 <Plus. Elèves> Jules 

P1_C_II_102 <P> Jules c’est bien c’est c’est ça le prénom de Jules 

P1_C_II_103 <I> maîtresse il a même en grand 

P1_C_II_104 <P> très bien Iqran il est même en grand le prénom de Jules c’est très bien et 

dans Jules il y a le son [y] que l’on avait vu que l’on avait vu hier / Jules voilà 

très bien attention Jules qu’est-ce que c’est attention Jules ? / qu’est-ce que 

c’est Harun attention Jules ? tu l’as entouré hier 

P1_C_II_105 <I> maîtresse je sais maîtresse je sais 

P1_C_II_106 <P> Kader ? 

P1_C_II_107 <E*1 pas entendu> titre 

P1_C_II_108 <E*2> attention Jules XX 

P1_C_II_109 <P> chut tu parles sans lever le doigt ça fait déjà quatre fois que je demande 

de lever le doigt aujourd’hui / il est quelle heure il est neuf heures vingt-cinq 

P1_C_II_110 <K> c’est le titre 
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P1_C_II_111 <P> je vais pas le dire vingt fois dans la matinée Kader pardon 

P1_C_II_112 <K> c’est le titre 

P1_C_II_113 <P> c’est le titre attention Jules c’est le titre de l’histoire et qu’est-ce que c’est 

un titre ? / qu’est-ce que c’est un titre ? 

P1_C_II_114 <B> ça veut dire que euh toute le histoire y a un titre 

P1_C_II_115 <P> dans toutes les histoires y a un titre et un titre ça raconte ça nous dit de 

quoi va parler l’histoire à peu près / 

P1_C_II_116 <brouhaha> 

P1_C_II_117 <P> bon je le dirai pas deux fois je ne veux pas entendre de bruit de trousse / 

je prends les trousses / j’ai une petite boîte là-bas dans cette petite boîte je vais 

mettre toutes les trousses / alors on a dit que l’histoire parlait de Max et de 

Jules où est-ce qu’ils sont Max et Jules ? / où est-ce qu’ils sont Max et 

Jules ? / où est-ce qu’ils sont Max et Jules ? / Selman où sont Max et Jules ? 

ils se trouvent où ? / 

P1_C_II_118 <B> dans la / 

P1_C_II_119 <S> dans la rue 

P1_C_II_120 <P> dans la rue très bien tu viens me montrer le mot rue ? / est-ce que tu te 

souviens ? hier on l’avait vu 

P1_C_II_121 <E*> moi je me souviens maîtresse / 

P1_C_II_122 <B> maîtresse je sais 

P1_C_II_123 <P> on avait lu la première phrase Selman et la première phrase c’est Jules 

marche dans la rue et il est dans la lune le mot rue très bien il est ici le mot rue 

on va entourer les mots que l’on a vus hein rue Jules et Max c’est très bien 

P1_C_II_124 <E*> et camion camion 

P1_C_II_125 <P> non on (n’)a pas vu camion 

P1_C_II_126 <E*> c’est le bus il est là maîtresse 

P1_C_II_127 <P> oui on va pas tous les entourer 

P1_C_II_128 <P> alors pourquoi est-ce que Jules s’est cogné ? 

P1_C_II_129 <E*1> parce que il a il a pas vu le camion 

P1_C_II_130 <H> non c’est bus 

P1_C_II_131 <P> c’est un bus merci Harun 

P1_C_II_132 <E*1> il a pas vu le bus derrière lui qu’il passait 

P1_C_II_133 <P> est-ce que c’est ça ? 

P1_C_II_134 <brouhaha> 

P1_C_II_135 <P> il n’a pas vu le bus 

P1_C_II_136 <E*> et et il a pas vu le bus et après il a cogné la tête 

P1_C_II_137 <P> Harun est-ce que tu viens attends Harun c’est bien Selman tu viens 

entourer le mot bus au tableau ? / qu’est-ce que c’est que ce mot-là ? 

P1_C_II_138 <Plus. Elèves> {lune} {la lune} 

P1_C_II_139 <P> lune le mot lune très bien le mot bus ? 

P1_C_II_140 <E*> maîtresse je sais 

P1_C_II_141 <P> dans le mot bus on entend aussi ? 

P1_C_II_142 <E*> [y] 

P1_C_II_143 <P> [y] très bien / Jules rue / lune 

P1_C_II_144 <E*> il est en bas de rue il est en bas de rue 

P1_C_II_145 <P> le bus 

P1_C_II_146 <H> maîtresse est-ce que je peux aider ? 

P1_C_II_147 <P> oui tu lui dis sur quelle ligne c’est 

P1_C_II_148 <H> deuxième ligne 

P1_C_II_149 <P> deuxième ligne 

P1_C_II_150 <H> deuxième ligne 

P1_C_II_151 <P> ça commence par quelle lettre ? 
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P1_C_II_152 <E*1> sept septième B B 

P1_C_II_153 <P> non ça commence par un B 

P1_C_II_154 <E*1> un B 

P1_C_II_155 <P> Iqran tu veux que je t’aide / eh ! vous l’empêchez de chercher quand vous 

criez comme ça / deuxième ligne et ça commence par un B 

P1_C_II_156 <B pas entendu> B-U-S / 

P1_C_II_157 <P> mets ton doigt bien dessus bien tu peux l’entourer le mot bus / c’est bien / 

merci 

P1_C_II_158 <E*1> il a pas vu le bus 

P1_C_II_159 <P> il n’a pas vu le bus et alors qu’est-ce qu’il lui dit Max ? 

P1_C_II_160 <T> fais doucement Jules ! 

P1_C_II_161 <P> qu’est-ce qu’il dit Max ? 

P1_C_II_162 <E*> fais attention Jules 

P1_C_II_163 <P> attends Selman c’est très intéressant mais tu le dis en criant et les autres 

enfants ne t’écoutent pas en plus / on va demander à Sohail ce qu’il dit Max / 

qu’est-ce qu’il dit Max à Jules ? Jules il voit pas le bus il est dans la lune et 

qu’est-ce qu’il lui dit ? 

P1_C_II_164 <E*> il dit 

P1_C_II_165 <P> chut j’ai demandé à Sohail qu’est-ce qu’il dit ? regarde c’est le titre en 

plus / qu’est-ce qu’il lui dit ? Aquil tu sais ? qu’est-ce qu’il dit Max à Jules ? 

P1_C_II_166 <E*1> attention 

P1_C_II_167 <E*2> Max [ɛl] dit recule recule recule après Jules [ɛl] a cogné sa tête 

P1_C_II_168 <P> Iqran tu sais ce qu’il dit ? 

P1_C_II_169 <I> il dit fais attention Max 

P1_C_II_170 <P> il dit attention au bus Jules attention au bus Jules attention au bus Jules 

<remarques disciplinaires> // il dit attention au bus Jules et pourquoi est-ce 

qu’il dit attention au bus ? Betül 

P1_C_II_171 <B> le Max [ɛl] a dit que recule recule et le Jules a tombé à la tête et [ɛl] a 

cogné comme ça [ɛl] tape sur la mur 

P1_C_II_172 <P> il s’est cogné la tête 

P1_C_II_173 <B> après X la tête XX étoiles 

P1_C_II_174 <P> et y a des étoiles c’est pour ça qu’y a des étoiles y a des étoiles parce qu’il 

a la tête un petit peu sonnée / alors je vous relis le texte et après on cherchera 

les mots dedans attention chut 

P1_C_II_175 <H> attention Jules 

P1_C_II_176 <P> attention Jules Jules il marche 

P1_C_II_177 <E*> il marche dans la rue 

P1_C_II_178 <P> vous le lirez après là c’est moi / eh eh Kader je le lis une fois et on le lira 

après d’accord ? attention Jules c’est le titre de l’histoire <elle lit> Jules 

marche dans la rue et il est dans la lune il n’a pas vu le bus attention au bus 

hurle Max Jules recule recule encore encore et se cogne contre un mur / ce que 

vous vous allez faire vous allez souligner dans le texte dans l’histoire tous les 

mots soulignés je l’ai pas mis dans les consignes là-bas mais souligner / 

c’est ? par exemple je vais souligner le mot Jules 

P1_C_II_179 <E*> maîtresse en rouge ? 

P1_C_II_180 <P> au crayon de papier vous allez souligner au crayon de papier tous les 

mots qui ont [y] où on entend [y] sou-ligner // 

<les élèves se déplacent pour prendre le matériel> 

P1_C_III_1 <P> souligner attends je vais le redire / je vais le redire je vais pas le dire 

quinze fois / bon // alors / vous attendez / tout le monde s’est levé d’un seul 

coup / alors chut / Harun tu peux expliquer ce qu’il faut faire parce que tous 

les enfants n’ont pas compris / tu peux expliquer je te demande parce que moi 
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j’en ai marre ma voix je veux la garder pour toute la journée là je parle je parle 

je parle alors je me dis tiens Harun tu vas jouer le rôle de la maîtresse et tu 

parles explique aux autres enfants ce qu’il faut faire / tu veux pas le faire ? 

alors Betül vas-y 

P1_C_III_2 <B> on fait prend le crayon de papier on prend la règle on [suliɲe] <suite 

inaudible> 

P1_C_III_3 <P> non je n’entends pas vous parlez là / tu ne peux pas écouter ? elle est en 

train d’expliquer ce qu’il faut faire / tu vas dire que tu ne sais pas / vas-y Betül 

P1_C_III_4 <B> on prend le crayon de papier après on 

P1_C_III_5 <P> non attends Bétül parce que Walid de nouveau fait tomber quelque chose 

et il n’écoute pas / alors vous quatre là on ouvre grand ses oreilles et on écoute 

ce que Betül va dire parce qu’elle va pas le répéter trois fois / vas-y Betül 

P1_C_III_6 <B> on prend la crayon de papier 

P1_C_III_7 <P> on prend le crayon de papier 

P1_C_III_8 <B> après on va prendre la règle 

P1_C_III_9 <P> la règle 

P1_C_III_10 <B> on [suliɲe] la Jules 

P1_C_III_11 <P> Tony tu n’as pas voulu le faire et tu parles ça fait un bourdon on dirait 

une mouche / 

P1_C_III_12 <B> on [suliɲe] la Jules le Max 

P1_C_III_13 <P> pour souligner U les mots où il y a U d’accord ? les mots où vous voyez 

la lettre U vous les soulignez / tiens euh Noreen tu peux me dire un mot où il y 

a U dans le texte ? viens me montrer un mot où il y a U 

P1_C_III_14 <E*> maîtresse on [ale] entourer qu’est-ce qu’on [aller, allait] entourer 

maîtresse ? 

P1_C_III_15 <P> j’ai pas dit entourer j’ai dit souligner 

P1_C_III_16 <E*> qu’est-ce qu’on [aller, allait] souligner ? 

P1_C_III_17 <P> ben peut-être que ça n’était pas très clair mais ça fait déjà plusieurs fois 

que je le répète vous soulignez dans le texte les mots où vous voyez la lettre 

U / tiens montre-moi qu’est-ce que c’est ce mot-là ? 

P1_C_III_18 <N> étoile 

P1_C_III_19 <P> attends attends / Selman c’est bien ce que tu fais Selman mais tu le feras 

après regarde Harun / regarde vous vous précipitez sur le travail sans avoir 

compris et vous faites n’importe quoi ce qui fait qu’après il faut recommencer 

un mot où il y a U / un mot où il y a U <à un autre élève> là déjà tu soulignes 

des mots où y a pas U / dans Max il n’y a pas U si tu écoutais tu comprendrais 

un petit mieux déjà / c’est pas se tromper qui est grave c’est ne pas écouter / 

alors 

P1_C_III_20 <N> étoile 

P1_C_III_21 <P> est-ce que c’est le mot étoile ça ? 

P1_C_III_22 <H> non c’est lune 

P1_C_III_23 <P> c’est le mot lune mais tu as raison il y a U d’ailleurs quand je dis lune on 

entend le son [y] d’accord ? c’est bien tu peux retourner à ta place je le 

souligne et vous soulignez dans le texte tous les mots où il y a la lettre U la 

lettre U c’est celle-ci moi je l’entoure vous vous n’entourez pas les lettres 

d’accord ? vous soulignez / souligner c’est le trait là qu’y a en dessous le trait 

violet 

P1_C_III_24 <I> maîtresse même ici ? 

P1_C_III_25 <P> alors oui ! rue / 

P1_C_III_26 <E*> Jules / 

P1_C_III_27 <P> Jules c’est très bien le mot Jules que j’ai souligné aussi dans le texte 

P1_C_III_28 <S> on (n’)entoure pas 
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P1_C_III_29 <P> non vous n’entourez pas c’est moi c’est pour vous montrer au tableau 

vous vous soulignez simplement // <les élèves font l’exercice> y a des mots 

qui peuvent apparaître deux fois on peut voir deux fois les mêmes mots dans 

le texte hein y a bus que l’on voit deux fois y a reculer aussi je crois / <à un 

élève> la lettre U tu peux me la montrer dans l’alphabet montre-moi la lettre U 

ici montre-la-moi sur la tienne
2
 

P1_C_III_30 <E*> maîtresse moi je sais 

P1_C_III_31 <P> ben montre-le-moi sur le tien l’alphabet / U donc tu vois tu as les quatre 

écritures du U / quatre écritures du U <elle continue de vérifier les cahiers> 

vous soulignez bien dans le texte tous les mots où vous voyez U // tous les 

mots où tu vois U 

P1_C_III_32 <E*> maîtresse c’est quoi le mot U ? 

P1_C_III_33 <P> non U c’est une lettre / cherche dans ton alphabet la lettre U // 

<l’enseignante continue de passer dans les rangs> la lettre U Selman elle est 

ici et là c’est les quatre écritures du U que tu peux trouver d’ailleurs tu vois le 

U il est là comme dans recule le U comme dans Jules U d’accord ? très bien 

alors ça doit être terminé Tony va t’asseoir / 

P1_C_III_34 <I> maîtresse je peux colorier ça ? 

P1_C_III_35 <P> non parce que là on va vous allez venir le faire au tableau 

P1_C_III_36 <I> maîtresse a pas terminé 

P1_C_III_37 <P> ben vous le ferez en même temps tiens Harun tu viens souligner 

P1_C_III_38 <S> U U U tous les U / 

P1_C_III_39 <P> souligne on va souligner en rouge un mot les autres vous regardez 

maintenant vous corrigez en même temps ce qui se passe au tableau / alors 

P1_C_III_40 <H> euh bus / le bus 

P1_C_III_41 <P> alors le bus / non ça c’est souligner c’est comme ça en dessous voilà très 

bien Harun le bus est-ce que tu vois le mot bus une deuxième fois ? 

P1_C_III_42 <H> ouais 

P1_C_III_43 <P> alors dis-moi où <il montre> // très bien alors tu soulignes le mot bus 

P1_C_III_44 <E*> maîtresse je peux ? 

P1_C_III_45 <P> très bien voilà c’est bien Harun va t’asseoir Aquil tu viens ? souligner un 

mot où tu as vu U / oui 

P1_C_III_46 <E*> ah maîtresse j’ai vu U ! 

P1_C_III_47 <P> c’est bien chut attends reste là sur le côté regardez un petit peu ce que 

Aquil a souligné au tableau / 

P1_C_III_48 <Plus. Elèves> un 

P1_C_III_49 <P> est-ce que l’on voit U dans ce mot ? 

P1_C_III_50 <Plus. Elèves> oui ! 

P1_C_III_51 <P> est-ce que l’on voit U ? 

P1_C_III_52 <E*> non 

P1_C_III_53 <P> tu vois pas U ? 

P1_C_III_54 <E*> ouais je vois U 

P1_C_III_55 <P> montre-nous où il est le U Aquil le U il est bien ici c’est ça mais est-ce 

que l’on entend [y] dans le mot ? 

P1_C_III_56 <I> non 

P1_C_III_57 <P> un mur est-ce que l’on entend [y] ? 

P1_C_III_58 <E*> oui ! 

P1_C_III_59 <P> tu entends [y] dans un ? 

P1_C_III_60 <E*> mur maîtresse 

                                                         
2
 Chaque élève a l’alphabet sur sa table. 
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P1_C_III_61 <P> c’est un mot un c’est un mot où on voit U mais on (n’)entend pas [y] 

d’accord ? merci Aquil c’est bien / Walid / 

P1_C_III_62 <E*> toujours Walid 

P1_C_III_63 <P> toujours Walid hein Kader 

P1_C_III_64 <W> une une 

P1_C_III_65 <P> une on entend c’est très bien alors / quel mot est-ce que tu vois U ? / vous 

faites la même chose sur votre cahier à vous si y a des mots qui vous 

manquent vous les soulignez et vous corrigez ceux qu’on (n’)aura pas 

souligné(s) vous les gommerez / 

P1_C_III_66 <I> maîtresse je peux venir ? 

P1_C_III_67 <E*> maîtresse je peux venir ? 

P1_C_III_68 <P> vous allez venir / XXX c’est pas sur la règle qui faut souligner vas-y / 

allez Walid attends regarde / ce mot-là ? qu’est-ce que c’est ce mot-là Walid ? 

tu vois la lettre U montre-moi U le U voilà / Kader tu dois être assise 

correctement sur ta chaise Nasmeen tu dois être assise correctement sur ta 

chaise vous êtes tous debout là <autres remarques disciplinaires> / vous 

regardez tout ce que vous avez fait dans le texte si c’est ça / on corrige au 

tableau Harun alors Walid a souligné ce mot-là qu’est-ce que c’est ce mot-là ? 

qu’est-ce que c’est ça ? 

P1_C_III_69 <W> U 

P1_C_III_70 <P> c’est la lettre U mais le mot est-ce que tu sais le lire ? est-ce que tu le 

reconnais ? / attention au bus 

P1_C_III_71 <E*> Jules 

P1_C_III_72 <P> hurle c’est un mot un petit peu compliqué hurle Max c’est le mot hurle 

c’est bien Walid / Sohail c’est bien Sohail de lever le doigt alors qu’est-ce que 

tu as vu comme mot ? qu’est-ce que c’est ce mot-là tu sais le lire Sohail ? 

P1_C_III_73 <S> rue 

P1_C_III_74 <P> c’est bien Sohail attends je vais te donner la chaise c’est bien attends 

attends / tiens c’est bien Sohail / voilà c’est bien merci Sohail c’est bien / 

Selman / là c’est bien / voilà ensuite est-ce que tu en vois un autre ? / est-ce 

que tu en vois un autre ? Jules merci Selman c’est bien / c’est bien Selman 

Tony ? 

P1_C_III_75 <T> mur 

P1_C_III_76 <P> alors 

P1_C_III_77 <T> mur 

P1_C_III_78 <P> attends parce que tous les enfants n’ont pas entendu le verbe entendre le 

mot entendre je dois l’utiliser vingt fois dans la journée comme quand je dis 

levez le doigt comme quand je dis asseyez-vous alors Tony quel mot est-ce 

que tu as vu ? montre-moi 

P1_C_III_79 <T> mur 

P1_C_III_80 <P> mur c’est bien Tony vas-y tiens / c’est très bien 

P1_C_III_81 <I> maîtresse je peux le faire ? 

P1_C_III_82 <P> Iqran / quel mot est-ce que tu as vu avec U ? oui / Iqran vient de souligner 

ce mot-ci qu’est-ce que c’est ce mot-là ? / on va demander à Noreen / Noreen 

regarde Iqran pourquoi tu le l’effaces Iqran ? ah oui parce que cette règle-là 

c’est mieux sûrement là tu vas pas souligner tu vas barrer le mot 

P1_C_III_83 <E*> maîtresse je peux faire ? 

P1_C_III_84 <P> non Harun tu restes assis / non mais pas comme ça / on va pas y passer 

toute la matinée / voilà est-ce que tu le vois une deuxième fois ce mot-là ? 

P1_C_III_85 <E*> oui maîtresse 

P1_C_III_86 <P> montre lui / c’est bien va t’asseoir Harun une deuxième fois le mot / voilà 

c’est bien qu’est-ce que c’est que ce mot-là ? Iqran tu sais le lire ? tu sais le 

lire Noreen le mot les deux mots qu’elle vient de souligner ? ben où ? 
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P1_C_III_87 <I> ça et ça <elle les montre au tableau> 

P1_C_III_88 <P> merci Iqran 

P1_C_III_89 <N> recule recule 

P1_C_III_90 <P> recule recule très bien recule recule Jules recule recule encore et encore 

merci Iqran alors il y a encore 

P1_C_III_91 <E*> maîtresse je peux faire ? maîtresse je peux faire ? 

P1_C_III_92 <P> il doit y avoir encore un mot tiens Noreen / alors / Selman tu veux un 

micro ? / <rires> chut 

P1_C_III_93 <E*1> c’est la deuxième ligne 

P1_C_III_94 <E*2> non c’est troisième ligne 

P1_C_III_95 <P> ça c’est le titre alors le titre on le compte pas comme une ligne / alors 

c’est quel mot ? quel mot ? montre-moi / celui-ci et celui-ci vas-y souligne 

qu’est-ce que c’est ce mot-là ? tiens Selman qu’est-ce que c’est ce mot-là ? / 

c’est le mot ? 

P1_C_III_96 <S> X 

P1_C_III_97 <P> pas tout à fait attention 

P1_C_III_98 <Plus. Elèves> Jules 

P1_C_III_99 <P> attention Jules mais ici c’est attention au 

P1_C_III_100 <E*> au bus 

P1_C_III_101 <P> A et U ça fait le son [ɔ] des fois / est-ce qu’on voit le lettre U dans celui-

ci ? 

P1_C_III_102 <E*> oui 

P1_C_III_103 <P> mais est-ce qu’on entend [ɔ] ? on (n’)entend pas est-ce qu’on entend chut 

mais c’est le bruit hein le bruit moi ça me ça me perturbe / dans le mot au 

Selman Walid dans le mot au est-ce qu’on entend [y] ? 

P1_C_III_104 <Plus. Elèves> {non} {oui} 

P1_C_III_105 <P> dans au tu entends [y] ? 

P1_C_III_106 <E*> non 

P1_C_III_107 <P> c’est comme un on voit U attends attends tu tapes la règle sur la table 

Betül tu cries comme si tu étais en récréation ! / on ne peut pas travailler dans 

ces conditions / moi je ne parle pas que pour Noreen qui est en face de moi et 

c’est pareil Noreen elle ne montre pas que le mot que pour moi / elle le montre 

pour tout le monde ici 

P1_C_III_108 <E*> même pour moi 

P1_C_III_109 <P> eh oui pour Harun pour Iqran pour tout le monde parce qu’on travaille 

parce qu’on travaille ensemble alors dans le mot au là A U il y a bien la lettre 

U Aquil ! je vais noter les noms et vous n’irez pas en récréation les noms des 

enfants qui perturbent la classe les enfants qui perturbent la classe n’iront pas 

en récréation je vais pas m’esquinter la voix abîmer ma voix pour crier après 

des enfants qui n’écoutent pas / dans le mot au on voit U mais quand on le dit 

le mot on (n’)entend pas [y] c’est comme dans un un on voit mais on 

(n’)entend pas [y] / quel mot quel autre mot tu voulais souligner ? / merci 

Noreen qu’est-ce que c’est ce mot-là tu le reconnais ? / Tony ? 

P1_C_III_110 <T> vu 

P1_C_III_111 <P> vu il n’a-pas-vu le bus c’est ce qu’on avait vu hier c’est bien / est-ce qu’y 

en d’autres de mots avec U ? est-ce qu’y en d’autres de mots avec U ? c’est 

bien Noreen va t’asseoir 

P1_C_III_112 <E*> non 

P1_C_III_113 <P> non je pense qu’on les a tous vus c’est bien / donc / ce que vous allez 

faire maintenant / que moi je vais faire aussi / je vais vous montrer les mots 

P1_C_III_114 <E*1> oh non pas ça 

P1_C_III_115 <P> tu sais pas ce que je vais montrer pas ça / tu sais pas qu’est-ce que je vais 

montrer qu’est-ce que je vais faire ? qu’est-ce que c’est alors ? 
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P1_C_III_116 <E*1 inaudible> 

P1_C_III_117 <P> c’est ? 

P1_C_III_118 <E*1> le tableau 

P1_C_III_119 <P> tu vois tu ne sais pas alors / 

P1_C_III_120 <E*> maîtresse je va effacer 

P1_C_III_121 <T> non maîtresse efface pas 

P1_C_III_122 <P> pourquoi est-ce que je devais pas effacer ? 

P1_C_III_123 <T> on [allait, aller] encore travailler 

P1_C_III_124 <P> ben on va continuer à travailler / je vais vous montrer tous les mots dans 

le texte où on entend où on voit et on entend [y] / premier mot 

P1_C_III_125 <Plus. Elèves> Jules 

P1_C_III_126 <P> on lève le doigt Walid ? U quoi ? tu peux me lire le mot ? 

P1_C_III_127 <W> Jules 

P1_C_III_128 <P> Jules vous levez le doigt / 

P1_C_III_129 <H> Jules [ɛl] a pas regardé 

P1_C_III_130 <P> bon je note le nom d’Harun ça commence 

P1_C_III_131 <I> maîtresse c’est recule 

P1_C_III_132 <P> Harun tu resteras avec moi à la récréation / 

P1_C_III_133 <E*> maîtresse c’est recule 

P1_C_III_134 <P> alors on lève le doigt / il recule / 

P1_C_III_135 <brouhaha> 

P1_C_III_136 <P> chut chut chut on lève le doigt Aquil ? 

P1_C_III_137 <A> le bus / 

P1_C_III_138 <P> on a dit tout à l’heure le bus ça commence par la lettre B / qui est-ce qui 

le sait ? Tony ? 

P1_C_III_139 <T> un mur 

P1_C_III_140 <P> un-mur dans un on entend pas [y] dans mur on entend [y] c’est ce qu’on 

a dit attention ça va être pour Sohail celui-ci 

P1_C_III_141 <E*> oh non c’est trop facile 

P1_C_III_142 <S> rue / rue 

P1_C_III_143 <P> la rue très bien / attention ça va être pour Selman celui-ci 

P1_C_III_144 <S> la lune 

P1_C_III_145 <P> la lune très bien 

P1_C_III_146 <E*> maîtresse c’est pour moi 

P1_C_III_147 <P> ça va être pour Betül celui-ci allez / 

P1_C_III_148 <B> bus 

P1_C_III_149 <E*> le bus 

P1_C_III_150 <P> le bus très bien et attention / là c’est plusieurs mots 

P1_C_III_151 <Plus. Elèves> maîtresse maîtresse ! 

P1_C_III_152 <P> Harun / 

P1_C_III_153 <brouhaha> 

P1_C_III_154 <P> chut vous essayez de le lire vous vous calmez 

P1_C_III_155 <E*> il [ne] pas vu 

P1_C_III_156 <P> Walid tu sais ? 

P1_C_III_157 <W> il n’a pas vu il n’a pas vu 

P1_C_III_158 <P> il n’a pas vu très bien / il-n’a-pas-vu Jules il recule un mur je les ai mis 

dans les deux écritures la rue la lune le bus il n’a-pas-vu très bien / alors ce 

que vous ce que vous allez faire c’est ces mots sont écrits ici en dessous vous 

allez souligner dans ces mots-là juste le U / c’est la lettre qu’on voit pas bien à 

chaque fois vous allez la souligner en rouge 

P1_C_III_159 <E*> en rouge ? 
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P1_C_III_160 <P> en rouge oui / 

P1_C_III_161 <E*> maîtresse qu’est-ce qu’on doit souligner ? 

P1_C_III_162 <P> la lettre U en dessous ici / Harun si ça se passe bien jusqu’à la récréation 

tu pourras aller en récréation pour l’instant tu parles et ça ne va pas / au stylo 

rouge la lettre U / 

P1_C_III_163 <I> maîtresse j’ai entouré que X 

P1_C_III_164 <P> non pas le mot c’est pas grave pour les autres tu fais que la lettre / tiens / 

Harun viens souligner la lettre U avec la craie tiens / dans les mots pour 

montrer aux enfants / voilà 

P1_C_III_165 <H> encore ? 

P1_C_III_166 <P> oui puis en dessous aussi tu le fais dans tous les mots / la lettre U Harun 

souligne la lettre U / dépêchez-vous il reste les exercices à faire après y aura 

autre chose 

P1_C_III_167 <I> maîtresse j’ai déjà fini 

P1_C_III_168 <P> à ce moment-là tu prends un crayon de couleur rouge / souligne-le bien 

parce que là on le voit pas bien voilà ça c’est souligné / tiens montre-moi // 

seulement quand on entend [y] hein c’est vrai que je l’ai pas précisé mais à un 

vous n’entou- vous ne soulignez pas U à un / voilà 

P1_C_III_169 <I> maîtresse on a fini on fait un autre travail 

P1_C_III_170 <P> quand vous avez fini vous prenez les exercices et vous faites le quatre / le 

numéro quatre // pas le un hein le un le un de mur un mur vous ne le soulignez 

pas parce que on (n’)entend on (n’)entend pas [y] on voit U mais on ne 

l’entend pas 

P1_C_III_171 <I> maîtresse j’ai fini 

P1_C_III_172 <P> tu as fait le quatre ? montre-moi / <elle vérifie> c’est bien <elle regarde 

d’autres cahiers> tiens tu fais celui-ci une fois que tu as terminé je relie la 

lettre à sa majuscule / non regarde Sohail tu n’as pas compris j’ai dit de 

souligner il faut souligner la lettre c’est pareil pour Aquil / ici là aussi y a 

encore des choses à souligner il faut souligner la lettre / là tu soulignes le mot 

regarde ce que Harun a fait il n’a souligné que le U / la lettre / voilà c’est bien 

ça / <elle vérifie encore les cahiers> je relie la lettre à sa majuscule // Betül 

Kader une fois que vous avez terminé essayez de lire les mots qu’il y a en 

dessous dans le numéro cinq vous essayez de les lire après on va les lire 

ensemble / 

P1_C_III_173 <E*> maîtresse j’ai fini 

P1_C_III_174 <P> une fois que tu as terminé tu essaies de lire les livres les livres les mots du 

numéro cinq / <elle répète la même chose à d’autres élèves> 

P1_C_III_175 <E*> maîtresse j’ai tout [lire] // maîtresse j’ai tout [lire] déjà 

P1_C_III_176 <P> t’as tout lu ? 

P1_C_III_177 <E*> oui // <l’enseignante écrit au tableau> 

P1_C_III_178 <P> alors / alors est-ce que tout le monde a terminé le numéro quatre ? 

P1_C_III_179 <Plus. Elèves> oui ! 

P1_C_III_180 <P> alors je vais demander chut Nasmeen Kader Betül les trousses je les 

prends / voilà allez alors avant de passer à autre chose on va essayer de lire les 

syllabes les syllabes ça veut dire 

P1_C_III_181 <E*> les mots 

P1_C_III_182 <P> les syllabes c’est pas les mots les syllabes c’est des petits morceaux de 

mots d’accord ? c’est des petits morceaux que l’on peut trouver dans les mots 

d’accord ? Tony tu commences pour le premier c’est quelle lettre ça ? 

P1_C_III_183 <T> X 

P1_C_III_184 <P> quelle lettre ? 

P1_C_III_185 <T> U 
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P1_C_III_186 <P> U comment ? / celui-ci le numéro cinq prenez le numéro cinq je l’ai écrit 

au tableau mais c’est sur votre cahier / quand on entend on le dit comment 

comment est-ce qu’on le dit ? 

P1_C_III_187 <E*> M 

P1_C_III_188 <P> [mø] / [mø] et U 

P1_C_III_189 <E*> ça fait [my] 

P1_C_III_190 <P> [my] comme dans le mot mur Betül 

P1_C_III_191 <B> la la 

P1_C_III_192 <P> [lø] 

P1_C_III_193 <B> [lø] et [y] ça fait [lø] 

P1_C_III_194 <brouhaha> 

P1_C_III_195 <P> si vous ne la laissez pas parler 

P1_C_III_196 <B> [lø] [la] 

P1_C_III_197 <P> [ly] 

P1_C_III_198 <B> [ly] 

P1_C_III_199 <P> c’est pas la même chose c’est la même chose que ce mot ? 

P1_C_III_200 <E*> ici 

P1_C_III_201 <P> lune / après je vais demander à / 

P1_C_III_202 <T> à moi à moi il est trop dur je veux faire le trop dur 

P1_C_III_203 <P> tu viens de le faire / chut Selman chut est-ce que tu sais lire ça ? 

P1_C_III_204 <S> XXX 

P1_C_III_205 <E*> mouton 

P1_C_III_206 <P> toi tu sais le lire Nasmeen c’est bien mais je demande à Selman / est-ce 

que tu sais le lire ? on l’a déjà vu ça [mø] et [i] 

P1_C_III_207 <S> [mi] 

P1_C_III_208 <P> comme ? 

P1_C_III_209 <E*1> Mia maîtresse 

P1_C_III_210 <P> comme Mia c’est bien 

P1_C_III_211 <E*1> comme Selman 

P1_C_III_212 <P> non ! dans Selman il n’y a pas [mi] / qu’est-ce que c’est ça ? Harun est-ce 

que tu sais le lire ça ? 

P1_C_III_213 <H> [ma] 

P1_C_III_214 <P> [ma] comme maman / [mi] comme ? / dormir Selman 

P1_C_III_215 <brouhaha> 

P1_C_III_216 <P> [ma] comme maman / Noreen / 

P1_C_III_217 <N> le L et le I ça fait [li] 

P1_C_III_218 <P> [li] comme ? est-ce qu’on l’a ici ? 

P1_C_III_219 <E*> lire 

P1_C_III_220 <P> on l’a pas écrit mais on l’a comme lire 

P1_C_III_221 <E*> Lili 

P1_C_III_222 <P> comme lire c’est bien ici qu’est-ce que c’est ce mot-là ? ça vous 

connaissez 

P1_C_III_223 <Plus. Elèves> {[la]} {L et A la} 

P1_C_III_224 <E*> maîtresse comme la maison 

P1_C_III_225 <P> la ? 

P1_C_III_226 <E*> la la maison 

P1_C_III_227 <P> la maison très bien et le dernier ? chut je vais demander / je vais 

demander celui-ci à Iqran / Iqran est-ce que tu sais lire ça ? 

P1_C_III_228 <I> non 

P1_C_III_229 <S> vas-y dis-le Iqran 

P1_C_III_230 <P> c’est pas la même écriture mais c’est ce mot-là 
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P1_C_III_231 <E*1> maîtresse je sais il [ne] pas vu 

P1_C_III_232 <E*2> il [ne] pas vu le bus 

P1_C_III_233 <P> il c’est le mot il ici celui-ci d’accord ? bon on le reverra de toute 

manière / bon vous allez fermer votre cahier ben non gardez-le ouvert et 

prenez-le à la page des mots U que l’on a collés hier / 

P1_C_III_234 <E*> quel ? 

P1_C_III_235 <P> toutes les images avec le U que l’on a collées hier / <en passant dans les 

rangs> celui-ci celui-ci celui-ci on va aller vite on va les revoir vous allez juste 

les lire et me dire ce que c’est / 

P1_C_III_236 <E*> maîtresse tu peux écrire prénom(s) ici 

P1_C_III_237 <P> pourquoi les prénoms ? / alors allez vite vite vite vous posez tous les 

crayons / vous posez tous les crayons toutes les gommes vous n’en avez pas 

besoin vous allez écrire chacun un mot on va commencer par Walid qui dit le 

premier / est-ce que tu te souviens ? on avait dit celui-ci hier // dépêche-toi 

tout le monde t’attend Noreen merci de ranger les règles mais c’était pas 

vraiment le moment allez assieds-toi on regarde le premier mot on le lit vite 

pour pouvoir faire autre chose après / le premier mot est-ce que tu te souviens 

de ce que c’est ? qui se souvient de ce que c’est ? / à part Betül ? Selman j’ai 

dit on pose les règles et les crayons / je vais devenir méchante là / ça donne 

l’heure ce n’est pas une montre et ça ne s’appelle pas l’heure et on entend [y] / 

c’est une ? 

P1_C_III_238 <Plus. Elèves disent des mots qui n’existent pas> 

P1_C_III_239 <P> c’est une pen- ? 

P1_C_III_240 <E*> pendule 

P1_C_III_241 <P> une pendule / vous allez être punis hein / une ? Walid 

P1_C_III_242 <W> pendule 

P1_C_III_243 <P> une pendule le deuxième mot pour Aquil / qu’est-ce que c’est ? / qui se 

souvient ? 

P1_C_III_244 <W> je souviens maîtresse 

P1_C_III_245 <P> Walid ? 

P1_C_III_246 <W> du sucre 

P1_C_III_247 <P> du sucre tu le répètes 

P1_C_III_248 <W> du sucre 

P1_C_III_249 <P> du sucre regarde le dessin ça ressemble à du sucre le troisième mot pour 

Harun / 

P1_C_III_250 <H> une [fyzi] 

P1_C_III_251 <P> dis-le bien 

P1_C_III_252 <H> une [fyzi] 

P1_C_III_253 <Plus. Elèves> une [fyzi] 

P1_C_III_254 <P> une ? c’est à Harun que je parle et j’entends pas toute la classe en même 

temps une fusée [e] fusée c’est bien / l’autre pour Selman le quatrième 

P1_C_III_255 <S> tambour 

P1_C_III_256 <P> le quatrième dans tambour est-ce que tu entends [y] en plus ? / bon j’écris 

le nom de Selman parce que moi j’en ai assez d’attendre que Selman ait fini 

de jouer avec sa règle 

P1_C_III_257 <S> non maîtresse c’est pas moi c’est Harun 

P1_C_III_258 <P> non Harun justement il se tient bien depuis tout à l’heure donc j’efface 

son nom voilà quatrième mot tu écoutes / si tu ne le sais pas c’est pas grave 

c’est pas / Selman ce n’est pas ça que je te reproche ce n’est pas le savoir tu es 

là pour apprendre ce que je te reproche c’est de ne pas écouter / Walid 

P1_C_III_259 <W> confiture 
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P1_C_III_260 <P> de la confiture Selman tu le répètes ? / bon je t’interrogerai tout à l’heure 

euh quand tu seras un petit peu plus / réveillé / de la confiture qu’est-ce que 

c’est après Noreen ? // Tony qu’est-ce que c’est ? 

P1_C_III_261 <N> [by] ça commence par [by] [by] 

P1_C_III_262 <P> des ? 

P1_C_III_263 <T> des bulles 

P1_C_III_264 <P> des bulles / des bulles Kader alors là c’est facile Kader hein / 

P1_C_III_265 <K> la lune 

P1_C_III_266 <P> la lune Kader t’enlèves tes doigts de ta bouche / tu le dis bien 

P1_C_III_267 <K> la lune 

P1_C_III_268 <P> la lune / après c’est pour Nasmeen / Nasmeen ? 

P1_C_III_269 <N> les nuages 

P1_C_III_270 <P> les nuages très bien Nasmeen Betül 

P1_C_III_271 <B> un pull un pull 

P1_C_III_272 <P> un pull très bien Betül / assieds-toi Tony tu te calmes c’est un par un les 

enfants / ton tour viendra et d’ailleurs c’est ton tour alors qu’est-ce que c’est ? 

P1_C_III_273 <Plus. Elèves> une tortue 

P1_C_III_274 <P> chut si vous le dites à sa place ça fait une demi-heure qu’il attend pour 

parler alors qu’est-ce que c’est Tony ? 

P1_C_III_275 <T> un pompier 

P1_C_III_276 <E*> non <rires> 

P1_C_III_277 <P> tu parles de quelle image toi ? / là c’est tous les mots avec le son [y] est-

ce que dans pompier on entend [y] ? 

P1_C_III_278 <Plus. Elèves> oui 

P1_C_III_279 <P> on entend [y] dans pompier ? 

P1_C_III_280 <Plus. Elèves> non 

P1_C_III_281 <E*> une tortue 

P1_C_III_282 <P> une tortue / alors ensuite c’est pour Sohail 

P1_C_III_283 <I> la musique 

P1_C_III_284 <P> c’est Sohail je vais me fâcher réellement hein / vas-y Sohail 

P1_C_III_285 <S> là ? 

P1_C_III_286 <P> non on a terminé là on revient ici / la ? 

P1_C_III_287 <Plus. Elèves> la musique 

P1_C_III_288 <P> la musique celui d’après qu’est-ce que c’est ? puisque les autres ont dit 

pour toi tu vas en faire deux / avec le U c’est un peu compliqué un cu- ? 

P1_C_III_289 <S> cuX 

P1_C_III_290 <P> un cube un cube c’est ce qui est dessiné là c’est un jouet avec des lettres 

et des dessins c’est en forme de carré un cube / je vais te le montrer / j’en ai de 

cube je vais te montrer / ça c’est un cube // ça c’est un cube d’accord ? un 

cube 

P1_C_III_291 <E*> c’est trop petit 

P1_C_III_292 <P> oui mais y en a des plus grands / c’est bien ça aussi les dés là-bas sont en 

forme de cube c’est bien / je le pose là parce que sinon tout le monde va 

vouloir le voir donc XXX / allez ensuite ? / après c’est Iqran qu’est-ce que 

c’est ensuite Iqran ? 

P1_C_III_293 <E*> pique 

P1_C_III_294 <P> qu’est-ce que c’est ? / ça pique oui on l’a dit / Noreen qu’est-ce que 

c’est ? 

P1_C_III_295 <N> la 

P1_C_III_296 <P> avec U ça pique / tu poses le crayon Nasmeen / qu’est-ce que c’est cette 

image ? Nasmeen ? / c’est un ? chut c’est un ? cac-tus c’est un cactus tu le 
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répètes Iqran ? / un cactus vas-y dis-le / tu veux pas le dire ? tant pis pour toi 

moi c’est pas moi moi je sais le dire moi je le retiendrai / alors vas-y Walid 

P1_C_III_297 <W> une un ambulance 

P1_C_III_298 <P> une ambulance très bien Aquil ensuite à côté 

P1_C_III_299 <A> la chaussure 

P1_C_III_300 <P> une chaussure Harun qu’est-ce que c’est ? 

P1_C_III_301 <brouhaha> 

P1_C_III_302 <P> des ? 

P1_C_III_303 <E*> lunettes 

P1_C_III_304 <P> lunettes très bien Harun ensuite Selman 

P1_C_III_305 <brouhaha> 

P1_C_III_306 <P> Selman Selman après des lunettes qu’est-ce que c’est ? 

P1_C_III_307 <E*> la bouche 

P1_C_III_308 <P> tu ne veux pas apprendre non plus c’est pas grave Noreen ? 

P1_C_III_309 <N> une / une [myr] 

P1_C_III_310 <E*> un mur 

P1_C_III_311 <P> un mur très bien 

P1_C_III_312 <E*> un jupe 

P1_C_III_313 <P> une ? 

P1_C_III_314 <Plus. Elèves> jupe 

P1_C_III_315 <P> Nasmeen ensuite 

P1_C_III_316 <N> une plume 

P1_C_III_317 <P> Betül ? 

P1_C_III_318 <B> sucette une sucette 

P1_C_III_319 <P> une sucette 

P1_C_III_320 <E*> maîtresse je peux le dire un écureuil 

P1_C_III_321 <P> un écureuil ensuite c’est pour Sohail / 

P1_C_III_322 <S> euh je sais pas 

P1_C_III_323 <P> pour allumer le feu des alu- ? 

P1_C_III_324 <Plus. Elèves en même temps donnent des mots qui n’existent pas> 

P1_C_III_325 <E*> des [alyme] 

P1_C_III_326 <P> des allumettes c’est bien ensuite ? Iqran 

P1_C_III_327 <Plus. Elèves> {une ceinture} {la ceinture} 

P1_C_III_328 <P> tu ne veux toujours pas travailler / Walid 

P1_C_III_329 <E*> la ceinture 

P1_C_III_330 <P> Walid ? 

P1_C_III_331 <brouhaha> 

P1_C_III_332 <P> c’est Walid 

P1_C_III_333 <W> un ceinture 

P1_C_III_334 <P> une ? 

P1_C_III_335 <Plus. Elèves> ceinture 

P1_C_III_336 <P> mais c’est pas vrai de parler pour les autres comme ça / heureusement que 

vous n’êtes pas trente / vous ne laissez la parole à aucun enfant ! / Kader / 

Walid ? 

P1_C_III_337 <W> une ceinture 

P1_C_III_338 <P> une cein- ? c’est pas vrai hein je vais me fâcher il y a du bruit tout le 

temps / je ne peux même pas entendre ce qu’il dit / vous êtes onze et vous ne 

laissez même pas la parole à un seul enfant que je puisse écouter peut-être que 

Walid ne prononce pas bien le mot ici en CLIN c’est fait pour ça je répète le 

mot avec lui pour qu’il le prononce correctement / si je n’entends pas ce que 

Walid dit et que les autres enfants parlent je ne pourrai pas lui faire prononcer 

correctement le mot et il ne le saura jamais / 
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P1_C_III_339 <W> une ceinture 

P1_C_III_340 <P> merci Walid Aquil ? 

P1_C_III_341 <A> la voiture 

P1_C_III_342 <P> une ? 

P1_C_III_343 <A> la une voiture 

P1_C_III_344 <P> une voiture c’est bien et ensuite Harun 

P1_C_III_345 <H> une X 

P1_C_III_346 <P> la ? 

P1_C_III_347 <Plus. Elèves> la rue 

P1_C_III_348 <P> rue / rue avec U c’est bien alors combien de temps est-ce qu’il nous 

reste ? pas beaucoup de temps / ce que vous allez faire chut je vais vous 

donner / un petit travail avec le son / avec le son [y] il y a le mot ? / qu’est-ce 

que c’est celui-ci ? 

P1_C_III_349 <E*> lunettes 

P1_C_III_350 <P> des des lunettes / allez vous asseoir va t’asseoir Tony Nasmeen vous 

aurez la feuille devant vous après des lunettes ensuite en dessous 

P1_C_III_351 <Plus. Elèves> des tortues 

P1_C_III_352 <P> une tortue et en dessous ? 

P1_C_III_353 <E*> une sucette 

P1_C_III_354 <P> une sucette alors vous avez le mot Harun vous avez le mot ici dans les 

deux écritures d’accord ? / écoutez bien chut / mais c’est pas vrai hein moi 

j’en ai assez tu mets ça là ce n’est pas le moment / tu poses tu mets tes mains 

sur la table / quelle perte de temps / alors ça [y] des lunettes une tortue une 

sucette / ce que vous allez faire ici j’ai écrit en attaché / à chaque fois que je 

relève la tête tu as changé quelque chose sur ta table que ce soit une feuille un 

cahier qui disparaît et qui réapparaît je me demande comment tu fais pour 

écouter // j’ai écrit en attaché des sucettes des lunettes une tortue une sucette il 

y a une ligne en dessous vous allez écrire des lunettes en attaché une fois une 

tortue en attaché une fois 

P1_C_III_355 <Plus. Elèves> une fois 

P1_C_III_356 <P> une sucette en attaché une fois 

P1_C_III_357 <Plus. Elèves> une fois 

P1_C_III_358 <P> sur la ligne / une fois que vous aurez fait ça / là en dessous il y a les 

lettres des mots bulle lunettes tortue et sucette qui sont mélangées vous allez 

entourer les lettres pour retrouver les mots d’accord ? / pour cela vous 

n’utiliserez qu’une couleur par mot / d’accord ? alors bulle vous le ferez avec 

une couleur une autre couleur pour lunettes / une autre couleur pour tortue et 

une autre couleur pour sucette est-ce que c’est d’accord ? 

P1_C_III_359 <Plus. Elèves> oui ! 

P1_C_III_360 <P> oui ? 

P1_C_III_361 <brouhaha> 

P1_C_III_362 <P> au crayon de papier vous écrivez au crayon de papier / vous écrivez au 

crayon de papier les mots / un crayon de bois bien taillé // vous écrivez le mot 

en dessous pas à côté en dessous 

Les élèves font l’activité jusqu’à la fin de la séquence, l’enseignante passe dans les 

rangs et répond aux questions éventuelles. 
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Jeudi 13 janvier 2005 

9h-10h30 

[…] 

P1_E_III_1 <P> il va y en avoir plusieurs // <à une élève qui a dit un gros mot> je veux 

pas entendre ça ces mots-là on ne les dit pas ni à l’école ni ailleurs 

P1_E_III_2 <E*> c’est un gros mot 

P1_E_III_3 <P> eh oui // alors j’espère que ça va tenir // 

P1_E_III_4 <E*> maîtresse XXX 

P1_E_III_5 <P> comment ? / c’est pas de la pâte à modeler c’est de la pâte pour 

accrocher / Iqran écoute si tu te lèves merci mademoiselle mais si tu te lèves 

tout le monde va se lever / bon on se concentre sur les mots que j’accroche
3
 // 

P1_E_III_6 <E*1> fusée 

P1_E_III_7 <E*2> c’est quoi ça ? 

P1_E_III_8 <E*3> l’argent 

P1_E_III_9 <E*4> de l’argent 

P1_E_III_10 <E*1> de l’or 

P1_E_III_11 <P> et la dernière ici alors 

P1_E_III_12 <E*> panier vélo panier 

P1_E_III_13 <brouhaha> 

P1_E_III_14 <P> chut / alors allez on se dépêche un petit peu assieds-toi Selman j’ai 

accroché des images au tableau / je vais vous demander un par un vous allez 

venir et vous allez essayer de trouver les images on dit pas les noms d’abord 

d’accord ? vous allez essayer de trouver les images avec les mots donc dans 

lesquels on entend [e] d’accord ? un mot dans lequel on entend [e] oui ? alors 

Sohail tu y vas 

P1_E_III_15 <S> éléphant 

P1_E_III_16 <P> éléphant tu y vas ? tu vas la chercher tu la mets en dessous / vas-y tu la 

prends tu la colles ici 

P1_E_III_17 <E*> maîtresse vous avez dit c’est quelle lettre ? 

P1_E_III_18 <N> [e] 

P1_E_III_19 <P> pas la lettre c’est un son un son ça veut dire que l’on ? 

P1_E_III_20 <E*> [nãtã]
4
 

P1_E_III_21 <P> que l’on entend la lettre ça veut dire que l’on ? 

P1_E_III_22 <Plus. Elèves> voit 

P1_E_III_23 <E*> maîtresse c’était [e] 

P1_E_III_24 <P> [e] c’est le son [e] alors / c’est bien les autres vous êtes d’accord ? dans é-

lé-phant on entend bien 

P1_E_III_25 <E*> [e] 

P1_E_III_26 <P> [e] c’est bien / Walid / qu’est-ce que c’est ? dis-le aux autres hein 

P1_E_III_27 <W> fusée 

P1_E_III_28 <P> fu-sée est-ce que vous êtes d’accord ? 

P1_E_III_29 <Plus. Elèves> {oui} {non} 

P1_E_III_30 <P> euh la fusée 

P1_E_III_31 <Plus. Elèves> non 

P1_E_III_32 <E*> biberon 

                                                         
3
 En fait ce ne sont que des étiquettes avec des dessins sans les mots écrits. 

4
 Quand l’enseignante dit « que l’on entend », elle tire sur son oreille, et quand elle dit « que l’on voit », 

elle montre ses yeux. 
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P1_E_III_33 <P> eh eh eh on est sur le mot fusée pas sur le mot biberon attends attends les 

autres ne sont pas d’accord / est-ce que dans fu-sée on entend [e] ? 

P1_E_III_34 <Plus. Elèves> non 

P1_E_III_35 <P> pourquoi non Betül ? 

P1_E_III_36 <brouhaha> 

P1_E_III_37 <P> tu t’appelles Betül ? non 

P1_E_III_38 <B> y a pas de XX on voit mais on (n’)entend pas 

P1_E_III_39 <P> qui entend le mot le son [e] ? 

P1_E_III_40 <E*> personne 

P1_E_III_41 <P> fu- écoute-moi bien moi je l’entends le son [e] si tu veux savoir [e] dans 

fu-sée 

P1_E_III_42 <Plus. Elèves> oui oui oui 

P1_E_III_43 <P> je vais écrire les mots en dessous / c’est bien Walid alors éléphant je sais 

pas si on va beaucoup le voir mais bon tant pis é-lé-phant <l’enseignante 

écrit> 

P1_E_III_44 <E*> bouge ta tête 

P1_E_III_45 <P> à qui est-ce que tu parles ?  

P1_E_III_46 <N> elle a dit bouge la tête 

P1_E_III_47 <E*> non maîtresse j’ai dit à_ 

P1_E_III_48 <P> et j’ai oublié le L pour dire éléphant / l’accent il est sur le É ici et le É ici 

éléphant / ici / la ? 

P1_E_III_49 <T> fusée 

P1_E_III_50 <E*> maîtresse on va_ on va les écrire dans le cahier ? 

P1_E_III_51 <Plus. Elèves> la fusée 

P1_E_III_52 <P> la fusée je souligne le É en rouge y en a un ici y en a deux dans é-lé-phant 

dans fusée y en a un ensuite 

P1_E_III_53 <E*> biberon biberon 

P1_E_III_54 <P> chut eh tu ne cries pas le mot comme ça déjà tu ne seras pas interrogé 

P1_E_III_55 <S> maîtresse maîtresse 

P1_E_III_56 <P> non qu’est-ce que j’ai dit l’autre jour ? on ne crie pas Kader vas-y Kader / 

viens tu as levé le doigt c’est que tu en as vu un de mot en [e] // 

P1_E_III_57 <K> biberon / 

P1_E_III_58 <E*> elle a dit quoi ? 

P1_E_III_59 <P> est-ce que dans bi-be-ron on entend [e] ? 

P1_E_III_60 <Plus. Elèves> non 

P1_E_III_61 <P> regardez déjà ma bouche bi-be-ron 

P1_E_III_62 <E*> oui 

P1_E_III_63 <P> est-ce qu’on entend regardez ma bouche comment je prononce [e] [e] 

dans bi-be-ron <elle insiste sur la forme de sa bouche> 

P1_E_III_64 <Plus. Elèves> oui 

P1_E_III_65 <P> ma bouche elle fait [e] ? 

P1_E_III_66 <Plus. Elèves> non ! 

P1_E_III_67 <P> fu-sée é-lé-phant 

P1_E_III_68 <Plus. Elèves> oui oui oui 

P1_E_III_69 <P> quand c’est le son [e] ma bouche est comme ça bien ouverte [e] 

P1_E_III_70 <Plus. Elèves> [e] 

P1_E_III_71 <P> mais un petit peu fermée [e] / bi-be-ron / 

P1_E_III_72 <Plus. Elèves> non 

P1_E_III_73 <P> dans bi-be-ron on entend le son [i] bi-be-ron mais on (n’)entend pas le 

son [e] 

P1_E_III_74 <E*1> trois lettres 

P1_E_III_75 <P> pas trois lettres trois syllabes 
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P1_E_III_76 <E*1> trois syllabes 

P1_E_III_77 <P> alors est-ce que tu vois un mot avec [e] ? 

P1_E_III_78 <E*> je sais maîtresse moi 

P1_E_III_79 <P> on va faire le tour ce premier mot-là qu’est-ce que c’est ? 

P1_E_III_80 <Plus. Elèves> bateau 

P1_E_III_81 <P> ba-teau un bateau est-ce que dans le mot bateau on entend [e] ? 

P1_E_III_82 <Plus. Elèves> non 

P1_E_III_83 <P> non ce mot-là vous levez le doigt vous levez le doigt / Selman 

P1_E_III_84 <S> araignée 

P1_E_III_85 <P> une ? 

P1_E_III_86 <Plus. Elèves> une a-rai-gnée 

P1_E_III_87 <P> est-ce que dans a-rai-gnée on entend [e] ? 

P1_E_III_88 <Plus. Elèves> oui 

P1_E_III_89 <P> on entend [e] dans a-rai-gnée y a même deux [e] différents / dans 

araignée tu prends l’étiquette araignée c’est celle qu’on vient de faire on verra 

les autres après 

P1_E_III_90 <E*> maîtresse je peux dire ? 

P1_E_III_91 <P> Kader est en train de le faire déjà attends / je vais pas tous les écrire les 

mots parce que moi ce que je veux qu’on on essaie de retrouver le / le son sans 

l’écrire d’accord ? alors l’araignée c’est bien Kader tu XXX ensuite attends les 

autres enfants ne l’ont pas fait tu viens de le faire toi Noreen Tony / arrête de 

râler tu auras d’autres occasions d’y aller / alors l’araignée la fusée et 

l’éléphant 

P1_E_III_92 <T> poupée poupée 

P1_E_III_93 <P> poupée la poupée / dis-le redis la ? 

P1_E_III_94 <T> poupée 

P1_E_III_95 <P> la poupée vous êtes d’accord les autres ? 

P1_E_III_96 <Plus. Elèves> oui 

P1_E_III_97 <P> dans poupée on entend bien [e] n’est-ce pas Harun tu as eu tout le 

mercredi pour te reposer alors tu te redresses voilà / la poupée vas-y 

P1_E_III_98 <N2> regarde maîtresse pou-pée <elle montre sa bouche> 

P1_E_III_99 <P> voilà pou-pée pou-pée // [e] est-ce que nous on a un prénom dans la 

classe où y a [e] dedans ? 

P1_E_III_100 <Plus. Elèves> non / 

P1_E_III_101 <I> oui 

P1_E_III_102 <P> y en a même deux 

P1_E_III_103 <Plus. Elèves> qui ? 

P1_E_III_104 <N> Iqran 

P1_E_III_105 <P> [e] dans Iqran ? 

P1_E_III_106 <Plus. Elèves> non 

P1_E_III_107 <K> Bétül 

P1_E_III_108 <P> Bé-tül et y en a un autre 

P1_E_III_109 <brouhaha> 

P1_E_III_110 <P> non un prénom / oui dans pompier on l’avait vu mais un prénom / un 

prénom où on entend [e] 

P1_E_III_111 <E*1> Nasmeen / 

P1_E_III_112 <E*2> Selman 

P1_E_III_113 <P> c’est où on entend pas forcément où on voit où on entend 

P1_E_III_114 <E*> chaussure chaussure 

P1_E_III_115 <P> Al- 

P1_E_III_116 <Plus. Elèves> -veera 
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P1_E_III_117 <P> Al-veera mais faut pas se fier à l’écriture c’est juste qu’on l’entend Bétül 

Alveera et là aujourd’hui y en a deux de plus / 

P1_E_III_118 <E*> maîtresse euh girafe 

P1_E_III_119 <P> non les prénoms là on fait juste un petit aparté / Aurélie je vous le dis 

quand même Au-ré-lie on entend le son [e] 

P1_E_III_120 <E*3> hérisson 

P1_E_III_121 <E*4> Eric maîtresse Eric un monsieur 

P1_E_III_122 <P> qui est venu ici Eric oui dans Eric on entend le son [e] / bon Kader 

attends parce que / tu ranges / bon tu t’assois correctement Nasmeen / alors y a 

que Walid qui veut participer Noreen viens / chut chut / alors on a éléphant 

fusée araignée et la poupée / qu’est-ce qu’il reste encore ? 

P1_E_III_123 <N2> orange 

P1_E_III_124 <P> o-range est-ce que dans o-range tu entends [e] ? / o-range 

P1_E_III_125 <N2> ça 

P1_E_III_126 <P> qu’est-ce que c’est ça ? est-ce que les autres vous savez ce que c’est ça ? 

P1_E_III_127 <E*> coucou coucou 

P1_E_III_128 <T> un hibou 

P1_E_III_129 <P> un hibou est-ce que dans hibou on entend [e] ? 

P1_E_III_130 <E*> non 

P1_E_III_131 <P> est-ce que dans 

P1_E_III_132 <brouhaha> 

P1_E_III_133 <P> c’est pas possible de reconnaître un son si vous criez hein 

P1_E_III_134 <T> hi-bou 

P1_E_III_135 <P> voilà dis-le pour que 

P1_E_III_136 <N> hibou 

P1_E_III_137 <P> est-ce que dans hibou on entend [e] ? 

P1_E_III_138 <Plus. Elèves> oui 

P1_E_III_139 <N> [i] [i] 

P1_E_III_140 <P> on entend [i] on entend [u] mais on (n’)entend pas [e] / descends 

Nasmeen pour que les autres mais tu vas pas me dire toutes les étiquettes 

réfléchis 

P1_E_III_141 <T> maîtresse j’ai trouvé un 

P1_E_III_142 <P> dis-le demande aux autres enfants hein 

P1_E_III_143 <Plus. Elèves> vélo 

P1_E_III_144 <P> chut / chut non là je suis pas d’accord vous criez à travers la classe 

comme ça / Nasmeen qu’est-ce que tu as trouvé comme étiquette où il peut y 

avoir [e] dedans ? 

P1_E_III_145 <N1> vé-lo 

P1_E_III_146 <P> vé-lo est-ce qu’il y a [e] dans vélo ? 

P1_E_III_147 <Plus. Elèves> oui 

P1_E_III_148 <E*1> non 

P1_E_III_149 <P> qui a dit non ? 

P1_E_III_150 <E*1> moi 

P1_E_III_151 <P> tu n’es pas d’accord ? / dans vé-lo on entend [e] voilà / tu l’as déjà fait 

Walid / tous les enfants doivent participer / toi tu parles à tout-va sans lever le 

doigt alors tu te calmes on verra après tu es même très mal assis sur ta chaise / 

voilà // 

P1_E_III_152 <E*> le mot panier on entend bien [e] pa-nier 

P1_E_III_153 <P> c’est bien mais tu le dis dans ta tête / allez Noreen va t’asseoir / chut / 

Harun / 

P1_E_III_154 <H> panier 

P1_E_III_155 <B> je savais qu’il va dire panier 
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P1_E_III_156 <P> alors les autres / est-ce que dans panier on entend [e] panier ? 

P1_E_III_157 <Plus. Elèves> oui 

P1_E_III_158 <P> pa-nier / allez // chut pa-nier c’est bien / allez c’est bien Harun ensuite / 

non j’interroge les enfants qui ne crient pas dans mes oreilles / Bétül 

P1_E_III_159 <T> maîtresse Bétül [la] déjà fait 

P1_E_III_160 <P> elle l’a pas déjà fait Bétül ? 

P1_E_III_161 <E*> Bétül elle l’a fait maîtresse 

P1_E_III_162 <B> [mone] / [mone] 

P1_E_III_163 <P> c’est pas monnaie Harun qu’est-ce que c’est ? 

P1_E_III_164 <brouhaha> 

P1_E_III_165 <P> c’est à c’est Bétül qui est interrogée les autres non 

P1_E_III_166 <B> nez nez 

P1_E_III_167 <P> le ? 

P1_E_III_168 <B> nez 

P1_E_III_169 <P> le nez vous êtes d’accord les autres ? 

P1_E_III_170 <Plus. Elèves> oui ! 

P1_E_III_171 <P> oui dans nez on entend bien [e] comme dans le mot ? 

P1_E_III_172 <T> hérisson 

P1_E_III_173 <P> on entend [e] comme dans hérisson oui c’est bien 

P1_E_III_174 <E*> non maîtresse c’est moi que je l’ai dit 

P1_E_III_175 <P> oui vous vous souvenez c’est bien allez / voilà le nez c’est bien / allez 

Selman vas-y allez vite 

P1_E_III_176 <E*> Selman a fait deux fois 

P1_E_III_177 <S1> de l’argent de l’or de l’or maîtresse 

P1_E_III_178 <P> c’est de l’or ça ? / 

P1_E_III_179 <E*> des pièces des monnaies 

P1_E_III_180 <P> c’est pas tout à fait ça / dans / Tony / dans pièce(s) et dans eh attends 

pourquoi tu la prends ? on sait pas si c’est ça ce n’est pas le bon mot ce que tu 

m’as donné c’est presque ça c’est de l’argent mais c’est pas ce mot-là parce 

que de l’argent 

P1_E_III_181 <E*> de la monnaie 

P1_E_III_182 <P> de l’argent c’est aussi bien 

P1_E_III_183 <E*> des pièces 

P1_E_III_184 <P> des pièces que des ? 

P1_E_III_185 <E*1> monnaie 

P1_E_III_186 <E*2> pièce(s) 

P1_E_III_187 <P> le papier comme ça ? / je sais même pas si j’en ai / j’en ai peut-être un 

attention c’est pas sûr ben non j’en ai pas ça ce sont des pièces d’accord ? 

mais le papier sur lequel il est écrit 

P1_E_III_188 <T> cinq euros ou dix euros 

P1_E_III_189 <P> cinquante ou dix ou cinq euros quand vous avez quand vous avez acheté 

les / quand vous vouliez acheter les photos vous aviez ramené un billet ? 

P1_E_III_190 <E*> oui 

P1_E_III_191 <P> oui un billet de dix je crois et bien ça / ça ce sont des bi-llets bi-llets 

P1_E_III_192 <E*> [déshabillé, déshabiller] 

P1_E_III_193 <P> des billets de dix des billets de cinq des billets de vingt ce sont des bi-

llets 

P1_E_III_194 <E*> des billets de sept 

P1_E_III_195 <P> des billets de sept ça n’existe pas non des billets de sept ça n’existe pas / 

Nasmeen la craie tu vas la poser ici / alors Selman est-ce qu’on la prend cette 

étiquette ? / est-ce que dans billet / est-ce que dans billet on entend [e] ? 

P1_E_III_196 <Plus. Elèves> oui ! 
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P1_E_III_197 <P> est-ce que dans billet est-ce que dans billet on entend [e] ? 

P1_E_III_198 <Plus. Elèves> {oui} {non} / 

P1_E_III_199 <P> est-ce que dans billet / est-ce que dans billet on entend [e] ? Tony ? 

P1_E_III_200 <T> oui 

P1_E_III_201 <P> dans billet on entend ? 

P1_E_III_202 <Plus. Elèves> [e] 

P1_E_III_203 <P> [e] billet [e] bill-et / bill-et quand on décompose bill-et oui Selman on 

l’entend // <remarque d’un autre ordre à une élève> c’est bien alors est-ce 

qu’y a d’autres mots en [e] ici ? 

P1_E_III_204 <E*> girafe 

P1_E_III_205 <P> dans les mots qui restent ? 

P1_E_III_206 <E*> girafe 

P1_E_III_207 <P> dans bateau ? 

P1_E_III_208 <E*> non 

P1_E_III_209 <P> on avait dit non ici qu’est-ce que c’est ? 

P1_E_III_210 <E*> un chien 

P1_E_III_211 <T> un loup 

P1_E_III_212 <P> oui c’est un loup est-ce que dans loup on entend [e] ? 

P1_E_III_213 <Plus. Elèves> non 

P1_E_III_214 <P> ici ? 

P1_E_III_215 <Plus. Elèves> girafe 

P1_E_III_216 <P> est-ce que dans gi-rafe on entend [e] ? 

P1_E_III_217 <Plus. Elèves> non ! 

P1_E_III_218 <E*> [bubi] [bubi] 

P1_E_III_219 <Plus. Elèves> hibou 

P1_E_III_220 <P> hi-bou est-ce que dans un hibou on entend [e] ? 

P1_E_III_221 <Plus. Elèves> non ! 

P1_E_III_222 <P> orange 

P1_E_III_223 <E*> non 

P1_E_III_224 <P> est-ce que dans une orange on entend [e] ? 

P1_E_III_225 <Plus. Elèves> non 

P1_E_III_226 <P> non 

P1_E_III_227 <E*> marron 

P1_E_III_228 <P> vous en avez ramené ça 

P1_E_III_229 <S> un marron 

P1_E_III_230 <E*1> non c’est pas des marrons 

P1_E_III_231 <E*2> une noisette 

P1_E_III_232 <T> une noix 

P1_E_III_233 <P> une noix très bien Tony est-ce que dans noix on entend [e] ? 

P1_E_III_234 <Plus. Elèves> non 

P1_E_III_235 <T> biberon / 

P1_E_III_236 <P> bi-be-ron est-ce qu’on entend [e] ? 

P1_E_III_237 <Plus. Elèves> non 

P1_E_III_238 <P> non ça c’est ? 

P1_E_III_239 <Plus. Elèves> éléphant 

P1_E_III_240 <P> éléphant un éléphant 

P1_E_III_241 <E*> fusée 

P1_E_III_242 <P> la fusée 

P1_E_III_243 <Plus. Elèves> araignée 

P1_E_III_244 <P> une araignée la poupée pou-pée 

P1_E_III_245 <E*> un vélo 
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P1_E_III_246 <P> un vélo 

P1_E_III_247 <E*> un panier 

P1_E_III_248 <P> un panier le ? 

P1_E_III_249 <E*> nez 

P1_E_III_250 <P> nez 

P1_E_III_251 <E*> et de l’or 

P1_E_III_252 <P> non pas de l’or 

P1_E_III_253 <N> l’argent 

P1_E_III_254 <Plus. Elèves> {billet} {monnaie} 

P1_E_III_255 <P> des billets pas de l’or de l’or moi j’en ai pas sur moi tu vois mais de l’or 

c’est on le trouve souvent sous forme / sous forme de bijoux c’est doré c’est 

doré je te l’avais déjà dit en plus / c’est bien Selman va t’asseoir / alors / 

P1_E_III_256 <K> maîtresse là c’est écrit quoi ? 

P1_E_III_257 <P> toboggan 

P1_E_III_258 <E*> toboggan on l’a déjà vu 

P1_E_III_259 <P> on l’a déjà vu toboggan le mot toboggan ? 

P1_E_III_260 <E*> je l’ai déjà vu trois fois 

P1_E_III_261 <P> trois fois ? / chut alors Aqueel assieds-toi / dépêchez-vous dans un quart 

d’heure vingt minutes on doit commencer à faire l’écriture et y a encore du 

travail à faire alors comment ? l’autre jour on avait vu des mots dans le texte 

avec le son [e] 

P1_E_III_262 <Plus. Elèves> hérisson 

P1_E_III_263 <P> non on (n’)avait pas vu 

P1_E_III_264 <S1> ouais hérisson j’ai gagné hérisson 

P1_E_III_265 <P> Selman ! / on avait vu des mots avec le son [e] / est-ce que vous vous en 

souvenez de ces mots ? 

P1_E_III_266 <E*> non 

P1_E_III_267 <P> prenez votre cahier alors / vous cherchez 

P1_E_III_268 <E*> maîtresse mon cahier [c’est, s’est] fini 

P1_E_III_269 <P> allez vite vite parce qu’y a des choses à faire vous ouvrez votre cahier 

vous essayez de lire les mots qu’on avait vus avec le son [e] / alors // 

P1_E_III_270 <E*> maîtresse XX travail ? 

P1_E_III_271 <P> comment ? 

P1_E_III_272 <E*> c’est ça le travail ? vous avez fait que ça ? 

P1_E_III_273 <P> c’est déjà bien / pose ton cahier 

P1_E_III_274 <brouhaha> 

P1_E_III_275 <P> chut / c’est bien Tony mais j’attends que tous les enfants écoutent ton 

cahier est sorti Selman encore une fois et la récréation tu la passeras sur le 

banc / non c’était l’autre cahier / alors / on avait vu le son [e] quels mots est-ce 

qu’on avait rencontrés avec le son [e] ? 

P1_E_III_276 <T> un clé 

P1_E_III_277 <Plus. Elèves> Zoé 

P1_E_III_278 <E*> un nez 

P1_E_III_279 <T> un clé 

P1_E_III_280 <P> je veux interroger Tony 

P1_E_III_281 <T> un clé 

P1_E_III_282 <P> une clé ? / non on (n’)avait pas vu ce mot-là mais c’est vrai que dans clé y 

a ah oui ici dans les images oui mais dans le texte un bébé chez Jules 

Nasmeen ? 

P1_E_III_283 <N1> Zoé 

P1_E_III_284 <P> Zoé 

P1_E_III_285 <E*> chez / 
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P1_E_III_286 <P> Zoé Kader tu as dit ? 

P1_E_III_287 <K> chez 

P1_E_III_288 <P> chez / Bétül ? 

P1_E_III_289 <B> maman attend un bébé à l’été 

P1_E_III_290 <E*> été 

P1_E_III_291 <P> c’est Bétül qui était interrogée pas Nasmeen / 

P1_E_III_292 <B> maman XX 

P1_E_III_293 <P> maman ? je te demande un mot avec le son [e] je te demande pas de dire 

la phrase / Nasmeen ? 

P1_E_III_294 <N1> bébé 

P1_E_III_295 <P> bébé un bébé 

P1_E_III_296 <E*> maîtresse encore moi j’ai trouvé / maîtresse j’ai trouvé 

P1_E_III_297 <P> Harun ? dis donc Harun tu n’as pas beaucoup dormi toi / 

P1_E_III_298 <E*> maîtresse s’il te plaît 

P1_E_III_299 <P> Walid ? 

P1_E_III_300 <W> un nez 

P1_E_III_301 <P> un nez on l’avait pas vu dans le texte mais oui dans un nez tu as raison 

aussi moi je demandais les mots du texte parce que c’est des mots qu’on a vus 

écrits 

P1_E_III_302 <E*> été 

P1_E_III_303 <P> été / l’été 

P1_E_III_304 <E*> maîtresse un poupée 

P1_E_III_305 <P> mais on l’a pas vu écrit et il en reste un 

P1_E_III_306 <E*> pleure pleure 

P1_E_III_307 <P> c’est très bien Harun pleu- ? 

P1_E_III_308 <Plus. Elèves> -rer 

P1_E_III_309 <P> alors / 

P1_E_III_310 <E*> moi maîtresse journal 

P1_E_III_311 <P> alors pleurer stop on arrête de tourner les pages vous posez votre cahier / 

non on le laisse ouvert mais on le laisse posé pose comme ça tu le poses tu 

mets pas tes mains dessus tu le laisses / alors on avait dit / chut on avait dit 

dépêchez-vous ça c’est pas c’est juste un petit rappel pour vous pour que vous 

vous souveniez bien de ce qu’on avait fait / on va pas passer l’heure à faire le 

rappel / alors dans le mot pleurer on avait vu qu’y avait le son [e] ici dans le 

mot Zoé ici chez on avait vu chat ça commence par [] 

P1_E_III_312 <N> moi j’avais dit bébé XX 

P1_E_III_313 <P> très bien Nasmeen ça commence // chez ça commence comme chat mais 

c’est [e] au bout / bé-bé [e] [e] d’accord ? on avait vu donc ici en bas là 

regardez y avait trois colonnes une colonne avec les mots en [e] comme ceci 

avec l’accent hein il faut pas l’oublier hein [e] comme ça comme la ? 

P1_E_III_314 <T> journée 

P1_E_III_315 <P> très bien Tony le mot avec le son [e] comme ça 

P1_E_III_316 <N> journée 

P1_E_III_317 <P> comment il s’écrit l’autre son [e] que l’on a vu ? 

P1_E_III_318 <E*> avec pas un accent 

P1_E_III_319 <P> c’est écrit comment ce son [e] là ? 

P1_E_III_320 <N> R 

P1_E_III_321 <Plus. Elèves> E R 

P1_E_III_322 <P> E R comme pleurer 

P1_E_III_323 <E*> clé clé clé 

P1_E_III_324 <P> clé ce sera comme celui-ci d’accord ? et ensuite on en a vu un autre ? 

P1_E_III_325 <E*> chez chez 
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P1_E_III_326 <P> on (n’)a pas dit qu’on devait lever le doigt ? Kader ? 

P1_E_III_327 <K> [e] et Z 

P1_E_III_328 <P> E Z / alors attendez je vais faire trois colonnes pour vous expliquer [e] 

comme ceci le mot comme été / 

P1_E_III_329 <E*> bébé 

P1_E_III_330 <P> comme bébé je vais en écrire qu’un / E R comme ? 

P1_E_III_331 <E*> l’hiver 

P1_E_III_332 <P> comme pleurer 

P1_E_III_333 <E*> comme l’hiver comme l’hiver 

P1_E_III_334 <P> l’hiver on (n’)entend pas [e] c’est un autre son c’est bien tu as reconnu le 

E R pleurer on avait vu aussi pleurer / pleurer marcher parler chanter 

P1_E_III_335 <T> chez 

P1_E_III_336 <Plus. Elèves> manger 

P1_E_III_337 <P> manger 

P1_E_III_338 <E*> trier 

P1_E_III_339 <P> trier manger tous ces mots-là ils se terminent par E R c’est le son [e] / 

d’accord ? et ensuite en dernière écriture du [e] 

P1_E_III_340 <Plus. Elèves> chez 

P1_E_III_341 <P> comme chez E Z / et tout à l’heure on a vu le mot que Bétül nous a dit 

qu’on a déjà vu écrit là-bas le ? 

P1_E_III_342 <Plus. Elèves> nez 

P1_E_III_343 <P> le nez / alors chut / qui parle comme ça aussi fort que moi ? parce que 

moi quand vous parlez fort comme ça je suis obligée de monter le ton de 

parler plus fort à la fin de la matinée je vais pas hurler dans la classe pour que 

vous m’entendiez / alors [e] ici E comment ça s’appelle ça ce qu’il y a au-

dessus ? 

P1_E_III_344 <Plus. Elèves> {accent} {un accent} 

P1_E_III_345 <P> un accent très bien pleurer E R chez E Z le nez E Z d’accord ? pour 

quand on entend le son [e] [e] comme je le disais tout à l’heure la bouche un 

petit peu fermée et ouverte comme ça <elle mime> [e] ça c’était les trois 

manières [e] comme ça [e] E R [e] E Z d’accord ? 

P1_E_III_346 <E*> j’ai compris 

P1_E_III_347 <P> j’efface ce qu’on va faire là on va essayer de faire jusqu’à dix heures dix 

dix heures quinze on va mettre dix parce que si je mets quart on va finir à 

vingt / ce qui va se passer il va y avoir deux groupes deux groupes le groupe / 

alors / chut on écoute / si vous voulez qu’on ait le temps de peindre si vous 

voulez qu’on ait le temps de peindre les couronnes après la récréation il va 

falloir bien travailler 

P1_E_III_348 <E*> maîtresse on va faire les peintures 

P1_E_III_349 <P> oui mais ça c’est si on a le temps de faire l’écriture et la lecture parce que 

là là on a reconnu des sons mais on a encore rien lu / alors il va y avoir deux 

groupes un groupe 

P1_E_III_350 <E*> le groupe un c’est fraise 

P1_E_III_351 <P> ah non c’est vrai que j’avais oublié d’abord premier on va faire un travail 

ensemble ensuite ce sera en groupe donc on a intérêt à se dépêcher vous 

reprenez le texte / et ça d’accord ? le texte d’abord ce que vous allez faire tout 

d’abord vous allez prendre votre stylo ou votre crayon de couleur d’accord ? 

vous sortez un rouge un vert et un bleu d’accord ? // 

P1_E_III_352 <E*> maîtresse est-ce que tu peux le redire ? 

P1_E_III_353 <P> un vert un bleu et un rouge trois crayons / rouge ensuite là qu’est-ce que 

c’est celui-ci ? 

P1_E_III_354 <Plus. Elèves> vert 
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P1_E_III_355 <P> et le bleu / alors allez ça prend quelques minutes vous les avez sous la 

main y a pas de problème 

P1_E_III_356 <E*> maîtresse trois couleurs ? 

P1_E_III_357 <P> trois couleurs / Selman c’est pas la peine de prendre une demi-heure pour 

prendre les crayons tu as les mêmes stylos que ta sœur maintenant que tu les 

as tu y vas // alors chut // assieds-toi Bétül les crayons sont posés sur la table 

pas sur le texte sur la table parce que sinon on va plus réussir à lire le crayon 

rouge vous les avez dans la main on me les montre / avec ce crayon rouge 

vous allez entourer / entourer qu’est-ce que c’est que entourer ? 

P1_E_III_358 <brouhaha> 

P1_E_III_359 <P> tiens montre-moi Selman là-bas entourer c’est ça d’accord ? entourer très 

bien vous allez entourer tous les mots du texte où il y a [e] attention attention 

non c’est pas fini le [e] qui s’écrit comme ceci 

P1_E_III_360 <T> avec une accent 

P1_E_III_361 <P> avec l’accent allez vous entourez tous les mots du texte [e] avec accent en 

rouge dans le texte ici où il y a [e] comme ceci hein 

P1_E_III_362 <T> ici comme ça maîtresse 

P1_E_III_363 <P> non il est où le texte ? le texte c’est ce qui est écrit c’est l’histoire le 

texte / c’est ça 

P1_E_III_364 <E*> on va faire tout le texte ? 

P1_E_III_365 <P> oui // 

P1_E_III_366 <brouhaha> 

P1_E_III_367 <P> je répète une dernière fois pour les enfants qui n’auraient pas compris tu 

n’as pas la bonne page mademoiselle ce n’est pas ça tu prends l’histoire / un 

bébé chez Jules / Aqueel arrête tu n’as pas compris 

P1_E_III_368 <E*> il a rien compris 

P1_E_III_369 <P> vous allez prendre le texte le texte c’est ce que je montre ici / c’est ça le 

texte / dans le texte vous allez entourer les mots les mots / pas les [e] hein les 

mots par exemple on a vu là y a quelques minutes y avait bé-bé <elle écrit> 

P1_E_III_370 <T> on va entourer tout ? on va entourer tout maîtresse ? 

P1_E_III_371 <P> il faut entourer le mot bé-bé puisque dans bébé il y a [e] / dans le texte 

non non dans le texte ici pas là en dessous hein ici oui / ici le texte ça s’appelle 

P1_E_III_372 <N1> comme ça maîtresse bébé / pleure / 

P1_E_III_373 <P> non pleurer / ça normalement vous devez pas vous tromper les mots on 

les a vus mardi largement [e] comme ceci pleurer c’est pas ce son-là hein c’est 

pas [e] qui s’écrit comme ça pleurer c’est E R c’est pas la même chose / 

P1_E_III_374 <I> maîtresse moi j’en trouve un j’entoure tout ? 

P1_E_III_375 <P> tu entoures le mot voilà le mot pas la lettre 

<les élèves font l’exercice, l’enseignante passe dans les rangs et vérifie> 

13h30-15h, FLS, groupe 1
5
 

P1_G_I_1 <P> alors vous sortez la feuille d’exercices de la dernière fois sur la phrase 

puis oui la feuille avec la ponctuation ce serait pas mal c’est pour vous aider et 

celle-ci sur la phrase et puis la feuille à carreaux dont vous vous étiez servis 

pour commencer les exercices / ça va Samia ? tu n’as pas l’air en forme 

qu’est-ce qui se passe ? 

P1_G_I_2 <S1
6
> rien 

P1_G_I_3 <P> rien tu es fatiguée ? 

                                                         
5
 Ce cours de l’après-midi comprend des élèves qui sont en « classe-type » la plupart du temps, d’où 

l’appellation FLS (Français Langue Seconde) donnée par l’école. Ici ils ne sont que quatre.  
6
 S1 renvoie à Samia et S2 à Selman.  
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P1_G_I_4 <S1> non 

P1_G_I_5 <P> non / alors vous sortez votre feuille comme Samia celle-ci celle-ci sur la 

phrase // donc ce qu’on va faire aujourd’hui jusqu’à deux heures et demie on 

va continuer ces exercices là d’accord ? et à partir de deux heures et demie j’ai 

apporté une petite histoire qu’on lira d’accord ? / est-ce que tout est sorti ? non 

P1_G_I_6 <S1> si 

P1_G_I_7 <P> non sorti du classeur 

P1_G_I_8 <S2> c’est ça maîtresse ? 

P1_G_I_9 <P> oui comme ça tu l’auras à côté de toi si tu en as besoin // alors la dernière 

fois on avait fait et corrigé la première c’est ça ? 

P1_G_I_10 <N> oui 

P1_G_I_11 <P> on (n’)avait_ 

P1_G_I_12 <N> on (n’)a pas corrigé 

P1_G_I_13 <P> pas corrigé la deuxième 

P1_G_I_14 <S> si on a corrigé maîtresse 

P1_G_I_15 <P> on a corrigé le deuxième ? 

P1_G_I_16 <E*> oui 

P1_G_I_17 <P> bon alors on va faire la trois construire une phrase ça ça va être un petit 

long peut-être et puis après si on a le temps y aura des choses sur ponctuer une 

phrase d’accord ? mettre la ponctuation d’une phrase oui ? on a vu la 

ponctuation d’une phrase oui ? qu’on revoie un petit peu tout ce sur quoi on a 

travaillé d’accord ? alors ça vous pouvez mettre votre classeur derrière parce 

que là si vous écrivez ça prend de la place // alors la phrase la ponctuation 

lundi dix janvier ce n’est pas souligné en rouge / allez // alors / parce que là il 

fallait souligner les phrases et moi j’ai pas l’impression que tout soit souligné 

hein // vous êtes sûrs qu’on avait corrigé le deuxième ? 

P1_G_I_18 <Tous> oui 

P1_G_I_19 <P> ben y a plein de fautes ici Selem 

P1_G_I_20 <S2> non maîtresse ça il faut souligner tout je sais 

P1_G_I_21 <N> on a corrigé 

P1_G_I_22 <P> on va le relire tiens 

P1_G_I_23 <N> maîtresse on (n’)a pas corrigé jusqu’à là 

P1_G_I_24 <P> ben tiens euh redis Samia redis un petit peu tu relis la consigne et tu nous 

redis // alors 

P1_G_I_25 <S1> parmi les groupes de mots suivants [røpre] les phrases euh [sy] 

P1_G_I_26 <P> repère les phrases 

P1_G_I_27 <S1> repère les phrases [sypre] voiture 

P1_G_I_28 <P> superbe voiture ça on avait dit que c’était pas une ? 

P1_G_I_29 <N> phrase 

P1_G_I_30 <P> que c’était pas une phrase deuxième proposition 

P1_G_I_31 <S1> très longue très longue / promenade non 

P1_G_I_32 <P> non 

P1_G_I_33 <S1> nous avons visité l’Afrique oui 

P1_G_I_34 <P> oui 

P1_G_I_35 <S1> les voyages le voyage [dɔre] plus 

P1_G_I_36 <P> non il manque quelque chose 

P1_G_I_37 <S1> a duré 

P1_G_I_38 <P> a duré 

P1_G_I_39 <S1> a duré plus de deux semaines oui / ce pays est très [asujã] ? 

P1_G_I_40 <P> accueillant accueillant c’est le verbe accueillir 

P1_G_I_41 <S1> ça veut dire quoi ? 
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P1_G_I_42 <P> accueillir qu’est-ce que ça veut dire accueillir ? ce pays est très 

accueillant 

P1_G_I_43 <S1> cher ? 

P1_G_I_44 <S2> très cher / 

P1_G_I_45 <P> non accueillant ça veut dire que qu’est-ce que ça veut dire accueillir ? 

P1_G_I_46 <N> gentil 

P1_G_I_47 <P> ouais c’est un peu ça c’est-à-dire accueillir ça veut dire / accueillir ça veut 

dire XX par exemple moi / euh quand je vous accueille on peut dire que je suis 

accueillante quand vous arrivez je vous dis bonjour avec un grand sourire par 

exemple hein c’est pas forcément moi mais je vous dis bonjour avec un grand 

sourire je vous fais entrer avec plaisir je vous fais entrer avec plaisir dans la 

classe d’accord ? ce pays est très accueillant ça veut dire que vous arrivez 

vous ou d’autres personnes arrivez dans un pays par exemple au Pakistan et au 

Pakistan ils sont très bien accueillis ça veut dire que les gens sont très gentils 

avec eux ils sont contents de les voir d’accord ? c’est ça accueillir / oui ? 

accueillant / ensuite alors ça est-ce que ça c’était une phrase ? 

P1_G_I_48 <Tous> oui 

P1_G_I_49 <P> oui ensuite ? 

P1_G_I_50 <S1> de très belles montagnes 

P1_G_I_51 <N> oui 

P1_G_I_52 <S1> non 

P1_G_I_53 <P> non pourquoi non ? 

P1_G_I_54 <S1> non parce qu’on sait pas si pourquoi elle est belle 

P1_G_I_55 <P> oui exactement de très belles montagnes on ne sait pas pourquoi on ne 

sait pas pourquoi est-ce qu’on dit / on ne sait pas pourquoi Samia c’est bien ce 

que tu avais dit 

P1_G_I_56 <S1> pourquoi on sait pas on sait pas pourquoi pourquoi elle est belle 

P1_G_I_57 <P> pourquoi est-ce qu’on dit que c’est de très belles montagnes d’accord ? 

ensuite ? 

P1_G_I_58 <S1> il faut prendre le bateau 

P1_G_I_59 <N> oui 

P1_G_I_60 <P> il faut prendre le bateau là on parle du bateau et on dit que on est obligé 

ou alors qu’il est nécessaire de prendre le bateau oui 

P1_G_I_61 <S1> les [eta] 

P1_G_I_62 <P> les états 

P1_G_I_63 <S1> les Etats-Unis d’Amérique 

P1_G_I_64 <P> qu’est-ce que c’est les Etats-Unis d’Amérique ? quand on dit les Etats-

Unis ? / 

P1_G_I_65 <S1> c’est un pays 

P1_G_I_66 <P> oui et l’Amérique ? 

P1_G_I_67 <S1> c’est un continent 

P1_G_I_68 <P> très bien alors continent c’est le_ l’Amérique c’est le continent et les 

Etats-Unis c’est le pays si on peut dire d’accord ? par exemple c’est comme si 

nous on disait euh le Pakistan d’Asie 

P1_G_I_69 <S1> ah oui le Pakistan c’est un pays et d’Asie c’est un continent Asie c’est 

un conti- 

P1_G_I_70 <P> voilà très bien d’accord ? alors est-ce que ça c’est une phrase ? / je vous 

demande à vous oui ou non 

P1_G_I_71 <S1> moi je dis non 

P1_G_I_72 <P> non pourquoi tu as mis non Selem ? 

P1_G_I_73 <S1> ben parce que maîtresse c’est pas une phrase parce que regarde les 

Etats-Unis d’Amérique euh c’est quoi ? 
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P1_G_I_74 <P> explique-moi pourquoi aussi / Noman explique-moi pourquoi tu dis que 

ce n’est pas une phrase 

P1_G_I_75 <N> parce que / parce que_ 

P1_G_I_76 <P> tu l’as mis ? toi tu as mis oui alors toi pourquoi est-ce que tu as dit que ce 

n’est pas une phrase ? 

P1_G_I_77 <S1> parce qu’on comprend pas 

P1_G_I_78 <P> on comprend ce que ça veut dire mais mais y a pas assez d’informations 

P1_G_I_79 <S1> [i] n’ont pas expliqué 

P1_G_I_80 <P> on (n’)explique pas assez pourquoi est-ce qu’on parle des Etats-Unis 

d’Amérique là c’est juste 

P1_G_I_81 <brouhaha> 

P1_G_I_82 <P> c’est juste une partie de la phrase 

P1_G_I_83 <E*> voilà 

P1_G_I_84 <P> mais y a pas d’information dedans d’accord ? / oui ça c’était un petit peu 

difficile quand même alors 

P1_G_I_85 <S2> je peux lire ça maîtresse ? 

P1_G_I_86 <P> on avait commencé vous aviez commencé le troisième vous aviez écrit 

que la consigne c’est ça ? alors le troisième vas-y Selem 

P1_G_I_87 <S1> moi j’ai arrêté là / 

P1_G_I_88 <P> mais là on va réexpliquer 

P1_G_I_89 <S1> tout est attaché retrouve les différentes phrases recopie XX les 

majuscules 

P1_G_I_90 <P> non non non te dépêche pas essaye de bien te concentrer et de lire 

calmement 

P1_G_I_91 <S1> tout est attaché retrouve les différentes phrases recopie les avec les 

majuscules et le les points 

P1_G_I_92 <P> bien c’est juste là où tu as un peu accroché recopie-les avec les 

majuscules et les points 

P1_G_I_93 <S1> ah ouais 

P1_G_I_94 <P> alors vous vous souvenez tous les mots vous vous souvenez ce que 

j’avais mis ce que j’avais écrit au tableau ? d’accord ? par exemple j’avais 

écrit <elle écrit> 

P1_G_I_95 <S1> on découpe la phrase les phrases maîtresse ? 

P1_G_I_96 <P> voilà toutes les phrases sont attachées <l’enseignante écrit> // combien 

est-ce qu’y a de phrases dans ce que j’ai mis là au tableau ? 

P1_G_I_97 <S1> euh / j’habite à 

P1_G_I_98 <S2> deux attends ! 

P1_G_I_99 <P> tiens viens séparer les mots / juste vous commencez faut déjà avant de 

faire la phrase il faut déjà commencer à identifier les mots à séparer les mots 

une fois que les mots sont séparés 

P1_G_I_100 <S1> XX la majuscule ou euh non ? 

P1_G_I_101 <P> attends laisse-moi terminer vous essayez de séparer les mots une fois que 

les mots sont séparés Noman attends une fois que les mots sont séparés vous 

essayez de retrouver le sens ça veut dire de quoi est-ce que nous parle ce texte 

de quoi est-ce que ça parle d’accord ? et une fois que vous avez retrouvé le 

sens là c’est plus facile pour séparer les phrases oui ? alors un petit trait un 

petit trait parce qu’après on va séparer les phrases 

P1_G_I_102 <S2> euh comme ça maîtresse ? 

P1_G_I_103 <P> oui voilà alors un mot ouais là on sépare juste les mots / 

P1_G_I_104 <S2> euh après ça 

P1_G_I_105 <P> hum hum on verra les fautes après / je te laisse faire vas-y // <l’élève fait 

l’exercice au tableau> lis les mots que tu as séparés maintenant 
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P1_G_I_106 <S1> je peux faire ? 

P1_G_I_107 <S2> je voudrais 

P1_G_I_108 <P> je ? 

P1_G_I_109 <S1> vais 

P1_G_I_110 <S2> je vais / je vais 

P1_G_I_111 <P> oui j’ai pas très bien écrit c’est vrai / je vais 

P1_G_I_112 <S2> [sa] 

P1_G_I_113 <P> on trouve [sa] écrit comme ça ? 

P1_G_I_114 <S1> non 

P1_G_I_115 <P> moi je l’ai jamais vu oui mais là c’est écrit comme ça est-ce que c’est 

possible ça ? 

P1_G_I_116 <S1> non 

P1_G_I_117 <P> alors il faut faire quelque chose 

P1_G_I_118 <S2> ben on met comme ça maîtresse 

P1_G_I_119 <P> comment ? 

P1_G_I_120 <S2> on prend / 

P1_G_I_121 <P> qu’est-ce qu’on prend ? 

P1_G_I_122 <S2> on prend euh 

P1_G_I_123 <P> bon alors je vais 

P1_G_I_124 <S1> maîtresse je peux faire ? 

P1_G_I_125 <S2> [sa] l’école 

P1_G_I_126 <P> je vais [sa] l’école est-ce qu’on dit ça ? 

P1_G_I_127 <S1> maîtresse s’il vous plaît je peux dire ? 

P1_G_I_128 <P> chut qu’est-ce que c’est la phrase déjà ? 

P1_G_I_129 <S1> je vais je vais à l’école 

P1_G_I_130 <P> alors si c’est la phrase essaye de trouver cette partie-là que tu viens de 

trouver pour qu’on puisse dire je vais à l’école je vais [za] l’école // 

P1_G_I_131 <S2> euh comme ça 

P1_G_I_132 <P> ensuite ? / est-ce qu’on trouve <elle écrit> on trouve l’école comme ça ?
7
 

P1_G_I_133 <S1> maîtresse je peux dire quelque chose ? 

P1_G_I_134 <P> ah ça va être à vous après 

P1_G_I_135 <S2> avec un I maîtresse ? 

P1_G_I_136 <P> est-ce que l’école ça s’écrit comme ça ? 

P1_G_I_137 <S2> euh 

P1_G_I_138 <S1> non 

P1_G_I_139 <P> est-ce qu’il manque pas quelque chose ? 

P1_G_I_140 <S2> non / 

P1_G_I_141 <P> il manque rien ? Samia 

P1_G_I_142 <S2> un I maîtresse ? 

P1_G_I_143 <P> ah non y a pas de lettre à ajouter y a une séparation à faire 

P1_G_I_144 <S1> maîtresse je peux faire ? 

P1_G_I_145 <P> viens Samia // voilà là entre l’école école et le L y a une séparation le L 

apostrophe vous êtes debout le L apostrophe il est là / et sinon on dirait la 

école puisque c’est féminin mais la école ça ne se dit pas parce qu’il y a ici 

deux voyelles et que c’est trop difficile à dire donc on enlève le A et on dit 

l’école y a une séparation là c’est bien / y a un I ici / va t’asseoir Samia 

P1_G_I_146 <S2> apostrophe maîtresse ? 

P1_G_I_147 <P> le I apostrophe ? 

P1_G_I_148 <S2> on fait comme ça maîtresse ? 

                                                         
7 
C’est-à-dire sans séparation entre le déterminant et le nom. 
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P1_G_I_149 <P> te précipite pas Selem et réfléchis à ce que tu fais est-ce que le I tout seul 

tu le rencontres dans une phrase ? 

P1_G_I_150 <S2> non 

P1_G_I_151 <P> ben alors le mets pas tout seul ce I là 

P1_G_I_152 <S2> mais maîtresse on peut pas faire il est 

P1_G_I_153 <P> comment est-ce qu’on écrit ? // t’es trop près du tableau écarte-toi 

P1_G_I_154 <S1> après tu vas savoir qu’est-ce que tu dois faire / 

P1_G_I_155 <P> attends on la laisse chercher un petit peu / alors Noman tu vas l’aider ? / 

qu’est-ce que tu as séparé là comme mot ? 

P1_G_I_156 <N> il 

P1_G_I_157 <P> il il 

P1_G_I_158 <N> il est 

P1_G_I_159 <P> ensuite ? il ensuite on cherche ? est voilà ensuite après ça merci Noman / 

voilà là vous avez seulement séparé les mots / 

P1_G_I_160 <S2> je vais je vais à l’école [le] 

P1_G_I_161 <P> quoi ? 

P1_G_I_162 <S2> euh il il est neuf heures 

P1_G_I_163 <P> voilà maintenant tu vas me dire combien est-ce qu’il y a de phrases ici / 

P1_G_I_164 <S2> alors euh 

P1_G_I_165 <P> il faut séparer le groupe là ces mots tu vois tous ces mots-là en phrases 

P1_G_I_166 <S2> huit 

P1_G_I_167 <P> huit phrases ? mince alors 

P1_G_I_168 <S2> ah phrases ? 

P1_G_I_169 <P> phrases oui pas mots 

P1_G_I_170 <S2> huit phrases / une deux 

P1_G_I_171 <S1> maîtresse maîtresse 

P1_G_I_172 <S2> quatre 

P1_G_I_173 <P> quatre phrases ? dis-moi comment tu les sépares les phrases / comment 

est-ce que tu les ? attends / asseyez-vous 

P1_G_I_174 <S2> comment maîtresse ? parce que je comprends 

P1_G_I_175 <P> alors dis-moi la première phrase ce que c’est 

P1_G_I_176 <S2> je <rires des autres élèves> 

P1_G_I_177 <P> c’est une phrase je ? souviens-toi de qu’est-ce qu’on non rigolez pas par 

quoi est-ce que ça commence une phrase ? 

P1_G_I_178 <S2> avec un majuscule 

P1_G_I_179 <P> ouais ça se termine par ? 

P1_G_I_180 <S2> par un point 

P1_G_I_181 <P> et alors qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur de la phrase ? 

P1_G_I_182 <S2> euh y a un / virgule 

P1_G_I_183 <P> non je te demande pas les signes de ponctuation / alors y a une majuscule 

donc on va imaginer que la majuscule c’est un J y a un point / et au milieu 

qu’est-ce qu’y a au milieu de tout ça ? 

P1_G_I_184 <S2> un phrase 

P1_G_I_185 <P> oui mais qu’est-ce que c’est ? / est-ce que tu me dis je c’est une phrase ? 

P1_G_I_186 <S2> non non c’est pas un phrase maîtresse 

P1_G_I_187 <P> qu’est-ce que c’est je ? 

P1_G_I_188 <S2> je c’est un_ c’est un_ comme je tu 

P1_G_I_189 <P> non mais je te demande pas je te demande pas ce que c’est je tu qu’est-ce 

que c’est ça c’est une phrase ? 

P1_G_I_190 <S2> non 

P1_G_I_191 <P> non ben alors qu’est-ce que c’est ? 
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P1_G_I_192 <S2> ben c’est un_ 

P1_G_I_193 <P> non je vous demande pas de me dire si c’est un verbe ou si je vous 

demande juste / est-ce que c’est une phrase ? 

P1_G_I_194 <S2> non 

P1_G_I_195 <P> est-ce que c’est un signe de ponctuation ? 

P1_G_I_196 <S2> non 

P1_G_I_197 <P> alors qu’est-ce que c’est ? 

P1_G_I_198 <S à voix basse> c’est un mot 

P1_G_I_199 <P en montrant chaque mot> ça qu’est-ce que c’est ? ça qu’est-ce que c’est ? 

ça qu’est-ce que c’est ? / non je te demande pas de lire je te demande ça si 

c’est ça quand je mets ça au tableau qu’est-ce que c’est ? 

P1_G_I_200 <S1> un lettre 

P1_G_I_201 <P> une lettre ça qu’est-ce que c’est ça ? / 

P1_G_I_202 <S2> euh c’est un_ lettre 

P1_G_I_203 <P> ça c’est une lettre ça qu’est-ce que c’est tout ça là ? 

P1_G_I_204 <S2> phrase 

P1_G_I_205 <P> non ah Selem ah non tu exagères quand même ça fait au moins quatre 

séances qu’on fait ça là quatre fois 

P1_G_I_206 <N> c’est un mot 

P1_G_I_207 <P> un mot alors / je te demande 

P1_G_I_208 <S2 inaudible> 

P1_G_I_209 <P> tu me dis je c’est une phrase 

P1_G_I_210 <S2> non je dis pas ça XX 

P1_G_I_211 <P> ben alors on arrête de s’embrouiller à ce moment-là on reprend dis-moi 

combien il y a de phrases ici 

P1_G_I_212 <S2> phrases 

P1_G_I_213 <P> lis tout d’un bloc ce que tu viens de les mots que tu viens de séparer 

P1_G_I_214 <S2> euh vais 

P1_G_I_215 <P> lis tout depuis le début 

P1_G_I_216 <S2> ah ! je vais à l’école il est il est neuf heures 

P1_G_I_217 <P> est-ce qu’on peut séparer / en plusieurs phrases ? / est-ce qu’on peut faire 

des phrases ici ? est-ce qu’il y a des phrases ? 

P1_G_I_218 <S2> oui on peut faire maîtresse par exemple on peut faire avec l’école 

P1_G_I_219 <P> l’école ? explique-moi bien parce que sinon je vais je comprends pas bien 

ce que tu veux dire 

P1_G_I_220 <S2> parce que maîtresse euh par exemple euh par exemple / 

P1_G_I_221 <P> tu me dis avec l’école on peut faire une phrase / trouve-moi dans tout ça 

les mots sont mis les uns à côté des autres ils sont pas dans le désordre 

P1_G_I_222 <S2> dans le désordre 

P1_G_I_223 <P> ils ne sont ils sont dans le bon ordre les mots il y a ici plusieurs phrases à 

trouver / à un moment donné il va falloir que tu fasses une séparation entre les 

phrases entre les mots pour faire deux phrases 

P1_G_I_224 <S2> deux phrases ah j’ai compris !  

P1_G_I_225 <P> oui 

P1_G_I_226 <S2> euh // 

P1_G_I_227 <P> alors 

P1_G_I_228 <S2> à XX 

P1_G_I_229 <P> non on va reprendre ensemble c’est pas les c’est il on reprend ensemble 

les mots les mots sont dans le bon ordre hein ? / qu’est-ce que tu ne 

comprends pas Selem ? 

P1_G_I_230 <S2> non maîtresse j’ai compris 

P1_G_I_231 <P> alors je est-ce que c’est une phrase ça ? 
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P1_G_I_232 <S2> non 

P1_G_I_233 <P> je vais 

P1_G_I_234 <S2> je vais / oui 

P1_G_I_235 <P> on dit je vais ? / tu vois je / <l’enseignante écrit> vais comme ça c’est une 

phrase ? y a un sens ? 

P1_G_I_236 <S2> non 

P1_G_I_237 <P> il manque quelque chose quand même 

P1_G_I_238 <S2> oui 

P1_G_I_239 <P> alors ensuite 

P1_G_I_240 <S2> à 

P1_G_I_241 <P> on dit je vais à ? on s’arrête là ? 

P1_G_I_242 <S2> non maîtresse après y en a d’autres 

P1_G_I_243 <P> alors dis-moi 

P1_G_I_244 <S2> je vais à l’école je vais à l’école par exemple on peut pas ? 

P1_G_I_245 <P> on s’arrête là ? 

P1_G_I_246 <S2> non 

P1_G_I_247 <P> je vais à l’école / et on s’arrête là ? / 

P1_G_I_248 <S2> non 

P1_G_I_249 <P> là tu as majuscule et point la majuscule je l’ai mise à un moment donné 

ici il va falloir mettre un point / à quel endroit faut-il mettre le point ? 

P1_G_I_250 <S2> je mets ici maîtresse ? 

P1_G_I_251 <P> non parce que tous les mots sont collés / il y a plusieurs phrases à trouver 

P1_G_I_252 <S2> ici maîtresse ? 

P1_G_I_253 <P> oui / je vais à 

P1_G_I_254 <N> l’école 

P1_G_I_255 <P> je vais à l’école ensuite deuxième phrase qu’est-ce que c’est ? 

P1_G_I_256 <S2> il est neuf heures 

P1_G_I_257 <P> alors écris-la en dessous tiens // vous l’aviez trouvée ? 

P1_G_I_258 <S1> oui 

P1_G_I_259 <P> je crois qu’elle était un petit peu perdue Selem il est applique-toi / neuf 

heures voilà heures avec un S / voilà il est neuf heures y a neuf heures point 

d’accord ? là tu vois bien tous les mots sont collés Samia et Noman tous les 

mots sont collés il faut d’abord séparer les mots une fois que vous avez séparé 

et trouvé les mots il faut trouver des phrases mettre les majuscules au début et 

les points à la ? 

P1_G_I_260 <S2> phrase 

P1_G_I_261 <P> à la fin d’accord ? à la fin on va essayer de faire celui-ci ensemble vous 

faites d’abord tout seuls 

P1_G_I_262 <S1> j’ai compris 

P1_G_I_263 <P> c’est la même manière t’as compris ? 

P1_G_I_264 <S2> maîtresse ici on fait un_ on fait un majuscule ? 

P1_G_I_265 <P> qu’est-ce qu’on met au début ? 

P1_G_I_266 <S2> un majuscule 

P1_G_I_267 <P> une majuscule allez-y 

P1_G_I_268 <S2> on met ? 

P1_G_I_269 <P> est-ce qu’on met une majuscule au début de la phrase ? / c’est écrit là tout 

est attaché retrouve les différentes phrases ça veut dire retrouve les phrases / 

recopie-les avec les majuscules et les points alors est-ce que tu vas mettre les 

majuscules ? 

P1_G_I_270 <S2> ici ? 

P1_G_I_271 <P> est-ce que tu vas les mettre ? oui ou non ? 

P1_G_I_272 <S2> oui 
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P1_G_I_273 <P> oui c’est demandé ici allez et vous le faites / vous recopiez sur votre 

feuille 

P1_G_I_274 <S1> non maîtresse est-ce que je peux faire en premier ici ? 

P1_G_I_275 <P> tu devrais plutôt séparer les mots d’abord d’accord ? // 

[…] 

P1_G_III_1 <P> est-ce que le mot [døvã] ça existe il y assez [døvã] c’est devant comme 

derrière ou comme [døvã] comme du vent comme de la pluie ? comme du 

soleil 

P1_G_III_2 <S2> ah j’ai compris c’est [dyvã] 

P1_G_III_3 <P> [døvã] on dit il y a assez de vent 

P1_G_III_4 <S2> il y assez du vent 

P1_G_III_5 <P> non on dit de vent il y assez de vent il y assez de la pluie il y a assez de 

pluie il y a assez de pluie on garde de mais est-ce que c’est accroché ? / le vent 

on dit le vent ou le de vent ? 

P1_G_III_6 <S2> le vent // 

P1_G_III_7 <P> de vent 

P1_G_III_8 <brouhaha> 

P1_G_III_9 <P> on dit il y a assez je t’ai dit qu’est-ce qui fait gonfler les voiles ? 

P1_G_III_10 <N> le vent 

P1_G_III_11 <P> comment est-ce que ben voilà 

P1_G_III_12 <S1> [døvã] 

P1_G_III_13 <P> le vent devant c’est pas la même chose 

P1_G_III_14 <S1> devant c’est euh devant c’est un_ 

P1_G_III_15 <P> regarde je vais l’écrire devant comme on dit derrière à côté à droite / 

P1_G_III_16 <S1> voilà c’est ça devant 

P1_G_III_17 <P> derrière / devant ça s’écrit comme ça d’accord ? devant d’accord ? avec 

un A et si j’écris 

P1_G_III_18 <N> le vent 

P1_G_III_19 <S1> le vent L E euh V 

P1_G_III_20 <P> il y a assez de pluie / de soleil / de vent il y a assez de vent il y a assez de 

vent / il y assez de vent pour s’envoler 

P1_G_III_21 <S1> c’est comme ça c’est pas collé 

P1_G_III_22 <S2> maîtresse j’ai corrigé 

P1_G_III_23 <P> maintenant faut faire des phrases / Selem ça fait au moins trois fois que je 

t’explique et à chaque fois tu me dis oui j’ai compris 

P1_G_III_24 <S2> oui maîtresse j’ai compris 

P1_G_III_25 <P> alors / moi je préfère quand même que tu me dises non je n’ai pas 

compris comme ça je saurai un petit peu mais_ / est-ce que ça existe le mot 

[iljaase] ? / il-y-a-assez il-y-a-assez quatre mots // regarde dans mon cartable 

il-y-a est-ce que tous les mots sont accrochés alors ? 

P1_G_III_26 <S2> non / c’est ça XX il y a il y a <suite inaudible> 

P1_G_III_27 <S1> maîtresse tu peux corriger ? 

P1_G_III_28 <P> maintenant que tu as séparé les mots c’est bien mais je vais te lire ce que 

tu as écrit <elle lit très vite car aucun point n’a été mis> 

P1_G_III_29 <S2> ah d’accord j’ai compris il faut 

P1_G_III_30 <P> qu’est-ce qu’y a qui va pas là ? 

P1_G_III_31 <S2> euh // rien maîtresse 

P1_G_III_32 <P> non Samia qu’est-ce qu’il manque ? là tu as fait qu’une phrase 

P1_G_III_33 <S2> ah je dois faire deux phrases 

P1_G_III_34 <P> qu’est-ce qu’il manque qu’est-ce qu’il faut ? qu’est-ce que vous avez fait 

pour ? 

P1_G_III_35 <S1> mais comment on va respirer ? 
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P1_G_III_36 <P> déjà la ponctuation ça sert à 

P1_G_III_37 <S1> respirer 

P1_G_III_38 <P> à respirer quand on met des points et des majuscules ça sert à respirer à 

reprendre sa respiration et en plus quand on met des points où ? 

P1_G_III_39 <S1> on termine la phrase 

P1_G_III_40 <P> à la fin d’une phrase ça veut dire que 

P1_G_III_41 <S1> à la fin de la phrase et après c’est la majuscule 

P1_G_III_42 <P> voilà mais pourquoi est-ce que on dit que c’est la fin de cette phrase ? 

P1_G_III_43 <S2> parce que c’est la fin 

P1_G_III_44 <P> c’est la fin aussi parce que le groupe de mots avant veut dire quelque 

chose ça a un sens c’est pas parce que moi j’ai décidé de respirer en lisant là tu 

vois quand je lis la phrase c’est je vais à l’école 

P1_G_III_45 <S2> on fait comme si maîtresse on fait deux phrases 

P1_G_III_46 <P> ben oui là tu vois quand je dis la phrase sans séparation ça fait je vais à 

l’école il est neuf heures mais là elle est plus courte donc j’ai moins besoin de 

respirer mais c’est pas parce que j’ai décidé de respirer ici que ma phrase va 

s’arrêter là je vais à l’école 

P1_G_III_47 <S1> là on met un point ça se termine là 

P1_G_III_48 <P> voilà là on décide d’aller jusqu’à l’école parce que je vais à l’école ça a 

un sens / tiens je vous laisse deux minutes 

P1_G_III_49 <brouhaha> 

P1_G_III_50 <S2> maîtresse par exemple on peut pas dire que lundi ? par exemple on peut 

pas dire que lundi 

P1_G_III_51 <P> voilà dans une phrase on peut pas dire que ça / 

P1_G_III_52 <S2> on met un point maîtresse ? on fait un phrase par exemple euh ici sur la 

mer calmée le petit voilier voilier par exemple 

P1_G_III_53 <P> sur la mer sur la mer calmée le petit voilier point qu’est-ce qu’il fait le 

petit voilier ? 

P1_G_III_54 <S2> ben [file] à bonne XX 

P1_G_III_55 <P> là tu dis n’importe quoi 

P1_G_III_56 <S1> elle a des fautes maîtresse 

P1_G_III_57 <P> ben oui parce que tu as mal écrit tu n’arrives même pas à te relire Selem 

alors / tu réfléchis à ça on te laisse encore une minute et puis après on corrige 

ça fait déjà une demi-heure qu’on travaille sur ça / pas n’importe comment // 

pour gonfler quoi ? il y a assez de vent pour gonfler ? / 

P1_G_III_58 <S2> les mouettes / la voile maîtresse 

P1_G_III_59 <P> essaye de trouver toute seule // alors on va corriger tiens Selem tu lis la 

première phrase et tu essaies de t’arrêter 

P1_G_III_60 <S1> après c’est moi qui fais 

P1_G_III_61 <P> tu essaies de t’arrêter avant la fin ? t’essayes de trouver une phrase qui 

veut dire quelque chose / allez 

P1_G_III_62 <S2> sur la mer calmée le petit voilier / file file à bonne [alyre] 

P1_G_III_63 <P> allure 

P1_G_III_64 <S2> allure / y a y a assez 

P1_G_III_65 <P> y a ? déjà tu vois ça va pas ici 

P1_G_III_66 <S2> il y a XX 

P1_G_III_67 <P> regarde / allure il / pourtant les mots là tu les connais quand même 

P1_G_III_68 <S2> il y a 

P1_G_III_69 <P> il y / regarde quand je le dis aux autres quand je le dis à Noman ça ne 

concerne pas que Noman ça concerne les autres il faut quand même écouter il 

y a 

P1_G_III_70 <S2> il y a assez assez de vent pour gonfler la voile 
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P1_G_III_71 <P> là tu t’arrêtes n’importe où hein là si je fais comme je ne dis pas je sais 

que c’est difficile à lire je le sais hein là quand je dis ça je ne crie pas mais je 

veux juste te faire remarquer tu lis en t’arrêtant n’importe où d’accord mais 

quand tu t’arrêtes quand tu t’arrêtes c’est comme si moi à l’écrit je mettais un 

point / on ne s’arrête pas n’importe où si tu t’arrêtes à sur dans la phrase ça 

veut dire qu’après sur on doit mettre un point 

P1_G_III_72 <S2> pourquoi sur ? 

P1_G_III_73 <P> on ne s’arrête qu’aux points là il n’y en a pas donc il faut en trouver il 

faut construire les phrases / tu me dis je vais lire tu me dis où on doit mettre 

une un point d’accord ? <elle relit sans pause> je comprends pas parce que tu 

n’as pas séparé tous les mots dis donc tu exagères Selem tu sais pourquoi 

parce que là tu recopies des choses qui ne sont même pas ici je reprends <elle 

relit> la phrase tu veux l’arrêter où ? / 

P1_G_III_74 <S2> euh ici maîtresse regarde le mouette(s) les mouettes / 

P1_G_III_75 <P> comme ça alors si tu mets un point ici écoute bien ce que je lis écoute 

bien / sur la mer calmée le petit voilier file à bonne allure il y a assez de vent 

pour gonfler la voile les mouettes / 

P1_G_III_76 <S2> non il faut 

P1_G_III_77 <P> alors il faudrait que je le mette où le point ? 

P1_G_III_78 <S2> euh on continue maîtresse 

P1_G_III_79 <P> je continue encore ? 

P1_G_III_80 <S2> non non / 

P1_G_III_81 <P> je vais mourir d’asphyxie là hein / <rires> 

P1_G_III_82 <S2> ici maîtresse 

P1_G_III_83 <P> où ça ? jusque-là on essaie ? sur la mer calmée le petit voilier file à bonne 

allure 

P1_G_III_84 <S2> oui 

P1_G_III_85 <P> oui ? oui les autres vous êtes d’accord ? oui c’est ça / tu mets un point 

mettez-le en rouge le point comme ça on le verra mieux XXX / ensuite la 

deuxième phrase elle s’arrête où ? alors après un point on met une ? 

P1_G_III_86 <S2> majuscule 

P1_G_III_87 <P> alors au crayon rouge aussi // c’est une grande majuscule 

P1_G_III_88 <S2> majuscule / t’as dit majuscule maîtresse ? 

P1_G_III_89 <P> oui ensuite la deuxième phrase elle s’arrête où ? 

P1_G_III_90 <brouhaha> 

P1_G_III_91 <S2> il y a assez de vent pour gonfler XX ici maîtresse 

P1_G_III_92 <P> jusqu’à une d’accord les autres vous écoutez je vais / je mets un point 

où / il y a assez de vent pour gonfler la voile les mouettes le regardent passer 

en criant elles font une 

P1_G_III_93 <E*> non 

P1_G_III_94 <P> XX est-ce que ça veut dire quelque chose ? / il y a assez de vent pour 

gonfler la voile les mouettes le regardent passer en criant elles font une // 

P1_G_III_95 <S2> drôle / drôle de XX musique 

P1_G_III_96 <P> alors on décide tu écoutes ? / il y a assez de vent pour gonfler la voile les 

mouettes le regardent passer en criant elles font une drôle de musique 

P1_G_III_97 <E*> oui 

P1_G_III_98 <P> qu’est-ce que tu comprends 

P1_G_III_99 <E*> maîtresse le le mouette euh le regarde passer X les_ / 

P1_G_III_100 <P> non y a d’autres séparations à faire / je te le dis parce que sinon y a 

encore des points avant à mettre 

P1_G_III_101 <S2> avant ? 
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P1_G_III_102 <P> oui là tu mélanges plein de choses là tu mélanges le vent les mouettes et 

le ch- le cri des mouettes tu mélanges tout / 

P1_G_III_103 <S2> la voile 

P1_G_III_104 <P> quoi la voile ? 

P1_G_III_105 <S2> il y a / il y a assez de vent pour gonfler la voile 

P1_G_III_106 <P> point oui c’est ça on y arrive // alors ensuite ? 

P1_G_III_107 <S2> les mouettes le [røgardã] 

P1_G_III_108 <P> le regardent 

P1_G_III_109 <S2> le regardent passer 

P1_G_III_110 <P> moi ce que je vois là quand je regarde je vois [paserã] il manque une 

séparation c’est passer 

P1_G_III_111 <S2> en en c’est XX 

P1_G_III_112 <P> voilà en c’est tout seul passer en // en criant / regardent passer en criant / 

elles elles c’est qui elles ? 

P1_G_III_113 <P> les mouettes le regardent passer en criant elles c’est qui elles ? 

P1_G_III_114 <S2> c’est une fille 

P1_G_III_115 <P> elles avec un S c’est les mouettes / d’accord ? les mouettes parce qu’on 

dit une mouette quand on parle d’elles quand y en a plusieurs on dit elles 

d’accord ? comme quand on parle de Samia et de toi je dis elle pour toi une 

fille une fille et quand je parle des deux je dis les filles elles parlent beaucoup 

P1_G_III_116 <S2> ah ! les filles ça veut dire qu’y a plein de filles 

P1_G_III_117 <P> les filles ça veut dire que ce ne sont que des filles les filles si je dis 

P1_G_III_118 <S2> si on disait euh la fille elle(s) font 

P1_G_III_119 <P> la fille parle trop là je dis les filles parlent beaucoup et quand on enlève 

les filles qu’on met un pronom à la place pronom personnel qui remplace un 

mot qui vient remplacer les filles on dira elles parlent beaucoup si je parle de 

P1_G_III_120 <S1> Noman 

P1_G_III_121 <P> qu’est-ce que je dirai ? 

P1_G_III_122 <S1> il si on disait si y a plein de garçons on dit les garçons 

P1_G_III_123 <P> et si on veut remplacer les garçons ? 

P1_G_III_124 <S1> remplacer ?  

P1_G_III_125 <P> ben enlever les garçons on met 

P1_G_III_126 <S1> ils 

P1_G_III_127 <P> ils avec un ? 

P1_G_III_128 <Tous> un S // 

P1_G_III_129 <S2> maîtresse on on met un point ici 

P1_G_III_130 <P> les mouettes le regardent passer en criant elles font une drôle de 

musique // les mouettes le regardent passer en criant elles font une drôle de 

musique 

P1_G_III_131 <E*> oui maîtresse 

P1_G_III_132 <P> c’est bon ? y a pas trop de choses là ? 

P1_G_III_133 <S2> si 

P1_G_III_134 <P> les mouettes le regardent passer en criant elles font une drôle de musique 

est-ce qu’y a pas un point à mettre avant ? // 

P1_G_III_135 <S2> ici maîtresse 

P1_G_III_136 <P> elles font une ? / 

P1_G_III_137 <S1> non parce que une 

P1_G_III_138 <P> regarde est-ce que ça veut dire quelque chose ça ? 

P1_G_III_139 <S1> une ça veut rien dire une c’est comme si c’était les tout seul y a rien XX 

P1_G_III_140 <P> une c’est rattaché à quel mot ? / une ça accompagne quel autre mot ? 

P1_G_III_141 <S2> drôle 

P1_G_III_142 <P> ça accompagne une drôle une drôle quoi ? 
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P1_G_III_143 <S2> de musique 

P1_G_III_144 <P> oui on aurait pu dire une petite musique une grande musique une triste 

musique une drôle de musique d’accord ? ça va ensemble une drôle de 

musique oui ? // <elle lit> alors on le met où le point ? 

P1_G_III_145 <Se inaudible> 

P1_G_III_146 <P> oui on peut en mettre un là mais y en a un autre à mettre avant 

P1_G_III_147 <S2> je vois pas 

P1_G_III_148 <P> écoute-moi arrête de te concentrer sur l’écrit écoute <elle lit sans les 

pauses> y a un point une séparation à faire entre deux phrases là on parle de 

qui ? qu’est-ce qu’elles font ces mouettes ? les mouettes là les mouettes 

P1_G_III_149 <S2> [i] regardent euh [i] regardent passer 

P1_G_III_150 <P> passer le c’est quelqu’un le garçon je me trompe c’est le petit voilier // le 

petit voilier c’est le bateau et les mouettes qu’est-ce qu’elles font ? 

P1_G_III_151 <N> ils crient 

P1_G_III_152 <P> non avant 

P1_G_III_153 <S2> elles regardent 

P1_G_III_154 <P> elles regardent passer qui ou quoi ? 

P1_G_III_155 <S2> le bat- euh le bateau 

P1_G_III_156 <P> le bateau les mouettes regardent passer le bateau et qu’est-ce qu’elles font 

les mouettes en le regardant passer ? 

P1_G_III_157 <S2> crient 

P1_G_III_158 <P> elles crient elles font déjà ça oui une première chose elles le regardent 

passer et elles crient d’accord ? et ensuite elles font une deuxième chose 

P1_G_III_159 <S1> elles font elles font une drôle de musique 

P1_G_III_160 <P> avec ce cri elles font une drôle de musique il y a deux choses ici 

d’accord ? elles regardent passer le bateau en criant et elles font une drôle de 

musique alors on le met où le point ? / Samia on le met où le point ? 

P1_G_III_161 <S1> criant XX 

P1_G_III_162 <P> après criant les mouettes le regardent passer en criant 

P1_G_III_163 <S2> moi aussi je veux dire ça maîtresse tout à l’heure mais vous avez dit le 

[prømiɛr] 

P1_G_III_164 <P> t’as pas dû comprendre ce que j’ai voulu dire t’as pas dû comprendre ce 

que je voulais dire peut-être que je me suis mal expliquée mais dans ces cas-là 

il faut me le dire en criant tu mets un point allez et à elles on met une 

majuscule / dis donc on va avoir la tête qui fume là ensuite ? 

P1_G_III_165 <S1> une tête qui fume ? 

P1_G_III_166 <P> une tête qui fume c’est quand on a trop travaillé <rires> 

P1_G_III_167 <S2> elles font elles font une drôle de musique / les mouettes volent volent 

bien <suite inaudible> euh on met un point_ 

P1_G_III_168 <P> on le met où le point ? 

P1_G_III_169 <S2> ici maîtresse 

P1_G_III_170 <P> on dit elles font une drôle de musique les mouettes volent bien mais elles 

chantent faux XXX 

P1_G_III_171 <S1> non 

P1_G_III_172 <P> il faut faire quelque chose tout est_ tout est collé ça va pas là 

P1_G_III_173 <S2> bien on met bien 

P1_G_III_174 <P> elles font une drôle de musique les mouettes volent bien y a un autre 

point à mettre avant 

P1_G_III_175 <S2> c’est volent 

P1_G_III_176 <P> de quoi est-ce qu’on parle au début ? 

P1_G_III_177 <S1> on parle de_ on parle de mouettes 
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P1_G_III_178 <P> oui on parle tout le temps des mouettes elles les mouettes et elles on parle 

tout le temps des mouettes mais qu’est-ce qu’elles font au début ces 

mouettes ? 

P1_G_III_179 <S2> euh // 

P1_G_III_180 <P> les mouettes au début elles font ? une drôle de musique ensuite ensuite 

qu’est-ce qu’on dit ? elles ? 

P1_G_III_181 <S2> le les mouettes volent / bien mais elles chantent faux 

P1_G_III_182 <P> alors au début elles font une drôle de musique ensuite elles ? on dit 

qu’elles qu’est-ce qu’elles font d’autre ? 

P1_G_III_183 <S2> ils volent bien 

P1_G_III_184 <P> qu’elles volent bien et ensuite on dit que ? 

P1_G_III_185 <S2> ils chantent faux 

P1_G_III_186 <P> elles chantent faux / y a trois choses alors où est-ce qu’on va mettre un 

point ? allez vite Selem hein 

P1_G_III_187 <S2> ici maîtresse 

P1_G_III_188 <P> non / alors y a trois choses à_ trois choses qui sont dites ici trois sens trois 

choses différentes une drôle de musique elles font une drôle de musique une 

chose deuxième chose elles volent bien troisième chose elles chantent faux 

alors les points on les met où ? 

P1_G_III_189 <S2> inaudible 

P1_G_III_190 <S1> ah j’ai trouvé / 

P1_G_III_191 <S2> ici maîtresse 

P1_G_III_192 <P> oui elles font une drôle de musique qu’est-ce qu’on met au bout ? 

P1_G_III_193 <S2> euh point 

P1_G_III_194 <P> oui // alors ensuite la majuscule 

P1_G_III_195 <S2> les mouettes volent bien mais elles chantent faux 

P1_G_III_196 <P> alors 

P1_G_III_197 <S2> ici 

P1_G_III_198 <P> ici y a encore un point à mettre / tu en as mis un où ? 

P1_G_III_199 <S2> bien maîtresse 

P1_G_III_200 <P> là je te demande où est ce point 

P1_G_III_201 <S2> là 

P1_G_III_202 <P> c’est où là ? 

P1_G_III_203 <S2> ici maîtresse 

P1_G_III_204 <P> oui je vois mais comment on appelle ça ? à la ? 

P1_G_III_205 <E*> fin 

P1_G_III_206 <P> à la fin bien alors il y a deux choses qu’on peut faire soit on le met ici 

avant le mot comme l’ont mis Noman et Samia eux ils ont fait le X ils ont mis 

elles font une drôle de musique les mouettes volent bien mais elles chantent 

faux d’accord ? c’est possible et toi tu n’as fait qu’une phrase les mouettes 

volent bien mais elles chantent faux tu n’as pas fait de séparation les deux 

solutions sont bonnes d’accord ? // vous rangez vos feuilles dans les classeurs 

allez c’était dur c’était le texte qui était dur mais je pense qu’il y avait autre 

chose aussi parce que tout à l’heure je vais à l’école il est neuf heures c’était 

déjà dur aussi donc on fera les autres tout à l’heure 

P1_G_III_207 <S2> c’est pas facile 

P1_G_III_208 <P> ah oui je sais que c’est pas facile pour moi aussi vous expliquer c’est pas 

facile / 

P1_G_III_209 <S2> y a plein des mots qui sont tous collés 

P1_G_III_210 <P> la fois prochaine lundi on essaiera de terminer faudra écrire construire les 

phrases les remettre dans l’ordre 

P1_G_III_211 <S1> ah ça c’est facile 
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P1_G_III_212 <P> ah oui et puis là on va faire un petit peu de lecture pour les cinq minutes 

qui restent d’accord ? // 

P1_G_III_213 <S1> maîtresse moi aussi je fais théâtre 

P1_G_III_214 <P> toi aussi tu as fait du théâtre ben alors quand tu fais du théâtre tu 

respectes les points 

P1_G_III_215 <S2> comment ? 

P1_G_III_216 <P> quand tu fais du théâtre tu respectes les points ça veut dire que tu t’arrêtes 

aux points ? 

P1_G_III_217 <S2> oui 

P1_G_III_218 <P> tu t’arrêtes aux points tu t’arrêtes aux virgules un petit peu 

P1_G_III_219 <S2> oui 

P1_G_III_220 <P> tu vois c’est important ça si y avait pas de points et qu’il n’y avait pas de 

virgules on comprendrait rien / alors // allez on va essayer de se_ dégourdir 

l’esprit alors avant / je vous ai ramené un livre cette fois c’est pas comme le 

géant de XXX j’en ai pas assez pour tout le monde vous n’aurez pas un livre 

chacun d’accord ? alors c’est un petit livre un petit livre de poche / un petit 

roman un petit un petit livre et ce livre s’appelle 

P1_G_III_221 <brouhaha> 

P1_G_III_222 <P> Zoé c’est un prénom Zoé 

P1_G_III_223 <S1> [zep] 

P1_G_III_224 <P> zappe qu’est-ce que ça veut dire zappe ? / le mot zapper 

P1_G_III_225 <S1> [zeo] c’est un_ c’est un nom 

P1_G_III_226 <P> Zo-é qu’est-ce que c’est Zo-é ? 

P1_G_III_227 <S1> c’est un y a plein d’animaux 

P1_G_III_228 <P> je viens de le dire 

P1_G_III_229 <P> non c’est zoo tu confonds avec le zoo Zoé qu’est-ce que c’est ? je viens 

de le dire / c’est un prénom 

P1_G_III_230 <S1> de quelqu’un 

P1_G_III_231 <P> voilà c’est un prénom / c’est un prénom de fille c’est un prénom de fille 

Zoé 

P1_G_III_232 <S1> elle maîtresse <en montrant la couverture> 

P1_G_III_233 <P> peut-être que c’est elle on sait pas laquelle des deux d’accord ? zappe 

qu’est-ce que ça veut dire zappe ? 

P1_G_III_234 <S1> c’est un_ 

P1_G_III_235 <P> c’est un verbe ça veut dire qu’elle est en train de faire quelque chose là 

P1_G_III_236 <S1> euh elle monte euh 

P1_G_III_237 <brouhaha> 

P1_G_III_238 <P> quand on regarde la télé on a une télécommande vous avez aussi une 

télécommande à la maison ? 

P1_G_III_239 <Tous> oui 

P1_G_III_240 <P> voilà c’est un petit boîtier qui est un petit peu plus fin que le livre et de la 

même grandeur sur cette télécommande il y a des numéros / elle en a une là et 

quand on zappe ça veut dire je prends ma télécommande je suis sur la une je 

veux aller sur la deux la deux et puis ça ne me plaît pas la deux alors je mets la 

trois ah puis la trois c’est trop long alors on met la six ah la six ça me plaît 

d’accord ? ça c’est zapper c’est quand on change tout le temps de chaîne 

d’accord ? c’est zapper quand tu seras à la maison que tu changeras de chaîne 

de télévision tu diras je zappe d’accord ? alors ça c’est zapper Zoé zappe 

d’accord ? alors 

P1_G_III_241 <S2> poche 

P1_G_III_242 <P> Zoé Zoé zappe c’est le ? c’est quoi c’est l’auteur l’éditeur ? / le titre ? 

P1_G_III_243 <S1> c’est le titre 
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P1_G_III_244 <P> c’est le titre du livre et ce que vous arrivez à voir sur la première de 

couverture c’est la première de couverture ça ici c’est la 

P1_G_III_245 <S1> quatrième 

P1_G_III_246 <P> quatrième de couverture première <elle montre les autres> deuxième 

troisième et quatrième de couverture / alors Zoé zappe c’est le titre l’auteur ? 

P1_G_III_247 <S2> l’auteur 

P1_G_III_248 <S1> poche Nathan 

P1_G_III_249 <P> non // 

P1_G_III_250 <S2> y a pas maîtresse 

P1_G_III_251 <P> qu’est-ce que qu’est-ce que c’est l’auteur ? / qu’est-ce que ça veut dire 

l’auteur ? 

P1_G_III_252 <S1> l’auteur c’est qui qui a écrit 

P1_G_III_253 <P> c’est la personne qui a écrit le livre qui a écrit l’histoire / regardez ici là / 

une histoire de 

P1_G_III_254 <brouhaha> 

P1_G_III_255 <P> une histoire de Pascal Garnier c’est ? 

P1_G_III_256 <S1> l’auteur 

P1_G_III_257 <P> c’est l’auteur voilà / l’édition maintenant 

P1_G_III_258 <S1> l’édition ? / poche Nathan 

P1_G_III_259 <P> non c’est un des deux mais c’est pas les deux 

P1_G_III_260 <S1> [natan] 

P1_G_III_261 <P> Nathan c’est l’édition qu’est-ce que ça veut dire l’édition l’éditeur ? 

P1_G_III_262 <S1> c’est qui qui fait dessin(s) 

P1_G_III_263 <P> non ça c’est le dessinateur 

P1_G_III_264 <S1> non c’est qui qui / c’est qui qui fait un cahier 

P1_G_III_265 <P> c’est celui qui 

P1_G_III_266 <N> celui-là qui écrit 

P1_G_III_267 <P> non ça c’est l’auteur ça c’est celui qui fa- ? 

P1_G_III_268 <S1> fabrique les cahiers 

P1_G_III_269 <P> qui fabrique 

P1_G_III_270 <S1> les cahiers 

P1_G_III_271 <N> les livres 

P1_G_III_272 <P> les livres oui Nathan il fabrique aussi les livres scolaires les livres pour 

l’école / XX maison d’édition qui fait aussi des petits livres comme ceci c’est 

la maison d’édition c’est Nathan la collection maintenant 

P1_G_III_273 <S1> poche 

P1_G_III_274 <P> la collection c’est la collection de poche de poche ça veut dire pourquoi 

est-ce qu’on dit de poche ? 

P1_G_III_275 <S1> c’est le comment [i] s’appelle / celui qui a dessiné 

P1_G_III_276 <P> de poche non non c’est pas / poche c’est un nom qu’on donne parce que 

c’est un petit livre et ce petit livre-là on peut le mettre dans sa poche c’est un 

petit livre que l’on peut mettre dans sa poche 

P1_G_III_277 <S2> ah 

P1_G_III_278 <P> ça veut dire qu’il est pas très grand comme celui qu’on avait eu pour le 

géant de Cerrada regardez on avait vu comme collection Lutin poche c’était la 

collection vous vous souvenez ? 

P1_G_III_279 <Tous> oui 

P1_G_III_280 <P> la collection c’est la collection Lutin poche ça veut dire que c’est une 

petite collection un petit livre / 

P1_G_III_281 <S1> qu’on peut mettre dans sa poche 
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P1_G_III_282 <P> dans sa poche donc Nathan c’est l’édition c’est là où on fabrique le livre 

Pascal Garnier c’est l’auteur c’est celui qui écrit et Poche c’est la collection 

<la cloche sonne> bon ben on le lira une prochaine fois 

[…] 

Jeudi 27 janvier 2005 

9h-10h30 

[…] 

P1_I_II_1 <P> alors Tony / le dernier jour où on a eu l’école c’était ? 

P1_I_II_2 <N
8
> mardi 

P1_I_II_3 <T> mercredi mercredi 

P1_I_II_4 <P> mercredi tu crois ? / 

P1_I_II_5 <T> jeudi 

P1_I_II_6 <P> là c’est écrit mercredi ? 

P1_I_II_7 <T> mardi 

P1_I_II_8 <P> mardi / lundi 

P1_I_II_9 <T> mardi 

P1_I_II_10 <P> mardi 

P1_I_II_11 <T> mercredi 

P1_I_II_12 <P> hier c’était quel jour ? 

P1_I_II_13 <T> mercredi 

P1_I_II_14 <P> mercredi aujourd’hui c’est ? 

P1_I_II_15 <Plus. Elèves> jeudi / pas là-bas 

P1_I_II_16 <E*1> maîtresse pourquoi le jeudi tu l’as mis là-bas ? pourquoi tu le mets pas 

à côté de 

P1_I_II_17 <E*2> c’est le vingt-sept aujourd’hui maîtresse 

P1_I_II_18 <P> parce que y a quatre places en haut quatre places en bas et y a sept jours 

dans la semaine donc y a forcément une ligne où y en aura trois / si y en a 

quatre là y en a trois ici // quel jour alors ? jeudi ? 

P1_I_II_19 <N> vingt-sept 

P1_I_II_20 <P> vingt ? 

P1_I_II_21 <T> vingt-sept 

P1_I_II_22 <P> vingt-sept c’est bien // 

P1_I_II_23 <E*> deux et sept / 

P1_I_II_24 <P> tu le trouves ? 

P1_I_II_25 <E*> deux et sept [i] souvient plus 

P1_I_II_26 <N> demain ça sera vendredi 

P1_I_II_27 <P> oui demain c’est vendredi / 

P1_I_II_28 <I> demain ce sera le deux et huit 

P1_I_II_29 <P> vingt-huit / jeudi vingt-sept ? 

P1_I_II_30 <T> janvier / 

P1_I_II_31 <P> janvier / alors tu fais la ronde des jours / quel jour ? on vient de le dire / 

on le répète des fois que tu t’en souviendrais déjà plus 

P1_I_II_32 <T> mercredi mardi 

                                                         
8
 N1 renvoie à Nasmeen et N2 à Noreen. Nous ne précisons pas quand nous n’avons pas distingué 

laquelle des deux s’exprime.  
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P1_I_II_33 <P> aujourd’hui c’est ? 

P1_I_II_34 <T> jeudi 

P1_I_II_35 <P> voilà donc hier c’était 

P1_I_II_36 <T> mercredi 

P1_I_II_37 <P> demain ce sera ? 

P1_I_II_38 <T> vendredi 

P1_I_II_39 <P> vendredi la météo / 

P1_I_II_40 <T> ça va neiger maîtresse 

P1_I_II_41 <P> ça va neiger est-ce qu’on dit ça va neiger ? on dit ? 

P1_I_II_42 <N> de la neige 

P1_I_II_43 <P> il va neiger il va neiger / il va neiger on dit il va neiger quand il va neiger 

plus tard si là il était en train de neiger on dirait il neige / mais on dit pas ça va 

neiger où ça neige on dit il neige comme on dit il pleut d’accord ? on dit pas 

ça va pleuvoir 

P1_I_II_44 <H> maîtresse hier dehors y a de la neige 

P1_I_II_45 <P> quand ça ? 

P1_I_II_46 <H> hier 

P1_I_II_47 <P> hier il a neigé ? 

P1_I_II_48 <I> j’a vu dans la fenêtre il neigeait 

P1_I_II_49 <P> vous avez vu un petit peu oui peut-être qu’il va neiger un petit peu 

aujourd’hui mais je sais pas 

P1_I_II_50 <brouhaha> 

P1_I_II_51 <P> tu as vu ? à la météo ? 

P1_I_II_52 <brouhaha> 

P1_I_II_53 <E*> ils l’ont dit dans la télé 

P1_I_II_54 <P> ben oui mais des fois ils le disent et puis il neige pas parce que nous ça 

fait déjà une semaine qu’on attend qu’il neige hein / alors tu as mis sur / Kader 

tu as mis sur quel ? 

P1_I_II_55 <T> nuage(s) 

P1_I_II_56 <P> nuage(s) vous êtes d’accord les autres ? 

P1_I_II_57 <E*> non ! 

P1_I_II_58 <P> il y a des nuages ? 

P1_I_II_59 <Plus. Elèves> non 

P1_I_II_60 <P> Bétül est-ce qu’il y a des nuages ? 

P1_I_II_61 <B> oui 

P1_I_II_62 <P> oui ? 

P1_I_II_63 <B> un peu 

P1_I_II_64 <P> vous êtes d’accord ? ben alors quel temps ? 

P1_I_II_65 <H> c’est du brouillard maîtresse 

P1_I_II_66 <P> ah non du brouillard c’est comme du coton 

P1_I_II_67 <I> y a du neige 

P1_I_II_68 <P> je vous avais expliqué quand on voit pas beaucoup et que tout est blanc 

devant nous 

P1_I_II_69 <I> y a du neige 

P1_I_II_70 <P> non c’est pas de la neige ça c’est que tu aimerais ce sont des nuages c’est 

bien Tony allez va t’asseoir // alors vous sortez les les trousses les cahiers de 

lecture 

P1_I_II_71 <E*> maîtresse [el] est chez moi j’ai oublié // 

P1_I_II_72 <P> cahier de lecture allez / on va terminer sur le [e] aujourd’hui avec les 

mots qu’on a vus déjà on va essayer de les retrouver de les écrire / 

P1_I_II_73 <E*> hérisson 

P1_I_II_74 <P> les trousses et les cahiers / 
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P1_I_II_75 <E*> maîtresse mon cahier [c’est, s’est] fini 

P1_I_II_76 <P> pose ton cahier / là on (n’)a pas besoin d’écrire dans le cahier pour 

l’instant vous ouvrez juste votre cahier à la page / des mots en [e] / les mots en 

[e] / assieds-toi / toi je t’ai demandé de sortir ton cahier il devrait être sorti // 

allez / <l’enseignante passe dans les rangs> 

P1_I_II_77 <S> maîtresse est-ce qu’aujourd’hui on va faire de l’écriture ? 

P1_I_II_78 <P> oui / 

P1_I_II_79 <S> on va faire l’écriture maîtresse / après la récré 

P1_I_II_80 <brouhaha> 

P1_I_II_81 <E*> maîtresse j’ai trouvé dans mon case une gomme 

P1_I_II_82 <I> c’est à moi // 

P1_I_II_83 <S> maîtresse l’écriture on [la, l’a] fait après la récré 

P1_I_II_84 <P> tu verras Selman / allez allez allez allez 

P1_I_II_85 <E*> maîtresse la gomme c’est pas à elle // 

P1_I_II_86 <P> alors allez vite ça c’est juste une petite révision c’est pour que vous vous 

souveniez de tous les mots qu’on a vus déjà / apprendre à les lire et à les dire / 

alors voilà tout le monde a ouvert son cahier pose-le ton cahier à plat sur la 

table / Nasmeen // 

P1_I_II_87 <E* pendant que l’enseignante s’occupe de quelqu’un d’autre> un un café un 

bébé un vélo 

P1_I_II_88 <P> alors / on les relit simplement
9
 rapidement premier mot Nasmeen / déjà tu 

le tiens pas dans le bon sens tu vas pas réussir à lire le mot comme ça / on 

commence à droite hein / à droite / alors Walid le bon exemple de l’enfant qui 

n’est pas réveillé / tu prends n’importe quelle page c’est [e] Walid allez / 

Nasmeen tu y vas le premier 

P1_I_II_89 <N1> du café 

P1_I_II_90 <P> du ca-fé oui le deuxième pour Walid 

P1_I_II_91 <W> un / un / 

P1_I_II_92 <P> qu’est-ce que c’est ? 

P1_I_II_93 <E*> orage 

P1_I_II_94 <P> est-ce que dans orage on entend [e] ? 

P1_I_II_95 <Plus. Elèves> non 

P1_I_II_96 <I> [eraȝ] 

P1_I_II_97 <Plus. Elèves> [eraȝ] 

P1_I_II_98 <P> un é- ? un éclair / est-ce que vous savez ce que c’est un éclair au 

chocolat ? 

P1_I_II_99 <Plus. Elèves> oui ! 

P1_I_II_100 <I> je peux dire ? 

P1_I_II_101 <P> un éclair au chocolat vous connaissez ? / il y a deux éclairs y a l’éclair 

dans le ciel quand il y a de l’orage / quand ça gronde quand ça tonne dans le 

ciel quand ça il y a des éclairs et y a l’éclair au chocolat l’éclair au chocolat 

c’est un gâteau au chocolat et c’est très bon alors ça c’est un éclair 

P1_I_II_102 <I> maîtresse je peux dire l’autre ? 

P1_I_II_103 <E*> c’est ça l’éclair maîtresse 

P1_I_II_104 <P> oui quand il y a de l’orage Aqueel ce sera c’est Aqueel tu vas en faire un 

aussi 

P1_I_II_105 <E*> moi je [va] faire plusieurs 

P1_I_II_106 <P> chut 

P1_I_II_107 <A> une éponge 

                                                         
9
 Les mots sont écrits en dessous des images mais les enfants ne les lisent pas vraiment (en tout cas pour 

certains d’entre eux) comme on peut le constater avec l’exemple de l’orage alors que c’est éclair qui est 

écrit sous l’image. 
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P1_I_II_108 <P> une ? / mets ton doigt dessus vous mettez votre doigt sur le mot qu’on est 

en train de lire alors Aqueel 

P1_I_II_109 <A et Plus. Elèves> une éponge 

P1_I_II_110 <P> une éponge très bien Aqueel chacun son tour / chut je veux que tout le 

monde écoute / une ? 

P1_I_II_111 <N> une télévision 

P1_I_II_112 <P> très bien ensuite ? 

P1_I_II_113 <E*> la télévision 

P1_I_II_114 <H> la télévision pas une télévision 

P1_I_II_115 <P> oui j’ai pas le papier devant moi / je n’ai pas je vous ai les tous donnés 

c’est la télévision très bien Kader la c’est ça je vous le réécris 

P1_I_II_116 <E*> L et A 

P1_I_II_117 <P> voilà la et ça c’est ? 

P1_I_II_118 <Plus. Elèves> {un} {une} 

P1_I_II_119 <P> un et là quand j’ajoute un E c’est ? 

P1_I_II_120 <Plus. Elèves> une 

P1_I_II_121 <P> une c’est pas la même chose la et une 

P1_I_II_122 <E*> un bébé un 

P1_I_II_123 <P> chut non on écoute Iqran ce sera ton tour après un ? 

P1_I_II_124 <I> un bébé 

P1_I_II_125 <P> un bébé très bien à toi alors vas-y 

P1_I_II_126 <E*> un / un policier 

P1_I_II_127 <P> un policier on entend [e] un policier 

P1_I_II_128 <E*> on (n’)entend pas / on (n’)entend pas maîtresse 

P1_I_II_129 <S> le nez 

P1_I_II_130 <P> le ? qu’est-ce que c’est alors dis-le bien ? 

P1_I_II_131 <S> le nez 

P1_I_II_132 <P> très bien Selman à Nasmeen Noreen pardon 

P1_I_II_133 <N2> un panier 

P1_I_II_134 <P> un panier très bien Alveera 

P1_I_II_135 <A> un vélo 

P1_I_II_136 <P> un vélo très bien Alveera c’est bien / à Kader 

P1_I_II_137 <K> un une pédale 

P1_I_II_138 <P> une pédale très bien qu’est-ce que c’est une pédale ? 

P1_I_II_139 <T> maîtresse quand on X rouler pour faire rouler 

P1_I_II_140 <P> chut tu n’as pas levé le doigt on laisse Selman parler si tu n’es pas 

d’accord avec lui tu le diras / Selman qu’est-ce que c’est une pédale ? 

P1_I_II_141 <S> une pédale on on roule par terre si y a quelque chose on on roule / si y a 

quelque chose par terre 

P1_I_II_142 <P> on la trouve où la pédale souvent ? 

P1_I_II_143 <E*1> vélo 

P1_I_II_144 <E*2> dans le magasin 

P1_I_II_145 <brouhaha> 

P1_I_II_146 <P> oui on le trouve dans le magasin on trouve 

P1_I_II_147 <E*> comme la galette 

P1_I_II_148 <P> je vais essayer de dessiner un vélo je suis pas très forte mais bon 

P1_I_II_149 <S> je peux dessiner un ? / je sais dessiner / 

P1_I_II_150 <P> ça ? 

P1_I_II_151 <I> c’est une pédale 

P1_I_II_152 <P> une pédale c’est ça / c’est ce qui nous aide 

P1_I_II_153 <brouhaha> 
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P1_I_II_154 <P> voilà c’est ce qui nous aide à faire avancer le vélo à faire tourner les 

roues 

P1_I_II_155 <I> comme à la piscine maîtresse on fait comme vélo dans la piscine 

P1_I_II_156 <E*> maîtresse c’est pas un vélo ça 

P1_I_II_157 <P> regardez le dessin / sur le dessin du vélo il y a une pédale / elle est là la 

pédale voilà <elle passe dans les rangs pour montrer> 

P1_I_II_158 <H> pour rouler 

P1_I_II_159 <P> oui pour rouler // alors 

P1_I_II_160 <E*> maîtresse ça c’est quoi ? 

P1_I_II_161 <P> qu’est-ce qui est quoi ? on va le dire / chut / donc c’était à Kader on se 

calme / à Bétül 

P1_I_II_162 <B> la fumée 

P1_I_II_163 <P> la fumée 

P1_I_II_164 <Plus. Elèves> fumée 

P1_I_II_165 <P> très bien Tony 

P1_I_II_166 <T> un hélicoptère 

P1_I_II_167 <P> un hélicoptère c’est ça que tu voulais savoir Kader ? 

P1_I_II_168 <K> oui 

P1_I_II_169 <P> un hélicoptère / 

P1_I_II_170 <S> ça c’est de la fumée maîtresse ? 

P1_I_II_171 <P> oui / de la fumée ensuite on recommence à Nasmeen 

P1_I_II_172 <N1> la fumée / 

P1_I_II_173 <P> oui la fumée on l’a déjà dit regarde c’est Bétül qui l’a dit Nasmeen 

maintenant c’est ? / vas-y Nasmeen 

P1_I_II_174 <N1> un cahier 

P1_I_II_175 <P> un cahier ? ah non après 

P1_I_II_176 <E*> une cahier 

P1_I_II_177 <P> après un hélicoptère / après un hélicoptère 

P1_I_II_178 <E*> un rectangle 

P1_I_II_179 <brouhaha> 

P1_I_II_180 <P> après un hélicoptère après un hélicoptère 

P1_I_II_181 <N> un [eleskalje] 

P1_I_II_182 <E*> non 

P1_I_II_183 <brouhaha> 

P1_I_II_184 <T> une [∫el] 

P1_I_II_185 <P> une [∫el] ? 

P1_I_II_186 <Plus. Elèves> une échelle 

P1_I_II_187 <P> par quoi est-ce qu’il commence ce mot-là ? regarde 

P1_I_II_188 <E*> U 

P1_I_II_189 <Plus. Elèves> É 

P1_I_II_190 <T> É échelle 

P1_I_II_191 <P> une échelle une échelle ça sert à quoi une échelle ? 

P1_I_II_192 <Plus. Elèves> pour monter 

P1_I_II_193 <P> par exemple si moi je veux accrocher quelque chose là tout en haut je suis 

trop petite si je prends une chaise je suis toujours trop petite puisque je vais 

monter jusqu’à l’horloge mais je vais pas réussir à toucher le plafond alors là 

je peux prendre une échelle c’est deux grandes barres avec des petits étages 

des petites barres je le mets je l’appuie contre le mur et je monte 

P1_I_II_194 <brouhaha> 

P1_I_II_195 <P> chut là vous criez dans tous les sens c’est pas possible alors une échelle à 

Walid après une échelle c’est ? 

P1_I_II_196 <W> un rectangle 
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P1_I_II_197 <Plus. Elèves> un carré 

P1_I_II_198 <P> est-ce que dans rectangle on entend [e] chut mais laissez-le un ? 

P1_I_II_199 <W> carré 

P1_I_II_200 <P> très bien Aqueel 

P1_I_II_201 <A> un fusée 

P1_I_II_202 <P> un fusée ? 

P1_I_II_203 <A> une fusée 

P1_I_II_204 <S> XX 

P1_I_II_205 <P> oui Sohail / un ? qu’est-ce que c’est ? 

P1_I_II_206 <E*> cahier 

P1_I_II_207 <S> un cahier 

P1_I_II_208 <P> chut je n’entends j’entends tout le monde sauf Sohail / tu ouvres ton 

cahier Noreen tu ouvres ton cahier 

P1_I_II_209 <S> cahier de textes 

P1_I_II_210 <P> chut 

P1_I_II_211 <W> maîtresse c’est un cahier de textes 

P1_I_II_212 <P> c’est un cahier mais ce n’est pas un cahier de textes en tout cas on sait pas 

c’est un cahier un cahier de textes c’est un cahier y a plusieurs sortes de 

cahiers ça c’est un cahier bien Sohail Iqran 

P1_I_II_213 <I> un épaule 

P1_I_II_214 <P> on dit un ? 

P1_I_II_215 <Plus. Elèves> {une épaule} {une} 

P1_I_II_216 <P> une très bien ensuite / à monsieur Harun 

P1_I_II_217 <H> un une 

P1_I_II_218 <E*> un / 

P1_I_II_219 <P> tu t’assieds et tu arrêtes de parler à tout va Selman chut 

P1_I_II_220 <H> une / 

P1_I_II_221 <P> un ? qu’est-ce que c’est ? vous êtes tout le temps en train de le dire ce 

mot-là 

P1_I_II_222 <I> je sais maîtresse 

P1_I_II_223 <T> hérisson un hérisson 

P1_I_II_224 <Plus. Elèves> {hérisson} {un hérisson} 

P1_I_II_225 <P> chut qu’est-ce que c’est que ces enfants qui parlent en criant ? qu’est-ce 

que c’est Harun ? un ? 

P1_I_II_226 <H> hérisson 

P1_I_II_227 <P> très bien on reprend à Selman 

P1_I_II_228 <S> un un téléphone 

P1_I_II_229 <P> un téléphone Noreen ? / ben évidemment maintenant comme ça on va 

attendre que tu aies retrouvé le mot après un téléphone ? 

P1_I_II_230 <E*> calendrier 

P1_I_II_231 <P> laissez-la se débrouiller elle n’écoute pas / 

P1_I_II_232 <N> un calendrier 

P1_I_II_233 <P> bien ensuite Alveera ? / 

P1_I_II_234 <E*> une domino / 

P1_I_II_235 <P> je n’entends pas parce que vous criez dans mes oreilles 

P1_I_II_236 <E*> dé c’est un dé 

P1_I_II_237 <P> chut / elle est assez grande elle a pas besoin de Kader / qu’est-ce que 

c’est ? / un ? 

P1_I_II_238 <E*> dé 

P1_I_II_239 <P> très bien un dé comme les dés que nous avons ici c’est pas un domino 

hein c’est pas un domino / il y a les il peut y avoir les mêmes points que le 

domino ça c’est un dé / et le domino si il a pas été dérangé / 
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P1_I_II_240 <S> maîtresse il est là-bas 

P1_I_II_241 <I> il est là maîtresse maîtresse il est là 

P1_I_II_242 <P> ah voilà / ça c’est un dé avec [e] / et ça ce sont des dominos d’accord ? ce 

n’est pas la même chose / alors ensuite Kader après le dé le domino qu’est-ce 

que c’est ? après le dé plutôt 

P1_I_II_243 <K> un X 

P1_I_II_244 <P> attends Kader attends <remarques disciplinaires> / alors un ? 

P1_I_II_245 <K> un pied 

P1_I_II_246 <P> un pied pied bien ensuite ? Bétül 

P1_I_II_247 <E*> un éléphant 

P1_I_II_248 <P> Bétül ouh là là ! 

P1_I_II_249 <B> un éléphant 

P1_I_II_250 <P> bien Tony 

P1_I_II_251 <E*> une étoile // 

P1_I_II_252 <T> une étoile / 

P1_I_II_253 <P> mais si tu manges ta fermeture éclair je peux pas comprendre ce que tu 

dis 

P1_I_II_254 <T> une étoile 

P1_I_II_255 <P> une étoile à Nasmeen 

P1_I_II_256 <N1> un caméra 

P1_I_II_257 <P> oui Walid chut 

P1_I_II_258 <W> une [e] / une clé 

P1_I_II_259 <P> une clé tu es d’accord Alveera c’est ça ? une clé ? 

P1_I_II_260 <E*> non ! 

P1_I_II_261 <P> j’ai dit Alveera / oui une clé ensuite Aqueel 

P1_I_II_262 <brouhaha> 

P1_I_II_263 <I> maîtresse je peux dire ? 

P1_I_II_264 <P> attends on va laisser Aqueel chercher c’est son tour 

P1_I_II_265 <A> ah une X 

P1_I_II_266 <P> non pas une fève ! 

P1_I_II_267 <I> une fée 

P1_I_II_268 <P> tu vois des fèves partout toi maintenant 

P1_I_II_269 <Plus. Elèves> une fée 

P1_I_II_270 <P> ah non vous n’avez pas levé le doigt c’est au tour d’Aqueel / Aqueel c’est 

quelqu’un qui tient une baguette magique comment est-ce qu’elle s’appelle 

cette personne ? 

P1_I_II_271 <A> une [feda] une [feda] 

P1_I_II_272 <P> une fée tout simplement une fée une fée / à Sohail 

P1_I_II_273 <E*> une réveil 

P1_I_II_274 <P> un ? 

P1_I_II_275 <S> un réveil 

P1_I_II_276 <P> c’est pas une hein c’est un réveil après Iqran 

P1_I_II_277 <I> une [skalje] 

P1_I_II_278 <P> un escalier 

P1_I_II_279 <E*> une fumée 

P1_I_II_280 <P> une fumée ? 

P1_I_II_281 <S> non cheminée ! 

P1_I_II_282 <brouhaha> 

P1_I_II_283 <P> une cheminée Selman 

P1_I_II_284 <S> une poupée 

P1_I_II_285 <P> oui ensuite Noreen 
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P1_I_II_286 <E*> le couteau 

P1_I_II_287 <P> chut / avec [e] 

P1_I_II_288 <I> je sais / une épée 

P1_I_II_289 <P> je t’ai pas interrogée / Noreen 

P1_I_II_290 <N2> une épée 

P1_I_II_291 <P> une épée voilà alors maintenant que l’on a vu tous les mots avec quel 

son ? ils ont quel son ces mots-là ? 

P1_I_II_292 <Plus. Elèves> [e] 

P1_I_II_293 <P> on a vu que c’était des mots qui s’écrivaient 

P1_I_II_294 <E*> É accent 

P1_I_II_295 <T> E R 

P1_I_II_296 <brouhaha> 

P1_I_II_297 <P> très bien alors / vous avez 

P1_I_II_298 <N> maîtresse dans escalier on (n’)entend pas [e] 

P1_I_II_299 <P> es- écoute bien escalier écoute bien / bien oui mais si tout le monde crie 

elle va pas pouvoir entendre le son chut e-sca-lier // là c’est vrai que d’ici on 

voit pas grand-chose regarde bien / quand on entend [e] 

P1_I_II_300 <E*> [e] E R 

P1_I_II_301 <P> on trouve [e] 

P1_I_II_302 <T> avec accent 

P1_I_II_303 <P> avec un accent on (n’)oublie pas l’accent [e] 

P1_I_II_304 <T> E R 

P1_I_II_305 <P> tu te souviens pourtant ça fait déjà euh 

P1_I_II_306 <Plus. Elèves> E Z 

P1_I_II_307 <P> deux semaines je crois qu’on le travaille 

P1_I_II_308 <Plus. Elèves> E Z 

P1_I_II_309 <P> E Z d’accord ? escalier ça se termine comment ? E R ça se termine par le 

[e] écoute bien es-ca-lier 

P1_I_II_310 <Plus. Elèves> E R 

P1_I_II_311 <P> ça se termine par le [e] E R 

P1_I_II_312 <T> maîtresse on parle de quoi ? 

P1_I_II_313 <P> escalier alors E R bien / alors maintenant que vous avez relu les mots 

vous allez fermer 

P1_I_II_314 <S> le cahier 

P1_I_II_315 <P> j’espère que vous avez tous bien relu hein ? vous fermez le cahier vous 

mettez dans la case 

P1_I_II_316 <I> j’ai pas de pages 

P1_I_II_317 <P> c’est pas grave tu vas changer de cahier t’inquiète pas vous mettez les 

cahiers dans la case / vous sortez votre chut / vous sortez votre crayon de bois 

crayon de papier et la gomme / 

P1_I_II_318 <N> ah oui je sais c’est travail maîtresse on va entourer lettre(s)  [e] oui je sais 

P1_I_II_319 <P> chut / allez il faut pas une demi-heure pour sortir le crayon de bois allez 

allez // j’attends que tous les crayons soient sortis Alveera tu as sorti ton 

crayon de papier ? / allez le crayon de papier // tu n’as pas de crayon de papier 

pourtant je t’en ai déjà donné Alveera il faut avoir son matériel à l’école / et la 

gomme 

P1_I_II_320 <N2> moi j’en ai pas de gomme 

P1_I_II_321 <P> je l’aurais parié mademoiselle Noreen 

P1_I_II_322 <H> un vélo une caméra un téléphone 

P1_I_II_323 <P> non tu laisses ça là Iqran tu vas savoir ce que c’est ton travail d’ici deux 

secondes c’est pas la peine de se précipiter // le crayon vous le posez / alors on 

va faire un petit travail il va falloir entourer 
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P1_I_II_324 <S> [e] // 

P1_I_II_325 <P> il va falloir entourer le mot qui est dessiné alors vous avez une liste de 

mots avec le son [e] d’accord ? 

P1_I_II_326 <E*> éléphant 

P1_I_II_327 <P> il va falloir entourer le mot qui est dessiné vous avez un exemple pour le 

premier les mots on vient de les lire on les a travaillés depuis deux semaines 

normalement vous savez les reconnaître 

P1_I_II_328 <N> on a travaillé même aujourd’hui 

P1_I_II_329 <P> oui / si vous avez beaucoup de mal vous m’appelez d’accord ? je viendrai 

je viendrai vous aider mais normalement vous êtes capables de le faire tout 

seuls là vous avez un dessin 

P1_I_II_330 <N> un éléphant 

P1_I_II_331 <P> chut en dessous de ce dessin vous avez 

P1_I_II_332 <H> trois mots 

P1_I_II_333 <P> trois mots / dans les trois mots vous devez entourer 

P1_I_II_334 <N> le panier 

P1_I_II_335 <P> vous devez entourer le mot 

P1_I_II_336 <N> de dessiné 

P1_I_II_337 <P> voilà qui est dessiné au-dessus est-ce que c’est d’accord ? 

P1_I_II_338 <Plus. Elèves> oui ! 

P1_I_II_339 <S> c’est même chose que lui maîtresse 

P1_I_II_340 <P> Tony tu distribues le travail / 

P1_I_II_341 <E*> Tony en premier les garçons 

P1_I_II_342 <P> allez non moi je vais lui dire d’abord de distribuer d’abord au plus sage 

celui qui arrête de crier / allez une fois que vous avez la feuille vous 

commencez à travailler // alors qui n’avait pas de gomme ? 

P1_I_II_343 <I> cette feuille y a rien sur la feuille maîtresse / 

P1_I_II_344 <brouhaha> 

P1_I_II_345 <S> Tony en premier les garçons // 

P1_I_II_346 <brouhaha> 

P1_I_II_347 <P> ah écoute Selman // 

P1_I_II_348 <E*> maîtresse je l’ai pas la feuille elle est blanche / 

P1_I_II_349 <P> allez Tony c’est pas un enfant là-bas un enfant ici tu fais table par table / 

regarde Nasmeen tu passes à côté d’elle tu lui donnes une feuille c’est du 

temps de gagné on s’organise / 

P1_I_II_350 <S> maîtresse XX il est déjà entouré 

P1_I_II_351 <P> va t’asseoir Tony va commencer ton travail / le premier est entouré pas 

les suivants // 

P1_I_II_352 <I> maîtresse Sohail il triche sur le cahier // 

P1_I_II_353 <P> tu fais ton travail tu y vas // ah non le cahier est fermé / ben oui le cahier 

est fermé vous essayez de le lire 

P1_I_II_354 <S> maîtresse c’est quoi ? 

P1_I_II_355 <P> je vais pas te le dire sinon c’est moi qui fais l’exercice / déjà je pense que 

chut vous devez essayer de reconnaître si 

P1_I_II_356 <brouhaha> 

P1_I_II_357 <P> c’est super c’est très bien Alveera vous devez déjà reconnaître le mot où 

il y a le son [e] 

P1_I_II_358 <E*> maîtresse c’est quoi ça ? 

P1_I_II_359 <P> ah oui celui-ci on l’a pas vu 

P1_I_II_360 <E*> ça c’est quoi ? 

P1_I_II_361 <P> képi képi képi 

P1_I_II_362 <E*> képi ? / 
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P1_I_II_363 <I> j’ai fini j’ai fini 

[…] 

P1_I_IV_1 <I> maîtresse je peux [røgard] ça ? // 

P1_I_IV_2 <P> regardez un petit peu par ici / Selman tu te concentres d’accord ? vous ne 

dites rien les autres vous allez aider Selman / comment lit-on ça ? 

P1_I_IV_3 <Plus. Elèves> [e] 

P1_I_IV_4 <E*> [e] avec un accent 

P1_I_IV_5 <P> heureusement j’ai dit j’ai dit j’ai précisé de ne rien dire 

P1_I_IV_6 <B inaudible> 

P1_I_IV_7 <P> voilà merci Bétül 

P1_I_IV_8 <S> [e] 

P1_I_IV_9 <P> [e] parce qu’ils l’ont dit d’accord ? [e] // <elle refait le tour> bon vous 

retournez vous asseoir allez vite je vais venir pendant que vous allez faire le 

deuxième exercice je vais passer voir votre travail / tu n’as pas écouté ce que 

je viens de dire 

P1_I_IV_10 <S> moi j’ai tout bon je sais 

P1_I_IV_11 <P> alors / chut / qui chante ? 

P1_I_IV_12 <E*> c’est Noreen 

P1_I_IV_13 <P> chut vite vite vite / 

P1_I_IV_14 <E*> maîtresse on va faire comme ça ? 

P1_I_IV_15 <P> tu vas voir c’est une surprise chut / non là ça va être la goutte qui va faire 

déborder le vase je pense que la maîtresse elle va pas être patiente comme ça 

toute la matinée hein / Noreen allez tu t’assieds comme une grande fille / alors 

ça va être encore des petites des petites révisions des grandes révisions sur les 

mots que l’on a vus tout à l’heure / là j’ai vu que vous vous en êtes très bien 

sortis alors 

P1_I_IV_16 <N> maîtresse t’as pas vu moi 

P1_I_IV_17 <P> oui mais je vais venir voir tous les enfants pendant que vous faites les 

suivants / dépêchez-vous parce que à dix heures dix dans dix minutes un quart 

d’heure on commence l’écriture / 

P1_I_IV_18 <Plus. Elèves> ouais ! 

P1_I_IV_19 <P> chut / ici ce qu’il faut faire assieds-toi / j’explique le travail tu ne vas pas 

savoir ce qu’il faut faire / pose ta gomme / deux exercices j’explique les deux 

en même temps on se concentre hein ? / pose ta règle / le premier / en haut il y 

a trois mots d’écrits trois mots d’écrits le premier mot / on essaye de le lire si 

on le sait on ne dit rien 

P1_I_IV_20 <E*> on lève le doigt 

P1_I_IV_21 <P> on lève le doigt le premier mot qui est écrit en haut <elle l’écrit au 

tableau> 

P1_I_IV_22 <E*> encore ? 

P1_I_IV_23 <P> oui encore / qu’est-ce que c’est ? Noreen 

P1_I_IV_24 <N2> panier 

P1_I_IV_25 <P> très très bien Noreen le mot panier deuxième mot / alors là on l’a pas vu 

encore comme ça ça c’est / 

P1_I_IV_26 <A> maîtresse je peux dire ? 

P1_I_IV_27 <P> Aqueel 

P1_I_IV_28 <A> un cahier 

P1_I_IV_29 <T> non un clé 

P1_I_IV_30 <P> ça commence comme chut / Harun 

P1_I_IV_31 <H> un clé 

P1_I_IV_32 <P> c’est des clés parce que si c’était une clé il n’y aurait pas d’S mais 

comme il y en a plusieurs je vous avais déjà expliqué on met 



71 

 

P1_I_IV_33 <E*> des clés 

P1_I_IV_34 <P> un S quand y en a plusieurs un enfant il n’y a pas d’S plusieurs enfants il 

y a un S là les prénoms on met un S parce qu’il y a plusieurs prénoms 

d’accord ? clés [e] / et le dernier chut chut le mot 

P1_I_IV_35 <E*1> cahier 

P1_I_IV_36 <E*2> n’importe quoi 

P1_I_IV_37 <A> maîtresse je peux dire ? maîtresse je peux dire ? // <elle écrit au tableau> 

P1_I_IV_38 <P> chut 

P1_I_IV_39 <E*> cahier 

P1_I_IV_40 <P> je ne t’interroge plus jusqu’à la fin de la matinée / 

P1_I_IV_41 <I> un cahier 

P1_I_IV_42 <P> cahier le mot cahier donc vous avez le mot / panier / cahier chut mais je 

vais pas dire chut tout le temps je suis pas une machine à chut / alors dans ce 

qui est encadré vous avez plein de mots collés vous allez devoir entourer / 

entourer comme ce que vous venez de faire 

P1_I_IV_43 <T> les mots 

P1_I_IV_44 <P> le mot panier le mot clé et le mot cahier dans la liste de mots collés ici 

d’accord ? première chose / deuxième chose en dessous vous avez trois 

images 

P1_I_IV_45 <A> cahier panier clé 

P1_I_IV_46 <P> ça c’est très simple hein très facile c’est pour que vous reteniez les mots / 

P1_I_IV_47 <K> maîtresse y a des cases c’est des cases 

P1_I_IV_48 <P> dans les cases très bien Kader vous vous souvenez les cases qu’on avait 

vues mardi ? dans les cases vous allez 

P1_I_IV_49 <K> écrire 

P1_I_IV_50 <P> écrire mais écrire quoi ? 

P1_I_IV_51 <Plus. Elèves> {cahier} {panier}{clé} 

P1_I_IV_52 <N> cahier panier et clé 

P1_I_IV_53 <P> dans chaque case qu’est-ce que vous allez mettre dans chaque case ? 

P1_I_IV_54 <E*> les mots les mots 

P1_I_IV_55 <N> les lettres 

P1_I_IV_56 <P> les ? 

P1_I_IV_57 <N> lettres 

P1_I_IV_58 <P> les lettres une lettre par case d’accord ? 

P1_I_IV_59 <E*> E 

P1_I_IV_60 <P> une lettre par case voilà E c’est une lettre d’accord ? / alors Tony tiens tu 

en distribues une partie une grosse partie moi je distribue une petite partie / 

P1_I_IV_61 <E*1> Tony tu donnes à garçon(s) // 

P1_I_IV_62 <E*2> maîtresse on entoure ? 

P1_I_IV_63 <P> on entoure oui on entoure mais en dessous c’est j’écris je sais pas si c’est 

nécessaire de_ / d’abîmer sa feuille chut qui n’a pas eu de feuille ? 

P1_I_IV_64 <A> moi j’ai pas eu de feuille j’ai la toute blanche là / 

P1_I_IV_65 <T> maîtresse on doit entourer tout ? 

P1_I_IV_66 <E*> non 

P1_I_IV_67 <P> alors le premier on entoure le mot / entourer le mot / 

P1_I_IV_68 <T> panier 

P1_I_IV_69 <P> le mot ? 

P1_I_IV_70 <T> clé 

P1_I_IV_71 <P> et le mot ? 

P1_I_IV_72 <A> maîtresse j’ai fini 

P1_I_IV_73 <P> qu’est-ce que c’est ce mot-là ? Harun qu’est-ce que c’est ce mot-là ? 

P1_I_IV_74 <H> un cahier 
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P1_I_IV_75 <P> un cahier / 

P1_I_IV_76 <E*> maîtresse après qu’est-ce qu’on fait après on les entoure après qu’est-ce 

qu’on les fait ? 

P1_I_IV_77 <P> c’est tout faut juste les retrouver 

P1_I_IV_78 <E*> maîtresse on peut écrire en bas ? 

P1_I_IV_79 <P> comment ? oui vous pouvez faire le deuxième il faut que tu récrives le 

mot une lettre par case moi je passe voir les cahiers une fois que vous avez 

terminé l’exercice vous le collez // 

13h30-15h, FLS, groupe 1 

[…] 

P1_K_III_1 <S2> excusez-moi maîtresse 

P1_K_III_2 <P> ah Selem je me demandais où tu étais passée pourquoi es-tu en retard ? 

P1_K_III_3 <S2> ben parce que maîtresse aujourd’hui on fait théâtre 

P1_K_III_4 <P> oui 

P1_K_III_5 <S2> après y a un garçon il est puni après il est cet après-midi il est il est resté 

dans la classe 

P1_K_III_6 <P> il est resté dans la classe cet après-midi et là ils sont en train de faire 

théâtre ? 

P1_K_III_7 <S2> hein ? 

P1_K_III_8 <P> ils font théâtre là en ce moment ? 

P1_K_III_9 <S2> non il fait pas après lui il est resté XXX il est resté dans la classe après 

maîtresse il est XX je lui ai donné un peu de gâteau après 

P1_K_III_10 <P> ce midi tu veux dire il est resté dans la classe ? 

P1_K_III_11 <S2> oui 

P1_K_III_12 <P> pourquoi il est resté dans la classe ? 

P1_K_III_13 <S2> oui / ben parce que il est puni il sait pas français maîtresse 

P1_K_III_14 <P> il sait pas parler français ? 

P1_K_III_15 <S2> non c’est pour ça euh 

P1_K_III_16 <P> ben pourquoi il est puni ? 

P1_K_III_17 <S2> je sais pas maîtresse 

P1_K_III_18 <P> c’est la maîtresse qui l’a puni le midi ? 

P1_K_III_19 <S2> oui / après moi j’ai pas demandé après moi j’ai demandé XX oui tu 

pars / et c’est pour ça j’étais en retard 

P1_K_III_20 <P> un garçon de ta classe ? 

P1_K_III_21 <S2> non dans le CLIN mais pas ici 

P1_K_III_22 <P> mais en quoi est-ce que ça te concerne toi ? <on frappe> oui entrez 

P1_K_III_23 <S2> non parce qu’il est parti en bas / 

P1_K_III_24 <P> bonjour Zümrüt ah je sais ce que tu veux / c’est monsieur <P3> qui a 

demandé que je te donne le matériel // je vais mettre un petit mot avec pour lui 

quand même // 

P1_K_III_25 <Z> est-ce qu’elle travaille bien ? 

P1_K_III_26 <P> qui ça ? Bétül ? oui elle travaille bien // tiens tu donnes ça à 

monsieur <P3> en même temps d’accord ? / voilà // bon après-midi Zümrüt / 

alors ben j’ai pas compris en quoi ça nous concernait aussi en quoi ça te 

concerne toi ? 

P1_K_III_27 <S2> mais maîtresse parce que madame X il est parti en bas / il est parti en 

bas pour prendre des gâteaux 

P1_K_III_28 <P> la CLIN de monsieur <P3> ? 

P1_K_III_29 <S2> euh non 
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P1_K_III_30 <P> d’accord et donc alors elle a pris les gâteaux et ? 

P1_K_III_31 <S2> et il les donne à lui après j’ai demandé que je pars en CLIN 

P1_K_III_32 <P> ah d’accord parce qu’il a pas mangé ce midi ce garçon-là ? 

P1_K_III_33 <S2> oui 

P1_K_III_34 <P> d’accord bon vous rangez vos classeurs 

P1_K_III_35 <S2> maîtresse ça j’ai copié tout mais il est où ? hier j’ai copié tout 

P1_K_III_36 <P> ah ça a disparu / tu l’as perdu ? t’essaieras de le retrouver parce que là on 

va pas perdre de temps parce qu’on va encore euh d’accord ? / tu le 

retrouveras après parce que sinon là on en a jusqu’à trois heures / alors vous 

rangez les classeurs vous les posez derrière oui / vous sortez votre stylo ou 

votre crayon de bois si vous préférez écrire au crayon de bois / alors c’est une 

petite évaluation une évaluation sur les choses qu’on a vues hein sur la phrase 

et la ponctuation vous avez des questions à poser avant ? les choses que vous 

avez pas compris ? 

P1_K_III_37 <S2> oui maîtresse le le un point et et un virgule ça sert à quoi ? 

P1_K_III_38 <P> un point-virgule ça sert à quoi ? 

P1_K_III_39 <S1> ça sert à marquer un longue pause 

P1_K_III_40 <P> une longue pause voilà la virgule c’est une petite pause un point-virgule 

c’est une plus longue pause d’accord ? c’est presque que comme un point 

mais un point c’est vraiment la fin d’une phrase alors qu’un point-virgule c’est 

pas la fin d’une phrase / c’est la fin d’un groupe de mots alors ensuite sinon 

c’est tout ? 

P1_K_III_41 <S> oui 

P1_K_III_42 <P> vous savez la différence entre ligne et phrase ? 

P1_K_III_43 <S> hein ? 

P1_K_III_44 <P> la différence entre une ligne et une phrase / 

P1_K_III_45 <N> hein ? 

P1_K_III_46 <P> ben on va voir parce que là la question elle va / elle vous fait peur je vous 

donne ça j’espère que normalement à_ / deux heures et demie maximum parce 

que là le temps des explications deux heures et demie maximum ce soit 

terminé / maximum // d’accord ? alors on va lire les énoncés consigne de 

chacun / je vous explique avant de commencer le premier lis l’extrait suivant 

l’extrait ça veut dire que c’est un morceau de texte d’accord ? je vous ai 

donné un petit morceau de texte et ensuite je demande que vous écriviez dans 

l’extrait j’ai compté / hum lignes d’accord ? c’est pour ça je vous demandais si 

vous saviez ce que c’était une ligne / qu’est-ce que c’est une ligne ? 

P1_K_III_47 <S> ah ! 

P1_K_III_48 <P> on l’avait vu un petit peu ça déjà avec le chant de XXX avec le texte au 

début / normalement y a pas de problème pour ligne 

P1_K_III_49 <S1> oui parce que il faut lire les lignes 

P1_K_III_50 <P> oui 

P1_K_III_51 <S1> combien il y a de ligne(s) 

P1_K_III_52 <P> oui c’est ça / et combien de phrases on écrit le nombre de phrases 

d’accord ? / 

P1_K_III_53 <S2> je peux lire maîtresse ? 

P1_K_III_54 <P> non ça vous allez le faire tout seuls d’accord ? / deux / ne recopie que les 

phrases correctes ça veut dire là je vous ai donné plein de phrases vous allez 

recopier seulement les phrases qui 

P1_K_III_55 <S1> qui ça veut dire quelque chose 

P1_K_III_56 <P> voilà qui sont vraies qui veulent dire quelque chose les phrases qui ont un 

sens d’accord ? ensuite troisième exercice vous avez des phrases qui sont qui 

ont été mélangées des petites phrases dont les mots ont été mélangés 

d’accord ? 
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P1_K_III_57 <S2> il faut mettre 

P1_K_III_58 <P> il faut remettre les mots dans l’ordre 

P1_K_III_59 <S1> comme une phrase 

P1_K_III_60 <P> sans oublier au début d’une phrase 

P1_K_III_61 <Tous> majuscule et point 

P1_K_III_62 <P> voilà ensuite le quatrième relie les étiquettes qui vont ensemble 

d’accord ? ça veut dire vous avez un point qu’est-ce que c’est un point vous 

allez chercher là dans la liste si un point ça marque euh ça sépare des groupes 

de mots par exemple 

P1_K_III_63 <S1> non maîtresse ça veut dire que le point si ça va avec ce texte tu mets un 

croix tu mets un_ X 

P1_K_III_64 <P> voilà là c’est le signe de la ponctuation et là c’est la définition vous vous 

souvenez le petit tableau que je vous avais donné ? sur la ponctuation ? 

P1_K_III_65 <S2> ah oui ! 

P1_K_III_66 <P> eh ben c’est ça vous reliez qu’est-ce que ça veut dire un point ? comment 

on utilise un point d’exclamation le point d’interrogation les points de 

suspension qu’est-ce que ça veut dire ? d’accord ? 

P1_K_III_67 <S2> maîtresse après on écrit ici le_ ? 

P1_K_III_68 <P> non vous reliez relier qu’est-ce que ça veut dire ? 

P1_K_III_69 <S2> relire 

P1_K_III_70 <P> relier 

P1_K_III_71 <S1> on relie 

P1_K_III_72 <P> par exemple là je l’ai pas noté dedans je crois on avait vu le point-virgule 

il est pas noté <elle écrit au tableau> et un peu plus bas c’est / d’accord ? le 

point-virgule marque une longue pause c’est ce qu’on vient de dire 

P1_K_III_73 <S1> et après on met ça ? ah d’accord ! 

P1_K_III_74 <P> avec votre crayon vous reliez 

P1_K_III_75 <S2> ah ! j’ai compris ! 

P1_K_III_76 <P> tu as compris ? ensuite cinquième / recopie le texte en rétablissant la 

ponctuation et les majuscules / ça c’est un texte qui a été écrit dans ce texte il 

manque les majuscules y en a une au début à aujourd’hui et il y a une 

majuscule sinon il manque des majuscules et il manque des points 

P1_K_III_77 <S2> et il faut mettre 

P1_K_III_78 <P> voilà c’est ça il faut les mettre il faut mettre les points alors attention je 

vous explique / il faut mettre les points / virgules points d’exclamation points 

d’interrogation 

P1_K_III_79 <S1> on peut mettre ici que virgule ici ? 

P1_K_III_80 <P> comment ? 

P1_K_III_81 <S1> on peut mettre ici XXX 

P1_K_III_82 <S2> mais non ici tu écrire 

P1_K_III_83 <P> ben ça va rester au tableau si tu veux tu peux et donc ça tous ces signes de 

P1_K_III_84 <S1> on recopie et [i] faut mettre une X 

P1_K_III_85 <P> voilà tous ces signes de ponctuation là vous allez les mettre à la place des 

tirets à chaque tiret que j’ai mis là sur le papier à chaque tiret ça veut dire que 

vous devez mettre un signe de ponctuation 

P1_K_III_86 <S1> [i] faut mettre soit un point soit virgule soit exclamation 

P1_K_III_87 <P> voilà d’accord ? je vous ai aidé en vous indiquant l’endroit où vous 

deviez mettre ça là il y a aucune majuscule il faut les mettre aussi hein 

d’accord ? y en a une à aujourd’hui sinon y en a pas d’accord ? est-ce que 

c’est clair ? vous le recopiez en dessous oui ? donc pour le deux vous voyez 

que vous n’avez pas assez de place pas beaucoup de place du moins vous 

essayez d’écrire petit oui ? alors 
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P1_K_III_88 <S1> on commence ? 

P1_K_III_89 <P> c’est parti vous pouvez y aller c’est bon ? ouais Noman si vous ne 

comprenez pas quelque chose vous me le demandez hein / il y a un petit tiret 

qui a été oublié la famille Crie-Toujours c’est son nom hein c’est un nom un 

peu bizarre / y a un tiret 

<les enfants font le contrôle, cela dure assez longtemps, pendant ce temps, 

l’enseignante vérifie et parfois explique les consignes de nouveau
10

, notamment à 

Noman, pendant que ceux qui ont terminé lisent des livres au fond de la classe> 

P1_K_IV_1 <P> alors bon vous venez vous asseoir vous sortez votre texte de Zoé zappe // 

c’était dur Noman ? oui ou non ? 

P1_K_IV_2 <S1> pour moi c’est trop trop facile 

P1_K_IV_3 <P> déjà si tu sens que c’est facile / c’était dur ? oui ? c’était dur pour quoi ? / 

dis-moi pourquoi c’était dur Noman pourquoi est-ce que tu as trouvé ça 

difficile après c’est pas grave tu viens là pour apprendre / si tu n’y arrives pas 

euh tu continueras d’apprendre des choses d’autres choses pourquoi est-ce que 

c’était dur dis-moi ? qu’est-ce qui était dur pour toi ? Samia qu’est-ce qui a été 

dur pour toi ? 

P1_K_IV_4 <S1> moi c’était quand on mettait les questions c’est question ou_ 

P1_K_IV_5 <P> remettre les mots dans l’ordre c’était difficile ? 

P1_K_IV_6 <S1> non XX questions XX questions virgule 

P1_K_IV_7 <P> ah d’accord fallait trouver la définition ? 

P1_K_IV_8 <S1> oui 

P1_K_IV_9 <P> d’accord et toi Selem ? 

P1_K_IV_10 <S2> rien non maîtresse c’est facile 

P1_K_IV_11 <P> bon on verra ça la prochaine fois la prochaine qu’on se reverra ce sera 

après les vacances / parce que moi je vous l’avais dit la semaine prochaine je 

ne suis pas là je suis pas là ce sera Eric T. monsieur T. vous l’avez eu la 

dernière fois le monsieur qui m’avait remplacée d’accord ? / je vous rendrai ça 

après les vacances / ce qu’il faut c’est que pendant les vacances / c’est que 

vous continuiez de lire d’accord ? si dans la classe parce que ici j’ai rien mis 

en place pour emprunter des livres mais sinon à la BCD dans votre classe ou y 

a peut-être des copines qui ont des petits livres comme ça vous les empruntez 

et vous essayez de les lire / vous les prenez et vous essayez de lire si vous 

lisez tout c’est bien mais si au moins vous lisez la moitié en essayant de lire à 

voix haute pour bien prononcer le mot mais aussi silencieusement ça veut dire 

dans la tête d’accord ? en essayant de comprendre parce que lire lire déchiffrer 

ça veut dire le mot ça va mais essayer de comprendre 

P1_K_IV_12 <S2> on comprend pas quand on lit 

P1_K_IV_13 <P> d’accord ? oui ? alors // <l’enseignante vérifie les photocopies du livre 

qu’elle avait données aux enfants mais ça prend beaucoup de temps> dis donc 

j’espère qu’on arrivera à le lire un de ces jours ce livre / 

P1_K_IV_14 <S1> on (n’)a même pas écrit // 

P1_K_IV_15 <P> vous vous souvenez de ce que ça veut dire zappe ? zapper ? 

P1_K_IV_16 <S1> oui c’est 

P1_K_IV_17 <S2> zappe ça veut dire // 

P1_K_IV_18 <P> qu’est-ce que ça veut dire Zoé zappe ? 

P1_K_IV_19 <S1> c’est le titre 

P1_K_IV_20 <P> oui c’est le titre mais qu’est-ce que ça veut dire zapper ? 

P1_K_IV_21 <S1> ça veut dire / 

P1_K_IV_22 <P> ça veut dire ? 

P1_K_IV_23 <S2> quand on X zappe le_ 
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 Elle le fait à voix basse, c’est inaudible dans notre enregistrement.  
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P1_K_IV_24 <P> avec la télécommande quand on change de chaîne d’accord ? les numéros 

les chaînes quand on est sur la deux on veut aller sur la trois on zappe on 

change de chaîne d’accord ? Zoé qu’est-ce que c’est Zoé ? 

P1_K_IV_25 <S2> c’est un fille 

P1_K_IV_26 <P> c’est un prénom d’accord ? Zoé c’est un prénom d’une fille Zoé zappe ça 

veut dire qu’elle change de chaîne d’accord ? allez on commence à lire tu 

commences première page / ça c’est la vie de l’auteur on va rentrer 

directement dans l’histoire la vie de l’auteur on la verra après / 

P1_K_IV_27 <S1 lit> Anne Anne-Marie XX tu es prête oui ou non ? ça fait une heure que 

je a- t’attends ça y est une seconde devant le miroir la maman de Zoé 

P1_K_IV_28 <P> la maman 

P1_K_IV_29 <S2> la maman de Zoé se donne se donne un dernier coup de [pieɲ] 

P1_K_IV_30 <P> peigne 

P1_K_IV_31 <S2> peigne peigne peigne XXX sur ses lèvres pour faire briller le rouge à 

lèvres à lèvres elle sent bon elle est très belle XX 

P1_K_IV_32 <P> scintillante 

P1_K_IV_33 <S2> scintillante comme un sapin de Noël son papa a l’air [tut] neuf lui aussi 

P1_K_IV_34 <P> son papa a l’air? 

P1_K_IV_35 <S2> neuf 

P1_K_IV_36 <P> tout neuf lui aussi qu’est-ce que on à votre avis qu’est-ce qui se passe 

ici ? 

P1_K_IV_37 <S2> euh maîtresse le_ le_ 

P1_K_IV_38 <P> qui parle à qui ? 

P1_K_IV_39 <S2> Zoé [i] parle à_ / je sais pas 

P1_K_IV_40 <P> Samia ? 

P1_K_IV_41 <S1> la mère de Zoé et son papa 

P1_K_IV_42 <P> hum hum et alors qu’est-ce qu’il dit le papa ? 

P1_K_IV_43 <S1> il dit j’attends depuis une heure 

P1_K_IV_44 <P> et la maman qu’est-ce qu’elle fait pendant ce temps-là ? 

P1_K_IV_45 <S1> elle donne un elle donne un / peigne 

P1_K_IV_46 <N> [kur] [kur] 

P1_K_IV_47 <P> coup de peigne qu’est-ce que ça veut dire un coup de peigne ? 

P1_K_IV_48 <S1> pour [bro∫e] les cheveux 

P1_K_IV_49 <P> pour se ? coiffer se brosser un peigne vous savez ce que c’est qu’un 

peigne ? 

P1_K_IV_50 <Tous> oui 

P1_K_IV_51 <P> oui tu vois c’est long comme ça avec des dents ça permet de se coiffer 

P1_K_IV_52 <S2> moi je fais toujours ça 

P1_K_IV_53 <P> et donc elle se prépare la maman de Zoé elle se donne un coup de peigne 

qu’est-ce qu’elle fait encore ? 

P1_K_IV_54 <S1> après elle donne un brillant pour 

P1_K_IV_55 <S2> rouge à lèvres 

P1_K_IV_56 <P> un brillant elle met du rouge à lèvres et après elle passe la langue sur ses 

lèvres pour faire briller le rouge à lèvres qu’est-ce qu’elle fait encore ? 

P1_K_IV_57 <S1> elle est très belle 

P1_K_IV_58 <P> elle est très belle ? on le dit ça ? ah oui elle sent bon elle est très belle 

scintillante comme un sapin de Noël 

P1_K_IV_59 <S2> son papa a l’air [tut] neuf euh lui aussi 

P1_K_IV_60 <P> scintillante qu’est-ce que ça veut dire scintillant ? quand tu dis scintillant 

comme un sapin de Noël ? 

P1_K_IV_61 <S1> elle est comme un sapin de Noël / elle est comme un sapin de Noël 

P1_K_IV_62 <P> quand on dit qu’un sapin de Noël est scintillant ça veut dire qu’il brille 



77 

 

P1_K_IV_63 <S1> ah elle brille comme un sapin 

P1_K_IV_64 <P> voilà et le papa lui il est ? 

P1_K_IV_65 <S1> il est [tut] neuf 

P1_K_IV_66 <P> il a l’air tout neuf oui tout beau où est-ce qu’ils vont à votre avis pourquoi 

est-ce qu’ils sont habillés comme ça ? 

P1_K_IV_67 <S2> parce que elle part euh 

P1_K_IV_68 <N> elle part quelque part 

P1_K_IV_69 <E*> ouais quelque part 

P1_K_IV_70 <P> ils vont sortir / à Noman tu y vas je vais relire la dernière phrase son papa 

a l’air tout neuf lui aussi / tourne la page 

P1_K_IV_71 <N lit mais c’est inaudible> 

P1_K_IV_72 <P> Noman je préfère que tu lises lentement mais que tu essayes de bien lire 

P1_K_IV_73 <N> XXX 

P1_K_IV_74 <P> non là tu te dépêches de lire quand tu fais ça / un peu rouge peut-être à 

cause / à cause du ? 

P1_K_IV_75 <N> col 

P1_K_IV_76 <P> du col 

P1_K_IV_77 <N> du col [re] et de la 

P1_K_IV_78 <P> [re] ? 

P1_K_IV_79 <N lit mais c’est toujours inaudible> 

P1_K_IV_80 <P> ah non Noman tu lis le début du mot mais tu vas pas jusqu’au bout cra- ? 

P1_K_IV_81 <N> cra- cravate 

P1_K_IV_82 <P> à cause du col raide raide et ben c’est comme toi c’est pareil là il est tout 

raide ton col et de la cravatte c’est pour ça qu’il est un peu rouge c’est 

certainement ça doit ça doit lui serrer 

P1_K_IV_83 <E*> oui 

P1_K_IV_84 <P> alors 

P1_K_IV_85 <N poursuit la lecture> 

P1_K_IV_86 <P> voilà alors le papa il fait les cent pas dans le couloir en regardant sa 

montre Anne-Marie on va être en retard j’arrive ! j’arrive ! Zoé aime bien 

quand ses parents s’habillent beaux sauf quand c’est le soir et qu’ils vont sortir 

sans elle allez encore un petit peu Noman 

P1_K_IV_87 <N continue> 

P1_K_IV_88 <P> alors qu’est-ce qu’elle fait Zoé là ? 

P1_K_IV_89 <S2> son papa maîtresse son papa il crie il dit Anne-Marie on va en retard 

après elle dit j’arrive j’arrive après euh Zoé euh quand les parents [i] sortent 

dehors 

P1_K_IV_90 <P> ils sortent 

P1_K_IV_91 <S2> oui quand ils habillent ils habillent bien / 

P1_K_IV_92 <P> elle aime bien Zoé quand ses parents ils s’habillent bien ? 

P1_K_IV_93 <S2> euh et [i] sortent ils sortir sans elle 

P1_K_IV_94 <P> oui mais y a quelque chose en fait elle aime bien quand ils s’habillent 

beau quand ils s’habillent bien mais le problème c’est que qu’est-ce qu’elle 

fait ? 

P1_K_IV_95 <S2> sauf elle 

P1_K_IV_96 <P> qu’est-ce qu’elle fait ? Samia 

P1_K_IV_97 <S1> sauf que quand le soir ils partent ils sortent et elle aime pas 

P1_K_IV_98 <P> pourquoi elle aime pas ? 

P1_K_IV_99 <S2> parce que elle a peur 

P1_K_IV_100 <P> oui mais est-ce qu’elle sort avec eux ? 

P1_K_IV_101 <Tous> non ! 
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P1_K_IV_102 <P> non c’est justement pour ça parce qu’elle sort sans eux alors qu’est-ce 

qu’elle fait quand elle sort sans eux ? 

P1_K_IV_103 <S1> elle assit 

P1_K_IV_104 <S2> elle regard 

P1_K_IV_105 <P> vas-y 

P1_K_IV_106 <S1> elle regarde les livre qui font peur 

P1_K_IV_107 <P> attends on le sait pas encore ça / là dans ce qu’on vient de lire qu’est-ce 

qu’elle fait ? 

P1_K_IV_108 <S2> assis dans le canapé 

P1_K_IV_109 <P> elle ? 

P1_K_IV_110 <S1> elle assis dans le salon 

P1_K_IV_111 <P> elle boude elle boude et comment elle fait alors pour bouder ? / bouder 

qu’est-ce que ça veut dire ? ça veut dire faire la tête elle boude et elle est 

comment alors ? elle est où ? 

P1_K_IV_112 <S2> dehors 

P1_K_IV_113 <P> elle est dehors ? 

P1_K_IV_114 <N> non elle est dans le salon 

P1_K_IV_115 <P> elle est dans le salon 

P1_K_IV_116 <S1> pouce dans la bouche 

P1_K_IV_117 <P> elle a le pouce dans la bouche et qu’est-ce qu’elle fait avec ses cheveux ? 

P1_K_IV_118 <S1> et les autres doigts 

P1_K_IV_119 <P> tortillent ça veut dire ça <elle mime> les autres doigts tortillent les 

cheveux elle est comme ça dans le canapé et elle est comment dans le 

canapé ? / recroquevillée recroquevillée ça veut dire que tout son corps est 

comme ça <elle mime de nouveau> ça veut dire qu’elle est toute pliée toute 

pliée elle met son doigt dans la bouche comme qui ? 

P1_K_IV_120 <E*> comme bébé 

P1_K_IV_121 <P> comme un bébé / alors bien on va s’arrêter là parce qu’il est passé 

l’heure / là le devoir des vacances ça va être de lire jusqu’à la page dix-sept 

d’accord ? de lire le livre jusqu’à la page dix-sept 

P1_K_IV_122 <S2> et on va raconter ? 

P1_K_IV_123 <P> jusqu’à la page quinze vous pouvez aller plus loin mais déjà si vous savez 

m’expliquer tout / vous savez euh tout ça veut dire que vous devez avoir 

compris dans l’ensemble après si y a des mots que vous ne connaissez pas du 

tout que vous ne comprenez pas vous prenez votre crayon de papier vous le 

soulignez vous le cherchez si à la maison vous avez un dictionnaire à la 

maison ou alors sinon vous pouvez aller à la bibliothèque aussi d’accord ? 

C’est la fin de la séquence. 

15h30-16h30, FLS, groupe 2 

P1_L_I_1 <P> finis l’écriture que tu n’avais pas terminé l’autre jour / sors ta feuille / tu 

peux tracer un trait et puis écrire la date d’aujourd’hui d’accord ? / maintenant 

ce que tu vas faire regarde je vais t’apprendre là c’était le numéro un entoure-

le en rouge tu entoures en rouge et dans la marge là après tu vas écrire numéro 

deux / tu vas entourer comme ça d’accord ? <elle montre au tableau> 

P1_L_I_2 <E*> ici maîtresse ? 

P1_L_I_3 <P> / tu entoures un voilà en rouge après tu vas faire la même chose tu peux 

souligner en rouge là tu vas écrire deux en noir et tu vas entourer en rouge et 

dans la marge juste à côté tu vas écrire la date du jour mais en abrégé tu 

l’avais déjà écrit avec moi ? 

P1_L_I_4 <E*> oui 
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P1_L_I_5 <P qui écrit au tableau> oui ? le / vingt-sept zéro un zéro cinq d’accord ? 

vingt-sept janvier deux mille cinq // on va attendre trois minutes qu’ils arrivent 

je les entends ils vont être là ils vont arriver // <aux élèves qui viennent 

d’arriver> ça s’est bien passé votre journée ? qu’est-ce que vous avez fait avec 

la maîtresse aujourd’hui ? 

P1_L_I_6 <S1> aujourd’hui c’est_ on a fait allemand 

P1_L_I_7 <P> allemand oui et quoi d’autre ? pas avec la maîtresse aussi l’allemand ? 

P1_L_I_8 <E*> non 

P1_L_I_9 <P> c’est avec madame Z. que vous avez fait allemand ? 

P1_L_I_10 <E*1> oui / on a fait / on a fait des conjugaisons 

P1_L_I_11 <P> ah quelles conjugaisons vous avez fait ? / faites fait 

P1_L_I_12 <E*1> c’était euh tu vas glisser mais on a fait je glisse 

P1_L_I_13 <P> tu vas glisser d’accord je glisse tu vas tomber je tombe c’était le futur ou 

c’était le présent ? / tu glisseras ? 

P1_L_I_14 <E*1> tu glisseras c’est_ 

P1_L_I_15 <E*2> futur <on frappe à la porte> 

P1_L_I_16 <P> entrez bonjour eh bien vous étiez où ? 

P1_L_I_17 <A2
11

> moi maîtresse je l’avais dit on [allait, aller] faire contrôle elle attendu 

un peu un peu un peu elle a dit d’accord vous allez faire demain le contrôle 

avec Jérémy et avec X parce qu’on avait un contrôle 

P1_L_I_18 <P> elle voulait que vous fassiez le contrôle là après la récréation ? 

P1_L_I_19 <A2> j’ai dit à maîtresse on fait ici le contrôle elle a dit non / demain avec 

Raïl XX Abdelkarim moi Aymery <suite inaudible> 

P1_L_I_20 <P> d’accord / alors vous sortez vos affaires les garçons Ali et puis Ayoub / 

vous sortez vos affaires classeur la feuille où vous aviez écrit la date la 

dernière fois / la feuille à carreaux // alors ton classeur Ali 

P1_L_I_21 <A2> on était là mardi vingt-sept janvier deux mille cinq construire une 

phrase 

P1_L_I_22 <P> voilà construire une phrase // alors pendant que Dahoud termine d’écrire 

dépêche-toi Dahoud tu vas pas faire euh ça normalement ça aurait dû être fait 

en en dix minutes l’autre jour / alors tu sors ta feuille et euh les deux feuilles 

la feuille blanche avec l’exercice écrit dessus et l’autre où vous aviez écrit la 

date mardi oui ? 

P1_L_I_23 <A2> maîtresse est-ce que la maîtresse elle a dit que après la récré on va pas 

venir ici parce que on allait faire un contrôle ? 

P1_L_I_24 <P> non mais moi je me suis posé la question non parce que vous étiez en 

retard / alors allez / tu essayes de lire avant ce que tu écris / alors la dernière 

fois l’exercice qu’on avait eu c’était des mots 

P1_L_I_25 <E*> mélangés 

P1_L_I_26 <P> des mots des phrases mélangées des mots écrits dans le désordre 

d’accord ? / là aujourd’hui on va faire donc le deux qu’est-ce qu’il faut faire 

avec le deux ? 

P1_L_I_27 <E*> écris une phrase avec chacun des noms suivants 

P1_L_I_28 <P> c’est pas ça que je t’avais dit de faire c’était dans la marge mais bon c’est 

pas grave souligne / donc ce que vous allez faire vous passez une ligne / en 

bleu vous écrivez ou en rouge ça dépend comment vous avez commencé à 

l’écrire / alors vous écrivez deux numéro deux écris une phrase avec chacun 

des noms suivants / d’accord ? / on avait corrigé / ça ça va être dur hein / 

P1_L_I_29 <E> maîtresse on va écrire je_ écris une phrase ? 

P1_L_I_30 <P> écris une phrase avec-chacun-des-noms suivants d’accord ? vous écrivez 

la consigne et vous la soulignez en rouge cette consigne oui ? ensuite // ça 
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 A1 pour Ali et A2 pour Ayoub.  
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j’aimerais bien que tout ça ça soit souligné en rouge / allez écris tu souligneras 

tout en même temps on s’applique pour écrire // écris une phrase avec / 

chacun / dans la marge les garçons à côté du numéro deux vous écrivez le 

vingt-sept zéro un zéro cinq / là dans la marge ici en petit 

P1_L_I_31 <A2> on écrit vingt-sept zéro un zéro cinq 

P1_L_I_32 <P> voilà 

P1_L_I_33 <A2> j’ai même pas regardé le tableau j’ai écrit 

P1_L_I_34 <P> vingt-sept zéro un zéro cinq / des noms avec un S 

P1_L_I_35 <A2> aujourd’hui on a fait du théâtre / on a dit devant la maîtresse et devant 

Jean-Jacques y avait un arbre Ali était derrière l’arbre / Ali et moi on avait la 

feuille on a XXX 

P1_L_I_36 <P> vous le connaissez par cœur sans la feuille votre texte ? 

P1_L_I_37 <A2> c’est dur sans la feuille / alors c’est bien // 

<l’enseignante fait lire Dahoud pendant que les autres terminent d’écrire la 

consigne> 

P1_L_II_1 <P> alors il nous reste trois quarts d’heure / alors vous prenez votre crayon de 

bois vous passez une ligne j’arrive Dahoud hein avec chacun des mots qui 

sont là quel est le premier mot ? / 

P1_L_II_2 <A2> c’est 

P1_L_II_3 <E> poisson 

P1_L_II_4 <A2> poisson voiture téléphone 

P1_L_II_5 <P> on écrit une phrase 

P1_L_II_6 <A2> avec poisson voiture 

P1_L_II_7 <P> chacun des mots vous écrivez une phrase une phrase avec poisson une 

phrase avec voiture une phrase avec téléphone d’accord ? / une phrase que 

vous inventez avec chacune alors une phrase on se souvient une phrase ça 

commence par ? 

P1_L_II_8 <A2> ça commence par un majuscule 

P1_L_II_9 <P> oui et ça termine par 

P1_L_II_10 <Tous> point 

P1_L_II_11 <P> un point on a vu plusieurs sortes de points vous pouvez utiliser tous les 

points que l’on a vus jusqu’alors / ensuite une phrase qui a du sens d’accord ? 

qui a du sens ça veut dire qui veut dire quelque chose / alors entre chaque vous 

prenez votre crayon de papier et vous faites au crayon de papier entre chaque 

phrase vous laissez une ligne vous passez une ligne d’accord ? / allez c’est 

parti 

P1_L_II_12 <A2> j’ai déjà trouvé une phrase avec poisson 

<les élèves créent leurs phrases pendant que l’enseignante fait lire Dahoud, cela 

dure quelques minutes> 

P1_L_III_1 <P> ah heureusement que j’avais dit de passer une ligne entre chaque hein y a 

que Raïl qui l’a fait / 

P1_L_III_2 <A2> vous avez dit que ici 

P1_L_III_3 <P> passer une ligne entre chaque phrase / bon c’est pas grave vous allez 

corriger en dessous alors avec le mot poisson Raïl dis-moi ta phrase 

P1_L_III_4 <R> une poisson qui chante 

P1_L_III_5 <P> est-ce qu’on dit une poisson ? 

P1_L_III_6 <A2> non un poisson 

P1_L_III_7 <P> on dit ? 

P1_L_III_8 <R> un poisson 

P1_L_III_9 <P> un poisson 

P1_L_III_10 <R> le poisson 
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P1_L_III_11 <P> un poisson et donc le reste de la phrase c’est ? un poisson ? c’est bon dis-

moi le reste 

P1_L_III_12 <R> qui chante 

P1_L_III_13 <P> voilà c’est bien tu prends ton stylo rouge je corrige une poisson un 

poisson qui chante ta phrase à toi Ayoub qu’est-ce que c’était ? 

P1_L_III_14 <A2> mon poisson il est malade 

P1_L_III_15 <P> est-ce qu’on dit mon poisson il est ? 

P1_L_III_16 <R> un poisson 

P1_L_III_17 <P> on dit mon poisson c’est ça mais est-ce qu’on a besoin de mettre il ? / est-

ce qu’on dit Ayoub il est parti ? on dit Ayoub est parti d’accord ? 

P1_L_III_18 <A2> j’efface il 

P1_L_III_19 <P> alors qu’est-ce qu’on mettra ? 

P1_L_III_20 <A2> mon poisson est malade 

P1_L_III_21 <P> très bien tu effaces il on (n’)oublie pas la majuscule ni le point 

P1_L_III_22 <A2> j’ai mis la majuscule et le point 

P1_L_III_23 <P> très bien alors ensuite toi Ali 

P1_L_III_24 <A1> petit poisson X dans l’eau 

P1_L_III_25 <P> qu’est-ce que ça veut dire ça ? / pourquoi mon petit poisson il [neȝ] ? je 

comprends pas explique-moi un petit peu la phrase qu’est-ce que tu as voulu 

dire ? / je comprends pas la phrase / si tu dis à quelqu’un petit poisson il [neȝ] 

dans l’eau qu’est-ce que ça veut dire ? 

P1_L_III_26 <A2> ça veut rien dire 

P1_L_III_27 <A1> un un poisson [neȝ] dans l’eau 

P1_L_III_28 <P> qu’est-ce que ça veut dire ? tu comprends Raïl toi ? 

P1_L_III_29 <R> non 

P1_L_III_30 <P> comment est-ce qu’on pourrait aider Ali ? 

P1_L_III_31 <A2> on pourrait mettre 

P1_L_III_32 <R> mon petit poisson il nage dans l’eau 

P1_L_III_33 <P> il nage ou il [neȝ] ? 

P1_L_III_34 <Tous> [neȝ] 

P1_L_III_35 <P> [neȝ] ? 

P1_L_III_36 <A2> nage 

P1_L_III_37 <P> est-ce qu’il [neȝ] dans l’eau ? dans un aquarium on imagine que le 

poisson il est dans un aquarium il nage dans l’eau alors à ce moment-là c’est 

comme // 

P1_L_III_38 <A2> mon poisson il nage dans l’eau / maîtresse Ali il veut dire mon poisson 

il nage dans l’eau 

P1_L_III_39 <P> est-ce qu’on c’est comme toi est-ce qu’on mettra il ? 

P1_L_III_40 <A2> non 

P1_L_III_41 <P> si tu veux tu peux mettre petit poisson ensuite ? 

P1_L_III_42 <A1> nage dans l’eau 

P1_L_III_43 <P> voilà petit poisson nage dans l’eau c’est très bien ça ça c’est mieux mais 

neige euh / 

P1_L_III_44 <A2> je peux dire le deuxième ? // comment on écrit cousin ? 

P1_L_III_45 <R> C O U 

P1_L_III_46 <P> vas-y 

P1_L_III_47 <R> S I N 

P1_L_III_48 <P> très bien Raïl / <remarque à Dahoud> 

P1_L_III_49 <A2> maîtresse j’ai trouvé pour le troisième 

P1_L_III_50 <P> attends on est au deuxième tu as corrigé ? montre-moi petit poisson 

nage / nage dans l’eau point au bout // 

P1_L_III_51 <A2> je peux dire la troisième ? 
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P1_L_III_52 <P> la deuxième on passe à la deuxième Raïl tu commences à lire la deuxième 

P1_L_III_53 <R> une voiture en train de tourner / 

P1_L_III_54 <A2> ça veut rien dire 

P1_L_III_55 <P> une voiture en train de tourner en train on peut le dire dans le langage 

parlé d’accord ? quand on parle / mais quand on écrit y a des mots qu’on 

(n’)utilise pas à l’écrit d’accord ? une voiture en train de tourner à l’écrit on le 

met pas parce que c’est pas très joli à écrire d’accord ? en train on ne le met 

pas une voiture qui est en train de tourner qu’est-ce qu’elle fait ? elle tout 

simplement ? 

P1_L_III_56 <R> tourne 

P1_L_III_57 <P> elle tourne voilà / une voiture / mais elle tourne où ? explique-moi un peu 

ce que tu veux dire / 

P1_L_III_58 <R> parce que y a quelque chose y a un fleur autour 

P1_L_III_59 <P> un rond-point tu veux dire ? 

P1_L_III_60 <R> oui 

P1_L_III_61 <A2> ça roule comme ça et la voiture elle tourne comme ça 

P1_L_III_62 <P> comme ça <elle dessine> comme quand y a la route comme ça / et là au 

bout de la route / y a un rond-point là y a une autre route / là y a une autre 

route et là par exemple tu dis y a des fleurs c’est ça ? et la voiture elle arrive 

comme ça 

P1_L_III_63 <A2> comme un rond-point 

P1_L_III_64 <P> et elle prend tout ça ben voilà c’est ça d’accord ? c’est ça que tu veux 

dire ? / alors comment est-ce qu’on pourrait dire ça pour que ce soit bien 

français ? / 

P1_L_III_65 <R> une voiture / une voiture qui marche / 

P1_L_III_66 <P> comment on pourrait dire les garçons ? essayez de trouver une phrase 

avec Raïl 

P1_L_III_67 <A2> la voiture tourne / 

P1_L_III_68 <P> ça s’appelle un rond-point 

P1_L_III_69 <A2> un voiture / 

P1_L_III_70 <P> on dira soit vas-y dis-moi si tu as une idée / 

P1_L_III_71 <A2> une voiture est cassée 

P1_L_III_72 <P> non en parlant d’une voiture qui tourne comment est-ce qu’on pourra dire 

dans un français correct ? 

P1_L_III_73 <A2> un voiture en_ qui tourne 

P1_L_III_74 <P> une voiture qui tourne non on vient de dire que c’était pas bon / 

P1_L_III_75 <R> une voiture euh 

P1_L_III_76 <A2> une voiture en train de tourner 

P1_L_III_77 <P> non c’est ce qu’elle a mis mais en train de tourner c’est pas très français / 

une voiture la voiture soit tu mettras la 

P1_L_III_78 <A2> la voiture tourne 

P1_L_III_79 <P> soit tu pourras écrire la voiture prend le rond-point ou la voiture / fait le 

tour du rond-point / prend le rond-point on dira ou alors prend le virage tourne 

dans le virage / mais ça dépend ce que tu veux vraiment dire / mais en train de 

tourner non d’accord ? la voiture ou une voiture prend le rond-point on dira 

prendre le rond-point prend deuxième phrase prend [ã] tu t’appliques pour 

l’écriture sinon on (n’)arrive pas à relire // E N / c’est pas A N deuxième 

phrase alors vas-y lis ta phrase Ayoub 

P1_L_III_80 <A2> ma belle voiture est rouge 

P1_L_III_81 <P> ma belle voiture ? 

P1_L_III_82 <A2> est rouge 
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P1_L_III_83 <P> très bien montre-moi un peu comment tu écris ça / alors déjà dans [et, 

est] y a une faute c’est E S T quand tu mets et E T ce et E T là il veut dire et 

puis c’est comme si tu avais écrit mon poisson et puis malade / quand je dis 

Ayoub et Ali Ayoub et puis Ali d’accord ? c’est E T ça s’écrit E T alors que si 

j’écris Ayoub est malade j’écrirai E S T ma belle voiture donc là c’est pareil 

ma belle voiture est rouge sinon ta phrase est bonne très bien // alors le virage 

si tu veux et y a un D au bout / le rond comme un rond R O N D / plus loin 

point P O I N T / alors ta phrase à toi Ali 

P1_L_III_84 <A1> mon papa il y a un belle voiture 

P1_L_III_85 <P> mon papa ? 

P1_L_III_86 <A1> il y a une belle voiture 

P1_L_III_87 <P> mon papa il y a ? 

P1_L_III_88 <A1> mon papa il a 

P1_L_III_89 <P> soit déjà c’est mieux on dit pas il y a parce que il y a c’est quand on a par 

exemple je te dis qu’y a-t-il qu’est-ce qu’il y a dans ton sac ? il y a euh des 

stylos des règles des crayons il y a ça représente pas une personne il y a / ça 

représente quelque chose que l’on / c’est pour énumérer pour lister quelque 

chose et on dit pas il y a pour une personne on dit il a à ce moment-là 

P1_L_III_90 <A1> j’ai écrit ça mon papa il a une belle voiture 

P1_L_III_91 <P> c’est bien mon papa 

P1_L_III_92 <R> a 

P1_L_III_93 <A2> il a un beau voiture 

P1_L_III_94 <P> c’est comme tout à l’heure je te disais mon petit poisson il nage on dit pas 

petit poisson il nage on dit petit poisson nage 

P1_L_III_95 <Tous> nage 

P1_L_III_96 <A2> mon papa a une belle voiture 

P1_L_III_97 <P> bien / 

P1_L_III_98 <A2> mon papa a un beau voiture 

P1_L_III_99 <P> mon papa a une belle voiture bien troisième phrase Raïl 

P1_L_III_100 <R> j’ai téléphoné à police / j’ai téléphoné à police 

P1_L_III_101 <P> est-ce qu’on dit j’ai téléphoné à police ? 

P1_L_III_102 <les élèves> non 

P1_L_III_103 <P> on dit 

P1_L_III_104 <A2> j’ai téléphoné à la police / ça veut rien dire 

P1_L_III_105 <P> laisse-la / on dit la le ? / on dit la police le police ? 

P1_L_III_106 <R> la police 

P1_L_III_107 <P> la police le policier d’accord ? j’ai téléphoné à 

P1_L_III_108 <R> policier 

P1_L_III_109 <P> à la police / j’ai téléphoné à la police mais attention parce que là le mot 

qu’on te donne c’est téléphone c’est pas téléphoné donc si tu veux tu peux 

mettre çà au présent dire que c’est maintenant que ça se passe et tu écris je 

téléphone à la police 

P1_L_III_110 <R> à la police 

P1_L_III_111 <P> très bien tu gommes le [e] tu mets je / à la police point à toi 

P1_L_III_112 <A2> mon cousin il m’a donné XX 

P1_L_III_113 <P> est-ce qu’on dit mon cousin il ? 

P1_L_III_114 <A2> mon cousin m’a donné sa X 

P1_L_III_115 <P> m’a donné son téléphone très bien tu enlèves le il et ce sera parfait c’est 

un meilleur français / mon cousin alors attention m’a là tu as écris le [ma] de 

ma sœur ma gomme / mais quand c’est un verbe c’est M apostrophe A parce 

qu’on met une apostrophe pour ne pas dire // <elle écrit> on dit pas mon 

cousin me a / 
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P1_L_III_116 <A2> Ali il a écrit [ma] il a écrit M A S 

P1_L_III_117 <P> on ne dit pas mon cousin me a donné oh oh t’occupes pas de ce qu’a fait 

Ali on verra après / on dit pas mon cousin me a donné parce que y a deux 

voyelles et quand y a deux voyelles c’est trop difficile à dire à lire donc on 

enlève le E qu’y a là / c’est plus facile et à la place on met une apostrophe / 

mon cousin m’a donné d’accord ? comme quand on a par exemple le / le par 

exemple oui le le arbre on dit pas le arbre c’est trop difficile à dire y a deux 

voyelles // l’arbre on dit 

P1_L_III_118 <R> maîtresse si on met L A L A après on met <suite inaudible> 

P1_L_III_119 <P> si on dit ? 

P1_L_III_120 <R> si on fait euh L A à la après on met des A ça fait / ça fait la 

P1_L_III_121 <P> la L A l’arbre oui c’est vrai que XX troisième phrase 

P1_L_III_122 <A2> maîtresse est-ce que je peux dire ma cousine m’a donné son téléphone 

cousine ça s’écrit 

P1_L_III_123 <P> ma cousine on dira hein ma cousine c’est la même chose que cousin sauf 

que c’est un E au bout mais on ne dit pas mon cousine hein on dit ma A M A 

accroché m’a donné son téléphone / ma belle voiture est rouge point point 

point très bien qu’as-tu mis toi Ali ? 

P1_L_III_124 <A1> aujourd’hui c’est mon anniversaire mon cousin il m’a acheté un 

téléphone 

P1_L_III_125 <P> est-ce qu’on dit mon cousin il ? 

P1_L_III_126 <A2> mon cousin m’a 

P1_L_III_127 <P> mon cousin m’a acheté un téléphone tiens tiens ça me dit quelque chose 

cette phrase-là / je crois que je l’ai déjà vue quelque part / tu as la même 

phrase que lui tu as juste rajouté aujourd’hui c’est mon anniversaire tu as 

quand même été un petit peu plus malin hein / aujourd’hui c’est 

P1_L_III_128 <A2> mon anniversaire maîtresse Ali ici à [ma] il avait écrit M A S après il a 

gommé il a écrit M apostrophe 

P1_L_III_129 <P> mon anniversaire virgule mon cousin m’a acheté un téléphone il est gentil 

ce cousin / qui a copié l’un sur l’autre qui a copié sur l’autre ? 

P1_L_III_130 <A2> moi j’ai pas copié moi j’ai fait avant Ali 

P1_L_III_131 <P> c’est ce qui s’appelle de la transmission de pensée hein / bon alors / vous 

prenez le trois et c’est la même chose le numéro trois 

P1_L_III_132 <A2> je peux lire le trois ? 

P1_L_III_133 <P> c’est la même chose sauf que c’est des morceaux des groupes de mots 

plus longs avant vous aviez un mot là vous allez avoir plusieurs mots 

d’accord ? à écrire dans une phrase 

P1_L_III_134 <A2> j’ai trouvé tous les jours XX 

P1_L_III_135 <P> vas-y alors lis la consigne Ayoub s’il te plaît 

P1_L_III_136 <A2> reprends les suites de mots et complète pour 

P1_L_III_137 <P> et complète-les 

P1_L_III_138 <A2> pour écrire des phrases 

P1_L_III_139 <P> des phrases d’accord ? 

P1_L_III_140 <A2> maîtresse j’ai déjà trouvé tous les ans 

P1_L_III_141 <P> alors premier groupe de mots 

P1_L_III_142 <R> un train de voyageurs 

P1_L_III_143 <P> qu’est-ce que ça veut dire ça ? / 

P1_L_III_144 <A2> ça veut dire y a un monsieur XX 

P1_L_III_145 <P> un train de voyageurs qu’est-ce que ça veut dire ça ? 

P1_L_III_146 <R> ça veut dire que_ / 

P1_L_III_147 <P> tout à l’heure vous aviez par exemple téléphone là vous avez un train de 

voyageurs à mettre dans une phrase 
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P1_L_III_148 <R> maîtresse c’est pas un train 

P1_L_III_149 <P> si si mais elles sont bonnes les phrases hein / c’est pas des phrases ils sont 

bons les groupes de mots c’est juste que / chut / tout à l’heure vous aviez le 

mot téléphone // <elle écrit> téléphone à mettre dans une phrase / j’ai / un / té- 

j’ai un téléphone point d’accord ? deuxième là chut tu écoutes parce que ça 

demande de la concentration / là c’est un / un train / qu’est-ce que c’est un 

train de voyageurs ? 

P1_L_III_150 <R> ça veut dire que un / c’est tu pars à X tu pars avec un un train qui voyage 

P1_L_III_151 <P> c’est un train qui transporte qui transporte des gens des personnes qui / 

voyagent qui voyagent ça veut dire qui se déplacent qui vont ailleurs / quand 

on est dans la voiture on voyage mais c’est souvent sur des plus longs trajets / 

on voyage dans la voiture on voyage dans le train on voyage dans l’avion / on 

voyage dans le car d’accord ? ce sont les gens qui se 

P1_L_III_152 <A2> c’est quoi car ? 

P1_L_III_153 <A1> un car c’est un bus 

P1_L_III_154 <P> un car c’est un bus mais un bus souvent un bus c’est pour la ville à 

l’intérieur de la ville alors qu’un car c’est pour sortir de la ville c’est plus 

long / un train de voyageurs ce sont des gens qui voyagent qui prennent le 

train pour voyager d’accord ? vous allez faire une faire une phrase avec le mot 

avec le groupe de mots un train de voyageurs d’accord ? / oui ? est-ce que 

c’est compris ça ? / est-ce que c’est compris ? 

P1_L_III_155 <A2> oui on peut faire ? 

P1_L_III_156 <P> alors ce que vous 

P1_L_III_157 <A2> on saute une ligne on écrit la consigne 

P1_L_III_158 <P> très bien soulignez en rouge la consigne là ça n’a pas été fait Raïl / faut 

trouver une phrase dans lequel on mettra un train de voyageurs / tout à l’heure 

tu avais le mot téléphone regarde Ali tout à l’heure tu avais le mot téléphone 

dans une phrase par exemple que j’ai récrite mais toi ta phrase c’était mon 

cousin m’a acheté un téléphone tu as remis ce mot-là dans une phrase là je te 

donne un groupe de mots il va falloir que tu inventes une phrase en mettant ce 

groupe de mots dans une phrase d’accord ? / par exemple je vais te dire une 

phrase faut pas mettre la même parce que je vous ferai recommencer / regarde 

un exemple de phrase j’ai vu / Ayoub j’ai vu / j’ai vu un train / j’ai vu un train 

de voyageurs par exemple oh oh c’est à vous que je m’adresse aussi hein / 

Ayoub vous allez me dire dans deux minutes que vous n’avez pas compris 

alors écoutez / je vous donne un exemple de phrases avec ces mots-là 

P1_L_III_159 <A2> j’ai vu 

P1_L_III_160 <P> j’ai vu un train de voyageurs d’accord ? ça c’est une phrase d’accord ? 

mais vous ne faites pas cette phrase-là c’est juste un exemple que je vous 

donne // 

P1_L_III_161 <A1> maîtresse on peut écrire un train de voyageurs il part il part à la France ? 

P1_L_III_162 <P> part en France 

P1_L_III_163 <A2> je voulais écrire ça il prend toujours ma phrase 

P1_L_III_164 <P> eh ben tu en écris une autre je veux pas que vous ayez la même par contre 

là hein 

Fin de la séquence. 
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Enseignant P2 

Lundi 8 novembre 2004 

14h-16h 

P2_A_I_1 <P> on attend Farida ça va faire un deux trois / alors Louvoumbo / 

<l’enseignant contrôle les élèves présents> 

P2_A_I_2 <E*> bonjour 

P2_A_I_3 <P> bonjour Isabelle oui mets ton cartable sur la chaise et puis tu viens 

t’asseoir avec nous / bonjour Louvoumbo 

P2_A_I_4 <L> bonjour bonjour bonjour bonjour 

P2_A_I_5 <P> ah Louvoumbo tu répètes bonjour bonjour bonjour ? 

P2_A_I_6 <L> oui 

P2_A_I_7 <P> tu sais où est la classe de Madame M. ? / va va demander si Farida est là / 

P2_A_I_8 <E*> monsieur le XX dix-neuf non dix-huit 

P2_A_I_9 <P> dix-huit quoi ? 

P2_A_I_10 <E*> octobre 

P2_A_I_11 <P> on est le dix-huit octobre ? hum presque on (n’)est pas en octobre 

P2_A_I_12 <E*1> huit 

P2_A_I_13 <E*2> non cinq 

P2_A_I_14 <E*1> huit huit 

P2_A_I_15 <P> le huit le huit octobre ? pas le huit octobre 

P2_A_I_16 <E*> huit 

P2_A_I_17 <P> nov- ? le huit ? / no- 

P2_A_I_18 <E*> novem-bre octo-bre deux mille quatre 

P2_A_I_19 <P> on dit pas novembre octobre novembre nous sommes le huit / novembre 

novembre deux 

P2_A_I_20 <E*> octobre deux mille quatre 

P2_A_I_21 <P> oui et quel jour ? 

P2_A_I_22 <H> lundi 

P2_A_I_23 <P> lundi oui je vais écrire la date en attendant Farida tu veux mettre euh 

viens mettre la date ici là sur le panneau / ici tu mets lundi 

P2_A_I_24 <H> moi petite croix 

P2_A_I_25 <P> tu veux mettre la petite croix sur la frise ? oui va mettre la petite croix 

<en écrivant au tableau> lundi huit novembre / deux mille quatre 

P2_A_I_26 <F> bonjour monsieur 

P2_A_I_27 <P> bonjour Farida 

P2_A_I_28 <D> Farida laisse le cartable là 

P2_A_I_29 <E*> monsieur trois 

P2_A_I_30 <P> alors huit dans trois jours y a pas d’école c’est ça ? oui oui mais lundi là 

c’est pas sur lundi mets lundi regarde novembre comment c’est écrit regarde 

novembre / plus bas c’est dans les rouges oui c’est ça et lundi ? c’est où 

lundi ? ici les jours lundi / lundi mardi mercredi jeudi lundi c’est le premier ah 

non c’est le premier lundi il est là / on va s’asseoir ? 

P2_A_I_31 <L> après dans trois jours 

P2_A_I_32 <P> après dans trois jours ? 



87 

 

P2_A_I_33 <L> regarde un après neuf après dix après onze après douze treize y aura un 

deux trois quatre cinq 

P2_A_I_34 <P> qu’est-ce qu’il y a dans cinq jours ? 

P2_A_I_35 <L> euh / film 

P2_A_I_36 <P> ah le film d’accord tu viens avec nous voir le film ? samedi ? 

P2_A_I_37 <L> papa va me_ 

P2_A_I_38 <P> il va te conduire au film ? il va regarder le film aussi ? 

P2_A_I_39 <L> non 

P2_A_I_40 <P> ah non il te conduit au film et après il s’en va papa ? d’accord et toi tu vas 

regarder le film samedi ? / 

P2_A_I_41 <E*> mercredi 

P2_A_I_42 <P> mercredi <rires> non mais mercredi il y a un film il a raison tu vas 

regarder le film mercredi et toi aussi tu vas regarder le film mercredi ? 

P2_A_I_43 <E*> je sais pas 

P2_A_I_44 <P> tu ne sais pas et samedi ? 

P2_A_I_45 <E*> je sais pas 

P2_A_I_46 <H> moi hier 

P2_A_I_47 <P> hier ? tu as vu un film hier c’était quoi ? 

P2_A_I_48 <H> euh je sais pas 

P2_A_I_49 <P> qu’est-ce que ça racontait le film ? 

P2_A_I_50 <E* inaudible> 

P2_A_I_51 <P> un film français ? au cinéma ? / 

P2_A_I_52 <E*> un DVD 

P2_A_I_53 <P> c’était au cinéma ? à la télévision / ah non comment tu as dit ? allez dis 

bien 

P2_A_I_54 <L> monsieur 

P2_A_I_55 <P> bien monsieur parce que c’était [møjø] / ta sœur voulait me dire quelque 

chose qu’est-ce que tu voulais dire Isabelle ? 

P2_A_I_56 <I> elle va les devoir regarder à la XX papiers c’est <suite inaudible> 

P2_A_I_57 <P> ah tu as regardé tous les papiers à la XX ? 

P2_A_I_58 <I inaudible> 

P2_A_I_59 <P> tu as fait une photo à la XX ? 

P2_A_I_60 <I> non autre personne 

P2_A_I_61 <P> c’est une autre personne qui va faire une photo de toi ? 

P2_A_I_62 <I> une personne a expliqué ça 

P2_A_I_63 <P> tous les papiers et il faut que tu fasses une photo ? 

P2_A_I_64 <I> euh oui / 

P2_A_I_65 <P> comment tu t’appelles ? / comment tu t’appelles ? 

P2_A_I_66 <E*> David 

P2_A_I_67 <Plus. Elèves> je m’appelle 

P2_A_I_68 <P> chut c’est lui je ? 

P2_A_I_69 <D> je m’appelle David 

P2_A_I_70 <P> oui allez envoie-le à quelqu’un d’autre envoie-le non non non on joue pas 

aux cartes envoie à Hanane <à voix basse> comment tu t’appelles ? 

P2_A_I_71 <D> comment tu t’appelles ? 

P2_A_I_72 <H> je m’appelle Hanane / comment tu t’appelles ? 

P2_A_I_73 <F> je m’appelle Farida / comment tu t’appelles ? 

P2_A_I_74 <P> oh comment encore ? 

P2_A_I_75 <F> comment tu te appelles ? 

P2_A_I_76 <P> comment tu t’appelles ? 

P2_A_I_77 <F> comment tu t’appelles ? // 
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P2_A_I_78 <E*> je m’appelle XX <le jeu de cartes tombe> 

P2_A_I_79 <P> boum c’est tombé tu vas abîmer mon jeu de cartes 

P2_A_I_80 <E*> comment tu t’appelles ? 

P2_A_I_81 <M> je m’appelle Mohamed / comment tu t’appelles ? 

P2_A_I_82 <P> comment tu t’appelles ? je / je / je 

P2_A_I_83 <A> je 

P2_A_I_84 <P> m’appelle 

P2_A_I_85 <A> [pel] 

P2_A_I_86 <P> Antoine / comment tu t’appelles ? 

P2_A_I_87 <L> je m’appelle Louvoumbo / comment tu t’appelles ? 

P2_A_I_88 <P> comment tu t’appelles ? 

P2_A_I_89 <A> je 

P2_A_I_90 <P> je je 

P2_A_I_91 <A> je 

P2_A_I_92 <P> m’appelle 

P2_A_I_93 <A inaudible> 

P2_A_I_94 <P> Antoine 

P2_A_I_95 <A inaudible> 

P2_A_I_96 <P> ah tu t’appelles Antoine T. ? oui ? il il s’appelle Antoine T. <en montrant 

les autres garçons> il s’appelle Louvoumbo / il s’appelle 

P2_A_I_97 <E*> David 

P2_A_I_98 <P> David il s’appelle tu écoutes ? il s’appelle Mohamed écoute bien il 

s’appelle Louvoumbo il s’appelle David il s’appelle Mohamed / <et montrant 

les filles> elle s’appelle Hanane elle s’appelle Isabelle elle s’appelle 

P2_A_I_99 <E*> elle s’appelle 

P2_A_I_100 <P> Farida 

P2_A_I_101 <E*> Farida Mohamed <il rit> 

P2_A_I_102 <P> je m’appelle monsieur <P2> 

P2_A_I_103 <E*> je m’appelle 

P2_A_I_104 <P> encore une fois comment tu t’appelles ? 

P2_A_I_105 <E*> je 

P2_A_I_106 <P> je m’appelle je m’appelle / Antoine 

P2_A_I_107 <A> Antoine 

P2_A_I_108 <P> tu as quel âge ? / 

P2_A_I_109 <E*> euh six ans 

P2_A_I_110 <P> tu as quel âge ? un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans six ans sept 

ans huit ans neuf ans dix ans trente ans ? tu as quel âge ? 

P2_A_I_111 <E*> six ans 

P2_A_I_112 <P à voix basse> j’ai 

P2_A_I_113 <E*> j’ai six ans 

P2_A_I_114 <P> très bien / pas à lui tout de suite il doit te poser une question 

P2_A_I_115 <M> quel âge as-tu ? 

P2_A_I_116 <P> non c’est lui <à voix basse> tu ? 

P2_A_I_117 <E*1> tu [la] quel âge ? 

P2_A_I_118 <P> tu as quel âge ? 

P2_A_I_119 <E*1> tu as quel âge ? 

P2_A_I_120 <M> neuf ans / j’ai neuf ans 

P2_A_I_121 <P> [ø] neuf ans neuf ans 

P2_A_I_122 <M> neuf ans 

P2_A_I_123 <P> pas lui pas lui à lui en dernier d’accord ? parce que lui il a un peu de mal 

à ta sœur 
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P2_A_I_124 <M> quel [etaȝ] ? <réaction du prof> tu as [letaȝ] ? 

P2_A_I_125 <E*> quel âge as-tu ? 

P2_A_I_126 <P> on peut dire aussi ça comme ça XXX 

P2_A_I_127 <E*> tu as quel âge ? 

P2_A_I_128 <P> oh regarde écoute tu as quel âge ? 

P2_A_I_129 <M> tu as quel âge tu as quel âge ? 

P2_A_I_130 <P> David ? 

P2_A_I_131 <D> six ans 

P2_A_I_132 <P> oui 

P2_A_I_133 <D> j’ai six ans 

P2_A_I_134 <P> très bien / <puis plus bas> tu as quel âge ? 

P2_A_I_135 <D> tu as quel âge ? 

P2_A_I_136 <H> euh dix ans / j’ai dix ans / j’ai vingt-huit 

P2_A_I_137 <P> oh là t’es vieille toi / 

P2_A_I_138 <H> tu as quel âge ? 

P2_A_I_139 <P> hum hum 

P2_A_I_140 <F> j’ai six ans / tu as quel âge ? 

P2_A_I_141 <P à Antoine> tu as quel âge ? tu as quel âge ? un an ? un an petit bébé <il 

mime le porter d’un bébé> un an deux ans trois ans quatre ans ? / oui six ans 

tu as six ans six ans alors j’ai j’ai six ans j’ai six ans plus fort moi j’entends 

pas 

P2_A_I_142 <D> j’ai six ans 

P2_A_I_143 <P> c’est bien David j’ai six ans 

P2_A_I_144 <A> j’ai six ans 

P2_A_I_145 <P> ah j’entends pas // j’ai six ans 

P2_A_I_146 <A> j’ai six ans 

P2_A_I_147 <P> plus fort plus fort j’ai six ans 

P2_A_I_148 <A> j’ai six ans 

P2_A_I_149 <Plus. Elèves> j’ai six ans 

P2_A_I_150 <P> fais comme moi écoute [ȝ] [ȝ] j’ai quel âge il a ? 

P2_A_I_151 <E*1> euh dix ans 

P2_A_I_152 <E*2> six ans 

P2_A_I_153 <P> oui mais quel âge il a ? 

P2_A_I_154 <E*2> j’ai six ans 

P2_A_I_155 <P> j’ai six ans ? j’ai six ans ? non quel âge il a ? 

P2_A_I_156 <Plus. Elèves> il a six ans 

P2_A_I_157 <P> voilà il a six ans 

P2_A_I_158 <Plus. Elèves> il a six ans 

P2_A_I_159 <P> et moi j’ai quel âge ? 

P2_A_I_160 <Plus. Elèves> {trente} {trente-trois} {trente et un} 

P2_A_I_161 <P> oh c’est bien ! trente-trois j’ai quel âge ? 

P2_A_I_162 <E*> elle 

P2_A_I_163 <P> elle ? <rires> 

P2_A_I_164 <E*> il 

P2_A_I_165 <P> il ? ah alors tu regardes David et puis tu dis il a trente-trois ans 

P2_A_I_166 <H tournée vers David> il a trente-trois ans 

P2_A_I_167 <M> il a trente-trois ans 

P2_A_I_168 <P> tu as quel âge ? 

P2_A_I_169 <E*1> dix ans 

P2_A_I_170 <E*2> il a trente-trois ans 

P2_A_I_171 <P> tu as neuf ans j’ai quel âge ? 
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P2_A_I_172 <E*> trois ans 

P2_A_I_173 <M> trente-trois 

P2_A_I_174 <P> trente-trois ? 

P2_A_I_175 <M> trente-trois ans 

P2_A_I_176 <P> tu as trente-trois ans il a six ans / tu as quel âge ? 

P2_A_I_177 <H> euh XX six ans 

P2_A_I_178 <E*> j’ai six ans 

P2_A_I_179 <P> écoute écoute pas ton frère tu as quel âge ? 

P2_A_I_180 <H> j’ai six ans 

P2_A_I_181 <P> oui qui ne l’a pas fait ? qui ne l’a pas fait ? tu l’as fait toi ? 

P2_A_I_182 <E*> à moi monsieur 

P2_A_I_183 <P> elle l’a fait ? elle pas ça toi tu l’as fait je l’ai fait 

P2_A_I_184 <E*> je l’ai fait // 

P2_A_I_185 <brouhaha> 

P2_A_I_186 <P> tu as quel âge ? 

P2_A_I_187 <E*> euh j’ai-six-ans 

P2_A_I_188 <P> d’accord 

P2_A_I_189 <D en montrant ses camarades> six ans six ans six ans 

P2_A_I_190 <P> ah six ans et six ans ? 

P2_A_I_191 <L> oui tout le monde six ans 

P2_A_I_192 <F> non trois six ans 

P2_A_I_193 <P> regardez maintenant assieds-toi s’il te plaît / elle a dix ans d’accord ? elle 

a dix ans 

P2_A_I_194 <D> six ans / monsieur six ans 

P2_A_I_195 <P> allez tu le dis / 

P2_A_I_196 <H> elle a six ans 

P2_A_I_197 <P> à toi tu montres quelqu’un 

P2_A_I_198 <D> six ans six ans six ans 

P2_A_I_199 <E*> elle 

P2_A_I_200 <P> elle ? non 

P2_A_I_201 <E*> il / six ans 

P2_A_I_202 <L> lui / toi c’est elle moi c’est lui 

P2_A_I_203 <P> lui ou il oui on verra il a 

P2_A_I_204 <E*> il a six ans 

P2_A_I_205 <P> montre le / il ou elle ? il ou elle ? 

P2_A_I_206 <E*> lui lui 

P2_A_I_207 <P> lui il 

P2_A_I_208 <E*> il six ans 

P2_A_I_209 <P> il six ans ? 

P2_A_I_210 <L en tapant du doigt sur la table de gauche à droite> a il a six ans 

P2_A_I_211 <P> elle 

P2_A_I_212 <D> elle 

P2_A_I_213 <P> elle 

P2_A_I_214 <D> deux ans <rires> six ans 

P2_A_I_215 <P> elle 

P2_A_I_216 <D> six ans 

P2_A_I_217 <P> elle / elle a ? 

P2_A_I_218 <D> elle a euh six ans 

P2_A_I_219 <P> six ans oui il a quel âge ? 

P2_A_I_220 <E*1> neuf 

P2_A_I_221 <E*2> lui neuf / 
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P2_A_I_222 <P> il 

P2_A_I_223 <E*1> il a 

P2_A_I_224 <E*2> quatorze 

P2_A_I_225 <E*3> huit ans 

P2_A_I_226 <P> huit neuf 

P2_A_I_227 <E*3> neuf ans 

P2_A_I_228 <P> il a quel âge ? 

P2_A_I_229 <M> il six ans 

P2_A_I_230 <P> il 

P2_A_I_231 <M> il a six ans 

P2_A_I_232 <P> très bien 

P2_A_I_233 <E*> moi j’ai 

P2_A_I_234 <P> chut chut chut / mets-toi bien Isabelle lundi mardi mercredi jeudi 

vendredi samedi dimanche 

P2_A_I_235 <H> lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

P2_A_I_236 <P> mercredi mercredi / lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

dimanche allez vas-y 

P2_A_I_237 <E*> toi vite vite vite vite 

P2_A_I_238 <P> à toi doucement doucement lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

dimanche 

P2_A_I_239 <E*> lundi 

P2_A_I_240 <P> mardi 

P2_A_I_241 <E* inaudible> 

P2_A_I_242 <P> non mardi 

<et ainsi de suite, chacun des élèves doit réciter le plus vite possible les jours de la 

semaine et l’enseignant corrige surtout les erreurs de prononciation. Puis il met en 

place un jeu pendant lequel les élèves debout doivent compter chacun leur tour et 

s’asseoir quand ils ne savent pas jusqu’au dernier> 

P2_A_II_1 <P> tu commences
12

 ? tu lui demandes de prendre une réglette de la couleur 

que tu veux d’accord ? 

P2_A_II_2 <H> prends une réglette orange / 

P2_A_II_3 <P> à toi / 

P2_A_II_4 <F> tiens une réglette 

P2_A_II_5 <P> ah tiens prends 

P2_A_II_6 <F> prends réglette rouge 

P2_A_II_7 <P> une réglette rouge 

P2_A_II_8 <F> une réglette rouge 

P2_A_II_9 <P> ouais à toi 

P2_A_II_10 <E*> à qui ? 

P2_A_II_11 <P> ah tu choisis / tu sais pas ? à qui ? 

P2_A_II_12 <E*> prends une réglette [marɔn] 

P2_A_II_13 <P> une réglette comment ? 

P2_A_II_14 <E*> marron 

P2_A_II_15 <P> prends une réglette marron ça c’est marron marron d’accord <à voix 

basse pour Antoine> prends prends une réglette jaune prends 

P2_A_II_16 <A> prends 

P2_A_II_17 <P> une réglette 

P2_A_II_18 <A> une réglette 

                                                         
12

 L’enseignant va maintenant faire travailler les enfants avec des réglettes de couleurs et de tailles 

différentes, ce qui, comme le montre la transcription qui suit, fait travailler implicitement quelques 

structures langagières. 
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P2_A_II_19 <P> jaune 

P2_A_II_20 <A> jaune 

P2_A_II_21 <P> non tu ne lui montres pas / jaune comme les murs comme les murs de la 

classe ? 

P2_A_II_22 <Plus. Elèves> non 

P2_A_II_23 <P> non les murs de la classe ils sont / jaunes jaunes Antoine t’as vu ? ça c’est 

comment Antoine o- ? orange orange comme ton T-shirt là orange marron 

P2_A_II_24 <A> marron 

P2_A_II_25 <P> rouge 

P2_A_II_26 <A> rouge / prends 

P2_A_II_27 <D> non elle lui 

P2_A_II_28 <P> lui 

P2_A_II_29 <D> prends une réglette marron 

P2_A_II_30 <P> oui à Mohamed 

P2_A_II_31 <L> moi va faire 

P2_A_II_32 <P> oui c’est toi qui va le faire mais tu lui demandes à lui 

P2_A_II_33 <E*> prends une réglette euh rouge / 

P2_A_II_34 <P> à ta sœur 

P2_A_II_35 <M> prends une réglette 

P2_A_II_36 <P> une réglette 

P2_A_II_37 <M> une réglette bleue 

P2_A_II_38 <H> prends une réglette noire 

P2_A_II_39 <P> d’accord alors on y va j’ai / j’ai une réglette noire à toi 

P2_A_II_40 <H> j’ai une réglette bleue 

P2_A_II_41 <E*> j’ai une réglette rouge 

P2_A_II_42 <P> à toi 

P2_A_II_43 <D> j’ai une réglette marron 

P2_A_II_44 <P> j’ai 

P2_A_II_45 <E*> j’ai une réglette jaune 

P2_A_II_46 <M> j’ai une réglette rouge 

P2_A_II_47 <P en désignant les élèves> elle a une réglette rouge il a une réglette marron il 

a une réglette jaune elle a une réglette orange il a une réglette rouge il a une 

réglette marron / maintenant tu le dis il a ? il a une réglette 

P2_A_II_48 <H> il a une réglette marron il a une réglette jaune il a 

P2_A_II_49 <P> pas il 

P2_A_II_50 <E*> elle 

P2_A_II_51 <H> elle a une réglette orange il a une réglette rouge il y a 

P2_A_II_52 <P> pas il y a il a 

P2_A_II_53 <H> il a une réglette marron / il a une réglette noire / il a une 

P2_A_II_54 <P> elle a 

P2_A_II_55 <H> elle a une réglette rouge 

P2_A_II_56 <P> elle 

P2_A_II_57 <H> elle 

P2_A_II_58 <P> il 

P2_A_II_59 <H> elle 

P2_A_II_60 <P> il a il a une réglette marron 

P2_A_II_61 <E*> il a une réglette marron / il a une réglette euh / jaune elle a une réglette 

euh orange 

P2_A_II_62 <P> orange oui 

P2_A_II_63 <E*> elle a 

P2_A_II_64 <P> il a 
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P2_A_II_65 <E*> une réglette rouge elle a une réglette bleue / il a une réglette euh marron 

P2_A_II_66 <P> marron c’est bon ça suffit à toi 

P2_A_II_67 <D> il a une réglette jaune elle a une réglette orange il a une réglette rouge il a 

une réglette marron 

P2_A_II_68 <P> il avait une réglette marron moi j’avais oui on va jouer tu veux le jeu où 

on tombe ? tu veux le jeu qui tombe ? tu sais encore y jouer à ce jeu-là ? on y 

a joué une fois c’est tout 

P2_A_II_69 <H> Edina aujourd’hui pas vient 

P2_A_II_70 <P> non aujourd’hui Edina ne vient pas elle ne vient plus Edina elle vient 

avec les grands maintenant alors on est debout parce que faut pas toucher la 

table faut pas toucher la table / attention attention hein Antoine faut pas 

toucher la table
13

 comme ça hein faut pas non alors vous savez ce qu’on va 

faire venez là venez là / venez là debout lève toi venez là laisse ça là / on met 

les noirs là 

P2_A_II_71 <H> ça non ça non 

P2_A_II_72 <P> non c’est trop lourd ça venez venez là 

[…] 

P2_A_V_1 <P> alors je dessine 

P2_A_V_2 <E*> monsieur ça c’est pour Hanane monsieur 

P2_A_V_3 <H> ça la bouche 

P2_A_V_4 <P> c’est une bouche 

P2_A_V_5 <H> moi c’est un biberon 

P2_A_V_6 <P> un biberon ? qu’est-ce qui est un biberon ? là un biberon à la fraise ? bébé 

tu es un bébé 

P2_A_V_7 <H> moi à la maison biberon 

P2_A_V_8 <P> tu bois au biberon ? 

P2_A_V_9 <H> oui 

P2_A_V_10 <P> à la maison ? ah le bébé ! tu as quel âge ? 

P2_A_V_11 <H> dix ans 

P2_A_V_12 <P> et tu bois au biberon ? 

P2_A_V_13 <E*> ou tétine 

P2_A_V_14 <P> ou une tétine ? ah le bébé ! 

P2_A_V_15 <L> monsieur moi c’est <en chantant> à la main main à la bouche bouche 

bouche 

P2_A_V_16 <P> ah qu’est-ce que tu fais ? 

P2_A_V_17 <L> à la main main main à la tête tête tête 

P2_A_V_18 <P qui continue à dessiner> ça c’est quoi ça ? 

P2_A_V_19 <Plus. Elèves> {le nez} {tête} 

P2_A_V_20 <P> la tête 

P2_A_V_21 <L> la coude coude 

P2_A_V_22 <P> le coude ? / pourquoi pas ? ça c’est un coude / ça c’est le coude ça là ici 

c’est le coude / c’est quoi là ? 

P2_A_V_23 <E*> de la_ de la pied <en chantant> pied pied pied monsieur pied 

P2_A_V_24 <P> et là qu’est-ce que c’est là ? 

P2_A_V_25 <E*1> euh des X 

P2_A_V_26 <E*2> les dents 

P2_A_V_27 <P> dents les dents / 

P2_A_V_28 <H> la ventre 

P2_A_V_29 <P> le ventre / 

                                                         
13

 L’enseignant fait jouer les élèves quelques minutes. Ces derniers doivent placer des pièces sur un socle 

qui bouge et celui qui fait tout tomber a perdu. 



94 

 

P2_A_V_30 <H> le ventre 

P2_A_V_31 <P à Antoine> viens viens la tête la tête 

P2_A_V_32 <A> la tête 

P2_A_V_33 <P> le nez 

P2_A_V_34 <A> le nez 

P2_A_V_35 <P> la bouche 

P2_A_V_36 <A> la bouche 

P2_A_V_37 <P> les dents 

P2_A_V_38 <A> les dents 

P2_A_V_39 <P> les oreilles 

P2_A_V_40 <A> les oreilles 

P2_A_V_41 <P> le ventre 

P2_A_V_42 <A> le ventre 

P2_A_V_43 <P> les mains 

P2_A_V_44 <A> les mains 

P2_A_V_45 <P> les pieds 

P2_A_V_46 <A> les pieds 

P2_A_V_47 <P> oui on y va / vous fermez les livres fermez les livres les enfants y en a qui 

n’ont pas fini de manger ? // allez allez moi je vous attends pour chanter 

<puis les enfants et l’enseignant chantent
14

> 

P2_A_VI_1 <E*> monsieur la bouche c’est pareil monsieur la bouche c’est pareil à la tête 

P2_A_VI_2 <P> c’est pareil ? non y a la tête dans la tête y a les yeux le nez la bouche c’est 

pas pareil // 

P2_A_VI_3 <E*> monsieur je veux des gâteaux 

P2_A_VI_4 <P> non plus de gâteaux tu en as eu un c’est tout Mohamed range ton livre 

Isabelle range-le mets-le en dessous dans la case range ton livre David range 

ton livre / 

P2_A_VI_5 <E*> monsieur ça moi livre 

P2_A_VI_6 <P> non c’est pas ton livre c’est mon livre non c’est pas ton livre assieds-toi / 

Louvoumbo à la poubelle à la poubelle vite allez vite / à la poubelle à la 

poubelle 

P2_A_VI_7 <L> j’ai pas [de] fini 

P2_A_VI_8 <P> tu n’as pas fini ben dépêche-toi vite 

P2_A_VI_9 <E*> monsieur elle il 

P2_A_VI_10 <P> il 

P2_A_VI_11 <E*> il comme ça tout petit on le mange 

P2_A_VI_12 <P> ah il mange les miettes ? ah 

P2_A_VI_13 <D> allez vite Hanane 

P2_A_VI_14 <P> chut écoutez bien
15

 c’est une fille ici c’est une fille elle a / une jupe 

P2_A_VI_15 <E*> bleue 

P2_A_VI_16 <P> ouais bleue / pas une jupe non elle a elle a un chemisier bleu un pantalon 

bleu elle a une ceinture une ceinture blanche et elle a les cheveux châtains / où 

est-elle ? elle est où ? / oui c’est elle d’accord / Farida écoute bien / attends 

écoute écoute David non on chante plus c’est fini c’est fini David regarde 

                                                         
14

 « Jean petit qui danse, de sa tête il danse, de sa bouche il danse » et cetera avec toutes les parties du 

corps dessinées au tableau. 
15

 Ici l’enseignant montre au tableau une photo d’enfants de nationalités différentes. Il commence par en 

décrire et les élèves doivent reconnaître celui ou celle dont il est en train de parler. Ce sera ensuite autour 

des élèves de prendre la place de l’enseignant et de faire deviner de qui ils parlent à partir de leur 

description du personnage. 
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cherche bien c’est un petit garçon noir noir il est où ? David un petit garçon 

noir montre / il est où ? un petit garçon noir / 

P2_A_VI_17 <D> lui <rires> 

P2_A_VI_18 <P> ça c’est une petite fille un petit garçon noir noir regarde noir 

P2_A_VI_19 <L> comme ça 

P2_A_VI_20 <P> la peau noire comme Louvoumbo oui d’accord va à ta place Farida 

regarde bien / c’est un petit garçon / 

P2_A_VI_21 <E*1> chinoise 

P2_A_VI_22 <E*2> chinois 

P2_A_VI_23 <P> il a un T-shirt bleu il a les cheveux roux / tu te souviens ? il a les cheveux 

roux / les cheveux roux ça ressemble à quelle couleur ? 

P2_A_VI_24 <E*> quoi ? 

P2_A_VI_25 <P> le roux les cheveux roux ça ressemble à quelle couleur ? 

P2_A_VI_26 <H> jaune comme XX 

P2_A_VI_27 <P> pas le jaune non ça ressemble à orange un peu orange les cheveux roux / 

oui d’accord c’est lui c’est une_ Louvoumbo c’est une petite fille qui_ est 

blonde / ou châtain clair qui est blonde et qui a un sac / 

P2_A_VI_28 <L> merci monsieur 

P2_A_VI_29 <P> merci Louvoumbo à toi c’est une petite fille qui est brune et qui a un T-

shirt vert / c’est une petite fille qui est brune et qui a un T-shirt vert 

P2_A_VI_30 <E*> voilà monsieur 

P2_A_VI_31 <P> d’accord Hanane viens là / 

P2_A_VI_32 <H> euh une fille des che- 

P2_A_VI_33 <P> c’est une fille 

P2_A_VI_34 <H> c’est une fille euh les cheveux 

P2_A_VI_35 <P> elle a 

P2_A_VI_36 <H> elle a les cheveux / 

P2_A_VI_37 <E*> châtains 

P2_A_VI_38 <H> châtains et X 

P2_A_VI_39 <P> elle a un T-shirt 

P2_A_VI_40 <H> bleu 

P2_A_VI_41 <P> bleu alors c’est qui non pas moi <car l’élève le désigne> Louvoumbo 

regarde il lève le doigt 

P2_A_VI_42 <L> non 

P2_A_VI_43 <H> Mohamed 

P2_A_VI_44 <P> allez Mohamed 

P2_A_VI_45 <M> quoi ? 

P2_A_VI_46 <P> alors répète il a pas écouté répète 

P2_A_VI_47 <H> c’est une fille il a cheveux châtains 

P2_A_VI_48 <P> elle a les cheveux châtains 

P2_A_VI_49 <H> elle a les cheveux châtains et il T-shirt 

P2_A_VI_50 <P> elle a un T-shirt bleu 

P2_A_VI_51 <H> bleu oui 

P2_A_VI_52 <P> d’accord allez à toi Mohamed assis Mohamed Mohamed viens là c’est toi 

qui parle maintenant <à ce moment un bruit de perceuse se fait entendre> 

P2_A_VI_53 <L> pourquoi tu faire ça ? 

P2_A_VI_54 <P> pourquoi tu fais ça ? monsieur / ah ! on l’écoute 

P2_A_VI_55 <M> c’est une garçon 

P2_A_VI_56 <P> c’est un garçon 

P2_A_VI_57 <M> un T-shirt bleu 

P2_A_VI_58 <P> il a un T-shirt bleu 
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P2_A_VI_59 <M> des cheveux 

P2_A_VI_60 <P> les cheveux ? 

P2_A_VI_61 <M> blonds 

P2_A_VI_62 <P> blonds c’est un petit garçon il a les un T-shirt bleu et les cheveux blonds / 

alors Farida F. c’est lequel ? montre-nous un petit garçon il a les cheveux 

blonds / chut 

P2_A_VI_63 <D> je sais X 

P2_A_VI_64 <P> oui oui David assieds-toi / les cheveux blonds c’est les cheveux jaunes 

blonds / mais on dit pas les cheveux jaunes on dit les cheveux blonds et il a un 

T-shirt bleu c’est un garçon oui c’est lui Farida à ta place toi tu écoutes 

écoute / je sais que c’est long mais tu écoutes allez c’est toi qui va y aller 

écoute bien ce que dit Farida / ah il a les cheveux roux roux 

P2_A_VI_65 <D> rouge marron 

P2_A_VI_66 <P> pas rouge 

P2_A_VI_67 <M> lui ton frère 

P2_A_VI_68 <P> ah tu crois que c’est son frère tu crois qu’ils sont frère et sœur ? je sais 

pas alors écoute bien Louvoumbo c’est pour toi / David chut on y va Farida / 

allez choisis un garçon ou une fille et tu dis comment le garçon ou la fille / est 

habillé(e) et quelles sont les couleurs des_ quelle est la couleur de ses cheveux 

allez 

P2_A_VI_69 <F> je sais pas 

P2_A_VI_70 <P> tu choisis allez 

P2_A_VI_71 <D> elle un T-shirt rouge 

P2_A_VI_72 <P> chut écoute-la 

P2_A_VI_73 <F> X une fille 

P2_A_VI_74 <P> c’est une fille 

P2_A_VI_75 <F> T-shirt / bleu 

P2_A_VI_76 <P> elle a un T-shirt bleu 

P2_A_VI_77 <F> et pantalon blanc 

P2_A_VI_78 <P> et un pantalon blanc ou bleu ? 

P2_A_VI_79 <F> bleu 

P2_A_VI_80 <P> tout en bleu ? Louvoumbo c’est à toi 

P2_A_VI_81 <L> non je veux pas 

P2_A_VI_82 <P> et ben moi je veux c’est une fille elle a un T-shirt et un pantalon bleus tu 

le montres / oui c’est elle Isabelle 

P2_A_VI_83 <L> non c’est à moi 

P2_A_VI_84 <P> à toi oui Isabelle Isabelle tu écoutes c’est toi qui vas aller au tableau 

P2_A_VI_85 <L> euh / un fille 

P2_A_VI_86 <P> c’est une fille 

P2_A_VI_87 <L> c’est une fille qui cheveux euh 

P2_A_VI_88 <P> elle a les cheveux 

P2_A_VI_89 <L> elle a les cheveux euh / 

P2_A_VI_90 <P> blonds châtains ou bruns ? 

P2_A_VI_91 <L> euh blonds / non ça comme ça 

P2_A_VI_92 <P> ah ben tu vas le montrer / 

P2_A_VI_93 <L> comme ça on va faire XX 

P2_A_VI_94 <P> on va faire autre chose d’accord 

P2_A_VI_95 <L> un garçon euh 

P2_A_VI_96 <P> c’est c’est un garçon 

P2_A_VI_97 <L> c’est un garçon X 

P2_A_VI_98 <P> il a 

P2_A_VI_99 <L> il a cheveux 
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P2_A_VI_100 <P> les cheveux euh 

P2_A_VI_101 <L> non je veux fille 

P2_A_VI_102 <P> ah ben choisis allez une fille ou un garçon ? 

P2_A_VI_103 <L> une fille 

P2_A_VI_104 <P> une fille alors c’est une fille bon elle a les cheveux de quelle couleur ? 

P2_A_VI_105 <L> elle a le / elle a les cheveux euh / 

P2_A_VI_106 <P> comme Hanane ? comme toi ? 

P2_A_VI_107 <L> non c’est 

P2_A_VI_108 <P> blancs ? blonds ? 

P2_A_VI_109 <L> oui blonds 

P2_A_VI_110 <P> blonds 

P2_A_VI_111 <L> cheveux blonds et 

P2_A_VI_112 <P> elle a les cheveux blonds 

P2_A_VI_113 <L> XXX T-shirt c’est rouge 

P2_A_VI_114 <P> elle a un T-shirt rouge 

P2_A_VI_115 <L> rouge un bleu ici 

P2_A_VI_116 <P> un pantalon bleu 

P2_A_VI_117 <L> un pantalon bleu 

P2_A_VI_118 <P> ouais elle a les cheveux châtains elle a les cheveux châtains 

P2_A_VI_119 <E*> moi comprendre rien 

P2_A_VI_120 <P> ben je vais le redire c’est une fille elle a un T-shirt rouge et un pantalon 

bleu / 

P2_A_VI_121 <E*> T-shirt rouge 

P2_A_VI_122 <P> un T-shirt rouge et elle a Louvoumbo elle a les cheveux châtains / ouais 

allez à toi Antoine écoute 

P2_A_VI_123 <E*> un jeune fille 

P2_A_VI_124 <P> c’est une fille c’est une jeune fille 

P2_A_VI_125 <E*> elle a euh_ XX 

P2_A_VI_126 <P> elle a un T-shirt 

P2_A_VI_127 <E*> pas T-shirt 

P2_A_VI_128 <P> ah elle a quoi ? 

P2_A_VI_129 <E*> elle X fleur là 

P2_A_VI_130 <P> elle a une fleur ? ah y a des fleurs sur sa robe ? 

P2_A_VI_131 <E*> oui et cheveux châtains 

P2_A_VI_132 <P> et les cheveux sont châtains 

P2_A_VI_133 <E*> un petit rouge ici 

P2_A_VI_134 <P> ah elle a un serre-tête rouge 

P2_A_VI_135 <E*> serre-tête rouge 

P2_A_VI_136 <P> David / elle a des fleurs elle a des fleurs sur sa robe David // elle a des 

fleurs sur sa robe des fleurs <rires> non c’est pas là David allez où ça ? non 

non chut 

P2_A_VI_137 <Plus. Elèves> monsieur monsieur 

P2_A_VI_138 <P> toi ? 

P2_A_VI_139 <L> non ! 

P2_A_VI_140 <P> si c’est elle // allez on va autour de la table // 

P2_A_VI_141 <E*> et on va faire quoi ? 

P2_A_VI_142 <P> Isabelle viens / ah c’est jamais la vraie place / ah pauvre Isabelle ah là 

là // qu’est-ce que c’est ?
16

 

                                                         
16

 Ici, l’enseignant fait jouer les enfants à l’aide d’un jeu de cartes dont il faut retrouver les paires. Ce 

genre de jeu peut reprendre de nombreux points comme on peut le constater dans la transcription ci-

dessus. 
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P2_A_VI_143 <Plus. Elèves> c’est une fleur 

P2_A_VI_144 <P> de quelle couleur ? 

P2_A_VI_145 <Plus. Elèves> jaune 

P2_A_VI_146 <P> c’est une fleur jaune / qu’est-ce que c’est ? 

P2_A_VI_147 <Plus. Elèves> c’est une [but] 

P2_A_VI_148 <E*> ce sont des [but] 

P2_A_VI_149 <P> ce sont ce sont des bottes pourquoi ce sont ? 

P2_A_VI_150 <M> deux 

P2_A_VI_151 <P> parce qu’il y en a deux hein c’est une botte ce sont des bottes de quelle 

couleur ? 

P2_A_VI_152 <Plus. Elèves> jaune(s) 

P2_A_VI_153 <P> qui sait qu’est-ce que c’est ça ? on l’a vu 

P2_A_VI_154 <M> un papillon 

P2_A_VI_155 <P> oh ! bien ! un papillon il est de quelle couleur ? 

P2_A_VI_156 <E*> jaune 

P2_A_VI_157 <Plus. Elèves> {jaune} {noir} {marron} 

P2_A_VI_158 <P> jaune noir marron blanc très bien / qu’est-ce que c’est ? 

P2_A_VI_159 <E*> euh lunettes 

P2_A_VI_160 <P> ce sont 

P2_A_VI_161 <Plus. Elèves> ce sont 

P2_A_VI_162 <P> parce qu’en fait y a un et deux ce sont des lunettes 

P2_A_VI_163 <D> pour piscine 

P2_A_VI_164 <P> pour la piscine ? 

P2_A_VI_165 <D> oui 

P2_A_VI_166 <E*> la plage 

P2_A_VI_167 <P> pour la plage ? ah pour aller quand tu vas à la plage dans la mer après ? 

oui qu’est-ce que c’est ? / qu’est-ce que c’est ? 

P2_A_VI_168 <F> ce sont couleur 

P2_A_VI_169 <P> ce sont ? 

P2_A_VI_170 <H> un crayon couleur 

P2_A_VI_171 <P> ce sont pas un ce sont des crayons de couleur et y a quoi comme couleurs 

là ? 

P2_A_VI_172 <Plus. Elèves> un deux trois quatre cinq six 

P2_A_VI_173 <P> non pas combien y a pas combien y a quoi comme couleurs ? 

P2_A_VI_174 <L> rouge bleu bleu bleu jaune rouge euh 

P2_A_VI_175 <P> ça c’est un marron 

P2_A_VI_176 <E*> vert 

P2_A_VI_177 <D> marron 

P2_A_VI_178 <P> blanc 

P2_A_VI_179 <Plus. Elèves> vert orange jaune 

P2_A_VI_180 <P> jaune tu es d’accord avec nous Mohamed ? oui Isabelle 

P2_A_VI_181 <I> biscuit 

P2_A_VI_182 <P> c’est un biscuit 

P2_A_VI_183 <L> c’est un biscuit [de] chocolat [de] fraise 

P2_A_VI_184 <P> non c’est pas au chocolat et c’est pas à la fraise ça c’est quoi ? 

P2_A_VI_185 <M> pizza 

P2_A_VI_186 <P> une pizza berk non 

P2_A_VI_187 <Plus. Elèves> gâteau anniversaire 

P2_A_VI_188 <P> un gâteau ? y a combien de bougies ? 

P2_A_VI_189 <Plus. Elèves> un deux trois quatre cinq six sept huit neuf 

P2_A_VI_190 <P> c’est pas ça les bougies c’est là les bougies les bougies on souffle dessus 
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P2_A_VI_191 <L> un deux trois quatre cinq six 

P2_A_VI_192 <P> un deux trois quatre cinq six six bon tu les vois pas beaucoup elles sont 

petites y a six bougies / ça c’est quoi ? 

P2_A_VI_193 <E*> c’est jouet 

P2_A_VI_194 <P> c’est un jouet oui c’est un jeu et ça ? 

P2_A_VI_195 <E*> c’est une fleur 

P2_A_VI_196 <P> oui 

P2_A_VI_197 <H> c’est une fleur 

P2_A_VI_198 <P> oui c’est quoi ça ? nous on en a fait là avec ça 

P2_A_VI_199 <M> une peinture 

P2_A_VI_200 <P> ça c’est c’est ? oui tu l’as dit 

P2_A_VI_201 <M> peinture 

P2_A_VI_202 <P> c’est de la peinture oui // et ça c’est quoi ? 

P2_A_VI_203 <D> c’est une banane 

P2_A_VI_204 <P> c’est une banane elle est rose la banane ? 

P2_A_VI_205 <E*> non jaune 

P2_A_VI_206 <P> elle est jaune hein jaune et blanche c’est le fond qui est rose hein ça ce 

sont des jeux pour les enfants ça hum 

P2_A_VI_207 <E* inaudible> 

P2_A_VI_208 <P> escargot 

P2_A_VI_209 <Plus. Elèves> escargot 

P2_A_VI_210 <P> c’est un escargot ça ? 

P2_A_VI_211 <E*1> c’est une 

P2_A_VI_212 <E*2> bateau 

P2_A_VI_213 <P> non 

P2_A_VI_214 <E*3> non pâtes 

P2_A_VI_215 <P> ce sont des pâtes avec de la sauce et de la viande des spaghettis / 

P2_A_VI_216 <D> c’est une ce sont des frites 

P2_A_VI_217 <P> ce sont des frites 

P2_A_VI_218 <H> avec ketchup 

P2_A_VI_219 <P> avec du ketchup oui 

P2_A_VI_220 <L> ça c’est des casquettes 

P2_A_VI_221 <P> c’est une casquette casquette 

P2_A_VI_222 <L> casquette 

P2_A_VI_223 <M> pomme de terre 

P2_A_VI_224 <P> ah non 

P2_A_VI_225 <E*> c’est une 

P2_A_VI_226 <L> c’est pomme de terre 

P2_A_VI_227 <P> les pommes de terre c’est pour faire des frites 

P2_A_VI_228 <Plus. Elèves> {c’est une pomme de terre} {pomme} 

P2_A_VI_229 <P> c’est une pomme ? 

P2_A_VI_230 <E*> non ce sont pommes 

P2_A_VI_231 <P> ce sont ? des pommes 

P2_A_VI_232 <Plus. Elèves> des pommes 

P2_A_VI_233 <Plus. Elèves> {fleur(s)} {ce sont [dø] fleurs} {ce sont fleurs} 

P2_A_VI_234 <P> ce sont des fleurs y en a deux deux petites fleurs ça c’est encore les jouets 

pour les enfants qu’on a déjà vus / qu’est-ce que c’est ? 

P2_A_VI_235 <D> ce sont [dø] 

P2_A_VI_236 <H> brosse les dents 

P2_A_VI_237 <P> c’est pour se brosser les dents c’est une brosse à dents 

P2_A_VI_238 <Plus. Elèves> brosse à dents 
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P2_A_VI_239 <P> une brosse à dents pour se brosser les dents 

P2_A_VI_240 <L> monsieur moi ça XX brosse mettre ici comme ça 

P2_A_VI_241 <P> du dentifrice c’est du dentifrice 

P2_A_VI_242 <L> après après mettre comme ça <il imite le bruit de la brosse à dents 

électrique> 

P2_A_VI_243 <P> ah elle est électrique ? il y a des piles dedans ? 

P2_A_VI_244 <L> oui 

P2_A_VI_245 <P> tu appuies sur un bouton ça fait bzz 

P2_A_VI_246 <L> après tu dois comme ça 

P2_A_VI_247 <P> ça tourne 

P2_A_VI_248 <L> oui oui monsieur / 

P2_A_VI_249 <P> tu appuies sur le bouton puis ça fait bzz ça tourne ? c’est bien ça hein ça 

c’est quoi ? 

P2_A_VI_250 <Plus. Elèves> {tomate} {un tomate} {ce sont des tomates} 

P2_A_VI_251 <P> ce sont 

P2_A_VI_252 <Plus. Elèves> ce sont des tomates / 

P2_A_VI_253 <E*> ce sont deux oranges 

P2_A_VI_254 <P> c’est une orange mais elle a été <il mime> coupée d’accord en deux ça ? 

P2_A_VI_255 <E*> XXX 

P2_A_VI_256 <P> non une coccinelle une coccinelle c’est tout petit tout petit une coccinelle 

ça ce sont des tomates et ça 

P2_A_VI_257 <Plus. Elèves inaudibles> 

P2_A_VI_258 <P> [limɔn] ? 

P2_A_VI_259 <E*> [sikr] 

P2_A_VI_260 <D> [limɔn] 

P2_A_VI_261 <P> en géorgien [limɔn] ? c’est un citron 

P2_A_VI_262 <E*> la soupe 

P2_A_VI_263 <P> pour faire de la soupe ? / si oui on peut faire de la soupe avec 

P2_A_VI_264 <brouhaha> 

P2_A_VI_265 <P> c’est un nounours une poupée un nounours en peluche demain vous 

verrez on verra on va faire vous vous rappelez de Tatou ? Tatou ? 

P2_A_VI_266 <Plus. Elèves> oui 

P2_A_VI_267 <E*> je suis Tatou le chat miaou 

P2_A_VI_268 <P> demain on va voir un chat en peluche vous allez voir 

P2_A_VI_269 <E*> glace glace 

P2_A_VI_270 <P> c’est une glace 

P2_A_VI_271 <D> c’est une glace 

P2_A_VI_272 <P> ou ce sont enfin c’est une glace avec deux boules / 

P2_A_VI_273 <Plus. Elèves> ce sont des bonbons 

P2_A_VI_274 <D> ce sont des ballons 

P2_A_VI_275 <P> des ballons 

P2_A_VI_276 <D> ce sont des jouets pour 

P2_A_VI_277 <H> la plage à la plage 

P2_A_VI_278 <P> pour la plage / 

P2_A_VI_279 <E*> de lait 

P2_A_VI_280 <P> c’est du lait dans les verres là il y a du lait et sur les verres y a un dessin 

c’est une vache ça c’est 

P2_A_VI_281 <Plus. Elèves> {carotte} {c’est une carotte} 

P2_A_VI_282 <E*> c’est une vélo 

P2_A_VI_283 <P> c’est un vélo 

P2_A_VI_284 <F> c’est un voiture 
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P2_A_VI_285 <P> une voiture rouge là c’est le vélo de tout à l’heure là c’est la même 

voiture / ça 

P2_A_VI_286 <Plus. Elèves> la main 

P2_A_VI_287 <P> ça qu’est-ce qu’il y a quand on a mal ? 

P2_A_VI_288 <E*> je sais pas 

P2_A_VI_289 <P> je ne sais pas 

P2_A_VI_290 <brouhaha> 

P2_A_VI_291 <P> un pansement // ça c’est ? 

P2_A_VI_292 <F> bonbon 

P2_A_VI_293 <P> un bonbon 

P2_A_VI_294 <F> un bonbon // un main 

P2_A_VI_295 <P> une main 

P2_A_VI_296 <D> une chaussette 

P2_A_VI_297 <P> pas une chaussette 

P2_A_VI_298 <D> ce sont des chaussettes 

P2_A_VI_299 <P> ce sont des chaussettes 

P2_A_VI_300 <D> ce sont des souris 

P2_A_VI_301 <P> des souris avec ? 

P2_A_VI_302 <H> fromage 

P2_A_VI_303 <P> un morceau de fromage // attention tu dis un tu me dis un nombre un 

deux trois / tu me dis dis-moi choisis un nombre / 

P2_A_VI_304 <E*> trois 

P2_A_VI_305 <P> ah non plus grand 

P2_A_VI_306 <E*> quatre 

P2_A_VI_307 <P en riant> ah oui c’est plus grand 

P2_A_VI_308 <H> vingt 

P2_A_VI_309 <P> vingt un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize 

quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf vingt c’est lui qui commence 

on tourne comme ça et moi je joue pas 

P2_A_VI_310 <E*> au revoir 

P2_A_VI_311 <P> au revoir ah ben je reste là quand même alors qu’est-ce que c’est ? allez 

je t’écoute 

P2_A_VI_312 <H> un carotte 

P2_A_VI_313 <P> c’est une carotte et 

P2_A_VI_314 <E* inaudible> 

P2_A_VI_315 <P> et ce sont des jouets pour la plage faut bien regarder Antoine regarde bien 

P2_A_VI_316 <D> c’est une fleur 

P2_A_VI_317 <P> oui <l’élève pioche une carte> c’est une ? 

P2_A_VI_318 <D> casquette 

P2_A_VI_319 <A> attends faut bien regarder Antoine une fleur une casquette là c’est des 

jouets de la plage et là c’est une carotte d’accord ? faut se souvenir / à toi 

qu’est-ce que c’est ? 

P2_A_VI_320 <E*> jouet(s) 

P2_A_VI_321 <P> ce sont des jouets 

P2_A_VI_322 <brouhaha> 

P2_A_VI_323 <P> pour les enfants les petits enfants qu’est-ce que c’est ? 

P2_A_VI_324 <E*> c’est une fleur 

P2_A_VI_325 <P> une fleur jaune une belle fleur jaune // qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce que 

c’est ? 

P2_A_VI_326 <A> inaudible 

P2_A_VI_327 <P> c’est une souris allez retourne une autre image qu’est-ce que c’est ? 
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P2_A_VI_328 <A> c’est un jeu 

P2_A_VI_329 <P> c’est un jouet ce sont des jouets à toi qu’est-ce que c’est ? 

P2_A_VI_330 <E*> inaudible 

P2_A_VI_331 <P> c’est un y en a que un c’est un escargot hum c’est bon quand on mange 

Isabelle quand on mange hum 

P2_A_VI_332 <I> non 

P2_A_VI_333 <P> non hein moi non plus j’aime pas au Maroc on mange beaucoup 

d’escargots au Maroc 

P2_A_VI_334 <H> oui / 

P2_A_VI_335 <P> c’est une banane <un élève joue> ah c’est pas ça une banane mais on 

(n’)a pas vu ce que c’était des crayons des crayons de couleur à toi Antoine / 

qu’est-ce que c’est Antoine ? fleur / c’est une fleur / fleur / qu’est-ce que 

c’est ? 

P2_A_VI_336 <H> voiture 

P2_A_VI_337 <P> une voiture / qu’est-ce que c’est ? 

P2_A_VI_338 <M inaudible> 

P2_A_VI_339 <P> ah y en a pas une y en a plusieurs ce sont des pâtes / qu’est-ce que c’est ? 

P2_A_VI_340 <E*> orange 

P2_A_VI_341 <P> une orange / c’est un fruit de couleur orange on l’appelle orange / à toi 

Le jeu se poursuit de la même manière jusqu’à la fin de la séquence. 

Jeudi 18 novembre 2004 

8h30-10h 

P2_B_I_1 <L> eh monsieur pourquoi tu faire comme ça ? 

P2_B_I_2 <P> je n’ai pas fait exprès / ah tu veux que moi je le fasse ? ben je le ferai plus 

tard pas là d’accord on (n’)a pas le temps là / assieds-toi Louvoumbo // 

P2_B_I_3 <L> monsieur elle X elle comment tu t’appelles elle ? 

P2_B_I_4 <P> ah comment s’appelle-t-elle ? pose la question // 

P2_B_I_5 <H> Voltaire 

P2_B_I_6 <E*> oui ici c’est beau là c’est beau là-bas [røgar] 

P2_B_I_7 <P> ah vous avez vu les grands ? les grands ont décidé de mettre votre dessin 

là-haut le dessin des couleurs là-haut et puis le dessin des bonhommes que 

vous n’avez pas terminé là-bas j’ai mis un dessin 

P2_B_I_8 <H> c’est pas bien 

P2_B_I_9 <P> ah c’est pas bien toi tu n’es jamais contente ah c’est pas bien eh fais 

comme ça fais comme ça <il fait mine de bouder> 

P2_B_I_10 <H> non 

P2_B_I_11 <P> non ah ben si faut le faire tu le fais avec Myriam aussi hein Myriam elle 

m’a dit même que tu veux pas faire le travail avec elle / 

P2_B_I_12 <E*> avec monsieur L. elle travaille pas 

P2_B_I_13 <P> ah oui je sais qu’avec monsieur L. tu ne travailles pas / je m’en suis rendu 

compte bon alors Louvoumbo tu es fort ? 

P2_B_I_14 <L> oui 

P2_B_I_15 <P> alors viens tu m’aides pour le banc viens regarde hop on prend le banc ah 

c’est lourd ah tu es fort tu es fort tu es fort tiens on le met là 

P2_B_I_16 <E*> tout le monde [asi] toi 
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P2_B_I_17 <P> tout le monde s’assied ? ah alors ah d’abord toi Isabelle au milieu au 

milieu après Louvoumbo à côté d’Isabelle / Farida oups attention Farida à côté 

d’Isabelle / Hanane à côté de Farida / Mohamed à côté de Louvoumbo / y a 

plus de place comment on va faire ? 

P2_B_I_18 <E*> ici 

P2_B_I_19 <P> ah non ils vont tomber toi tu vas les pousser je sais t’es méchante / 

P2_B_I_20 <Plus. Elèves> ici ici viens Antoine 

P2_B_I_21 <P> viens Antoine ici / non ici comme ça t’as plein de place c’est bien bien 

bien tu le pousses pas hein ? parce qu’il faut pas qu’il tombe par terre attention 

hein / qu’est-ce que c’est ? 

P2_B_I_22 <L> Tatou le chat Tatou 

P2_B_I_23 <Plus. Elèves chantent> je suis Tatou le chat miaou 

P2_B_I_24 <P> ah vous vous rappelez de la chanson ? / ah vous vous rappelez de la 

chanson ? moi je pensais que vous avez oublié la chanson parce que ça fait 

longtemps longtemps longtemps qu’on a fait Tatou le chat ça fait longtemps 

hein ? 

P2_B_I_25 <L qui chante> dans mon sac bleu je mets 

P2_B_I_26 <P> alors attends je vais montrer les images pour que tout le monde se 

souvienne 

P2_B_I_27 <L qui chante> le chant du hibou le chant du hibou 

P2_B_I_28 <P> ah c’est bien toi tu te souviens de tout 

P2_B_I_29 <L> XXX du loup 

P2_B_I_30 <P> le hurlement du loup il est de quelle couleur le sac de Tatou ? 

P2_B_I_31 <Plus. Elèves> bleu 

P2_B_I_32 <P> ouais c’est un sac bleu et il a quelle forme ? 

[…] 

P2_B_IV_1 <P> où est le chat en peluche ? / 

P2_B_IV_2 <H> le chat en peluche il est là 

P2_B_IV_3 <P> le chat en peluche est là 

P2_B_IV_4 <H> est là 

P2_B_IV_5 <L> L A la 

P2_B_IV_6 <P> non non le chat en peluche est là ah bien / 

P2_B_IV_7 <I> monsieur le hibou [rogard] 

P2_B_IV_8 <P> oui je vois le hibou 

P2_B_IV_9 <I> pourquoi il est là ? 

P2_B_IV_10 <P> pourquoi je ne sais pas vous avez vu Isabelle a vu le hibou 

P2_B_IV_11 <David chante> le chant 

P2_B_IV_12 <P qui chante aussi> le chant du hibou le chant du hibou le hurlement du loup 

il est où le hibou ? // 

P2_B_IV_13 <H> est là 

P2_B_IV_14 <P> le hibou 

P2_B_IV_15 <H> est là 

P2_B_IV_16 <P> le hibou est là il est là il est là 

P2_B_IV_17 <Plus. Elèves> il est là 

P2_B_IV_18 <P> vous avez tous vu le hibou ? 

P2_B_IV_19 <D> il est là 

P2_B_IV_20 <P> la maman où est la maman ? Mohamed 

P2_B_IV_21 <E*> elle est là 

P2_B_IV_22 <P> non / c’est une petite fille / 

P2_B_IV_23 <I> elle comme une maman 

P2_B_IV_24 <P> ce n’est pas une maman 
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P2_B_IV_25 <F> maman elle est pas là 

P2_B_IV_26 <P> la maman n’est pas là elle n’est pas là elle n’est pas là la maman où est-

ce qu’elle est la maman ? 

P2_B_IV_27 <E*> elle n’est pas là 

P2_B_IV_28 <P> où est la maman ? <il montre des étiquettes> 

P2_B_IV_29 <D> il est pas là 

P2_B_IV_30 <L> à la maison 

P2_B_IV_31 <P> oui peut-être peut-être on ne sait pas dans la maison dans la maison la 

maman elle est dans la maison elle fait des gâteaux d’accord ? la maman au 

revoir elle est pas là le vent il est pas là / c’est quoi ? 

P2_B_IV_32 <Plus. Elèves> fleur 

P2_B_IV_33 <P> une fleur et cette fleur-là aïe ça pique là aïe 

P2_B_IV_34 <H> non 

P2_B_IV_35 <P> ah si là regarde / regarde je vais prendre attendez je vais prendre un 

crayon de bois 

P2_B_IV_36 <D> un crayon de bois / 

P2_B_IV_37 <P> un crayon de bois ça comment ça s’appelle ça ? 

P2_B_IV_38 <M> un taille 

P2_B_IV_39 <P> un taille-crayon oui 

P2_B_IV_40 <E*> un taille crayon de bois 

P2_B_IV_41 <P> non pas un taille crayon de bois / 

P2_B_IV_42 <L> ah monsieur tu faire après ça pique 

P2_B_IV_43 <P> tu fais tu fais comme ça tu fais comme ça 

P2_B_IV_44 <L> après tu piques 

P2_B_IV_45 <P> et après ça pique <il montre ce que signifie piquer avec la pointe du 

crayon de bois> ben là la fleur / ça fait mal je suis méchant hein ? regardez 

Louvoumbo ! la fleur là ici là 

P2_B_IV_46 <E*> aïe 

P2_B_IV_47 <P> aïe ça pique le nom de la fleur là c’est une rose 

P2_B_IV_48 <Plus. Elèves> une rose 

P2_B_IV_49 <P> une rose rouge 

P2_B_IV_50 <M> une rose rouge 

P2_B_IV_51 <P> une / une rose rouge 

P2_B_IV_52 <M> une rose rouge 

P2_B_IV_53 <P> c’est dur hein c’est dur c’est une rose rouge est-ce qu’il y a stop les pieds 

maintenant le maître il dit stop les pieds est-ce qu’il y a une rose rouge ? 

P2_B_IV_54 <E*> non 

P2_B_IV_55 <P> il n’y a pas de rose rouge 

P2_B_IV_56 <brouhaha> 

P2_B_IV_57 <P> tu as entendu Louvoumbo ? tu as entendu Louvoumbo ? 

P2_B_IV_58 <H> non 

P2_B_IV_59 <P à Louvoumbo> alors viens explique la rose 

P2_B_IV_60 <L> maman maman elle met rose à la maison 

P2_B_IV_61 <P> maman a mis les roses dans la maison 

P2_B_IV_62 <L> avec la [kop] mettre de l’eau 

P2_B_IV_63 <P> elle l’a coupé elle a coupé la rose elle met de l’eau 

P2_B_IV_64 <L> elle met de l’eau après elle mettre là 

P2_B_IV_65 <P> elle met dans dans un vase / elle les met dans un vase 

P2_B_IV_66 <L> dans un vase après mettre ici 

P2_B_IV_67 <P> et c’est joli dans la maison oui c’est joli il n’y a pas / qu’est-ce que tu 

disais ça ça ? 
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P2_B_IV_68 <E*> ça pique 

P2_B_IV_69 <P> ça pique oui ça pique ? oui ça pique 

P2_B_IV_70 <E*> monsieur il est là 

P2_B_IV_71 <P> ah il est là d’accord tu le vois ? / il est là c’est un cactus / cac-tus 

P2_B_IV_72 <Plus. élèves> cactus 

P2_B_IV_73 <P> Farida arrête de bouder c’est un cactus // c’est un cactus 

<il fait répéter à chacun « c’est un cactus »> 

P2_B_V_1 <L> monsieur ça là-bas pareil avec V regarde 

P2_B_V_2 <P> pourquoi tu me parles de V ? 

P2_B_V_3 <H> monsieur monsieur s’il te plaît 

P2_B_V_4 <P> attends ! 

P2_B_V_5 <L> là V V vélo 

P2_B_V_6 <P> comme vélo ? 

P2_B_V_7 <L> oui 

P2_B_V_8 <P> d’accord c’est très bien mais pourquoi tu parles de V ? 

P2_B_V_9 <H> monsieur s’il vous plaît écrivez marocain <il écrit> 

P2_B_V_10 <F> c’est arabe ! 

P2_B_V_11 <P> ben oui c’est marocain aussi 

P2_B_V_12 <M> écris [ba] 

P2_B_V_13 <P> et puis ça c’est quoi ? 

P2_B_V_14 <M> [bu] 

P2_B_V_15 <P> bou allez chut mais on fait pas de l’arabe après pour s’amuser on fera de 

l’arabe d’accord ? / le chat en peluche / ah ça les oiseaux vous savez les 

oiseaux ? ah moi monsieur <P2> il a des poils / ah il a la barbe aussi et même 

dans les oreilles des poils / 

P2_B_V_16 <E*> monsieur il est là il est là 

P2_B_V_17 <P> elle est là parce que c’est une plume oui j’ai vu j’ai vu / 

P2_B_V_18 <F> monsieur j’ai pas [røgard] j’ai pas [røgard] 

P2_B_V_19 <P> alors regarde bien je n’ai pas vu elle est là tu vois la plume ? tu vois la 

plume ? est-ce que la plume la plume / c’est doux ? la plume ? 

P2_B_V_20 <Plus. Elèves> oui 

P2_B_V_21 <P> oui 

P2_B_V_22 <M> comme ça 

P2_B_V_23 <P> on peut même chatouiller ha ha ha 

P2_B_V_24 <M> et dormir comme ça 

P2_B_V_25 <P> pour dormir avec une plume comma ça ? 

P2_B_V_26 <F> XX dans sac moi 

P2_B_V_27 <P> dans un sac tu as ça des plumes ? 

P2_B_V_28 <L> monsieur l’autre jour moi faire comme ça moi je <il souffle> 

P2_B_V_29 <P> moi j’ai fait comme ça 

P2_B_V_30 <L> j’ai fait comme ça après du vent comme ça 

P2_B_V_31 <P> oui la plume volait et puis tu m’as dit que tu as soufflé ? 

P2_B_V_32 <L> après lui descendre après lui voler 

P2_B_V_33 <P> un oiseau ou une plume ? 

P2_B_V_34 <L> le plume 

P2_B_V_35 <P> la plume 

P2_B_V_36 <L> la plume faire comme ça après lui voler 

P2_B_V_37 <P> il volait / Hanane et les autres regardez il y a Tatou Tatou a son sac rouge 

d’accord ? il y a non il n’y pas la maman 

P2_B_V_38 <H> moi comprendre 

P2_B_V_39 <P> il n’y pas la maman 
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P2_B_V_40 <H> moi comprendre 

P2_B_V_41 <P> toi tu comprends ? 

P2_B_V_42 <H> oui pourquoi pourquoi ça c’est pour [dem] 

P2_B_V_43 <P> ah c’est une main c’est la main 

P2_B_V_44 <H> ça c’est XXX 

P2_B_V_45 <P> oui ça ressemble à des mains / chut attends une main deux mains un deux 

deux mains là son sac il a une forme de main c’est une main 

P2_B_V_46 <brouhaha> 

P2_B_V_47 <E*> pourquoi pas de personne mettre 

P2_B_V_48 <P> ah il va mettre quelqu’un va mettre dans son sac si tu vas voir Antoine 

regarde bien 

P2_B_V_49 <H> la maman elle est là monsieur 

P2_B_V_50 <P> la maman n’est pas là il y a Tatou et il y a des enfants combien 

d’enfants ? 

P2_B_V_51 <Plus. Elèves> un deux trois quatre 

P2_B_V_52 <F> quatre 

P2_B_V_53 <L> un deux trois quatre cinq 

P2_B_V_54 <P> est-ce que lui c’est un enfant ? 

P2_B_V_55 <Plus. Elèves> non 

P2_B_V_56 <P> c’est un chat 

P2_B_V_57 <L> un deux trois quatre 

P2_B_V_58 <F> non cinq ! 

P2_B_V_59 <P> non un enfant 

P2_B_V_60 <F> regarde un deux trois quatre cinq 

P2_B_V_61 <P> ce n’est pas un enfant c’est un chat en peluche le hibou ce n’est pas un 

enfant non plus donc il y a Tatou / assieds-toi c’est Tatou y a le chat / 

P2_B_V_62 <brouhaha> 

P2_B_V_63 <F> la [mike] 

P2_B_V_64 <P> le chat quoi ? 

P2_B_V_65 <H> le [mike] 

P2_B_V_66 <P> non il est pas là Mickey il y a deux petites filles deux petites filles ici 

c’est une petite fille ici c’est une petite fille il y a deux 

P2_B_V_67 <E*> deux garçons 

P2_B_V_68 <P> il y a deux petits garçons et qu’est-ce que Tatou et les petits garçons 

font ? qu’est-ce qu’ils font ? 

P2_B_V_69 <F> [ale] jouer 

P2_B_V_70 <P> ils jouent ils jouent ils jouent et 

P2_B_V_71 <L> monsieur Tatou saute 

P2_B_V_72 <P> il(s) saute(nt) et la petite fille regarde la petite fille elle saute les petits 

garçons aussi ils sautent parce que le cactus / le chat en peluche le hibou la 

plume c’est en haut en haut 

P2_B_V_73 <M> pourquoi ? 

P2_B_V_74 <P> parce que le jeu il faut jouer il faut sauter et toucher d’accord ? et quand 

elle(s) touche(nt) le cactus / ça 

P2_B_V_75 <Plus. Elèves> pique 

P2_B_V_76 <P> ça pique mais quand elle touche la peluche 

P2_B_V_77 <F> c’est pas pique 

P2_B_V_78 <P> ça ne pique pas ça ne pique pas 

P2_B_V_79 <F> ça ne pique pas 
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P2_B_V_80 <P> non ça ne pique pas parce que c’est doux
17

 la plume ça ne pique pas c’est 

doux et le hibou c’est doux ou ça pique ? 

P2_B_V_81 <E*> c’est doux 

P2_B_V_82 <P> c’est doux ? ah ! / le hibou regarde bien / chut / le hibou si tu touches là 

les plumes c’est doux mais / c’est pas une bouche 

P2_B_V_83 <M> la bouche 

P2_B_V_84 <P> moi j’ai une bouche toi tu as une bouche mais le hibou les oiseaux c’est 

un bec le bec c’est doux ? 

P2_B_V_85 <L> non ! 

P2_B_V_86 <P> ça pique 

P2_B_V_87 <H> monsieur et là ? 

P2_B_V_88 <P> les pattes les griffes / 

P2_B_V_89 <brouhaha> 

P2_B_V_90 <P> silence laisse ta sœur 

P2_B_V_91 <E*> monsieur un petit [nwazo] 

P2_B_V_92 <P> un petit oiseau 

P2_B_V_93 <L> c’est avec une grosse bec qui faire comme ça à la à la ça à la ça <il 

montre le dessin> c’est comme ça après lui [i] fait toc toc 

P2_B_V_94 <P> oui sur les arbres tu as un arbre comme ça regardez les enfants <il 

dessine> donc c’est un petit oiseau un petit oiseau son œil et puis il a un grand 

bec 

P2_B_V_95 <L> oui c’est comme ça 

P2_B_V_96 <P> il est sur un arbre / il est sur un arbre il fait toc toc toc sur l’arbre ? 

P2_B_V_97 <L> oui 

P2_B_V_98 <P> pourquoi il fait toc toc toc sur l’arbre ? ça fait du bruit 

P2_B_V_99 <L> lui veut manger euh euh des 

P2_B_V_100 <P> oui il veut manger il veut manger 

P2_B_V_101 <L> le fourmi 

P2_B_V_102 <P> des fourmis oui dans l’arbre il y a des fourmis des toutes petites fourmis / 

alors il casse l’arbre / il casse l’arbre regarde là comme ça c’est cassé cassé 

P2_B_V_103 <D> pourquoi ? 

P2_B_V_104 <P> ben parce que c’est une vieille porte alors lui avec son bec il casse l’arbre 

et puis dans l’arbre il mange les fourmis tu as vu ça à la télévision ? c’est 

bien / maintenant écoutez 

P2_B_V_105 <D> écoute écoute écoute 

P2_B_V_106 <L> écoute ça monsieur on va écouter ça ? 

P2_B_V_107 <P> tu vas écouter un monsieur qui raconte l’histoire de Tatou d’accord ? 

P2_B_V_108 

« texte quatre c’est le matin / que fait Tatou ? miaou » 

P2_B_V_109 <P> qu’est-ce qu’on entend ? y a le monsieur il dit c’est le matin c’est pas la 

nuit hein c’est le matin que fait Tatou ? qu’est-ce qu’il fait ? 

P2_B_V_110 <Plus. Elèves> miaou 

P2_B_V_111 <P> il fait miaou et on entend les enfants ils rigolent les enfants est-ce que 

vous avez entendu les oiseaux ? 

P2_B_V_112 <D> non 

P2_B_V_113 <P> écoutez bien on entend les oiseaux écoutez je vais mettre plus fort on 

entend les oiseaux écoutez bien 

P2_B_V_114 

« touché bravo Tatou / écoute que fait Tatou le chat » 

                                                         
17

 L’enseignant ici fait comme toujours de nombreux gestes donc à chaque fois qu’il dit « ça pique » ou 

« c’est doux », il mime, prend un ton différent, etc.  
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P2_B_V_115 <P> touché bravo / que fait Tatou le chat ? 

P2_B_V_116 

« et hop touché ! oui bravo Rose qu’est-ce que c’est ? touche c’est doux / 

j’entends Tatou et toi ? à moi et hop touché oui bravo Tatou aïe ça pique » 

P2_B_V_117 <P> qu’est-ce qui pique ? il a touché et il a fait et hop bravo 

P2_B_V_118 <D> Tatou ? 

P2_B_V_119 <P> oui Tatou parce que c’est un chat qui parle il dit aïe ça pique qu’est-ce 

qu’il a touché ? / 

P2_B_V_120 <D> la pique 

P2_B_V_121 <P> comment ça s’appelle ? 

P2_B_V_122 <M> la pique 

P2_B_V_123 <P> ça pique le cactus le cactus pique oui oui il a touché le cactus pauvre 

Tatou hein / 

P2_B_V_124 

« Tatou s’amuse avec les enfants tu entends ? allez encore vas-y Selim / oui 

touché bravo Selim oh c’est doux ! touche non ça pique » 

P2_B_V_125 <P> donc il y a des enfants il y a des jouets en haut il y a des jouets il y a des 

plantes il y a un hibou et les enfants sautent pour toucher / et s’ils touchent la 

plume c’est doux si ils touchent le hibou hum c’est doux ici ça pique s’ils 

touchent le cactus il est où le cactus Farida ? viens me montrer le cactus 

P2_B_V_126 <E*> il est là 

P2_B_V_127 <P> oui mais t’es pas Farida toi si il touche le cactus aïe ça fait mal chut 

écoutez on écoute / 

P2_B_V_128 

« chanson deux dans mon sac dans mon sac je mets ce que je touche dans mon 

sac dans mon sac je mets ce que touche ma patte » 

10h30-12h 

P2_C_I_1 <L> monsieur mon chaussure 

P2_C_I_2 <P> ma chaussure 

P2_C_I_3 <L> y a pas y a pas musique 

P2_C_I_4 <P> tu n’arrives pas à mettre ta chaussure ? / voilà allez stop stop on va 

prendre le goûter vous allez vous asseoir autour de la table autour de la table 

allez stop tu finiras ton travail après on va autour de la table // alors c’est 

Antoine et David qui donnent / Antoine et David / alors Antoine viens voir / 

viens David va donner de la fraise va donner le lait à la fraise qui veut du lait 

au chocolat ? personne ne veut du lait au chocolat ? 

P2_C_I_5 <H> monsieur ? madame euh comment s’appelle madame euh 

P2_C_I_6 <Plus. Elèves> madame B. 

P2_C_I_7 <H> madame B. elle dit comment tu t’appelles et il dit Antoine 

P2_C_I_8 <P> il a dit Antoine c’est bien Antoine // 

P2_C_I_9 <L> tout le monde la fraise 

P2_C_I_10 <P> tout le monde préfère la fraise ? allez je vais donner les gâteaux // alors il 

faut que je prenne des ciseaux / 

P2_C_I_11 <L> ah monsieur c’est ta place là 

P2_C_I_12 <P> oui ça ça va être ma chaise et puis je vais te donner une chaise à toi une 

chaise pour toi // 

P2_C_I_13 <E*> pourquoi ? 

P2_C_I_14 <P> parce que moi je suis vieux 

P2_C_I_15 <L> monsieur moi regarder tu faire comme ça tu faire comme ça 

P2_C_I_16 <H> eh Louvoumbo à ta place 
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P2_C_I_17 <P> ah tu m’as vu faire ça ? // allez on se dépêche // 

P2_C_I_18 <L> monsieur Farida manger XXX mange comme ça 

P2_C_I_19 <P> ah oui non faut pas manger comme ça 

P2_C_I_20 <M> mange tout le lait comme ça 

P2_C_I_21 <P> ah non c’est pas bien tu prends ton gâteau ton biscuit et tu le manges // 

P2_C_I_22 <H> madame elle mange pas 

P2_C_I_23 <P> madame ne mange pas ? ah madame a mangé une orange pendant la 

récréation peut-être qu’Angélique n’a pas faim tu sais <puis il sort un jeu> 

qu’est-ce que c’est ? 

P2_C_I_24 <E*> poisson 

P2_C_I_25 <P> un poisson c’est un poisson il est de quelle couleur le poisson ? 

P2_C_I_26 <Plus. Elèves> bleu 

P2_C_I_27 <P> bleu qu’est-ce que c’est ? 

P2_C_I_28 <M> fleur 

P2_C_I_29 <P> une fleur 

P2_C_I_30 <Plus. Elèves> vert 

P2_C_I_31 <P> verte une fleur verte qu’est-ce que c’est ? 

P2_C_I_32 <M> lapin 

P2_C_I_33 <P> un lapin un lapin de quelle couleur ? 

P2_C_I_34 <E*> marron 

P2_C_I_35 <P> marron qu’est-ce que c’est ? 

P2_C_I_36 <Plus. Elèves> {la lune} {lune} 

P2_C_I_37 <P> c’est la lune 

P2_C_I_38 <D> jaune 

P2_C_I_39 <P> jaune oui / qu’est-ce que c’est ? 

P2_C_I_40 <L> monsieur gâteau 

P2_C_I_41 <P> tu as eu un gâteau / ah oui ça comment ça s’appelle ? 

P2_C_I_42 <E*> un X 

P2_C_I_43 <P> hum bien 

P2_C_I_44 <E*1> rouge 

P2_C_I_45 <E*2> un XXX rouge vermeil 

P2_C_I_46 <P> un cœur rouge / c’est du bleu 

P2_C_I_47 <A> bleu 

P2_C_I_48 <P> jaune 

P2_C_I_49 <A> jaune 

P2_C_I_50 <P> rouge 

P2_C_I_51 <A> rouge 

P2_C_I_52 <D> orange 

P2_C_I_53 <P> c’est tout / c’est rouge 

P2_C_I_54 <D> orange 

P2_C_I_55 <P> non y a pas orange 

P2_C_I_56 <Plus. Elèves> orange 

P2_C_I_57 <P> non 

P2_C_I_58 <Plus. Elèves> jaune 

P2_C_I_59 <L> madame faut faire comme ça <il jette les dés pour me faire comprendre 

les règles> 

P2_C_I_60 <E*> jaune 

P2_C_I_61 <D> [blu] 

P2_C_I_62 <P> bleu mais madame elle connaît ? 

P2_C_I_63 <L> elle ne connaît pas 

P2_C_I_64 <P> elle ne connaît pas 
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P2_C_I_65 <H> comme ça faut faire comme ici / [røgar] 

P2_C_I_66 <P> on ne touche pas on va attendre de finir de goûter on va nettoyer la table / 

tu nettoies facilement comme ça parce que l’éponge du tableau c’est sale / 

c’est pas grave quelques miettes par contre ça on le met à la poubelle 

P2_C_I_67 <L> monsieur ça c’est quoi ? 

P2_C_I_68 <P> Myriam 

P2_C_I_69 <L> Myriam comme ça ? 

P2_C_I_70 <P> hum en arabe / tiens va chercher la poubelle apporte la poubelle viens 

nous donner la poubelle 

P2_C_I_71 <L> moi va chercher // 

P2_C_I_72 <P> ah merci les garçons 

P2_C_I_73 <E*> tout le monde j’ai fini ? 

P2_C_I_74 <P> non tout le monde n’a pas fini 

[…] 

P2_C_III_1 <P> euh David 

P2_C_III_2 <M> fermer la porte 

P2_C_III_3 <P> non non il doit mettre son manteau parce que c’est dans l’école à côté 

Farida aussi / alors on y va attention on finit / 

P2_C_III_4 <L> gagner pas madame XX 

P2_C_III_5 <I> la semaine prochaine 

P2_C_III_6 <P> la semaine prochaine tu vas peut-être gagner ? peut-être que la semaine 

prochaine on joue pas à ça hein on ne jouera peut-être pas tu verras / 

P2_C_III_7 <L> on jouera après jeu de l’oie 

P2_C_III_8 <P> au jeu de l’oie ? / on peut pas toujours jouer y a aussi du travail / alors 

une fleur dans du bleu avec autour du jaune 

P2_C_III_9 <L> si c’est moi 

P2_C_III_10 <P> Louvoumbo // attention une fleur dans du jaune avec du rouge autour / 

tout le monde tout le monde 

P2_C_III_11 <Plus. Elèves> tout le monde tout le monde 

P2_C_III_12 <P> tout le monde a donné en même temps // 

P2_C_III_13 <brouhaha> 

P2_C_III_14 <P> attention / un lapin dans du bleu 

P2_C_III_15 <E*> c’est moi ! 

P2_C_III_16 <P> c’est lui en premier il a gagné // nous allons recommencer à jouer 

Louvoumbo tu veux pas jouer ? 

P2_C_III_17 <L> ben moi c’est premier 

P2_C_III_18 <P> bon alors tu as gagné aussi tous les deux vous avez gagné / 

P2_C_III_19 <M> aussi moi moi aussi // <l’enseignant redonne les pions> 

P2_C_III_20 <L> pas gagner Antoine 

P2_C_III_21 <P> ne gagne pas Antoine ne gagne pas 

P2_C_III_22 <M> ne gagne pas Antoine 

P2_C_III_23 <P> ne gagne pas Antoine alors c’est à toi de faire attention tu dois faire 

attention il faut faire attention / 

P2_C_III_24 <M> toi XXX beaucoup des bêtises 

P2_C_III_25 <P> elle dit beaucoup de bêtises 

P2_C_III_26 <H> et toi toujours il rigole 

P2_C_III_27 <P> toi tu rigoles toujours ? 

P2_C_III_28 <H> oui avec Louvoumbo 

P2_C_III_29 <P> mais il n’est pas méchant il rigole mais il n’est pas méchant attention il 

faut bien regarder 
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P2_C_III_30 <H> rigole bien et dis bêtise(s) 

P2_C_III_31 <P> chut écoute regarde et écoute 

[…] 

Lundi 17 janvier 2005 

8h30-10h
18

 

P2_F_I_1 <T> madame eh elle va chanter 

P2_F_I_2 <P> tu vas chanter ? ah vous voulez qu’on chante ? ils voient un micro alors 

tu vois c’est parce qu’on va chanter on va faire la Star Academy 

P2_F_I_3 <Y> oui bien sûr 

P2_F_I_4 <P> bien sûr ? / oh ben toi si tu veux 

P2_F_I_5 <E*> non elle va écrire qui est le plus sage 

P2_F_I_6 <P> on va écrire qui est le plus sage ? // bon alors / tiens tu viens prendre des 

notes là pour voir leurs jolis minois viens là // alors Omar on est le dix-sept 

absent Témo 

P2_F_I_7 <T> oui 

P2_F_I_8 <P> oui 

P2_F_I_9 <T> présent 

P2_F_I_10 <P> présent oui Svetlana 

P2_F_I_11 <S> présente 

P2_F_I_12 <P> Mohamed 

P2_F_I_13 <M> présent 

P2_F_I_14 <P> Marie-Madeleine 

P2_F_I_15 <MM> présente 

P2_F_I_16 <P> Ying 

P2_F_I_17 <Y> moi <rires> 

P2_F_I_18 <P> Ying 

P2_F_I_19 <Y> quoi j’ai pas compris 

P2_F_I_20 <P> présent ou présente ? 

P2_F_I_21 <Y> présente 

P2_F_I_22 <P> oui alors par contre vendredi tu étais absente pourquoi ? 

P2_F_I_23 <Y> parce que [ȝale] à cinéma 

P2_F_I_24 <P> au cinéma 

P2_F_I_25 <Y> au cinéma 

P2_F_I_26 <P> d’accord avec l’école ? 

P2_F_I_27 <Y> oui 

P2_F_I_28 <P> d’accord parce que je dois le marquer si un jour tu ne viens pas parce que 

tu es malade il faut me donner un mot du docteur une photocopie d’accord ? si 

un jour tu es malade si un jour tu es malade hein tu dois le docteur fait un mot 

il signe tu donnes à l’école Jean Macé et tu demandes à l’école Jean Macé une 

photocopie pour moi d’accord ? mais pour le cinéma ou tout ça non / qu’est-ce 

que tu es allée voir au cinéma ? allez raconte-nous 

P2_F_I_29 <Y> le roi et le oiseau 

P2_F_I_30 <P> le roi et l’oiseau ? 

                                                         
18

 Pour la première fois nous observons l’autre groupe de cet enseignant, c’est-à-dire les élèves qui sont 

un peu plus âgés.  
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P2_F_I_31 <Y> oui 

P2_F_I_32 <P> hum je connais de Jacques Prévert ? 

P2_F_I_33 <Y> je sais pas 

P2_F_I_34 <P> tu ne sais pas je ne sais pas / 

P2_F_I_35 <Y> je ne sais pas 

P2_F_I_36 <E> j’ai regardé 

P2_F_I_37 <P> je l’ai vu 

P2_F_I_38 <E> je pense si c’est X 

P2_F_I_39 <P> si c’est celui-ci 

P2_F_I_40 <S> moi aussi j’ai regardé mais je sais pas si c’est celui-là je me rappelle plus 

P2_F_I_41 <P> c’est un dessin animé c’est un dessin animé 

P2_F_I_42 <S> l’année dernière je crois 

P2_F_I_43 <P> peut-être c’est très connu c’est un vieux dessin animé 

P2_F_I_44 <E> c’est un grand c’est un monsieur 

P2_F_I_45 <P> attends attends je finis on en parle après si tu veux donc Ying Edina 

P2_F_I_46 <E> présente 

P2_F_I_47 <P> Kamélia et Kadidja bon ben tu les verras pas je les ai renvoyées dans 

leurs pénates voilà deux qui sont réintégrées et Nika ? 

P2_F_I_48 <N> présent 

P2_F_I_49 <P> présent alors / tiens ben présente-toi rapidement quand même ils savent 

pas ah ben vous allez poser des questions pour savoir pas des questions 

coquines hein attention allez grande langue 

P2_F_I_50 <S> non je sais pas j’ai pas encore trouvé 

P2_F_I_51 <P> tu ne sais pas quoi poser comme question(s)  à cette dame qui est là tu 

sais pas pourquoi elle est là rien tu ne sais pas comment elle s’appelle tu ne 

sais pas 

P2_F_I_52 <S> ben moi je crois si c’est qui qui qui l’est pas sage elle va écrire X pas sage 

elle va donner à l’inspecteur 

P2_F_I_53 <P> celui celui ou celle celui ou celle qui n’est pas sage elle va écrire pour 

l’inspecteur ? non c’est pas ça non oui c’est pas pour ça qu’il faut pas être sage 

attention toi // allez pose une question 

P2_F_I_54 <T> je sais pas 

P2_F_I_55 <P> oh si tu sais allez toi Edina 

P2_F_I_56 <E> pourquoi vous êtes venue ici ? 

P2_F_I_57 <P> oh bien ! 

P2_F_I_58 <O1
19

> je suis venue pour regarder comment vous travaillez avec 

monsieur <P2> <l’élève absent arrive> 

P2_F_I_59 <P> oui Omar bonjour Omar // bon elle vient regarder comment on travaille 

P2_F_I_60 <E> ah d’accord 

P2_F_I_61 <P> ça te convient comme réponse ? ça suffit ? 

P2_F_I_62 <S> oui 

P2_F_I_63 <P> ah bon ? 

P2_F_I_64 <S> non comment vous êtes appelée ? 

P2_F_I_65 <P> comment vous êtes appelée ah non c’est pas 

P2_F_I_66 <S> ah ben je sais pas alors 

P2_F_I_67 <P> quoi ? 

P2_F_I_68 <T> non c’est elle qui a dit comment vous êtes appelée 

P2_F_I_69 <P> demande-le 

P2_F_I_70 <T à voix basse> ben comment tu t’appelles 

P2_F_I_71 <P> comment ? oui vas-y 

                                                         
19

 Durant cette séquence, O1 renvoie à nous-même et O2 à Omar. 
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P2_F_I_72 <T> comment tu t’appelles ? 

P2_F_I_73 <P> tu connais madame ? 

P2_F_I_74 <T> non 

P2_F_I_75 <P> non alors pas tu comment ? 

P2_F_I_76 <brouhaha> 

P2_F_I_77 <P> comment vous vous appelez oui 

P2_F_I_78 <O1> je m’appelle Angélique 

P2_F_I_79 <P> Angélique 

P2_F_I_80 <S> c’est dur 

P2_F_I_81 <O1> un petit peu oui 

P2_F_I_82 <P> pardon ? 

P2_F_I_83 <S> c’est dur 

P2_F_I_84 <P> oui enlève ton écharpe ne la mets pas sur ta bouche parce que euh 

Angélique ça doit exister en russe ou tout ça Angelika 

P2_F_I_85 <S> si mais c’est dur pour euh pour parler à Angélique je peux pas 

P2_F_I_86 <P> ah ! t’es pas habituée c’est ça ? t’es habituée à parler avec le prof barbu 

mais avec Angelika c’est plus dur / mais pourquoi pourquoi tu viens nous 

regarder ? parce que elle vient nous regarder d’accord ? 

P2_F_I_87 <Plus. Elèves> pourquoi ? 

P2_F_I_88 <P> mais pourquoi vous avez pas demandé pourquoi elle vient nous 

regarder ? 

P2_F_I_89 <E> parce que elle veut parce qu’elle veut 

P2_F_I_90 <P> alors tous les gens dehors là si ils veulent nous regarder ils viennent nous 

regarder ils viennent et ils nous regardent ? tout le monde ? 

P2_F_I_91 <S> non ben [i] va [i] va écrire si on travaille bien on va passer on va plus 

venir là 

P2_F_I_92 <P> non elle est toujours dans son idée non si tu travailles bien si tu travailles 

pas bien c’est pas grave pour elle c’est pas elle qui va dire Svetlana d’accord 

elle passe Marie-Madeleine d’accord elle passe Ying non elle passe pas 

P2_F_I_93 <E> alors pourquoi ? 

P2_F_I_94 <P> ben demande-lui 

P2_F_I_95 <T> c’est pas lui c’est elle 

P2_F_I_96 <P> demande-lui à elle ah oui c’est pas lui c’est elle mais on dit pas demande 

elle demande à elle c’est demande lui ah oui comme pour les monsieurs lui 

P2_F_I_97 <S inaudible> 

P2_F_I_98 <P> encore toi ? j’expliquera après qui tu es / 

P2_F_I_99 <S> attendez j’ai oublié qu’est-ce que je voulais dire 

P2_F_I_100 <P> Ying 

P2_F_I_101 <Y> tu as quel âge ? 

P2_F_I_102 <P> c’est pas dans le_ mais enfin bon 

P2_F_I_103 <O1> j’ai vingt-quatre ans 

P2_F_I_104 <P> elle a vingt-quatre ans 

P2_F_I_105 <E> ah ben comme ma mère 

P2_F_I_106 <P> comme ta mère ? 

P2_F_I_107 <S> ouais vingt-cinq ans presque 

P2_F_I_108 <P> vingt-cinq ans ta mère ? elle est jeune ta mère et moi j’ai trente-quatre ans 

dix ans de plus 

P2_F_I_109 <E*> ah et mon père il a trente-quatre 

P2_F_I_110 <P> est-ce que tu es encore à l’école ? / est-ce que tu es encore à l’école ? 

P2_F_I_111 <O1> euh je suis à l’université 

P2_F_I_112 <P> ça y est vous comprenez ? 

P2_F_I_113 <S> moi j’ai compris 
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P2_F_I_114 <Y> c’est quoi ? 

P2_F_I_115 <S> c’est comme collège mais après je sais pas 

P2_F_I_116 <P> écoute écoute le collège après le collège c’est ? 

P2_F_I_117 <Y> l’université 

P2_F_I_118 <P> non le lycée après le lycée c’est l’université d’accord ? 

P2_F_I_119 <Y> combien tu es allée à l’université combien de temps ? 

P2_F_I_120 <O1> alors là c’est ma septième année 

P2_F_I_121 <P> ça fait sept ans qu’elle est à l’université d’accord ? oui ? 

P2_F_I_122 <Y> après l’université tu vas faire quoi ? 

P2_F_I_123 <E> elle travaille bien sûr 

P2_F_I_124 <O1> oui mais j’aimerais enseigner à l’université devenir professeur à 

l’université / 

P2_F_I_125 <P> vous avez compris ? non ? non tu n’as pas compris ? 

P2_F_I_126 <E*> si 

P2_F_I_127 <S> monsieur l’université c’est pour avoir un travail ? 

P2_F_I_128 <Y> non 

P2_F_I_129 <P> hum tu peux avoir du travail sans aller à l’université 

P2_F_I_130 <S> ouais ? 

P2_F_I_131 <P> ben oui ça dépend quel travail / ça dépend quel travail l’université c’est 

quand tu fais des études longues longues longues ça dépend du travail 

d’accord ? 

P2_F_I_132 <S> j’y vais pas 

P2_F_I_133 <P> donc là Angélique qui est étudiante à l’université fait un travail sur les 

enfants qui apprend qui apprennent le français c’est ça son travail elle va 

écrire un travail sur les enfants qui apprennent le français et elle écrit 

comment les maîtres / moi mais d’autres maîtres et d’autres maîtresses 

comment on fait pour apprendre le français / vous comprenez ? 

P2_F_I_134 <Plus. Elèves> oui 

P2_F_I_135 <P> maintenant vite vous vous oh on a le temps vous allez vous présenter 

vous 

P2_F_I_136 <T> moi je m’appelle Témo XXX 

P2_F_I_137 <P> hop alors toi tu commences oui mais tu me le dis à moi Témo c’est / c’est 

Angélique que tu dois regarder donc tu t’appelles Témo A. d’accord après ? / 

ben tu as quel âge ? 

P2_F_I_138 <T> huit ans 

P2_F_I_139 <P> une phrase 

P2_F_I_140 <T> je suis huit ans 

P2_F_I_141 <P> pardon ? 

P2_F_I_142 <E*> j’ai 

P2_F_I_143 <T> je suis huit ans 

P2_F_I_144 <P> non pas je suis 

P2_F_I_145 <E*> j’ai huit ans 

P2_F_I_146 <P> pas je suis j’ai 

P2_F_I_147 <T> j’ai huit ans 

P2_F_I_148 <P> tu as huit ans d’accord / 

P2_F_I_149 <T> après c’est à qui ? 

P2_F_I_150 <P> ben après c’est encore à toi réfléchis qu’est-ce que tu peux dire sur toi ? 

P2_F_I_151 <Y> je viens 

P2_F_I_152 <P> chut chut 

P2_F_I_153 <T> je viens de Géorgie 

P2_F_I_154 <P> tu viens de Géorgie d’accord tu es ici depuis combien de temps ? 

P2_F_I_155 <T> euh un mois 
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P2_F_I_156 <P> un mois ? / <rires> non est-ce que l’année dernière tu étais ici ? 

P2_F_I_157 <S> euh oui monsieur 

P2_F_I_158 <P> à l’école ? 

P2_F_I_159 <T> non ah si si 

P2_F_I_160 <P> il est arrivé en janvier de l’année dernière d’accord ? // c’est qui ? 

P2_F_I_161 <T> il s’appelle Nika <c’est le frère de Témo qui vient d’arriver> 

P2_F_I_162 <P> il s’appelle Nika / tu t’appelles comment ? 

P2_F_I_163 <N> je / je m’appelle Nika 

P2_F_I_164 <P> hum tu as quel âge ? / non non tu te tais pas de géorgien / 

P2_F_I_165 <N> j’ai dix ans 

P2_F_I_166 <P> j’ai dix ans 

P2_F_I_167 <N> j’ai dix ans 

P2_F_I_168 <P> tu habites où ? / V1 

P2_F_I_169 <N> j’habite V1 

P2_F_I_170 <P> tu viens de quel pays ? / Géorgie / je v- ? 

P2_F_I_171 <N> viens de quel euh de Géorgie 

P2_F_I_172 <P> de Géorgie je viens de Géorgie d’accord ça fait combien de temps que tu 

es ici ? / traduis-lui // ça fait / non son frère il va encore faire des bêtises ça fait 

combien de temps qu’il est en France ? 

P2_F_I_173 <S> un mois même pas 

P2_F_I_174 <P> non même pas un mois d’accord ? et combien tu es à l’école ici ? 

P2_F_I_175 <S> deux semaines 

P2_F_I_176 <P> une semaine et demie
20

 

P2_F_I_177 <Y> à moi 

P2_F_I_178 <P> allez Ying 

P2_F_I_179 <Y> moi je m’a- 

P2_F_I_180 <P> présente-toi 

P2_F_I_181 <Y> moi je m’appelle Ying je suis une fille <rires> j’ai neuf ans et demi 

P2_F_I_182 <P> ah tu es une fille ? j’avais marqué que t’étais un garçon moi <rires> tu as 

neuf ans et demi d’accord oui 

P2_F_I_183 <Y> non j’ai dix ans 

P2_F_I_184 <P> dix ans oui 

P2_F_I_185 <Y> et après moi je viens de la Chine j’ai déjà viens ici combien de temps ? / 

hum ça fait ici combien de temps ? 

P2_F_I_186 <P> est-ce que tu es venue l’an dernier déjà ? 

P2_F_I_187 <Y> oui 

P2_F_I_188 <P> oui l’an dernier et en quel mois tu te souviens pas ? / 

P2_F_I_189 <Y> février 

P2_F_I_190 <P> en février en février de l’année dernière tu viens de Chine ? 

P2_F_I_191 <Y> oui 

P2_F_I_192 <P> est-ce que tu as des frères et sœurs ? 

P2_F_I_193 <Y> non 

P2_F_I_194 <P> eh non fille unique chinoise la petite princesse / 

P2_F_I_195 <S> comme moi 

P2_F_I_196 <P> hein la petite princesse hein tout tourne autour de toi / et toi Edina 

P2_F_I_197 <E> je m’appelle Edina j’ai dix ans non j’ai presque onze ans euh j’ai_ je 

viens du Kosovo je suis là / cinq mois 

P2_F_I_198 <P> depuis cinq mois mais à l’école moins hein / 

P2_F_I_199 <E> ben je sais pas moi 

                                                         
20

 Ici l’enseignant s’adresse à nous : « donc lui c’est un primo-arrivant qui est dans ce groupe-là mais qui 

ne va pas rester dans ce groupe-là d’accord ? ». 
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P2_F_I_200 <P> ouais cinq mois non pardon tu as raison depuis cinq mois 

P2_F_I_201 <E> ah non mais moi j’ai venu ici à l’école à 

P2_F_I_202 <P> en septembre / septembre 

P2_F_I_203 <E> ah d’accord 

P2_F_I_204 <P> c’est bon cinq mois 

P2_F_I_205 <E> cinq mois et puis je [le] un frère et un sœur 

P2_F_I_206 <P> j’ai 

P2_F_I_207 <E> j’ai un sœur et une frère et je viens du Kosovo 

P2_F_I_208 <P> hum Marie-Madeleine bonjour allez présente-toi 

P2_F_I_209 <MM> je m’appelle Marie-Madeleine j’ai onze ans / euh je viens de Russie / 

j’ai un sœur 

P2_F_I_210 <P> non j’ai ? 

P2_F_I_211 <MM> une sœur euh c’est tout 

P2_F_I_212 <P> tu as un frère ? 

P2_F_I_213 <MM> non 

P2_F_I_214 <P> ben faut le dire je n’ai pas de frère 

P2_F_I_215 <MM> j’ai que un sœur 

P2_F_I_216 <P> je n’ai qu’une sœur je n’ai qu’une sœur toi tu t’es pas présentée encore ? 

allez 

P2_F_I_217 <S> je m’appelle Svetlana je suis dix ans 

P2_F_I_218 <P> non ! non tu n’es pas dix ans 

P2_F_I_219 <S> j’ai dix ans 

P2_F_I_220 <P> oui 

P2_F_I_221 <S> presqu’onze ans ben j’ai pas de frère j’ai pas de sœur et c’est bon j’ai déjà 

là presque deux ans XX 

P2_F_I_222 <P> quoi ben j’ai rien compris 

P2_F_I_223 <S> ben là en France je suis presque deux ans mais pas encore / 

P2_F_I_224 <P> je suis en France depuis presque deux ans euh oui un an et demi hein un 

petit an et demi oui 

P2_F_I_225 <S> et j’ai venu à l’école quand je sais pas 

P2_F_I_226 <P> y a un an et demi à peu près 

P2_F_I_227 <S> et j’habite 

P2_F_I_228 <P> tu viens de quel pays ? j’habitais en Géorgie et maintenant maintenant tu 

habites 

P2_F_I_229 <S> maintenant j’habite à V1 

P2_F_I_230 <P> à V1 donc trois Géorgiens là-dedans et toi alors ? 

P2_F_I_231 <M> moi je m’appelle Mohamed j’ai neuf ans 

P2_F_I_232 <P> mets plus fort le volume on (n’)entend pas oui 

P2_F_I_233 <M> je m’appelle Mohamed j’ai neuf ans je viens de l’Algérie 

P2_F_I_234 <P> je viens d’Algérie 

P2_F_I_235 <M> je viens d’Algérie / j’ai j’ai neuf ans 

P2_F_I_236 <P> oui tu l’as déjà dit tu as une sœur un frère ? 

P2_F_I_237 <M> j’ai cinq euh trois sœurs et un frère / 

P2_F_I_238 <P> est-ce qu’y a une sœur que je connais ? oui laquelle ? / ben moi je le sais 

c’est pour que Angélique le sache comment s’appelle la sœur que je connais ? 

P2_F_I_239 <M> Fatiah 

P2_F_I_240 <P> et pourquoi je la connais ? 

P2_F_I_241 <T> parce qu’elle était avec nous 

P2_F_I_242 <P> euh merci Témo 

P2_F_I_243 <M> elle est avec nous 

P2_F_I_244 <P> parce que ? 
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P2_F_I_245 <M> elle est avec nous 

P2_F_I_246 <P> elle vient avec nous maintenant ? 

P2_F_I_247 <M> non 

P2_F_I_248 <E> l’année dernière 

P2_F_I_249 <E*> elle était avec nous 

P2_F_I_250 <P> elle était avec nous l’année dernière d’accord ?/ donc euh tu es arrivé 

avec elle l’année dernière vous étiez tous les deux ensemble elle maintenant / 

Omar bonjour 

P2_F_I_251 <O2> bonjour 

P2_F_I_252 <P> allez 

P2_F_I_253 <O2> je m’appelle Omar A. j’ai neuf ans / euh / j’ai trois sœurs et un frère // 

P2_F_I_254 <T à voix basse> tu viens d’où ? 

P2_F_I_255 <P> ouais écoute tu viens d’où de quel pays ? 

P2_F_I_256 <O2> je viens de Syrie 

P2_F_I_257 <P> je viens de Syrie et ? y a deux pays tu viens de Syrie et ? 

P2_F_I_258 <O2> et d’allemand 

P2_F_I_259 <P> pas d’allemand de l’Allemagne 

P2_F_I_260 <O2> de l’Allemagne 

P2_F_I_261 <P> ouais // est-ce que je connais ton frère ? 

P2_F_I_262 <O2> oui / 

P2_F_I_263 <P> il s’appelle comment ? 

P2_F_I_264 <O2> il s’appelle XX <pas compris> 

P2_F_I_265 <P> et pourquoi je le connais ? 

P2_F_I_266 <O2> il était avec nous l’année dernière 

P2_F_I_267 <P> voilà il était avec nous l’année dernière mais cette année il est plus avec 

nous 

P2_F_I_268 <Y> pourquoi ? 

P2_F_I_269 <P> parce qu’il n’a plus besoin de venir avec nous il parle très bien il écrit très 

bien / il n’a plus besoin d’être avec nous 

P2_F_I_270 <Y> mais il sait pas lire ? 

P2_F_I_271 <P> si il sait lire très bien / il sait tout faire très bien // donc euh est-ce que 

vous avez bien révisé votre contrôle ? 

P2_F_I_272 <Y> quel contrôle ? 

P2_F_I_273 <P> est-ce que tu as bien non tu vas aller ailleurs 

P2_F_I_274 <E*> qui moi ? 

P2_F_I_275 <P> oui toi ou elle / 

<interruption du directeur> 

P2_F_II_1 <P à Mohamed> au fait tu n’es pas allé à la piscine samedi ? madame a appelé 

elle est malade c’est pour ça que tu es pas allé elle est malade d’accord ? elle 

me l’a dit mais une autre fois tu iras d’accord ? / alors le contrôle vous l’avez 

appris ? 

P2_F_II_2 <Plus. Elèves> oui 

P2_F_II_3 <E> quel contrôle ? / 

P2_F_II_4 <P> ah je plaisante y avait pas de contrôle ah y avait pas de contrôle 

P2_F_II_5 <S> y a mercredi le contrôle 

P2_F_II_6 <P> mercredi y a un contrôle 

P2_F_II_7 <S> c’est pas avec vous 

P2_F_II_8 <P> tu as commencé à apprendre pour mercredi ? 

P2_F_II_9 <E> non pas encore 

P2_F_II_10 <P> fais attention tu avais vingt sur vingt 

P2_F_II_11 <S> moi aussi j’ai pas fait 
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P2_F_II_12 <P> toi tu n’as pas commencé à apprendre ? 

P2_F_II_13 <S> moi j’ai presque appris 

P2_F_II_14 <P> tous les deux hein il faut commencer à apprendre d’accord ? 

P2_F_II_15 <S> souris j’ai appris souris danse ou je sais pas c’est quoi 

P2_F_II_16 <P> la souris court c’était le son [u] d’accord ? bon euh / pose ta gomme / 

Angélique n’était pas là c’est la première fois que vous la voyez elle est déjà 

venue voir comment travaillaient les petits hein vous c’est la première fois 

P2_F_II_17 <E*> moi aussi je l’ai vue 

P2_F_II_18 <P> tu l’as déjà vue ? dans l’école ? 

P2_F_II_19 <T> moi aussi là-bas il est venu 

P2_F_II_20 <P> qui est venu ? 

P2_F_II_21 <T> elle 

P2_F_II_22 <P> elle alors c’est pas il est venu / 

P2_F_II_23 <E> monsieur X fois y a un monsieur qui est venu pour regarder comment on 

travaillait 

P2_F_II_24 <S> ouais moi aussi 

P2_F_II_25 <P> ah ben c’était l’inspecteur 

P2_F_II_26 <S> non non c’était une monsieur comme Angélique 

P2_F_II_27 <P> l’année dernière ? 

P2_F_II_28 <S> non même pas deux mois il était assis il a regardé comment les enfants ils 

travaillaient X les présenter comme Angélique // 

P2_F_II_29 <P> ici ? 

P2_F_II_30 <E> oui il était assis là-bas et nous on a travaillé là 

P2_F_II_31 <S> il était assis derrière nous il a regardé comment on travaille 

P2_F_II_32 <P> comment on travaillait 

P2_F_II_33 <S> si on fait des bêtises moi j’ai pas fait de bêtises 

P2_F_II_34 <P> mais c’était l’inspecteur il est venu avec les petits pas avec vous 

P2_F_II_35 <S> non c’est pas l’inspecteur 

P2_F_II_36 <E> c’était un monsieur comme Angélique 

P2_F_II_37 <E*> c’était un vieux monsieur 

P2_F_II_38 <P> un vieux monsieur ? 

P2_F_II_39 <E> c’était un vieux monsieur qui a qui ne peut plus très bien parler 

P2_F_II_40 <P> qui ne pouvait plus très bien parler ? 

P2_F_II_41 <S> et il était fatigué 

P2_F_II_42 <P> ben moi je suis très fatigué aussi parce que je vois pas c’est peut-être le 

Père Noël bon / alors on y va euh même si on a déjà commencé à travailler 

parce que ça se présente ça faisait très longtemps qu’on l’avait pas fait / euh 

Ying n’était pas là vendredi dernier / qu’est-ce que nous avons fait Omar 

vendredi dernier ? / qu’est-ce qu’on a fait la dernière fois ? Omar 

P2_F_II_43 <E*> on a lu 

P2_F_II_44 <P> ah non tu ne t’appelles pas Omar / 

P2_F_II_45 <O2> on a lu / le texte euh 

P2_F_II_46 <P> qui se souvient du titre ? le titre hein attention 

P2_F_II_47 <S> je crois c’est les garçons avec non le fleur une fleur rose ou je sais pas 

quoi 

P2_F_II_48 <P> oui y a de ça alors rose c’est le nom de la fleur je vous avais expliqué non 

non regarde pas 

P2_F_II_49 <T> c’est le petit là c’est le petit avec la dame qu’elle a donné le sifflet 

P2_F_II_50 <P> la dame qu’elle a donné le sifflet ? non la dame qui a donné le sifflet bon 

ça s’appelle la rose qui guérit bon / ferme ferme / alors pour Nika / qui était là 

mais bon il venait d’arriver alors il a pas dû comprendre grand-chose Nika 

pour Ying et pour Angélique on va essayer de raconter 
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P2_F_II_51 <S> et pour Marie-Madeleine elle était pas là 

P2_F_II_52 <P> elle était là 

P2_F_II_53 <S> non le deuxième 

P2_F_II_54 <MM> le deuxième j’ai pas eu 

P2_F_II_55 <P> tu l’as pas eu ? tu n’étais pas là ? ah j’ai pas_ je me souviens pas c’est 

écrit certainement mais pourquoi tu n’étais pas là ? 

P2_F_II_56 <MM> parce que j’ai parti chez le médecin 

P2_F_II_57 <P> ah la pauvre elle était malade ? 

P2_F_II_58 <S> elle est toujours malade 

P2_F_II_59 <P> ah oui c’est vrai je me souviens tu avais dit qu’en fait elle était pas 

malade c’était le réveil 

P2_F_II_60 <S> n’importe quoi je crois elle a pas vu l’heure 

P2_F_II_61 <P> je croyais qu’elle avait pas vu l’heure non parce que quand même elle a 

raconté comment tu faisais pour mettre le réveil en retard 

P2_F_II_62 <S> n’importe quoi j’ai menti monsieur 

P2_F_II_63 <P> hum tiens non non Ying toi tu as vu le tout début tout début comment ça 

commence ? 

P2_F_II_64 <T> euh ça commence euh 

P2_F_II_65 <P> chut allez Svetlana 

P2_F_II_66 <S> ben c’était une garçon et c’était une papa et le papa est tombé malade 

P2_F_II_67 <P> un garçon et / un garçon son papa oui 

P2_F_II_68 <S> et son papa et il est tombé papa il est tombé malade 

P2_F_II_69 <P> le papa est tombé malade 

P2_F_II_70 <S> ouais il a plus forces il peut faire rien 

P2_F_II_71 <P> ah non 

P2_F_II_72 <S> il n’avait plus forces 

P2_F_II_73 <P> il n’avait plus de forces 

P2_F_II_74 <S> ouais et il a dit à son fils viens là 

P2_F_II_75 <P> viens là viens là j’ai quelque chose à te dire qu’est-ce qu’il avait à dire ? 

Marie-Madeleine / c’est que elle que j’entends Marie-Madeleine qu’est-ce que 

le papa a dit ? il était malade il n’avait plus de forces et son fils qui s’appelle 

comment le fils ? 

P2_F_II_76 <S> cordonnier non 

P2_F_II_77 <Plus. Elèves donnent des mots mais c’est inaudible> 

P2_F_II_78 <T> Quentin Quentin 

P2_F_II_79 <S> c’est Corentine 

P2_F_II_80 <P> non <il l’écrit> 

P2_F_II_81 <Plus. Elèves> Corentin 

P2_F_II_82 <P> ça ça se lit comme / attends attends E N ça se lit comme ? / A N c’est 

quoi le mot qu’on écrit pour A N ? / 

P2_F_II_83 <S> Corentin 

P2_F_II_84 <E*> dimanche 

P2_F_II_85 <P> dimanche 

P2_F_II_86 <Plus. Elèves> [ã] 

P2_F_II_87 <P> Co-ren-tin / oui donc le papa qui est malade dit à son fils Corentin viens 

là viens là j’ai quelque chose à te dire qu’est-ce qu’il lui dit ? / 

P2_F_II_88 <MM> y a une rose qui guérit 

P2_F_II_89 <P> qu’il y a une rose qui guérit il existe une rose qui guérit où est-elle ? 

P2_F_II_90 <MM> dans le château 

P2_F_II_91 <P> dans un château oui d’accord où est-il le château ? 

P2_F_II_92 <T> dans l’eau 

P2_F_II_93 <P> non il n’est pas dans l’eau 
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P2_F_II_94 <MM> à côté de_ 

P2_F_II_95 <T> l’eau 

P2_F_II_96 <P> oui on peut dire ça mais l’eau qui est salée ? 

P2_F_II_97 <T> mer la mer 

P2_F_II_98 <P> c’est elle qui parle c’est elle qui parle 

P2_F_II_99 <MM> océan 

P2_F_II_100 <P> tu peux dire l’océan oui d’accord à côté de l’océan à côté de la mer il y a 

donc un château dans ce château il y a une rose et si on prend cette rose 

P2_F_II_101 <MM> on ne va pas avoir de maladies 

P2_F_II_102 <P> on ne va pas avoir de maladies 

P2_F_II_103 <T> on (n’)a pas peur des maladies 

P2_F_II_104 <P> on (n’)a pas peur des maladies 

P2_F_II_105 <S> le mort 

P2_F_II_106 <P> on (n’)a pas peur de la mort parce que on meurt très très vieux avec cette 

rose-là / et vous vous souvenez si c’est au nord au sud à l’ouest ou à l’est ? 

P2_F_II_107 <S> au au nord 

P2_F_II_108 <P> non 

P2_F_II_109 <Plus. Elèves> au sud 

P2_F_II_110 <P> au sud toi tu avais lu le début de l’histoire au sud du pays y a un château 

près de la mer dans ce château il y a une rose cette rose celui qui la cueille 

P2_F_II_111 <Plus. Elèves> cueille 

P2_F_II_112 <P> vous vous rappelez cueille ? celui qui cueille cette rose ne doit plus 

craindre la mort ni la maladie le père malade demande donc à Corentin de lui 

rapporter cette rose / 

P2_F_II_113 <S> c’est encore quoi quand on fait X 

P2_F_II_114 <P> ah c’est pas arracher j’avais expliqué quand tu fais <il mime le bruit de 

l’arrachage> c’est arracher 

P2_F_II_115 <S> comment alors ? 

P2_F_II_116 <P> cueillir tu la casses comme quand tu fais / avec la main quand tu fais un 

bouquet pour maman tu arraches pas les fleurs tu les cueilles 

P2_F_II_117 <S> ah d’accord 

P2_F_II_118 <P> d’accord ? oui tout le monde a compris cueillir ? 

P2_F_II_119 <Plus. Elèves> oui 

P2_F_II_120 <P> cueille bon alors Corentin s’en va / tiens toi parce qu’après tu sauras plus 

la suite de l’histoire il s’en va qu’est-ce qui se passe ? 

P2_F_II_121 <Y> il s’en va et après après il est allé dans le château 

P2_F_II_122 <P> non non c’est après le château il va pas dans il va il veut aller dans le 

château d’accord mais qu’est-ce qui se passe ? Ying c’est Ying et elle seule 

baisse le doigt ça sert à rien tu te fatigues 

P2_F_II_123 <Y> et il est allé dans une quoi / 

P2_F_II_124 <P> y a plein d’arbres 

P2_F_II_125 <Y> forêt 

P2_F_II_126 <P> oui il allait dans une forêt il faisait jour ? 

P2_F_II_127 <Plus. Elèves> non nuit 

P2_F_II_128 <T> c’est la nuit qui était tombée 

P2_F_II_129 <P> hum 

P2_F_II_130 <E*> tais-toi 

P2_F_II_131 <P> c’était le début de la nuit la nuit tom-bait oui ? 

P2_F_II_132 <Y> et après lui il est faim 

P2_F_II_133 <P> il 

P2_F_II_134 <T> il est fatigué 

P2_F_II_135 <Y> il est fatigué 
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P2_F_II_136 <P> dernière fois tu te tais ou je te mets du scotch c’est elle / il était fatigué 

d’accord on peut le dire mais surtout il ? 

P2_F_II_137 <Y> faim 

P2_F_II_138 <S> il avait 

P2_F_II_139 <Plus. Elèves> {faim} {avait faim} 

P2_F_II_140 <P> le verbe ?  

P2_F_II_141 <Y> il va manger 

P2_F_II_142 <E*> il avait faim 

P2_F_II_143 <P> il va manger oui il hum hum faim il ? 

P2_F_II_144 <MM> il avait faim / il avait 

P2_F_II_145 <P> il avait avait il avait ? 

P2_F_II_146 <Y> faim 

P2_F_II_147 <P> c’est quoi il avait ? 

P2_F_II_148 <Y> c’est un verbe ! 

P2_F_II_149 <P> oui mais c’est quoi ? c’est du présent ? 

P2_F_II_150 <Plus. Elèves> non 

P2_F_II_151 <S> c’est du_ / c’est du_ 

P2_F_II_152 <E*> passé 

P2_F_II_153 <P> chut tais-toi / ce n’est pas du présent c’est pas maintenant qu’il a faim 

P2_F_II_154 <S> c’était avant 

P2_F_II_155 <Y> avant 

P2_F_II_156 <P> c’est du ? avant c’est du ? 

P2_F_II_157 <Y> passé composé 

P2_F_II_158 <P> alors il a eu faim c’est du passé composé il a-vait faim 

P2_F_II_159 <Y> passé simple 

P2_F_II_160 <P> il eut faim c’est du passé simple il avait faim ? 

P2_F_II_161 <Y> euh l’imparfait 

P2_F_II_162 <P> hum l’imparfait d’avoir c’est ? 

P2_F_II_163 <Y> j’avais 

P2_F_II_164 <P> allez allez 

P2_F_II_165 <Y> j’avais il avait nous avons 

P2_F_II_166 <P> avions 

P2_F_II_167 <Y> nous avions vous aviez ils avaient 

P2_F_II_168 <P> voilà il avait faim donc il avait très faim d’accord qu’est-ce qu’il fait 

Ying toujours toi 

P2_F_II_169 <Y> il prend le sac à dos et après il 

P2_F_II_170 <P> le sac à dos de son copain ? le sac à dos 

P2_F_II_171 <Y> de moi 

P2_F_II_172 <MM> de toi <elle rit> 

P2_F_II_173 <Y> de lui 

P2_F_II_174 <P> le sac à dos de lui alors on dit s- 

P2_F_II_175 <Plus. Elèves> son 

P2_F_II_176 <P> son sac à dos / il prend son sac à dos d’accord et 

P2_F_II_177 <Y> il [e] sorti un pain 

P2_F_II_178 <P> il sortit un pain 

P2_F_II_179 <Y> [de] viande 

P2_F_II_180 <P> de la viande 

P2_F_II_181 <Y> des saucissons 

P2_F_II_182 <P> du saucisson je ne sais plus / 

P2_F_II_183 <T> et de l’eau XXX 

P2_F_II_184 <P> c’est toujours à elle de parler / toi tu suis ton travail c’est d’écouter 
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P2_F_II_185 <Y> des œufs 

P2_F_II_186 <P> des œufs ? je ne sais plus le pain la viande c’est sûr pas de l’eau il avait 

une grosse bouteille qu’on appelle un cruchon 

P2_F_II_187 <S> c’est pas du champagne dedans c’était quoi ? j’ai oublié 

P2_F_II_188 <P> c’est un vin 

P2_F_II_189 <S> vin que peut les enfants 

P2_F_II_190 <P> non non tu lis pas hein 

P2_F_II_191 <brouhaha> 

P2_F_II_192 <P> un vin de pomme du cidre d’accord du cidre du pain de la viande 

P2_F_II_193 <S> encore quelque chose du cochon je crois [kru∫] 

P2_F_II_194 <P> le cruchon c’est la grande bouteille c’est pas du cochon un cruchon hein / 

bref c’est elle qui avait lu cochon à la place de cruchon / d’accord il sort tout 

ça / puis alors maintenant tu peux parler et les autres par contre se taisent / et 

écoutent / tu écoutes Mohamed hein 

P2_F_II_195 <T> et après y en a un un dame 

P2_F_II_196 <P> tu écoutes parce que tu vas pas répéter pareil hein pas un dame 

P2_F_II_197 <T> une dame il était devant et puis 

P2_F_II_198 <P> il n’était pas devant la dame il ? 

P2_F_II_199 <T> elle elle était devant / et puis après le comment il s’appelle là ? // 

P2_F_II_200 <P> Corentin 

P2_F_II_201 <T> Corentin il a dit à_ le / dame vous avez faim ? 

P2_F_II_202 <P> à le dame ? 

P2_F_II_203 <Plus. Elèves> à la dame 

P2_F_II_204 <T> à la dame 

P2_F_II_205 <P> il lui demande il demande à la dame 

P2_F_II_206 <T> vous avez faim ? le dame il dit <réaction de l’enseignant> la dame elle dit 

P2_F_II_207 <E*> j’ai pas mangé cinq mois 

P2_F_II_208 <T> j’ai pas mangé deux mois deux jours 

P2_F_II_209 <P> depuis je n’ai pas mangé depuis deux jours 

P2_F_II_210 <T> Corentin il a dit [asi] X avec moi 

P2_F_II_211 <P> asseyez-vous avec moi oui 

P2_F_II_212 <T> et mangez 

P2_F_II_213 <P> et mangez d’accord elle mange la femme ? 

P2_F_II_214 <T> oui 

P2_F_II_215 <P> beaucoup ou pas beaucoup ? 

P2_F_II_216 <T> pas beaucoup mais 

P2_F_II_217 <P> ah tu te trompes beaucoup elle mange beaucoup et après ? 

P2_F_II_218 <T> et après il est debout et il dit comment je peux X dire merci et après il lui 

a donné un sifflet 

P2_F_II_219 <P> elle lui a 

P2_F_II_220 <T> elle lui a donné un [sufle] 

P2_F_II_221 <P> pas un soufflet un sifflet oui 

P2_F_II_222 <T> elle a dit si tu souffles une fois 

P2_F_II_223 <P> si tu siffles 

P2_F_II_224 <T> un fois 

P2_F_II_225 <P> une fois 

P2_F_II_226 <T inaudible> 

P2_F_II_227 <P> c’est ça ? 

P2_F_II_228 <Plus. Elèves> oui c’est ça 
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P2_F_II_229 <P> non chacun son tour tu écoutes si tu / je vais te alors tu m’as donné à 

manger tu es gentil je vais te remercier je te donne un sifflet si tu siffles une 

fois 

P2_F_II_230 <T> qui tu voudras [i] vont être comme ça 

P2_F_II_231 <P> celui que tu voudras 

P2_F_II_232 <S> va plus bouger 

P2_F_II_233 <P> ne bougera plus 

P2_F_II_234 <T> ne bougera plus et si tu siffles deux fois 

P2_F_II_235 <P> siffle 

P2_F_II_236 <S> trois fois 

P2_F_II_237 <T> tout le monde va danser 

P2_F_II_238 <P> si tu siffles deux fois tout le monde 

P2_F_II_239 <T> tout le monde [i] sont obligés de danser 

P2_F_II_240 <P> oui tout le monde est obligé de danser tous les gens sont obligés de 

danser 

P2_F_II_241 <T> et si tu souffles trois fois X quel manger tu veux [i] va avoir 

P2_F_II_242 <P> ouais si tu siffles trois fois tout le manger que tu veux sera sur une table 

P2_F_II_243 <T> et après le le Corentin il lui dit merci et puis il est plus / 

P2_F_II_244 <E*> a disparu 

P2_F_II_245 <P> elle n’est plus là elle a disparu alors qu’est-ce que alors c’est cette dame ? 

P2_F_II_246 <S> c’est la dame magique 

P2_F_II_247 <Plus. Elèves> une sorcière 

P2_F_II_248 <P> une dame magique une sorcière ou une fée en fait si si Corentin n’avait 

pas été gentil peut-être qu’elle l’aurait transformé 

P2_F_II_249 <brouhaha> 

P2_F_II_250 <P> après c’est très bien ce que tu as dit mais après c’est à lui 

P2_F_II_251 <S> monsieur pourquoi si elle était une fée regardez comment il est vieux il 

est pas belle 

P2_F_II_252 <P> je t’ai expliqué que ça chut elle peut / c’est une fée mais elle se fait pas 

belle parce que elle a le droit de se transformer en vieille dame / elle peut se 

transformer comme elle veut 

P2_F_II_253 <S> elle peut habiller plus mieux hein 

P2_F_II_254 <P> elle peut s’habiller mieux mieux 

P2_F_II_255 <E*> monsieur Témo il dit à Mohamed 

P2_F_II_256 <P> non mais Mohamed sait le dire donc la dame elle lui donne un sifflet si tu 

siffles une fois tout le monde s’arrête si tu siffles deux fois tout le monde 

danse si tu siffles trois fois tu as plein de choses à manger merci madame ah 

madame n’est plus là hop après qu’est-ce qu’il fait ? il voit qu’est-ce qu’il voit 

au loin ? 

P2_F_II_257 <E> c’est fini c’est fini monsieur 

P2_F_II_258 <E*> il monte 

P2_F_II_259 <P> oh non c’est pas fini 

P2_F_II_260 <E*> il monte il monte dans l’arbre 

P2_F_II_261 <P> tais-toi s’il te plaît 

P2_F_II_262 <E*> il regarde partout 

P2_F_II_263 <P> il regarde partout et 

P2_F_II_264 <S> il voit 

P2_F_II_265 <E*> il voit il va 

P2_F_II_266 <P> non pas il va il ? 

P2_F_II_267 <E*> il voit 

P2_F_II_268 <P> il voit ? / 

P2_F_II_269 <Y> un château 
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P2_F_II_270 <P> une lumière donc en fait c’est une une faible lumière / une faible lumière 

une petite lumière qu’on ne voit pas beaucoup 

P2_F_II_271 <T> c’est une ferme 

P2_F_II_272 <P> mais en fait c’est la lumière d’une maison d’accord ? 

P2_F_II_273 <E*> une cabane 

P2_F_II_274 <P> une cabane / 

P2_F_II_275 <S> monsieur vous avez dit 

P2_F_II_276 <P> c’est pas moi qui l’ai dit c’est le texte / 

P2_F_II_277 <T> et après Corentin 

P2_F_II_278 <P> non et après Corentin si tu veux toi qu’est-ce qu’il fait il descend de 

l’arbre et qu’est-ce qu’il va faire ? 

P2_F_II_279 <M> non il reste dans l’arbre 

P2_F_II_280 <P> non il descend de l’arbre il descend / et où il va ? / qu’est-ce qu’il a vu ? / 

P2_F_II_281 <M> une lumière 

P2_F_II_282 <P> une lumière donc la lumière c’est une cabane une petite maison il va 

vers / 

P2_F_II_283 <M> il va dans la cabane 

P2_F_II_284 <P> il va dans la cabane il va vers la cabane après il ira dans la cabane parce 

qu’il frappe bon et est-ce qu’on lui dit d’entrer ou pas ? 

P2_F_II_285 <Plus. Elèves> oui 

P2_F_II_286 <P> oui qui est-ce qu’il y a dans la cabane ? / 

P2_F_II_287 <M> y a personne 

P2_F_II_288 <P> tu confonds avec une autre histoire non il confond avec une autre 

histoire / si il y a des gens dans cette cabane rappelle-toi / 

P2_F_II_289 <S> y a une X 

P2_F_II_290 <P> un petit peu Omar qui y a-t-il dans la cabane ? 

P2_F_II_291 <O2> il y a qui 

P2_F_II_292 <P> non il y a // une personne deux personnes ? 

P2_F_II_293 <E> trois personnes ? 

P2_F_II_294 <P> chut 

P2_F_II_295 <O2> il y a une femme 

P2_F_II_296 <E*> non un famille 

P2_F_II_297 <P> il y a une femme oui ah chut tais-toi / à un moment il y a une femme qui 

parle il y a qui d’autre ? / 

P2_F_II_298 <T> des enfants 

P2_F_II_299 <P> il faut se réveiller Omar et Mohamed il y a des enfants y a le papa la 

maman le papy la mamie c’est une fa- 

P2_F_II_300 <Plus. Elèves> {famille} {famille nombreuse} 

P2_F_II_301 <P> il y a une grande famille une nombreuse famille 

P2_F_II_302 <S> mais monsieur y a pas papy mamie y a que papa et maman et les enfants 

P2_F_II_303 <P> on peut imaginer qu’il y a le papy parce que à un moment on dit il y a le 

vieillard qui ouvre la porte le vieux monsieur c’est sans doute le papy / alors 

attends attends toujours Mohamed on va pas le laisser s’en tirer comme ça / il 

y a donc beaucoup de gens qu’est-ce qu’il veut Corentin ? / qu’est-ce qu’il 

veut ? 

P2_F_II_304 <Y> manger 

P2_F_II_305 <P> il vient de manger il vient de manger après manger qu’est-ce qu’il veut ? 

P2_F_II_306 <Y> danser 

P2_F_II_307 <T> non il veut dormir 

P2_F_II_308 <P> t’étais pas là quand on l’a fait 

P2_F_II_309 <T> XX pour dormir 
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P2_F_II_310 <P> il veut dormir c’est bien mais c’est à Mohamed de le dire tu te réveilles 

hein il veut dormir et les gens eux est-ce qu’ils sont en train de dormir ? 

P2_F_II_311 <Plus. Elèves> non 

P2_F_II_312 <P> non ils sont en train de ? 

P2_F_II_313 <S> ils sont en train de manger mais il peut pas // 

P2_F_II_314 <P> ouais mais chut ils mangent ils sont riches ou ils sont pauvres ? 

P2_F_II_315 <O2> pauvres 

P2_F_II_316 <P> ils sont pauvres donc ils mangent ? 

P2_F_II_317 <T> un petit peu 

P2_F_II_318 <P> un petit peu ils ont presque rien à manger 

P2_F_II_319 <E*> et la dame elle lui dit 

P2_F_II_320 <P> la dame la dame lui dit quand même ils sont très gentils elle lui dit quand 

même / 

P2_F_II_321 <S> tiens 

P2_F_II_322 <T> rentre 

P2_F_II_323 <P> chut / 

P2_F_II_324 <T> prends une chaise 

P2_F_II_325 <Plus. Elèves> assis-toi 

P2_F_II_326 <P> et chut tu comprends ? assieds-toi asseyez-vous et à côté de quoi ? 

P2_F_II_327 <S> à côté de feu 

P2_F_II_328 <P> ah non ! 

P2_F_II_329 <M> à côté de son père 

P2_F_II_330 <P> non c’est toi qui l’avais expliqué le mot / <il dessine> 

P2_F_II_331 <S> vous avez même dessiné monsieur 

P2_F_II_332 <E*> à côté de le / 

P2_F_II_333 <P> de la ? 

P2_F_II_334 <E*> de la cheminée 

P2_F_II_335 <P> assieds-toi venez même à côté de la cheminée elle est très gentille 

d’accord / et lui qu’est-ce qu’il fait ? / 

P2_F_II_336 <M> je sais pas moi 

P2_F_II_337 <T> monsieur monsieur je peux s’il vous plaît s’il vous plaît 

P2_F_II_338 <P> tu le sais on l’a fait ensemble Omar qu’est-ce qu’il fait ? 

P2_F_II_339 <O2> il siffle trois fois 

P2_F_II_340 <P> il siffle trois fois est-ce que les autres entendent ? 

P2_F_II_341 <Plus. Elèves> non 

P2_F_II_342 <P> non y a que lui qui entend il siffle trois fois d’accord et qu’est-ce qui se 

passe ? 

P2_F_II_343 <T> y a plein manger 

P2_F_II_344 <O2> il y a plein de manger 

P2_F_II_345 <P> il y a plein de manger plein de nourriture sur la table 

P2_F_II_346 <T> et les enfants 

P2_F_II_347 <P> merci tu te tais chut et la vaisselle les fourchettes 

P2_F_II_348 <S> y a plein y a plein 

P2_F_II_349 <P> non non 

P2_F_II_350 <T> ils sont en argent 

P2_F_II_351 <P> elles sont en argent c’est pas toi que j’interroge / d’accord donc la 

vaisselle est en argent il y a plein plein plein de nourriture donc toute la 

famille est contente tu te souviens de ça ? oui ? 

P2_F_II_352 <T> et après les enfants l’aident la dame il croit XXX 
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P2_F_II_353 <P> non elle croit les enfants et la dame croient pensent qu’ils sont en train de 

rêver d’accord ? ils disent ben on (n’)a jamais vu comme ça de la belle 

vaisselle on (n’)a jamais eu autant à manger / bon après ? 

P2_F_II_354 <T> après euh comment il s’appelle l’autre ? 

P2_F_II_355 <P> ben tu le lis / 

P2_F_II_356 <T> Corentin il lui dit j’ai jamais euh vu manger / un truc comme ça 

P2_F_II_357 <P> non on vient de le dire c’est_ d’accord et après allez Svetlana pour qu’on 

finisse 

P2_F_II_358 <S> et ben ben voilà et la dame il dit j’ai jamais vu le manger comme ça et le / 

le présentation comme ça 

P2_F_II_359 <T> c’est pas la dame c’est Corentin 

P2_F_II_360 <S> XX les fourchettes et tout ça comme ça 

P2_F_II_361 <P> bon que ça soit Corentin ou la dame qui dise ça c’est pas très grave oui on 

en est là on en est là 

P2_F_II_362 <S> et après et après on sait pas 

P2_F_II_363 <P> après on ne sait pas oh suite 

P2_F_II_364 <S> oh vous le donnerez à la suite monsieur ? 

P2_F_II_365 <P> oui je te la donne la suite on va finir l’histoire 

P2_F_II_366 <S> je peux distribuer monsieur ? 

P2_F_II_367 <E> monsieur moi j’ai rien dit pour l’histoire 

P2_F_II_368 <P> oh ma pauvre tu n’as rien dit pour l’histoire mais t’inquiète pas parce que 

tout le monde va lire et relire / alors / allez distribue et dès que vous l’avez 

vous lisez // tiens ça le numéro deux tu colles 

P2_F_II_369 <MM> monsieur moi aussi j’ai pas eu le numéro deux 

P2_F_II_370 <P> oui c’est vrai tiens numéro deux 

P2_F_II_371 <S> monsieur on peut coller déjà ? 

P2_F_II_372 <P> non non tu colleras après là tu lis / 

P2_F_II_373 <T> monsieur elle a dit personne il l’a vu mais si eux ils l’ont vu 

P2_F_II_374 <P> non ça c’est après 

P2_F_II_375 <S> le petit garçon il était caché comme ça / la dame comment elle est pas 

belle 

P2_F_II_376 <P> chut // 

[…] 

Lundi 21 février 2005 

8h30-10h
21

 

P2_H_I_1 <P> ça va les vacances ? qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances ? alors 

attends attends d’abord on est ? Soumia aujourd’hui maintenant lundi mardi 

mercredi jeudi vendredi ? 

P2_H_I_2 <S> lundi 

P2_H_I_3 <P> lundi tu peux écrire lundi au tableau ? non ? / lundi lundi mardi mercredi 

jeudi vendredi samedi dimanche aujourd’hui c’est lundi tu peux écrire lundi 

au tableau ? 

P2_H_I_4 <N> monsieur monsieur 

P2_H_I_5 <P> oui attends je sais on est quatre alors tu sais si elle euh si elle n’y arrive 

pas tu prends une craie oui / ça écoute ça c’est une craie 

                                                         
21

 Ce nouveau groupe se compose d’élèves tout juste arrivés. 
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P2_H_I_6 <S> une craie 

P2_H_I_7 <P> une craie une craie blanche une craie jaune 

P2_H_I_8 <S> une craie jaune 

P2_H_I_9 <P> donc tu prends une craie blanche oui et tu écris lundi / <elle écrit> ah oui 

aujourd’hui nous sommes lundi ah ben attends pendant qu’on y est mardi 

mardi écris-moi mardi <elle écrit> // oui c’est bien ! mercredi ? / oh ! tant pis 

jeudi / jeudi // hum tant pis lundi mardi mercredi jeudi vendredi tu sais écrire 

vendredi ? oui non ? 

P2_H_I_10 <S> non 

P2_H_I_11 <P> non samedi 

P2_H_I_12 <S> samedi 

P2_H_I_13 <P> samedi est-ce que tu sais écrire ? <elle écrit> // [sa] hum <elle écrit> 

donc / donne la craie [sa] [sa] 

P2_H_I_14 <S> [sa] 

P2_H_I_15 <P> [mø] 

P2_H_I_16 <S> [mø] 

P2_H_I_17 <P> [mø] E / 

P2_H_I_18 <S> [mø] 

P2_H_I_19 <P> [di] [di] / E montre-moi E / A B C D 

P2_H_I_20 <S en montrant les lettres> A B C D E 

P2_H_I_21 <P> E E 

P2_H_I_22 <S> E 

P2_H_I_23 <P> sa-me-di tiens sa-me / oui [di] un point hum dimanche / [di] [di] lun-di 

mar-di sa-me-di di-manche di-manche [mã∫] [di] oui oui / di-man-che / [ã] / 

non A / A N / [ã] [∫ø] / oui non ? [∫ø] / non [sø] / je ne sais pas / je ne sais pas 

P2_H_I_24 <S> je ne sais pas 

P2_H_I_25 <P> voilà tu parles je ne sais pas diman-che mais c’est bien / ça c’est bien ça 

c’est bien et puis là c’est bien 

P2_H_I_26 <N> monsieur ? 

P2_H_I_27 <P> oui qu’est-ce qu’il y a ? 

P2_H_I_28 <N> j’ai écrit 

P2_H_I_29 <P> j’ai écrit ? / 

P2_H_I_30 <I> je veux écrire 

P2_H_I_31 <P> ah c’est bien ! / <il écrit au tableau> j’ai écrit toi quand tu parles tu dis 

j’ai écrit / j’ai écrit avant hier non c’est pas j’ai écrit 

P2_H_I_32 <N> je vais écrire je vais écrire 

P2_H_I_33 <P> je veux écrire 

P2_H_I_34 <N> je veux écrire 

P2_H_I_35 <P> tiens prends la craie qu’est-ce que tu veux écrire ? 

P2_H_I_36 <N> lundi mardi 

P2_H_I_37 <P> comment ça lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ce 

sont les ? 

P2_H_I_38 <N> je ne sais pas 

P2_H_I_39 <P> les jou- les jours les jours les jours tu veux écrire les jours ? / écris les 

jours si tu veux d’abord lundi hein <Nika écrit
22

> toi normalement tu dois 

écrire tous les jours hein / hum après c’est ? / oui comment tu lis le mot là ? 

P2_H_I_40 <N> vendredi 

P2_H_I_41 <P> ven- ven- dredi oui // oui tu peux lire ? écoute Soumia écoute / 

P2_H_I_42 <N> lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

                                                         
22

 A notre intention : « c’est quand même bien ils viennent deux jours dans ta classe ils savent écrire deux 

mots tu y es pour rien très franchement tu te dis que tu y es pour rien ». 
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P2_H_I_43 <P> moi je lis moi je lis lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

dimanche toi tu lis / <en montrant les autres enfants> tu lis tu lis 

P2_H_I_44 <DT> lundi 

P2_H_I_45 <P> assise assise assieds-toi / en France on reste assis 

P2_H_I_46 <DT> lundi mardi / 

P2_H_I_47 <P> mercredi 

P2_H_I_48 <DT> mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

P2_H_I_49 <P> dimanche oui et toi 

P2_H_I_50 <I> lundi mardi 

P2_H_I_51 <P> mercredi 

P2_H_I_52 <I> mercredi 

P2_H_I_53 <P> [ȝ] [ȝø] jeudi 

P2_H_I_54 <I> jeudi 

P2_H_I_55 <P> vendredi 

P2_H_I_56 <I> vendredi 

P2_H_I_57 <P> samedi 

P2_H_I_58 <I> samedi 

P2_H_I_59 <P> dimanche 

P2_H_I_60 <I> dimanche 

P2_H_I_61 <P> et toi 

P2_H_I_62 <S> lundi mardi mercredi 

P2_H_I_63 <P> mercredi 

P2_H_I_64 <S> mercredi 

P2_H_I_65 <P> [ȝ] [ȝø] jeudi 

P2_H_I_66 <S> jeudi 

P2_H_I_67 <P> vendredi 

P2_H_I_68 <S> vendredi 

P2_H_I_69 <P> samedi 

P2_H_I_70 <S> samedi 

P2_H_I_71 <P> dimanche 

P2_H_I_72 <S> dimanche 

P2_H_I_73 <P> toi tu sais les écrire tu veux les écrire ou tu ne veux pas les écrire ? 

P2_H_I_74 <I> non 

P2_H_I_75 <P> je ne 

P2_H_I_76 <I> je ne veux pas les / 

P2_H_I_77 <N> je ne sais pas 

P2_H_I_78 <P> non pas je ne sais pas il sait / ce sont les jours d’accord ? alors regarde <il 

écrit> je ne veux pas écrire les jours / 

P2_H_I_79 <I> je ne veux pas écrire les jours 

P2_H_I_80 <P> vas-y vas-y 

P2_H_I_81 <N> je ne veux pas écrire 

P2_H_I_82 <I> je ne veux pas 

P2_H_I_83 <P> chut c’est lui qui parle 

P2_H_I_84 <I> je ne veux pas écrire les jours 

P2_H_I_85 <P> maintenant c’est toi 

P2_H_I_86 <N> je ne veux pas écrire les jours 

P2_H_I_87 <P> ne / je ne veux pas écrire les jours 

P2_H_I_88 <N> je ne veux pas écrire les jours 
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P2_H_I_89 <P> les jours et toi regarde / les jours / <il les barre au tableau et remplace par 

les> les égale les jours
23

 / je ne veux pas les écrire 

P2_H_I_90 <I> je ne veux pas les écrire 

P2_H_I_91 <P> d’accord tu ne les écris pas d’accord // donc aujourd’hui nous sommes 

lundi / lundi combien ? // Soumia Soumia // hum non <un enfant essaie de 

souffler> c’est Soumia seulement Soumia on y va tu comptes 

P2_H_I_92 <S> un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze quatorze 

P2_H_I_93 <P> douze 

P2_H_I_94 <S> douze 

P2_H_I_95 <P> treize 

P2_H_I_96 <S> treize 

P2_H_I_97 <P> quatorze 

P2_H_I_98 <S> quatorze 

P2_H_I_99 <P> quinze 

P2_H_I_100 <S> quinze 

[…] 

P2_H_III_1 <P> on compte tous les jours d’école / quarante-sept jours d’école aujourd’hui 

le premier jour et après quarante-sept jours d’école et après hop les vacances 

encore les vacances / 

P2_H_III_2 <N> quatorze jours 

P2_H_III_3 <P> quatorze jours de vacances ? 

P2_H_III_4 <N> oui 

P2_H_III_5 <P> il y avait quatorze jours de vacances ? qu’est-ce que tu as fait pendant les 

quatorze jours de vacances ? / qu’est-ce que tu as fait là ? pendant les 

vacances ? qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances ? 

P2_H_III_6 <N> seize 

P2_H_III_7 <P> qu’est-ce que tu as fait avec papa avec maman avec Témo quoi ? l’école ? 

non la piscine ? / 

P2_H_III_8 <N> non 

P2_H_III_9 <P> non ? tu n’es pas allé à la piscine ? / non ? moi je t’ai vu / à côté de la 

piscine avec papa / tu te souviens ? j’ai parlé avec papa oui ? pendant les 

vacances / tu n’as pas fait la piscine ? tu n’es pas allé à la piscine ? / qu’est-ce 

que tu as fait pendant les vacances toi ? 

P2_H_III_10 <I> [ȝue] au foot 

P2_H_III_11 <P> j’ai joué 

P2_H_III_12 <I> j’ai joué au foot 

P2_H_III_13 <P> oui tu as joué au foot qu’est-ce que tu as fait d’autre ? // toi tu as joué au 

foot pendant les vacances ? tu as joué au foot ? 

P2_H_III_14 <S> non piscine 

P2_H_III_15 <P> ah je suis allée à la piscine 

P2_H_III_16 <S> je suis 

P2_H_III_17 <P> allée 

P2_H_III_18 <S> allée la piscine 

P2_H_III_19 <P> à la piscine 

P2_H_III_20 <S> à la piscine 

P2_H_III_21 <P> hum pendant les vacances répète pendant les vacances 

P2_H_III_22 <S> pendant les vacances 

P2_H_III_23 <P> je suis allée 

P2_H_III_24 <S> je suis allée 

P2_H_III_25 <P> à la piscine 
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 L’enseignant écrit « les = les jours ». 
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P2_H_III_26 <S> à la piscine 

P2_H_III_27 <P> pendant les vacances 

P2_H_III_28 <I> pendant les vacances 

P2_H_III_29 <P> [ȝ] j’ai 

P2_H_III_30 <I> j’ai 

P2_H_III_31 <P> joué 

P2_H_III_32 <I> au foot 

P2_H_III_33 <P> c’est tout ? / c’est tout ? tu es allée à la piscine c’est tout ? / et toi qu’est-

ce que tu as fait pendant les vacances ? qu’est-ce que tu as fait ? est-ce que tu 

es allé(e) à la piscine ? / à la piscine ? toi oui ? non ? / est-ce que tu as fait du 

foot ? du ballon ? / non ? est-ce que tu as joué avec papa maman ? / qu’est-ce 

que tu as fait pendant les vacances ? / tu as écrit
24

 pendant les vacances ? tu as 

écrit ? Doan Trinh ? non ? tu as dormi ? beaucoup ? oui ? non ? qu’est-ce que 

tu as fait ? la télévision tu as regardé la télévision ? / tu sais ce que c’est la 

télévision ? télévision ? eh oh Doan Trinh la télévision tu sais ce que c’est ? / 

tu sais pas ce que c’est peut-être / <il cherche dans un de ses imagiers mais ne 

trouve pas donc il va la dessiner> y a pas la télévision dans l’imagier tu sais ce 

que c’est toi la télévision ? télévision ? oui ? non la télévision tu sais pas ce 

que c’est ? / est-ce que tu as regardé la télévision ? venez venez venez 

asseyez-vous / est-ce que tu as regardé la télévision toi Nika tu as regardé la 

télévision ? 

P2_H_III_34 <N> non 

P2_H_III_35 <P> non ? tu n’as pas regardé la télévision ? tu n’as pas regardé la télévision ? 

oui Doan Trinh alors une télévision <il dessine> ça c’est les vieilles une 

télévision <rires> hop hop une télécommande <il mime> télévision té-lé-

vision / tu as regardé la télévision pendant les vacances ? / pendant les 

vacances là là <il montre la frise de nouveau> il n’y avait pas d’école pas 

d’école école ? non alors quoi Doan Trinh tu as fait quoi ? tu as regardé la 

télévision ? / oui ? non ? / tu as regardé la télévision oui ? / j’ai j’ai regardé la 

télévision vas-y répète j’ai 

P2_H_III_36 <DT> j’ai 

P2_H_III_37 <P> regardé 

P2_H_III_38 <DT> regardé 

P2_H_III_39 <P> la télévision 

P2_H_III_40 <DT> la télévision 

P2_H_III_41 <P> et toi Soumia est-ce que tu as regardé la télévision ? / pendant les 

vacances quand y avait pas l’école pas l’école tu as regardé la télévision oui ? 

oui [ȝ] 

P2_H_III_42 <S> oui 

P2_H_III_43 <P> j’ai 

P2_H_III_44 <S> j’ai 

P2_H_III_45 <P> [r] 

P2_H_III_46 <S> regardé 

P2_H_III_47 <P> la télévision 

P2_H_III_48 <S> la télévision 

P2_H_III_49 <P> est-ce que tu as joué au ballon ? au football ? non 

P2_H_III_50 <S> non 

P2_H_III_51 <P> non je 

P2_H_III_52 <S> non je 

                                                         
24

 Notons que pendant toutes ces questions l’enseignant recourt beaucoup aux gestes pour se faire 

comprendre et que les élèves ne répondent pas toujours verbalement, d’où la longueur de certaines 

répliques. 
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P2_H_III_53 <P> n’ai pas joué 

P2_H_III_54 <S> [na] pas joué 

P2_H_III_55 <P> je n’ai pas joué 

P2_H_III_56 <S> je n’ai pas joué 

P2_H_III_57 <P> au 

P2_H_III_58 <S> au / football 

P2_H_III_59 <P> football 

P2_H_III_60 <S> football 

P2_H_III_61 <P> tu as joué au football ? non 

P2_H_III_62 <DT> non 

P2_H_III_63 <P> je n’ai pas joué 

P2_H_III_64 <DT> je n’ai pas joué 

P2_H_III_65 <P> joué 

P2_H_III_66 <DT> joué 

P2_H_III_67 <P> au football 

P2_H_III_68 <DT> au football / 

P2_H_III_69 <P> tu as regardé la télévision oui le football non / la télévision deux quoi ? / 

toi ? la télévision d’accord c’est fini après tu as nagé ? / la piscine ? oui ? 

non ? non / hum tu as joué avec des filles ? 

P2_H_III_70 <DT> non 

P2_H_III_71 <P> tu as_ écrit ? oui ? non ? 

P2_H_III_72 <DT> oui 

P2_H_III_73 <P> oui ? pendant les vacances ? / <il retourne à la frise> là pendant les 

vacances tu as écrit ? / oui ? écrit ? / Soumia est-ce que tu as écrit ? est-ce que 

tu as écrit pendant les vacances ? / est-ce que toi pendant les vacances tu as 

écrit ? oui ? j’ai écrit 

P2_H_III_74 <S> j’ai écrit 

P2_H_III_75 <P> pendant les vacances 

P2_H_III_76 <S> pendant les vacances 

P2_H_III_77 <P> est-ce que tu as regardé la télévision pendant les vacances ? / 

P2_H_III_78 <I> oui j’ai / regardé / la télévision / pendant les vacances 

P2_H_III_79 <P> est-ce que tu es allé à la piscine pendant les vacances ? 

P2_H_III_80 <I> non je [ne] pas allé ? 

P2_H_III_81 <P> je ne suis pas 

P2_H_III_82 <I> je ne suis pas allé à la piscine 

P2_H_III_83 <P> pendant les vacances 

P2_H_III_84 <I> pendant les vacances 

P2_H_III_85 <P> est-ce que tu as écrit pendant les vacances ? 

P2_H_III_86 <I> oui je / j’ai écrit / 

P2_H_III_87 <P> pendant les vacances / qu’est-ce que tu as écrit ? // tu as écrit euh 

P2_H_III_88 <N> un deux trois 

P2_H_III_89 <P> une lettre ? / pour <l’enseignant dessine un cœur> / ton amoureuse ? 

P2_H_III_90 <I> non 

P2_H_III_91 <P> non ? qu’est-ce que tu as écrit ? / lundi mardi mercredi jeudi vendredi ? 

un deux trois quatre cinq six sept huit ? du travail tu as fait du travail ? 

P2_H_III_92 <I> oui 

P2_H_III_93 <N> lundi mardi 

P2_H_III_94 <P> ah tu as écrit tu as fait du travail pendant les vacances ? hum / j’ai fait du 

travail pendant les vacances 

P2_H_III_95 <I> j’ai fait du travail pendant les vacances 

P2_H_III_96 <P> c’est bien ! des mathématiques aussi ? aussi ? avec papa et maman ? oui ? 
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P2_H_III_97 <I> oui 

P2_H_III_98 <P> ah c’est bien et toi est-ce que tu as écrit pendant les vacances ? 

P2_H_III_99 <N> oui 

P2_H_III_100 <P> oui 

P2_H_III_101 <N> je [ve] écrire pendant les vacances 

P2_H_III_102 <P> j’ai écrit 

P2_H_III_103 <N> j’ai écrit à à les vacances 

P2_H_III_104 <P> pendant pendant 

P2_H_III_105 <N> pendant les vacances 

P2_H_III_106 <P> est-ce que tu as joué au foot pendant les vacances ? 

P2_H_III_107 <N> oui 

P2_H_III_108 <P> oui j’ai joué 

P2_H_III_109 <N> j’ai joué foot 

P2_H_III_110 <P> au foot 

P2_H_III_111 <N> au foot pendant les vacances 

P2_H_III_112 <P> est-ce que tu as_ regardé la télévision pendant les vacances ? 

P2_H_III_113 <N> oui j’ai regardé la télévision 

P2_H_III_114 <P> pendant les vacances hum hum est-ce que tu as travaillé pendant les 

vacances ? 

P2_H_III_115 <N> oui / j’ai travaillé pendant les vacances 

P2_H_III_116 <P> est-ce que tu as fait des mathématiques ? 

P2_H_III_117 <N> oui 

P2_H_III_118 <P> oui avec papa ? 

P2_H_III_119 <N> avec maman 

P2_H_III_120 <P> avec maman / donc toi tu as / fait des mathématiques tu as travaillé tu as 

fait du football tu as regardé la télévision pendant les vacances / toi tu as écrit 

tu as joué au football tu as regardé la télévision ? aussi pendant les vacances ? 

est-ce que tu as lu pendant les vacances ? / un livre est-ce que tu as lu pendant 

les vacances ? 

P2_H_III_121 <I> non 

P2_H_III_122 <P> non je n’ai 

P2_H_III_123 <I> non je n’ai 

P2_H_III_124 <P> pas 

P2_H_III_125 <I> pas 

P2_H_III_126 <P> lu 

P2_H_III_127 <I> lu pendant les vacances 

P2_H_III_128 <P> et toi est-ce que tu as lu pendant les vacances ? 

P2_H_III_129 <N> non je n’ai pas 

P2_H_III_130 <P> je n’ai pas lu pendant les vacances toi tu as lu pendant les vacances ? / ah 

bien oui j’ai lu 

P2_H_III_131 <S> oui j’ai lu 

P2_H_III_132 <P> pendant les vacances 

P2_H_III_133 <S> pendant les vacances 

P2_H_III_134 <P> et toi tu as lu pendant les vacances ? / Doan Trinh tu as / tu as lu pendant 

les vacances ? / avant là <il montre la frise> pas l’école d’accord ? pas l’école 

est-ce que tu as lu avec papa et maman ou toute seule ? tu as lu ? / je ne sais 

pas je ne comprends pas je ne comprends pas 

P2_H_III_135 <DT> je ne comprends pas 
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P2_H_III_136 <P> va à ta place <il finit d’écrire la date> vingt et un / février/ deux mille 

cinq et donc / Ivan / deux points
25

 hep Ivan tu parles alors je mets comme ça 

<il dessine des guillemets> pendant les vacances 

P2_H_III_137 <I> pendant les vacances 

P2_H_III_138 <P qui écrit> pendant / les / vacances qu’est-ce que tu as fait déjà ? 

P2_H_III_139 <I> [ȝue] au foot 

P2_H_III_140 <P> j’ai joué au foot <il écrit> / j’ai / joué / au / foot / quoi d’autre encore ? la 

télévision ? 

P2_H_III_141 <I> oui j’ai regardé la télévision 

P2_H_III_142 <P> hum hum j’ai re-gar-dé 

P2_H_III_143 <I> la télévision 

P2_H_III_144 <P> la / té-lé-vision / quoi d’autre ? travaillé ? tu as travaillé ? / un peu 

P2_H_III_145 <I> oui 

P2_H_III_146 <P> j’ai / tu as écrit ? un peu ? non alors je n’ai pas travaillé tu n’as pas 

travaillé je vais écrire je n’ai pas travaillé d’accord ? / est-ce que tu as 

travaillé ? est-ce que tu as travaillé pendant les vacances ? 

P2_H_III_147 <I inaudible> 

P2_H_III_148 <P> ah j’ai travaillé 

P2_H_III_149 <I> j’ai travaillé 

P2_H_III_150 <P> un peu 

P2_H_III_151 <I> un peu 

P2_H_III_152 <P> les mathématiques <il écrit> j’ai / travaillé / un peu / les / mathé-ma-

tiques c’est tout Ivan tu lis 

P2_H_III_153 <I> pendant les vacances j’ai joué joué au football 

P2_H_III_154 <P> au football 

P2_H_III_155 <I> j’ai regardé la télévision j’ai travaillé un petit peu 

P2_H_III_156 <P> ah pas un petit peu tu veux qu’on écrive un petit peu ? moi j’ai écrit un 

peu <l’enseignant écrit> un petit peu 

P2_H_III_157 <I> les mathématiques 

P2_H_III_158 <P> Nika / pendant les vacances d’accord j’écris pendant / les / vacances / j’ai 

P2_H_III_159 <N> joué au foot / 

P2_H_III_160 <P> aussi ? tu as joué au foot et toi tu as joué au foot ? moi je vais écrire deux 

fois pareil ? tant pis / j’ai joué au foot / 

P2_H_III_161 <N> je [røgarde] la télévision 

P2_H_III_162 <P> pas je [røgarde] / 

P2_H_III_163 <I> j’ai 

P2_H_III_164 <N> regardé 

P2_H_III_165 <P> j’ai regardé la télévision / qu’est-ce que tu as fait d’autre ? / 

P2_H_III_166 <N> [ȝø] écrit 

P2_H_III_167 <P> j’ai écrit 

P2_H_III_168 <N> j’ai écrit 

P2_H_III_169 <P qui continue d’écrire> j’ai / écrit 

P2_H_III_170 <N> j’ai travaillé 

P2_H_III_171 <P> un peu beaucoup ? 

P2_H_III_172 <N> un peu 

P2_H_III_173 <P> beaucoup ? un peu / j’ai un peu / travaillé / c’est tout ? encore ? j’ai_ ? 

non ? c’est tout ? c’est fini Soumia à toi // <il écrit> pendant les vacances / 

j’ai / qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances ? 

P2_H_III_174 <S inaudible> 

                                                         
25

 Ici l’enseignant écrit entre guillemets ce que les enfants viennent de dire, ce qu’ils ont fait pendant les 

vacances. 
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P2_H_III_175 <P> j’ai regardé / la té-lé-vision / est-ce que tu as regardé la télévision en 

français ou en arabe ? 

P2_H_III_176 <S> arabe 

P2_H_III_177 <P> en arabe j’ai regardé la télévision en / a-rabe / qu’est-ce que tu as fait 

d’autre ? 

P2_H_III_178 <S> écrit 

P2_H_III_179 <P> j’ai écrit en français ou en arabe ? 

P2_H_III_180 <S> en français 

P2_H_III_181 <P> ah ! tu as écrit en français / j’ai / écrit / un peu ou beaucoup ? 

P2_H_III_182 <S> beaucoup 

P2_H_III_183 <P> beaucoup ? / j’ai écrit beaucoup / en français / qu’est-ce que tu as écrit en 

français ? / lundi mardi mercredi ou je m’appelle / qu’est-ce que tu as écrit ? / 

c’est pas grave qu’est-ce que tu as fait d’autre encore ? 

P2_H_III_184 <S inaudible> 

P2_H_III_185 <P> ah je suis allée à la piscine 

P2_H_III_186 <S> je suis allée à la piscine 

P2_H_III_187 <P> oui / <il écrit> je / suis / allé / à la piscine c’est tout ? ouais ? ça va ? et toi 

Doan Trinh ? / tu as regardé la télévision je sais alors <il écrit de nouveau> 

pendant les vacances j’ai j’ai regardé / parle pendant les vacances Doan Trinh 

c’est toi qui parle pendant les vacances pendant les vacances 

P2_H_III_188 <DT> pendant les vacances 

P2_H_III_189 <P> j’ai / regardé la ? 

P2_H_III_190 <DT> j’ai regardé la / 

P2_H_III_191 <P> télévision 

P2_H_III_192 <DT> télévision 

P2_H_III_193 <P> j’ai / regardé / la télévision c’est tout ? c’est tout ? / Doan Trinh c’est à toi 

que je parle c’est tout ? / quoi alors ? tu as écrit ? / Doan Trinh qu’est-ce que 

tu as fait pendant les vacances ? // viens viens <il lui montre la frise de 

nouveau> aujourd’hui d’accord lundi vingt et un février / lundi vingt et un 

février là / pas d’école école non alors toi tu as regardé la télévision la 

télévision ? oui après quoi ? / qu’est-ce que tu as fait ? écrire ? / là est-ce que 

tu as écrit ? / non ? est-ce que tu as lu ? tu as pris un livre tu as lu ? / oui ? 

non ? oui ? là // je renonce t’as regardé la télévision allez hop le cahier / 

prends ton cahier tu as ton cahier le cahier prends le cahier / prends c’est à 

toi ? / Soumia ton cahier / d’accord tu as écrit Nika mais il faut tout écrire 

Nika Ivan Soumia Doan Trinh d’accord ? / pas de fautes hein pendant les 

vacances j’ai joué au / allez 

<l’enseignant regarde les cahiers pendant que les enfants copient> 

P2_H_IV_1 <N> fini monsieur <P2> 

P2_H_IV_2 <P> j’ai fini / si tu as fini tout le monde a fini // alors tu as regardé beaucoup 

la télévision la télévision la télévision ? <il corrige> j’arrive Nika hein / 

pendant les vacances j’ai joué au foot et tu as gagné au foot ? tu joues bien au 

foot ? / non tu as une langue parle parle tu joues bien au foot ? / parle parle 

P2_H_IV_3 <N> oui 

P2_H_IV_4 <P> oui ? tu joues avec ton frère ? / pendant les vacances tu as joué au foot 

avec ton frère ? 

P2_H_IV_5 <N> oui 

P2_H_IV_6 <P> et avec d’autres enfants ? / 

P2_H_IV_7 <N> oui 

P2_H_IV_8 <P> des enfants que je connais ? des enfants de l’école ? 

P2_H_IV_9 <N> non 

P2_H_IV_10 <P> non ? des enfants géorgiens ? / 
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P2_H_IV_11 <N> non 

P2_H_IV_12 <P> non ? / des enfants qui habitent là où tu habites ? / ils s’appellent 

comment ? / comment s’appellent ces enfants avec qui tu joues au foot ? / je 

ne ? 

P2_H_IV_13 <N> sais pas 

P2_H_IV_14 <P> je-ne 

P2_H_IV_15 <N> sais pas 

P2_H_IV_16 <P> je ne sais plus je ne sais plus je ne m’en souviens plus tu as oublié ? j’ai 

oublié j’ai oublié des grands des petits ? 

P2_H_IV_17 <N> petits 

P2_H_IV_18 <P> ah des petits c’est pour ça que tu as gagné ? tu gagnes au foot avec les 

petits ? d’accord et tu fais pas d’autre(s) sport(s) ? // du sport tu sais ce que 

c’est du sport ? le foot le tennis 

P2_H_IV_19 <N> foot 

P2_H_IV_20 <P> le rugby tout ça ce sont des sports la piscine c’est du sport / tu fais 

seulement du foot c’est tout ? / oui ? oui ? ouh là là t’as l’air d’être fatigué 

aussi toi / c’est bien les vacances hein ? les vacances c’est bien ou c’est pas 

bien ? / les vacances c’est bien ou c’est pas bien ? 

P2_H_IV_21 <N> c’est pas bien 

P2_H_IV_22 <P> c’est pas bien les vacances ? ah pourquoi c’est pas bien ? tu préfères 

l’école ? / l’école oui c’est bien et les vacances c’est pas bien ? // c’est bien les 

vacances on peut dormir dormir / regarde là neuf heures trente-neuf moi à 

neuf heures trente-neuf pendant les vacances <il fait mine de ronfler> je 

dormais toi aussi ? oui ? tu te réveillais à quelle heure pendant les vacances ? / 

le réveil tu sais ce que c’est un réveil ? tu comprends ? un réveil / tu 

comprends réveil ? oui ? non ? / non dring / bip bip le réveil d’accord ? 

pendant les vacances le réveil à quelle heure ? à quelle heure toi ? / à quelle 

heure ? / tu te réveillais à quelle heure ? / là pendant les vacances tu 

dormais ? / à neuf heures quarante pendant les vacances / tu dormais ou non ? 

P2_H_IV_23 <N> non 

P2_H_IV_24 <P> non ah ! tu te réveillais à quelle heure ? à huit heures ? 

P2_H_IV_25 <N> neuf heures 

P2_H_IV_26 <P> à neuf heures ah ! je me réveillais à neuf heures 

P2_H_IV_27 <N> je ne réveillais à neuf heures 

P2_H_IV_28 <P> je me réveillais à neuf heures ah c’est bien tu te réveillais à neuf heures 

moi dix heures onze heures / dix heures et demie / j’ai joué au foot j’ai regardé 

la télévision j’ai écrit j’ai un peu travaillé bon qu’est-ce que tu as fait en 

mathématiques avec maman ? tu as travaillé les mathématiques avec maman 

c’est ça ? pendant les vacances j’ai un peu travaillé les mathématiques 

P2_H_IV_29 <N> non 

P2_H_IV_30 <P> non ? le français ? 

P2_H_IV_31 <N> oui 

P2_H_IV_32 <P> oui et qu’est-ce que tu as fait comme travail ? est-ce que tu as lu ? tu as lu 

des livres ? tu as parlé français avec maman ? / tu as parlé en français avec 

maman ? 

P2_H_IV_33 <N> non 

P2_H_IV_34 <P> maman parle français ? est-ce que maman parle français ? 

P2_H_IV_35 <N> petite 

P2_H_IV_36 <P> maman parle un peu 

P2_H_IV_37 <N> un peu 

P2_H_IV_38 <P> français allez répète maman 

P2_H_IV_39 <N> maman parle 

P2_H_IV_40 <P> un peu 
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P2_H_IV_41 <N> un peu français 

P2_H_IV_42 <P> est-ce que tu as parlé avec Témo en français ? 

P2_H_IV_43 <N> oui 

P2_H_IV_44 <P> avec Témo tu parlais en français ? pas en géorgien ? 

P2_H_IV_45 <N> géorgien 

P2_H_IV_46 <P> ah ! donc tu n’as pas parlé en français avec Témo tu as parlé en français 

avec papa ? 

P2_H_IV_47 <N> non 

P2_H_IV_48 <P> non ? tu n’as pas parlé en français avec papa ni maman ni Témo avec les 

autres enfants c’est ça ? et puis tu as entendu le français avec la télévision ? / 

P2_H_IV_49 <N> oui 

P2_H_IV_50 <P> qu’est-ce que tu as regardé à la télévision ? / tous les jours la télévision ? / 

lundi la télévision mardi la télévision / mercredi la télévision ? 

P2_H_IV_51 <N> mercredi 

P2_H_IV_52 <P> ah pas tous les jours ? d’accord tu regardais le mercredi des dessins 

animés des films ? / 

P2_H_IV_53 <N> films XX 

P2_H_IV_54 <P> des films des dessins animés je regar- j’ai regardé des films j’ai regardé 

des dessins animés répète 

P2_H_IV_55 <N> j’ai regardé la film 

P2_H_IV_56 <P> des films 

P2_H_IV_57 <N> des films j’ai regardé des 

P2_H_IV_58 <P> dessins animés 

P2_H_IV_59 <N> dessins animés 

P2_H_IV_60 <P> d’accord tu as / tu as un magnétoscope ? / euh tu sais des CD pour mettre 

des CD 

P2_H_IV_61 <N> oui 

P2_H_IV_62 <P> oui tu as un lecteur CD ? ah et tu regardes des films ? oui ? en français ? 

P2_H_IV_63 <N> oui 

P2_H_IV_64 <P> des films de bagarre ? oui ? 

P2_H_IV_65 <N> Bruce Lee 

P2_H_IV_66 <P> ben tiens des films français ? 

P2_H_IV_67 <N> oui 

P2_H_IV_68 <P> ben ouais <rires> / Ivan pendant les vacances j’ai joué au foot j’ai regardé 

la télévision j’ai travaillé // tu sais il est mort Bruce Lee / oui ou non ? mort 

mort tu sais ce que c’est ? <il mime> mort / Bruce Lee est mort oui ? ou non ? 

P2_H_IV_69 <N> oui 

P2_H_IV_70 <P> oui il y a longtemps / un petit peu en mathématiques ben tu travailles bien 

en mathématiques ? papa m’a dit papa a dit à moi que toi Nika les 

mathématiques c’est vrai ? oui ? tu sais faire les divisions ? est-ce que tu sais 

faire ça les divisions ? / oui ou non ? <il en dessine une> oui ou non ? tu ne 

connais pas ça ? / ou ça ? / oui non ? 

P2_H_IV_71 <N> oui 

P2_H_IV_72 <P> oui tu connais ? // 

P2_H_IV_73 <N> ça ça ça 

P2_H_IV_74 <P> ah d’accord addition 

P2_H_IV_75 <N> addition 

P2_H_IV_76 <P> multiplication 

P2_H_IV_77 <N> multiplication 

P2_H_IV_78 <P> soustraction 

P2_H_IV_79 <N> soustraction 

P2_H_IV_80 <P> division 
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P2_H_IV_81 <N> division 

P2_H_IV_82 <P> est-ce que toi tu fais des divisions ? 

P2_H_IV_83 <N> non 

P2_H_IV_84 <P> non 

P2_H_IV_85 <N> ça ? 

P2_H_IV_86 <P> oui comme ça oui / 

P2_H_IV_87 <N> oui 

P2_H_IV_88 <P> tu fais ? tu sais le faire ? est-ce que tu sais faire ça ? / tu sais le faire ? / 

monsieur X. ici viens viens alors on y va ? donc tu soulignes en rouge là ici 

d’accord ? pendant les vacances j’ai joué au football j’ai regardé la télévision 

j’ai travaillé un petit peu les mathématiques tu as fait deux additions c’est 

ça ? // plus ? / multiplication ? 

P2_H_IV_89 <I> oui 

P2_H_IV_90 <P> ah d’accord division ? 

P2_H_IV_91 <I> non 

P2_H_IV_92 <P> non attends / pendant les vacances j’ai joué au foot oh attention regarde 

bien il faut bien faire le F j’ai regardé la télévision j’ai écrit j’ai travaillé un 

petit peu 

P2_H_IV_93 <N> monsieur ? 

P2_H_IV_94 <P> non c’est pas ça donc tu sais pas faire les divisions // donc ça non / tu sais 

faire addition multiplication soustraction // pendant les vacances / j’ai 

regardé / la télévision en arabe j’ai écrit beau- beaucoup A U en français je 

suis allé(e) à la piscine Doan Trinh pendant attention hein / les vacances j’ai 

regardé la télévision / va me chercher un rouge s’il te plaît un stylo rouge Ivan 

pendant les vacances j’ai joué au football j’ai regardé la télévision j’ai travaillé 

un petit peu les mathématiques Ivan et Nika vous allez vous allez vous asseoir 

autour de la grande table d’accord ? oui ? // 

[…] 

14h-16h
26

 

[…] 

P2_J_V_1 <P> on (n’)a pas le taureau alors ça c’est une vache et le monsieur c’est le 

taureau 

P2_J_V_2 <M> le monsieur ? // 

P2_J_V_3 <S> monsieur vous regardez dans le dictionnaire 

P2_J_V_4 <P> oui dans le dictionnaire il y aura une définition mais je veux lui montrer 

une image tu vois ce que c’est un taureau d’accord ? souvent c’est comme la 

vache mais c’est noir / 

P2_J_V_5 <E> noir et y a le truc 

P2_J_V_6 <P> et il a des cornes / il est / 

P2_J_V_7 <brouhaha> 

P2_J_V_8 <P> j’ai pas trouvé de taureau / il y a plein d’animaux pas il y a plein 

d’[z]animaux / tu ne t’occupes pas de lui sinon je m’occupe avec madame L. 

que tu ne fasses plus de sport d’accord ? / tu le laisses <en montrant une 

image> / ça ressemble un peu à ça d’accord ? 

P2_J_V_9 <S> c’est quoi ? montrez monsieur 

P2_J_V_10 <P> c’est un buffle / toi je t’ai donné ta chance c’est terminé 

P2_J_V_11 <S> je vais aller là-bas ? 
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 Ce groupe est celui des élèves un peu plus âgés. Kira est une nouvelle venue. Elle est originaire du 

Maroc. 
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P2_J_V_12 <P> tu veux aller là-bas ? / tu lui laisses les cheveux / le taureau il est ta-che-té 

P2_J_V_13 <M> combien monsieur ? cent euros 

P2_J_V_14 <P> je m’en doutais <rires> non <il écrit> 

P2_J_V_15 <M> attends il faut mettre le prix / 

P2_J_V_16 <S> il en colère monsieur ça veut dire 

P2_J_V_17 <P> non ! / ta-che-té dans le mot ta-che-té Omar / si j’enlève ça 

P2_J_V_18 <E> tache 

P2_J_V_19 <T> attaché 

P2_J_V_20 <P> une 

P2_J_V_21 <E> tache une tache 

P2_J_V_22 <P> c’est quoi une tache ? 

P2_J_V_23 <T> c’est ça monsieur 

P2_J_V_24 <P> oui là il y a une tache blanche c’est-à-dire que le taureau là il n’est pas 

tout noir il a des taches d’accord ? il y a des chats qui sont tachetés des vaches 

peuvent être tachetées aussi / d’accord ? 

P2_J_V_25 <E> monsieur si c’est / ça a plusieurs couleurs ? 

P2_J_V_26 <P> il a plusieurs couleurs il a au moins deux couleurs 

P2_J_V_27 <E> tacheté ça veut dire il faut pas un S ? 

P2_J_V_28 <P> non 

P2_J_V_29 <E> non pourquoi ? 

P2_J_V_30 <P> tacheté ça veut dire ça veut dire qu’il a des taches / si c’est un taureau bon 

ou un chat / <il écrit> 

P2_J_V_31 <M> monsieur il est quelle heure ? 

P2_J_V_32 <P> pourquoi ? un chat tacheté / des chats / tachetés 

P2_J_V_33 <E> ah oui d’accord j’ai compris d’accord 

P2_J_V_34 <P> pourquoi tu veux savoir l’heure ? 

P2_J_V_35 <M> comme ça s’il est quatre heures 

P2_J_V_36 <P> oui ? s’il est quatre heures quoi ? 

P2_J_V_37 <S> tu vas les activités 

P2_J_V_38 <M> non 

P2_J_V_39 <O> [i] va en récré 

P2_J_V_40 <P> ben non y a pas de récré c’est quoi ton activité ? 

P2_J_V_41 <M> c’est gymnastique 

P2_J_V_42 <T> mon activité c’est aujourd’hui aujourd’hui mon activité c’est piscine mais 

je vais pas je savais pas c’est mon copain il a dit 

P2_J_V_43 <P qui lit le début de l’histoire> première phrase il était une fois un roi et une 

reine / d’Irlande / la reine c’est la femme du roi tu sais ce que c’est un roi ? 

P2_J_V_44 <E*> oui moi 

P2_J_V_45 <P> l’Irlande l’Irlande c’est un pays qui est à côté de l’Angleterre en Irlande 

ils parlent anglais / 

P2_J_V_46 <E> comme moi 

P2_J_V_47 <P> d’accord cela ne se passait pas de votre temps ni du mien mais du temps 

d’hommes et de femmes qui ont disparu de longue date 

P2_J_V_48 <E> longue date ça veut dire quoi ? 

P2_J_V_49 <P> cela ne se passait pas de votre temps cela ça veut dire cette histoire cette 

histoire-là elle ne se passe pas de notre temps à nous pas maintenant 

P2_J_V_50 <T> monsieur 

P2_J_V_51 <P> écoute moi non non tu m’écoutes s’il te plaît cela ne se passait pas de 

votre temps ni du mien / 

P2_J_V_52 <S> ça passe pas maintenant 

P2_J_V_53 <P> c’est pas maintenant 

P2_J_V_54 <S> c’était avant avant avant 
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P2_J_V_55 <P> ni moi si j’étais très très vieux et puis que je te raconte l’histoire c’est pas 

c’est pas ce serait pas de mon temps non plus mais du temps d’hommes et de 

femmes qui ont disparu ils sont morts en fait / de longue date il y a très 

longtemps donc c’est une histoire qui a eu lieu qui a existé il y a longtemps 

longtemps et les hommes et les femmes / de cette histoire et qui ont pu 

connaître / le roi et la reine sont morts depuis très longtemps / 

P2_J_V_56 <E> monsieur 

P2_J_V_57 <P> oui 

P2_J_V_58 <E> je peux lire ? 

P2_J_V_59 <P> tu peux lire / donc attends je montre on est au deuxième paragraphe elle a 

demandé si elle pouvait lire j’ai dit oui / et on est là tu sais où on est ? 

P2_J_V_60 <E*> oui 

P2_J_V_61 <P> c’est à Edina 

P2_J_V_62 <E> il avait / il [avã] 

P2_J_V_63 <P> alors il / non non c’est bien il avait mais regarde ça on l’a encore pas on 

l’a pas vu // <il écrit> 

P2_J_V_64 <E> il avait un 

P2_J_V_65 <P> chut ça commence par un A d’accord ? là il y a un S / quand on parle / 

quand on parle on fait comme si il y avait un Z ils [z]avaient on verra ça 

j’expliquerai ça plus tard bien mieux que ça hein et on appelle ça on appelle 

ça / la liaison li-ai-son donc maintenant quand vous lisez / et si tu lis par 

exemple il avait et je te dis non attention il faut faire la liaison c’est-à-dire dire 

ils [z]avaient 

P2_J_V_66 <E> quand on écrit elles avec un S c’est pareil ? 

P2_J_V_67 <P> elles avaient <avec la liaison> oui si tu dis pas écoute si tu dis elle avait 

ça veut dire qu’il y en a que une elles avaient <avec la liaison> on sait qu’il y 

a un S qui est écrit quand tu dis [zø] bon allez ils avaient 

P2_J_V_68 <E> un fils 

P2_J_V_69 <P> oui 

P2_J_V_70 <E> [nik] 

P2_J_V_71 <P> non 

P2_J_V_72 <E> [kø] 

P2_J_V_73 <P> non non <il écrit> 

P2_J_V_74 <E*> unique 

P2_J_V_75 <P> unique qu’est-ce que ça veut dire ? 

P2_J_V_76 <M> unique ? 

P2_J_V_77 <P> unique faut faire attention aux deux premières lettres 

P2_J_V_78 <E> un 

P2_J_V_79 <P> un / un fils unique ça veut dire qu’ils ont un fils c’est tout 

P2_J_V_80 <S> comme moi 

P2_J_V_81 <P> toi tu es une fille unique 

P2_J_V_82 <M> le plus beau le plus beau 

P2_J_V_83 <P> ce n’est pas à toi de lire ils avaient un fils unique 

P2_J_V_84 <E> le plus beau garçon qui X eût 

P2_J_V_85 <P> eût 

P2_J_V_86 <E> jamais [ful] 

P2_J_V_87 <P> foulé 

P2_J_V_88 <E> l’herbe verte 

P2_J_V_89 <P> verte fouler ça veut dire marcher 

P2_J_V_90 <M> il n’a jamais marché ? 

P2_J_V_91 <P> le plus beau garçon / le plus beau garçon qui a marché sur de l’herbe y a 

plein de garçons qui ont marché sur de l’herbe / c’est-à-dire en fait le plus 
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beau garçon du monde parce que presque tous les garçons ont déjà foulé 

l’herbe verte ont déjà marché sur l’herbe verte / donc lui c’est le plus beau 

garçon du monde / ils avaient un fils unique un seul fils le roi et la reine il y a 

très très longtemps dans le pays d’Irlande où on parle anglais le plus beau 

garçon qui eût jamais foulé l’herbe verte tu continues 

P2_J_V_92 <E> moi ? 

P2_J_V_93 <P> oui 

P2_J_V_94 <E> [tu] les jeunes filles 

P2_J_V_95 <P> pas [tu] 

P2_J_V_96 <E> toutes 

P2_J_V_97 <P> oui 

P2_J_V_98 <E> les jeunes filles du pays avaient / les yeux sur lui 

P2_J_V_99 <P> voilà tu as fait une liaison tu as pas dit les / yeux t’as dit les yeux <avec la 

liaison> 

P2_J_V_100 <E> les yeux sur lui et chacun 

P2_J_V_101 <P> chacune 

P2_J_V_102 <E> chacune [se] 

P2_J_V_103 <P> se se 

P2_J_V_104 <E> se promettait XX 

P2_J_V_105 <P> gagner 

P2_J_V_106 <E> gagner son cœur mais il X 

P2_J_V_107 <P> leur 

P2_J_V_108 <E> leur accordait <suite inaudible l’enseignant écrit> 

P2_J_V_109 <P> oui ra-re-ment 

P2_J_V_110 <E> monsieur E M ça fait aussi [ã] 

P2_J_V_111 <P> E N ça fait [ã] 

P2_J_V_112 <E> eh ben E M 

P2_J_V_113 <P> M ? oui aussi mais là / si tu lisais E M ça ferait [ã] mais on lit pas E M on 

lit R E et après on lit M 

P2_J_V_114 <E> ah d’accord 

P2_J_V_115 <P> tu comprends ? rarement 

P2_J_V_116 <E> rarement plus d’un X 

P2_J_V_117 <M> monsieur je peux lire ? 

P2_J_V_118 <P> plus d’un regard non vous lisez pas vous écoutez je vous explique / toutes 

les jeunes filles du pays toutes les filles de l’Irlande elles le connaissent parce 

que c’est le fils 

P2_J_V_119 <E*> du roi 

P2_J_V_120 <P> du roi toutes les jeunes filles du pays avaient les yeux 

P2_J_V_121 <M> sur lui 

P2_J_V_122 <P> sur lui qu’est-ce que ça veut dire ? 

P2_J_V_123 <T> ça veut dire que tout le monde 

P2_J_V_124 <S> ça veut dire elles l’aiment 

P2_J_V_125 <T> ils aimaient 

P2_J_V_126 <P> ah d’accord c’est ça / parce que regarde j’ai la montre sur la table et là y a 

marqué elle a les yeux sur lui / ça veut pas dire qu’elle a son œil sur lui hein 

<avec des gestes> 

P2_J_V_127 <M> elle(s) le voi(en)t toujours 

P2_J_V_128 <P> ça veut dire elles sont toujours en train de le regarder oui / 

P2_J_V_129 <S> ah il est beau 

P2_J_V_130 <P> elles sont toujours oh oh oui il est beau il est beau il est beau donc comme 

il disait ce cher Mohamed elles sont amoureuses et chacune 

P2_J_V_131 <T> c’est moi qui l’a dit 
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P2_J_V_132 <P> ou toi et chacune se promettait ouais je te promets je te fais une promesse 

chacune se promettait de gagner son cœur qu’est-ce que ça veut dire gagner 

son cœur ? 

P2_J_V_133 <T> ça veut dire il veut il veut les gagner pour euh que il est sa femme 

P2_J_V_134 <S> pour lui il donne son cœur il prend amoureux de quelqu’un 

P2_J_V_135 <P> oui mais tu l’as pas très bien dit en français sinon c’est ça ça veut pas dire 

qu’elle gagne hein c’est pas comme le loto hein 

P2_J_V_136 <M> si elle veut gagner elle veut gagner son cœur 

P2_J_V_137 <S> pour marier ensemble 

P2_J_V_138 <P> pour se marier c’est-à-dire toutes les jeunes filles / <à Kira> tu 

comprends l’histoire tu comprends quand j’explique ? toutes les jeunes filles 

regardent le prince le très beau jeune homme elles sont toutes amoureuses et 

toutes elles se disent ah là là il faut que lui aussi il soit amoureux de moi / 

d’accord ? oui ? 

P2_J_V_139 <E> c’est un histoire pour les grands quand même hein 

P2_J_V_140 <P> c’est une histoire pour les grands ? non ça va pour les enfants aussi / 

P2_J_V_141 <E> vous êtes sûr ? 

P2_J_V_142 <P> oui je suis sûr certain 

P2_J_V_143 <E> d’accord 

P2_J_V_144 <P> ah il y a des histoires d’amour euh qui sont bien aussi pour les enfants 

hein 

P2_J_V_145 <E> comme le_ comme le // ah j’ai oublié 

P2_J_V_146 <P> c’est pas grave Mohamed 

P2_J_V_147 <M> moi ? 

P2_J_V_148 <E> ben oui toi y a encore quelqu’un qui s’appelle Mohamed ? 

P2_J_V_149 <P> vas-y / 

P2_J_V_150 <M> deux deux [sur] 

P2_J_V_151 <P> sœurs 

P2_J_V_152 <M> habitant 

P2_J_V_153 <P> habitaient 

P2_J_V_154 <M> près / du / pa-lais 

P2_J_V_155 <P> alors le palais c’est comme le château 

P2_J_V_156 <S> ben c’est ça hein 

P2_J_V_157 <P> c’est ce que tu vois sur l’image oui d’accord ? / Kira sur l’image tu vois 

le palais le château deux sœurs habitaient près du palais continue 

P2_J_V_158 <M> l’une / plus / â-gée 

P2_J_V_159 <P> plus âgée on fait la liaison l’une plus âgée 

P2_J_V_160 <M> que [lo] 

P2_J_V_161 <P> l’autre 

P2_J_V_162 <M> l’autre de [sø] 

P2_J_V_163 <P> sept 

P2_J_V_164 <M> sept // ans et / cha-que fois que / le / [pri] 

P2_J_V_165 <P> prince 

P2_J_V_166 <M> X 

P2_J_V_167 <P> prince c’est-à-dire le fils du roi et de la reine 

P2_J_V_168 <M> a_ allait en // pro-me-ner 

P2_J_V_169 <P> -nade 

P2_J_V_170 <M> -nade il XXX chasse 

P2_J_V_171 <P> chasse 

P2_J_V_172 <M> et 

P2_J_V_173 <P> il 

P2_J_V_174 <M> où ? / 
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P2_J_V_175 <brouhaha> 

P2_J_V_176 <M> il a- // allait // leur / rendre / visite 

P2_J_V_177 <P> visite oui 

P2_J_V_178 <M> au retour de X 

P2_J_V_179 <P> stop stop je lis ce que lui vient de lire deux sœurs je commence à deux 

sœurs / deux sœurs habitaient près du palais l’une plus âgée que l’autre de 

sept ans / et chaque fois que le prince allait en promenade ou à la chasse il 

passait leur rendre visite au retour c’est-à-dire que chaque fois que le prince va 

se promener ou chaque fois qu’il va chasser / avant les rois et les reines leur 

sport favori ce qu’il faisait comme sport c’était la chasse 

P2_J_V_180 <S> c’est quoi ça la chasse ? 

P2_J_V_181 <P> la chasse ? chasser les animaux 

P2_J_V_182 <M> chasser les animaux il va les tuer / 

P2_J_V_183 <P> d’accord ? tuer les animaux 

P2_J_V_184 <M> et les manger 

P2_J_V_185 <P> avant c’était les rois et les reines / les princes et les princesses qui 

faisaient ça surtout / comme les deux sœurs habitent à côté du château à côté 

du palais à chaque fois qu’il part en promenade à chaque fois qu’il part à la 

chasse quand il rentre au château il s’arrête chez les deux sœurs / et il leur 

rend visite / rendre visite c’est bonjour ça va ? il rentre peut-être qu’il boit 

quelque chose avec elles / il y a deux il y a une plus_ une sœur qui est plus 

jeune que l’autre / 

P2_J_V_186 <T> c’est celui-là qu’il est euh 

P2_J_V_187 <P> il y a une sœur qui est plus jeune que l’autre de combien d’années ? / 

P2_J_V_188 <S> sept 

P2_J_V_189 <P> sept ans par exemple si par exemple s’il y a une sœur qui a vingt-sept 

ans / on imagine une il y a deux sœurs hein je vais vous faire deux 

magnifiques dessins / il y a la petite 

P2_J_V_190 <M> et y a la grande tout la grande 

P2_J_V_191 <E> comme elle est belle ! 

P2_J_V_192 <P> elle est belle ? il y a la plus grande / on imagine que celle-là elle a dix-

sept ans et on sait que / et on sait que la plus grande elle a sept ans de plus 

P2_J_V_193 <S> vingt-sept 

P2_J_V_194 <P> qu’est-ce qu’on fait comme opération ? 

P2_J_V_195 <T> vingt-sept 

P2_J_V_196 <P> qu’est-ce qu’on fait comme opération ? oui ? 

P2_J_V_197 <T> dix-sept plus sept 

P2_J_V_198 <P> on fait dix-sept plus sept 

P2_J_V_199 <O> c’est vingt-quatre 

P2_J_V_200 <P> non non dix-sept plus sept Mohamed elle a sept ans en plus 

P2_J_V_201 <S> elle vingt-quatre ans vingt-quatre 

P2_J_V_202 <P> ah c’est bien est-ce qu’on sait est-ce qu’on sait si elles ont vingt-quatre 

ans ou dix-sept ans dans l’histoire ? 

P2_J_V_203 <E> ben non 

P2_J_V_204 <P> non parce que c’est pas écrit d’accord ? / tu continues ton travail 

P2_J_V_205 <M> [ɛl] est quelle heure ? 

P2_J_V_206 <T> non monsieur si on sait le grand il a combien moi je sais le petit il a 

combien 

P2_J_V_207 <P> il est quelle heure euh quelle heure est-il c’est mieux quelle heure est-il ? 

tu continues 

P2_J_V_208 <M> de / fil en XX 
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P2_J_V_209 <P> aiguille de fil en aiguille ça veut dire petit à petit c’est-à-dire / presque 

tous les jours il va les voir alors petit à petit hein / on y va 

P2_J_V_210 <M> je continue ? 

P2_J_V_211 <P> oui 

P2_J_V_212 <M> [lã] 

P2_J_V_213 <P> non 

P2_J_V_214 <brouhaha> 

P2_J_V_215 <P> si je te dis non c’est que c’est non <il écrit> 

P2_J_V_216 <S> non ça fait [le] [le] 

P2_J_V_217 <E> [ele] / 

P2_J_V_218 <P> l’aînée c’est la plus grande 

P2_J_V_219 <M> ben pourquoi elle a sept ans ? 

P2_J_V_220 <P> elle a sept ans de plus c’est la plus grande/ quand tu as quand tu as toi tu 

es l’aînée ? tu es la sœur aînée ? tu n’as pas un frère ou une sœur plus grand 

que toi ? 

P2_J_V_221 <S> si 

P2_J_V_222 <P> ah tu es pas l’aînée alors / l’aîné(e) quand il y a plusieurs frères et sœurs 

l’aîné(e) c’est le plus grand ou la plus grande 

P2_J_V_223 <M> tomba / 

P2_J_V_224 <P> elle tombe elle se fait mal ? 

P2_J_V_225 <M> tomba amoureux 

P2_J_V_226 <P> non pas amoureux amoureuse 

P2_J_V_227 <M> amoureuse de lui jusque au 

P2_J_V_228 <P> jusqu’au ? 

P2_J_V_229 <M> au / cou et X 

P2_J_V_230 <P> ah ben non [∫ry] ? tu as dit [∫ry] [∫ry] ça serait comme ça <il écrit> le [t] 

on le lit pas 

P2_J_V_231 <E*> le T on le lit pas ? 

P2_J_V_232 <P> on le lit pas et ça 

P2_J_V_233 <M> [kry] [kry] 

P2_J_V_234 <P> oui 

P2_J_V_235 <M inaudible> 

P2_J_V_236 <P> bien pas [bjã] 

P2_J_V_237 <M> avoir du 

P2_J_V_238 <P> non pas du 

P2_J_V_239 <E> des des 

P2_J_V_240 <M> chances de de [ly] 

P2_J_V_241 <P> lui 

P2_J_V_242 <M> lui / plaire mais 

P2_J_V_243 <P> attends attends à moi à moi je reprends de fil en aiguille XX // de fil en 

aiguille c’est-à-dire petit à petit l’aînée la plus grande des sœurs des deux 

sœurs tomba amoureuse jusqu’au cou qu’est-ce que ça veut dire ? 

P2_J_V_244 <E*> jusqu’à [là, la] 

P2_J_V_245 <E> elle est amoureux elle va exploser pour lui 

P2_J_V_246 <P> ah elle va exploser pour lui d’accord on peut pas tomber amoureux 

jusqu’au cou ça veut dire beaucoup d’accord ? / elle tombe très amoureuse de 

lui / et crut bien et elle croit elle croyait hein elle croit bien avoir des chances 

de lui plaire peut-être que je vais avoir de la chance peut-être que lui aussi il 

va être amoureux de moi il va me trouver jolie et voilà et on va être amoureux 

et on va se marier et tout ça 

P2_J_V_247 <P> allez tu continues 

P2_J_V_248 <M> moi ? 
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P2_J_V_249 <P> non 

P2_J_V_250 <S> mais / X 

P2_J_V_251 <P> il / il c’est le prince d’accord ? 

P2_J_V_252 <S> fit 

P2_J_V_253 <P> non non non 

P2_J_V_254 <S> [føza] [føza] faisait 

P2_J_V_255 <P> tu recommences / mais / il / ne faisait 

P2_J_V_256 <S> faisait XX 

P2_J_V_257 <P> non A et un U ça fait ? / [o] 

P2_J_V_258 <S> [o∫] aucun 

P2_J_V_259 <P> aucune 

P2_J_V_260 <S> aucune [ate] [ate] 

P2_J_V_261 <E*> attention 

P2_J_V_262 <P> tais-toi 

P2_J_V_263 <S> attention 

P2_J_V_264 <P> attention 

P2_J_V_265 <S> à X / car il faisait XXX 

P2_J_V_266 <P> non ! eh dis donc hein <il écrit> elle a dit monsieur 

P2_J_V_267 <S inaudible> 

P2_J_V_268 <P> jeune jeune 

P2_J_V_269 <S n’arrive pas à dire le mot> 

P2_J_V_270 <T> jaune dis jaune 

P2_J_V_271 <P> pas jaune jeune 

P2_J_V_272 <E> dis jeudi 

P2_J_V_273 <P> jeune allez allez 

P2_J_V_274 <S inaudible> 

P2_J_V_275 <P> qu’en fin de compte il 

P2_J_V_276 <S> épousa 

P2_J_V_277 <P> épousa d’accord je recommence ce que tu as lu mais / il ne faisait aucune 

attention à elle il fait pas attention à la fille qui est la plus grande d’accord ? 

P2_J_V_278 <S> pourquoi ? 

P2_J_V_279 <T> parce que elle elle est grande 

P2_J_V_280 <P> il ne la trouve pas jolie c’est tout elle ne l’intéresse pas 

P2_J_V_281 <T> elle est moche 

P2_J_V_282 <P> non peut-être qu’elle est pas moche mais lui c’est tout il l’aime pas / il ne 

faisait aucune attention à elle car il préférait la jeune sœur 

P2_J_V_283 <M> ah oui la jeune sœur [i] voulait pas elle 

P2_J_V_284 <P> qu’en fin de compte ça veut dire à la fin il épousa il se maria avec / il 

épousa / donc tous tous les jours c’est pas dit tous les jours mais on imagine 

tous les jours quand il rentre au château il va / chez les deux sœurs la grande et 

la petite / la grande sœur est très amoureuse / du prince le prince lui il s’en 

fiche d’elle lui il est amoureux de la petite sœur et à la fin il se marie avec la 

petite sœur d’accord ? à toi 

P2_J_V_285 <M> la grosse 

P2_J_V_286 <P> pas la grosse la grande / elle était peut-être grosse aussi mais bon la 

P2_J_V_287 <K> la fille 

P2_J_V_288 <P> attends attends elle va lire et toi <à un autre élève> quand y a quelqu’un 

d’autre qui lit tu suis le texte c’est où / ici quand tu ne lis pas tu suis la lecture 

d’accord ? 

P2_J_V_289 <K> la fille XX dé-laissée XX un autre <suite inaudible> 
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P2_J_V_290 <P> d’accord attends je reprends ce que tu as lu hein la fille délaissée la fille 

qui est laissée en fait c’est-à-dire la grande celle qui a été pas été mariée / en 

éprouva un violent dépit / 

P2_J_V_291 <T> c’est quoi ça veut dire quoi ? 

P2_J_V_292 <P> ah ça c’est dur à comprendre je vous explique c’est qu’en fait elle est très 

en colère / même plus qu’en colère 

P2_J_V_293 <S> ouais comme Mohamed il est amoureux de elle et elle est en colère 

pourquoi Mohamed il est amoureux d’elle 

P2_J_V_294 <P> elle était très très amoureuse du prince très amoureuse du prince et le 

prince qu’est-ce qu’il fait ? il se marie avec sa petite sœur alors elle est c’est 

plus qu’en colère / elle peut devenir méchante même parce que 

P2_J_V_295 <M> elle veut lui mettre des patates hein <rires> 

P2_J_V_296 <P> elle veut mettre une patate ? ouais 

P2_J_V_297 <M> elle veut le frapper 

P2_J_V_298 <P> ou peut-être plus non tu recommences pas tu vas continuer donc tu étais 

et si 

P2_J_V_299 <K> et / si/ elle / avait vu sa X 

P2_J_V_300 <P> cadette 

P2_J_V_301 <K> cadette se [nu] 

P2_J_V_302 <P> noyer 

P2_J_V_303 <K> noyer dans une mare / elle n’aurait pas fait un X 

P2_J_V_304 <P> geste 

P2_J_V_305 <K> geste pour la pour la [sov] 

P2_J_V_306 <P> sauver c’est bien ma grande je relis et on explique la fille // tu écoutes ? la 

fille délaissée c’est-à-dire la grande sœur en éprouva un violent dépit elle 

devient méchante très en colère et si elle avait vu sa cadette la cadette c’est la 

petite sœur si elle avait vu bon elle a pas vu pour de vrai mais on imagine si 

elle avait vu 

P2_J_V_307 <T> si elle avait vu si elle avait vu 

P2_J_V_308 <P> oui vas-y 

P2_J_V_309 <T> si elle avait vue elle aurait tué 

P2_J_V_310 <P> non enfin presque oui si elle avait vu sa petite sœur dans une mare une 

mare c’est où y a de l’eau hein si elle avait vu sa petite sœur qui était en train 

de se noyer / dans une mare elle n’aurait pas fait un geste pour la sauver / un 

geste c’est un mouvement là je fais un geste / elle ne l’aurait pas / 

P2_J_V_311 <brouhaha> 

P2_J_V_312 <P> elle était tellement malheureuse et méchante de pas être mariée avec le 

prince que sa sœur si elle l’avait vue se noyer elle ne l’aurait pas aidée / elle 

est méchante hein / est-ce que tu as compris ? oui ? sûr c’est vrai ? 

P2_J_V_313 <T> moi j’ai pas compris moi 

P2_J_V_314 <P> ah faut pas un peu faut bien comprendre / il y a la grande sœur et la petite 

sœur d’accord ? la grande sœur elle est amoureuse du prince du beau garçon 

mais le beau garçon il se marie avec la petite sœur / alors elle est très en 

colère la grande sœur d’accord ? parce que le fils du roi elle était vraiment très 

amoureuse hein donc si elle voyait sa petite sœur qui se noyait tu sais ce que 

ça veut dire se noyer ? quand on est dans l’eau et qu’on sait pas nager <il 

mime> tu vois on peut mourir si elle avait vu sa petite sœur dans l’eau comme 

ça qui se noyait elle l’aurait pas sauvée elle l’aurait pas aidée / d’accord ? mais 

mais elle ne la voit pas hein ça ne se passe pas d’accord ? mais elle est très en 

colère contre sa petite sœur et contre le prince Omar c’est à toi 

P2_J_V_315 <O> au bout d’un // 

P2_J_V_316 <P> au bout d’un an ça veut dire après un an ils se marient // au bout d’un an 

ça veut dire après un an de mariage ils se marient au bout d’un an continue 
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P2_J_V_317 <O> la femme du prince 

P2_J_V_318 <P> c’est qui la femme du prince ? 

P2_J_V_319 <S> c’est la petite fille 

P2_J_V_320 <P> c’est la petite sœur c’est plus une fille / c’est plus une petite fille c’est 

dans les deux sœurs c’est la plus petite / 

P2_J_V_321 <brouhaha> 

P2_J_V_322 <P> au bout d’un an la femme du prince donna 

P2_J_V_323 <O> donna XX 

P2_J_V_324 <P> naissance 

P2_J_V_325 <O> naissance à / un fils <suite inaudible> 

P2_J_V_326 <P> donna naissance à un fils d’accord ? donc une fois qu’ils sont mariés un 

an après / la plus jeune sœur la femme du prince elle a un bébé un garçon un 

fils 

P2_J_V_327 <O> son [marje] 

P2_J_V_328 <P> non non non 

P2_J_V_329 <S> son mari 

P2_J_V_330 <O> euh son mari était alors à la chasse 

P2_J_V_331 <P> stop son mari était alors à la chasse alors c’est-à-dire quand le bébé sort 

du ventre de la maman hein d’accord ? la maman elle accouche quand le bébé 

sort du ventre de la maman on dit que la maman accouche quand la maman 

accouche quand sa femme accouche le prince il était dehors il était à la chasse 

oui ? son mari était alors à la chasse continue 

P2_J_V_332 <O> et il [na] 

P2_J_V_333 <P> et il n’y 

P2_J_V_334 <O> avait / XX d’elle 

P2_J_V_335 <P> c’est-à-dire à côté d’elle oui / avec elle // 

P2_J_V_336 <O inaudible> 

P2_J_V_337 <P> jaloux c’est quoi être jaloux ? 

P2_J_V_338 <S> jaloux comme elle a sa maman elle a acheté ça et moi je suis jaloux je dis 

pourquoi elle a acheté à elle et pas à moi ? 

P2_J_V_339 <P> voilà c’est ça d’accord ou alors toi tu es amoureuse d’un garçon et puis il 

y a une autre fille / il est avec une autre fille et toi tu es jalouse tu aimes pas la 

fille / d’accord ? alors quand / quand / la femme du prince met le bébé au 

monde c’est-à-dire quand le bébé sort du ventre de la maman quand elle 

accouche le prince il n’est pas là il est dehors il est en train de faire la chasse il 

est en train de chasser 

P2_J_V_340 <S> c’est quoi chasser ? 

P2_J_V_341 <P> on l’a dit tout à l’heure chasser les animaux 

P2_J_V_342 <E> il va les tuer 

P2_J_V_343 <P> et il y a seulement une personne qui est avec la femme du prince c’est 

qui ? 

P2_J_V_344 <T> c’est la sœur ! 

P2_J_V_345 <P> c’est sa sœur c’est sa sœur qui a un cœur jaloux c’est sa sœur qui est 

méchante d’accord ? 

P2_J_V_346 <S> ah je sais qu’est-ce qu’elle va faire elle va tuer les enfants 

P2_J_V_347 <P> elle va tuer le bébé ? ah peut-être j’en sais rien tu as compris Kira ? un 

peu ou tout ? tu continues ? 

P2_J_V_348 <E> laquelle 

P2_J_V_349 <P> laquelle laquelle c’est-à-dire la grande sœur la grande sœur décida 

P2_J_V_350 <E> oui décida de se débarrasser / de l’enfant et de dire au prince 

P2_J_V_351 <P> au prince 
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P2_J_V_352 <E> au prince quand il reviendrait que sa femme avait donné naissance ça 

veut dire quoi ? 

P2_J_V_353 <P> naissance 

P2_J_V_354 <K> à un chaton 

P2_J_V_355 <P> point ta date de naissance c’est quoi ta date de naissance ? 

P2_J_V_356 <S> mille neuf cent quatre-vingts_ 

P2_J_V_357 <P> non je veux pas la connaître / la naissance c’est quand on naît 

P2_J_V_358 <E> ah d’accord d’accord 

P2_J_V_359 <P> c’est-à-dire d’accord ? et donner naissance ? / donner naissance c’est 

quand le bébé sort du ventre de la maman quand il naît / donc je relis la 

grande sœur donc elle décide / elle a une idée méchante la grande sœur elle 

décide de se débarrasser de l’enfant 

P2_J_V_360 <T> débarrasser ça veut dire quoi ? 

P2_J_V_361 <S> débarrasser jeter ? 

P2_J_V_362 <P> jeter de faire en sorte que l’enfant disparaisse 

P2_J_V_363 <E> pour quoi faire ? 

P2_J_V_364 <S> pour donner à quelqu’un d’autre 

P2_J_V_365 <P> on sait pas comment peut-être elle va le tuer / peut-être elle va le donner à 

quelqu’un ou le prendre peut-être qu’elle va le prendre / 

P2_J_V_366 <T> non monsieur XX quand elle est dehors [i] va prendre et [i] va_ 

P2_J_V_367 <P> peut-être on ne sait pas là c’est pas encore dit 

P2_J_V_368 <S> non monsieur elle peut dire j’ai un bébé dans mon ventre après c’est le 

bébé qui sort pour du faux 

P2_J_V_369 <M> et [i] sort pas tout seul 

P2_J_V_370 <P> non ça elle peut pas réfléchis / elle décida de se débarrasser de l’enfant 

donc du bébé / et de dire au prince quand il reviendrait de la chasse hein il est 

parti donc il va revenir et puis / quand il va revenir qu’est-ce qu’elle va lui 

dire ? que sa femme que sa femme avait donné naissance avait // à un chaton 

un petit chat 

P2_J_V_371 <S> ça se peut pas ! 

P2_J_V_372 <P> pas un bébé / pas un bébé humain mais un petit chat 

P2_J_V_373 <M> comment il va la prendre ? 

P2_J_V_374 <P> comment il va quoi ? 

P2_J_V_375 <M> comment il va prendre le la feuille ? 

P2_J_V_376 <P> comment il va prendre la ? 

P2_J_V_377 <M> feuille / ben si elle écrit sur le papier 

P2_J_V_378 <P> ah non non le prince il est parti au revoir d’accord ? / il est parti à la 

chasse et puis sa femme elle a mal elle va avoir le bébé le bébé il va naître / 

elle est avec sa grande sœur la grande sœur hop elle fait sortir le bébé du 

ventre de la maman et elle a une idée elle a le papa il n’est pas là le prince il 

est dehors / et elle a une idée elle dit ah le bébé là je vais m’en débarrasser 

P2_J_V_379 <S> ouais j’ai compris on a compris c’est quoi 

P2_J_V_380 <P> et puis à la place du bébé qu’est-ce que je vais mettre ? un petit chat et 

qu’est-ce qu’elle pense ? elle pense le prince ben [i] va dire c’est quoi ça ? ma 

femme ? son bébé c’est un chat elle pense ça / et elle pense qu’il va être gentil 

ou méchant avec sa femme ? 

P2_J_V_381 <M> méchant 

P2_J_V_382 <P> ouais et peut-être que elle après elle se dit ben peut-être que après il se 

mariera avec moi // 

P2_J_V_383 <T> après la petite sœur à elle il va jeter le XX et puis après il va mettre de 

l’eau 

P2_J_V_384 <P> qu’est-ce qu’il va faire le petit chat ? 
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P2_J_V_385 <T> non mais quand quand le garçon il va si le garçon il va être amoureux 

après le petit le le petit aussi il va jeter et puis après [i] va mettre un chat 

P2_J_V_386 <P> ah d’accord tu veux dire que la petite sœur elle va faire pareil ? 

P2_J_V_387 <T> oui 

P2_J_V_388 <P> on sait pas on sait pas / Mohamed 

P2_J_V_389 <S> monsieur j’ai une idée si le princesse [i] vient [i] dit 

P2_J_V_390 <P> si le prince pas la princesse le prince 

P2_J_V_391 <S> le bébé X comme il né il est tout rouge ah ouais monsieur y a du X quoi 

là 

P2_J_V_392 <P> du sang 

P2_J_V_393 <S> ouais du sang et le chat il a pas 

P2_J_V_394 <P> ah ben la grande sœur elle peut dire ah ben je l’ai lavé mais tu vois moi 

j’étais là toi tu étais parti à la chasse dans le ventre de ta femme c’était un chat 

qui y avait hein un petit chat 

P2_J_V_395 <E> comment ça se fait le chat il est pas mouillé comment ça se fait ? 

P2_J_V_396 <P> ah ben après je l’ai bien séché avec une serviette 

P2_J_V_397 <M> ben oui ça se peut 

P2_J_V_398 <P> mais si le prince il est intelligent il dit c’est pas possible peut-être qu’il va 

penser que c’est une sorcière / il va penser que sa femme c’est comme Baba 

Yaga Mohamed 

P2_J_V_399 <M> cela 

P2_J_V_400 <P> attends attends avant / on regarde / tu es là oui <il fait le tour> on attend 

que tout le monde allez on y va cela créerait 

P2_J_V_401 <M> créerait entre eux 

P2_J_V_402 <P> oui / oui c’est bien 

P2_J_V_403 <M> je sais pas lire ça 

P2_J_V_404 <P> cela créerait entre eux 

P2_J_V_405 <M> eux XX / [le] 

P2_J_V_406 <P> elle pensait-elle quand y a un petit trait le T on peut le dire pensait-elle 

cela créerait entre eux pensait-elle / 

P2_J_V_407 <M> une / mé-X 

P2_J_V_408 <P> mésen- / -tente bon / mésentente le mot c’est mésentente c’est-à-dire euh 

ils sont pas d’accord en fait la / cela créerait entre eux pensait-elle une 

mésentente ça veut dire que la grande soeur elle pense que comme ça le prince 

et sa femme ils vont se fâcher 

P2_J_V_409 <S> pas [mariés, marier] 

P2_J_V_410 <P> ils vont se fâcher en tout cas peut-être pas ne plus être mariés mais en tout 

cas être fâchés / continue 

P2_J_V_411 <M inaudible> 

P2_J_V_412 <P> la rivière tu sais ce que c’est ? 

P2_J_V_413 <S> c’est oui moi c’est de l’eau 

P2_J_V_414 <P> c’est de l’eau qui coule d’accord ? il peut y avoir des petits bateaux tout 

ça hein il y a des poissons c’est pas la mer d’accord ? la mer c’est très grand à 

V1 il y a une rivière comme ça 

P2_J_V_415 <S> à côté du zoo 

P2_J_V_416 <P> à côté du zoo oui donc la rivière c’est de l’eau qui coule / donc qu’est-ce 

qu’elle fait elle la grande sœur elle enveloppe elle met dedans dans un chiffon 

hop le bébé / et elle va jeter dans l’eau / de la rivière 

P2_J_V_417 <S> le dieu il va il va pas laisser les faire 

P2_J_V_418 <P> ah Dieu il va pas laisser faire ? je sais pas peut-être euh on y va tu 

continues la rivière 
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P2_J_V_419 <E*> le prince revint au cré-pus-cule et XX dans la chambre de sa X <suite 

inaudible> 

P2_J_V_420 <P> oui stop le prince revint au crépuscule le crépuscule c’est le moment où le 

soleil se couche c’est pas encore la nuit 

P2_J_V_421 <E> le soleil il est il est pas rond il est euh presque 

P2_J_V_422 <P> voilà c’est ça on le voit presque plus très bientôt c’est la nuit 

C’est la fin de la séquence. 



150 

 

Enseignant P3 

Mardi 18 janvier 2005 

9h-10h30
27

 

[…] 

P3_F_II_1 <P> euh c’est quand l’Aïd el Kébir ? 

P3_F_II_2 <E*1> jeudi 

P3_F_II_3 <E*2> c’est le vingt janvier 

P3_F_II_4 <P> c’est jeudi soir ou jeudi la journée ? 

P3_F_II_5 <E*> [tu] la journée 

P3_F_II_6 <P> c’est pas vendredi ? donc vendredi y a école ? / vendredi y a école 

normalement c’est pas la fête de l’Aïd ? 

P3_F_II_7 <E*> l’Aïd c’est pas le soir 

P3_F_II_8 <P> donc jeudi quels sont les enfants qui vont chez madame euh qui fait 

grève ? y a que madame XX qui fait grève ? vous savez pas ? / bon moi / jeudi 

je ne suis pas là y a la grève d’accord ? moi je suis gréviste comme 

madame G. donc je sais pas si vos maîtresses sont là ou pas mais je crois que_ 

y a que madame G. qui fait grève / madame G. moi-même Jean-Jacques Anne 

et c’est tout donc vous aurez vous vous irez dans chez vos maîtresses moi je 

suis pas là je fais grève 

P3_F_II_9 <E*> moi je viens pas parce que c’est l’Aïd 

P3_F_II_10 <P> sauf pour l’Aïd el Kébir évidemment mais si si vous <remarques 

disciplinaires> // par contre pour les enfants qui qui / je vous préviens pour les 

enfants qui vont rester à la maison jeudi pour la fête / 

P3_F_II_11 <E*> moi ? 

P3_F_II_12 <P> les enfants est-ce que tu viens jeudi toi à l’école ? ou tu restes à la maison 

pour préparer la fête ? / si vous ne venez pas le matin vous ne venez pas 

l’après-midi / d’accord ? l’école c’est pas c’est pas un moulin traduis Mafoud 

pour Sarkan que si ils restent à la maison s’ils comptent ne pas venir jeudi 

matin ou jeudi après-midi c’est toute la journée ou rien soit ils viennent toute 

la journée à l’école soit ils restent à la maison mais c’est pas euh on vient 

comme on veut / traduis à voix haute enfin ! 

P3_F_II_13 <M traduit en turc pour les autres camarades> 

P3_F_II_14 <P> c’est bon ? / c’est parti ouvrez les cahiers de lecture 

P3_F_II_15 <F> ouais ! 

P3_F_II_16 <P> prenez les grands cahiers on les ouvre avec le vocabulaire sur euh la salle 

de bains vous vous rappelez lavabo baignoire / 

P3_F_II_17 <E*> salle de bains 

P3_F_II_18 <F> ah j’ai compris 

P3_F_II_19 <E*> maître ça ? maître 

P3_F_II_20 <P> est-ce que c’est un grand cahier ? 

P3_F_II_21 <E*> non 

                                                         
27

 Ce groupe est formé des élèves les plus jeunes après une réorganisation des CLIN au sein de l’école. S1 

renvoie à Saïf et S2 à Sarkan. 
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P3_F_II_22 <P> non c’est quoi alors c’est une trousse ? // vous l’ouvrez avec ça / et on va 

regarder le vocabulaire ensemble // alors vous me montrez vous allez me 

montrer avec votre doigt vous me montrez la brosse à dents 

P3_F_II_23 <E*> la brosse de les dents 

P3_F_II_24 <P> montrez-moi show me la brosse à dents / montrez-moi la brosse à dents 

<il passe dans les rangs et vérifie l’entretien des cahiers> 

P3_F_II_25 <E*> maître c’est qui ça ? maître 

P3_F_II_26 <P> Farin ça c’est ton cahier du CP de madame J. qu’est-ce qu’il fait ici ? 

c’est chez madame J. ou pas ? 

P3_F_II_27 <F> non c’est petite classe // 

P3_F_II_28 <P> ouais d’accord alors c’est où Saïf <il n’a pas les photocopies> 

P3_F_II_29 <S1> je sais pas 

P3_F_II_30 <P> ben moi non plus je sais pas / tu l’as mis où Saïf là ? / non pas là c’est 

quoi ce cahier ? // qu’est-ce qu’on perd comme temps ah non Farin elle était 

pas là samedi 

P3_F_II_31 <F> oui [ȝe] pas là 

P3_F_II_32 <P> ah oui t’étais pas là donc Farin c’est normal / et l’autre c’est Saïf // 

regarde dans le cartable dans la trousse dans la case je sais pas moi // <il 

envoie un élève faire des photocopies> // 

P3_F_II_33 <E*> maître ça ? maître ça ? 

P3_F_II_34 <P> bon la brosse à dents c’est bon montre-moi le dentifrice asseyez-vous 

P3_F_II_35 <E*> la brosse de les dents 

P3_F_II_36 <P> la brosse à dents montre-moi la brosse à dents / montrez-moi / le 

dentifrice 

P3_F_II_37 <E*> euh ça ? 

P3_F_II_38 <P> oui c’est bon / le dentifrice Sarkan 

P3_F_II_39 <E*> la mousse à raser 

P3_F_II_40 <P> c’est pas possible toi ! c’est ici dentifrice non pour se laver les dents le 

savon pour les dents / dentifrice / montrez-moi la douche // oui la douche the 

shower la douche / ah non toi c’est ça à la maison ? / non c’est pas une douche 

ça c’est une baignoire // la douche <il vérifie ce que lui montre les élèves> 

P3_F_II_41 <E*> regarde il a pas collé 

P3_F_II_42 <P> il a pas collé mais il se moque de qui ? / montre-moi la douche Lounis 

maintenant montrez-moi la baignoire <il vérifie> qui est-ce qui a une 

baignoire à la maison ? / 

P3_F_II_43 <Plus. Elèves> moi 

P3_F_II_44 <P> tu prends des bains à la maison ? / avec des poissons ? non ? // euh 

montrez-moi / montrez-moi la serviette la serviette de toilette pour s’essuyer 

P3_F_II_45 <L> toilette(s) 

P3_F_II_46 <P> la serviette de toilette 

P3_F_II_47 <Plus. Elèves> maître ça ? 

P3_F_II_48 <P> la serviette pour s’essuyer <il vérifie> oui oui montrez-moi la brosse à 

cheveux / oui Lounis non c’est un peigne / la brosse / 

P3_F_II_49 <E*> il a pas 

P3_F_II_50 <S> la brosse ? maître la brosse ? 

P3_F_II_51 <E*> brosse à cheveux c’est pas brosse à dents 

P3_F_II_52 <P> montrez-moi le lavabo // <il vérifie> montrez-moi le shampooing // 

montrez-moi_ le gant de toilette / ça les WC les toilettes le gant de toilette / 

montrez-moi les cotons-tiges pour laver les oreilles 

P3_F_II_53 <E*> maître c’est ça ? // 

P3_F_II_54 <P> ça c’est le gel douche allez un dernier un dernier 

P3_F_II_55 <E*> gel douche / facile 
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P3_F_II_56 <P> montrez-moi la savonnette 

P3_F_II_57 <L> maître c’est ça la savonnette ? maître c’est ça la savonnette ? // 

P3_F_II_58 <Plus. Elèves> savonnette 

P3_F_II_59 <L> maître c’est ça la savonnette ? 

[…] 

P3_F_IV_1 <P> qu’est-ce qu’on perd comme temps c’est incroyable // 

P3_F_IV_2 <E*> maître j’ai fini 

P3_F_IV_3 <P> d’accord j’attends que tout le monde ait terminé // quand c’est terminé 

vous prenez un stylo enfin un feutre bleu et un feutre rouge d’accord ? ou un 

crayon bleu et un crayon rouge // alors c’est bon c’est terminé ? on peut 

commencer // ça y est ? 

P3_F_IV_4 <Plus. Elèves> ça y est 

P3_F_IV_5 <P> on attend qui encore ? Farin hein ? 

P3_F_IV_6 <E*> c’est quoi ça bruit ? 

P3_F_IV_7 <P> du bruit ? du bruit c’est euh / du bruit c’est quand on <il tape sur son 

bureau> du bruit / bien 

P3_F_IV_8 <Y> attends maître j’ai pas fini 

P3_F_IV_9 <P> ah Lounis c’est bon hein // alors au feutre euh on attend Faran / l’autre 

jour tu avais écrit la date très très bien l’autre jour c’était bien là pourquoi t’as 

pas fait pareil ? eh Enès t’aurais dû faire pareil non ? / 

P3_F_IV_10 <F> maître j’ai fini 

P3_F_IV_11 <P> t’as fini c’est bien prends un feutre bleu et un feutre rouge ou un crayon 

bleu et un crayon rouge // 

P3_F_IV_12 <E> crayon rouge crayon bleu crayon rouge crayon bleu 

P3_F_IV_13 <P> alors au feutre bleu vous allez entourer chut 

P3_F_IV_14 <E*> Julien 

P3_F_IV_15 <P> vous allez entourer oui comme tu dis Lounis les prénoms alors les 

prénoms qu’est-ce qu’on connaît comme personnages ? Enès ? 

P3_F_IV_16 <E> oui 

P3_F_IV_17 <P> on connaît Sophie on connaît Julien comment s’appelle le chat ? 

P3_F_IV_18 <E> Léo 

P3_F_IV_19 <P> le chat s’appelle Léo comment s’appelle le copain de non comment 

s’appelle le petit frère de Sophie ? 

P3_F_IV_20 <E*> Léo 

P3_F_IV_21 <P> non c’est le chat 

P3_F_IV_22 <E*> le chat ? 

P3_F_IV_23 <P> alors Sophie c’est la fille d’accord ? Sophie la fille Julien c’est son ami 

Léo c’est son ch- ? 

P3_F_IV_24 <Plus. Elèves> chat 

P3_F_IV_25 <P> chat Marguerite c’est la ? 

P3_F_IV_26 <E*> [torti] 

P3_F_IV_27 <P> tortue pas [torti] tortue et qui est Pierre ? 

P3_F_IV_28 <L> Pierre ? c’est le frère de_ de Julien 

P3_F_IV_29 <E*> Sophie 

P3_F_IV_30 <P> très bien Pierre c’est le petit frère de Sophie alors dans le texte vous allez 

entourer Julien en bleu en bleu Julien Pierre Sophie et Léo je le fais aussi / on 

entoure Julien Sophie <il le fait> 

P3_F_IV_31 <L> ça ça c’est quoi maître ça ? 

P3_F_IV_32 <P> Sophie encore une fois 

P3_F_IV_33 <E*> en bleu Sophie ? 
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P3_F_IV_34 <P> en bleu / de toute façon les prénoms des personnages on les reconnaît 

parce qu’y a une grande lettre une majuscule d’accord ? grande lettre Sophie 

Léo / Julien 

P3_F_IV_35 <E*> Léo c’est écrit où ? 

P3_F_IV_36 <P> ah ben tu cherches ma fille 

P3_F_IV_37 <L> maître c’est quoi ça ? 

P3_F_IV_38 <P> on verra ça après / <il vérifie quelques cahiers> voilà comme ça tu 

entoures // ben c’est bien il manque juste Pierre et Léo 

P3_F_IV_39 <E*> c’est où Léo ? 

P3_F_IV_40 <P> ben tu cherches 

P3_F_IV_41 <E*> maître regarde / maître il y a deux Sophie 

P3_F_IV_42 <P> oui c’est écrit deux fois oui 

P3_F_IV_43 <E*> et Julien deux ? 

P3_F_IV_44 <P> euh oui // 

<les élèves font l’activité et l’enseignant vérifie les cahiers> 

P3_F_V_1 <E*> maître on fait pas en rouge ? 

P3_F_V_2 <P> après le rouge // c’est bon c’est fini ? / bien maintenant on va regarder les 

mots que l’on connaît alors Saïf tu vas au tableau tu prends une craie tu me 

montres un mot et tu me dis si tu connais y a des mots que tu connais ? / pas 

en bleu en rouge / Saïf attends / tu me montres un mot est-ce que tu connais ? 

P3_F_V_3 <S1> là ? 

P3_F_V_4 <P> c’est quoi ça ? 

P3_F_V_5 <S1> [mø] 

P3_F_V_6 <P> non 

P3_F_V_7 <S1> là ? 

P3_F_V_8 <P> c’est quoi ? 

P3_F_V_9 <S1> [mø] 

P3_F_V_10 <P> non [mø] quoi [mø] ? / 

P3_F_V_11 <S1> petit petit 

P3_F_V_12 <P> c’est quoi ? Sarkan 

P3_F_V_13 <S2> je 

P3_F_V_14 <P> je entoure / je je je m’appelle 

P3_F_V_15 <S2> je m’appelle Sarkan 

P3_F_V_16 <P> alors est-ce qu’il y a encore je au tableau ? 

P3_F_V_17 <S2> ça ? 

P3_F_V_18 <P> oui / encore un je crois / où ? // 

P3_F_V_19 <E*> regarde maître là 

P3_F_V_20 <S2> ici 

P3_F_V_21 <P> oui très bien / c’est bien Sarkan au tableau 

P3_F_V_22 <F> moi 

P3_F_V_23 <P> ah je sais pas Farin t’as pas à te lever comme ça // oui t’as pas plus facile 

c’est quoi ? 

P3_F_V_24 <S> à 

P3_F_V_25 <P> ben vas-y y en a encore un // 

P3_F_V_26 <S> maître c’est fini 

P3_F_V_27 <P> bien Lounis 

P3_F_V_28 <F> non moi 

P3_F_V_29 <P> non Farin pardon pardon attends Lounis / vas-y Farin alors tu me montres 

attention Farin regarde-moi Farin si tu me montres un mot ça veut dire que 

c’est un mot que tu connais que tu sais lire Sarkan tu peux t’asseoir Lounis tu 

peux t’asseoir // 
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P3_F_V_30 <F> ça 

P3_F_V_31 <P à une autre> on verra ça après d’accord ? on lit les mots on les regarde et 

on fait ensemble vas-y Farin 

P3_F_V_32 <F> ça 

P3_F_V_33 <P> c’est quoi ? 

P3_F_V_34 <F> euh 

P3_F_V_35 <P> c’est un mot que tu dis tout le temps / c’est un mot que tu dis tous les 

jours 

P3_F_V_36 <E*> ne ne 

P3_F_V_37 <P> dès que je te parle tu fais non 

P3_F_V_38 <E*> non non 

P3_F_V_39 <P> c’est quel mot ça ? non Farin dès que je lui parle elle fait non / alors ça 

c’est le mot non // Sarkan / à Lounis / non c’est en rouge là 

P3_F_V_40 <L> ça 

P3_F_V_41 <P> c’est quoi ? 

P3_F_V_42 <L> euh dit 

P3_F_V_43 <P> dit est-ce qu’il y est pas encore une fois ? // non y a pas / y a pas un autre 

mot que tu connais Lounis ? 

P3_F_V_44 <L inaudible> 

P3_F_V_45 <P> voilà Faran à toi // Saïf et Abdelbassat vous regardez et vous écoutez 

hein ? / 

P3_F_V_46 <S1> maître je regarde 

P3_F_V_47 <P> il faut écouter en même temps chut / y a des mots faciles Faran / y a des 

mots qui sont faciles / c’est quoi ça ? 

P3_F_V_48 <S1> les 

P3_F_V_49 <P> ah tais-toi / bon un autre un [dø] et un E ça fait ? 

P3_F_V_50 <L> de / 

P3_F_V_51 <P> le_ les baskets de Faran le gilet de Samuel de / le jogging de Faran 

d’accord ? alors tu entoures de / un D et un E 

P3_F_V_52 <L> le livre de Léo / 

P3_F_V_53 <P> un D et un E / encore un mot facile c’est quoi ça ? 

P3_F_V_54 <L> le 

P3_F_V_55 <P> le // euh Abdelbassat / bon Lounis tu veux être debout tu vas faire des 

tours de cour si ça continue / alors vas-y montre-moi le mot avec 

P3_F_V_56 <A> avec 

P3_F_V_57 <P> avec est-ce qu’y a pas un autre avec dans l’histoire ? / non ? bon trouve-

moi un autre mot allez y a des mots qui sont faciles là // bon y a des mots que 

vous devez connaître ah mais c’est pas possible Enès tu vas retourner à l’école 

maternelle / y a des mots qui sont faciles que vous devez connaître ce mot-là 

c’est quoi ? 

P3_F_V_58 <Plus. Elèves> le 

P3_F_V_59 <P> le ça ? 

P3_F_V_60 <Plus. Elèves> de 

P3_F_V_61 <P> Saïf c’est quoi ce mot-là Fatima c’est quoi ce mot-là ? // avec euh Lounis 

est avec Faran euh c’est quoi ce petit mot-là ? 

P3_F_V_62 <S1> une 

P3_F_V_63 <P> ben non une c’est comme ça une <il écrit> 

P3_F_V_64 <S1> une 

P3_F_V_65 <P> non un Farin a un cartable c’est quoi ce mot-là Farin ? // Farin c’est 

quoi ? Faran c’est quoi ? 

P3_F_V_66 <Plus. Elèves> {me} {un} 

P3_F_V_67 <P> c’est quoi ça Faran ? un [nø] et un E ça fait quoi ? 
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P3_F_V_68 <Plus. Elèves> [nø] 

P3_F_V_69 <P> [nø] et si on met U devant ? u-ne euh Faran a une trousse d’accord ? euh 

c’est quoi ça ? euh Abdelbassat // 

P3_F_V_70 <A> euh [se] 

P3_F_V_71 <P> [se] alors ce mot-là il est ici 

P3_F_V_72 <L> maître maître 

P3_F_V_73 <P> attends Lounis le mot le on l’a trouvé le mot c’est c’est celui-ci le mot un 

il est là / après y a ce mot-là qu’on utilise souvent / c’est quoi Enès ? c’est 

quoi ça ? un E et un T ça fait ? 

P3_F_V_74 <E> et 

P3_F_V_75 <P> et Enès et Fatima donc le mot et il est écrit souvent / il est écrit là il est 

écrit là ce sont des mots qu’on utilise tous les jours et très souvent // c’est quoi 

ce mot-là Sarkan ? 

P3_F_V_76 <E*> est 

P3_F_V_77 <P> est Enès est gentil / Fatima est belle / le maître est très beau / est y a des 

mots que vous devez connaître par cœur que vous utilisez tous les jours / 

comme le mot je je peux aller aux toilettes ? je peux aller aux toilettes ? 

P3_F_V_78 <Plus. Elèves> je m’appelle 

P3_F_V_79 <P> Enès tu peux t’asseoir Fatima tu ne manges pas ton stylo tu ce sont des 

mots que vous devez connaître par cœur que vous allez apprendre à la maison 

et que vous allez devoir savoir écrire par cœur les yeux fermés de la main 

gauche / tu écoutes toi au lieu de dessiner / alors qu’est-ce qu’y a encore 

comme mots faciles ? / euh ça tu bon là c’est une majuscule mais c’est un tu le 

mot à à comme ceci avec un accent c’est un mot je vais à l’école d’accord ? 

P3_F_V_80 <F> d’accord 

P3_F_V_81 <P> le petit Enès qui vient de Turquie avec sa maman a un beau pantalon et 

une belle chaussure c’est un petit garçon et s’il voulait / il est beau je pense 

que tu devrais aller à ta place on continue / viens ici // alors on continue / c’est 

quoi ce mot-là ? 

P3_F_V_82 <E*> maître petit petit 

P3_F_V_83 <P> petit / il est là aussi merci // euh y a des mots qu’on connaît aussi ce mot-

là Saïf un [lø] et un I ça fait ? 

P3_F_V_84 <Plus. Elèves> {le} {[li]} 

P3_F_V_85 <P> Saïf 

P3_F_V_86 <S1> [lø] I 

P3_F_V_87 <Plus. Elèves> {[lø] I} {le} 

P3_F_V_88 <P> li li li avec un V liv- chut et si on rajoute [rø] livre livre 

P3_F_V_89 <E*> taisez-vous ! 

P3_F_V_90 <P> un livre / livre alors il est ici // non ça c’est le verbe lire on recommence 

les mots tiens Saïf c’est quoi ça ? 

P3_F_V_91 <S1> le 

P3_F_V_92 <P> le 

P3_F_V_93 <S1 inaudible> 

P3_F_V_94 <P> non [dø] E de avec 

P3_F_V_95 <S1> un 

P3_F_V_96 <Plus. Elèves> une 

P3_F_V_97 <P> une c’est et / est je 

P3_F_V_98 <Plus. Elèves> tu 

P3_F_V_99 <P> tu 

P3_F_V_100 <S1> as 

P3_F_V_101 <P> as y a encore un mot qu’on utilise souvent c’est celui-ci 

P3_F_V_102 <brouhaha> 
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P3_F_V_103 <P> chut / là il y a encore un mot qu’on utilise souvent mais / tu es gentil 

mais tu devrais t’asseoir / bien qui veut essayer de lire le texte ? tu veux 

essayer Abdelbassat de lire ça ? / alors lis-moi tout 

P3_F_V_104 <A> Julien X 

P3_F_V_105 <P> est 

P3_F_V_106 <A> est avec Sophie et son 

P3_F_V_107 <P> son 

P3_F_V_108 <A> son petit euh frère / 

P3_F_V_109 <P> Sarkan tu veux essayer ? 

La lecture continue jusqu’à la récréation. 

13h30-15h
28

 

[…] 

P3_G_III_1 <P> Zümrüt on finit l’activité sur les oncles et tantes après on fera le verbe 

être // ça Zümrüt on le finira vendredi parce que Sami l’a oublié à la maison / 

aujourd’hui / Zia va là-bas j’arrive / Abdelkarim tu écoutes ? / <en s’adressant 

au groupe des plus avancés> on va travailler sur le verbe être je suis tu es il est 

nous sommes vous êtes ils sont // et avec des exercices on regarde la leçon 

c’est facile c’est de la conjugaison y a qu’à regarder je suis tu es il est // alors 

l’autre Abdelkarim l’autre on le finira vendredi / Sami ton travail sur les 

tontons tatas et compagnie tu le ramènes vendredi vendredi tu le ramènes // 

<l’enseignant revient au premier groupe pendant que le deuxième fait les 

exercices donnés> alors ici il faut colorier tous les toutes les choses où il y a le 

son [u] alors Zia c’est quoi ça ? 

P3_G_III_2 <E> ours 

P3_G_III_3 <Z1
29

 inaudible> 

P3_G_III_4 <P> mouton il est où le mouton ? 

P3_G_III_5 <E*> maître [el] est là mouton [el] est là 

P3_G_III_6 <P> et ça ? c’est un quoi ça ? c’est quoi ? <il mime le cri du loup> 

P3_G_III_7 <E*> chien 

P3_G_III_8 <P> avec le son [u] ? 

P3_G_III_9 <E*> ours 

P3_G_III_10 <S> loup 

P3_G_III_11 <P> ben oui <à Zümrüt qui a dû poser une question> ben là c’est sur le verbe 

être je suis français tu es anglaise il ou elle on est / nous sommes fatigué(e)s 

vous êtes fatigué(e)s Sami est toujours fatigué / c’est ça la conjugaison je suis 

tu es il est nous sommes vous êtes ils sont / et là je suis blond tu es ? tu es 

brun / Ada Ada c’est_ c’est quoi Ada ? Ada c’est une fille c’est un prénom de 

fille donc c’est comme si on disait elle d’accord ? / Ada c’est comme si là là il 

c’est comme si je disais Sami X c’est pareil elle comme si je disais Zümrüt et 

on c’est un peu comme nous tu vois ? donc Ada c’est elle elle-est-blonde / Léo 

c’est un garçon donc c’est il / 

P3_G_III_12 <S> c’est ça maître ? 

P3_G_III_13 <P> oui il / il elle on / 

P3_G_III_14 <S> après ? 

P3_G_III_15 <P> après tu te débrouilles / <puis il retourne avec les autres> après euh c’est 

quoi ça ? c’est quoi ça ? comment s’appelle Ahmed Ahmed sur le dessin là ? 

ça là 

                                                         
28

 Ce groupe est celui des élèves un peu plus âgés.  
29

 Z1 renvoie à Zia et Z2 à Zümrüt. 
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P3_G_III_16 <E*> moi je connais 

P3_G_III_17 <P> prononce 

P3_G_III_18 <E*> je sais pas 

P3_G_III_19 <P> des boules 

P3_G_III_20 <E*> y en a [u] 

P3_G_III_21 <P> boules / <à Sarkan de l’autre groupe> nous // nous sommes 

P3_G_III_22 <E*> maître comment ça ? 

P3_G_III_23 <P> ours regarde un ours des boules un loup / euh Erkan c’est l’autre feuille 

c’est pas fini l’autre // <à Sami> les enfants est-ce qu’y a un enfant ? 

P3_G_III_24 <S> non 

P3_G_III_25 <P> non parce qu’y a les / donc il // comment s’appelle la maison là ? Erkan ? 

la maison là ? 

P3_G_III_26 <E> je sais pas 

P3_G_III_27 <P> un ig- ? igloo y a le son [u] 

P3_G_III_28 <S> [u] y a un 

P3_G_III_29 <P> oui sauf que un igloo attention / y a deux mots qui euh / qui ont le son [u] 

Erkan et Zia et Ahmed / le son [u] on écrit comme ça ? d’accord ? vous 

connaissez c’est pas fini Erkan sauf un igloo la maison là i-gloo avec deux O 

deux O / et aussi un clown 

P3_G_III_30 <S> maître Léo c’est quoi ? c’est une fille ? 

P3_G_III_31 <P> comme dans l’histoire // c’est quoi là ? 

P3_G_III_32 <Plus. Elèves> fourchette 

P3_G_III_33 <P> hum <en montrant un autre dessin> 

P3_G_III_34 <Plus. Elèves> couteau 

P3_G_III_35 <P> comment s’appelle l’oiseau là ? / hibou <il mime le cri du hibou> / un 

igloo igloo / poulet bouteille fourchette 

P3_G_III_36 <E> ballon 

P3_G_III_37 <P> ben c’est le son [u] gros malin couteau ça c’est du houx 

P3_G_III_38 <E*> ça c’est quoi ça ? 

P3_G_III_39 <P> du houx houx / 

P3_G_III_40 <S> maître ici quoi ? 

P3_G_III_41 <P> Ada et Léa hum hum gentilles / elles sont plusieurs voilà / le troisième 

dessin là genou montre-moi montre-moi genou 

P3_G_III_42 <E*> ici ? 

P3_G_III_43 <P> non le travail numéro deux numéro deux genou oui mouton bi-jou le son 

[u] voilà tour-ne-vis tour-ne-vis / kan-gou-rou deux [u] // là il faut trouver [u] 

dans les phrases et vous écrivez les mots où y a [u] / là on entoure [u] regarde 

on entoure [u] et on écrit // ge-nou le genou // tour-ne-vis joue là on entend [u] 

et on écrit le mot enfin les mots / mouton // 

P3_G_III_44 <S> maître c’est bon ? 

P3_G_III_45 <P> d’accord donc là je suis fatigué(e) tu es fatigué(e) 

P3_G_III_46 <Z2> ah oui c’est facile ! // 

P3_G_III_47 <P> d’accord donc là je suis fatigué tu es fatigué il est fatigué elle est fatiguée 

voilà la conjugaison <il retourne aux autres> mou-ton voilà tu écris tu écris ça 

et ça le mouton 

P3_G_III_48 <S> c’est bon maître ? 

P3_G_III_49 <P> alors quel(le) quand on_ quand c’est féminin qu’est-ce qu’on met à la fin 

du mot on met un ? 

P3_G_III_50 <Z2> S 

P3_G_III_51 <P> non féminin une fille / quand c’est féminin une fille on met un ? 

P3_G_III_52 <Z2> E 
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P3_G_III_53 <P> voilà seulement avec le verbe être avec le verbe être alors il est fatigué je 

suis fatigué É tu es fatigué 

P3_G_III_54 <Z2> S 

P3_G_III_55 <P> il est fatigué É 

P3_G_III_56 <Z2> S 

P3_G_III_57 <P> elle est fatiguée É E là y a un E d’accord ? nous sommes fatigué(e)s c’est 

du pluriel donc on va mettre un ? 

P3_G_III_58 <Z2> S 

P3_G_III_59 <P> S // <à Sarkan> É S 

P3_G_III_60 <Z2> je suis fatigué(e) 

P3_G_III_61 <P> kangou-rou [ru] 

P3_G_III_62 <Z2> maître j’arrive pas ! 

P3_G_III_63 <P> ils sont fatigués É S / É S S voilà / et elles sont fatiguées ce sont des filles 

c’est du féminin elles sont plusieurs pluriel féminin et pluriel // ouais S c’est 

bon mais qu’est-ce qui manque encore ? elles ce sont des filles c’est féminin là 

ça va faire É E S les filles elles sont fatiguées É E S / 

P3_G_III_64 <Z2> les garçons sont fatigués // on (n’)a jamais fait ça 

P3_G_III_65 <P> je suis fatigué(e) c’est quoi ça ? il [sɥi] ? / il est / 

P3_G_III_66 <E*> ici maître ? sommes maître ici sommes ? sommes ? 

P3_G_III_67 <S> maître ça c’est quoi ? 

P3_G_III_68 <P> elles sont / mais non non c’est tout avec vous tout avec vous vous êtes 

étudiant(s) vous êtes non fumeur(s) vous êtes X 

P3_G_III_69 <Z2> j’ai rien compris ! // maître E S E S ? 

<il s’occupe de nouveau de l’autre groupe pendant plusieurs minutes> 

P3_G_IV_1 <S> maître c’est fini moi // 

P3_G_IV_2 <P> ça faut faire des phrases regarde avec nous nous / contents de être à 

Paris / nous sommes contents d’être à Paris // 

P3_G_IV_3 <E*> maître on fait pas ça ? 

P3_G_IV_4 <P> non on fait pas ça c’est_ // alors tu vas écrire nous sommes tristes de 

partir nous sommes fatigué(e)s c’est des filles alors plein de filles / ils sont 

fatigués fatigués y a pas de E parce que ils sont c’est des garçons / 

d’accord ? // fatiguées É E S // 

P3_G_IV_5 <Z2> E S pour un garçon on met E S ? 

P3_G_IV_6 <P> É S // elle est fatiguée elle on met un E nous sommes / fatigués on est 

plusieurs on met un S / vous êtes fatigués plusieurs S ils sont fatigués 

plusieurs S elles regarde elles sont fatiguées elles c’est là je te parle / elle sont 

fatiguées ce sont des filles donc on met un E et comme elles sont plusieurs on 

met on met un S // nous sommes heureux d’être en retard ? Abdelkarim / <à 

Sami> oui c’est bon faut faire des phrases content d’être à Paris nous sommes 

contents d’être à Paris donc nous sommes contents de être à Paris nous 

sommes contents d’être à Paris là tu choisis 

P3_G_IV_7 <S> c’est quoi ça maître ? / nous sommes nous sommes 

P3_G_IV_8 <P> alors là il faut trouver / faire des phrases / faut faire des phrases 

P3_G_IV_9 <E*> je sais pas moi 

P3_G_IV_10 <P> là y a un exemple nous toujours avec nous donc nous sommes contents de 

être à Paris nous sommes contents d’être à Paris / là tu choisis tu choisis 

P3_G_IV_11 <Z2> je sais pas maître // 

P3_G_IV_12 <P> nous sommes en vacances nous sommes étudiants on est étudiants nous 

sommes en vacances on est en vacances / nous sommes à Rome on est à Rome 

on peut dire les deux pour nous si je parle de la classe on dit nous sommes 

mais on peut aussi dire on est la classe de CLIN nous sommes on peut dire les 

deux tu comprends ? // nous sommes en vacances on peut dire aussi on est en 
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vacances // tu colles tout et après on va relire ça ensemble / le taureau [o] / tu 

colles les trois / on est en vacances nous sommes sur Paris nous sommes 

tristes d’être en vacances nous on est toujours pluriel donc on met un S / est-ce 

qu’on dit nous sommes tristes de être en vacances ? / on dit d’être / D 

apostrophe nous sommes désolés d’être on peut dire en français deux choses 

pour un même groupe nous sommes des enfants on est des enfants on peut 

dire nous on peut dire on nous sommes en CLIN on est en CLIN ça veut dire 

pareil c’est la même chose nous sommes étudiants on est étudiants nous 

sommes en vacances on est en vacances // alors comme j’ai dit à Sami et à X 

nous et on c’est pareil nous sommes Turcs nous / on est Turcs pareil nous 

sommes à l’école on est à l’école / nous sommes étudiants on est étudiants 

nous sommes en vacances on est en vacances / nous sommes on est // 

L’enseignant termine de corriger les activités des deux groupes et la séquence se 

termine par un tournoi de dames. 
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Enseigante P4 

Mardi 12 octobre 2004 

11h25-12h20, CLA 4
30

 

P4_B_I_1 <M
31

> madame treize septembre c’est un nom ?
32

  

P4_B_I_2 <P> oui c’est lundi c’est un nom 

P4_B_I_3 <E*> treize ? 

P4_B_I_4 <P> qu’est-ce que c’est treize ? 

P4_B_I_5 <E*> un nom 

P4_B_I_6 <P> non c’est pas un nom treize oui un adjectif alors ici il fonctionne comme 

chut / alors ici c’est un petit peu compliqué parce que dans la date quand je dis 

treize en fait je dis treizième jour donc normalement c’est un adjectif // un 

adjectif chut numéral ordinal puisque ça donne un ordre d’accord ? un ordre 

bon alors euh ici j’ai mis treize et non pas treizième parce qu’on a l’habitude 

de dire treize donc quand c’est treize dans un X c’est un adjectif euh qui peut 

servir de déterminant parce que si je dis j’ai treize cahiers treize c’est à la 

place de les cahiers donc c’est un déterminant c’est pas tout à fait un 

déterminant mais on va le compter comme déterminant 

P4_B_I_7 <M> madame moi j’ai mis déterminant 

P4_B_I_8 <P> oui ici on va le compter comme déterminant ça c’est euh un petit détail 

c’est pas grave alors on (n’)a chut on (n’)a pas tout à fait fini s’il vous plaît 

alors s’il vous plaît vous regardez la deuxième phrase correctement / dans 

cette phrase on a attaché les GN tous les GN est-ce qu’on a attaché tous les 

noms ? 

P4_B_I_9 <Plus. Elèves> non 

P4_B_I_10 <P> alors où n’a-t-on pas attacher un nom ? // 

P4_B_I_11 <Plus. Elèves> {matin} {lundi} {le lieu} 

P4_B_I_12 <P> lundi matin d’accord ? on a attaché lundi quand ? lundi on (n’)a pas 

attaché matin / alors comment est-ce qu’on fait quand on a comme ça / deux 

noms dans un même GN ? 

P4_B_I_13 <brouhaha> 

P4_B_I_14 <P> quand y a deux noms dans un même GN ça veut dire quoi ? 

P4_B_I_15 <de nouveau les élèves murmurent, ils essaient de répondre mais ne 

connaissent pas la réponse> 

P4_B_I_16 <E*> de nom 

P4_B_I_17 <P> complément de nom <rires> ben parce que j’ai pas entendu bien j’ai 

entendu de nom donc j’ai compris donc ici ça veut dire que le deuxième GN il 

s’attache au premier quand j’attache le deuxième GN au premier ça s’appelle 

un complément de nom / un complément c’est ce qui s’ajoute à d’accord ? 

quand à la cantine vous demandez un complément de frites ça veut dire que 

vous voulez un peu plus de frites un complément ça veut dire qu’on ajoute 

                                                         
30

 Ce cours fait directement suite au précédent.  
31

 Jusqu’à la fin de ce cours, M renvoie toujours au même élève que nous identifions très clairement 

puisqu’il était assis juste devant nous. 
32

 L’élève fait ici allusion à la troisième phrase à analyser et qui est : « Lundi 13 septembre, un homme a 

pris le métro avec son chien ». 
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quelque chose dans la phrase qu’on ajoute quelque chose dans le groupe / ici 

vous avez un seul nom ça suffit ici j’en ai mis un deuxième donc c’est 

complément de ce nom d’accord ? / bon alors vous allez travailler sur la 

phrase d’après allez 

P4_B_I_18 <E*> je peux la faire je peux la faire s’il vous plaît madame ? 

P4_B_I_19 <P> chut faites-le rapidement sur votre cahier repérez les choses après y en a 

un au tableau parce que sinon y en a qu’un qui travaille et les autres ils 

regardent comme des_ 

P4_B_I_20 <E*> des vaches 

P4_B_I_21 <P> oui comme des vaches qui regardent passer un train euh Sarah j’aime 

beaucoup les vaches dans les prés mais pas dans ma classe va me jeter ton 

chewing-gum y a pas de ruminant ici <rires> alors euh je sais que dans la 

littérature arabe la génisse c’est une comparaison laudative ça veut dire quoi 

laudatif ? 

P4_B_I_22 <S> je sais pas 

P4_B_I_23 <P> qui donne un compliment un compliment mais mais en classe manger du 

chewing-gum c’est pas laudatif / tu as compris ce que j’ai dit ? oui ? / 

P4_B_I_24 <remarques des élèves, parfois en arabe> 

P4_B_I_25 <P> c’est vrai c’est une image laudative / 

P4_B_I_26 <brouhaha, rires> 

P4_B_I_27 <E*> j’attache celui-là et j’attache celui-là je peux aller au tableau ? 

P4_B_I_28 <P> oui / tu arrêtes Ilan mais enfin n’importe quoi / t’as quel âge là ? trois 

ans ? 

P4_B_I_29 <E*> seize ans 

P4_B_I_30 <rires> 

P4_B_I_31 <P> t’as raison on (n’)a rien à faire on a du temps à perdre / allez vas-y 

puisque tu veux aller au tableau / allez // 

P4_B_I_32 <I au tableau> alors on a le lundi on met entre crochets 

P4_B_I_33 <M> mais d’abord tu commences par les les verbes 

P4_B_I_34 <P> tu commences par souligner s’il te plaît 

P4_B_I_35 <M> tu commences par donner les verbes euh 

P4_B_I_36 <P> les verbes et les noms 

P4_B_I_37 <I> normalement on commence toujours par le verbe alors le verbe il est où ? 

le verbe le verbe attendez ah ah c’est là voilà le verbe après on 

P4_B_I_38 <P> ça y est il peut plus se sauver tu l’as enfermé 

P4_B_I_39 <I> après on va souligner le lundi après septembre 

P4_B_I_40 <P> oui 

P4_B_I_41 <I> ça pour écrire [sept] ça veut dire septembre / après on souligne homme 

après métro / et après le chien on pose ces deux parce que maintenant on va 

s’en servir après on entoure le non XXX un / le / 

P4_B_I_42 <M> treize treize 

P4_B_I_43 <P> et treize 

P4_B_I_44 <I> treize aussi ? 

P4_B_I_45 <M> ben oui 

P4_B_I_46 <P> ben oui on a dit qu’on l’utiliserait comme déterminant / bon alors 

P4_B_I_47 <I> attendez j’ai pas encore fini avec en orange 

P4_B_I_48 <P> depuis quand c’est un adjectif avec ? 

P4_B_I_49 <I> orange moi j’ai mis orange alors que c’est marron / c’était marron mais 

moi / 

P4_B_I_50 <P> moi j’ai fait des fantaisies mais si tu changes le code couleur dans une 

interrogation je peux pas le savoir et tu auras une faute 

P4_B_I_51 <I> voilà il faut faut bien apprendre le code des couleurs 
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P4_B_I_52 <P> ben oui parce que sinon euh ou alors tu me mets ta légende à toi tu me 

mets ton code à toi pour que je sache <l’élève écrit au tableau> / oui / non non 

avec ça va ça va dans le GN 

P4_B_I_53 <M> avec son chien 

P4_B_I_54 <P> avec son chien / voilà // 

P4_B_I_55 <I> alors vous avez dit tout à l’heure là septembre le rouge / la craie rouge 

pour souligner 

P4_B_I_56 <P> complément de temps oui qu’est-ce que tu accroches ? 

P4_B_I_57 <I> accrocher quoi ? 

P4_B_I_58 <P> elle est où ta flèche ? qu’est-ce qui est accroché après quoi ? 

P4_B_I_59 <I> ben euh ça est accroché à ça 

P4_B_I_60 <P> donc la flèche tu la mets voilà 

P4_B_I_61 <I> voilà vous voyez madame quand je travaille / ça c’est un COD / après 

après c’était quoi ? c’était son chien son chien ça va XX non ? 

P4_B_I_62 <P> oui // voilà très bien alors 

P4_B_I_63 <I> ça c’est qui ? on non c’est le_ 

P4_B_I_64 <P> alors qu’est-ce que c’est ça ? 

P4_B_I_65 <I> après j’ai pas encore terminé 

P4_B_I_66 <P> non mais d’accord t’as pas terminé mais comment ça se termine ça ? 

P4_B_I_67 <I> COD 

P4_B_I_68 <M> COD madame 

P4_B_I_69 <P> c’est un COD ça ? 

P4_B_I_70 <I> non le avec son chien 

P4_B_I_71 <E*> C O complément circonstanciel de de de temps non ? 

P4_B_I_72 <Plus. Elèves> de lieu 

P4_B_I_73 <P> de lieu avec son chien ? c’est complément circonstanciel de lieu ? 

P4_B_I_74 <M> non madame avec son chien c’est complément d’objet direct madame 

P4_B_I_75 <P à celui qui est au tableau> alors oui c’est bien treize septembre c’est 

complément de nom lundi d’accord bon c’est plutôt une apposition mais enfin 

bon c’est pas grave 

P4_B_I_76 <M> c’était quoi ça ça c’était madame c’était son chien a pris son chien a pris 

où ? 

P4_B_I_77 <P> non a pris son chien où 

P4_B_I_78 <E*> quand 

P4_B_I_79 <P> alors la question c’est ? 

P4_B_I_80 <E*> c’est quand c’est complément circonstanciel de lieu 

P4_B_I_81 <P> de lieu ? le chien c’est le lieu ? 

P4_B_I_82 <E*> non où où 

P4_B_I_83 <P> alors le métro c’est 

P4_B_I_84 <E*> madame quoi madame 

P4_B_I_85 <P> alors le métro / a pris qu’est-ce 

P4_B_I_86 <E*> a pris le métro avec son chien a pris le métro avec son chien 

P4_B_I_87 <M> avec qui 

P4_B_I_88 <P> avec qui très bien alors la question c’est avec qui 

P4_B_I_89 <E*> avec qui donc c’est COD qui où COD qui où 

P4_B_I_90 <P> alors ça s’appelle un complément bon alors ça on verra parce que alors 

complément d’accompagnement alors ça on va revoir les différents 

compléments circonstanciels mais ça vous ne l’avez jamais vu / alors ici ici il 

m’a mis il a mis que je voudrais que vous regardiez ça s’il vous plaît 

j’explique une chose différente bon ça je réexpliquerai les différents 

compléments circonstanciels d’accord ? l’important c’est que vous ayez vu 

que c’était un complément circonstanciel bon après on verra les différentes 
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catégories comment on les trouve ça c’est pas grave / je voudrais que vous 

regardiez ça lundi treize septembre il m’a écrit que treize septembre c’est un 

complément de nom est-ce que tout le monde est d’accord ? 

P4_B_I_91 <E*> oui 

P4_B_I_92 <P> pourquoi tu es d’accord ? 

P4_B_I_93 <E*> vous avez dit quoi madame ? 

P4_B_I_94 <P> il m’a écrit que treize septembre c’était complément du nom lundi est-ce 

que tout le monde est d’accord ? 

P4_B_I_95 <M> non moi je ne suis pas d’accord madame 

P4_B_I_96 <P> alors complément de temps ça veut dire que c’est accroché après verbe là 

c’est pas accroché après le verbe d’accord ? / 

P4_B_I_97 <M> lundi c’est le jour de septembre c’est pas_ 

P4_B_I_98 <P> d’accord lundi et treize septembre c’est le même jour alors lorsque dans 

un GN j’ai deux mots qui veulent dire la même chose ça s’appelle une a-

pposition / <elle écrit au tableau> quand c’est deux mots différents c’est un 

complément de nom quand c’est deux mots qui veulent dire la même chose 

j’appelle ça une apposition c’est pas du tout pareil d’accord ? j’aurais pu dire 

lundi sans dire treize septembre j’aurais pu dire le treize septembre sans dire 

lundi / d’accord ? donc treize septembre et lundi ça veut dire pareil ça donne 

la même information / la même information deux fois répétée j’appelle ça une 

mise en apposition / donc on reverra en rédaction à quoi sert l’apposition / 

mais là pour l’instant on en est sur les pronoms / donc ce qui est important 

c’est que vous compreniez que c’est pas exactement pareil lundi matin et lundi 

treize septembre / alors ensuite bon ben alors on va essayer d’aller vite parce 

que là j’ai pas grand chose de différente alors j’ai euh / je vais le faire moi-

même pour aller plus vite // <l’enseignante écrit au tableau> bon là j’ai un GN 

ici un autre GN ici et un GN ici alors la différence ici c’est que 

P4_B_I_99 <M> eh madame c’est conjonction 

P4_B_I_100 <P> c’est que tout ça // constitue le sujet  le verbe est au pluriel parce que un 

plus un égalent deux / 

P4_B_I_101 <M> qui est-ce qui prend ? 

P4_B_I_102 <P> voilà donc c’est pluriel hein ? un plus un égalent deux bon donc c’est la 

différence bon et ici euh / là bon j’ai pas celle-là je vais l’enlever
33

 parce qu’en 

fait ça change pas grand chose ici à mon avis sauf que ce que je voulais vous 

montrer c’est ça éventuellement / donc je vais mettre juste ce qui 

m’intéresse // <elle écrit> bon alors ce que je vous voulais vous montrer c’est 

que à partir des mêmes mots / les mêmes noms vous avez utilisé à chaque fois 

les quatre même noms ces noms vous voyez selon la manière dont ils sont 

placés dans la phrase un même mot peut avoir des fonctions différentes ici 

l’homme est sujet / mais ici homme est COD donc c’est pas parce que c’est le 

mot homme que c’est sujet c’est à cause de la place dans la phrase on est bien 

d’accord 

P4_B_I_103 <M> c’est pas c’est pas un homme qui voit c’est moi qui vois 

P4_B_I_104 <P> voilà donc ça dépend de la place du mot dans la phrase sa place par 

rapport au verbe euh la même chose le mot chien ici il est sujet ici il est COD 

ici il est complément circonstanciel euh bon donc il peut avoir des fonctions 

différentes un même mot a des fonctions différentes alors ici j’aimerais que 

vous regardiez dans les phrases qui sont au tableau comment je pourrais 

remplacer les GN par un pronom et quels sont les GN que je peux remplacer 

et ceux que je peux pas remplacer donc on va reprendre phrase après phrase / 

                                                         
33

 La phrase que l’enseignante décide de ne pas étudier est : « Lundi, un homme et son chien prennent le 

métro » et la phrase dont il est fait allusion ensuite est « Chaque lundi matin, dans le métro, je vois un 

homme avec son chien ». 
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essayez de réécrire la première phrase en supprimant tous les GN que je peux 

supprimer attention je peux peut-être pas les supprimer tous hein 

P4_B_I_105 <M> l’homme 

P4_B_I_106 <P> chut tu cherches dans ta tête avant et tu lèves la main / pour voir ce qu’on 

peut supprimer et ce qu’on peut pas supprimer // <elle écrit> 

P4_B_I_107 <E*> chaque lundi l’homme le / le la promène 

P4_B_I_108 <M> c’est quoi la première phrase madame chaque lundi ? l’homme promène 

P4_B_I_109 <P> l’homme promène le chien à côté de la station de métro qu’est-ce que je 

peux remplacer 

P4_B_I_110 <E*1> l’homme promène le chien ? / l’homme promène le chien // 

<les élèves réfléchissent quelques instants> 

P4_B_II_1 <P> alors qui a trouvé quelque chose ? qui est-ce qui me propose une phrase ? 

P4_B_II_2 <M> moi l’homme 

P4_B_II_3 <P> oui 

P4_B_II_4 <E*> on peut remplacer 

P4_B_II_5 <P> par ? 

P4_B_II_6 <E*> le chien 

P4_B_II_7 <M> il il 

P4_B_II_8 <P> par il puisque c’est le sujet 

P4_B_II_9 <E*> le chien 

P4_B_II_10 <M> non chien on peut pas madame 

P4_B_II_11 <P> pourquoi ? alors tu veux remplacer toi Murat par quoi ? 

P4_B_II_12 <M> le 

P4_B_II_13 <E*> madame le chien par le il le promène 

P4_B_II_14 <P> le chien par le oui 

P4_B_II_15 <Plus. Elèves> il le promène 

P4_B_II_16 <P> il le promène 

P4_B_II_17 <M> on va dire il le promène 

P4_B_II_18 <P> oui il le promène 

P4_B_II_19 <E*> il le promène à côté de la station de métro 

P4_B_II_20 <P> à côté de la station de métro 

P4_B_II_21 <M> non on ne peut pas ça 

P4_B_II_22 <P> oui on peut remplacer par ? 

P4_B_II_23 <E*> en il le promène à côté de la station de métro 

P4_B_II_24 <P> si tu dis à côté de la station de métro tu remplaces pas 

P4_B_II_25 <E*> c’est la madame 

P4_B_II_26 <P> à côté de la station de la métro c’est la ? 

P4_B_II_27 <E*> à côté de la station de la métro ça se dit pas ça 

P4_B_II_28 <P> alors un COD un CO_ un complément circonstanciel de lieu ça peut se 

remplacer par quel pronom ? 

P4_B_II_29 <E*> lieu ? 

P4_B_II_30 <P> c’est lieu là on a dit complément circonstanciel de lieu alors ça peut se 

remplacer par quel pronom ? vous l’avez vu ça 

P4_B_II_31 <M> dont 

P4_B_II_32 <P> dont c’est un pronom depuis quand ? 

P4_B_II_33 <E*> où 

P4_B_II_34 <P> non où c’est la question quel est le pronom qui remplace un complément 

circonstanciel de lieu ? on l’a vu l’année dernière ça ceux qui étaient avec moi 

vous l’avez vu // <à un élève> écoute je vais finir par me fâcher sérieusement 

si vous avez déjà vu ça comment ça vous l’avez jamais vu 

P4_B_II_35 <M> c’est sûr qu’on l’a vu madame ? 
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P4_B_II_36 <P> ah c’est sûr et certain / alors ça vous allez le remplacer par qui on est 

d’accord ? ça vous allez le remplacer par le alors quand c’est un COD on 

regarde le déterminant et c’est le déterminant qui m’indique quel pronom je 

choisis d’accord ? et alors quand c’est un complément de lieu on peut toujours 

remplacer par ? <elle note la réponse au tableau> 

P4_B_II_37 <Plus. Elèves> ah oui ! 

P4_B_II_38 <P> ah ! oui ! je suis sûre et certaine qu’on l’a vu on peut toujours remplacer 

par I grec donc si je veux faire la plus petite phrase possible si on reprend XX 

P4_B_II_39 <M> chaque lundi il 

P4_B_II_40 <E*1> il le 

P4_B_II_41 <E*2> il le promène il le promène à côté de [i] 

P4_B_II_42 <P> non 

P4_B_II_43 <E*> il l’ 

P4_B_II_44 <P> il le promène [i] ah bon 

P4_B_II_45 <M> il le promène [i] 

P4_B_II_46 <E*> il l’y promène 

P4_B_II_47 <P> ah c’est bien Sarah chaque lundi / il l’y promène <elle écrit au tableau> 

il / l’y / promène / bon alors phrase suivante vous regardez ce que vous 

pouvez remplacer 

P4_B_II_48 <brouhaha, les élèves essaient de donner des phrases> 

P4_B_II_49 <E*1> il l’a rencontré 

P4_B_II_50 <E*2> le lundi matin il l’a rencontré enragé l’a madame L apostrophe 

P4_B_II_51 <P> il l’a rencontré enragé oui t’as bien compris qu’il y avait une différence là 

<remarques disciplinaires> 

P4_B_II_52 <E*> il le lui a rencontré / 

P4_B_II_53 <M> madame on peut pas dire il lui a parce que c’est COD // 

P4_B_II_54 <P> alors / le problème c’est enfin le problème c’est que pour remplacer ça 

celui-là on a dit le COD on peut le remplacer par quel pronom en général ? 

P4_B_II_55 <Plus. Elèves> le 

P4_B_II_56 <P> le la les L apostrophe 

P4_B_II_57 <Plus. Elèves> le la les L apostrophe 

P4_B_II_58 <P> pour savoir si c’est le la les L apostrophe je regarde le déterminant si j’ai 

le y a pas de problème si j’ai la y a pas de problème ici mon problème c’est 

que j’ai un déterminant 

P4_B_II_59 <M> un 

P4_B_II_60 <P> indéfini c’est un et ce qui est important c’est pas le déterminant c’est ce 

que je veux dire c’est qu’il est enragé c’est pas le chien qui m’importe c’est 

enragé c’est ça que je veux montrer alors donc je vais avoir un problème 

lorsque le COD est complété soit avec un adjectif important soit avec un 

complément de nom par exemple lorsque j’ai euh une phrase du genre euh / le 

chien / a mordu / l’homme qui le bouscule <elle écrit au tableau> 

P4_B_II_61 <M> l’homme qui le ? 

P4_B_II_62 <P> bouscule bousculer c’est un verbe donc si j’ai une phrase comme ça j’ai 

ici un verbe / j’ai ici 

P4_B_II_63 <M> qui c’est un pronom relatif madame 

P4_B_II_64 <P> voilà ici j’ai un nom ici j’ai un nom donc je vais rapidement vous allez 

l’apprendre d’ailleurs cette phrase parce que je voudrais bien que vous la vous 

la repériez / j’ai un GN ici / alors ici il faut que je mette mon vert et mon 

rouge d’abord // ici c’est un pronom qui on est d’accord ? pronom relatif qui 

sert de sujet / et celui-là c’est un pronom aussi c’est un pronom COD donc il 

est attaché à celui-là et c’est COD d’accord ? on est d’accord / maintenant qui 

c’est un pronom relatif ça veut dire que / c’est la même chose que homme 

d’accord ? c’est l’équivalent / donc ça tout cette cette proposition-là cette 
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phrase-là elle est en fait / complément / complément du nom puisqu’elle est 

attachée après le nom c’est pas l’homme qui bouscule c’est l’homme qui le 

bouscule je précise qui sait d’accord ? ça on a vu quand on a on verra ça mais 

ça s’appelle une expansion du nom on a vu les expansions du nom une 

expansion du nom c’est quand on agrandit le nom on peut agrandir le nom en 

ajoutant un complément de nom un adjectif ou un pronom relatif hein vous 

avez vu ça déjà / donc ici j’ai une expansion du nom qui est attachée donc si je 

veux dire L apostrophe et si je dis le chien l’a mordu(e) / je sais pas de qui il 

s’agit / alors comment je vais faire je vais pouvoir reprendre de la façon 

suivante / il-a-mordu / celui qui le bouscule / c’est-à-dire que je vais mettre 

un ? ça s’appelle comment un pronom comme ça ? / quand ça commence par 

C ? 

P4_B_II_65 <M> on montre 

P4_B_II_66 <P> on montre alors comment ça s’appelle ? 

P4_B_II_67 <E*> déterminant / 

P4_B_II_68 <P> démon- ? 

P4_B_II_69 <E*> démonstratif 

P4_B_II_70 <P> démonstratif d’accord quand ça commence par C vous vous rappelez la 

leçon d’orthographe / C ça montre S ça revient sur soi
34

 donc C démonstratif 

ça montre les choses celui ça commence par un C c’est donc un démonstratif 

j’ai dit en grammaire ce C sur un pronom c’est toujours un démonstratif 

toujours toujours toujours tous les pronoms avec C ça veut dire démonstratif C 

apostrophe c’est démonstratif et cetera / donc je vais reprendre par un 

démonstratif puisque c’est pas n’importe quel homme mais un homme 

particulier d’accord ? donc voilà la possibilité de remplacer alors ici j’en ai 

rencontré un chien enragé / c’est un chien spécial parmi d’autres chiens donc 

je vais pouvoir dire chaque lundi euh le lundi matin ça je peux pas le changer / 

il en a rencontré un / il en a rencontré un // <elle écrit au tableau> alors ici un 

c’est un pronom / alors quand est-ce que j’utilise le pronom en ? ça on avait 

déjà vu 

P4_B_II_71 <E*> en ? 

P4_B_II_72 <P> oui quand j’utilise le pronom en ça remplace quel quel genre de 

P4_B_II_73 <E*> remplace C le COD le COI non 

P4_B_II_74 <M> j’ai pas bien compris madame 

P4_B_II_75 <P> comment c’est pas français en ? 

P4_B_II_76 <M> non non madame j’ai pas bien compris qu’est-ce que vous avez dit 

P4_B_II_77 <P> ah t’as pas entendu la question j’ai dit le pronom [i] le pronom [i] on le 

remplace pour le mettre à la place d’un complément ? 

P4_B_II_78 <E*> de lieu 

P4_B_II_79 <P> de lieu le pronom en on peut l’utiliser pour remplacer 

P4_B_II_80 <brouhaha tout le monde essaie de trouver la réponse à voix haute> 

P4_B_II_81 <P> alors un complément d’objet indirect et éventuellement aussi / un 

complément de lieu ça peut être aussi un complément de lieu par exemple je 

dirai(s) j’y vais mais j’en viens / parce que je dis je vais là-bas mais je viens 

de là d’accord ? donc c’est un complément de lieu mais c’est indirect puisque 

j’ai de / donc chaque fois que j’ai la préposition de je mets en on avait vu ça 

l’année dernière le en il s’utilise quand j’ai la proposition de la préposition de 

P4_B_II_82 <M> on peut pas remplacer COD ? 

P4_B_II_83 <P> pour dire quoi ? 

P4_B_II_84 <M> en 

                                                         
34

 Ici l’enseignante fait un dessin au tableau, en allongeant le C avec une flèche pour bien montrer que 

« ça montre » et en faisant revenir une flèche vers le S pour montrer que « ça revient sur soi ». 
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P4_B_II_85 <P> non en il remplace pas le COD ça veut dire de cette chose ou de cet 

endroit 

P4_B_II_86 <M> par exemple si je dis madame j’ai acheté des cassettes 

P4_B_II_87 <P> oui 

P4_B_II_88 <E*1> les cassettes je peux dire j’en ai 

P4_B_II_89 <P> oui / alors là ça remplace 

P4_B_II_90 <M> j’ai acheté quoi 

P4_B_II_91 <P> des cassettes là t’as raison excuse-moi c’est toi qui as raison c’est moi qui 

dis une bêtise tu as raison c’est toi qui as raison ça peut remplacer un COD 

parfaitement quand y a des comme déterminant c’est toi qui as raison c’est 

moi qui ai dit une bêtise c’est Mustapha qui va faire les cours de grammaire 

parce que moi je me trompe et lui il me rappelle à l’ordre c’est bien tu as bien 

appris la leçon l’année dernière mon garçon bravo ! / bon alors qu’est-ce que 

vous êtes en train de vous raconter là vas-y je t’écoute puisqu’elle a dit que 

c’était ça alors dis-moi si je suis d’accord / qu’est-ce que tu dis ? / bon alors 

arrête de faire le clown ta mère elle va être contente parce que du stylo comme 

ça ça s’en va pas
35

 

P4_B_II_92 <P> bon allez arrête de faire le clown ta mère elle va être contente parce que 

du stylo comme ça ça s’en va pas 

P4_B_II_93 <E*> si ça s’en va pas on va le jeter // 

P4_B_II_94 <brouhaha> 

P4_B_II_95 <P> excuse-moi je t’ai pas bien entendu 

P4_B_II_96 <E*> le chien c’est ? 

P4_B_II_97 <P> dans quelle phrase ? 

P4_B_II_98 <E*> deuxième phrase c’est_ 

P4_B_II_99 <M> il en a rencontré un 

P4_B_II_100 <E*> c’est COD ou c’est COI ? 

P4_B_II_101 <M> il a rencontré quoi ? un chien / non non madame c’est là-bas madame le 

lundi matin l’homme a rencontré 

P4_B_II_102 <P> ah là il a rencontré 

P4_B_II_103 <M> COD 

P4_B_II_104 <P> c’est un COD là d’accord ? / alors c’est quand écoute-moi tu dis tu peux 

dire avec un COD je t’explique quand je redonne les définitions pour en ça 

peut remplacer un complément de lieu / un complément indirect ou un 

complément direct un COD complément d’objet direct ou indirect bon / quand 

chut par exemple dans un complément d’objet direct le complément d’objet 

direct désigne une quantité de quelque chose si tu dis j’ai mangé de la 

confiture c’est pas toute la confiture c’est un peu de confiture donc tu vas dire 

j’en ai mangé si tu dis j’ai acheté des crayons tu n’as pas acheté tous les 

crayons du monde tu as acheté quelques crayons parmi tous les crayons qui 

existent donc j’en ai acheté d’accord ? / quand c’est un complément euh qui 

indique une provenance je viens de Paris là tu as pareil un de ce de-là il ne 

veut pas dire un morceau de Paris ça veut dire l’origine je viens de Paris donc 

tu vas dire là aussi j’en viens si tu veux c’est par contamination parce que 

avec le de on met souvent en d’accord ? donc j’en viens pour dire je viens de 

cet endroit donc en ça veut dire de cette chose ou de cet endroit / quand dans 

un groupe je veux désigner une personne différente des autres / je peux dire en 

et un on en a rencontré un c’est-à-dire un de ces personnes ou de ces choses 

que j’ai désignées / parce que y a un grand nombre et dans ce grand nombre 

c’est seulement un un parmi l’ensemble que je désigne par en est-ce que tu as 

                                                         
35

 Mustapha en aparté s’adresse à nous : « j’ai jamais travaillé à la maison l’année dernière c’est ça ce que 

je me rappelle on faisait dans la classe et tout j’ai jamais [uvre] mon cahier à la maison / en grammaire je 

suis le meilleur franchement ». 
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compris ? hein c’est des mathématiques ça hein c’est des mathématiques la 

grammaire c’est souvent des mathématiques / oui donc si tu es bon en 

grammaire tu dois être bon en mathématiques Mustapha je suis prête à t’en 

faire la démonstration si tu viens travailler avec moi une heure par semaine en 

mathématiques / je te montrerai que la grammaire et les mathématiques c’est 

exactement pareil du moins l’algèbre pas la géométrie mais au moins 

l’algèbre // bon alors qu’est-ce que vous vous racontez les filles là ? bon alors 

vous essayez dans les phrases d’après de me remplacer allez les phrases qu’on 

(n’)a pas vues / alors la phrase suivante vous écrivez sur votre cahier et vous 

remplacez / chaque_ groupe que vous pouvez remplacer par un pronom allez 

tout le monde le fait sur le cahier je regarde troisième phrase vous le faites sur 

le cahier allez allez <remarques disciplinaires> / chut // la troisième phrase la 

deuxième on l’a faite je l’ai mise au tableau 

P4_B_II_105 <M> ben oui mais madame y a avec comment on va faire ? 

P4_B_II_106 <P> eh ben oui c’est justement pour ça que je te demande de faire la phrase 

parce qu’il y a une autre chose
36

 / 

[…] 

13h40-14h35, CLA 2 

[…] 

P4_C_III_1 <P> bon allez on fait ensemble on fait ensemble / alors on regarde chut alors 

on regarde d’abord toujours qu’est-ce qu’on cherche en premier toujours ? 

P4_C_III_2 <Plus. Elèves> {le verbe} {le nom} 

P4_C_III_3 <P> le verbe qui est ? 

P4_C_III_4 <Plus. Elèves> conjugué 

P4_C_III_5 <P> qui est conjugué dans une phrase on a dit obligatoire d’avoir un verbe 

conjugué peut-être y en a deux peut-être y en a trois mais un c’est obligatoire 

bon alors qui est-ce qui a trouvé le verbe conjugué ? 

P4_C_III_6 <E*> iront 

P4_C_III_7 <P> iront alors ici on a le verbe conjugué d’accord ? bon alors ensuite ? / 

P4_C_III_8 <E*> verbe infinitif promener 

P4_C_III_9 <P> alors le verbe à l’infinitif c’est ? 

P4_C_III_10 <E*> se promener 

P4_C_III_11 <P> voilà le verbe à l’infinitif c’est se promener d’accord ? 

P4_C_III_12 <Y> madame pourquoi on rajoute le se ? 

P4_C_III_13 <P> parce que c’est le verbe se promener c’est pas le verbe promener donc je 

promène le chien c’est le verbe promener mais si c’est toi qui promène je me 

promène tu te promènes il se promène c’est le verbe se promener / hein 

d’accord ? Youssef tu me poses une question et quand je te réponds tu 

n’écoutes pas peux-tu répéter ce que j’ai dit ? / donc tu n’as pas écouté et tu 

dis si j’ai écouté bon alors je répète et cette fois tu m’écoutes tu me dis 

pourquoi on souligne le se parce que c’est le verbe se promener en français je 

dis je promène le chien je promène ma petite sœur mais on dit aussi ça c’est le 

verbe promener mais on dit aussi je me promène tu te promènes il se promène 

ça c’est le verbe se promener donc y a deux verbes y a le verbe promener et 

le verbe se promener ici c’est le verbe se promener 

P4_C_III_14 <Y> mais comment on sait que c’est sûr que c’est se promener pourquoi pas 

que promener ? / 

P4_C_III_15 <P> je te dispense de tes remarques Mevlüt je t’ai demandé de faire des 

commentaires ? et je vous ai dit de vous séparer moyennant quoi vous sortez 
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 Mustapha à nous de nouveau : « il le lui a pris madame c’est ça non ? c’est pas ça ? ». 
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tous les deux de la même table et vous vous mettez ensemble au bout vous 

moquez pas de moi Mohamed tu retournes ici 

P4_C_III_16 <M> je vois pas madame c’est pour ça j’ai dit à Fatima pousse ta tête elle a dit 

non 

P4_C_III_17 <P> Mohamed ça suffit tu changes de place je veux pas vous voir l’un à côté 

de l’autre / alors comment on sait ? eh bien on sait parce que tu vois devant se 

si y avait pas se ça serait promener comment tu veux voir autrement ? / bon // 

alors ensuite on cherche les noms alors qui est-ce qui m’a trouvé un nom ? 

Fatima ? 

P4_C_III_18 <F> demain 

P4_C_III_19 <P> ah non demain c’est pas un nom 

P4_C_III_20 <F> non enfant enfant 

P4_C_III_21 <P> enfant c’est un nom 

P4_C_III_22 <E*> forêt 

P4_C_III_23 <P> et forêt bon forêt alors ensuite on cherche les déterminants vous savez ce 

que c’est un déterminant 

P4_C_III_24 <Plus. Elèves> {oui} {les} {la} 

P4_C_III_25 <P> les et la / bon alors maintenant on va chercher les groupes alors les 

groupes qui sont des GN 

P4_C_III_26 <E*> demain jusqu’à enfant 

P4_C_III_27 <P> alors chut groupe chut groupe / nominal alors le groupe nominal je le 

mets entre crochets comme ça dans groupe nominal y a le nom donc pour que 

ce soit un groupe nominal il faut qu’il y ait le nom dedans un bleu d’accord ? 

jamais de rouge dans le groupe nominal s’il y a du rouge stop le rouge / le 

verbe on peut pas le mettre dans le groupe nominal sinon c’est plus un groupe 

nominal d’accord ? le groupe nominal c’est le nom parce que c’est le nom qui 

doit être le plus fort c’est le nom qui commande donc il faut groupe nominal 

avec des noms c’est tout / donc ici tu vas commencer tu regardes le nom quel 

est le premier nom que vous voyez ? 

P4_C_III_28 <Plus. Elèves> {enfants} {les enfants} 

P4_C_III_29 <P> enfants dans le groupe nominal c’est obligé de mettre le déterminant donc 

il faut que je remonte avant / avant j’ai une virgule qu’est-ce que ça veut dire 

la virgule ? 

P4_C_III_30 <Plus. élèves> {plus} {une phrase} {on s’arrête} 

P4_C_III_31 <P> très bien Farid ça veut dire stop / donc j’ai pas le droit d’aller plus loin la 

virgule on s’arrête c’est stop 

P4_C_III_32 <E*> demain on s’arrête les enfants 

P4_C_III_33 <P> oui oui et demain ça fait pas partie du groupe parce qu’y a virgule / on 

met pas demain dans le groupe bon alors les enfants qu’est-ce qu’on fait 

après ? 

P4_C_III_34 <Plus. Elèves> {rien} {parenthèses} 

P4_C_III_35 <P> on dit fermer le crochet fermer le crochet on ferme le crochet 

P4_C_III_36 <E*> parce que y a le verbe 

P4_C_III_37 <P> parce que stop c’est rouge donc stop c’est rouge / ça c’est un groupe 

nominal d’accord ? 

P4_C_III_38 <E*> se promener 

P4_C_III_39 <P> alors ça c’est verbe on le prend pas alors on va voir jusqu’à ? 

P4_C_III_40 <Plus. Elèves> forêt 

P4_C_III_41 <P> forêt bon alors forêt qu’est-ce qu’on met avant on regarde devant est-ce 

que ça on le met dedans ? 

P4_C_III_42 <Plus. Elèves> oui 

P4_C_III_43 <P> oui bien sûr c’est le déterminant est-ce qu’on met dedans ? 

P4_C_III_44 <Plus. Elèves> oui 
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P4_C_III_45 <P> alors est-ce qu’on met ça ? 

P4_C_III_46 <Plus. Elèves> {non} {c’est rouge} 

P4_C_III_47 <P> bon et voisine ça veut dire quoi voisine ? 

P4_C_III_48 <E*> voisine c’est un_ 

P4_C_III_49 <P> ça veut dire quoi ? 

P4_C_III_50 <Y> c’est quelqu’un qui habite à côté de chez toi 

P4_C_III_51 <P> ça veut dire à côté ça veut pas dire quelqu’un ça veut dire quelqu’un 

quand tu dis écoute-moi quand tu dis la voisine ça veut dire quelqu’un / là y a 

pas la forêt la voisine donc c’est pas quelqu’un 

P4_C_III_52 <E*> d’à côté 

P4_C_III_53 <P> ça veut dire la forêt d’à côté d’accord ? donc ça va avec 

P4_C_III_54 <E*> fermer les crochets 

P4_C_III_55 <P> puisque c’est la forêt d’à côté 

P4_C_III_56 <E*> fermer les crochets 

P4_C_III_57 <P> donc je ferme le crochet ici / alors ce mot-là ce mot-là qui // ce mot-là qui 

explique quelque chose sur le nom qui n’est pas un nom / ça s’appelle un 

adjectif un adjectif / un adjectif donc l’adjectif on le souligne en orange / ad-

jectif alors l’adjectif il sert à me dire comment est le nom d’accord ? ici le 

nom c’est forêt et qu’est-ce que je sais en plus sur la forêt je sais qu’elle est à 

côté d’accord ? qu’est-ce que je pourrais mettre à côté à la place de voisine 

comme autre adjectif ? / la forêt ? 

P4_C_III_58 <E*> d’à côté 

P4_C_III_59 <P> ben non 

P4_C_III_60 <E*> voisine à la place de la voisine ? 

P4_C_III_61 <P> non non un adjectif qu’est-ce que je pourrais mettre comme adjectif ? 

P4_C_III_62 <brouhaha> 

P4_C_III_63 <P> à la place de voisine qu’est-ce que je pourrais mettre un autre adjectif 

trouvez moi un autre adjectif pour dire / la forêt 

P4_C_III_64 <E*> d’à côté 

P4_C_III_65 <P> non la forêt d’à côté c’est pas un adjectif à côté // 

P4_C_III_66 <E*> adjectif madame ? 

P4_C_III_67 <P> oui // je vous demande pas de me dire la même chose je vous demande de 

chercher un autre mot 

P4_C_III_68 <E*> véritable
37

 véritable 

P4_C_III_69 <P> la forêt véritable qu’est-ce que ça veut dire la forêt véritable ? // 

P4_C_III_70 <E*> comme voisine madame ? 

P4_C_III_71 <P> mais non pas comme voisine pas quelque chose qui veut dire voisine un 

mot que je peux mettre à la place qui va me dire quelque chose sur la forêt elle 

est comment la forêt ? 

P4_C_III_72 <E*> la forêt verte 

P4_C_III_73 <P> voilà dans la forêt verte dans la forêt ? 

P4_C_III_74 <Y> la forêt effrayeuse 

P4_C_III_75 <P> effrayante pas effrayeuse la forêt effrayante voilà ça c’est un adjectif dans 

la / grande forêt grande c’est un adjectif l’adjectif je peux le mettre après ou 

avant le nom d’accord ? à côté du nom que ce soit avant ou après le nom un 

adjectif qui me dit comment est la forêt d’accord ? donc la forêt voisine la 

forêt effrayante la grande forêt tout ça ça va ce sont des adjectifs tout le 

monde a compris ce que j’explique avec adjectif ? oui ? bon alors vous me 

soulignez et vous mettez bien l’adjectif en orange comme ça / c’est bien alors 

je vais mettre une autre phrase
38

 et vous allez me rechercher les groupes allez 

                                                         
37

 Ici l’élève est allé voir au bout de son manuel (Bien Joué) où des exemples d’adjectifs sont donnés. 
38

 « Depuis une semaine, les moutons son partis paître dans la montagne ». 
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une autre phrase et vous me cherchez les groupes / alors attention dans la 

phrase y a peut-être des mots que vous ne connaissez pas si vous savez pas 

vous n’écrivez rien vous n’allez pas inventer des couleurs là pour demain faut 

pas me mettre du bleu vous savez pas ce que c’est ben vous laissez demain 

c’est pas un nom 

P4_C_III_76 <E*> adverbe 

P4_C_III_77 <P> oui ben je viens de te le dire donc évidemment mais vous mettez pas les 

couleurs si c’est mais qu’est-ce que tu fais toi ? / ah bon je croyais que tu 

dansais il manque le foulard / bon alors chut je mets une autre phrase // 

[…] 

P4_C_V_1 <P> bon alors tu vas au tableau si tu veux tu prends des craies de couleur 

allez / alors tu prends d’abord quelle craie ? 

P4_C_V_2 <E*> le rouge 

P4_C_V_3 <P> la rouge oui on cherche toujours en premier le ? 

P4_C_V_4 <Plus. Elèves> verbe 

P4_C_V_5 <P> verbe alors il est où ton verbe ? / oui alors / il a regardez ce qu’il a mis il 

a souli- encadré partis vous êtes tous d’accord ? 

P4_C_V_6 <Plus. Elèves> {oui madame} {non madame} {souligner madame} 

P4_C_V_7 <P> vous pouvez s’il vous plaît laisser parler Fatima ? elle a demandé la 

parole je viens de lui donner / 

P4_C_V_8 <F> il faut souligner parce qu’il est pas conjugué 

P4_C_V_9 <E*> mais non / 

P4_C_V_10 <P> il est conjugué quand même 

P4_C_V_11 <E*> il est conjugué mais y a sont donc 

P4_C_V_12 <P> alors il est conjugué avec ? 

P4_C_V_13 <Plus. Elèves> {sont} {le verbe être} 

P4_C_V_14 <P> sont avec le verbe être qu’est-ce que ça veut dire quand y a deux verbes 

comme ça ? ça s’appelle le ? le ? / le ? 

P4_C_V_15 <E*> composé 

P4_C_V_16 <P> passé composé alors quand c’est le passé composé les deux verbes vont 

ensemble c’est-à-dire les deux là c’est un verbe voilà oui les deux donc c’est 

bien le verbe partir d’accord mais pour faire le passé composé il faut deux 

verbes vous avez appris le passé composé avec monsieur je suis parti(e) tu es 

parti(e) 

P4_C_V_17 <E*> il est parti elle est partie nous sommes parti(e)s vous êtes parti(e)s 

P4_C_V_18 <P> voilà donc pour le passé composé il faut les deux verbes en même temps 

mais il avait raison c’était parti le verbe donc il a eu raison de l’encadrer mais 

il faut encadrer les deux les deux s’encadrent d’accord ? bon alors ensuite ? / 

qu’est-ce que tu fais ? c’est quoi ça ? d’accord / oui c’est bien alors ensuite tu 

cherches ? 

P4_C_V_19 <E*> la [nɔm] 

P4_C_V_20 <P> les noms les noms avec du bleu alors oui semaine / c’est pas un nom 

semaine ? 

P4_C_V_21 <E*> montagne mouton 

P4_C_V_22 <P> montagne très bien 

P4_C_V_23 <E*> mouton aussi 

P4_C_V_24 <P> mouton / bon alors il nous manque ce mot-là vous le connaissez pas donc 

pour l’instant on le laisse / ça c’est des mots chut c’est des mots que je vais 

encadrer avec le marron pour l’instant je vous dis pas comment on les appelle 

mais ce qu’il faut se rappeler c’est que ces mots-là / tu me laisses parler / ça 

veut dire que ces mots-là ils s’écrivent toujours pareils vous avez une feuille 

mots invariables faut me les recopier sur mots invariables donc celui-là il 
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s’écrit toujours comme ça celui-là il s’écrit toujours comme ça d’accord ? / 

donc ceux-là ils sont invariables on les entoure en_ marron chaque fois qu’ils 

veulent dire qui s’écrivent toujours pareil alors y en a un que tu m’as pas 

souligné je peux savoir pourquoi qu’est-ce que c’est ce verbe-là ?  euh ce mot-

là ? 

P4_C_V_25 <E*> c’est un nom 

P4_C_V_26 <Y> c’est un verbe à l’infinitif 

P4_C_V_27 <P> voilà parce que j’ai dit ça veut dire ? 

P4_C_V_28 <Y> mange 

P4_C_V_29 <Plus. Elèves> manger 

P4_C_V_30 <P> manger alors manger c’est un verbe à l’infinitif donc qu’est-ce que tu 

fais ? tu le ? 

P4_C_V_31 <Plus. Elèves> soulignes 

P4_C_V_32 <P> souligne(s)  de quelle couleur ? 

P4_C_V_33 <E*> rouge 

P4_C_V_34 <P> rouge / voilà alors maintenant tu me trouves les groupes nominaux avec 

la la craie bleue / alors tu regardes quoi d’abord ? allez faut toujours XX avant 

le nom / tu regardes tu avances tu te dis ça ça va ou pas oui ça / ça ? ça va avec 

aussi alors / et après tu vas jusqu’où ? / pourquoi ? 

P4_C_V_35 <E*> y a une virgule 

P4_C_V_36 <P> voilà tu t’arrêtes avant la virgule avant la virgule ça veut dire [couper, 

coupé] si c’est coupé ici tu peux pas mettre ici donc / ici voilà voilà alors 

après ? oui 

P4_C_V_37 <E*> jusqu’à les moutons jusqu’à les moutons 

P4_C_V_38 <P> pourquoi ? 

P4_C_V_39 <E*> parce qu’il y a rouge lumière rouge 

P4_C_V_40 <P> parce qu’il y a ? 

P4_C_V_41 <Plus. Elèves> verbe 

P4_C_V_42 <P> rouge interdit de passer rouge carton rouge qu’est-ce que ça veut dire 

carton rouge ? alors carton rouge ça veut dire quoi ? 

P4_C_V_43 <brouhaha> 

P4_C_V_44 <P> stop sortie du terrain tu sais pas ce que ça veut dire un carton rouge dans 

le foot ? tu aimes pas le foot ? eh ben tu sors alors tu sors ça veut dire tu 

fermes tu sors carton rouge / bon et c’est tout y en a plus d’autres ? ah bon ? / 

P4_C_V_45 <E*> si madame 

P4_C_V_46 <E* au tableau> il en manque un 

P4_C_V_47 <P à ce dernier qui se trompe> ah bon ah bon ah bon voilà t’as compris ? 

quand c’est rouge j’ai pas le droit quand c’est virgule j’ai pas le droit / bon / 

qui est-ce qui avait bien fait ? 

P4_C_V_48 <Plus. Elèves> {moi madame !} {un petit peu madame} 

P4_C_V_49 <P> ah oui ! un petit peu oui / hein et celui-là en orange c’est pas la peine de 

me raconter des histoires j’ai regardé les cahiers // bon je mets une troisième 

phrase
39

 

P4_C_V_50 <Plus. Elèves> {oui madame !} <l’enseignante écrit la phrase au tableau> // 

P4_C_V_51 <E*> madame trois beaux poissons ? 

P4_C_V_52 <P> trois beaux tu sais pas ce que c’est ? 

P4_C_V_53 <E*> parce que c’est pluriel madame beaux belle(s) 

P4_C_V_54 <P> et ben oui ça veut dire beau qu’est-ce que tu crois que ça veut dire ? / chut 

taisez-vous / tu arrêtes Harun de dire des gros mots je t’ai entendu 

P4_C_V_55 <A> qu’est-ce que j’ai dit madame ? 

                                                         
39

 « Dans son panier, le pêcheur a placé trois beaux poissons et beaucoup de coquillages ».  
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P4_C_V_56 <P> je ne le répète pas parce que moi j’ai pas envie de ma laver la bouche 

avec du savon 

P4_C_V_57 <A> y a pas de savon madame pour la bouche 

P4_C_V_58 <P> t’inquiète pas je vais en trouver moi 

P4_C_V_59 <E*> y a pas de savon pour laver la bouche madame // 

P4_C_V_60 <P> chut // <l’enseignante passe dans les rangs> 

P4_C_V_61 <E*1> madame pêcheur c’est quoi ? 

P4_C_V_62 <E*2> ça veut dire qui pêche il attrape les poissons ? // 

P4_C_V_63 <E*3> madame ça veut dire quoi [paniɛr] [paniɛr] ? 

P4_C_V_64 <P> hein 

P4_C_V_65 <E*3> [paniɛr] 

P4_C_V_66 <P> un panier / un panier pour faire les courses / 

P4_C_V_67 <E*1> pêcheur ça veut dire quoi ? 

P4_C_V_68 <E*2> c’est lui qui pêche des poissons 

P4_C_V_69 <E*3> madame c’est quoi pêcheur ? 

P4_C_V_70 <P> on vient de te répondre qu’est-ce qu’elle t’a dit ? / voilà / ça y est qu’est-

ce que tu fais Dudu ? 

La cloche sonne. 

15h50-16h45, CLA 3 

P4_E_I_1 <P> vous ouvrez vos cahiers au_ à grammaire allez // bon alors chut allez 

vous prenez s’il vous plaît le cours sur le groupe nominal vous reprenez 

vos_ // donc c’est pas la même leçon écoute groupe nominal ça existe dans 

beaucoup de leçons hein c’est pas la même leçon en CLA 2 en CLA 3 en 

CLA_ c’est une autre leçon d’accord ? tu fais des mathématiques en sixième 

en cinquième en terminale c’est pas les mêmes mathématiques c’est pas la 

même chose donc c’est pas parce que je mets le même titre que c’est le même 

cours / bon alors ça y est vous sortez votre cahier vous mettez un trait // 

<remarques disciplinaires> on a fait quoi ? voilà c’est ça / chut donc on en 

était sur le groupe nominal on a vu donc / 

P4_E_I_2 <E*> l’expression nominale 

P4_E_I_3 <P> c’est pas l’expression c’est l’expansion chut // alors on avait revu le 

groupe nominal on avait vu qu’en français le nom il est toujours précédé 

qu’est-ce que ça veut dire précédé ? 

P4_E_I_4 <Plus. Elèves> {avant} {précédent} 

P4_E_I_5 <P> avant précédé d’un déterminant sauf dans un cas dans quel cas il n’y a 

pas de déterminant devant un nom ? / 

P4_E_I_6 <E*> quand on met un déterminant devant euh le nom de quelqu’un 

P4_E_I_7 <P> voilà donc on met pas devant le nom de quelqu’un on ne met pas le 

déterminant parce que sinon c’est oui c’est comme une insulte simplement on 

peut mettre éventuellement devant un nom de famille on va dire les <P4> ça 

veut dire ? 

P4_E_I_8 <E*> toute la famille 

P4_E_I_9 <P> toute la famille <P4> donc dans ce cas-là on peut mettre un déterminant 

pluriel pour désigner une famille devant chut devant les autres noms on met 

les X noms propres on peut mettre un déterminant mais y a encore un une 

exception où on met pas de déterminant quand il s’agit du nom d’une ? 

P4_E_I_10 <Plus. Elèves> personne 

P4_E_I_11 <P> oui ça on l’a dit mais d’une ? 

P4_E_I_12 <E*> famille 

P4_E_I_13 <Plus. Elèves> non ! 
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P4_E_I_14 <P> atterri Christelle si au lieu de bavarder avec ta voisine t’avais écouté / 

P4_E_I_15 <E*> d’une manière 

P4_E_I_16 <P> d’une manière ça veut dire quoi ça ? / j’ai dit on ne met pas de 

déterminant devant le nom d’une personne d’accord ? / devant quel genre de 

nom propre ne met-on pas de déterminant non plus ? 

P4_E_I_17 <brouhaha> 

P4_E_I_18 <E*> le nom d’un pays 

P4_E_I_19 <P> ah si je peux dire la France le Japon 

P4_E_I_20 <E*> le nom d’une ville 

P4_E_I_21 <P> voilà très bien le nom d’une ville je dis pas le Paris la V2 je dis Paris V2 

je mets pas de déterminant devant le nom d’une ville et je ne mets pas de 

chewing-gum dans ma bouche non plus quand je suis en cours // j’espère que 

t’as pas mis la moitié parce que ça ira mal // bon alors on continue donc on 

continue j’avais commencé à écrire l’expansion nominale et on (n’)avait pas 

été plus loin parce que ça a sonné alors l’expansion / nominale <elle écrit au 

tableau> on l’écrit 

P4_E_I_22 <E*> madame comment vous vous souvenez ? 

P4_E_I_23 <P> parce que j’ai une bonne mémoire / je me souviens aussi de ce que j’ai 

fait en cours l’année dernière / 

P4_E_I_24 <E*> madame vous avez fait quoi ? 

P4_E_I_25 <P> ça dépend avec qui et dans quelle classe / bon alors ça suffit // bon alors 

qu’est-ce que ça veut dire expansion ? alors qui est-ce qui me trouve les 

racines là-dedans vous avez trouvé ? qu’est-ce qu’y a comme racine ? 

P4_E_I_26 <Plus. Elèves> [pãsj] 

P4_E_I_27 <P> alors vous allez voir c’est un nom rigolo 

P4_E_I_28 <Plus. Elèves> [pã] 

P4_E_I_29 <P> ça c’est une racine ça c’est / un préfixe et puis c’est suffixe bon alors 

préfixe ici / racine <elle écrit> suffixe / alors quand j’ai un suffixe quand j’ai 

un suffixe quand j’ai un suffixe qui se termine en [sj] ça veut dire action de / 

d’accord ? une opération c’est l’action d’opérer une euh_ 

P4_E_I_30 <E*> évolution 

P4_E_I_31 <P> évolution c’est l’action d’évoluer une_ je sais pas quoi qui termine par 

[sj] en général ça veut dire 

P4_E_I_32 <E*> observation 

P4_E_I_33 <P> observation c’est l’action d’observer d’accord ? donc ça veut dire action 

de ce verbe / 

P4_E_I_34 <E*> ça veut dire qu’est-ce qui fait 

P4_E_I_35 <P> voilà l’action alors ex ex ça veut dire / 

P4_E_I_36 <E*> ancien madame 

P4_E_I_37 <P> sortir plus que sortir / plus loin partir sortir ex euh vous savez on avait vu 

extérieur effectivement extérieur c’est dehors ex ça veut dire sorti parti et et 

panse panse écrit comme ça / alors c’est l’estomac donc l’expansion c’est 

l’action d’avoir un gros ventre comme ça <ici l’enseignante prend une grosse 

voix et fait mine d’avoir un gros ventre avec force gestes> expansion alors 

quand j’ai le GN quand j’ai le GN je dis chut je dis / le chat ça c’est un GN 

avec deux mots 

P4_E_I_38 <Plus. Elèves> {déterminant et_} {un déterminant} {déterminant} 

P4_E_I_39 <P> alors je vais faire grandir mon GN comment est-ce que je peux faire 

grandir ? je vais dire 

P4_E_I_40 <E*> le chaton le chaton 

P4_E_I_41 <P> le / si tu dis un chaton c’est plutôt un petit chat hein le_ 

P4_E_I_42 <E*> le chat grand le grand chat 

P4_E_I_43 <P> le chat 
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P4_E_I_44 <E*1> Mohzem <rires> 

P4_E_I_45 <E*2> le chat grand 

P4_E_I_46 <P> noir déjà j’ai fait grandir / le chat noir c’est un GN ça / vous écoutez 

j’explique pour l’instant / le chat noir c’est un GN d’accord ? je peux dire le_ / 

P4_E_I_47 <Plus. Elèves> {le chat noir de mon père} {le petit chat noir} {le petit chat à 

Sofiane} 

P4_E_I_48 <P> le petit chat noir alors vous avez compris ? effectivement je peux dire / 

le / je peux dire aussi 

<l’enseignante écrit plusieurs exemples, cela dure quelques minutes> 

P4_E_II_1 <P> chut chut alors vous voyez j’avais un tout petit GN puis il est devenu un 

peu plus gros <à partir de là l’enseignante prend une voix de plus en plus 

grosse et fait le geste de grossir> puis encore plus gros encore encore plus gros 

et puis de plus en plus gros l’expansion du GN 

P4_E_II_2 <E*> oui madame on a compris 

P4_E_II_3 <P> tout le monde a compris ? / alors vous allez écrire ça vous allez pas tout 

écrire donc l’expansion nominale vous me mettez préfixe racine suffixe vous 

partez de là vous copiez celui-là bon celui-là on va l’enlever 

P4_E_II_4 <E*> les couleurs avec les couleurs ? 

P4_E_II_5 <P> ben les couleurs c’est pas obligé et à ce moment-là vous soulignez à la 

place des couleurs vous voyez bien moi j’ai écrit à la place de souligner vous 

soulignez avec les couleurs 

P4_E_II_6 <E*> on peut écrire avec les couleurs ? 

P4_E_II_7 <P> oui et puis vous écrivez voilà vous écrivez comme ça l’un en dessous de 

l’autre pour voir que ça grandit de plus en plus / chut allez / t’as pas compris ? 

que le GN il grandit de plus en plus ? t’as pas compris que_ hein <elle refait le 

geste avec son ventre> j’ai deux mois de grossesse trois mois de grossesse et 

puis après je vais avoir cinq enfants en même temps des quintuplés t’as pas 

compris ? 

P4_E_II_8 <brouhaha> 

P4_E_II_9 <P> j’ai bien fait le clown alors normalement vous avez bien compris bon 

allez vous écrivez ça j’ai pas fini dépêchez-vous j’ai pas fini y a plein de 

choses à faire j’ai plein d’autres choses à expliquer dépêchez-vous / alors 

suffixe ça veut dire action de / action de et ça ça veut dire estomac ventre / 

hein dans le ventre de la vache pour un animal on parle pas du ventre on dit la 

panse la panse d’un animal ça s’écrit comme ça panse d’un animal / chut chut 

P4_E_II_10 <E*> racine madame ? 

P4_E_II_11 <P> oui une racine c’est le mot du milieu le mot qui donne le sens hein oui la 

racine oui le radical oui je préfère dire racine mais si tu veux dire radical tu 

peux // <les élèves copient ce qu’il y a au tableau
40

> 

P4_E_II_12 <P> allez travaillez vous / sinon je vais donner une expansion à votre emploi 

du temps vous allez voir 

P4_E_II_13 <Plus. Elèves> non madame ! 

P4_E_II_14 <P> travaillez / tout le monde a bien compris / si je donne une expansion à ton 

emploi du temps tu sortiras à cinq heures à huit heures 

P4_E_II_15 <brouhaha> 

P4_E_II_16 <P> chut // bon allez ça y est // chut 

[…] 

                                                         
40

 Les exemples sont : « le chat ; le chat noir ; le petit chat noir ; le petit chat noir de la voisine du grand-

père de Sabrina ». 
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16h50-17h45, CLA 1 

P4_F_I_1 <P> allez on s’assoit // vous sortez vos cahiers / et tout de suite // du côté de la 

conjugaison allez 

P4_F_I_2 <E*> contrôle madame 

P4_F_I_3 <P> conjugaison 

P4_F_I_4 <E*> mais madame vous avez dit qu’on fera un contrôle madame 

P4_F_I_5 <P> j’ai dit qu’on fera un contrôle <l’enseignante regarde un cahier> // alors 

vous n’oublierez pas de faire l’exercice que j’ai donné tout à l’heure bon allez 

chut / donc on avait revu 

P4_F_I_6 <E*> on écrit la date madame ? 

P4_F_I_7 <Y> madame l’exercice que vous avez donné toute à l’heure c’est qu’une 

phrase ? 

P4_F_I_8 <P> oui c’est une phrase à faire pour le prochain cours c’est quand le prochain 

cours ? 

P4_F_I_9 <Plus. Elèves> demain 

P4_F_I_10 <P> le prochain cours de grammaire c’est demain ? / le prochain cours de 

grammaire c’est mardi prochain 

P4_F_I_11 <Y> ah ça veut dire c’est tous les mardis 

P4_F_I_12 <P> oui bienvenue / bienvenue sur la planète terre // bon alors tout le monde a 

son cahier à la conjugaison ? // 

P4_F_I_13 <brouhaha> 

P4_F_I_14 <P> bon vous savez je vais vous faire faire un contrôle tout de suite si vous 

continuez vous allez faire un contrôle tout de suite 

P4_F_I_15 <E*> taisez-vous ! 

P4_F_I_16 <P à un élève> c’est la grammaire où est passée la conjugaison ? tu n’as même 

pas recopié les X cours de conjugaison 

P4_F_I_17 <E*> c’est grammaire conjugaison madame // 

P4_F_I_18 <P à un élève> bon alors tu continues donc tu tires le trait tu mets la date et tu 

mets conjugaison // oh là là tu as écrit n’importe quoi j’ai écrit ça au tableau 

moi ? / bon allez / bon alors je mets au tableau une phrase on reprend ce qu’on 

a on révise vous ne copiez pas la phrase que je mets au tableau vous mettez la 

date pendant ce temps-là chut // 

P4_F_I_19 <brouhaha> 

P4_F_I_20 <P> alors / <l’enseignante écrit au tableau> c’est une information 

P4_F_I_21 <E*> hein ? 

P4_F_I_22 <P> c’est une information pour ceux qui ne m’auraient pas vue // tu te mets à 

une autre table ou séparé un par table / alors j’ai écrit une phrase au tableau
41

 / 

qui me trouve le verbe de cette phrase ? Généva 

P4_F_I_23 <G> euh il est arrivé 

P4_F_I_24 <P> y a pas il est ? 

P4_F_I_25 <Plus. Elèves> {est arrivé madame} {est madame} 

P4_F_I_26 <P> très bien quel est l’infinitif de ce verbe ? 

P4_F_I_27 <E*> le professeur 

P4_F_I_28 <Plus. Elèves> {non} {c’est un nom professeur} 

P4_F_I_29 <P> l’infinitif du verbe 

P4_F_I_30 <Plus. Elèves> {est} {[arive]} 

P4_F_I_31 <P> arriver 

P4_F_I_32 <Y> arriver madame avec E R 

P4_F_I_33 <P> arriver avec E R comment s’appelle ce mot-là ? 

                                                         
41

 « Le professeur est arrivé ». 
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P4_F_I_34 <Plus. Elèves> {est madame} {auxiliaire être} {c’est un verbe} 

P4_F_I_35 <P> alors je vous rappelle si j’écris
42

 chut / j’aimerais bien / j’aimerais bien 

quel est le verbe ? 

P4_F_I_36 <Plus. Elèves> {arriver} {content} {est content} {est} 

P4_F_I_37 <P> est 

P4_F_I_38 <E*> auxiliaire être 

P4_F_I_39 <P> est-ce que ça c’est un auxiliaire ? 

P4_F_I_40 <Plus. Elèves> non ! 

P4_F_I_41 <P> qu’est-ce qu’il faut pour que ça soit un auxiliaire ? 

P4_F_I_42 <Plus. Elèves> un verbe 

P4_F_I_43 <P> un autre verbe donc ça j’ai fait la leçon pendant une journée euh l’autre 

fois donc ça c’est un verbe / c’est le verbe quel est le verbe ici ? 

P4_F_I_44 <E*1> arriver 

P4_F_I_45 <E*2> au passé composé 

P4_F_I_46 <P> oui 

P4_F_I_47 <E*> j’arrive tu arrives il arrive 

P4_F_I_48 <P> arriver / avec l’auxiliaire 

P4_F_I_49 <E*> avoir 

P4_F_I_50 <Y> être pas avoir 

P4_F_I_51 <P> être oui ici 

[…] 

P4_F_III_1 <P> alors tout le monde a trouvé ? / alors Mohamed tu me prends la première 

phrase là / le soleil ? / 

P4_F_III_2 <M> euh / je fais quoi là ? 

P4_F_III_3 <P> tu cherches le verbe on fait quoi là ? 

P4_F_III_4 <E*> le verbe avoir 

P4_F_III_5 <M> c’est le verbe a le verbe c’est a / euh truc comment ça s’appelle [brije] 

[brije] 

P4_F_III_6 <P> donc tu me réponds n’importe quoi ou tu réponds ce qu’on te souffle ? 

P4_F_III_7 <M> non / 

P4_F_III_8 <P> alors ici le verbe c’est ? 

P4_F_III_9 <Y> brillé a brillé 

P4_F_III_10 <P> a brillé donc lequel compte ? 

P4_F_III_11 <Y> a 

P4_F_III_12 <P> mais non c’est toujours le deuxième qui compte pour l’infinitif toujours 

le deuxième c’est le deuxième il est où ? / viens ici viens ici / viens ici bon 

alors veux-tu me compter les mots qui sont au tableau 

P4_F_III_13 <E* au tableau> les mots ? 

P4_F_III_14 <P> les mots montre-les moi avec ta main un deux X tu vas dans ce sens-là / 

trouve-moi le verbe / oui le premier verbe c’est quoi ? celui-là le deuxième ? 

donc le verbe qui compte c’est toujours le deuxième pour donner l’infinitif 

donc quel est le verbe ici ? 

P4_F_III_15 <E* inaudible> 

P4_F_III_16 <P> non tu m’as dit a / d’accord ? le verbe qui compte c’est toujours le 

deuxième / alors veux-tu me lire la phrase suivante euh Arounyoussouf 

P4_F_III_17 <A> tout le monde tout le monde est fatigué 

P4_F_III_18 <P> alors quel est le verbe ? 

P4_F_III_19 <A> est fatigué 

P4_F_III_20 <P> oui l’infinitif c’est quel verbe ? 

P4_F_III_21 <A> euh est non 

                                                         
42

 « Le professeur est content ». 
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P4_F_III_22 <P> veux-tu aller m’encadrer le verbe au tableau / encadrer tu m’as dit est 

fatigué y a une minute // alors quand tu cherches l’infinitif tu regardes quel 

morceau du verbe ? le premier ou le deuxième ? 

P4_F_III_23 <A> le deuxième 

P4_F_III_24 <P> il est où le deuxième ? alors c’est quoi l’infinitif ? 

P4_F_III_25 <A> euh fatiguer / 

P4_F_III_26 <P> Zaïd au tableau
43

 // où est le verbe ? 

P4_F_III_27 <Z> livre 

P4_F_III_28 <P> livre c’est un verbe ? ça sert à faire quoi un verbe ? 

P4_F_III_29 <E*1> à conjuguer madame 

P4_F_III_30 <E*2> ça sert à se conjuguer 

P4_F_III_31 <P> ça sert à se conjuguer ? tu peux conjuguer un verbe mais ça sert pas à 

conjuguer ça sert à quoi un verbe ? / 

P4_F_III_32 <Y> à montrer qu’est-ce qu’il fait 

P4_F_III_33 <E*2> un travail ou bien quelque chose 

P4_F_III_34 <P> voilà ça XX une action un travail une action ou bien ? / une action ou 

bien ? / quelque chose qui existe / alors une existence une_ une_ un état alors 

ici livre c’est une action ? un livre c’est une action ? non c’est quoi un livre ? 

P4_F_III_35 <Plus. Elèves> {c’est un machin} {c’est un nom} 

P4_F_III_36 <P> c’est quoi un livre ? 

P4_F_III_37 <E*> un cahier 

P4_F_III_38 <P> un livre c’est un cahier ? / c’est intéressant / c’est un objet 

P4_F_III_39 <E*1> c’est un nom madame 

P4_F_III_40 <P> donc en grammaire ça s’appelle un ? 

P4_F_III_41 <E*1> un nom 

P4_F_III_42 <P> nom alors quel est le verbe ? / 

P4_F_III_43 <E*> neuf 

P4_F_III_44 <P> neuf c’est le verbe ? 

P4_F_III_45 <E*1> vous avez / 

P4_F_III_46 <E*2> vous avez le verbe avoir madame / 

P4_F_III_47 <P> avez c’est le verbe avoir / oui / ça c’est un verbe / je remets d’autres 

phrases au tableau
44

 je veux [plys] je veux [ply] d’erreurs // alors je remets des 

phrases au tableau attention / <remarques à un élève qui veut changer de 

place> 

P4_F_III_48 <E*> madame on écrit ? 

P4_F_III_49 <P> oui vous me cherchez le verbe <elle continue d’écrire> // vous me mettez 

en dessous l’infinitif du verbe vous m’encadrez le verbe et vous mettez 

l’infinitif // 

<les élèves font l’exercice pendant quelques minutes et présentent leur cahier à 

l’enseignante qui corrige> 

P4_F_IV_1 <P> bon alors on reprend je corrige pour tout le monde / je corrige pour tout le 

monde je corrige / alors ici / quel est le verbe ici ? 

P4_F_IV_2 <Plus. Elèves> {monte} {monter} 

P4_F_IV_3 <P> verbe monter / Mevlüt est-ce que tu as compris que ça c’est le verbe 

monter ? je te demandais de mettre l’infinitif l’infinitif ça s’écrit avec E R / 

c’est le verbe monter / Mevlüt deuxième phrase qu’est-ce que tu as trouvé 

comme verbe ? 

P4_F_IV_4 <M> avons [syji] 

P4_F_IV_5 <P> avons cuit cuit alors quel est l’infinitif ? 

                                                         
43

 Pour la phrase « Vous avez un livre neuf ». 
44

 Ces phrases sont : « Il monte l’escalier », « Nous avons cuit le riz », « Elle est fâchée après nous ». 
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P4_F_IV_6 <M> euh euh 

P4_F_IV_7 <Plus. Elèves> {cuit madame} {le verbe cuit} 

P4_F_IV_8 <P> lequel compte le premier ou le deuxième ? 

P4_F_IV_9 <Plus. Elèves> le deuxième 

P4_F_IV_10 <P> alors 

P4_F_IV_11 <Plus. Elèves> cuit 

P4_F_IV_12 <P> donc c’est le verbe ? / cuire / troisième phrase quel est le verbe ? 

P4_F_IV_13 <Plus. Elèves> est fâché 

P4_F_IV_14 <P> est fâché quel est l’infinitif ? 

P4_F_IV_15 <Plus. Elèves> fâcher 

P4_F_IV_16 <P> mais c’est Mevlüt qui est interrogé / oui c’est toujours le deuxième est-ce 

que tu as compris cette fois ? // ça va ? alors je mets d’autres phrases on 

recommence / j’ai toujours pas commencé la leçon alors je remets d’autres 

phrases c’est toi Yavous que j’envoie au tableau <elle copie les phrases> // 

vous m’encadrez les verbes et vous me mettez l’infinitif en dessous // 

P4_F_IV_17 <E*> madame c’est quoi la différence entre tout et toute ? 

P4_F_IV_18 <P> ben tout c’est masculin et toute c’est féminin d’accord ? donc si tu mets 

derrière un mot au masculin tu dis tout le jour un mot au féminin toute la nuit 

d’accord ? // 

<les élèves font les exercices> 

P4_F_V_1 <P> bon alors euh monsieur Arounyoussouf apportez-moi la correction du 

cahier Mevlüt ton cahier il est où ? <remarques disciplinaires> bon alors je 

donne la réponse pour Zaïd qui n’a toujours pas trouvé et pour Arounyoussouf 

qui n’a toujours pas trouvé non plus et pour Joël qui n’a même pas cherché / 

alors ici je mets ? 

P4_F_V_2 <E* inaudible> 

P4_F_V_3 <P> donc c’est le verbe ? 

P4_F_V_4 <Plus. Elèves> {revenu} {revenir} 

P4_F_V_5 <P> revenir c’est le deuxième qui compte donc c’est le verbe revenir / bon 

deuxième ? 

P4_F_V_6 <E*> comprendre 

P4_F_V_7 <P> comprendre donc c’est le verbe ? 

P4_F_V_8 <Plus. Elèves> comprendre 

P4_F_V_9 <P> comprendre 

P4_F_V_10 <E*> avec un E R / R E 

P4_F_V_11 <P> et ensuite c’est ? 

P4_F_V_12 <Plus. Elèves> {le verbe pleurer} {pleurer} 

P4_F_V_13 <P> a pleuré donc c’est le verbe ? 

P4_F_V_14 <Plus. Elèves> pleurer 

P4_F_V_15 <P> pleurer E R // Arounyoussouf tu regardes les réponses ? // 

P4_F_V_16 <E*> on en met d’autres ? 

P4_F_V_17 <P> non on (n’)en met plus d’autres on arrête comme ça tout le monde a 

compris là j’espère alors j’ai pas commencé ma leçon parce que la leçon 

c’était pas ça ça normalement on l’a fait la semaine dernière ben oui on a plus 

qu’à tout re- ah c’est bien de le faire deux fois oui d’accord c’était nécessaire 

pas c’était bien mais c’était obligatoire / bon tu as copié les réponses 

Arounyoussouf ? 

P4_F_V_18 <A> oui 

P4_F_V_19 <P> tu as copié les réponses Zaïd ? fais voir // <elle vérifie> tu n’as rien copié 

tu n’as pas corrigé tu n’as pas mis le R / et là tu n’as pas mis la réponse // non 

mais tu te moques de moi écris-le correctement à côté // on attend qu’ils 

écrivent Joël tu as écris ? // bon ça y est ? tu as fini de copier ? // <à un autre 
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élève> comment se fait-il que tu n’as pas recopié les infinitifs ? dépêche-

toi ! // bon alors ça y est ? tu as copié cette fois les infinitifs ? Mohamed 

dépêche-toi je vais effacer // alors chut alors on en était sur la conjugaison 

donc tout ça c’était pour faire voir le passé composé / alors le passé composé 

P4_F_V_20 <E*> partie combien madame ? 

P4_F_V_21 <P> ben c’est toujours la même partie / alors le passé composé composé ça 

veut dire ? deux verbes / deux morceaux de verbe plutôt pas deux verbes deux 

parties de verbe deux euh deux morceaux de verbe / donc si je mets le verbe 

chut / quel est l’auxiliaire que j’utilise pour l’infinitif ? 

P4_F_V_22 <Plus. Elèves> {manger} {je suis mangé} {avoir} {j’ai mangé} 

P4_F_V_23 <P> alors l’auxiliaire avoir / avoir mangé je dis j’ai mangé tu as mangé 

P4_F_V_24 <Plus. Elèves> il a mangé 

P4_F_V_25 <P> et pas je suis mangé je dis pas je suis mangé parce que si tu es mangé tu 

peux plus parler 

P4_F_V_26 <Y> je suis mangé ? 

P4_F_V_27 <P> ben si tu es mangé tu parles plus hein y en a quelques-uns que je ferais 

bien de manger là / je vais me transformer en ogresse vous allez voir / 

P4_F_V_28 <E*> madame il faut rapporter du ketchup et du mayonnaise surtout lui il va 

être très très délicieux 

P4_F_V_29 <P> attendez je vais faire Baba Yaya vous allez voir 

P4_F_V_30 <E*> Baba Yaya ah XXX 

P4_F_V_31 <P> si je me transforme en Baba Yaya vous allez voir ce qui va vous arriver 

P4_F_V_32 <Y> ça fait même pas peur 

P4_F_V_33 <brouhaha> 

P4_F_V_34 <P> alors s’il vous plaît je vais mettre au tableau des infinitifs vous allez 

regarder si pour les mettre au passé composé vous allez utiliser l’auxiliaire 

avoir ou l’auxiliaire être d’accord ? alors je mets des verbes à l’infinitif Fatima 

tu as écouté la question ? je mets des verbes à l’infinitif vous essayez de 

réfléchir est-ce que je vais utiliser avoir ou est-ce que je vais utiliser être pour 

les mettre au passé composé d’accord ? <elle écrit les verbes
45

 au tableau> 

dépêchez-vous de me recopier les verbes pour pouvoir mettre les réponses si 

on (n’)a pas le temps de finir vous le ferez à la maison // 

Fin de l’enregistrement. 

Mardi 9 novembre 2004 

13h40-14h35, CLA 2 

P4_G_I_1 <P> bon alors ça y est vous êtes assis ? vous sortez votre cahier de 

grammaire // bon allez / chut alors y avait vous aviez fait un contrôle juste 

avant les vacances donc vous vous rappelez ça y est j’ai le silence ? tu t’assois 

Généva mais enfin c’est pas vrai un quart d’heure après ! / alors vous aviez 

fait juste avant les vacances un contrôle sur la nature des mots vous vous 

rappelez en grammaire bon alors je vous rends le contrôle et on va retravailler 

ça parce qu’y a des choses qui ont été comprises et des choses qui n’ont pas 

été comprises 

P4_G_I_2 <Y2
46

> madame madame y a y a en moyenne générale c’est bien la classe ? / 

P4_G_I_3 <P> tu as levé la main je t’ai donné la parole ? 
                                                         
45

 Les verbes sont : manger, venir, écouter, finir, chanter, comprendre. 
46

 Durant cette séquence, Y1 renvoie à Yavouz et Y2 à Youssef. 
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P4_G_I_4 <E*> non 

P4_G_I_5 <P> je t’ai donné la parole ? 

P4_G_I_6 <Y2> non 

P4_G_I_7 <P> alors tu baisses ta main et tu te tais / bon alors je vous les rends un par un 

Mohamed c’est bien tu as globalement compris bien que tu te mélanges un 

petit peu dans les couleurs mais enfin autrement c’est bien euh Joël ça va pas 

du tout / Joël ça va pas du tout <à un autre> tu restes assis toi je vais te mettre 

zéro déjà j’ai failli mettre zéro oui tu m’as rendu ta copie après tout le monde 

P4_G_I_8 <Y2> non madame vous vous trompez c’est 

P4_G_I_9 <P> oui ben je m’en rappelle très bien c’est même écrit dessus / si tu 

m’énerves là je te mets zéro tout de suite / alors Joël ça ne va pas tu n’as rien 

appris du tout tu as fait n’importe quoi Amira c’est bien / Itab tu n’as pas bien 

appris ta leçon c’est pas rien y a des choses t’as pas bien appris t’as pas appris 

je suis sûre que t’as compris mais t’as pas appris Arounyoussouf bon ça 

commence à venir un petit peu mais enfin j’aimerais bien un peu plus hein 

Généva tu écris n’importe quoi n’importe quoi Farid continue à faire des 

efforts ça va mieux / Yavouz tu n’as pas assez travaillé comme d’habitude si 

tu n’apprends pas tes leçons je vais te faire revenir tous les soirs jusqu’à six 

heures ! / euh Shamine alors toi tu as fais le contrôle tu te débrouilles pas mal 

je compterai la note si elle t’augmente la moyenne parce que comme tu n’étais 

pas là quand j’ai fait la leçon euh si ça descend ta moyenne je le compterai pas 

si ça l’augmente je te la compterai d’accord ? / Mevlüt / Mevlüt c’est trop 

juste Mevlüt il faut travailler un peu plus Kerim c’est très bien / Zaïd 

n’importe quoi la prochaine en plus que tu me rends ça je te préviens je 

t’envoie chez monsieur D. pour faire signer ta copie / <à Youssef> donc toi y 

a quatorze dont je doute donc j’ai mis un point d’interrogation sur mon cahier 

je verrai si tu mérites vraiment quatorze ou si t’as copié comme je le crois / 

P4_G_I_10 <Y2> madame je vous jure madame je vous jure que je n’ai pas triché et vous 

vous trompez de moi et de_ Harun 

P4_G_I_11 <P> alors / je réex- / je réexplique avec XX / alors on refait donc ça vous le 

rangez on l’avait déjà corrigé vous collez dans le cahier vous le pliez comme 

d’habitude vous le collez dans le cahier mettez sur le la_ sur le cahier dans la 

partie grammaire la date d’aujourd’hui allez 

P4_G_I_12 <brouhaha> 

P4_G_I_13 <P> chut est-ce que c’est fini ? ça m’étonnerait que tu puisses voir clair à cette 

place-là tu vois le tableau toi ? / je vais aller voir si jamais tu ne vois pas bien 

tu vas me changer de place parce que je suis pas très sûre que tu vois bien le 

tableau / alors vous mettez la date vous me pliez la feuille et vous la collez 

dans le cahier / voilà très bien voilà ça prend moins de place voilà c’est très 

bien / 

P4_G_I_14 <E*> madame y a pas d’autres résultats 

P4_G_I_15 <P> on est en grammaire j’ai pas fait trente contrôles de grammaire j’en ai fait 

un / bon / alors je reprends avec vous donc on avait dit qu’il fallait trouver 

dans une phrase / les verbes voulez-vous réécrire sur le tableau sur le cahier le 

code couleur / verbe conjugué <l’enseignante écrit au tableau> verbe conjugué 

P4_G_I_16 <Y2> les déterminants en jaune 

P4_G_I_17 <P> chut 

P4_G_I_18 <E*> est-ce qu’on a cours après de cinq à six ? 

P4_G_I_19 <P> j’ai pas annulé mon cours de cinq à six j’ai annulé le cours de quatre à 

cinq // alors les verbes à l’infinitif comme ça donc verbe rouge ça veut 

toujours dire verbe verbe conjugué on l’encadre verbe pas conjugué on 

souligne voulez-vous réécrire ça sur le cahier / 

P4_G_I_20 <E*> madame quand on met un verbe on met en rouge ? 
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P4_G_I_21 <P> toujours le rouge c’est pour le verbe et seulement pour le verbe si tu mets 

du rouge ailleurs c’est ça va pas / alors après on avait dit le nom / 

P4_G_I_22 <E*> en bleu toujours ? 

P4_G_I_23 <P> on le souligne en bleu et on a dit que devant le nom on a ? le déterminant 

alors on l’entoure en rou- en jaune / voilà et on avait vu aussi 

P4_G_I_24 <Y2> les adjectifs en orange // 

P4_G_I_25 <P> tu veux vraiment un zéro ? 

P4_G_I_26 <Y2> mais madame je dis comme les autres 

P4_G_I_27 <P> non tu n’es pas comme les autres tu n’arrêtes pas de gigoter // Mevlüt toi 

aussi je vais te punir / tu parles je ne veux pas quoi tu cherches un stylo ? // 

c’est pas vrai à qui j’ai donné des stylos l’autre fois ? / 

P4_G_I_28 <E*> madame au collège y en a beaucoup de voleurs madame <rires> 

P4_G_I_29 <P> au collège y a beaucoup de couleurs ? 

P4_G_I_30 <E*> j’ai pas dit ça 

P4_G_I_31 <brouhaha> 

P4_G_I_32 <P> bon alors / chut il nous restait un marron qu’on avait pris en marron et on 

avait dit y avait des petits mots que je vous apprends au fur et à mesure donc 

c’était en marron donc ça c’est quand c’est sûr par exemple on met du marron 

les petits mots marron je vous les donne au fur et à mesure ça s’appelle des 

prépositions mais ça je l’ai pas dit et il manque aussi un autre / 

P4_G_I_33 <Y2> les crochets 

P4_G_I_34 <P> ça n’a rien à voir 

P4_G_I_35 <E*> madame c’est les verbes 

P4_G_I_36 <P> le pronom / le pronom alors qu’est-ce que vous connaissez comme 

pronom ? 

P4_G_I_37 <brouhaha> 

P4_G_I_38 <P> tu dois avoir des couleurs orange j’ai jamais vu de crayons de couleur 

sans orange moi // chut chut alors le pronom qui est-ce qui me donne des 

pronoms ? 

P4_G_I_39 <E*> il 

P4_G_I_40 <P> il très bien 

P4_G_I_41 <Y2> je 

P4_G_I_42 <P> je 

P4_G_I_43 <Plus. Elèves donnent les autres pronoms personnels tous en même temps> 

P4_G_I_44 <P> vous en connaissez encore un autre 

P4_G_I_45 <Plus. Elèves> on 

P4_G_I_46 <P> on bon alors tout ça ce sont des pronoms on souligne vert bon ça y est ? 

vous avez recopié ça ? il faut m’apprendre ces couleurs par cœur parce que 

sinon vous allez mélanger à chaque fois / en même temps faut apprendre 

qu’est-ce que ça veut dire s’il vous plaît c’est-à-dire savoir écrire le mot 

adjectif pas n’importe comment le mot nom attention le nom de quelque chose 

ça s’écrit d’abord N et après M c’est pas le contraire // bon ça y est ? bien 

alors après je remets au tableau une phrase vous la recopiez / et vous essayez 

dans la tête de réfléchir quelle(s) couleur(s) vous allez mettre ça veut dire 

quels mots sont désignés / bon tu as fini de copier ça ? // bon alors ça y est ? / 

j’efface 

<longue pause pendant que les élèves copient> 

P4_G_II_1 <P> alors c’est bon là les couleurs j’efface ? 

P4_G_II_2 <Plus. Elèves> attendez madame / 
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P4_G_II_3 <P> alors je mets une phrase vous la copiez en passant une ligne pour pouvoir 

écrire en dessous
47

 sinon après vous allez me dire on peut rien écrire 

P4_G_II_4 <E* pas entendu> au sommet ? // 

P4_G_II_5 <P> mais c’est fini ? vous vous séparez Zaïd ta place elle est là de toute façon 

dépêche-toi / dépêche-toi 

P4_G_II_6 <Z> madame demandez à lui je suis là 

P4_G_II_7 <P> dépêche-toi // <à Youssef> tu n’as pas encore tiré le trait et mis la date ? 

P4_G_II_8 <Y2> oui je_ je vais faire ça 

P4_G_II_9 <P> quoi tu vas faire ça ? / tu n’as pas mis le code couleur nulle part / 

P4_G_II_10 <Y2> j’étais en train de demander à XX une règle 

P4_G_II_11 <P> demander à Zaïd la règle pour quoi faire ? pour mettre la date ? / tu n’as 

encore rien commencé ! où est la grammaire en plus tu n’es même pas dans la 

page de grammaire / t’as pas besoin de règle tu mets la date tu copies ça ! / 

dépêchez-vous <l’enseignante passe dans les rangs> // bon alors ça y est ? 

bien alors qui est-ce qui me la lis la phrase ? alors Rita je t’écoute 

P4_G_II_12 <R> XX 

P4_G_II_13 <P> au so- ? 

P4_G_II_14 <E*> au sommet 

P4_G_II_15 <R> au sommet 

P4_G_II_16 <P> oui au sommet 

P4_G_II_17 <R> au sommet de l’arbre on voit un petit nid de oiseaux 

P4_G_II_18 <P> oui on ne dit pas de hein parce que tu dis ça en même temps quand y a un 

apostrophe ça veut dire tu dis ça en même temps d’oiseaux 

P4_G_II_19 <Y2> on fait la liaison 

P4_G_II_20 <R> qui se balance sous le vent 

P4_G_II_21 <P> très bien alors est-ce que dans cette phrase tu connais tous les mots ? est-

ce que tous les mots vous savez ce qu’ils veulent dire ? ou est-ce qu’il y a un 

mot que vous comprenez pas ? 

P4_G_II_22 <E*1> sommet 

P4_G_II_23 <E*2> sommet madame 

P4_G_II_24 <P> le sommet c’est quoi le sommet ? 

P4_G_II_25 <E*pas vu en montrant le coin de sa table> comme ici un sommet 

P4_G_II_26 <brouhaha> 

P4_G_II_27 <E*2> on peut dire le sommet du lit 

P4_G_II_28 <P> tu te trompes avec sommeil on a sommeil j’ai dit le sommet / dis donc on 

a fait des mathématiques en CLA 1 ? 

P4_G_II_29 <Y1> oui euh un sommet c’est un point 

P4_G_II_30 <P> le sommet du triangle / ça n’a rien à voir 

P4_G_II_31 <E*> là-haut 

P4_G_II_32 <P> tout là-haut alors au sommet de l’arbre en haut de l’arbre d’accord ? le 

sommet le haut est-ce qu’il y a d’autres mots que vous ne comprenez pas ? 

tout le reste vous comprenez ? / 

P4_G_II_33 <E*> c’est bon on connaît 

P4_G_II_34 <P> c’est bon alors maintenant vous allez me chercher dans votre tête qu’est-

ce qui sont quels sont les mots qui sont des noms et quels sont les mots qui 

sont des verbes vous cherchez dans votre tête 

P4_G_II_35 <E*> s’il vous plaît madame 

P4_G_II_36 <P> oui mais d’abord vous réfléchissez dans votre tête 

P4_G_II_37 <E*1> c’est facile madame les noms c’est les noms et les verbes c’est les 

verbes / 

                                                         
47

 « Au sommet de l’arbre, on voit un petit nid d’oiseau qui se balance sous le vent ». 
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P4_G_II_38 <E*2> madame que les verbes et les noms ? 

P4_G_II_39 <P> oui vous réfléchissez je t’avais dit de passer une ligne regarde t’as pas 

passé la ligne / passer une ligne quand tu écris pour pouvoir écrire en dessous 

comment tu vas écrire en dessous là t’as pas de place ? // bon alors ça y est ? 

alors qui a trouvé les mots qui sont des verbes combien y a-t-il de verbes ? 

P4_G_II_40 <E*> deux 

P4_G_II_41 <P> Amira tu lèves la main t’attends que je t’interroge / Joël 

P4_G_II_42 <J> y a deux mots 

P4_G_II_43 <P> deux mots ou deux verbes ? 

P4_G_II_44 <J> euh deux verbes 

P4_G_II_45 <P> alors quels sont quels sont les mots qui sont des verbes ? 

P4_G_II_46 <J> quels sont les mots qui sont des verbes ? 

P4_G_II_47 <P> oui lis-les / lis les mots qui sont les verbes 

P4_G_II_48 <J> au sommet 

P4_G_II_49 <P> au sommet c’est un verbe ? / 

P4_G_II_50 <brouhaha> 

P4_G_II_51 <P> alors / alors qui a trouvé ? 

P4_G_II_52 <E* trop fort la réponse de Miri n’est pas audible> l’arbre et on voit madame 

P4_G_II_53 <P> c’est bien Miri et l’autre verbe ? 

P4_G_II_54 <Plus. Elèves> voit 

P4_G_II_55 <brouhaha> 

P4_G_II_56 <P> voit / alors voit alors il est conjugué ou pas conjugué ? 

P4_G_II_57 <Plus. Elèves> il est conjugué 

P4_G_II_58 <P> alors qu’est-ce que je fais ? 

P4_G_II_59 <E*1> on l’encadre / 

P4_G_II_60 <E*2> balance on souligne 

P4_G_II_61 <brouhaha> 

P4_G_II_62 <P> est-ce / il est conjugué ou il est pas conjugué ? 

P4_G_II_63 <E*> il est conjugué 

P4_G_II_64 <brouhaha> 

P4_G_II_65 <Y2 criant> conjugué 

P4_G_II_66 <P> j’ai demandé à Généva tout le monde hurle je n’entends pas sa réponse 

P4_G_II_67 <G> il est conjugué 

P4_G_II_68 <P> il est conjugué pourquoi tu veux le souligner puisqu’il est conjugué ? 

P4_G_II_69 <G> non j’ai dit balance 

P4_G_II_70 <P> oui mais il faut pas le souligner 

P4_G_II_71 <E*> encadrer 

P4_G_II_72 <P> voilà ici on encadre se balance parce que c’est le verbe se balancer on 

encadre tout ensemble / chut 

P4_G_II_73 <E* pas entendu> madame l’arbre c’est nom ? 

P4_G_II_74 <Y2> c’est un verbe [nomino] 

P4_G_II_75 <P> pronominal pas nominal / alors ensuite on va chercher les noms alors 

chut chut Yavouz qu’est-ce que tu trouves comme nom ? 

P4_G_II_76 <Y1> l’arbre madame 

P4_G_II_77 <P> l’arbre ? 

P4_G_II_78 <E*> sommet madame 

P4_G_II_79 <P> taisez-vous je vous ai pas donné la parole Yavouz quand tu dis l’arbre il y 

a combien de mots ? 

P4_G_II_80 <E*> deux / 

P4_G_II_81 <P> bonjour Yavouz 

P4_G_II_82 <Y1> cinq madame <rires> 
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P4_G_II_83 <P> taisez-vous 

P4_G_II_84 <Y1> ah deux madame 

P4_G_II_85 <P> Yavouz viens ici / alors viens ici tu me dis cinq où est-ce que tu as vu 

cinq ? compte avec ton doigt cinq 

P4_G_II_86 <Y2 comptant les lettres> un deux trois quatre cinq six 

P4_G_II_87 <P> alors là qu’est-ce que tu es en train de me compter là quand tu dis un 

deux trois quatre cinq six 

P4_G_II_88 <Plus. Elèves> les lettres 

P4_G_II_89 <P> mais c’est à vous que j’ai parlé ?  

P4_G_II_90 <Plus. Elèves> non madame ! 

P4_G_II_91 <P> alors tu as compté les lettres moi j’ai demandé combien il y a de lettres 

ou j’ai demandé combien il y a de mots ? 

P4_G_II_92 <Y1> de mots 

P4_G_II_93 <P> alors combien y a-t-il de mots ? 

P4_G_II_94 <Y1> deux 

P4_G_II_95 <P> quels mots montre-moi le premier et le deuxième / oui / je t’ai pas 

demandé combien il y a de mots comme ça au hasard tu m’as dit l’arbre je t’ai 

demandé quand tu dis l’arbre combien y a de mots / dans ça y a combien de 

mots ? 

P4_G_II_96 <E*> trois 

P4_G_II_97 <P> trois mots ? deux mots montre-moi les mots montre-moi les deux mots 

compte un et deux mots vas-y compte avec ton doigt compte un mot deux 

mots / oui / un deux alors tu es en train de confondre Yavouz tu confonds les 

mots et les syllabes / quand tu dis l’arbre tu dis [lar] une syllabe [brø] deux 

syllabes ça ce sont les syllabes attention les mots les lettres les syllabes c’est 

pas pareil Itab tu écoutes parce que toi aussi tu te trompes là-dessus ! et tu es 

en train de parler ! / et Généva tu écoutes et euh Zaïd tu écoutes parce que 

vous aussi vous faites tout ces mélanges-là / alors ici je lui ai demandé 

combien il y a de mots il a commencé par me / par me dire cinq parce qu’il a 

compté les lettres d’accord ? <elle montre les lettres> un deux trois quatre 

cinq lettres / maintenant il me dit deux parce qu’il compte les syllabes une 

syllabe deux syllabes / c’est pas pareil moi je veux qu’il trouve les mots or il y 

a deux mots mais le premier mot c’est ? / L et le deuxième c’est arbre alors les 

mots on le regarde parce qu’au milieu y a du blanc là donc chaque fois que 

t’as un espace ça veut dire c’est un autre mot / ça c’est ensemble c’est un mot 

ça c’est tout seul c’est un mot d’accord ? y a des mots qui peuvent être avec 

une lettre y a des mots qui peuvent avoir quinze lettres mais c’est toujours un 

seul mot du moment que c’est attaché donc quand tu copies il faut bien 

attacher comme moi / et détacher comme moi parce que c’est comme ça que 

toi tu me comptes une syllabe pour un mot / alors ça ne va pas donc quand tu 

dis l’arbre tu as deux mots dans ces deux mots lequel est le nom ? / <il 

montre> c’est celui-là ou c’est celui-là le nom ? / voilà donc c’est seulement 

celui-là que tu soulignes en bleu et ça c’est un autre mot / on met quelle 

couleur devant le nom ? 

P4_G_II_98 <E*> jaune 

P4_G_II_99 <P> jaune parce que c’est un ? 

P4_G_II_100 <Plus. Elèves> {pronom} {déterminant} 

P4_G_II_101 <P> dé-ter-mi-nant toujours déterminant déterminant devant le nom on a un 

déterminant / est-ce que tu as compris ? 

P4_G_II_102 <Y1> oui madame 

P4_G_II_103 <P> tu es sûr ? bon // vous vous calmez tout de suite vous vous calmez tout de 

suite // bon alors Zaïd veux-tu me donner un autre nom ? 

P4_G_II_104 <Z inaudible> 
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P4_G_II_105 <P> pardon ? 

P4_G_II_106 <Z> X 

P4_G_II_107 <P> saute ? montre-moi viens ici montre-moi le nom déplace-toi et montre-

moi avec le doigt / taisez-vous / alors où tu vois un nom ? 

P4_G_II_108 <E*> oiseau 

P4_G_II_109 <P> mais taisez-vous ! je t’ai pas interrogé / c’est ça que t’appelle saute ? ça 

ça veut dire saute ? alors pourquoi tu m’as dit saute ? 

P4_G_II_110 <E*> il est où madame saute ? 

P4_G_II_111 <P> je sais pas dans sa tête / ah tu t’es trompé entre saute et oiseau ? / <rires> 

bon alors là-dedans il est où le nom ? souligne-le en bleu / ben souligne / voilà 

bon alors un autre nom Joël 

P4_G_II_112 <E*> petit 

P4_G_II_113 <P> petit c’est un nom ? 

P4_G_II_114 <réaction des élèves> 

P4_G_II_115 <Y2> à chaque fois dès qu’y a un adjectif y a un nom / 

P4_G_II_116 <P> sommet c’est un nom comment tu le sais ? / 

P4_G_II_117 <J> parce qu’on ne peut pas mettre de déterminant 

P4_G_II_118 <P> ah ben si justement on peut mettre un déterminant devant sommet c’est 

pour ça que c’est un nom / c’est parce que tu dis le sommet les sommets alors 

ça peut être un nom 

P4_G_II_119 <E*> madame y a plus de_ y en a plus 

P4_G_II_120 <P> quoi y en a plus ? / y en a plein tu veux dire bon allez va t’asseoir tu n’as 

pas encore compris toi tu écoutes parce que tu n’as pas compris alors à toi tu 

as trouvé un autre nom ? 

P4_G_II_121 <E* inaudible> 

P4_G_II_122 <P> alors Hicham nid ben dis-le plus fort parce que je t’entends pas nid c’est 

un déterminant c’est bien qui est-ce qui en a un autre Miri ? / 

P4_G_II_123 <brouhaha> 

P4_G_II_124 <M> le vent 

P4_G_II_125 <P> vent / chut alors on a trouvé tous les noms maintenant vous avez souligné 

en bleu sur votre cahier maintenant vous allez me chercher les déterminants de 

tous ces noms alors avec le jaune vous me le mettez sur le cahier / avec le 

jaune vous le vous l’écrivez sur le cahier XXX le cahier / alors où est-ce que 

tu as déjà fait les déterminants et ben tu as fait n’importe quoi qu’est-ce que 

c’est que ce marron là ? / alors tu recopies la phrase et tu le fais proprement 

c’est n’importe quoi / non c’est faux j’ai pas mis ça au tableau 

<l’enseignante continue de passer dans les rangs et de faire les remarques à chacun, 

cela dure quelques minutes> 

P4_G_III_1 <E*> madame on fait quoi ? 

P4_G_III_2 <P> vous mettez les déterminants en jaune // bon alors <à un élève> c’est 

bien / et alors il en manque / devant les noms chut devant // alors chaque fois 

qu’on a un nom commun on a un déterminant devant donc devant sommet 

P4_G_III_3 <E*> au déterminant 

P4_G_III_4 <P> au c’est un déterminant devant arbre on l’a déjà mis le déterminant 

P4_G_III_5 <E*> L L apostrophe déterminant 

P4_G_III_6 <P> devant nid on regarde devant 

P4_G_III_7 <E*> un un un 

P4_G_III_8 <P> un / 

P4_G_III_9 <Y1> et d’oiseaux d’oiseaux c’est D madame 

P4_G_III_10 <P> oui alors on va mettre D et puis on a ? 

P4_G_III_11 <Plus. Elèves> le 

P4_G_III_12 <P> le 
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P4_G_III_13 <E*> madame j’ai oublié / 

P4_G_III_14 <P> chut alors on a les chaque fois qu’y a un nom on a un déterminant le 

déterminant il sert à me dire quoi ? 

P4_G_III_15 <E*1> sert ça veut dire que il y a devant il y a un nom 

P4_G_III_16 <E*2> non si c’est masculin ou 

P4_G_III_17 <P> qu’est-ce qu’il me dit sur le nom voilà il me dit si c’est masculin ou 

féminin si c’est ? 

P4_G_III_18 <Y2> il est gros ou moins gros 

P4_G_III_19 <P> quoi s’il est gros ? singulier ou pluriel c’est bien Fatima / donc le 

déterminant il sert à me dire est-ce que le nom il est masculin ou féminin est-

ce qu’il est singulier ou pluriel donc il faut que je le regarde pour savoir 

comment je vais écrire au bout si c’est pluriel faut pas que j’oublie de mettre ? 

S par exemple d’accord ? / le déterminant il sert à me dire deux choses 

masculin féminin singulier pluriel d’accord ? bon alors maintenant on cherche 

on cherche les_ / on cherche les_ GN alors comment on fait pour faire un 

GN ? / 

P4_G_III_20 <E*> en haut 

P4_G_III_21 <P> alors on prend le premier nom et on va voir 

P4_G_III_22 <E*> jusqu’à l’arbre 

P4_G_III_23 <P> jusqu’où on va devant alors on va ? 

P4_G_III_24 <Plus. Elèves> {au} {madame jusqu’à virgule} 

P4_G_III_25 <P> là parce que ceux-là ils marchent ensemble alors et on va 

P4_G_III_26 <E*> l’arbre 

P4_G_III_27 <P> virgule c’est bien / premier GN alors ensuite on regarde où il est l’autre 

nom ? 

P4_G_III_28 <Plus. Elèves> {un} {on} 

P4_G_III_29 <P> l’autre nom c’est un ? 

P4_G_III_30 <Plus. Elèves> {non petit} {nid} 

P4_G_III_31 <P> alors on regarde on commence où ? 

P4_G_III_32 <Plus. Elèves> {nid} {jusqu’à} 

P4_G_III_33 <P> jusqu’au déterminant le déterminant il va toujours avec le nom donc on 

commence ici et on va jusqu’à ? 

P4_G_III_34 <E*> oiseau 

P4_G_III_35 <P> oiseau / et après on regarde / 

P4_G_III_36 <E*> sous le 

P4_G_III_37 <P> vent et après on va ? 

P4_G_III_38 <E*> sous le vent 

P4_G_III_39 <P> alors on peut mettre ça ou ça comme on veut alors XX / ben de toute 

façon pas le verbe alors attention dans ce que j’ai vu j’ai vu des verbes dans 

les GN le verbe il a pas le droit d’entrer dans les crochets bleus / 

P4_G_III_40 <Y2> même conjugué ou_ 

P4_G_III_41 <P> conjugué ou pas conjugué si c’est un GN y a pas de verbe 

P4_G_III_42 <Y2> d’accord / il doit pas être dans les crochets 

P4_G_III_43 <P> non // bon ça y est ? alors est-ce qu’il y a encore quelque chose que vous 

connaissez où on (n’)a pas mis de couleur ? 

P4_G_III_44 <E*1> on 

P4_G_III_45 <E*2> pronom 

P4_G_III_46 <P> pronom quel pronom ? 

P4_G_III_47 <E*> on 

P4_G_III_48 <P> on très bien on c’est un pronom / 

P4_G_III_49 <E*> adjectif aussi / 

P4_G_III_50 <P> et puis ? 
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P4_G_III_51 <E*> adjectif petit 

P4_G_III_52 <P> petit c’était un adjectif bon / bon est-ce que c’est compris ? 

P4_G_III_53 <Plus. Elèves> oui madame 

P4_G_III_54 <P> j’efface je mets une autre phrase vous faites tout seuls sans vous 

trompez // 

P4_G_III_55 <E*> et de c’est quoi ? / madame vous avez oublié de 

P4_G_III_56 <P> j’ai pas mis tout mais de c’est une préposition 

P4_G_III_57 <E*> et qui ? 

P4_G_III_58 <P> qui on (n’)a pas encore expliqué alors je vous le dirai pas aujourd’hui 

P4_G_III_59 <E*> quand ? 

P4_G_III_60 <P> écoute on (n’)a pas fini les leçons de grammaire de toute ta vie hein on en 

fera d’autres des leçons de grammaire 

P4_G_III_61 <Y2> j’aime bien les leçons de grammaire / parce que c’est trop facile 

P4_G_III_62 <P> ça y est vous avez tout copié je peux effacer ? // alors ça y est ? qui n’a 

pas fini encore ? 

P4_G_III_63 <Y2> tout le monde a fini madame 

P4_G_III_64 <E*> madame pronom c’est jaune madame ? 

P4_G_III_65 <P> les pronoms c’est vert 

P4_G_III_66 <E*> vous n’aviez pas_ vert ? 

P4_G_III_67 <P> ben c’est du vert ça / alors je mets une autre phrase allez
48

 

[…] 

14h40-15h35, CLA 1 

P4_H_I_1 <P> alors vous prenez le cahier chut / le cahier de mathématiques dans la 

partie qu’on (n’)a pas encore commencé à travailler on avait fait deux parties / 

normalement / <remarques d’un autre ordre à un élève> alors normalement 

votre cahier j’avais dit vous partagez en deux donc on prend dans la deuxième 

partie qu’on (n’)a pas commencé à travailler la partie géométrie donc vous 

ouvrez votre cahier au milieu vous ouvrez votre cahier au milieu et on va dans 

la parie géométrie ton cahier mathématiques tu l’ouvres au milieu là c’est 

géométrie tu commences ici géométrie allez chut alors on écrit / alors là on 

écrit / chut bon alors je mets dehors ceux que j’entends / où est ton cahier de 

mathématiques ? // alors la géo-métrie / Raja tu m’ouvres ton cahier au milieu 

deuxième partie au milieu 

P4_H_I_2 <E*> c’est là madame 

P4_H_I_3 <P> voilà au milieu et tu écris géométrie / voilà alors j’explique le mot 

géométrie / alors Sabrina tu prends tes affaires tu files en étude dépêche-toi de 

t’en aller / alors la géo-métrie on regarde comment le mot il est construit 

qu’est-ce que ça veut dire / alors chut / alors qu’est-ce qui trouve là-dedans un 

mot caché ? 

P4_H_I_4 <E*> madame géo 

P4_H_I_5 <P> géo oui très bien et puis ? qu’est-ce qui a encore de caché ? 

P4_H_I_6 <Plus. Elèves> {mètre} {métrie} 

P4_H_I_7 <P> mètre // le mètre / qu’est-ce que c’est un mètre ? 

P4_H_I_8 <brouhaha> 

P4_H_I_9 <P> voilà pour mesurer le mètre pour mesurer 

P4_H_I_10 <E*> on écrit ça madame ? 

                                                         
48

 « La sorcière qui est fâchée, lève sa baguette magique pour transformer le pauvre garçon en une 

grenouille rouge ». Notons que l’enseignante avait commencé en écrivant l’exemple au plus-que-parfait et 

passé simple mais a renoncé. 
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P4_H_I_11 <P> ben oui on écrit ça / le mètre pour mesurer / voilà <elle montre la règle de 

la classe> un mètre un mètre d’accord ? un mètre tu as compris euh un mètre 

donc le mètre pour mesurer tout le monde a compris ? 

P4_H_I_12 <Plus. Elèves> oui madame 

P4_H_I_13 <P> alors géo géo c’est un mot chut / 

P4_H_I_14 <E*> homophone 

P4_H_I_15 <P> ne dis pas n’importe quoi s’il te plaît / alors géo c’est un mot qui veut dire 

la terre / <l’enseignante écrit> donc la géométrie c’est ce qui me permet de 

mesurer tout ce qu’il y a sur la terre mesurer la salle de classe mais mesurer 

aussi la terre / me- 

P4_H_I_16 <E*> et les personnes 

P4_H_I_17 <P> mesurer les personnes oui mesurer tout ce que je veux mesurer / la 

géométrie c’est ce qui me permet de tout mesurer bon alors on va travailler 

ensemble sur la géométrie / pour mesurer il faut déjà savoir les noms des 

figures alors une figure en géométrie une figure ça veut dire un dessin en 

géométrie une figure ça veut dire un dessin / <elle écrit> quand je suis pas en 

géométrie qu’est-ce que ça veut dire la figure ? quand c’est pas la géométrie 

qu’est-ce que c’est la figure ? 

P4_H_I_18 <E* pas entendue> visage 

P4_H_I_19 <P> quand c’est la géométrie figure ça veut dire dessin mais quand c’est pas la 

géométrie qu’est-ce que ça veut dire la figure ? 

P4_H_I_20 <E*1> euh c’est la tête madame 

P4_H_I_21 <E*2> le visage 

P4_H_I_22 <P> voilà c’est ça la figure je dis le visage ou la figure d’accord ? donc ça 

c’est le visage ou la figure quand c’est pas la géométrie mais si je dis au 

tableau tracez la figure ça veut pas dire faire un bonhomme ça veut dire faire 

ce que je demande comme dessin de géométrie d’accord ? tout le monde a 

compris là que figure ça veut dire deux choses ? ça veut dire le visage quand 

on parle et quand je fais géo-métrie figure ça veut dire un dessin / ça y est tout 

le monde a compris ? 

P4_H_I_23 <Plus. Elèves> oui madame 

P4_H_I_24 <P> qui est-ce qui n’a pas compris ? / Evna tu n’as pas compris ? je crois que 

tu n’as pas écouté alors si tu n’as pas compris // 

P4_H_I_25 <E2
49

 inaudible> 

P4_H_I_26 <P> oui ça fait une heure que je te le dis ! 

P4_H_I_27 <E> euh ben j’écoute pas moi 

P4_H_I_28 <P> ben t’écoutes pas ça je sais que t’écoutes pas merci de me renseigner 

chut / dépêche-toi je vais effacer ça y est ? / je vais effacer / alors on va déjà 

apprendre les noms des principales figures de géométrie ces noms il va falloir 

les apprendre savoir les dire et les écrire attention je ferai un contrôle il faudra 

écrire tout seuls sans se tromper dans les lettres / tout le monde a bien 

compris ? il faut apprendre à écrire les mots / 

P4_H_I_29 <E*> ça ? 

P4_H_I_30 <P> ben ça et les autres mots que je vais mettre au tableau alors ça y est ? je 

peux effacer là ? 

P4_H_I_31 <Plus. Elèves> oui madame 

P4_H_I_32 <P> bien alors la première figure de géométrie qu’on va apprendre / alors 

vous allez prendre alors pour dessiner les figures de géométrie on prend un 

crayon les figures de géométrie c’est toujours avec le crayon 

P4_H_I_33 <E*> avec une règle 

P4_H_I_34 <P> et avec une règle et cetera oui puisqu’on mesure alors il faut la règle 

                                                         
49

 Durant cette séquence, E1 renvoie à Eliès et E2 à Evna. 
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P4_H_I_35 <E*> madame un compas 

P4_H_I_36 <P> oui bon alors il faut la règle la géométrie la règle le compas qu’est-ce 

qu’on a encore ? 

P4_H_I_37 <brouhaha> 

P4_H_I_38 <P> rapporteur 

P4_H_I_39 <Plus. Elèves> équerre 

P4_H_I_40 <P> l’équerre d’accord ? pour faire la géométrie il faut tout ça il faut pas 

oublier de les apporter bon et un crayon et une gomme pour effacer quand on 

s’est trompé / chut / alors on va dessiner la première figure / chut chut / alors 

<l’enseignante dessine au tableau> // alors j’ai dessiné deux figures la 

première figure ça s’appelle une droite je vais pas mettre la une droite une 

droite d’accord ? donc la règle je prends la règle je trace comme ça ça 

s’appelle une droite / 

P4_H_I_41 <E*1> combien madame ? 

P4_H_I_42 <E*2> comme tu veux 

P4_H_I_43 <P> je ne sais pas / comme tu veux / alors on va voir pourquoi je peux pas te 

répondre je vais t’expliquer après pourquoi je peux pas te répondre toi tu sais 

déjà dire pourquoi je peux pas te répondre ? parce que ? 

P4_H_I_44 <E*1> une droite ça s’arrête jamais 

P4_H_I_45 <P> c’est bien Eliès une droite ça s’arrête jamais // 

P4_H_I_46 <brouhaha> 

P4_H_I_47 <P> chut / alors ça y est ? alors j’ai dessiné une autre figure qu’on appelle un 

point / alors quand je fais écoutez-moi avant de faire non ça ne va pas du tout 

tu n’as pas écouté tu l’as fait avant moi / écoutez-moi quand je j’écris une 

phrase j’écris euh le / chat / dort je sais que c’est une phrase parce que j’ai mis 

une majuscule et qu’à la fin je mets un point quand je mets un point dans 

grammaire quand j’écris je fais un point comme ça quand je fais un point en 

géométrie je peux pas faire ça il faut que je fasse / et le point c’est là où les 

deux se coupent donc en géométrie pour dessiner un point je fais une petite 

croix et le point il est juste ici parce qu’un point c’est deux lignes qui se 

coupent d’accord ? le point c’est l’endroit où les deux lignes elles se touchent 

c’est ça le point en géométrie donc quand je dessine un point en géométrie je 

fais une petite croix et le point il est là / ça c’est pas le point il est juste là je 

vais le mettre en rouge par-dessus là où ça se coupe d’accord ? / donc le point 

c’est l’intersection on dit l’intersection ça veut dire ça se coupe l’intersection 

de deux droites / alors on va écrire voilà un point un point est l’intersection de 

deux droites chut / un point / <elle écrit> est / l’intersection / de deux droites 

alors ce mot intersection tous ceux qui sont en quatrième il faut qu’ils 

l’apprennent hein intersection de deux droites intersection ça veut dire ça se 

coupe hein // ça se coupe <remarques disciplinaires> alors une droite / est / 

une suite <elle écrit> // alors une droite est une suite illimitée de points sur la 

droite c’est un petit point un petit point quand vous faites des tout petits points 

comme ça l’un à côté de l’autre après ça fait une droite d’accord ? donc une 

droite c’est une suite de points collés collés collés collés une suite de points 

illimitée illimité ça veut dire ça finit jamais 

P4_H_I_48 <E*> ça s’arrête pas 

P4_H_I_49 <P> ça s’arrête pas donc une droite 

P4_H_I_50 <E*> madame le deuxième I y a pas de point le deuxième I y a pas de point 

P4_H_I_51 <P> comment le deuxième I y a pas de point ? / quoi le deuxième I y a pas de 

point ? 

P4_H_I_52 <E*> illimitée illimitée 

P4_H_I_53 <P> ah le deuxième I y a pas de point j’avais pas du tout compris qu’elle me 

parlait du point sur le I / tu avais raison mais c’est moi qui avais rien compris 
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<elle rit> // bon alors est-ce que tout le monde a compris ces deux phrases ? 

qui est-ce qui n’a pas compris ces deux phrases ? / 

P4_H_I_54 <E*> moi 

P4_H_I_55 <P> toi t’as pas compris ? d’accord je vais expliquer encore / alors vous 

écrivez et après j’explique encore chut // 

<l’enseignante attend que les élèves copient> 

P4_H_II_1 <P> bien ça y est vous avez écrit ? alors je réexplique pour ceux qui n’avaient 

pas compris je réexplique pour ceux qui n’avaient pas compris Miri tu dis j’ai 

pas compris quand je réexplique tu parles d’autre chose / alors est-ce que tout 

le monde a compris quand j’ai dit que un point c’est là où les deux droites se 

coupent ? la place où les deux droites se coupent est-ce que tout le monde a 

compris ça ? 

P4_H_II_2 <Plus. Elèves> oui madame 

P4_H_II_3 <P> oui ? Iqra tu as compris ? le point c’est là quand les deux droites se 

coupent / ça ça s’appelle une droite couper ici une droite deux droites c’est 

coupé ici ici ça s’appelle un point un point d’accord ? ce point en 

mathématiques je lui donne un nom alors je peux l’appeler A je peux l’appeler 

B en général je lui donne le nom d’une lettre et j’écris la lettre comme ça 

majuscule des livres 

P4_H_II_4 <E*> majuscule 

P4_H_II_5 <P> toujours le point en mathématiques je lui donne le nom majuscule des 

livres donc je dis le point H le point C le point B ça dépend de ce que je 

demande à vous de regarder comment s’appelle le point et sur le dessin il faut 

écrire le nom du point tout le monde a compris ? quand on écrit le nom du 

point il faut l’écrire avec une lettre comme ça une lettre majuscule 

d’imprimerie majuscule des livres d’accord ? tu as entendu ce que j’ai dit 

Yavouz ? répète 

P4_H_II_6 <Y> non madame 

P4_H_II_7 <P> non madame j’ai pas écouté une seconde / je répète troisième fois et tu 

essayes d’ouvrir tes oreilles / j’ai dit que quand j’appelle un point c’est quand 

deux lignes se coupent c’est juste là au milieu / j’écris son nom en général je 

lui donne le nom d’une lettre mais la lettre je l’écris toujours avec les 

majuscules des livres j’écris jamais ça 

P4_H_II_8 <Y> ouais madame majuscule 

P4_H_II_9 <P> majuscule des livres ça y est ? bon alors maintenant j’ai dit ça ça 

s’appelle une droite / une droite donc un point c’est l’intersection 

l’intersection ça veut dire que ça se coupe de deux droites c’est ce que je viens 

d’expliquer / une droite maintenant c’est pour faire une droite pour dessiner 

une droite avec ton crayon tu as fait un petit point un petit point un petit point 

si tu dessines des petits points juste l’un à côté de l’autre après ça va faire une 

droite d’accord ? donc une droite c’est une suite de petits points l’un à côté de 

l’autre comme ça / une droite est une suite de points cette suite elle s’arrête 

jamais une droite ça finit jamais ça peut aller jusqu’au soleil encore plus loin 

que le soleil encore encore plus loin plus loin plus loin on sait pas où ça 

s’arrête ça s’arrête jamais une droite hein on dit une droite est infinie illimitée 

ça finit pas tout le monde a compris ? Chichan tu as compris ? non tu n’as pas 

écouté ! tu n’as pas écouté 

P4_H_II_10 <brouhaha> 

P4_H_II_11 <P> oui elle est en train de jouer avec ta sœur alors elle a pas écouté / bon 

alors vous avez écrit ça j’écris autre chose / alors il y a plusieurs sortes de 

droites alors on va regarder les droites je vais vous les dessiner et il faut 

apprendre ces droites / alors la droite je peux la dessiner chut comme ça 

attendez que j’ai tout dessiné pour dessiner sur votre cahier je peux la dessiner 
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comme ça / je peux la dessiner comme ça / et je peux la dessiner comme ça / 

alors quand je la dessine comme ça je dis c’est une droite 

P4_H_II_12 <E*> horizontale 

P4_H_II_13 <P> horizontale / il faut m’apprendre ces mots hein qui sont au tableau / 

quand je la dessine comme ça je dis c’est une droite <l’enseignante écrit> // 

verticale / et quand je la dessine comme ça je dis une droite / oblique 

P4_H_II_14 <E*> obligatoire 

P4_H_II_15 <P> non pas [obliga] oblique / pas [obligø] obli-que / alors une droite 

horizontale une droite verticale une droite oblique / chut // 

<remarques d’un autre ordre à certains élèves pendant qu’ils recopient ce qu’il y a 

au tableau> 

P4_H_III_1 <P> ça y est ? alors les droites aussi il faut leur donner des noms alors je les 

appelle avec des petites lettres de livre par exemple celle-là je peux l’appeler 

D c’est son nom je l’appelle D mais pour me dire que c’est une droite il faut 

que je mette entre parenthèses ça ça veut dire droite D d’accord ? quand j’écris 

ça ça veut dire droite D alors ici par exemple celle-là je vais l’appeler 

P4_H_III_2 <Plus. Elèves> {B} {Z} 

P4_H_III_3 <P> droite Z d’accord ? donc je mets entre parenthèses ça veut dire droite tout 

le monde a compris ? 

P4_H_III_4 <E> oui 

P4_H_III_5 <E*> on peut pas X horizontale on peut pas écrire A 

P4_H_III_6 <P> non A tu veux l’appeler A ? ah ben tu peux l’appeler A mais je vais 

l’appeler comme ça A 

P4_H_III_7 <E*> oui en petit pas grand 

P4_H_III_8 <P> la droite A si je mets entre parenthèses XX 

P4_H_III_9 <E2> y a V X [peut, peux] pas 

P4_H_III_10 <P> si je peux mettre toutes les lettres que je veux du moment que j’écris une 

petite lettre entre parenthèses / ça veut dire c’est la droite elle s’appelle 

comme ça / je peux donner le nom que je veux un nom à chaque droite je 

donne pas_ euh deux noms à la même droite toi t’as un nom t’as pas deux 

noms 

P4_H_III_11 <E2> on peut pas écrire X après deux X 

P4_H_III_12 <P> ah si si c’est pas la même si c’est pas le même exercice tu peux changer 

de nom d’accord ? mais si c’est le même exercice faut plus la changer de nom 

une fois qu’elle s’appelle comme ça tu changes plus / 

P4_H_III_13 <E2> et le les parallèles 

P4_H_III_14 <P> pas X parallèle(s) 

P4_H_III_15 <E2> madame madame je peux donner un nom euh 

P4_H_III_16 <P> y a combien de de droites ? 

P4_H_III_17 <E2> je peux donner un nom pareil ? 

P4_H_III_18 <P> et ben non attends si t’as une sœur elle a le même nom que toi ? 

P4_H_III_19 <E2> non madame écoutez 

P4_H_III_20 <P> je te pose une question si tu as une sœur est-ce qu’elle a 

P4_H_III_21 <E2> non 

P4_H_III_22 <P> et ben alors si tu mets deux droites tu vas pas mettre le même nom 

P4_H_III_23 <E2> des fois ? 

P4_H_III_24 <P> quoi des fois ta sœur XXX ? 

P4_H_III_25 <E2> ma tante s’appelle Maria 

P4_H_III_26 <P> ta tante c’est pas ta sœur 

P4_H_III_27 <E2> ma tante s’appelle Maria et et ma autre tante qui est sa sœur aussi 

s’appelle Maria 
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P4_H_III_28 <P> elle dit n’importe quoi ça y est c’est écrit ? tout le monde a compris ça ? 

alors on écrit encore autre chose / alors je vais dessiner maintenant ça / 

P4_H_III_29 <Plus. Elèves> demi-droite 

P4_H_III_30 <P> et ça 

P4_H_III_31 <E*> demi-droite ah non euh 

P4_H_III_32 <P> alors ça ça s’appelle 

P4_H_III_33 <E*> segment et demi-droite 

P4_H_III_34 <brouhaha> 

P4_H_III_35 <P> alors une / demi / droite / alors comment je l’appelle la demi-droite ? 

P4_H_III_36 <les élèves proposent des lettres> 

P4_H_III_37 <P> pourquoi pas / A il faut que je lui mette le nom du point / et le nom de la 

droite ici je mets parenthèse parce que c’est pas fini et ici je mets crochet ça 

veut dire c’est arrêté 

P4_H_III_38 <E*> fini oui madame 

P4_H_III_39 <P> donc ici c’est A c’est un point je mets un crochet on peut pas aller plus 

loin ici ça finit jamais de ce côté-là donc là je mets parenthèse ça veut dire 

c’est pas fini vous avez compris ? 

P4_H_III_40 <E*1> madame moi non 

P4_H_III_41 <E*2> c’est difficile madame 

P4_H_III_42 <P> ah ben c’est difficile il faut apprendre // bon / <à une élève> voilà alors 

ici tu as mis un point ici ça veut dire c’est fini ce point tu l’appelles A on a dit 

quand c’est un point ça s’appelle une grande lettre tu peux mettre C tu peux 

mettre B mais il faut une grande lettre ici ça veut dire c’est fini tu peux pas 

aller après donc tu mets grand point comme ça XXX et ça c’est pas fini elle 

s’appelle H par exemple celle-là elle est pas finie là tu peux continuer tu n’as 

pas le droit de continuer par là mais tu peux continuer par là ça s’appelle 

demi-droite y a la moitié tu peux continuer l’autre moitié tu peux pas // alors 

comme là tu peux continuer tu mets parenthèse / et ça veut dire demi-droite 

<de nouveau à la classe> alors ça ça s’appelle <l’enseignante écrit> / un 

segment / et j’écris A B crochet crochet / c’est fini c’est stop des deux côtés 

crochet stop en géométrie crochet ça veut dire stop tout le monde a compris ? 

qui n’a pas compris ? 

P4_H_III_43 <E*> moi 

P4_H_III_44 <P> tu n’as pas compris Evna ? / Evna elle s’amuse à dire j’ai pas compris 

quand elle comprend est-ce que tu as compris euh oui ? / euh Ryassat tu as 

compris ? t’es sûr qu’il a compris ? demande-lui ce qu’il a compris en urdu 

explique en urdu explique en urdu à ton frère ce que t’as compris
50

 non mais il 

t’explique qu’est-ce que ça veut dire ça / <rires> Ryassat lève-toi et explique 

qu’est-ce que ça veut dire crochet qu’est-ce que ça veut dire explique en urdu / 

ça qu’est-ce que ça veut dire ? en géométrie ? / vous vous taisez ! alors je 

t’écoute qu’est-ce que ça veut dire ? // <elle demande à d’autres élèves si ils 

ont compris> bon alors / alors tu expliques qu’est-ce que ça veut dire crochet ? 

P4_H_III_45 <E*> madame il a dit que_ 

  

                                                         
50

 Ici l’élève ne va pas expliquer à son frère, il semble gêné par ce que lui demande l’enseignante mais il 

n’est pas possible de savoir si c’est parce que lui-même n’a pas compris ou si c’est parce qu’il ne veut pas 

parler sa langue devant la classe. 
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P4_H_III_46 <P> il a dit qu’il a rien écouté bon Imame X explique-lui qu’est-ce que ça veut 

dire crochet et en même temps tu expliques à Iqra lève-toi et explique chut 

crochet ça veut dire quoi ? ça veut dire ? ça veut dire stop / donc quand tu 

dessines un segment ici c’est arrêté arrêté donc ça veut dire ça tu peux mesurer 

ça c’est pas fini pas fini tu peux pas mesurer c’est fini tu peux mesurer 

d’accord ? donc crochet ça veut dire fini ça ça veut dire pas fini crochet fini / 

chut / t’as compris Iqra ? 

[…] 

Mardi 15 mars 2005 

16h50-17h45, CLA 3 

P4_O_I_1 <P> ça y est tout le monde est assis ? alors je fais l’appel / sortez vos cahiers 

je fais l’appel // <l’enseignante vérifie la présence des élèves> alors 

grammaire / vous sortez vos cahiers ça y est ? // 

P4_O_I_2 <E*> madame on a grammaire ? 

P4_O_I_3 <P> oui on est en grammaire // donc on avait repris les différentes familles de 

mots // alors je corrige l’exercice tu me dictes la phrase et je corrige 

l’exercice / vas-y je t’écoute tu me la dictes 

P4_O_I_4 <E*1> une question se forme 

P4_O_I_5 <P> une question ? 

P4_O_I_6 <E*1> se forme 

P4_O_I_7 <P> alors je corrige hein l’exercice donc se forme 

P4_O_I_8 <E*1> / dans l’esprit 

P4_O_I_9 <P> dans l’esprit 

P4_O_I_10 <E*1> du policier 

P4_O_I_11 <E*2> madame on écrit la phrase
51

 ? 

P4_O_I_12 <P> non vous allez corriger on va écrire après / pardon ? / mais il décide 

P4_O_I_13 <E*1> de la réserver / de la réserver / au médecin / qui doit être XX 

P4_O_I_14 <P> qui doit être ? 

P4_O_I_15 <E*1> dans tous les [skur] 

P4_O_I_16 <P> qui doit être dans tous quoi ? 

P4_O_I_17 <E*1> les [skur] 

P4_O_I_18 <P> les [skur] ? ah dans les secrets ! parce que dans les secours je comprenais 

pas ce que ça voulais dire / 

P4_O_I_19 <E*1> de la famille / 

P4_O_I_20 <E*2> madame on écrit ça ? / 

P4_O_I_21 <P> alors j’avais demandé donc que vous fassiez à la maison l’identification 

des différentes natures des mots donc on va corriger tout de suite l’exercice 

P4_O_I_22 <E*> madame on écrit ça ? 

P4_O_I_23 <P> tu devrais l’avoir fait l’exercice c’était l’exercice à faire pour 

aujourd’hui ! / donc comment on copie ça ? apporte-moi ton cahier que je 

regarde l’exercice 

P4_O_I_24 <E*> j’ai pas fait madame 

P4_O_I_25 <P> et pourquoi tu ne l’as pas fait ? / 

P4_O_I_26 <S> madame on (n’)a pas fait ça nous hein 
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 « Une question se forme dans l’esprit du policier mais il décide de la réserver au médecin qui doit être 

dans tous les secrets de la famille ». 
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P4_O_I_27 <E*> ben si madame on l’a fait moi j’ai fait mes exercices madame / 

P4_O_I_28 <P> donc tu redoubles ta classe et tu vas la tripler je suppose 

P4_O_I_29 <S> non mais madame c’est vrai 

P4_O_I_30 <P> ah oui c’est vrai tu vas la tripler ça ça fait pas de doute / alors qu’est-ce 

qu’on commence par chercher ? 

P4_O_I_31 <Plus. Elèves> {les noms} {les verbes} {madame les verbes} 

P4_O_I_32 <P> pourquoi toujours les verbes ? parce que je répète en français une phrase 

qui n’a pas de verbe n’existe pas une phrase peut exister avec juste un verbe le 

verbe c’est le mot le plus important 

P4_O_I_33 <E*> madame et les phrases nominales ? les phrases nominales ? 

P4_O_I_34 <P> les phrases nominales ce sont des phrases de titres théoriquement / ou 

alors c’est du style 

P4_O_I_35 <E*> comme les journaux comme les journaux 

P4_O_I_36 <P> oui des titres de journaux oui donc c’est une phrase de titre ou bien c’est 

une phrase de style particulier que je ne vous conseille pas de faire pour le 

moment vous n’avez pas à m’écrire des phrases nominales je veux des phrases 

normales / quand tu seras à la fac tu feras autant de phrases nominales que tu 

veux pour l’instant tu n’y es pas alors fais-moi des phrases comme il faut bon 

alors tu vas au tableau // tu encadres ? qu’est-ce qu’on encadre ? ceux qui sont 

conjugués et qu’est-ce qu’on fait ? on souligne ceux qui sont pas conjugués / 

oui // <l’élève met les couleurs adéquates
52

> si là t’as raison c’est une locution 

verbale donc tu peux le mettre avec oui // c’est tout ? tout le monde est 

d’accord ? 

P4_O_I_37 <Plus. Elèves> oui 

P4_O_I_38 <P> alors très bien / bon ensuite tout le monde avait trouvé tous [ces, ses] 

verbes ? 

P4_O_I_39 <Plus. Elèves> oui 

P4_O_I_40 <P> bien alors ensuite tu trouves les noms // alors les noms / question oui // 

bon c’est bien Tugba cette fois tu commences à avoir compris et famille c’est 

bien alors maintenant qui est-ce qui va au tableau pour me mettre les 

déterminants ? // <un élève va au tableau> alors tu me trouves tous les 

déterminants // 

P4_O_I_41 <E*> t’en as oublié un 

P4_O_I_42 <P> oui tu les entoures en jaune // alors est-ce que tout le monde est 

d’accord ? 

P4_O_I_43 <E*> non madame tout au début madame 

P4_O_I_44 <P> il faut que ça soit devant quoi un déterminant ? 

P4_O_I_45 <Plus. Elèves> un nom 

P4_O_I_46 <P> devant un nom ah oui ça commence mal hein ! 

P4_O_I_47 <E*> une une ! 

P4_O_I_48 <P> laissez-le chercher ! // 

P4_O_I_49 <E*> madame il voit pas // 

P4_O_I_50 <P> alors du moment que tu as un nom qui est souligné en bleu devant tu vas 

avoir du jaune quelque part / si tu as un mot souligné il faut du jaune quelque 

part / bon quelquefois il y en a deux celui-là c’est aussi un déterminant / 

d’accord ? donc il peut y en avoir deux il peut pas y en avoir zéro sauf quand ? 

quand est-ce que j’ai pas de déterminant ? 

P4_O_I_51 <E*1> si y a un verbe à côté 

P4_O_I_52 <E*2> si y a pas de nom à côté // 

P4_O_I_53 <P> si y a pas de nom ! c’est n’importe- 

                                                         
52

 Les verbes conjugués sont encadrés en rouge, les verbes non conjugués sont soulignés en rouge, les 

déterminants sont entourés en jaune, les noms soulignés en bleu. 
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P4_O_I_54 <brouhaha> 

P4_O_I_55 <P> quand est-ce qu’un nom n’a pas de déterminant ? / 

P4_O_I_56 <S> quand y a un pronom personnel 

P4_O_I_57 <E*> quand y a un mot invariable 

P4_O_I_58 <P> ah parce que un pronom personnel c’est un nom ? / je viens de dire quand 

un nom n’a-t-il pas de déterminant ? tu me réponds un pronom personnel est-

ce que c’est la question ? / 

P4_O_I_59 <brouhaha> 

P4_O_I_60 <P> quand il est avant un verbe un nom devant un verbe n’a pas de 

déterminant ? ah bon ? ça c’est un verbe ça c’est un nom qui est devant 

comment ça se fait qu’y a un déterminant devant ? 

P4_O_I_61 <brouhaha> 

P4_O_I_62 <E*> madame madame si on a un verbe à l’infinitif si on a un verbe à 

l’infinitif 

P4_O_I_63 <P> qui est-ce qui a parlé des verbes ? / XX quand est-ce qu’un nom n’a pas 

de déterminant ? 

P4_O_I_64 <Y> madame dès qu’y un nom personnel madame par exemple euh 

P4_O_I_65 <P> un nom ? 

P4_O_I_66 <Y> par exemple si c’est écrit madame <P4> on peut pas mettre euh 

P4_O_I_67 <P> ça s’appelle pas un nom personnel ça s’appelle un nom propre 

P4_O_I_68 <E*> nom propre 

P4_O_I_69 <P> bon alors un nom propre n’a pas de déterminant j’écris Mohamed je 

n’écris pas le Mohamed / et ce qui remplace le déterminant c’est la majuscule 

qui dit il n’y a pas besoin de déterminant 

P4_O_I_70 <E*> mais madame c’est quand on dit un nom propre ? 

P4_O_I_71 <P> c’est quand y a un nom propre ? ben c’est quand quelqu’un s’appelle 

d’une façon quand une ville s’appelle d’une façon un endroit c’est ça des 

noms propres / mais euh tu peux donner des noms propres à un objet moi chez 

moi j’avais un parapluie que j’appelais Aurélien c’était mon parapluie je disais 

pas je prends le parapluie je disais je prends Aurélien il s’appelait Aurélien 

mon parapluie donc on pouvait donner des noms on peut donner des noms 

quand on est un peu fantaisiste des noms à des objets ça devient un nom 

propre / 

P4_O_I_72 <brouhaha> 

P4_O_I_73 <P> bon alors chut // bon alors les déterminants ensuite tu me formes les GN 

tu me reprends le bleu et tu fabriques les GN // 

P4_O_I_74 <Y> on (n’)a pas mis les adjectifs madame 

P4_O_I_75 <P> laissez-le travailler ! / alors quand y a rouge ça veut dire ? / stop 

P4_O_I_76 <E*> on arrête là // 

P4_O_I_77 <P> alors devant qu’est-ce que c’est ? dans qu’est-ce que c’est dans ? 

P4_O_I_78 <E*1> adjectif 

P4_O_I_79 <E*2> proposition 

P4_O_I_80 <P> pré- préposition préposition est-ce que les prépositions je les mets 

dedans ? ben si justement / alors esprit après je vois y a écrit quoi ? 

P4_O_I_81 <Plus. Elèves> du 

P4_O_I_82 <P> ça veut dire quoi ? 

P4_O_I_83 <Plus. Elèves> on continue 

P4_O_I_84 <P> ça veut dire je continue policier mais qu’est-ce que c’est que ça ? 

P4_O_I_85 <E*1> c’est préposition 

P4_O_I_86 <P> non 

P4_O_I_87 <E*1> c’est un mot de liaison madame 

P4_O_I_88 <Y> madame c’est c’est un mot invariable ! 
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P4_O_I_89 <P> conjonction donc je ne peux pas le mettre dans la phrase dans le GN je 

veux dire / voilà alors ensuite ? / <l’élève au tableau met les couleurs> c’est 

un verbe tu peux pas le mettre c’est rouge et tu vas jusqu’où ? 

P4_O_I_90 <E*> qui 

P4_O_I_91 <P> ah bon ? parce que qui ça veut pas dire X continue alors ensuite tu prends 

P4_O_I_92 <E*> dans 

P4_O_I_93 <P> secrets tu regardes devant ça donne ? devant devant tu sais où c’est 

devant ? alors qu’est-ce que c’est que ça ? déterminant ça va avec le secret ça 

qu’est-ce que c’est ? 

P4_O_I_94 <Plus. Elèves> déterminant 

P4_O_I_95 <P> ça qu’est-ce que c’est ? 

P4_O_I_96 <E*> c’est proposition 

P4_O_I_97 <P> préposition alors ? / ben je le mets dedans oui donc ça va avec / bon alors 

après je vais là je vois ça veut dire quoi 

P4_O_I_98 <brouhaha> 

P4_O_I_99 <P> on continue / et le point depuis quand le point il est dedans ? / 

P4_O_I_100 <E*> madame y a pas de point là-dedans ? 

P4_O_I_101 <P> non on met pas un point dans un GN / le point il appartient à la phrase il 

appartient pas au GN / d’accord ? donc le point je le mets pas dans le GN je le 

laisse dans la phrase // oui qu’est-ce qui m’a mis le point dedans le GN ? / tu 

m’as mis le point dans le GN ? 

P4_O_I_102 <E*> oui 

P4_O_I_103 <P> et ben il faut pas on met pas le point dans le GN bon alors chut 

P4_O_I_104 <E*> madame il reste les adjectifs madame 

P4_O_I_105 <P> alors il reste les adjectifs y en a pas là il reste / alors on va voir tout ce qui 

manque et on va essayer de savoir alors il reste le pronom 

P4_O_I_106 <E*1> pronom c’est il 

P4_O_I_107 <E*2> madame de madame de 

P4_O_I_108 <P> de qu’est-ce que c’est ? 

P4_O_I_109 <E*3> préposition 

P4_O_I_110 <P> préposition / là devant un verbe ? 

P4_O_I_111 <E*4> déterminant ah non 

P4_O_I_112 <P> devant un verbe ? 

P4_O_I_113 <E*3> COD 

P4_O_I_114 <E*4> non c’est pas un COD 

P4_O_I_115 <Plus. Elèves> {préposition} {pronom} 

P4_O_I_116 <P> le la les devant un verbe c’est toujours un pronom / 

P4_O_I_117 <E*> madame la ça correspond à à elle ? 

P4_O_I_118 <P> quoi la ça correspond à elle ? 

P4_O_I_119 <Y> il veut dire que_ 

P4_O_I_120 <P> je comprends pas / ça remplace quel mot là ici ? 

P4_O_I_121 <E*> une question 

P4_O_I_122 <P> une question d’accord ? la ça veut dire une question donc la ici c’est un 

pronom ça remplace un GN d’accord ? alors ensuite ? 

P4_O_I_123 <E*> qui 

P4_O_I_124 <P> qui qu’est-ce que c’est qui ? 

P4_O_I_125 <E*> c’est une conjonction 

P4_O_I_126 <P> c’est aussi un pronom c’est un pronom / un pronom ? 

P4_O_I_127 <E*> relatif 

P4_O_I_128 <P> relatif / bon donc dans tous les secrets de la famille c’est tout donc il 

manquait que des pronoms en fait / d’accord ? alors / 

P4_O_I_129 <E* inaudible> 
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P4_O_I_130 <P> ben y en avait pas des adverbes où est-ce que tu en as vu un ? / où est-ce 

que tu en as vu ? // si t’en as pas vu c’est qu’y en a pas hein normalement / 

bon alors maintenant je voudrais qu’on essaye de trouver toutes les fonctions 

des GN et des pronoms qui sont dans cette phrase alors trouvez les fonctions 

des GN et des pronoms qui sont dans cette phrase 

P4_O_I_131 <E*> c’est quoi les fonctions madame ? 

P4_O_I_132 <P> alors les fonctions on va revoir là c’est la leçon d’aujourd’hui donc vous 

mettez la date et vous mettez les fonctions les fonctions du GN c’est la leçon 

d’aujourd’hui allez <l’enseignante écrit au tableau> // les fonctions du GN / et 

du pronom ce sont les mêmes puisque un pronom remplace un GN donc un 

pronom a les mêmes fonctions qu’un GN d’accord ? / pronom et GN ils 

peuvent avoir les mêmes fonctions / alors qu’est-ce que c’est qu’une 

fonction ? / une fonction 

P4_O_I_133 <E*> fonctionne madame 

P4_O_I_134 <P> qu’est-ce que c’est ? / un emploi 

P4_O_I_135 <E*1> de travail 

P4_O_I_136 <P> un travail // 

P4_O_I_137 <E*1> madame c’est bon je m’en rappelle madame 

P4_O_I_138 <P> un même mot un mot ne change pas de nature un mot <l’enseignante 

écrit> / ne change pas de nature / la nature c’est ce qu’on est donc ça c’est un 

verbe ça c’est un nom ça c’est un_ déterminant ça ne changera jamais 

P4_O_I_139 <E*> il changera jamais / jamais de la vie 

P4_O_I_140 <P> ça peut pas changer / donc tu es un garçon tu resteras un garçon tu vas 

pas devenir un escargot / mais enfin normalement quand je te regarde je vois 

un garçon pas un escargot donc la nature ne change pas d’accord ? / par contre 

la fonction change je suis une femme je ne vais pas me transformer en_ 

éléphant enfin quoi que je grossisse beaucoup mais enfin je ne suis quand 

même pas un éléphant donc / je suis une femme je reste une femme la nature 

ne change pas / ma fonction elle change ici je suis professeur / donc une 

femme c’est une nature d’accord ? 

P4_O_I_141 <E*> on écrit ça aussi madame ? 

P4_O_I_142 <P> non je vous explique la fonction ça peut être professeur d’accord ? dans 

cette classe je suis professeur / quand je vais à V1 je suis formatrice 

P4_O_I_143 <Y> c’est quoi formatrice ? 

P4_O_I_144 <P> ben ça veut dire je fais des cours à d’autres professeurs donc je suis 

formatrice / quand je suis au CIO chut / quand je suis au CIO / quand je fais 

passer les tests / chut // je suis orientatrice / et ben ça veut que je dis toi tu 

peux aller au lycée toi il faut que t’ailles dans telle classe toi tu vas dans telle 

autre / quand je suis euh je sais pas moi euh dans ma maison je suis maman / 

P4_O_I_145 <E*1> c’est la femme de ménage 

P4_O_I_146 <P> je suis entre autre femme de ménage oui ça aussi 

P4_O_I_147 <E*1> cuisinier 

P4_O_I_148 <P> je suis cuisinière oui alors là les fonctions de maman c’est mille donc 

femme de ménage cuisinière repasseuse blanchisseuse / euh quand je suis euh 

je sais pas où moi à la fédération de parents d’élèves je suis secrétaire quand je 

suis à la mairie je suis conseillère municipale / tout ça c’est une personne une 

nature et plein de fonctions / 

P4_O_I_149 <E*> moi madame je suis un élève et je suis un délégué 

P4_O_I_150 <P> voilà tu es un élève tu es un délégué 

P4_O_I_151 <E*> et je suis un enfant 

P4_O_I_152 <P> tu es un enfant à la maison d’accord ? tu as plein de fonctions tu as 

compris ? donc la fonction d’un mot elle change écoutez moi j’ai pas fini / la 



199 

 

fonction d’un mot elle change / elle change ici quand est-ce que ça change ma 

fonction ? quand je change 

P4_O_I_153 <E*> de place 

P4_O_I_154 <P> de place / quand je change de place quand je suis dans la classe c’est pas 

la même fonction que quand je suis dans ma maison c’est pas la même 

fonction quand je suis à la mairie quand je change de place je change de 

fonction quand le mot il change de place dans la phrase il change de fonction 

la fonction d’un mot c’est lié à sa place dans la phrase / est-ce que ça c’est 

compris ? tout le monde a compris ? qui est-ce qui continue d’avoir une 

conversation privée pendant que j’explique ? <elle écrit> // alors on va 

chercher les fonctions / donc les GN quelles sont les fonctions du GN ? il y en 

a deux très importantes et puis y en a d’autres mais on va en prendre deux très 

très importantes donc une première fonction qui est sujet / et une deuxième 

fonction qui est complément / alors le complément c’est_ complément c’est à 

peu près la même chose que maman c’est-à-dire complément il peut faire plein 

de travail différent il est repasseur euh raccommodeur couturier euh femme de 

ménage 

P4_O_I_155 <E*> l’attribut [de, du] sujet 

P4_O_I_156 <P> alors / y a attribut j’ai dit y a d’autres y en a deux importantes et y en a 

d’autres attribut apposé sont des autres XX d’accord ? mais on va les faire 

bien sûr aussi d’accord ? donc y en a deux plus importantes et y en a d’autres 

moins import- enfin moins fréquentes mais qui existent aussi / alors ici dans 

ce_ cette phrase vous allez me chercher quels sont les GN ou les pronoms 

sujets 

P4_O_I_157 <brouhaha> 

P4_O_I_158 <Y> c’est quoi déjà les GN ? // 

P4_O_I_159 <P> alors question alors comment je trouve le sujetje pose la question / qui 

avant la verbe qui se forme qu’est-ce qui se forme ? / qu’est-ce qui se forme ? 

P4_O_I_160 <E*> une question 

P4_O_I_161 <P> une question donc le sujet je l’inscris comme ça et le sujet c’est lui qui 

dirige le verbe 

P4_O_I_162 <E*> on fait ça madame ? 

P4_O_I_163 <P> vous écoutez ce que j’explique 

P4_O_I_164 <E*> madame toujours le GN qui dirige le verbe madame // 

P4_O_I_165 <P> chut vous écoutez ce que j’explique donc le sujet il a comme rôle dans la 

phrase de contrôler le verbe c’est lui qui dit comment le verbe est écrit à la 

fin / une phrase je vous ai déjà dit c’est comme un train ou comme une voiture 

ça doit rouler ça doit passer pour que je comprenne ce que dit l’autre il faut 

que ma phrase elle passe de ma bouche à son oreille si elle passe pas si elle a 

pas roulé de l’autre côté ça veut dire que j’ai pas fait de phrase on comprend 

rien de ce que je dis // donc lorsque lorsque vous écoutez ce que je dis quand 

je trouve le sujet je dis je pose la question qui ou qui est-ce qui avant le verbe 

avant qui est-ce qui se forme ? une question le mot question va me 

commander la fin du verbe ça veut dire il faut que je mette la clé de contact
53

 

pour que ça marche une voiture où je mets pas la clé de contact ça roule pas / 

là je mets la clé de contact et je vérifie que ça ça va avec ça parce que si je 

prends la clé de contact d’un autre euh personnage d’une autre voiture ou si je 

rentre dans la voiture qui est pas la mienne la clé de contact elle marchera 

pas / si je mets une question quelle est la clé de contact qu’il faut que je 

prenne avec une question ? / elle 

P4_O_I_166 <E*> elle c’est elle au féminin au singulier 
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P4_O_I_167 <P> et au présent ça s’écrit E d’accord ? 

P4_O_I_168 <E*> si c’est masculin XX 

P4_O_I_169 <P> eh ben ça changera rien mais si c’est pluriel ça changera quelque chose / 

P4_O_I_170 <E*> S 

P4_O_I_171 <P> S à se forme ? 

P4_O_I_172 <E*> non madame E S 

P4_O_I_173 <P> E S à se forme ? 

P4_O_I_174 <E*> E N T au pluriel / au pluriel c’est E N T madame 

P4_O_I_175 <P> donc je vérifie ma clé de contact pour voir si j’ai pas fait de faute 

d’orthographe d’accord ? bien alors vous me cherchez le prochain verbe et 

vous essayez de_ trouver quel est le_ sujet / alors Loubna quel est le sujet du 

prochain verbe ? / Loubna est très occupée avec sa conversation mais pas du 

tout avec ma leçon 

P4_O_I_176 <L> si madame 

P4_O_I_177 <P> alors trouve le verbe et le sujet 

P4_O_I_178 <L> ben policier 

P4_O_I_179 <P> policier c’est le prochain verbe ? 

P4_O_I_180 <L> oui 

P4_O_I_181 <brouhaha> 

P4_O_I_182 <E*> c’est décide / 

P4_O_I_183 <P> dans quelle couleur sont les verbes ? 

P4_O_I_184 <L> rouge 

P4_O_I_185 <P> ah bon et policier c’est en rouge ? 

P4_O_I_186 <L> non madame j’ai trompé 

P4_O_I_187 <P> c’est-à-dire j’ai pas écouté depuis une heure 

P4_O_I_188 <L> le verbe conjugué madame 

P4_O_I_189 <P> le verbe conjugué  c’est ? 

P4_O_I_190 <L> décide 

P4_O_I_191 <P> et quel est le sujet ? 

P4_O_I_192 <L> il 

P4_O_I_193 <P> oui alors comment j’écris que c’est le sujet ? // 

P4_O_I_194 <brouhaha> 

P4_O_I_195 <P> je le mets en voiture et je mets la clé de contact / 

P4_O_I_196 <E*> si y a pas d’essence ça démarre pas 

P4_O_I_197 <P à un autre> on peut rouler sans clé de contact ? / ben tu ne rentres pas dans 

la voiture là je vais rentrer dedans donc quand il est dans la voiture il peut pas 

pousser // je pense que je vais te pousser en dehors de cette classe ça donnera 

la place à un autre alors ensuite verbe conjugué ? 

P4_O_I_198 <E*> doit 

P4_O_I_199 <P> doit quel est le sujet ? 

P4_O_I_200 <Plus. Elèves> {qui} {médecin} 

P4_O_I_201 <P> médecin mais le médecin doit mais on a qui / or ce qui ça 

P4_O_I_202 <E*> remplace 

P4_O_I_203 <P> ça veut dire c’est pareil quand j’ai un pronom relatif le mot qui est juste 

devant c’est la même chose donc le vrai sujet c’est qui ça veut dire médecin ça 

veut dire il au singulier puisque ça remplace médecin donc c’est O I T c’est 

normal / d’accord ? bon alors là j’ai trouvé tous les sujets maintenant y a des 

GN qui sont pas attachés dans le train attention si tout mon train n’est pas 
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attaché ça veut dire que il va pas rouler on va pas laisser le reste en rade alors / 

comment je vais attacher ?
54

 

P4_O_I_204 <Y> ben on prend le GN on le met avec le verbe 

P4_O_I_205 <P> on prend le GN on l’attache après le verbe oui alors pour ça il faut que je 

pose des questions / donc je vais dire une question se forme ? 

P4_O_I_206 <E*1> dans l’esprit 

P4_O_I_207 <E*2> quoi 

P4_O_I_208 <P> avec dans ma question ça va être ? 

P4_O_I_209 <Plus. Elèves> {quoi ?} {où ?} 

P4_O_I_210 <P> où / alors où dans l’esprit elle se forme où dans l’esprit alors / je l’attache 

c’est complément du verbe puisque j’ai posé la question après le verbe / c’est 

un complément du verbe j’ai posé la question où donc ça s’appelle un 

complément ? 

P4_O_I_211 <Plus. Elèves> d’objet direct 

P4_O_I_212 <P> circonstanciel de lieu 

P4_O_I_213 <E*> j’ai rien compris 

P4_O_I_214 <P> d’accord ? complément circonstanciel de lieu parce que j’ai posé la 

question où vous avez vu les compléments circonstanciels de lieu et de temps 

P4_O_I_215 <Plus. Elèves> oui madame 

P4_O_I_216 <P> bon complément circonstanciel de lieu alors ensuite qu’est-ce que j’ai pas 

attaché j’ai pas attaché policier non plus / alors à quoi ça s’attache policier ? 

P4_O_I_217 <E*> de qui 

P4_O_I_218 <Plus. Elèves> {se forme} {esprit} {se former} {à quoi} 

P4_O_I_219 <P> alors vous regardez s’il vous plaît vous regardez j’ai un GN dans le GN 

j’ai deux noms ça veut dire le deuxième il est attaché au premier c’est pas 

qu’il s’accorde c’est qu’il est attaché et quand je l’attache au premier je dis 

c’est un complément ? 

P4_O_I_220 <Plus. Elèves> objet direct 

P4_O_I_221 <E*> non complément de nom 

P4_O_I_222 <P> si j’attache au nom c’est un complément de nom / si je l’attache au verbe 

c’est un complément de verbe / à l’intérieur du GN quand j’ai plusieurs GN 

le_ plus loin par là il s’attache à celui de devant et puis il s’attache comme ça 

et puis comme ça / 

P4_O_I_223 <E*> jusqu’à le premier 

P4_O_I_224 <P> par exemple euh 

P4_O_I_225 <E*> jusqu’à le verbe 

P4_O_I_226 <P> le chat de la cousine / de ma grand-mère / grand-mère c’est un nom 

cousine c’est un nom chat c’est un nom j’ai de je continue de je continue donc 

j’ai celui-là qui est attaché après celui-là et celui-là qui est attaché après celui-

là / donc grand-mère c’est complément du nom cousine cousine complément 

du nom chat je peux faire trois kilomètres comme ça et ça sera toujours 

complément de celui d’avant / complément du nom c’est ce qu’on appelle une 

expansion du GN ex-pansion qu’est-ce que ça veut dire ex-pansion ? / <elle 

écrit> ex-pan-sion quel est le mot caché ? 

P4_O_I_227 <E*> [pãs] 

P4_O_I_228 <P> [pãs] oui c’est quoi [pãs] ? 

P4_O_I_229 <E*> réfléchir 

P4_O_I_230 <P> ah non réfléchir c’est pense comme ça <elle écrit> alors penser comme ça 

c’est quand tu as des idées donc pour écrire des idées tu mets des E pour 

penser tu mets un E d’accord ? / panse comme ça c’est quand tu as mangé / 
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déjà montré que tous les éléments devaient être liés. 



202 

 

manger c’est avec un A et le_ la panse c’est aussi avec un A / <à un élève> 

non c’est pas enceinte t’es pas enceinte quand t’as mangé je te rassure tu peux 

manger un sandwich ce soir tu seras pas enceinte après / 

P4_O_I_231 <brouhaha> 

P4_O_I_232 <P> bon alors on continue / bon c’est fini ? est-ce que c’est fini ? // chut // 

<remarques disciplinaires> bon alors donc une expansion c’est quand c’est 

quoi ? 

P4_O_I_233 <E*> plus quelque chose madame 

P4_O_I_234 <P> c’est quand ? ex- ça veut dire ? 

P4_O_I_235 <E*> plus 

P4_O_I_236 <P> c’est pas plus c’est sortir / expansion c’est de plus en plus grand 

d’accord ? expansion de plus en plus grand 

P4_O_I_237 <E*> espace 

P4_O_I_238 <P> espace ça s’écrit pas comme ça hein / alors / ici plus je fais grandir le GN 

plus j’ai une expansion du GN / vous avez compris ? / expansion j’ai dit panse 

la panse c’est le ventre quand tu manges ton ventre il grossit / plus tu mets des 

mots plus le GN il grandit / donc une expansion c’est quand tu fais grandir le 

GN parce que tu rajoutes des mots dedans / chut // est-ce que vous savez que 

je commence à être fatiguée ? // il reste encore dix minutes alors j’aimerais 

bien que vous soyez calmes pour qu’on termine alors il décide de la réserver 

au médecin / quelle question je pose ? 

P4_O_I_239 <E*> réserver à qui 

P4_O_I_240 <P> réserver à qui donc au médecin je vais l’attacher à quel verbe ? 

P4_O_I_241 <Plus. Elèves> {réserver} {réserve} 

P4_O_I_242 <P> donc je peux attacher des compléments à des verbes qui ne sont pas 

conjugués d’accord ? / il la réserve au médecin quand je pose la question à qui 

qu’est-ce que j’ai comme complément ? 

P4_O_I_243 <E*> complément d’objet direct 

P4_O_I_244 <brouhaha> 

P4_O_I_245  <E*> non indirect 

P4_O_I_246 <P> non ! complément d’objet ? / à qui ? 

P4_O_I_247 <E*> second 

P4_O_I_248 <P> complément d’objet second toujours / quand je dis à qui c’est objet 

second / complément d’objet second 

P4_O_I_249 <E*> moi je comprends rien 

P4_O_I_250 <P> toi tu comprends rien quand je pose la question à qui c’est toujours un 

complément d’objet second 

P4_O_I_251 <E*> madame à quoi c’est complément d’objet direct ? 

P4_O_I_252 <P> quand je dis qui fait l’imbécile 

P4_O_I_253 <E*> c’est Mohamed 

P4_O_I_254 <P> c’est c’est toujours donc quand je dis qui fait l’imbécile c’est toujours 

Abdelatif c’est même pas la peine de regarder je sais que c’est Abdelatif 

quand je dis à qui c’est toujours COS c’est même pas la peine de regarder 

c’est toujours COS d’accord ? / 

P4_O_I_255 <E*> quand le premier c’est COD le deuxième c’est COI le deuxième 

complément il devient complément d’objet second 

P4_O_I_256 <P> j’ai rien compris 

P4_O_I_257 <E*> quand y a première XX le deuxième complément le deuxième il devient 

complément d’objet second 

P4_O_I_258 <P> oui / il est où le premier ? le premier complément il est où ? / 

P4_O_I_259 <brouhaha> 
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P4_O_I_260 <P> le premier complément qui n’est pas complément d’objet second c’est 

quoi ? 

P4_O_I_261 <brouhaha> 

P4_O_I_262 <E*> après le nom 

P4_O_I_263 <P> comment ça après le nom ? l’esprit du policier il est attaché à se forme il 

est pas attaché à réserver alors quel est le complément XX le deuxième 

complément attaché à réserver ? 

P4_O_I_264 <E*> la 

P4_O_I_265 <P> très bien la et qu’est-ce que c’est la ? 

P4_O_I_266 <Plus. Elèves> {une question} {c’est un sujet} {pronom} {complément 

d’objet direct} 

P4_O_I_267 <P> le la les c’est toujours complément d’objet direct / donc j’ai bien un 

complément d’objet direct un complément d’objet second / monsieur <P5> il 

est pas plus fou que moi / on sait ce qu’on raconte // bon alors chut dans tous 

les secrets de la famille voulez-vous me trouver la fonction de secrets et la 

fonction de famille dans votre tête et après vous levez la main quand vous 

avez trouvé les deux fonctions quelle est la fonction de secrets quelle est la 

fonction de famille / 

P4_O_I_268 <brouhaha> 

P4_O_I_269 <P> dans votre tête et vous levez la main quand vous avez trouvé les deux 

fonctions // 

P4_O_I_270 <E*> madame madame la fonction de famille c’est secret 

P4_O_I_271 <P> la fonction de famille c’est secret ? 

P4_O_I_272 <E*1> attends non 

P4_O_I_273 <E*2> complément d’objet direct 

P4_O_I_274 <E*3> non c’est doit être doit être 

P4_O_I_275 <P> la fonction de famille c’est doit être ? mais qu’est-ce que tu me racontes 

là ? la fonction c’est sujet ou complément / 

P4_O_I_276 <brouhaha> 

P4_O_I_277 <E*3> madame complément du nom complément du nom / 

P4_O_I_278 <Y> complément du nom 

P4_O_I_279 <P> qu’est-ce qui est complément du nom ? de quel nom ? secrets c’est 

complément de famille ? // 

P4_O_I_280 <brouhaha> 

P4_O_I_281 <P> viens ici / viens ici // attache-toi à moi
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 / attache-toi à moi pourquoi que 

là tu peux et puis que tout à l’heure tu peux pas ? 

P4_O_I_282 <S> ah il est derrière ! 

P4_O_I_283 <P> ah oui on attache celui qui est derrière à celui qui est devant pas dans 

l’autre sens / alors 

P4_O_I_284 <brouhaha> 

P4_O_I_285 <E*> madame c’est secret qui s’attache à au famille 

P4_O_I_286 <E*> mais non c’est famille quoi s’attache XX 

P4_O_I_287 <P> Mohamed c’est famille qui s’attache à secret / tu t’attaches à celui qui est 

devant / viens ici <elle recommence l’expérience> bon est-ce que vous avez 

compris que c’est le deuxième qui s’attache au premier pas dans l’autre sens / 

bon alors maintenant secrets quelle est sa fonction ? // la question ça va être 

quand j’ai dans la question c’est ? 

P4_O_I_288 <Plus. Elèves> où 

P4_O_I_289 <P> donc / complément circonstanciel de lieu 

C’est la fin du cours. 
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pas s’attacher à elle. Ensuite elle va se mettre devant et là ce sera possible. 
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Mercredi 23 mars 2005 

12h20-13h15, CLA 3
56

 

[…] 

P4_Q_II_1 <P> ce sont ces sottises que vous ruminez dans les coins qu’est-ce que ça veut 

dire le mot ruminer ? vous XX ? 

P4_Q_II_2 <E*> c’est un verbe 

P4_Q_II_3 <P> alors c’est un verbe 

P4_Q_II_4 <E*> madame ruminer ça veut dire dire 

P4_Q_II_5 <P> non oui enfin pas exactement alors vous ruminez donc normalement le 

verbe ruminer je vais l’expliquer / 

P4_Q_II_6 <brouhaha> 

P4_Q_II_7 <P> alors on écrit on dit une vache / rumine une vache rumine et seulement 

[inek] / une vache rumine / alors vous savez les les vaches / les vaches quand 

elles prennent l’herbe elles l’avalent comme ça et après elles le font ressortir 

et elles le mâchent <l’enseignante mime> et quand elles mâchent comme ça 

tout le temps on dit qu’elles ruminent alors rumine ça veut dire 

P4_Q_II_8 <E*> parler sans arrêt 

P4_Q_II_9 <brouhaha> 

P4_Q_II_10 <P> non c’est pas parler 

P4_Q_II_11 <brouhaha> // voilà avec le chewing-gum exactement je dis j’en ai assez de 

vous voir ruminer / comme ça tout le temps ça veut dire je ne fais pas cours à 

des ruminants c’est-à-dire je ne fais pas cours à [inek] je ne fais pas cours 

P4_Q_II_12 <E*> madame ça veut dire quoi [inek] ? 

P4_Q_II_13 <P> ça veut dire une vache en turc / c’est pas un gros mot hein ça veut dire 

une vache // une vache c’est un animal 

P4_Q_II_14 <brouhaha> 

P4_Q_II_15 <P> ça y est ça recommence // donc ruminer c’est normalement mâcher 

longtemps mâcher longtemps alors ça c’est le sens propre d’accord ? un mot 

est utilisé au sens propre / mais il est utilisé aussi au sens figuré c’est-à-dire 

c’est une image alors au sens figuré qu’est-ce que ça veut dire quand je dis 

ruminer dans sa tête ? 

P4_Q_II_16 <E*> ruminer dans sa tête il mâche 

P4_Q_II_17 <P> on mâche dans sa tête ? 

P4_Q_II_18 <E*> c’est réfléchir 

P4_Q_II_19 <P> alors on pense sans arrêt la même chose d’accord ? donc ruminer au sens 

propre / sens propre ça veut dire mâcher mâcher longtemps 

P4_Q_II_20 <E*> madame [keski] mâche ? 

P4_Q_II_21 <P> ben l’herbe qu’est-ce que mâche une vache ? / et au sens figuré // alors 

c’est ce que j’appelle le sens figuré <elle écrit> / au sens figuré penser / penser 

longtemps à la même chose // donc tous les mots peuvent avoir un sens propre 

et un sens figuré on reviendra sur cette idée-là plusieurs fois hein CLA 3 

maintenant on va travailler beaucoup sur le sens figuré des mots jusqu’à 

présent on travaillait qu’au sens propre maintenant on va travailler beaucoup 

au sens figuré / chut // alors je continue je vais peut-être m’arrêter là d’ailleurs 

et je finirai après parce que sinon / y a beaucoup de_ je vais finir la journée on 

va s’arrêter là au dernier palier les grappes de mouches agglutinées aux 

poutres alors agglutinées / agglutinés qu’est-ce qu’on a comme_ euh 

                                                         
56

 Ce cours fait directement suite au précédent.  
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P4_Q_II_22 <E*> agglu- 

P4_Q_II_23 <P> alors oui alors agglutinées bon je vais écrire vite parce que / agglutinées 

ou agglutiner E R donc ça la racine c’est ça la racine / c’est la glu et la glu 

c’est de de la colle / la glu c’est la colle donc agglutinés ça veut dire collés 

ensemble / d’accord ? agglutinés collés ensemble la racine ici c’est glu bon je 

vais un peu vite parce que je voudrai avancer sur autre chose 

P4_Q_II_24 <E*> grappe madame 

P4_Q_II_25 <P> une grappe ben écoute ! les raisins ils sont en grappes agglutinés aux 

poutres / les poutres ce sont les barres de bois qui soutiennent le plafond 

d’accord ? des grosses barres de bois ce sont les poutres ça soutient l’étage 

supérieur 

P4_Q_II_26 <E*> ronflèrent ? 

P4_Q_II_27 <P> alors ronflèrent ronfler non mais enfin ! <elle poursuit la lecture> 

ronflèrent comme un feu de cheminée sur le passage de ma lampe que l’appel 

d’air éteignit dès que j’ouvris la porte du grenier / mais il n’était pas besoin de 

lampe dans ces combles aux lucarnes larges 

P4_Q_II_28 <E*> lucarne(s) 

P4_Q_II_29 <P> une lucarne c’est une fenêtre dans le grenier une lucarne une fenêtre dans 

le grenier / une petite fenêtre / une lucarne une petite fenêtre <elle écrit> // 

alors euh où la lune entrait par nappes de lait la campagne de minuit brillait à 

perte de vue bosselée d’argent dans le mot bosselées il y a l’adj- il y a le mot 

P4_Q_II_30 <Plus. Elèves> [bos] 

P4_Q_II_31 <P> bosse / bosselées ça fait des bosses d’argent vallonnées c’est le contraire 

donc vous avez <elle dessine> ça c’est la bosse 

P4_Q_II_32 <E*> beau gosse madame 

P4_Q_II_33 <P> la bosse j’ai pas dit gosse / et ça c’est le vallon la vallée d’accord ? 

P4_Q_II_34 <E* pas entendu> Marne-la-vallée 

P4_Q_II_35 <P> donc quand vous avez des collines ça ce sont des collines les collines le 

haut c’est la bosse le haut de la colline et le bas c’est la vallée d’accord ? les / 

collines <elle écrit> / d’accord ? ça on le voit en géographie le mot colline les 

petites montagnes toutes petites mais qui font des changements de niveau 

P4_Q_II_36 <E*> on l’a appris madame 

P4_Q_II_37 <P> oui vous l’avez appris en géographie pas en histoire 

P4_Q_II_38 <E*> histoire et géographie c’est la même chose madame 

P4_Q_II_39 <P> ah bon histoire et géographie c’est la même chose ? 

P4_Q_II_40 <brouhaha> 

P4_Q_II_41 <P> c’est pas parce que c’est le même prof que c’est la même chose / parce 

que moi je fais des maths et du français mais les maths et le français c’est pas 

la même chose / <l’enseignante reprend la lecture> vallonnées de sombres 

XXX au plus bas des prés une rivière de brouillard étincelant qui mirait alors 

dans le mot mirait on a quel mot que vous connaissez ? 

P4_Q_II_42 <E*> [mir] madame 

P4_Q_II_43 <P> mire mais 

P4_Q_II_44 <Y> c’est un verbe madame à l’imparfait 

P4_Q_II_45 <P> c’est le verbe à l’imparfait donc c’est le verbe mirer mais quel est le mot 

que vous connaissez ? 

P4_Q_II_46 <brouhaha> 

P4_Q_II_47 <P> miroir qu’est-ce que c’est qu’un miroir ? 

P4_Q_II_48 <brouhaha> 

P4_Q_II_49 <P> voilà donc mirer ça veut dire quoi ? 

P4_Q_II_50 <Y> admirer 
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P4_Q_II_51 <P> admirer oui tu l’as aussi <elle écrit> // alors qu’est-ce que ça veut dire 

mirer ? / admirer qu’est-ce que ça veut dire ? / alors qu’est-ce qu’on fait dans 

un miroir ? 

P4_Q_II_52 <S> on se regarde 

P4_Q_II_53 <P> on se regarde donc mirer ça veut dire ? 

P4_Q_II_54 <E*> on s’admire madame 

P4_Q_II_55 <P> ben oui ça veut dire regarder mirer ça veut dire regarder // mirer ça veut 

dire regarder ça veut dire regarder un miroir et admirer c’est regarder / 

regarder comment ? / 

P4_Q_II_56 <E*> comment on est beau 

P4_Q_II_57 <P> voilà oui c’est ça // bon allez on reprendra la_ les préfixes [ad] une 

prochaine fois j’avance un peu / bon // chut alors je vais m’arrêter là parce 

qu’y a des points de suspension j’expliquerai le reste du vocabulaire plutôt 

vous chercherez la suite avec le dictionnaire à la maison d’accord ? 

P4_Q_II_58 <protestations> 

P4_Q_II_59 <P> la fin du texte vous chercherez à la maison dans le dictionnaire les mots 

que vous ne connaissez pas et je poserai des questions / donc chut / je reprends 

le passage que j’ai lu / alors ce que je voudrais repérer dans ce texte c’est 

plusieurs choses premièrement je voudrais qu’on travaille pour savoir 

comment est construit le texte vous vous rappelez que vous avez eu une 

rédaction à faire et que cette rédaction ça va pas très bien on avait commencé 

à travailler sur qu’est-ce qu’on allait mettre dans la rédaction en lisant le sujet 

d’accord ? ici c’est une rédaction qui raconte une aventure comme je vous 

avais demandé il s’est passé quelque chose bon / donc on va essayer de voir 

comment c’est construit et puis il y a dans le texte différentes parties c’est-à-

dire dans un texte qu’est-ce qu’on fait ? on raconte quelque chose quand on 

raconte ça s’appelle un ? 

P4_Q_II_60 <E*> récit 

P4_Q_II_61 <P> récit qu’est-ce qu’on peut faire encore ? on peut ? dans ce texte elle 

raconte des choses y a un récit et puis y a qu’est-ce qu’il y a d’autre ? repérez 

les dif- 

P4_Q_II_62 <E*> un dialogue madame 

P4_Q_II_63 <P> y a un dialogue très bien donc y a différents types de discours dans ce 

texte les types de discours le récit le dialogue est-ce qu’il y a un autre type de 

discours ? est-ce que vous avez vu ? // 

P4_Q_II_64 <E*> portrait 

P4_Q_II_65 <P> portrait non y a pas de portrait / mais y a quoi d’autre à la place du 

portrait ? / 

P4_Q_II_66 <brouhaha> 

P4_Q_II_67 <P> les types les types de discours y en a combien de types de discours ? 

P4_Q_II_68 <E*> trois 

P4_Q_II_69 <P> trois alors quels sont les trois ? 

P4_Q_II_70 <E*> euh je sais pas 

P4_Q_II_71 <P> le récit / 

P4_Q_II_72 <brouhaha> 

P4_Q_II_73 <P> oui mais le portrait qu’est-ce que c’est un portrait ? qu’est-ce qu’on fait 

quand on fait un portrait ? // le portrait de quelqu’un le portrait de quelqu’un 

c’est faire quoi le portrait de quelqu’un ? 

P4_Q_II_74 <E*> c’est décrire 

P4_Q_II_75 <P> on décrit quelqu’un / alors quand c’est pas quelqu’un ça s’appelle 

comment ? / 

P4_Q_II_76 <E*> une nouvelle madame 
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P4_Q_II_77 <P> bon écoutez-moi vous venez de me le dire quand on fait le portrait un 

portrait ça veut dire qu’on décrit quelqu’un bon et quand je décris / une chose 

ça s’appelle comment ? ça s’appelle un portrait ? 

P4_Q_II_78 <E*> narratif madame / 

P4_Q_II_79 <P> ben n’importe quoi vous venez de me le dire quand je décris quelque 

chose ça s’appelle ? 

P4_Q_II_80 <E*> un témoignage 

P4_Q_II_81 <P> une ? / portrait c’est une personne vivante / ben quand je décris ça 

s’appelle comment ? / 

P4_Q_II_82 <E*> une description 

P4_Q_II_83 <P> ah bon tiens y en a quand même qui est malin qui a trouvé que quand on 

décrit ça s’appelle une description / alors un récit un dialogue une description 

alors vous allez relire / vous allez relire rapidement pour essayer de me 

trouver là-dedans une phrase de récit une phrase de dialogue une phrase de 

description allez vous relisez le début du texte vous me trouvez une phrase de 

récit une phrase de dialogue une phrase de description et vous levez la main 

pour répondre vous n’hurlez pas votre réponse dans la classe // vous ne copiez 

pas la phrase vous mettez la ligne ça suffit sur votre feuille vous mettez la 

ligne / récit description dialogue vous mettez la ligne vous allez pas tout 

recopier // 

[…] 

13h40-14h35, CLA 4 

P4_R_I_1 <P> allez vous prenez vos cahiers grammaire // allez grammaire je vais 

reprendre avec vous les connecteurs logiques / alors les connecteurs logiques 

mais on va aussi reprendre 

P4_R_I_2 <E*> temporel(s) 

P4_R_I_3 <P> voilà temporels 

P4_R_I_4 <E*> et y a aussi les connecteurs euh 

P4_R_I_5 <N> spatiaux 

P4_R_I_6 <E*> ouais spatiaux // 

P4_R_I_7 <P> alors les connecteurs donc vous avez // on va reprendre ben c’est bien 

vous savez déjà qu’il y a des connecteurs chronologiques / les connecteurs 

alors tu m’as dit spatiaux on parle du cadre non XX <remarques 

disciplinaires> // alors donc les connecteurs chronologiques spatiaux et 

logiques alors je_ oui l’autre fois vous vous rappelez dans vos questions 

d’ailleurs que j’ai quasiment fini de corriger et c’est_ catastrophe encore une 

fois donc ça commence à m’énerver que ce soit catastrophe y avait les repères 

spatiaux euh temporels temporels c’est chronologiques et spatiaux c’est 

l’espace hein vous n’avez pas compris la question euh spatio-temporels / je 

sais plus ce que j’avais marqué je sais plus sur quoi y avait spatio-temporels 

vous m’avez dit j’ai pas compris ce que ça veut dire / bon voilà faut repérer 

des éléments qui renvoient à des connecteurs de logique ou chronologique ou 

spatiaux // alors lorsqu’on a des connecteurs des connecteurs ça suppose qu’on 

ait qu’est-ce que ça suppose quand on parle de connecteurs ? / 

P4_R_I_8 <N> connecter 

P4_R_I_9 <P> oui connecter ça veut dire quoi connecter ? 

P4_R_I_10 <N> connecter avec quelqu’un parler discuter avec quelqu’un / 

P4_R_I_11 <P> connecter discuter avec quelqu’un ? 

P4_R_I_12 <N> je sais pas moi comment dire 

P4_R_I_13 <S> connecter c’est comme euh avoir un réseau <rires> / ils disent connecter à 



208 

 

P4_R_I_14 <P> avoir un réseau oui explique-moi ce que ça veut dire 

P4_R_I_15 <S> je sais pas moi quand je vais sur Internet c’est connecter sur euh 

P4_R_I_16 <P> oui se connecter d’accord sur Internet réseau c’est-à-dire tu fais quoi 

quand tu te connectes sur Internet ? 

P4_R_I_17 <S> c’est c’est comme surfer non c’est pas du tout pareil connecter ça veut 

dire quoi connecter / on oublie de faire <suite inaudible> 

P4_R_I_18 <Z> attacher 

P4_R_I_19 <P> attacher très bien Zara / attacher 

P4_R_I_20 <S> connecter ? attacher connecter ? 

P4_R_I_21 <P> ben oui attacher quand tu te connectes sur Internet tu t’attaches dans une 

autre euh // dans un autre lieu pas dans un autre monde / bon dans un autre 

lieu bon parce que quand tu dis dans un autre monde ça veut dire au pays des 

sorcières ou au pays des morts au pays c’est ça un autre monde / c’est pas le 

monde d’aujourd’hui 

P4_R_I_22 <N> ça existe les pays des sorcières ? madame ça existe les pays des 

sorcières ? 

P4_R_I_23 <P> à ton avis ? 

P4_R_I_24 <N> ça existe 

P4_R_I_25 <P> ah bon ça existe ? 

P4_R_I_26 <N> je sais pas moi <rires> vous venez de le dire / 

P4_R_I_27 <P> j’ai pas dit ça j’ai dit que quand on parlait d’un autre monde ça signifie un 

monde qui n’est pas ce monde réel / donc ne pas confondre un autre monde et 

un autre lieu je t’ai pas dit que les sorcières ça existe / 

P4_R_I_28 <N> ben je sais pas moi 

P4_R_I_29 <P> bon alors quand on attache pour attacher quelque chose ça suppose 

quoi ? 

P4_R_I_30 <E*> pardon ? 

P4_R_I_31 <P> quand on attache deux choses ben je t’ai donné la réponse / <rires> j’ai 

donné la réponse au lieu de poser la question quand on attache ça veut dire 

qu’on a deux choses séparées si on en a qu’une on (n’)attache rien donc 

attacher faut deux choses donc les connecteurs on les trouve dans quel genre 

de phrase(s) ? / dans quel genre de discours 

P4_R_I_32 <S> les connecteurs on les trouve plutôt narrateur 

P4_R_I_33 <P> quoi ? 

P4_R_I_34 <S> c’est celui qui parle <rires> 

P4_R_I_35 <P> bien je crois Saïd que je vais te mettre en CLA 2 là c’est urgent <rires> // 

alors / si je veux attacher ça veut dire j’attache des éléments qui sont séparés 

quand j’attache des éléments séparés ça veut dire que je fais quoi au niveau de 

la phrase ? j’ai une phrase ? 

P4_R_I_36 <E*> complexe 

P4_R_I_37 <P> complexe donc en général les connecteurs je les ai au niveau d’une 

phrase complexe / ça veut dire que j’ai_ ? 

P4_R_I_38 <E*> deux verbes 

P4_R_I_39 <P> deux verbes d’accord ? je peux éventuellement les avoir certains 

connecteurs en particulier les connecteurs chronologiques lorsque j’ai une 

phrase simple mais c’est parce que je relie cette phrase simple à une phrase 

simple précédente c’est-à-dire que j’ai quand même c’est le discours dans ce 

cas-là qui va être complexe d’accord ? de toute façon ces connecteurs ça 

suppose que je suis dans un discours complexe bien sûr sinon j’ai pas besoin 

de connecteurs hein ? / Saïd tu as atterri tu peux me répéter ce que je viens de 

dire ? 
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P4_R_I_40 <S> vous avez dit euh j’ai oublié / le mot vous avez dit au début / attendez je 

vais voir j’ai oublié là / je le savais mais je l’ai oublié le mot que vous avez dit 

au début c’était quoi ? // <l’enseignante écrit> 

P4_R_I_41 <S> voilà phrase complexe 

P4_R_I_42 <P> mais oui moi je le sais c’est toi qui ne le sais pas ça euh t’inquiète pas j’ai 

pas besoin de ta réponse je la connais 

P4_R_I_43 <S> complexe euh ça veut dire y a deux verbes 

P4_R_I_44 <P> plusieurs / verbes 

P4_R_I_45 <S> mais madame j’ai jamais vu une phrase sans verbe 

P4_R_I_46 <P> et ben non ça n’existe pas / 

P4_R_I_47 <S> sérieusement ? 

P4_R_I_48 <P qui rit> très sérieusement alors dans quel(s) cas a-t-on des phrases sans 

verbe ? y a un seul cas normalement dans le discours euh normé / une phrase 

nominale on la trouve dans quel cas ? // une phrase nominale ça veut dire y a 

pas de verbe / dans quel cas trouve-t-on une phrase nominale ? / 

P4_R_I_49 <E*> la phrase euh / la phrase euh simple 

P4_R_I_50 <S> chez les voyous quand ils traitent / quand ils se traitent entre eux y a pas 

de verbe <rires> 

P4_R_I_51 <P> bon alors dans quel(s) cas on a des phrases sans verbe ? la seule phrase 

sans verbe qu’on trouve c’est où ? 

P4_R_I_52 <N> je sais pas / 

P4_R_I_53 <S> ça existe pas XXX même quand on parle y a un verbe 

P4_R_I_54 <P> y a une exception // par exemple les raisins de la colère / un bon petit 

diable les misérables le rouge et le noir / 

P4_R_I_55 <E*> les titres 

P4_R_I_56 <N> mais madame y a des titres où y a un verbe 

P4_R_I_57 <P> les titres ce sont des phrases sans verbe 

P4_R_I_58 <N> mais pas tous 

P4_R_I_59 <P> oui il peut y avoir un titre avec un verbe mais quand on trouve des 

phrases sans verbe généralement ce sont des ti-tres d’accord ? c’est quand 

même une phrase puisqu’on a mis une majuscule et un point / d’accord ? une 

phrase c’est une majuscule et un point bon dès l’instant XXX une majuscule 

un point c’est une phrase mais on les trouve dans les titres alors ça peut être 

des titres de livres des titres de journaux enfin des titres bien sûr on peut aussi 

mettre un verbe dans un titre dans un journal quelquefois il y a un verbe dans 

le titre c’est pas interdit et puis y a des titres de livres avec des verbes j’irai 

cracher sur vos tombes c’est un titre et c’est un livre et y a un verbe donc c’est 

pas interdit non plus de mettre des verbes dans le titre d’accord ? alors par 

contre une phrase normale telle que vous vous devez les écrire vous trouverez 

toujours dans la littérature des phrases / qui soient dans le discours et qui 

soient sans verbe mais ça c’est les grands écrivains qui ont le droit de d’écrire 

autrement que la norme vous vous êtes au stade de l’apprentissage de la 

langue vous écrivez la norme la norme c’est une phrase en français elle a 

toujours un verbe c’est obligatoire je peux faire une phrase avec un verbe c’est 

ce que j’appelle la phrase minimale 

P4_R_I_60 <S> minimale ? 

P4_R_I_61 <P> minimale c’est pas simple 

P4_R_I_62 <S> une phrase sans verbe c’est comment ? 

P4_R_I_63 <P> la phrase minimale euh on va reprendre ces mots-là la phrase minimale 

c’est une phrase qui a seulement un verbe 

P4_R_I_64 <S> phrase complexe c’est avec deux verbes 

P4_R_I_65 <P qui écrit> minimale c’est le minimum donc / par exemple je dis viens ça 

c’est une phrase minimale j’ai une majuscule j’ai un point j’ai un verbe je 
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peux pas en faire plus petite c’est pas possible je vais pas mettre une 

majuscule et un point et c’est tout c’est pas une phrase / la phrase minimale 

c’est le minimum la plus petite possible y a un verbe mais je peux pas faire 

cette phrase comme ça avec euh un autre mot / je peux mettre des 

exclamations mais ça sera pas derrière je mettrai pas une majuscule la phrase 

sera pas XX bon la phrase simple / y a un verbe donc c’est-à-dire que viens 

c’est une phrase simple bien sûr toutes les phrases minimales sont des phrases 

simples mais une phrase simple n’est pas toujours une phrase minimale / c’est-

à-dire si j’écris le chat dort / c’est une phrase simple parce que j’ai un seul 

verbe d’accord ? elle est pas minimale puisque j’ai autre chose que le verbe / 

donc toutes les phrases minimales sont des phrases simples mais toutes les 

phrases simples ne sont pas des phrases minimales / c’est pas réciproque 

P4_R_I_66 <S> et complexe ça veut dire avec deux verbes et ceux sans verbe c’est 

comment ? 

P4_R_I_67 <P> alors phrase complexe y a plusieurs verbes y en a deux y en a trois y en a 

douze autant que tu veux 

P4_R_I_68 <S> sans verbe ? 

P4_R_I_69 <P> sans verbe je viens de dire phrase nominale tu la trouves que dans les 

titres // <l’enseignante écrit> c’est pour toi que je l’écris les autres ils ont 

compris depuis un quart d’heure bon alors je reviens au niveau des 

connecteurs donc ces connecteurs je peux les mettre je les mets généralement 

dans une phrase complexe je peux les mettre entre deux propositions 

indépendantes tout le monde se rappelle ce que c’est qu’une proposition 

indépendante ? 

P4_R_I_70 <E*> proposition ? 

P4_R_I_71 <N> préposition 

P4_R_I_72 <P> non j’ai pas dit pré-position proposition une préposition qu’est ce que 

c’est ? 

P4_R_I_73 <brouhaha> 

P4_R_I_74 <P> alors c’est un mot ou un groupe de mots éventuellement comme si j’ai 

euh au-dessus c’est une préposition y a deux mots mais avec un trait d’union 

bon c’est un mot composé / donc un mot ou un petit groupe de mots un 

ensemble de mots ça c’est une préposition ça sert à mettre entre deux 

éléments de la phrase une proposition c’est une partie de phrase c’est-à-dire y 

a toujours un verbe dans la pro-po-sition / d’accord ? proposition y a un verbe 

dedans conjugué / y a des propositions infinitives mais enfin / un verbe dedans 

la proposition préposition y a pas de verbe alors mélange pas les deux 

d’accord ? alors une proposition indépendante c’est une proposition c’est une 

phrase simple / proposition indépendante c’est une phrase simple d’accord ? le 

chat dort c’est une proposition indépendante parce que c’est une phrase avec 

un verbe d’accord ? mais je peux mettre aussi le chat dort virgule euh il euh 

<l’enseignante écrit> il est couché en boule ou il est couché en rond / bon ici 

j’ai deux verbes donc on est dans la phrase complexe / mais cette phrase 

complexe elle est construite avec ? / deux phrases simples c’est-à-dire je 

pourrais à la place de la virgule mettre un point je comprends le chat dort je 

comprends il est couché en boule / d’accord ? donc c’est une proposition 

indépendante <elle écrit> // ça c’est une autre proposition indépendante 

indépendante ça veut dire que je n’ai pas besoin d’autre chose pour la 

comprendre / si là je mets majuscule point je comprends de toute manière sans 

élément supplémentaire / c’est ça indépendant être indépendant on a besoin de 

personne / d’accord ? bon donc ça c’est une phrase complexe construite avec 

deux indépendantes / mais si j’écris // <elle écrit> 

P4_R_I_75 <N> puisqu’il est ? 
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P4_R_I_76 <P> le chat dort puisqu’il est couché en rond / alors ici j’ai toujours une 

phrase complexe puisque j’ai deux verbes 

P4_R_I_77 <N> trois verbes 

P4_R_I_78 <P> comment ça j’ai trois verbes il est où le troisième ? 

P4_R_I_79 <N> dort et est couché 

P4_R_I_80 <P> attends ça compte pour combien de verbes ça ? 

P4_R_I_81 <N> pour deux 

P4_R_I_82 <S> c’est une phrase complexe 

P4_R_I_83 <P> est couché ça compte pour combien de verbes ? 

P4_R_I_84 <S> une une 

P4_R_I_85 <N> un seul 

P4_R_I_86 <P> un seul pourquoi ça compte pour un seul ? 

P4_R_I_87 <N> parce que c’est auxiliaire et verbe 

P4_R_I_88 <P> c’est un participe passé c’est conjugué à quel temps ? 

P4_R_I_89 <E*> présent 

P4_R_I_90 <P> présent ? / présent du passif attention il est couché ça peut à la place je 

peux avoir il a couché si j’ai il a couché c’est le passé composé il est couché 

c’est le passif vous vous rappelez quand je peux mettre les deux c’est toujours 

le verbe avoir qui est le passé composé est couché c’est le passé composé 

uniquement avec quel genre de verbe ? / 

P4_R_I_91 <E*> vous pouvez répéter la question madame ? 

P4_R_I_92 <P> j’ai quand j’ai l’auxiliaire être ça m’indique le passé composé avec quel 

genre de verbe ? / avec les verbes qui sont des verbes in-tran-sitifs ou qui sont 

des verbes réfléchis / 

P4_R_I_93 <S> ça c’est quoi verbes réfléchis ? 

P4_R_I_94 <P> avec se / il se lève 

P4_R_I_95 <N> se coucher se coucher 

P4_R_I_96 <E*> elle s’est levée 

P4_R_I_97 <P> ici c’est pas il s’est couché c’est il est couché d’accord ? donc c’est le 

passif / ou bien les verbes où tu ne peux pas mettre de d’autre auxiliaire par 

exemple euh partir tu dis pas j’ai parti tu as parti tu dis je suis parti tu es parti 

donc c’est obligatoire de mettre le verbe être dans ce cas-là le verbe être 

l’auxiliaire être indique un passé composé / quand tu peux mettre les deux ça 

veut dire que le passé composé c’est avec avoir / est-ce que c’est compris ? 

c’est un rappel ça normalement vous l’avez vu revu revu et rerevu // 

P4_R_I_98 <S> j’avais jamais vu 

P4_R_I_99 <P> tu l’as jamais vu Saïd ? tu ne devais pas être là au cours quand on a fait 

cours 

P4_R_I_100 <S> ça rime en plus <rires> 

P4_R_I_101 <P> bon O.K. ? donc ici j’ai une phrase complexe qui est une phrase 

composée de deux propositions aussi puisque dans une proposition j’ai un 

verbe bon donc ici on a <l’enseignante écrit> // alors j’ai ici un connecteur / 

ici j’ai donc mes verbes // bon alors j’ai deux propositions d’accord ? mais 

celle-là je peux la comprendre toute seule le chat dort par contre puisqu’il est 

couché en rond je peux pas comprendre si j’ai pas le début si je dis puisqu’il 

est couché en rond 

P4_R_I_102 <E*> mais qui il ? 

P4_R_I_103 <P> donc celle-ci je l’appelle une ? proposition subordonnée / <l’enseignante 

écrit> subordonné(e) qu’est-ce que ça veut dire le mot subordonné ? 

P4_R_I_104 <E*> subordonné y a deux_ / 

P4_R_I_105 <N> j’ai oublié c’était quoi ? 

P4_R_I_106 <P> alors tu as un préfixe 
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P4_R_I_107 <N> un suffixe et un préfixe 

P4_R_I_108 <P> oui un_ un préfixe le préfixe qu’est-ce que c’est ? bon là c’est attaché 

bien sûr 

P4_R_I_109 <E*> le préfixe c’est [done] 

P4_R_I_110 <P> quoi le préfixe ? 

P4_R_I_111 <N> non [syb] 

P4_R_I_112 <P> [syb] le préfixe c’est [syb] qu’est-ce que ça veut dire [syb] ? 

P4_R_I_113 <N> substance / 

P4_R_I_114 <P> sous en dessous en dessous sub-ordonné en dessous ? 

P4_R_I_115 <E*> des données 

P4_R_I_116 <P> des ordres donc c’est celui qui obéit puisqu’il est en dessous / d’accord ? 

il obéit donc et celui-là donc il s’appelle comment ? elle s’appelle comment 

cette proposition ? 

P4_R_I_117 <E*> principale 

P4_R_I_118 <P> principale donc la différence entre l’indépendante et la principale c’est 

que y en a quand t’es principal(e) ça veut dire qu’y a des subordonné(e)s on 

(n’)est jamais indépendant quand on est principal // d’accord ? celui-là il est 

attaché à celui-là mais comme l’autre il a quelque chose d’attaché après lui il 

est pas indépendant non plus d’accord ? tu es indépendant quand tu as 

personne à partir de l’instant où t’as un bébé t’es plus jamais indépendant de 

toute ta vie / parce que le bébé il comptera sur toi euh même quand il aura 

quarante-deux ans / enfin du moins si t’es encore vivant / bon donc donc à 

partir de l’instant où on est devenu principal on peut plus se_ euh en partir / 

d’accord ? donc le principal il a toujours 

P4_R_I_119 <E*> subordonné 

P4_R_I_120 <P> quelqu’un qui est attaché après lui qui lui est subordonné / donc ça c’est 

proposition principale et proposition subordonnée alors lorsque j’ai ça ou 

lorsque j’ai ça donc deux phrases / je vais avoir un connecteur ici j’ai pas de 

connecteur mais je pourrais mettre un connecteur qui me garde mes 

propositions indépendantes par exemple je pourrais mettre / car / la différence 

entre les propositions qui vont rester indépendantes et l’autre subordonnée 

c’est pas que ce sont des connecteurs logiques parce que puisque et car sont 

tous les deux des connecteurs logiques mais ça c’est une / conjonction de 

coordination et ça c’est une conjonction de subordination donc quand c’est 

co-ordonné / conjonction de coordination et pas de subordination subordonnée 

sous co-ordonné <l’enseignante écrit> / c’est ordonné avec avec c’est-à-dire 

des deux côtés on est à égalité quand on est coordonné ça c’est le mariage 

dans le mariage le mari et la femme ils sont égaux ils ont les mêmes droits et 

les mêmes devoirs et les mêmes obligations et ils sont égaux d’accord ? quand 

euh tu deviens mère de famille ou père de famille t’es pas égal avec l’enfant 

l’enfant t’est subordonné ça veut dire que tu es obligé de t’occuper de lui donc 

tu XX tu n’es plus jamais indépendant on peut divorcer de son mari ou de sa 

femme on peut pas divorcer de ses enfants les enfants on les aura toujours // 

on peut pas divorcer de ses enfants ni de sa mère ni de son père on divorce pas 

de ses parents ou de ses enfants donc ça ça peut pas changer la principale la 

subordonnée elle restera toujours comme ça d’accord ? alors qu’ici c’est une 

co-ordination c’est avec / tu te maries avec tu divorces d’avec 

P4_R_I_121 <N> y a pas de divorce madame 

P4_R_I_122 <P> ça existe // en grammaire y a des choses possibles et des choses pas 

possibles y a pas des choses bien et des choses pas bien 

<interruption en raison du départ d’une élève> 

P4_R_II_1 <P> bon alors ça y est vous avez compris ? / la différence entre conjonction de 

subordination conjonction de coordination ? bon maintenant on va voir les 
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différents types de liens et en particulier ce que je voulais faire aujourd’hui 

c’était les liens logiques c’est-à-dire travailler sur les différents sens de lien 

logique d’accord ? / donc on a le lien logique peut être exprimé c’est le même 

lien logique ici avec car et avec puisque c’est le même lien qu’est-ce que c’est 

comme lien logique ? d’accord ? // 

P4_R_II_2 <S> vous avez dit quoi madame ? 

P4_R_II_3 <P> quel est le lien logique exprimé par car et par puisque ? 

P4_R_II_4 <S> le lien logique // ça exprime le même idée non ? / 

P4_R_II_5 <P> oui parce que j’ai remplacé l’un par l’autre ça veut dire que c’est la même 

idée / 

P4_R_II_6 <N> c’et quoi la question madame ? 

P4_R_II_7 <P> quel lien logique expriment les mots car et puisque ? / tous les liens 

logiques c’est un raisonnement 

P4_R_II_8 <N> préposition 

P4_R_II_9 <P> tous les liens logiques c’est un raisonnement quel type de raisonnement 

là ? quand on raisonne on résonne pas <elle frappe sur la table> / on raisonne 

dans la tête hein comment ça s’écrit quand on raisonne dans la tête le mot 

raisonner avec sa tête ça s’écrit comment ? comment tu orthographies le mot 

raisonner XXX 

P4_R_II_10 <E*> R A I S 

P4_R_II_11 <P> R A I S / R A I S ? 

P4_R_II_12 <E*> ben R A I S O N raison 

P4_R_II_13 <P> oui raison et après ? 

P4_R_II_14 <E*> après quoi ? 

P4_R_II_15 <P> ben pour faire raisonner 

P4_R_II_16 <E*> E R 

P4_R_II_17 <P> oui il faut un R mais j’ai l’impression qu’il faut deux N aussi // et 

résonner dring dring ça c’est comment ça ? 

P4_R_II_18 <S> R E S O deux N E 

P4_R_II_19 <P> ça la table résonne comment ça s’écrit ? / R E accent donc quand c’est 

raisonner avec la raison avec la pensée c’est A I la raison raisonner mais si 

c’est résonner <elle écrit> au sens entendre un son tu vois bien ici t’as son 

caché / re-sonner en fait résonner c’est re-sonner deuxième son donc ça c’est 

le son le bruit et ça c’est dans ta tête d’accord ? / c’est pour ça que le verbe 

raisonner c’est avec la raison donc ça s’écrit pareil / d’accord ? alors donc 

qu’est-ce que j’étais en train de dire ? oui quand on raisonne c’est toujours 

avec la logique le raisonnement la logique ça revient au même c’est le même 

mot maintenant quelles sont les opérations logiques qu’on peut faire ? quand 

tu essayes de / les opérations logiques c’est toujours entre deux choses qu’est-

ce qu’on peut faire entre deux choses ? 

P4_R_II_20 <E*> on compare 

P4_R_II_21 <P> on les compare déjà c’est une bonne chose on peut les comparer / une un 

des liens logiques c’est la comparaison // <l’enseignante fabrique un tableau 

avec les différents liens logiques> on va mettre les liens logiques les 

opérations logiques / les opérations de raisonnement logique 

P4_R_II_22 <N à voix basse> j’ai rien compris // 

P4_R_II_23 <P> alors on peut comparer la comparaison / alors qu’est-ce qu’on peut faire 

encore ? // 

P4_R_II_24 <E*> quand on veut dire deux ou trois choses euh / 

P4_R_II_25 <P> ouais donne-moi une phrase je comprends pas ce que tu dis / donne-moi 

un exemple / 

P4_R_II_26 <E* inaudible> 
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P4_R_II_27 <P> mais quelle est la liaison logique que j’ai fait ? c’est pas une comparaison 

là / quand je dis puisqu’il est couché c’est pas une comparaison 

P4_R_II_28 <E*> on peut ajouter deux choses 

P4_R_II_29 <P> on peut ajouter deux choses alors une des des liaisons logiques c’est 

l’addition mais euh l’addition on dira plutôt l’inclusion l’inclusion / 

d’accord ? en logique c’est-à-dire on met dedans on met avec en même temps 

donc c’est de l’inclusion inclus c’est mettre dans bon le contraire on va faire le 

contraire aussi / quand on compare on peut les inclure les mettre ensemble on 

peut aussi ? 

P4_R_II_30 <N> séparer / 

P4_R_II_31 <P> exclusion d’accord ? / quand je compare c’est pareil j’inclus c’est pas 

pareil j’exclus donc on a l’inclusion l’exclusion ça fonctionne / c’est une 

opération logique une autre opération logique d’accord ? alors ensuite on peut 

faire quoi ? / on peut considérer que ? // qu’est-ce qu’il faut faire avec ces 

deux choses ? qu’est-ce qu’il peut se passer ? 

P4_R_II_32 <E*> les séparer 

P4_R_II_33 <P> on peut les séparer / oui 

P4_R_II_34 <E*> on peut les comparer 

P4_R_II_35 <P> ben ça y est on l’a déjà dit on peut les comparer / 

P4_R_II_36 <N> séparer / 

P4_R_II_37 <P> si on les_ elles sont séparées on essaye de voir comment on peut les 

relier / on peut les relier parce que par la comparaison on peut les relier par 

l’inclusion on peut les relier par l’exclusion on peut les relier comment ? // 

pensez à deux actions quand vous avez deux actions / 

P4_R_II_38 <Z> quand on dit mais 

P4_R_II_39 <P> quand on dit mais alors quand on dit mais c’est quoi ? 

P4_R_II_40 <N> préposition 

P4_R_II_41 <P> mais oui donc on est est-ce que c’est une des choses là déjà ? 

P4_R_II_42 <E*> non 

P4_R_II_43 <N> si comparaison mais 

P4_R_II_44 <P> mais c’est une comparaison ? / 

P4_R_II_45 <E*> non non c’est comme comme c’est une comparaison 

P4_R_II_46 <P> ah oui comme c’est une comparaison / très bien mais c’est une exclusion 

alors à la place d’exclusion on pourra mettre opposition hein un lien 

d’opposition mais ça revient c’est la même opération mentale que tu opposes 

deux choses ou que tu les exclues c’est à peu près la même opération mentale 

mais enfin une opposition si tu veux je peux accepter une autre catégorie c’est 

une opposition d’accord ? l’exclusion l’opposition alors qu’est-ce qu’on a 

encore ? 

P4_R_II_47 <Z> même si 

P4_R_II_48 <P> même si / quand tu dis même si c’est quel est le quel est le lien logique ? / 

quand tu dis si 

P4_R_II_49 <brouhaha> 

P4_R_II_50 <P> alors ça s’appelle comment quand on dit si en mathématiques on appelle 

ça comment ? une hypothèse une condition donc l’hypothèse c’est un autre 

une autre lien logique // l’hypothèse la condition bon alors qu’est-ce qu’on a 

comme autre possibilité ? entre deux actions essaie de penser deux actions / 

alors euh Sarah est partie essaie de trouver une autre phrase pour compléter 

ça / 

P4_R_II_51 <N> car car 

P4_R_II_52 <E*> Sarah est partie pour euh chez le XX 

P4_R_II_53 <N> car elle a un rendez-vous 
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P4_R_II_54 <P> car elle a un rendez-vous quel est le lien logique ? parce qu’elle car elle a 

un rendez-vous ? 

P4_R_II_55 <N> car 

P4_R_II_56 <P> oui mais ça c’est le mot le lien logique c’est le connecteur mais quel est le 

lien logique au niveau du raisonnement ? parce qu’elle a un rendez-vous car 

elle a un rendez-vous quel est le lien logique ? 

P4_R_II_57 <E*> inclusion 

P4_R_II_58 <P> c’est une inclusion ça ? 

P4_R_II_59 <N> préposition / ah une exclusion non ? 

P4_R_II_60 <P> c’est pas parce qu’elle est sortie que c’est une exclusion écoute euh tu 

prends le sens du verbe et tu me dis n’importe quoi / bien sûr que c’est une 

cause hein / la cause le lien logique de la cause donc une action est la cause de 

l’autre bon alors si on le dit dans l’autre sens / le sens inverse de la cause // 

P4_R_II_61 <S> le sens inverse 

P4_R_II_62 <E*> la raison 

P4_R_II_63 <P> c’est un synonyme de cause c’est pas l’inverse alors je vais vous mettre 

une phrase pour vous aider vous allez essayer de trouver euh <elle écrit> 

attention c’est pas bien que c’est si bien que / alors qu’est-ce que c’est ce 

lien ? / 

P4_R_II_64 <E*> c’est pas subordonné(e) ? 

P4_R_II_65 <P> ce sont forcément des subordonnées ici tu as un subordonnant ici et là les 

deux sont des subordonnées / tu viens de dire y a un subordonnant y a une 

conjonction de subordination / ça c’est une subordonnée ça c’est une 

subordonnée c’est obligatoire c’est pas ça la réponse que je te demande / je te 

demande quel est le lien logique ? // donc ça c’est la cause et ça qu’est-ce que 

c’est ? 

P4_R_II_66 <Z> le but 

P4_R_II_67 <P> c’est le but ? non le but c’est un autre sens alors qu’est-ce que c’est le 

but ? 

P4_R_II_68 <E*> le but c’est la visée c’est le but 

P4_R_II_69 <P> c’est la visée c’est ce que tu veux faire donc si je dis euh elle est partie / 

pour aller à son rendez-vous <l’enseignante écrit> 

P4_R_II_70 <E*> pour c’est le but 

P4_R_II_71 <P> ça c’est le but mais ici t’as c’est pas une phrase complexe parce que t’as 

pas de subordonnant parce que pour tout seul c’est pas un subordonnant il 

faudrait que ça soit pour que subordonnant donc ici c’est un verbe à l’infinitif 

mais c’est quand même un but pour aller à son rendez-vous c’est le but donc 

elle a fait exprès de partir pour ça / ici dans le sens de but t’as c’est exprès ici 

elle a un rendez-vous si bien qu’elle est partie son excuse c’est quoi justement 

je l’ai pas fait exprès c’est pas de ma faute / hein ? c’est pas ma faute c’est pas 

moi qui ai donné cette heure je l’ai pas fait exprès donc c’est pas son but / 

alors comment ça s’appelle si c’est pas son but ? quelque chose arrive à la 

suite d’une autre chose on l’a pas fait exprès ça s’appelle comment ? / ça 

s’appelle une conséquence 

P4_R_II_72 <S> ouais c’est ça une conséquence c’est ça le mot 

P4_R_II_73 <P> c’est une conséquence d’accord ? il faut assumer les conséquences c’est-

à-dire les suites de son acte même si on voulait pas faire ça et qu’on l’a fait 

quand même ben les conséquences on est obligés de les supporter / d’accord ? 

je suis descendue l’escalier en courant j’ai pas fait attention j’ai glissé je me 

suis cassé la jambe évidemment j’ai pas fait exprès de me casser la jambe mais 

la conséquence euh // donc je_ je me suis cassé la jambe j’ai pas fait exprès 

néanmoins la conséquence c’est que j’ai un plâtre hein même si je l’ai pas fait 

exprès d’accord ? je l’ai pas fait exprès c’est une conséquence quand c’est fait 
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exprès c’est un but d’accord ? / quand j’ai la conséquence la principale elle 

est / euh ici j’ai mis à l’envers ici la cause elle est devenue la principale bon 

quand la cause elle est dans la principale sans mot de liaison ça veut dire que 

ça c’est la conséquence / quand c’est celle-là qui n’a pas de mot de liaison et 

que le mot de liaison il est dans la subordonnée alors c’est une cause c’est 

toujours un ordre mais c’est en sens inverse c’est pour ça que je disais en sens 

inverse / tu peux dire la même chose mais selon le verbe de la principale tu 

choisis l’un ou l’autre dans un cas tu auras une cause et dans l’autre cas tu 

auras une conséquence mais ce sont les deux mêmes actions mais tu les as pas 

mis dans le même ordre elle est partie parce que ça c’est la principale le verbe 

partir c’est la principale et l’autre c’est la cause maintenant si tu mets le verbe 

partir dans la subordonnée cette cause devient une conséquence / est-ce que 

vous comprenez ça ? au niveau du mécanisme logique / cause et conséquence 

ça marche toujours ensemble y en a toujours un qui est la cause de l’autre et 

l’autre la conséquence de la première / vous voyez c’est toujours l’inverse de 

l’action c’est pour ça que tout à l’heure je disais le contraire de la cause c’est 

pas vraiment le contraire c’est le_ c’est la liaison logique dans l’autre sens 

cause conséquence d’ailleurs et en mathématiques d’ailleurs ça s’appelle 

comment ça ? ça s’appelle réciproque ça marche dans les deux sens / la cause 

c’est la réciproque de la conséquence mais dans l’autre sens cause et 

conséquence dans une phrase comme ça ça et ça ce sont deux réciproques est-

ce que vous avez compris ? // bon alors ça y est c’est compris ? bon vous 

essaierez de me trouver des mots qui permettent d’introduire la comparaison 

l’inclusion l’exclusion et cetera c’est-à-dire les mots logiques là on les a pas 

mis on a mis les opérations on (n’)a pas mis les mots alors essayez de me 

trouver les mots y en a évidemment plusieurs vous allez à chaque fois me 

trouver une co-ordination et une subordination au moins une de chaque une 

coordination et une subordination une de chaque / pour chacune des 

opérations logiques que j’ai mis au tableau d’accord ? 

Fin du cours. 
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 Enseignant P5 

Mardi 14 septembre 2004 

9h05-10h00, CLA 3
57

 

Après l’appel, le cours peut commencer. 

P5_A_I_1 <P> bien alors nous allons continuer / nous en étions au dialogue / et nous en 

étions au speaker / qui est-ce qui a commencé à lire ? est-ce que vous vous 

souvenez ? 

P5_A_I_2 <brouhaha> 

P5_A_I_3 <P en s’adressant à un élève> c’était à toi à commencer 

P5_A_I_4 <brouhaha des élèves pas d’accord> 

P5_A_I_5 <P> alors c’est Noredine qui va continuer / on fait du silence / et on écoute 

P5_A_I_6 

« unité un ici radio copains / ici radio copains pour notre première émission 

les XXX de la radio avec moi dans le studio les sept amis que vous allez 

entendre au cours de cette année mais aujourd’hui ils vont jouer leur rôle de 

journaliste même si plus tard ils choisissent des études qui les conduiront vers 

d’autres métiers ingénieur(s) artisan(s) avocat(s) à toi Malika pour le bulletin 

météo / la première vague de chaleur a touché la France et le sud de l’Europe 

on a enregistré dans la péninsule ibérique des températures de trente-sept 

degrés et Athènes a déjà atteint le record de quarante et un degrés à l’ombre 

nous attendons des hausses pour les prochains jours en tout cas nos voisins du 

nord de l’Europe ont moins chaud que nous » 

P5_A_I_7 <P> voilà nous en étions là / alors tout le monde a copié le dialogue ? 

P5_A_I_8 <Plus. Elèves> {non} {oui} 

P5_A_I_9 <P> qui est-ce qui n’a pas copié le dialogue ? pourquoi tu n’as pas copié le 

dialogue ? 

P5_A_I_10 <E*> j’ai oublié 

P5_A_I_11 <P> tu as oublié ? c’est la deuxième semaine / à partir de la deuxième semaine 

quand on ne fait pas son travail qu’est-ce qui se passe Christel ? 

P5_A_I_12 <C> punition 

P5_A_I_13 <P> bon / alors nous avons écrit aussi vocabulaire / quel était le dernier 

vocabulaire que nous avions vu ? 

P5_A_I_14 <Plus. Elèves> péninsule 

P5_A_I_15 <P> péninsule très bien // question / nous attendons des / hausses / nous 

attendons des hausses de température / qu’est-ce qu’une hausse de 

température ? qui est-ce qui le sait ? une hausse de température je vois deux 

doigts levés seulement trois doigts quatre doigts Azzedine dis-nous ce qu’est 

une hausse 

P5_A_I_16 <A> la montée de la température 

P5_A_I_17 <P> la montée de la température très bien une hausse 

P5_A_I_18 <E*> l’augmentation 
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 A cette date cette classe est composée de 21 élèves. 
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P5_A_I_19 <P> Loubna lève la main ou je te vois pas / alors une hausse de la température 

c’est une montée de la température comment pourrait-on dire encore 

Loubna ? 

P5_A_I_20 <L> une augmentation 

P5_A_I_21 <P> une augmentation de la température très bien / question / quel est le 

contraire de une hausse de température ? 

P5_A_I_22 <Plus. Elèves> une baisse une baisse 

P5_A_I_23 <P> qui est-ce qui a levé la main ? je n’ai pas entendu 

P5_A_I_24 <E*> une basse 

P5_A_I_25 <Plus. Elèves> une baisse 

P5_A_I_26 <P> une baisse pas basse une baisse c’est vrai que la température est basse 

mais quand elle descend on dit pas qu’elle basse on dit qu’elle baisse le verbe 

c’est / quel est le verbe ? 

P5_A_I_27 <Plus. Elèves> baisser 

P5_A_I_28 <P> c’est le verbe baisser / comment est-ce qu’on peut dire encore une baisse 

de température il y a un autre mot 

P5_A_I_29 <Plus. Elèves> descente 

P5_A_I_30 <P> une ? 

P5_A_I_31 <E*> descente 

P5_A_I_32 <P> une descente oui / on pourrait le dire mais on ne le dit pas une ? 

P5_A_I_33 <E*> diminuation 

P5_A_I_34 <P> quand je cours et que je tombe comment ça s’appelle ? 

P5_A_I_35 <E*> tomber 

P5_A_I_36 <Plus. Elèves> {non} {chute} {une chute de température} 

P5_A_I_37 <P> je veux une phrase 

P5_A_I_38 <E*> quand la température baisse c’est une chute de température 

P5_A_I_39 <P> c’est très bien quand la température baisse c’est une chute de température 

alors vocabulaire nous écrivons à la suite / alors qui est-ce qui veut me donner 

la phrase pour dire une hausse de température ? qui est-ce qui veut me donner 

la phrase ? / une hausse de température / Noredine qu’est ce que c’est une 

hausse de température ? 

P5_A_I_40 <N> une hausse c’est une augmentation des températures 

P5_A_I_41 <P> voilà une hausse de température c’est une augmentation de température 

alors nous écrivons à la ligne une hausse / 

P5_A_I_42 <P tout en écrivant au tableau> alors on dit soit une hausse de la température 

soit une hausse des au pluriel des températures une hausse des températures / 

alors on va écrire une hausse de la température ou entre parenthèses des 

températures // je souligne une hausse <l’enseignant écrit au tableau> // est 

une aug-men-ta-tion de la température / alors // il y a un autre mot pour dire 

une augmentation lorsque la température augmente on dit qu’elle s’élève elle 

s’élève quel est le nom qui correspond ? une é- ? 

P5_A_I_43 <E*> [eløvasj] [elvasj] 

P5_A_I_44 <P> une é-lé-vation c’est très bien Noredine alors on va l’écrire est une 

augmentation de la température une élévation / <puis tout en continuant à 

écrire> alors on peut dire de la température ou bien des températures // et le 

contraire qui est-ce qui veut me donner la phrase pour le contraire ? comment 

s’appelle le contraire d’une hausse de la température ? qui est-ce qui veut 

faire la phrase ? le contraire // 

P5_A_I_45 <E*> le contraire d’une hausse est une baisse 

P5_A_I_46 <P> alors le contraire de d’une hausse c’est une baisse et comment dit-on 

encore ? 

P5_A_I_47 <E*> une chute 

P5_A_I_48 <P> je veux une phrase 
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P5_A_I_49 <E*> on dit on dit encore que le contraire d’une augmentation c’est une chute 

P5_A_I_50 <P> voilà très bien alors on va écrire / le contraire / <il écrit au tableau> est 

une baisse je souligne une baisse ou une chute // Loubna tu bavardes un peu 

trop depuis que tu es revenue // alors écrivez sans faire d’erreurs et je vais 

demander à_ Mohzem de lire ce qui est au tableau 

P5_A_I_51 <M> une hausse de la température des températures est une augmentation de 

la température une é- une élévation des températures le contraire est 

P5_A_I_52 <P> non non non ça ne va pas qu’est-ce qu’il y a après températures 

Mohzem ? 

P5_A_I_53 <Plus. Elèves> point point 

P5_A_I_54 <P> alors tu vas recommencer ça correctement depuis le début 

P5_A_I_55 <M> une hausse de la température des températures est une augmentation de 

la température une élévation des températures le contraire est une baisse / ou 

une chute de la température 

P5_A_I_56 <P> c’est très très bien on va demander à Yassine de lire 

P5_A_I_57 <Y> une hausse de la température des températures est une <sans liaison> 

P5_A_I_58 <P> est une <reprise avec la liaison> est une 

P5_A_I_59 <Y> augmentation de la température une élévation des températures le 

contraire est une baisse 

P5_A_I_60 <P> Yassine qu’est-ce qu’il y après température ? 

P5_A_I_61 <Y> point 

P5_A_I_62 <P> et quand il y a un point qu’est-ce qu’il faut faire ? 

P5_A_I_63 <Y> on s’arrête 

P5_A_I_64 <P> eh oui il faut baisser la voix 

P5_A_I_65 <Y> augmentation de la_ 

P5_A_I_66 <P> non non non depuis le début 

P5_A_I_67 <Y> une hausse de la température des températures est une augment-tation de 

la température est une élévation des températures le contraire est une baisse 

une hau- une chute de la température. 

P5_A_I_68 <P> oui le contraire / est une baisse très bien / regardez la dernière phrase / en 

tout cas en tout cas / qu’est-ce que ça veut dire en tout cas ? est-ce que vous 

connaissez d’autres mots qui pourraient remplacer en tout cas ? 

P5_A_I_69 <E*> de toute façon 

P5_A_I_70 <P> on lève la main / Loubna on lève la main / en tout cas qui est-ce qui 

pourrait remplacer en tout cas par un autre mot ? je vois un doigt levé deux 

doigts levés trois doigts levés trois et demi Dudu tu le lèves ou tu ne le lèves 

pas ? 

P5_A_I_71 <D> non 

P5_A_I_72 <P> quatre doigts levés voyons Fatoumata / 

P5_A_I_73 <F> de toutes les façons 

P5_A_I_74 <P> de toutes les façons c’est presque ça on dit en français de / toute façon de 

toute façon c’est très bien alors on va l’écrire en tout cas ça veut dire de toute 

façon // <il écrit au tableau> alors en tout cas faites bien attention en tout cas 

ça s’écrit T O U T vous pouvez quelquefois le voir écrit avec S mais la forme 

correcte c’est avec un T de la même façon en tout cas ça veut dire de toute 

façon / et de toute façon ça s’écrit / normalement au pluriel de toute façon // 

alors revoyons la dernière phrase XX // Mehmet arrête de jouer s’il te plaît tu 

as terminé d’écrire Mehmet ? 

P5_A_I_75 <M> oui monsieur 

P5_A_I_76 <P> très bien alors c’est toi qui dans une seconde va lire la dernière phrase // 

alors Mehmet lis-nous la dernière phrase 

P5_A_I_77 <M> nos voisins du nord de l’Europe ont moins chaud que nous 

P5_A_I_78 <P> en tout cas 
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P5_A_I_79 <M> en tout cas nos voisins du nord de l’Europe ont moins chaud que nous 

P5_A_I_80 <P> très bien alors vous allez transformer la phrase seulement au lieu 

d’utiliser chaud vous allez utiliser froid qui est-ce qui veut faire la phrase en 

utilisant froid au lieu de chaud mais avec le même sens que dans le livre avec 

le même sens que dans le livre / un deux trois quatre cinq doigts levés 

P5_A_I_81 <E*> six 

P5_A_I_82 <P> six tu as raison Noredine et les autres ? 

P5_A_I_83 <E*> sept 

P5_A_I_84 <P> Dudu Ayse XX voyons Christelle 

P5_A_I_85 <C> en tout cas nos voisins du nord de l’Europe ont moins chaud ont moins 

chaud non ont moins froid que nous 

P5_A_I_86 <P> ah non moins chaud moins froid c’est pas la même chose 

P5_A_I_87 <C> en tout cas nos voisins du nord ont moins froid que nous 

P5_A_I_88 <P> alors recommence la phrase correctement 

P5_A_I_89 <C> en tout cas nos voisins du nord de l’Europe ont moins froid que nous 

P5_A_I_90 <P> voilà ont moins froid que nous très bien alors après le dialogue nous 

étudierons cela moins froid plus chaud plus froid moins chaud / et lorsque 

c’est la même chose comment on dit ? 

P5_A_I_91 <E*1> égalité 

P5_A_I_92 <E*2> égalisation 

P5_A_I_93 <P> fais la phrase 

P5_A_I_94 <E*> on dit aussi 

P5_A_I_95 <P> alors fais la phrase / en tout cas 

P5_A_I_96 <E*> en tout cas / en tout cas nos voisins du nord de l’Europe ont aussi chaud 

que nous 

P5_A_I_97 <P> voilà si c’était la même chose on dirait aussi chaud très bien nous le 

verrons plus tard nous allons lire maintenant c’était à toi Noredine alors lis le 

paragraphe attention la semaine prochaine nous avons un contrôle de lecture 

P5_A_I_98 <N> quel(le) ? première monsieur ? 

P5_A_I_99 <P> tu lis la première vague de chaleur ce que dis Malik allons-y 

P5_A_I_100 <N> la première vague de chaleur a touché la France et le sud de l’Europe on 

a enregistré dans [le] dans [le] péninsule 

P5_A_I_101 <P> attention attention 

P5_A_I_102 <N> dans la péninsule ibé- ibérique des températures de trente-sept degrés 

XXX / XXX a déjà atteint le record de quarante et un degrés à à l’ombre 

P5_A_I_103 <P> non non ça ne va pas a déjà atteint le record de quarante et un degrés / à 

l’ombre / où il est le point ? dis-moi où est le point 

P5_A_I_104 <N> après l’ombre 

P5_A_I_105 <P> après l’ombre dans ce cas après l’ombre tu dois XX reprendre et Athènes 

P5_A_I_106 <N> et Athènes a déjà atteint le record de quarante et un degrés à l’ombre 

nous attendons des [zo] des [zos] 

P5_A_I_107 <P> attention on ne dit pas des [zos] on dit des 

P5_A_I_108 <Plus. Elèves> hausses 

P5_A_I_109 <P> c’est un H aspiré des hausses 

P5_A_I_110 <N> des hausses pour les prochains jours en tout cas 

P5_A_I_111 <P> qu’est-ce qu’il y a après jours ? 

P5_A_I_112 <N> point 

P5_A_I_113 <P> recommence / nous attendons 

P5_A_I_114 <N> nous attendons nous attendons des [zos] 

P5_A_I_115 <Plus. Elèves> des hausses 

P5_A_I_116 <N> nous attendons des hausses 

P5_A_I_117 <P> recommence recommence 
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P5_A_I_118 <N> nous attendons des hausses pour les prochains jours en tout cas nos nos 

voisins du du nord de l’Europe ont moins chaud que nous 

P5_A_I_119 <P> Azzedine c’est à toi 

<le même passage est lu par encore quelques élèves pendant une dizaine de 

minutes> 

P5_A_II_1 <P> ça va très bien alors maintenant nous allons écouter / la phrase suivante 

P5_A_II_2 

« c’est ton tour Nicolas pour ce fait divers qui a secoué hier une banlieue 

parisienne » 

P5_A_II_3 <P> c’est à Azzedine 

P5_A_II_4 <A> c’est ton tour Nicolas pour ce fait divers qui a secoué hier une banlieue 

de pa-parisienne 

P5_A_II_5 <P> euh tu vas reprendre 

P5_A_II_6 <A> c’est à toi c’est ton tour c’est ton tour Nicolas pour ce fait divers qui a 

[søkuje] 

P5_A_II_7 <P> qui a ? tu vas écouter écoute bien Azzedine 

P5_A_II_8 

« c’est ton tour Nicolas pour ce fait divers qui a secoué hier une banlieue 

parisienne » 

P5_A_II_9 <A> c’est à c’est ton tour Nicolas pour ce fait divers qui a secoué hier une 

banlieue parisienne 

P5_A_II_10 <P> c’est très bien tu tu t’es trompé lorsque tu as dit c’est à toi mais c’est ton 

tour ça veut dire ça c’est ton tour ça veut dire c’est à toi <sans les liaisons> 

hein c’est ton tour alors question levez la main voyons qui est-ce qui se 

souvient ? qu’est-ce que / un fait divers ? 

P5_A_II_11 <E*inaudible> 

P5_A_II_12 <P> qu’est-ce que un fait divers ? on répond par une phrase qu’est-ce que un 

fait divers ? / un deux trois quatre cinq six sept huit // voyons Fatoumata 

P5_A_II_13 <F inaudible> 

P5_A_II_14 <P> alors un fait divers ça veut dire un cambriolage / c’est assez bien ce que 

tu me dis parce que un cambriolage c’est un fait divers mais est-ce que tous 

les faits divers c’est seulement 

P5_A_II_15 <E*> c’est des crimes monsieur c’est des crimes 

P5_A_II_16 <P> je veux une phrase 

P5_A_II_17 <E*> euh un fait divers ça veut dire un crime un crime 

P5_A_II_18 <P> alors est-ce que c’est seulement un crime ? elle elle me dit que c’est un 

cambriolage 

P5_A_II_19 <Plus. Elèves> {tout} {tout monsieur} {ça veut dire c’est pas important} 

P5_A_II_20 <P> une phrase une phrase 

P5_A_II_21 <E*> ça veut dire c’est pas important 

P5_A_II_22 <P> ah ça veut dire ce n’est pas important un crime tu penses que ce n’est pas 

important un crime ? c’est grave un crime / alors un fait divers voyons 

Husseyin / <puis en réponse à un élève> oui mais un fait divers ça peut être un 

crime un crime c’est un fait divers alors qui est-ce qui sait répondre ? qui est-

ce qui a raison Dudu ? 

P5_A_II_23 <D> personne 

P5_A_II_24 <P> est-ce que c’est un crime ou est-ce que c’est un cambriolage ? 

P5_A_II_25 <Plusieurs élèves> {cambriolage} {les deux} {les deux c’est moi qui l’a dit} 

P5_A_II_26 <P> ou est-ce que c’est les deux ? / ah alors est-ce que c’est seulement un 

crime ou un cambriolage ? qu’est-ce que ça peut être aussi un fait divers ? 

P5_A_II_27 <Plus. Elèves> {un crime} {une accident} 
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P5_A_II_28 <P> ça c’est pas fait un fait divers le terrorisme ça c’est de la politique 

internationale 

P5_A_II_29 <brouhaha> 

P5_A_II_30 <P> comment ? des malfaiteurs ça c’est un fait divers ou encore un ? 

P5_A_II_31 <E*> des accidents 

P5_A_II_32 <P> un accident alors voilà toutes ces informations sur les accidents les 

crimes les vols les cambriolages tout cela ça s’appelle des faits divers parce 

que il y en a beaucoup justement divers ça veut dire qu’il y en a beaucoup 

qu’ils sont très différents qu’il y en a une grande va-rié-té donc tous ces faits 

qui ne sont pas des faits de politique ou des faits d’économie ça s’appelle des 

faits divers alors c’est Noredine qui va me dicter la phrase / on va donner 

quelques exemples on a dit cambriolage(s) crime(s) accident(s) vol(s) alors tu 

vas faire une phrase un fait divers c’est ? 

P5_A_II_33 <N> un fait divers est égal 

P5_A_II_34 <P> alors où est-ce qu’on les lit les faits divers ? 

P5_A_II_35 <E*> hein ? 

P5_A_II_36 <P> les faits divers où est-ce qu’on les voit ? 

P5_A_II_37 <Plus. Elèves> {à Paris} {dans les grandes villes les magasins} 

P5_A_II_38 <P> oui tu as raison mais comment 

P5_A_II_39 <E*> dans les banques 

P5_A_II_40 <P> comment tu sais qu’il y a eu un un cambriolage ? comment tu le sais ? 

P5_A_II_41 <E*> ben y a la police 

P5_A_II_42 <P> oui mais toi comment tu le sais ? 

P5_A_II_43 <Plus. Elèves> {les journaux} {la télé} {les journal} {ben quand on voit la 

télé c’est par information} 

P5_A_II_44 <P> alors c’est dans le journal c’est à la télé 

P5_A_II_45 <E*> les médias par les médias 

P5_A_II_46 <P> donc un fait divers c’est quelque chose qui est rapporté qui est raconté par 

la télévision par un journal par la radio 

P5_A_II_47 <E*> par les médias 

P5_A_II_48 <P> par les médias c’est très bien alors on va l’écrire euh Noredine un fait 

divers 

P5_A_II_49 <N> un fait divers ça veut dire // est un crime 

P5_A_II_50 <P> alors un crime un vol un accident quelque chose qui arrive comment ça 

s’appelle ? il y a un nom est-ce que vous le connaissez ? je vais dire le début 

P5_A_II_51 <E*1> l’avenir monsieur 

P5_A_II_52 <P> comment ? 

P5_A_II_53 <E*1> l’avenir 

P5_A_II_54 <E*2> n’importe quoi 

P5_A_II_55 <P> quelque chose qui arrive qui se passe ça s’appelle un é-vé-ne- ? 

P5_A_II_56 <Plus. Elèves> {événement} {un événement} 

P5_A_II_57 <P> alors un événement c’est quelque chose qui qui se passe alors un fait 

divers est un événement <il écrit au tableau> attention événement il y a deux 

accents aigus c’est un événement est un événement alors qui est-ce qui 

rapporte cet événement ? 

P5_A_II_58 <Plus. Elèves> {les médias} {les journalistes} {les radios} 

P5_A_II_59 <P> les journalistes les médias alors <il continue à écrire> est un événement 

rapporté / Yassine qu’est-ce qui se passe ? par les médias / alors les médias on 

les étudiera plus tard on le verra plus tard mais dites-moi quels sont les médias 

que vous connaissez ? levez la main 

P5_A_II_60 <Plus. Elèves> {des journalistes} {télé radio} {Internet} 

P5_A_II_61 <E*> monsieur ça veut dire quoi les médias ? 
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P5_A_II_62 <P> ben justement 

P5_A_II_63 <N> c’est des journalistes 

P5_A_II_64 <P> alors les médias ce ne sont pas des journalistes c’est la ? 

P5_A_II_65 <E*> la presse 

P5_A_II_66 <P> la presse 

P5_A_II_67 <E*> le Parisien 

P5_A_II_68 <P> voilà alors le Parisien qu’est-ce que c’est ? 

P5_A_II_69 <Plus. Elèves> {c’est un journal} 

P5_A_II_70 <N> le Monde 

P5_A_II_71 <P> voilà le Monde ça c’est la presse ce sont les journaux est-ce que on est 

informé seulement avec les journaux ? 

P5_A_II_72 <Plus. Elèves> {non par la télé} {par l’Internet} {par le journal de la télé} 

{les informations} {la radio} 

P5_A_II_73 <P> alors la télé Internet oui et encore 

P5_A_II_74 <E*> radio 

P5_A_II_75 <P> la radio voilà ça ce sont les médias les journaux la presse les journaux la 

radio la télévision et maintenant l’Internet puisque avec Internet on peut avoir 

tout ça / bien on le verra plus tard <il écrit au tableau> est un événement 

rapporté par les médias et qui traitent / alors de quoi traitent les faits divers 

vous m’avez dit de ? 

P5_A_II_76 <E*> des crimes 

P5_A_II_77 <P> voilà qui traite de crimes 

P5_A_II_78 <E*> d’événements des événements 

P5_A_II_79 <P> oui mais quels événements ? de crimes ou encore ? 

P5_A_II_80 <E*> cambriolage(s) 

P5_A_II_81 <P> de cambriolages / de cambriolages de vols d’accidents et cetera / et 

cetera / alors nous allons lire rapidement cette phrase // alors on va lire la 

phrase qui est au tableau très rapidement Sabrina veux-tu la lire ? 

P5_A_II_82 <S> un événement est un fait divers rapporté par les médias et X traitent 

P5_A_II_83 <P> et qui traitent 

P5_A_II_84 <S> qui traitent de cambriolages de vols d’accidents et cetera 

P5_A_II_85 <P> très bien / X tu vas lire la phrase au tableau 

P5_A_II_86 <E* relit la même phrase> 

P5_A_II_87 <P> Ayse veux-tu lire s’il te plaît ? 

P5_A_II_88 <A la relit également> 

P5_A_II_89 <P> très bien maintenant nous allons lire la phrase du livre 

P5_A_II_90 

« c’est ton tour Nicolas pour ce fait divers qui a secoué hier une banlieue 

parisienne » 

[…] 

13h40-14h35, CLA 3 

P5_C_I_1 <P> alors nous allons continuer / nous avions vu la réplique de Nicolas hein 

nous en étions là 

P5_C_I_2 <E*> oui oui 

P5_C_I_3 <P> il faut que nous l’expliquions je vous avais posé quelques questions on 

l’écoute encore 

P5_C_I_4 

« en effet il y a eu un cambriolage en fin d’après-midi dans un supermarché 

de Marne-la-Vallée les malfaiteurs étaient armés et avaient le visage couvert 
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d’une cagoule ils ont ordonné aux clients de se coucher par terre puis ils se 

sont enfuis avec l’argent des caisses la police recherche encore les bandits on 

pense que dans les prochaines heures Euro Disney recevra moins de visiteurs 

que d’habitude à cause des contrôles que la gendarmerie effectue dans le 

secteur » 

P5_C_I_5 <P> alors nous avons vu quel était le fait divers quel était le fait divers ? 

qu’est-ce que c’était ? 

P5_C_I_6 <E*1> fait divers étaient les les 

P5_C_I_7 <E*2> c’était c’est les 

P5_C_I_8 <Plus. Elèves> {cambriolage} {des crimes} 

P5_C_I_9 <P> on lève la main 

P5_C_I_10 <E désigné par le l’enseignant> un fait divers c’est un cambriolage 

P5_C_I_11 <P> voilà ce fait divers ici c’est un ? 

P5_C_I_12 <Plus. Elèves> cambriolage 

P5_C_I_13 <P> cambriolage / deuxièmement on a vu à quel moment de la journée il avait 

eu lieu / il avait eu lieu à quel moment ? 

P5_C_I_14 <E*> en fin de l’après-midi cinq heures et demie six heures 

P5_C_I_15 <P> alors on ne dit pas en fin de l’après-midi mais en fin ? 

P5_C_I_16 <Plus. Elèves> d’après-midi 

P5_C_I_17 <P> d’après-midi très bien on avait vu dans quelle ville il avait eu lieu 

P5_C_I_18 <brouhaha> 

P5_C_I_19 <P> je n’ai pas entendu / fais des phrases 

P5_C_I_20 <E*> le cambriolage a eu lieu à Marne-la-Vallée 

P5_C_I_21 <P> voilà le cambriolage a eu lieu à Marne-la-Vallée là j’ai bien entendu // 

question suivante à Marne-la-Vallée mais dans quel endroit de Marne-la-

Vallée ? 

P5_C_I_22 <E*> dans le 

P5_C_I_23 <N> c’est à Paris 

P5_C_I_24 <P> Noredine on lève la main dans quel endroit Azzedine ? 

P5_C_I_25 <A> c’est à Paris 

P5_C_I_26 <P> ah non alors chut 

P5_C_I_27 <E*> dans la banlieue parisienne 

P5_C_I_28 <P> je re- tu as raison mais je repose la question / le cambriolage a eu lieu à 

Marne-la-Vallée / mais dans Marne-la-Vallée où est-ce qu’il a eu lieu ? levez 

la main / dans Marne-la-Vallée où est-ce qu’il a eu lieu Sabrina ? 

P5_C_I_29 <S> euh dans dans un magasin 

P5_C_I_30 <P> je n’ai pas entendu 

P5_C_I_31 <S> le cambriolage a été lieu dans un magasin 

P5_C_I_32 <P> le cambriolage a été lieu est-ce que c’est correct ? 

P5_C_I_33 <Plus. Elèves> non ! 

P5_C_I_34 <N> avait lieu 

P5_C_I_35 <P> a eu 

P5_C_I_36 <S> a eu lieu dans un magasin 

P5_C_I_37 <P> voilà alors le cambriolage a eu lieu dans un magasin / question quelle est 

la différence entre / un vol et un cambriolage qu’est-ce que c’est un 

cambriolage ? 

P5_C_I_38 <N> y a pas de différence 

P5_C_I_39 <P> si il y a une différence 

P5_C_I_40 <Plus. Elèves> monsieur monsieur 

P5_C_I_41 <P> on lève la main Noredine tu réfléchis et tu lèves la main / alors un 

cambriolage / et un vol / il n’y en a que deux voyons / Sabrina 
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P5_C_I_42 <S> un cambriolage c’est / par exemple on rentre dans un magasin on on dit 

aux gens XX 

P5_C_I_43 <E*> on casse tout 

P5_C_I_44 <P> alors elle a compris elle a compris mais elle ne sait pas bien l’expliquer / 

alors un cambriolage c’est un vol c’est vrai mais c’est un vol / à l’intérieur à 

l’intérieur dans une maison dans un magasin dans une banque ça s’appelle un 

cambriolage un cambriolage c’est quand on vole / dedans à l’intérieur dans 

une banque dans un magasin à la maison si quelqu’un entre par la fenêtre et 

vole le téléviseur c’est un cambriolage / quand c’est dans la rue quand c’est 

dans la rue je laisse la voiture dans la rue on la vole ce n’est pas un 

cambriolage c’est un vol / alors un cambriolage c’est un vol c’est pareil 

seulement c’est un vol qui a lieu dedans dans une maison dans un magasin / 

dans une banque tout le monde a compris ? 

P5_C_I_45 <Plus. Elèves> oui 

P5_C_I_46 <P> alors on va l’écrire qui est-ce qui veut me le dicter ? // on va écrire <il 

écrit au tableau> un cambriolage // qui est-ce qui veut dicter la phrase ? un 

cambriolage / Mohzem tu vas la dicter ? 

P5_C_I_47 <M> un cambriolage c’est / euh comment / 

P5_C_I_48 <E*> un cambriolage c’est une chose qui a eu lieu dans ? 

P5_C_I_49 <P> c’est une au lieu d’une chose c’est un ? 

P5_C_I_50 <Plus. Elèves> {vol c’est un vol} {qui a eu lieu} {qui a lieu dans un magasin} 

{dans un usine} {n’importe} 

P5_C_I_51 <P> alors qui a lieu / 

P5_C_I_52 <E*> dedans 

P5_C_I_53 <P> c’est cela dedans alors un cambriolage / <il écrit au tableau> est un vol 

est un vol / qui a lieu / à l’intérieur / alors pour qu’il y ait un cambriolage les 

personnes par où elles passent ? 

P5_C_I_54 <E*> ils se cachent derrière euh 

P5_C_I_55 <P> non ils se cachent pas 

P5_C_I_56 <brouhaha> 

P5_C_I_57 <N> par la porte 

P5_C_I_58 <P> par la porte mais la porte qu’est-ce qu’ils font ? 

P5_C_I_59 <N> ils la cassent 

P5_C_I_60 <P> ils la cassent ou alors par où ils peuvent passer ? 

P5_C_I_61 <E*> par la fenêtre 

P5_C_I_62 <P> par la fenêtre / et la fenêtre qu’est-ce qu’ils font ? 

P5_C_I_63 <Plus. Elèves> {ils [la] [kasse]} {ils cassent le carreau} 

P5_C_I_64 <P> ils la cassent aussi très bien alors quand on entre dans une maison / de 

force en cassant la porte ou en cassant la fenêtre il y a un mot ça s’appelle ? 

P5_C_I_65 <E*> cambrioler 

P5_C_I_66 <P> un vol par e-frac- ? 

P5_C_I_67 <E*> -tion 

P5_C_I_68 <P> vous connaissez ce mot ? 

P5_C_I_69 <Plus. Elèves> {oui} {non} 

P5_C_I_70 <P> par effraction hein c’est quand on entre de force / Noredine 

P5_C_I_71 <N> et si par exemple quelqu’un oublie a oublié sa clé dedans et il force sa 

porte ? 

P5_C_I_72 <P> alors là il force la porte là il appelle le serrurier pour forcer la porte / là ce 

n’est pas une effraction puisque elle est à toi la maison la porte elle est à toi tu 

la fais réparer c’est une effraction quand c’est quelqu’un d’autre quand c’est 

un voleur <en écrivant au tableau> alors est un vol qui a eu lieu à l’intérieur 
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virgule / par effraction / deux points alors dans quel endroit ça peut avoir 

lieu ? 

P5_C_I_73 <E*1> dans un magasin dans une magasin 

P5_C_I_74 <P> dans un magasin <il écrit> // 

P5_C_I_75 <E*1> dans un magasin // 

P5_C_I_76 <E*2> dans un supermarché 

P5_C_I_77 <P> dans un supermarché 

P5_C_I_78 <E*1> banque / dans un banque 

P5_C_I_79 <P> dans une banque // mais ça peut avoir lieu aussi dans une ? 

P5_C_I_80 <E*> maison / collège 

P5_C_I_81 <P> dans une maison dans un collège bien sûr mais aussi dans une maison 

P5_C_I_82 <N> mais ils vont voler quoi dans un collège ? y a rien à voler 

P5_C_I_83 <E*> dans un centre d’informatique 

P5_C_I_84 <P> comment y a rien à voler ? y a eu des cambriolages on a volé des 

ordinateurs eh oui / alors dans une maison dans un appartement // 

P5_C_I_85 <E*> c’est quoi le supermarché ? 

P5_C_I_86 <P> dans un supermarché bien sûr 

P5_C_I_87 <E*> il a dit c’est quoi le supermarché 

P5_C_I_88 <P> dans un supermarché dans une banque dans une maison un appartement 

donc dedans alors quelquefois c’est par effraction c’est-à-dire par force on 

force la porte la fenêtre quelquefois non quelquefois les personnes ne cassent 

rien alors là ce n’est pas par effraction // autre question autre question voyons 

les cambrioleurs qui est-ce qui veut les décrire ? y a deux choses pour les 

décrire il y a deux choses pour les décrire dans le texte il y a deux choses est-

ce qu’on peut les décrire ? il y a deux choses qui nous disent comment ils sont 

levez la main / chut on lève la main / il y a des élèves qui ne suivent pas Ayse 

Dudu Tugba Segbi vous attendez que tout le monde réponde / il faut regarder 

le texte / alors les cambrioleurs y a deux choses on a dit deux choses sur les 

cambrioleurs lesquelles ? 

P5_C_I_89 <E*1> ils étaient armés 

P5_C_I_90 <P> ils étaient armés très bien 

P5_C_I_91 <E*1> ils avaient le visage couvert d’une cagoule 

P5_C_I_92 <P> et ils avaient le visage couvert d’une ? 

P5_C_I_93 <Plus. Elèves> cagoule 

P5_C_I_94 <P> cagoule alors quand on a le visage couvert d’une cagoule comment on dit 

Azzedine ? 

P5_C_I_95 <E*> on est noir 

P5_C_I_96 <A> masqué 

P5_C_I_97 <P> masqué on est masqué et la cagoule est généralement noire tu as raison ils 

sont masqués très bien / alors qu’est-ce qu’ils sont venus faire dans ce 

supermarché ? qu’est-ce qu’ils ont fait qu’est-ce qu’ils ont pris ? on lève la 

main qu’est-ce qu’ils ont pris ? 

P5_C_I_98 <N> ils ont pris euh l’argent 

P5_C_I_99 <P> ils ont pris l’argent quel argent ? 

P5_C_I_100 <E*> des caisses des caisses 

P5_C_I_101 <P> des caisses est-ce qu’ils ont pris l’argent des clients ? 

P5_C_I_102 <Plus. Elèves> non ! 

P5_C_I_103 <P> ils ont pris l’argent ? 

P5_C_I_104 <Plus. Elèves> des caisses 

P5_C_I_105 <P> des caisses très bien alors question / qui est-ce qui est déjà allé à Marne-

la-Vallée ? 

P5_C_I_106 <E*> personne 
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P5_C_I_107 <P> ah je crois qu’y en a qui sont allés ici / à Marne-la-Vallée y a y a quelque 

chose d’important pour les jeunes pour les enfants les jeunes 

P5_C_I_108 <Plus. Elèves> {c’est où monsieur ?}{c’est où ?} 

P5_C_I_109 <P> qui est-ce qui est allé à Eu-ro-Disney ? qui est-ce qui est allé à Euro 

Disney ? / et oui et c’est où Euro Disney dans quelle ville ? 

P5_C_I_110 <E*> ben Paris 

P5_C_I_111 <N> près de Paris 

P5_C_I_112 <P> ah non c’est pas c’est près de Paris mais c’est à ? 

P5_C_I_113 <E*> Marne-la-Vallée 

P5_C_I_114 <P> c’est à Marne-la-Vallée Euro Disney est à Marne-la-Vallée si vous êtes 

allés à Euro Disney vous êtes allés à Marne-la-Vallée 

P5_C_I_115 <E*> c’est par là de Paris 

P5_C_I_116 <P en souriant> comme tu dis c’est par là 

P5_C_I_117 <E*1> c’est à l’ouest de Paris 

P5_C_I_118 <E*2> c’est à droite 

P5_C_I_119 <P> voilà c’est à l’est de Paris c’est au nord est de Paris c’est entre / V2 et 

Paris un peu plus à l’est tu as raison / alors on nous dit que / Euro Disney c’est 

à Marne-la-Vallée recevra moins de visiteurs que d’habitude pourquoi ? 

P5_C_I_120 <brouhaha> 

P5_C_I_121 <P> chut on lève la main pourquoi / il faut lire le texte Ayse tu ne fais pas 

d’efforts Tugba tu ne fais pas d’efforts / Tugba lis le texte / regarde c’est ici on 

pense que dans les prochaines heures alors pourquoi est-ce que Euro Disney 

recevra moins de visiteurs ? // tous les cinq là vous ne travaillez pas tout le 

monde lève le doigt mais personne de vous cinq ne lève la main jamais 

voyons / 

P5_C_I_122 <N> c’est à cause des des des de la police elle fait des contrôles 

P5_C_I_123 <P> très bien c’est à cause de la police / 

P5_C_I_124 <E*> contre les_ voleurs 

P5_C_I_125 <P> on fait des contrôles pour trouver les voleurs bien et quand on fait des 

contrôles sur la route eh bien est-ce que les voitures avancent ? 

P5_C_I_126 <Plus. Elèves> non 

P5_C_I_127 <P> non les voitures n’avancent pas comment ça s’appelle lorsque les voitures 

n’avancent pas ? 

P5_C_I_128 <Plus. Elèves> {un bouchon} {des bouchons} 

P5_C_I_129 <P> oui alors lorsque la circulation est arrêtée et que les voitures arrivent ça 

s’appelle un bouchon mais ça porte un autre nom 

P5_C_I_130 <E*> un embouteillement 

P5_C_I_131 <Plus. Elèves> embouteillage 

P5_C_I_132 <P> un embouteillage exactement il va y avoir des embouteillages très bien / 

alors nous allons l’écrire <il écrit au tableau> un embouteillage / alors qui est-

ce qui veut m’expliquer ce qu’est un embouteillage ? voyons Mohzem 

P5_C_I_133 <M> c’est à cause euh y a quelque chose si j’ai un accident et les voitures [i] 

P5_C_I_134 <E*1> non 

P5_C_I_135 <E*2> si c’est ça 

P5_C_I_136 <P> ça peut être un accident mais ce qui est important c’est que les voitures 

P5_C_I_137 <E*1> avancent pas 

P5_C_I_138 <E*2> est arrêté(e) 

P5_C_I_139 <P> n’avancent pas sont arrêtées alors c’est un accident ou bien encore c’est 

ce sont des travaux ou bien alors un embouteillage alors on écrit lorsque / <il 

écrit> la / lorsque les voitures / ne circulent pas / lorsque les voitures ne 

circulent pas virgule à cause alors à cause de quoi ? 

P5_C_I_140 <brouhaha> 
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P5_C_I_141 <P> XX d’un accident d’un contrôle qu’est-ce qu’il peut y avoir encore ? 

P5_C_I_142 <S> travaux travaux 

P5_C_I_143 <P> ou de travaux // oui alors on peut mettre et cetera mais on le met pas / à 

cause d’un contrôle d’un contrôle de la gendarmerie d’un accident ou de 

travaux alors qu’est-ce qui se produit ? qu’est-ce qu’il y a ? 

P5_C_I_144 <E*> des embouteillages 

P5_C_I_145 <P> un embouteillage il y a un embouteillage / et entre parenthèses comment 

on peut dire aussi au lieu d’un embouteillage ? 

P5_C_I_146 <E*> bouchon 

P5_C_I_147 <P> un ? 

P5_C_I_148 <Plus. Elèves> bouchon 

P5_C_I_149 <P> on dit aussi un bouchon // <il écrit au tableau> alors nous allons répéter 

cela // ce sera à Yassine de lire / alors nous allons l’écouter et nous allons lire 

P5_C_I_150 

« en effet il y a eu un cambriolage en fin d’après-midi dans un supermarché 

de Marne-la-Vallée les malfaiteurs étaient armés et avaient le visage couvert 

d’une cagoule ils ont ordonné aux clients de se coucher par terre puis ils se 

sont enfuis avec l’argent des caisses la police recherche encore les bandits on 

pense que dans les prochaines heures Euro Disney recevra moins de visiteurs 

que d’habitude à cause des contrôles que la gendarmerie effectue dans le 

secteur » 

P5_C_I_151 <lecture de ce passage par un élève> 

P5_C_I_152 <P> c’est bien regarde la dernière phrase Euro Disney recevra moins de 

visiteurs que d’habitude qui est-ce qui veut dire le contraire ? qui est-ce qui 

veut dire le contraire ? Euro Disney recevra moins de visiteurs que d’habitude 

qui peut me dire le contraire ? 

P5_C_I_153 <Plus. Elèves> monsieur monsieur 

P5_C_I_154 <P> Noredine 

P5_C_I_155 <N> c’est que la la Euro Disney recevra plus de visiteurs que d’habitude 

P5_C_I_156 <P> c’est très bien très bien on s’arrête là Sabrina c’est à toi 

<S lit le passage puis c’est au tour d’autres élèves> 

P5_C_II_1 <P> voyons un client tu sais ce que c’est un client ? dans un magasin le 

client / que font les clients dans un magasin ? 

P5_C_II_2 <E*> ils achètent 

P5_C_II_3 <P> ils achètent / tu connais ce mot ou pas Samia ? / non tu ne le connais 

pas ? alors si tu ne le connais pas on va l’écrire qui est-ce qui ne connaît pas ce 

mot ? 

P5_C_II_4 <E*> ben tout le monde le connaît 

P5_C_II_5 <P> tout le monde le connaît alors on va quand même l’écrire alors dites-moi 

qui sont les clients ? qui sont les clients ? Azzedine 

P5_C_II_6 <A> les clients c’est_ 

P5_C_II_7 <E*> ce sont des gens 

P5_C_II_8 <A> ce sont des gens qui l’achètent des 

P5_C_II_9 <P> qui achètent qui achètent dans un magasin les clients du magasin sont les 

personnes qui achètent dans ce magasin et comment on on appelle l’ensemble 

des clients ? ça s’appelle la la ? 

P5_C_II_10 <E*> la clientèle 

P5_C_II_11 <P> la clientèle très bien la clientèle c’est l’ensemble des clients toutes les 

deux je vais vous tirer les oreilles / Christelle tu veux que je me fâche ? et 

Sabrina qu’est-ce que c’est que ça ? vous êtes fâchées l’une contre l’autre ? 

alors Christelle dicte-moi la phrase / les clients d’un magasin je t’écoute 

Christelle 
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P5_C_II_12 <C> ils ont ordonné aux clients 

P5_C_II_13 <P> Christelle Christelle dis-moi les clients d’un magasin qu’est-ce que 

c’est ? les clients d’un magasin 

P5_C_II_14 <C> c’est ce sont des gens qui viennent acheter euh 

P5_C_II_15 <P> ce sont des gens les gens les personnes les gens on peut dire les gens 

P5_C_II_16 <C> qui viennent 

P5_C_II_17 <P> qui viennent 

P5_C_II_18 <C> acheter 

P5_C_II_19 <P> acheter 

P5_C_II_20 <C> quelque chose dans un magasin 

P5_C_II_21 <P> acheter tout simplement dans ce magasin / voilà donc les clients d’un 

magasin ce sont les gens qui viennent acheter dans ce magasin et comment 

appelle-t-on l’ensemble des clients ? 

P5_C_II_22 <Plus. Elèves> {clientèle} {la clientèle} 

P5_C_II_23 <P> alors qui veut faire une phrase ? ce sont toujours les mêmes qui lèvent la 

main 

P5_C_II_24 <E*> le pluriel de client 

P5_C_II_25 <P> non c’est pas le pluriel le pluriel de clients c’est les clients l’ensemble 

P5_C_II_26 <E*> l’ensemble des clients c’est les clientèles 

P5_C_II_27 <P> s’appelle 

P5_C_II_28 <E*> s’appelle les clientèles 

P5_C_II_29 <P> la clientèle ça on peut pas le mettre au pluriel alors on va l’écrire 

l’ensemble des clients <il écrit> s’appelle la clientèle / et nous allons souligner 

la clientèle et nous allons continuer à lire // vous ne faites pas de fautes 

d’orthographe // écrivez bien parce qu’il y aura aussi un contrôle de 

vocabulaire // bien on continue euh Sofiane c’est à toi 

[…] 

P5_C_IV_1 <P> très bien alors les nouvelles internationales est-ce que ce sont les 

nouvelles de France ? 

P5_C_IV_2 <Plus. Elèves> non 

P5_C_IV_3 <P> ce sont les nouvelles de quel pays ? 

P5_C_IV_4 <E*> de tout le monde 

P5_C_IV_5 <P> de tous les pays de tout le monde très bien les nouvelles internationales 

ce sont les nouvelles de tout le monde par exemple maintenant à la radio 

française ou à la télévision française ou dans les journaux français on parle de 

quel(s) pays voyons levez la main 

P5_C_IV_6 <E*> Irak 

P5_C_IV_7 <P> levez la main on parle de quel(s) pays ? on répond par une phrase 

P5_C_IV_8 <E*> on parle sur l’Irak 

P5_C_IV_9 <P> alors on parle pas sur l’Irak on parle 

P5_C_IV_10 <N> de l’Irak 

P5_C_IV_11 <P> de l’Irak très bien de quel autre pays est-ce qu’on parle ?  

P5_C_IV_12 <E*> Palestine 

P5_C_IV_13 <P> alors on parle de Palestine on parle d’Irak on parle de Palestine de quel(s) 

pays est-ce qu’on parle aussi ? 

P5_C_IV_14 <E*> Afghanistan 

P5_C_IV_15 <P> on parle on parle de l’Afghanistan très bien on parle d’Afghanistan ou de 

l’Afghanistan de quel(s) pays est-ce qu’on parle encore ? y a un pays où on va 

avoir où il va y avoir des élections importantes bientôt 

P5_C_IV_16 <Plus. Elèves> {Etats-Unis} {des Etats-Unis} {l’Amérique} 

P5_C_IV_17 <P> de quel pays est-ce qu’on parle XX ? 

P5_C_IV_18 <E*1> Amérique 
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P5_C_IV_19 <E*2> des Etats-Unis Amérique 

P5_C_IV_20 <P> alors fais une phrase 

P5_C_IV_21 <E*> on parle sur les Etats-Unis 

P5_C_IV_22 <P> on parle sur non 

P5_C_IV_23 <Plus. Elèves> des des Etats-Unis 

P5_C_IV_24 <P> des Etats-Unis très bien alors on va l’écrire dans les nouvelles 

internationales on parle / d’Irak on parle d’Afghanistan on parle de Palestine 

on parle des Etats-Unis on parle du ? 

P5_C_IV_25 <E*> Pakistan 

P5_C_IV_26 <P> Pakistan tu as raison on parle d’Algérie aussi 

P5_C_IV_27 <brouhaha> 

P5_C_IV_28 <P> on va l’écrire qui est-ce qui veut me dicter la phrase ? je commence la 

phrase / <il écrit> dans les nouvelles internationales / 

P5_C_IV_29 <E*> on parle / 

P5_C_IV_30 <P> alors on parle 

P5_C_IV_31 <E*> d’Amérique 

P5_C_IV_32 <P> alors on parle des des autres pays des pays qui ne sont pas la France dans 

les nouvelles internationales on parle des pays 

P5_C_IV_33 <E*2> [i] parlent de la Russie 

P5_C_IV_34 <P> comment alors comment appelle-t-on les autres pays ? ça s’appelle ? des 

pays é-tran- ? 

P5_C_IV_35 <E*> [ȝe] [ȝɛr] 

P5_C_IV_36 <P> dans les nouvelles internationales on parle des pays étrangers / on parle 

des pays étrangers alors on va donner le nom de quelques pays dont on parle 

virgule par exemple / par exemple on parle 

P5_C_IV_37 <brouhaha> 

P5_C_IV_38 <P> chut de quel(s) pays est-ce qu’on parle le plus actuellement ? 

P5_C_IV_39 <E*> Irak Palestine 

P5_C_IV_40 <P> on parle de l’Irak / dites-moi Irak ça s’écrit avec un K ou un Q ? 

P5_C_IV_41 <E*> avec un K 

P5_C_IV_42 <P> alors de quel autre pays parle-t-on le plus ? 

P5_C_IV_43 <E*> de la Russie 

P5_C_IV_44 <P> alors avant la Russie un pays dont on parle beaucoup / vous l’avez dit 

tout à l’heure la Pa- ? 

P5_C_IV_45 <E*1> -kistan 

P5_C_IV_46 <E*2> -lestine 

P5_C_IV_47 <P> la Palestine et Israël 

P5_C_IV_48 <brouhaha> 

P5_C_IV_49 <P> alors de quel(s) pays est-ce qu’on parle aussi beaucoup ? 

P5_C_IV_50 <E*> Amérique Etats-Unis 

P5_C_IV_51 <P> de 

P5_C_IV_52 <E*> Etats-Unis 

P5_C_IV_53 <P> des Etats-Unis 

P5_C_IV_54 <brouhaha> 

P5_C_IV_55 <N> monsieur euh Cuba 

P5_C_IV_56 <P> euh Cuba je sais pas alors on va noter et cetera / alors / 

P5_C_IV_57 <E*> monsieur La Réunion c’est un pays ou c’est une ville ? 

P5_C_IV_58 <P> la Réunion c’est une île qui fait partie des territoires français d’Outre-mer 

P5_C_IV_59 <N> et elle est à côté de l’Amérique 

P5_C_IV_60 <P> c’est une île elle est pas à côté de l’Amérique elle est à côté de 

Madagascar la Réunion elle est dans l’Océan Indien à l’est de l’Afrique 

P5_C_IV_61 <N> et la Martinique monsieur elle est à côté de la 



231 

 

P5_C_IV_62 <P> la Martinique c’est différent et la Guadeloupe ce sont les Antilles hein les 

Antilles c’est en Amérique c’est au nord du Venezuela c’est près de Cuba de 

la Jamaïque de Haïti alors il reste deux minutes nous allons lire seulement je 

vais demander à certains élèves de lire ce qui est écrit au tableau 

Reprise de la lecture de tout ce qui est au tableau jusqu’à la récréation. 

15h50-16h45, CLA 2 

[…] 

P5_E_II_1 <P> alors je vais demander / je vais demander à Ahmed de lire le premier 

exercice / dis-moi quelle page c’est 

P5_E_II_2 <Plus. Elèves> {onze} {onze monsieur} {page onze} 

P5_E_II_3 <A> je peux lire ? 

P5_E_II_4 <P> une petite seconde / alors lis l’exercice 

P5_E_II_5 <A> qui dit quoi ? Nicolas Pauline ou Mathieu ? j’ai vu un film de Walt 

Disney c’est le c’est le vieil immeuble au bout de la rue 

P5_E_II_6 <P> non non non tu donnes la réponse donne la réponse tout de suite 

P5_E_II_7 <A> j’ai vu le film de Walt Disney Pauline 

P5_E_II_8 <P> j’ai vu le film de Walt Disney Pauline est-ce que c’est correct ? 

P5_E_II_9 <Plus. Elèves> {oui} {oui monsieur} 

P5_E_II_10 <P> très bien deuxième phrase 

P5_E_II_11 <A> c’est le vieil immeuble au bout de la rue Nicolas 

P5_E_II_12 <P> est-ce que c’est correct ? / oui continue 

P5_E_II_13 <A> on va au jardin du Luxembourg alors ? c’est Mathieu 

P5_E_II_14 <Plus. Elèves> oui 

P5_E_II_15 <P> continue 

P5_E_II_16 <A> venez on monte dans la tour c’est Nicolas 

P5_E_II_17 <Plus. Elèves> oui 

P5_E_II_18 <P> ça va bien ? 

P5_E_II_19 <Plus. Elèves> oui oui ça va 

P5_E_II_20 <P> tu mets ton cahier sur ma table c’est très bien Ahmed / deuxième // 

deuxième exercice 

P5_E_II_21 <A> choisis la bonne phrase les jeunes vont visiter les XX de la cité 

P5_E_II_22 <P> est-ce que c’est correct ? 

P5_E_II_23 <Plus. Elèves> oui 

P5_E_II_24 <P> continue 

P5_E_II_25 <A> Pauline a déjà vu des photos de Notre-Dame 

P5_E_II_26 <P> est-ce que c’est correct ? 

P5_E_II_27 <Plus. Elèves> {oui} {non} 

P5_E_II_28 <P> c’est correct 

P5_E_II_29 <A> Pauline veut monter en haut des tours des tours 

P5_E_II_30 <E*1> oui oui oui 

P5_E_II_31 <P> prononce bien en-haut-des-tours 

P5_E_II_32 <A> Pauline veut monter en haut des tours 

P5_E_II_33 <P> voilà des tours très bien continue 

P5_E_II_34 <A> Pauline et Nicolas vont chercher Mathieu avant de prendre le métro 

P5_E_II_35 <P> est-ce que c’est correct ? 

P5_E_II_36 <Plus. Elèves> oui 

P5_E_II_37 <P> continue 

P5_E_II_38 <A> après le feu on tourne à gauche 

P5_E_II_39 <P> est-ce que c’est correct ? 
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P5_E_II_40 <Plus. Elèves> oui 

P5_E_II_41 <E*1> pour monter en haut des tours il y a trois cent cinquante marches 

P5_E_II_42 <Plus. Elèves> oui 

P5_E_II_43 <P> est-ce que c’est correct ? très bien question suivante euh amène-moi ton 

cahier s’il te plaît sur la table // 

P5_E_II_44 <brouhaha> 

P5_E_II_45 <E*> c’est le prof de français qui a parlé de la cathédrale à Pauline 

P5_E_II_46 <P> très bien c’est le prof de français qui a parlé de la cathédrale à Pauline 

alors là quand il faut écrire des phrases je vais les écrire au tableau et Omar va 

me les dicter alors dicte-moi la première c’est / je t’écoute 

P5_E_II_47 <O> c’est le prof / de français / qui a parlé de la cathédrale / à Pauline // 

P5_E_II_48 <P> on corrige en vert si vous vous êtes trompés deuxième phrase Sabah 

P5_E_II_49 <S inaudible> 

P5_E_II_50 <P> tu lis la question et tu donnes la réponse 

P5_E_II_51 <S> quel film a vu Pauline ? c’est le film de [wal] 

P5_E_II_52 <Plus. Elèves> Walt Disney 

P5_E_II_53 <P> alors attention attention ta réponse est juste mais elle n’est pas complète 

P5_E_II_54 <E*> je peux monsieur ? 

P5_E_II_55 <P> tu ne dois pas répondre regarde bien quel film a vu Pauline ? alors qu’est-

ce que tu dois répondre la phrase doit commencer par quoi ? 

P5_E_II_56 <S> Pauline / a vu euh le film de Walt Disney 

P5_E_II_57 <brouhaha> 

P5_E_II_58 <P> alors on va écrire ça c’est bien ça c’est bien ça c’est correct alors 

Pauline / <l’enseignant écrit au tableau> a vu / le film j’entends des 

bavardages de Walt Disney deux points mais comment s’appelle ce film ? / ah 

il fallait le dire Lamia ? 

P5_E_II_59 <E*> le Bossu de Notre-Dame 

P5_E_II_60 <P> le Bossu de Notre-Dame et comme c’est le titre d’un film je vais écrire 

tout cela en lettres majuscules / et si on s’est trompé il faut corriger en vert / 

P5_E_II_61 <E*> monsieur 

P5_E_II_62 <P> oui 

P5_E_II_63 <E*> moi j’ai pas écrit le Bossu de Notre-Dame 

P5_E_II_64 <P> qu’est-ce que tu as écrit ? 

P5_E_II_65 <E*> j’ai écrit euh Pauline a vu le film de Walt Disney 

P5_E_II_66 <P> c’est tout alors tu écris le Bossu de Notre-Dame parce que si tu dis le film 

de Walt Disney tu dois dire lequel parce que Walt Disney il a fait beaucoup de 

films / très bien on corrige en vert / voyons Nesrine 

P5_E_II_67 <N> comment est l’immeuble de Mathieu ? l’immeuble de Mathieu est vieux 

P5_E_II_68 <E*> [viɛj] 

P5_E_II_69 <P> c’est très bien / on le verra on le verra il est vieux mais on dit un vieil 

immeuble on l’étudiera ensuite je vous expliquerai pourquoi 

P5_E_II_70 <E*> moi je sais 

P5_E_II_71 <P> toi tu sais parce que tu l’as déjà vu / alors on va l’écrire troisièmement 

euh l’immeuble de Mathieu est vieux <l’enseignant écrit au tableau> 

l’immeuble de Mathieu est vieux / faites attention à l’orthographe euh la 

phrase suivante Lamia ? 

P5_E_II_72 <L> est-ce que Pauline est fatiguée ? oui Pauline est fatiguée 

P5_E_II_73 <P> dans le livre quel est le mot qui est écrit dans le livre ? / qu’est-ce qu’elle 

dit Pauline ? 

P5_E_II_74 <Plus. Elèves> {je suis crevée} {ouf je suis crevée} 

P5_E_II_75 <P> je suis crevée mais il vaut mieux dire je suis ? 

P5_E_II_76 <E*> fatigué(e) très fatigué(e) 
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P5_E_II_77 <P> voilà très fatigué(e) très bien alors Lamia dicte-moi la phrase 

P5_E_II_78 <L> euh oui Pauline 

P5_E_II_79 <P> alors au lieu de répéter Pauline Pauline qu’est-ce que je peux mettre ici à 

la place de Pauline ? 

P5_E_II_80 <E*> elle elle 

P5_E_II_81 <P> alors regardez comment je vais écrire fatigué(e) / qu’est-ce que j’ai mis 

après fatigué(e) ? 

P5_E_II_82 <E*> le E 

P5_E_II_83 <P> E très bien / euh dernière question toi tu as déjà été interrogé(e) ah tu n’as 

pas répondu toi tu n’as pas fait l’exercice 

P5_E_II_84 <E*1> qu’est-ce qu’on a admire d’en haut ? 

P5_E_II_85 <P> recommence la question tu as mal lu 

P5_E_II_86 <E*1> qu’est-ce qu’on admire d’en haut ? 

P5_E_II_87 <P> qu’est-ce qu’on admire d’en haut ? donne-moi la réponse 

P5_E_II_88 <E*1> on admire les monstres qui penchent sur Paris 

P5_E_II_89 <P> alors il faut dire d’en haut <il écrit au tableau> d’en haut virgule on 

admire / les monstres / qui se penchent sur Paris 

P5_E_II_90 <E*2> c’est la même chose monsieur ? 

P5_E_II_91 <P> comment ? 

P5_E_II_92 <E*2> en admirant c’est la même chose ? 

P5_E_II_93 <P> on admire / non d’en haut mais pas en haut on admire / ah pardon pardon 

pardon excusez-moi ce n’est pas la bonne réponse je viens de faire une grosse 

bêtise d’en haut qu’est-ce qu’on admire on (n’)admire pas les monstres 

excusez-moi c’est pas ça qu’on admire qu’est-ce qu’on admire d’en haut ? 

c’est pas du tout cela / en haut il y a les monstres mais quand on est en haut ce 

n’est pas les monstres qu’on admire qu’est-ce qu’on admire ? Ederlindo 

P5_E_II_94 <E*> on admire le Paris // 

P5_E_II_95 <E*1> belle vue 

P5_E_II_96 <E*2> on admire la belle vue 

P5_E_II_97 <E*1> la belle vue 

P5_E_II_98 <P> la belle vue ? 

P5_E_II_99 <E*1> de Paris 

P5_E_II_100 <P> la belle vue sur Paris de Paris très bien alors on admire la belle vue 

excusez-moi j’ai écrit ce que m’a dit Sonia 

P5_E_II_101 <E*> monsieur monsieur qu’est-ce que ça veut dire admirer ? 

P5_E_II_102 <P> qu’est-ce que ça veut dire admirer qui est-ce qui veut lui dire ? admirer 

c’est quand tu regardes quelque chose qui est très beau et quand c’est très beau 

tu le regardes et ça te fait plaisir tu es content de le voir quand tu vois quelque 

chose qui est très beau tu admires tu as compris Zeeshan ? alors d’en haut on 

admire ? 

P5_E_II_103 <Z> belle vue 

P5_E_II_104 <P> la belle vue excusez-moi 

P5_E_II_105 <S> c’est pas grave 

P5_E_II_106 <P> alors pendant que je corr- alors les élèves interrogés amenez-moi votre 

cahier // les élèves interrogés vous me l’amenez // 
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Mardi 28 septembre 2004 

10h20-11h15, CLA 4 

[…] 

P5_H_II_1 <P> très bien alors les élèves qui ont répondu tu dois lui demander la phrase 

est incomplète tu dois lui demander ? 

P5_H_II_2 <E*> un rendez-vous 

P5_H_II_3 <P> un rendez-vous le rendez-vous c’est le complément d’objet direct il ne 

faut pas le remplacer il faut donc l’écrire et si ce n’est pas écrit eh bien 

j’enlève un demi-point / très bien très bien Wasem au tableau et Souad la 

phrase suivante / 

P5_H_II_4 <S5> ce programme me plaît // 

P5_H_II_5 <P> oui alors sur la feuille il y avait une petite erreur puisque [ple] ça s’écrit 

avec un 

P5_H_II_6 <E*> accent circonflexe 

P5_H_II_7 <P> accent circonflexe tout à fait mais si vous ne l’avez pas mis là je n’ai pas 

compté la faute parce qu’il n’était pas sur la feuille Fatah XX Fatah tu passes 

au tableau Souad tu lis la phrase suivante 

P5_H_II_8 <F> le collège envoie les bulletins aux parents 

P5_H_II_9 <P> là aussi sur votre feuille il n’y avait pas de point donc il faut enlever un 

demi-point à monsieur <P5> qui a fait une erreur // Fatah relis la phrase 

P5_H_II_10 <F> euh le collège envoie les bulletins aux parents // 

P5_H_II_11 <P> alors le collège leur envoie ? 

P5_H_II_12 <E* hésitant> les bulletins 

P5_H_II_13 <P> eh oui les bulletins il faut l’écrire si vous ne l’avez pas écrit vous perdez 

un demi-point 

P5_H_II_14 <S> pourquoi monsieur ? 

P5_H_II_15 <P> eh bien parce que ta phrase est incomplète là tu as perdu un demi un demi 

un demi un de- là tu as perdu deux points là trois / eh oui ma chère eh oui tu 

sais quand tu téléphones à quelqu’un si tu es tu te trompes seulement sur un 

numéro si tu mets cinq au lieu de quatre eh bien ça ne fonctionne pas une 

phrase doit être correcte complètement du début à la fin s’il y a une seule 

erreur elle ne convient pas / est-ce que ça va bien ça ? <en désignant le 

tableau> 

P5_H_II_16 <Plus. Elèves> {non} {ça va pas non} 

P5_H_II_17 <P> non là tu as quel complément d’objet indirect ? 

P5_H_II_18 <brouhaha
58

> 

P5_H_II_19 <P> le pronom personnel remplace quelque chose il ne peut pas remplacer 

quelque chose qui est déjà là // très bien la phrase termine par ? 

P5_H_II_20 <E*> un point 

P5_H_II_21 <P> un point XXX très bien va t’asseoir Fatah et Yasmina 

P5_H_II_22 <E*> la troisième exercice 

P5_H_II_23 <P> la le troisième exercice alors là / alors lis l’énoncé 

P5_H_II_24 <F> soulignez le verbe en rouge le complément d’objet direct en vert et le 

complément d’objet indirect en bleu puis récrivez chaque phrase en 

remplaçant le complément d’objet direct et le complément d’objet indirect par 

les pronoms personnels convenables 

P5_H_II_25 <P> lis la première phrase 

                                                         
58

 En fait l’élève a écrit « le collège leur envoie les bulletins aux parents ». 
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P5_H_II_26 <F> je prête je [prete] ma règle à mon voisin / 

P5_H_II_27 <P> je prêterai ma règle à mon voisin / attention la phrase commence par ? 

P5_H_II_28 <Plus. Elèves> majuscule 

P5_H_II_29 <P> une majuscule // bien allons-y alors Sofiane 

P5_H_II_30 <S4> les professeurs expliquent la leçon aux élèves 

P5_H_II_31 <P> très bien lis la phrase Yassine 

P5_H_II_32 <Y> le professeur la leur prête 

P5_H_II_33 <P> XXX Abdelhak 

P5_H_II_34 <A> le surveillant rend le carnet à l’élève // le surveillant rend le carnet à 

l’élève 

P5_H_II_35 <P> attention lis bien Abdelhak et écoute bien Sofiane tu as fait une grosse 

faute le ? 

P5_H_II_36 <A> [syrvijã] 

P5_H_II_37 <P> ce n’est pas le [syrvijã] c’est le surveillant le surveillant ce n’est pas le 

[syrvijã] 

P5_H_II_38 <A> le surveillant rend le carnet 

P5_H_II_39 <P> avec E-I / très bien le surveillant rend le carnet à l’élève / quand c’est un 

homme on dit le surveillant et quand c’est une femme on dit la ? 

P5_H_II_40 <brouhaha> 

P5_H_II_41 <P> la surveillan-te la surveillante Sofiane au féminin on dit la surveillante eh 

oui au féminin on dit surveillante puisque tu fais le féminin en mettant E / très 

bien Abdelhak passe au tableau Hassan la phrase suivante s’il te plaît / alors 

allons-y vas-y elles doivent ? 

P5_H_II_42 <H> elles doivent donner le courrier à leurs parents 

P5_H_II_43 <P> elles doivent donner le courrier à leurs parents // je m’aperçois que tout le 

monde suit avec intérêt 

P5_H_II_44 <E*> y a une erreur 

P5_H_II_45 <P> eh oui mais on lève la main qui est-ce qui peut lever la main ? / y a pas 

une erreur y en a des quantités 

P5_H_II_46 <brouhaha> 

P5_H_II_47 <P> cette fois-ci ça va bien quand tu remplaces un complément d’objet direct 

ou indirect quand tu le remplaces tu le remplaces c’est-à-dire dire que tu le 

mets à la poubelle et tu mets à la place le pronom tu peux pas écrire les deux / 

et ensuite elles doivent le leur donner E R bien sûr va t’asseoir Assia passe au 

tableau XX phrase suivante 

P5_H_II_48 <E*> vous demandez vous demandez 

P5_H_II_49 <P> non 

P5_H_II_50 <E*> vous demandez 

P5_H_II_51 <P> alors recommence 

P5_H_II_52 <E*> vous demandez les renseignements à la secré- secrétaire 

P5_H_II_53 <P> tu vas recommencer la phrase parce qu’elle est mal lue recommence 

P5_H_II_54 <E*> vous demandez les renseignements à la secrétaire 

P5_H_II_55 <P> Hassan Hassan ça ne va pas ce que tu as fait regarde / si tu écris ça je 

mets zéro parce que ça je sais pas ce qu’y a écrit / bien corrige / très bien 

maintenant ça va bien allez viens t’asseoir Viquar passe au tableau Sabah la 

phrase suivante 

P5_H_II_56 <S1> le mécanicien a réparé sa moto à mon cousin // <l’élève écrit sa phrase> 

P5_H_II_57 <P> Viquar le mécanicien a réparé quoi ? il a réparé quoi ? // sa sa moto c’est 

masculin ou féminin ? / féminin ? 

P5_H_II_58 <V> c’est féminin 

P5_H_II_59 <P> eh oui la elle est là la moto et quand c’est placé avant on fait l’accord va 

t’asseoir / Sehri la phrase suivante 
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P5_H_II_60 <S3> les délégués de la de classe ont expliqué le règlement à leurs 

camarades // <pause assez longue, comme chaque fois qu’un élève écrit au 

tableau> 

P5_H_II_61 <E*> le commerçant a rendu / la monnaie à ses à ses [slijã] 

P5_H_II_62 <P> à ses clients tu vas recommencer la phrase Assia 

P5_H_II_63 <A> le commerçant a rendu le la monnaie à ses à ses clients 

P5_H_II_64 <P> oui encore une fois sans t’arrêter 

P5_H_II_65 <A> le commerçant a rendu la monnaie à ses clients 

P5_H_II_66 <P> très bien voilà / très bien pourquoi tu mets un E ici ? 

P5_H_II_67 <E* inaudible> 

P5_H_II_68 <P> Assia ? / Brenda ? 

P5_H_II_69 <B> mon oncle a offert ce joli cadeau à ses à mes parents / 

P5_H_II_70 <P> alors pour Assia qui n’était pas là et qui n’a pas bien compris quel est le 

verbe ? le verbe ici là tu laisses la place tu écris le verbe non le verbe ce n’est 

pas X / c’est / a offert / très bien alors mon oncle a offert quoi ? 

P5_H_II_71 <A> cadeau 

P5_H_II_72 <P> le cadeau alors le cadeau c’est masculin ou féminin ? 

P5_H_II_73 <Plus. Elèves> masculin 

P5_H_II_74 <P> masculin singulier ou pluriel ? 

P5_H_II_75 <Plus. Elèves> singulier 

P5_H_II_76 <P> singulier quel est le pronom personnel masculin singulier ? 

P5_H_II_77 <Plus. Elèves> le 

P5_H_II_78 <P> le eh bien tu écris le / très bien alors mon oncle a offert le cadeau a qui ? 

P5_H_II_79 <Plus. Elèves> à mes parents 

P5_H_II_80 <P> à mes parents mes parents c’est singulier ou pluriel ? 

P5_H_II_81 <Plus. Elèves> {pluriel} {c’est leur} 

P5_H_II_82 <P> pluriel on remplace par ? 

P5_H_II_83 <Plus. Elèves> leur 

P5_H_II_84 <P> voilà c’est très simple // Nadia passe au tableau Safia lis phrase suivante 

P5_H_II_85 <S2> mon frère a acheté cette montre à ma sœur // 

P5_H_II_86 <P> mon père la lui a achetée exactement le complément d’objet direct est au 

féminin singulier je mets un E // alors maintenant vous prenez le cahier dans la 

partie trois conjugaison / on (n’)a pas encore terminé de corriger on attend que 

Assia ait terminé // alors vous savez coller la feuille la feuille je vous le 

montre encore une fois vous la pliez de façon à faire apparaître seulement 

collège H. CLA 4 comme ça ensuite vous la repliez sur la première / et vous la 

mettez dans la marge face à la leçon / et vous la collez de façon à ce que en 

relevant la feuille vous puissiez lire le dos / tu as terminé Assia ? dépêche-toi / 

alors dans le livre à la page cinquante-six / à la page cinquante-six sur votre 

livre à la page cinquante-six dans votre livre / page cinquante-six / dans le 

dialogue lorsque Valérie parle pour la deuxième fois dans la deuxième 

intervention de Valérie vous allez lire la deuxième phrase qui est-ce qui veut 

lire la deuxième phrase ? 

P5_H_II_87 <brouhaha> 

P5_H_II_88 <P> chut alors je reprends page cinquante-six dans la deuxième intervention 

de Valérie la deuxième phrase / qui est-ce qui la voit ? page cinquante-six 

Souad // tous les doigts ne sont pas levés page cinquante-six cinquante-six 

P5_H_II_89 <E*> la deuxième phrase monsieur ? 

P5_H_II_90 <P> dans la deuxième intervention de Valérie la deuxième phrase nous allons 

demander à Yassine de la lire 

P5_H_II_91 <Y> il faut que vous imaginiez des centaines de gens en train de danser sur la 

place 
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P5_H_II_92 <P> bien il faut que il faut que il faut quoi ? levez la main il faut quoi ? / il 

faut quoi ? levez la main Sabah 

P5_H_II_93 <S1> il faut imaginer 

P5_H_II_94 <P> il faut imaginer oui c’est bien mais sur le livre qu’est-ce qu’il y a écrit ? il 

faut ? 

P5_H_II_95 <Plus. Elèves> {que vous} {que} {que vous imaginiez} 

P5_H_II_96 <P> que il faut que 

P5_H_II_97 <Plus. Elèves> vous imaginiez 

P5_H_II_98 <P> que vous ima- ? 

P5_H_II_99 <E*> monsieur conditionnel 

P5_H_II_100 <P> je vais faire une erreur chut je vais faire une erreur vous allez me dire 

quelle est l’erreur que je fais écoutez-moi bien il faut que vous imaginez 

P5_H_II_101 <brouhaha> 

P5_H_II_102 <P> il faut que vous imagi- ? 

P5_H_II_103 <Plus. Elèves> -niez 

P5_H_II_104 <P> il y a un I que vous imagi-niez il faut que vous imaginiez il faut que au 

lieu de vous on va mettre je qui est-ce qui veut faire la phrase avec je ? il faut 

que 

P5_H_II_105 <brouhaha> 

P5_H_II_106 <P> on lève la main Fatah ? 

P5_H_II_107 <F> il faut que j’imagine 

P5_H_II_108 <P> il faut que ? 

P5_H_II_109 <Plus. Elèves> j’imagine 

P5_H_II_110 <P> il faut que j’imagine très bien au lieu de mettre je on va mettre euh nous / 

nous Brenda 

P5_H_II_111 <B> il faut que il faut que nous imaginions 

P5_H_II_112 <P> il faut que nous imaginions très bien eh bien que vous imaginiez que nous 

imaginions que j’imagine c’est le sub- ? 

P5_H_II_113 <Plus. Elèves> subjonctif 

P5_H_II_114 <P> c’est le subjonctif c’est le présent du subjonctif 

P5_H_II_115 <E*> subjonctif présent 

P5_H_II_116 <P> subjonctif présent présent du subjonctif / qui est-ce qui veut le conjuguer 

au présent du subjonctif ce verbe ? / attends 

P5_H_II_117 <E*> quoi monsieur ? 

P5_H_II_118 <P> imaginer / le verbe imaginer au présent du subjonctif 

P5_H_II_119 <E*> avec que 

P5_H_II_120 <P> attention ça doit commencer par ? 

P5_H_II_121 <Plus. Elèves> que 

P5_H_II_122 <P> que / Abdelhak 

P5_H_II_123 <A> il faut que j’imagine que tu imagines qu’il imagine que nous imaginions 

P5_H_II_124 <P> tu vas trop vite tu en oublies là ? recommence que ? recommence 

P5_H_II_125 <A> que j’imagine 

P5_H_II_126 <P> que j’imagine / 

P5_H_II_127 <A> XX qu’on imagine 

P5_H_II_128 <P> après il il y a ? 

P5_H_II_129 <Plus. Elèves> elle 

P5_H_II_130 <P> elle alors 

P5_H_II_131 <E*> qu’elle imagine 

P5_H_II_132 <A> qu’on imagine 

P5_H_II_133 <P> qu’elle 

P5_H_II_134 <Plus. Elèves> imagine 
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P5_H_II_135 <P> qu’elle imagine ensuite après qu’elle ? 

P5_H_II_136 <Plus. Elèves> qu’on imagine 

P5_H_II_137 <A> que nous imaginions que vous imaginiez qu’elles imaginent 

P5_H_II_138 <E*> qu’ils imaginent 

P5_H_II_139 <P> qu’ils imaginent et ? 

P5_H_II_140 <Plus. Elèves> qu’elles imaginent 

P5_H_II_141 <P> qu’elles imaginent très bien bon nous y sommes arrivés c’est bien qui 

peut répéter cela mais sans se tromper sans aller trop vite ou trop lentement je 

veux dire à un rythme normal Fatah 

P5_H_II_142 <F> que j’imagine euh que te t’imagines 

P5_H_II_143 <P> attention ce n’est pas facile que tu I U-I U-I que tu imagines 

P5_H_II_144 <F> que tu imagines euh 

P5_H_II_145 <Plus. Elèves> qu’il imagine 

P5_H_II_146 <F> que il imagine 

P5_H_II_147 <P> qu’il imagine 

P5_H_II_148 <F> que elle 

P5_H_II_149 <P> qu’elle imagine 

P5_H_II_150 <F> qu’elle imagine euh que on imagine 

P5_H_II_151 <Plus. Elèves> qu’on 

P5_H_II_152 <F> qu’on imagine que nous [maȝinj] 

P5_H_II_153 <P> que nous ? 

P5_H_II_154 <F> imaginions que vous imaginiez euh qu’ils imaginent 

P5_H_II_155 <P> qu’ils [z] faut faire la liaison 

P5_H_II_156 <F> qu’elles imaginent <avec la liaison> 

P5_H_II_157 <P> qu’elles imaginent bon ça va à peu près voyons une troisième fois je veux 

quelque chose de très bien maintenant de très très bien voyons je vais 

demander Sehri tu peux ? allons-y 

<certains élèves répètent de nouveau la conjugaison> 

P5_H_III_1 <P> très bien alors le subjonctif qu’est-ce qu’on place avant le subjonctif ? 

P5_H_III_2 <Plus. Elèves> que 

P5_H_III_3 <P> que que et ensuite on met le sujet et le verbe alors au lieu de mettre je ou 

il on va mettre euh les élèves de la classe / qui est-ce qui veut faire la phrase 

avec les élèves de la classe ? 

P5_H_III_4 <E*1> qu’elles euh 

P5_H_III_5 <E*2> qu’ils imaginent 

P5_H_III_6 <P> au lieu de mettre ils que les élèves de la classe 

P5_H_III_7 <E*2> que les élèves de la classe imaginent 

P5_H_III_8 <P> chut qui est-ce qui veut faire la phrase avec les élèves de la classe ? 

P5_H_III_9 <E*1> que les élèves de de la classe imaginent 

P5_H_III_10 <E*2> que les élèves de la classe imaginent 

P5_H_III_11 <P> alors que les élèves de la classe imaginent la phrase n’est pas complète 

que les élèves de la classe imaginent ça ne veut rien dire 

P5_H_III_12 <brouhaha> 

P5_H_III_13 <P> quoi ? alors voyons qui est-ce qui veut compléter la phrase ? qu’est-ce 

qu’on peut imaginer ? qu’est-ce qu’on peut imaginer ? 

P5_H_III_14 <brouhaha> 

P5_H_III_15 <E*> monsieur des extraterrestres 

P5_H_III_16 <P> alors maintenant on fait une phrase correcte et complète avec les élèves 

de la classe le verbe imaginer et le présent du subjonctif / Wasem ? 

P5_H_III_17 <W> que les élèves de la classe 

P5_H_III_18 <P> non non non non il faut ? 
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P5_H_III_19 <W> il faut que les élèves de la classe imaginent imaginent <rires> 

P5_H_III_20 <P> voyons Sabah 

P5_H_III_21 <S1> que les élèves de la classe 

P5_H_III_22 <P> non il faut que tu peux pas commencer la phrase par que les élèves tu vas 

dire il faut que 

P5_H_III_23 <S1> il faut que les élèves de la classe imaginent que Sehri elle est gentille 

P5_H_III_24 <P> voilà il faut que les élèves de la classe imaginent que Sehri est gentille 

très bien parfait alors maintenant / au lieu de imaginer on va mettre le verbe 

faire avec il faut le verbe faire et on va changer le sujet au lieu de mettre le 

verbe faire on va dire par exemple / euh ma cousine / qui est-ce qui veut faire 

la phrase ? chut on lève la main qui est-ce qui veut faire une phrase ? 

P5_H_III_25 <E*> ma cousine c’est le sujet ? 

P5_H_III_26 <P> ma cousine je ne vois pas beaucoup de doigts levés un deux trois quatre 

cinq six sept huit euh neuf Safia ? 

P5_H_III_27 <S2> il faut que ma cousine fasse euh XX 

P5_H_III_28 <P> très bien il faut que ma cousine fasse un gâteau très bien il faut que ma 

cousine fasse un gâteau alors écoutez-moi bien chut quand je dis il faut que 

ma cousine fasse un gâteau est-ce que je suis sûr ? 

P5_H_III_29 <Plus. Elèves> non non vous êtes pas sûr 

P5_H_III_30 <P> non je ne suis pas sûr 

P5_H_III_31 <E*> on imagine 

P5_H_III_32 <P> on imagine là est-ce que j’imagine ? on dit il faut que alors quand je dis il 

faut que ma cousine fasse un gâteau 

P5_H_III_33 <E*> ben il faut obligatoire 

P5_H_III_34 <P> il faut obligatoire c’est-à-dire que si je lui parle qu’est-ce que je vais lui 

dire ? 

P5_H_III_35 <E*> il faut que tu fasses 

P5_H_III_36 <P> il faut-que-tu-fasses un gâteau mais comment ça s’appelle ? 

P5_H_III_37 <E*> impératif 

P5_H_III_38 <P> chut Safia ? Safia il faut que tu te taises si je dis il faut que tu fasses un 

gâteau quand je parle comme ça je dis Safia il faut que tu te taises 

P5_H_III_39 <E*> ordre 

P5_H_III_40 <P> comment ça s’appelle ? 

P5_H_III_41 <Plus. Elèves> un ordre 

P5_H_III_42 <P> un ordre bien alors l’ordre je l’exprime par il faut et j’utilise le subjonctif 

bien alors maintenant vous allez imaginer 

P5_H_III_43 <E*> monsieur on l’a fait l’année dernière 

P5_H_III_44 <P> une phrase oui toi tu l’as fait 

P5_H_III_45 <Plus. Elèves> moi aussi 

P5_H_III_46 <E*> moi non 

P5_H_III_47 <brouhaha> 

P5_H_III_48 <P> chut alors alors nous allons faire une phrase avec une obligation avec une 

obligation avec le subjonctif et on va mettre comme sujet euh le professeur 

P5_H_III_49 <brouhaha> 

P5_H_III_50 <E*> c’est quoi le verbe monsieur ? c’est quoi le verbe ? 

P5_H_III_51 <P> je ne sais pas il faut un ordre il faut que avec le professeur levez la main 

je ne vois que deux doigts levés 

P5_H_III_52 <E*> j’ai pas entendu la_ question 

P5_H_III_53 <P> il faut construire une phrase 
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P5_H_III_54 <E*> avec quoi monsieur ? 

P5_H_III_55 <P> avec il faut que le subjonctif et le sujet ce sera le professeur / Safia ? 

Réponse inaudible à cause de la cloche et du départ des élèves
59

. 

15h50-16h45, CLA 2 

Le cours commence avec un exercice
60

. 

P5_I_I_1 <P> quelle est la règle numéro un ? quelle est la règle numéro un ? 

P5_I_I_2 <Plus. Elèves> monsieur 

P5_I_I_3 <P> je vois un deux trois quatre cinq six doigts levés tout le monde doit lever 

la main Ahmed ? 

P5_I_I_4 <A3
61

> avec l’auxiliaire être / avec l’auxiliaire être le_ participe passé 

s’accorde avec le avec le le sujet au féminin on ajoute E 

P5_I_I_5 <P> avec le sujet au féminin on ajoute E continue 

P5_I_I_6 <A3> au masculin on ajoute 

P5_I_I_7 <P> au masculin ? 

P5_I_I_8 <Plus. Elèves> pluriel 

P5_I_I_9 <A3> au masculin 

P5_I_I_10 <E*> pluriel 

P5_I_I_11 <P> au masculin ? 

P5_I_I_12 <A3> ah oui au masculin pluriel on ajoute S au féminin pluriel on ajoute E-S 

P5_I_I_13 <P> alors moi je viens de voir des élèves utiliser l’auxiliaire être et qui n’ont 

pas fait l’accord c’était le féminin ou le pluriel mais qui n’ont pas mis le E ou 

le S 

<interruption à cause d’un problème technique, l’enseignant passe dans les rangs> 

P5_I_II_1 <P> alors chut je m’aperçois qu’il y a des élèves qui ne savent pas parce que 

ils-n’ont-pas-appris-leur-leçon on a vu que les verbes qui terminent en E R ils 

font le participe passé comment ? avec quelle lettre ? 

P5_I_II_2 <E*> avoir 

P5_I_II_3 <P> oui mais avec le participe passé terminent par quelle lettre ? 

P5_I_II_4 <brouhaha> 

P5_I_II_5 <E*> E 

P5_I_II_6 <P> E ? 

P5_I_II_7 <E*> accent aigu 

P5_I_II_8 <P> E accent aigu E accent aigu donc il faut mettre E accent aigu voilà 

comment termine le participe passé / et lorsque on utilise l’auxiliaire être on 

fait l’accord si le sujet est féminin j’ajoute ? 

P5_I_II_9 <Plus. Elèves> E 

P5_I_II_10 <P> si le sujet est pluriel j’ajoute ? 

P5_I_II_11 <Plus. Elèves> S 

P5_I_II_12 <P> si le sujet est féminin pluriel j’ajoute ? 

P5_I_II_13 <Plus. Elèves> E-S 

P5_I_II_14 <P> ça tu dois le savoir Tiago si tu ne le sais pas tu ne pourras pas faire ton 

exercice / alors on corrige // alors pour Sabah donc pour tout le monde 

regardez bien lorsque le verbe du deuxième groupe termine par I R du 

deuxième groupe / quel est le participe passé il termine par ? 

                                                         
59

 Notons qu’un élève a insisté pour donner ses exemples : « Il faut que le professeur prépare un 

contrôle » et « Il faut que le professeur soit absent mardi ». 
60

 L’exercice au tableau est : « Ecrivez les phrases suivantes au passé composé » à partir de phrases au 

présent et dont le verbe et la personne à utiliser sont mis entre parenthèses. 
61

 A1 pour Abdelatif, A2 pour Abdelhak et A3 pour Ahmed. 
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P5_I_II_15 <Plus. Elèves> I 

P5_I_II_16 <P> I / bien alors maintenant ça va nous corrigeons nous corrigeons alors on 

va corriger d’abord euh ceci alors celui ou celle qui va passer au tableau / 

voyons alors on va demander à Lamia de passer au tableau / alors Lamia 

première chose tu vas souligner le verbe deuxièmement tu vas me donner 

l’infinitif du verbe c’est quel verbe ? 

P5_I_II_17 <Plus. Elèves> finir 

P5_I_II_18 <L> finir 

P5_I_II_19 <P> très bien / c’est un verbe du deuxième groupe très bien alors allons-y 

alors attends finir ce verbe se conjugue avec quel auxiliaire levez la main finir 

il se conjugue avec quel auxiliaire ? Imène ? avec quel auxiliaire ? 

P5_I_II_20 <Plus. Elèves> avoir 

P5_I_II_21 <P> auxiliaire ? // attention vous avez un contrôle vendredi / vous savez quels 

sont les verbes qui se conjuguent avec être tous les autres avec avoir alors 

c’est quel auxiliaire ? 

P5_I_II_22 <I> être 

P5_I_II_23 <Plus. Elèves> avoir ! 

P5_I_II_24 <I> avoir monsieur 

P5_I_II_25 <Plus. Elèves> avoir 

P5_I_II_26 <P> j’ai envie de donner des fessées c’est plus les oreilles que je vais tirer je 

vais donner des fessées <rires> c’est avec avoir tu vas regarder la règle règle 

numéro deux tu vas la lire bien fort chut attention vendredi vous avez un 

contrôle là-dessus / règle numéro deux / je vois que tu n’as pas appris ta leçon 

tu sais même pas où elle est ta règle numéro deux / deux non c’est pas ça la 

règle / voilà règle numéro un voilà la règle numéro deux ça vous l’aurez 

vendredi ça il faut le mettre dans la tête alors lis-le fort oui 

P5_I_II_27 <I> on utilise l’auxiliaire être avec trois types de verbes / avec dix verbes de 

mouvement 

P5_I_II_28 <P> avec dix verbes de mouvement 

P5_I_II_29 <I> avec 

P5_I_II_30 <P> regarde est-ce que le verbe finir il est dans ces dix verbes de 

mouvement ? 

P5_I_II_31 <Plus. Elèves> non 

P5_I_II_32 <P> non continue / alors continue à lire 

P5_I_II_33 <I> avec les trois verbes 

P5_I_II_34 <P> alors quels trois verbes ? 

P5_I_II_35 <I> rester naître naître mourir 

P5_I_II_36 <P> alors est-ce que c’est le verbe rester naître ou mourir ? 

P5_I_II_37 <Plus. Elèves> non 

P5_I_II_38 <P> non continue 

P5_I_II_39 <I> avec les verbes XX 

P5_I_II_40 <P> pro-no-mi-naux 

P5_I_II_41 <I> pronominaux 

P5_I_II_42 <P> est-ce que c’est un verbe pro-no-mi-nal ? 

P5_I_II_43 <I> non 

P5_I_II_44 <P> non alors si c’est pas ça tous les autres verbes se conjuguent avec ? 

P5_I_II_45 <Plus. Elèves> avoir 

P5_I_II_46 <E*> l’auxiliaire avoir 

P5_I_II_47 <P> avoir l’auxiliaire avoir alors finir ce n’est pas un verbe de mouvement ce 

n’est pas l’un des trois verbes ce n’est pas un verbe pronominal donc il se 

conjugue avec ? 

P5_I_II_48 <I> avoir l’auxiliaire avoir 
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P5_I_II_49 <P> Imène tu as compris ? la règle tu la mettras dans la tête pour vendredi ? 

tout le monde ? bien alors allons-y // <l’élève écrit au tableau
62

> très bien 

souligne maintenant le verbe au passé composé / très bien je te remercie on va 

euh demander à un garçon vas-y Abdelhak / alors première question enfin 

d’abord souligne le verbe / très bien // il se conjugue avec quel auxiliaire ? 

P5_I_II_50 <A2> euh avoir
63

 

P5_I_II_51 <P> très bien vas-y // souligne le verbe très bien Loubna passe au tableau
64

 / 

ceux qui se sont trompés corrigent en vert euh Loubna sépare les mots parce 

que sinon on va penser que c’est le même mot [sømakije] c’est se / maquiller 

et le verbe / très bien alors dis-moi le verbe se maquiller se conjugue avec 

quel auxiliaire ? 

P5_I_II_52 <L> auxiliaire être 

P5_I_II_53 <P> pourquoi ? 

P5_I_II_54 <L> parce que euh avec le avec le le pronominal 

P5_I_II_55 <P> alors parce que c’est 

P5_I_II_56 <Plus. Elèves> c’est un verbe pronominal 

P5_I_II_57 <P> c’est un verbe pronominal c’est un verbe pronominal voilà le pronom 

c’est un verbe pronominal // pourquoi tu as mis E-S à la fin ? 

P5_I_II_58 <L> parce que c’est c’est féminin pluriel 

P5_I_II_59 <P> très bien souligne le verbe / très bien Ahmed vas-y / souligne <rires> 

souligne le verbe / d’abord tu vas souligner le verbe mais qu’est-ce que tu 

fabriques Ahmed ? 

P5_I_II_60 <Plus. Elèves> {non} {non} {souligne} {souligne le verbe} 

P5_I_II_61 <P> ah est-ce que c’est correct ? 

P5_I_II_62 <Plus. Elèves> non 

P5_I_II_63 <P> pourquoi tu mets deux traits ? 

P5_I_II_64 <E*> attaché 

P5_I_II_65 <P> chut il y a combien de verbes ? 

P5_I_II_66 <Plus. Elèves> {un} {un seul} 

P5_I_II_67 <P> un il doit y avoir combien de traits ? 

P5_I_II_68 <Plus. Elèves> un 

P5_I_II_69 <P> un trait pas deux / voilà c’est tout le verbe c’est ça
65

 tu vas l’écrire ici à 

l’infinitif c’est le verbe ? 

P5_I_II_70 <A> se réunir 

P5_I_II_71 <P> se réunir et qu’est-ce que ça veut dire se réunir ? 

P5_I_II_72 <E*> réunion 

P5_I_II_73 <P> ça veut dire faire ? 

P5_I_II_74 <Plus. Elèves> {un réunion} {une réunion} 

P5_I_II_75 <P> un réunion ? 

P5_I_II_76 <Plus. Elèves> une 

P5_I_II_77 <P> faire une réunion 

P5_I_II_78 <E*> monsieur monsieur réunir aussi ça veut dire autre chose non ? 

P5_I_II_79 <P> regarde quand tu conjugues avec nous est-ce que tu entends [sø] [is] ? 

P5_I_II_80 <Plus. Elèves> oui 

P5_I_II_81 <P> oui alors si tu entends [is] c’est le ? 

P5_I_II_82 <Plus. Elèves> deuxième groupe 

P5_I_II_83 <P> très bien quelqu’un a posé une question qui est-ce qui a posé une 

question ? 

                                                         
62

 « Les élèves écoutent le professeur (écouter-1
er
) ». 

63
 « Ma sœur va au cinéma (aller-1

er
) ». 

64
 « Elles se maquillent pour la fête (maquiller-1

er
) ». 

65
 « Les professeurs se réunissent à 5 heures (se réunir-2è) ». 
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P5_I_II_84 <brouhaha> 

P5_I_II_85 <E*1> réunir ça veut dire autre chose non ? 

P5_I_II_86 <P> qu’est-ce ça veut dire ? alors 

P5_I_II_87 <E*1> ça veut dire euh pendant que nous on appelle quelqu’un des gens pour 

faire une fête pour se trouver quelque part 

P5_I_II_88 <P> ben c’est une réunion on se réunit qu’est-ce que c’est une réunion ? c’est 

quand on est tous ensemble quand on est tous ensemble c’est une réunion 

alors ça peut être une réunion pour travailler chut ça peut être une réunion 

pour faire la fête pour un anniversaire entre amis dans la famille une réunion 

de famille / Loubna je vais te tirer les oreilles // continue oui oui 

P5_I_II_89 <Plus. Elèves> à cinq heures 

P5_I_II_90 <P> si au contrôle tu 

P5_I_II_91 <Plus. Elèves> à cinq heures 

P5_I_II_92 <P> Ahmed tu n’es pas bien réveillé il est quatre heures si pendant le contrôle 

dans une question vous répondez comme ça se sont réunis et si vous oubliez à 

cinq heures je mets ? 

P5_I_II_93 <Plus. Elèves> zéro 

P5_I_II_94 <P> oui je mets zéro pourquoi parce que la phrase ? 

P5_I_II_95 <E*> est pas encore terminée 

P5_I_II_96 <P> n’est pas complète très bien et tu soulignes le verbe / c’est pas ça le 

verbe / alors tu soulignes tout le verbe voilà et maintenant tu vas me dire 

pourquoi tu as mis S à réunis 

P5_I_II_97 <A3> parce que le professeur euh 

P5_I_II_98 <Plus. Elèves> {c’est ils} {c’est le pluriel} 

P5_I_II_99 <A3> c’est pluriel 

P5_I_II_100 <P> c’est le pluriel c’est le masculin pluriel et parce que c’est l’auxiliaire ? 

P5_I_II_101 <E*> être 

P5_I_II_102 <P> être parce qu’avec l’auxiliaire avoir avec l’auxiliaire avoir on met pas de 

S très bien va t’asseoir je vais demander à / Fatima
66

 // très bien pourquoi tu as 

utilisé l’auxiliaire être ? 

P5_I_II_103 <F> parce c’est c’est un verbe euh de mouvement 

P5_I_II_104 <P> très bien aller et venir très bien deuxièmement pourquoi tu as mis S ? 

P5_I_II_105 <F> parce que c’est pluriel 

P5_I_II_106 <P> parce que le sujet est pluriel très bien va t’asseoir seulement dis-moi 

XXX alors regardez bien tu as raison Loubna parce que quand je dis vous / 

faites bien attention vous ? 

P5_I_II_107 <E*> c’est quatre formes 

P5_I_II_108 <P> voilà vous ça peut être masculin ou singulier 

P5_I_II_109 <E*> ou féminin 

P5_I_II_110 <P> si je parle à monsieur le principal je dirai à monsieur le principal 

monsieur le principal comment allez-vous ? est-ce que vous euh est-ce que 

vous allez bien ? je lui dis vous et vous c’est le masculin singulier maintenant 

si je parle à une dame / je lui dirai bonjour madame comment allez-vous ? et 

là vous ce sera ? 

P5_I_II_111 <E*1> le respect 

P5_I_II_112 <E*2> féminin 

P5_I_II_113 <P> féminin singulier c’est le respect tu as raison c’est le vous du respect donc 

vous ça peut être féminin singulier maintenant si je m’adresse à toute la classe 

je dirai vous les élèves de CLA 2 vous là c’est le ? 

P5_I_II_114 <Plus. Elèves> pluriel 

P5_I_II_115 <P> eh bien c’est ? 

                                                         
66

 « Vous allez plus vite que le vent ». 
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P5_I_II_116 <E*> masculin 

P5_I_II_117 <P> c’est le masculin pluriel dans la classe s’il y a un seul garçon c’est le 

masculin pluriel maintenant si je m’adresse à Tugba à Nesrine et à Loubna je 

dirai vous mais ce sera 

P5_I_II_118 <E*> féminin pluriel 

P5_I_II_119 <P> ce sera le féminin pluriel donc en réalité ici si vous l’avez mis seulement 

avec [e] accent aigu c’est juste É-E c’est juste É-S c’est juste É-E-S c’est juste 

on peut l’écrire là de quatre façons parce que on ne sait pas qui c’est vous on 

ne sait pas qui c’est mais si on sait qui c’est alors il faut faire l’accord si je 

parle à un monsieur ce sera le masculin singulier une dame le féminin et 

cetera tout le monde a compris ? 

P5_I_II_120 <Plus. Elèves> oui monsieur 

P5_I_II_121 <P> est-ce que vous avez compris l’exercice ? 

P5_I_II_122 <Plus. Elèves> oui monsieur 

P5_I_II_123 <P> parce que là on va en faire un tout petit peu plus difficile qu’est-ce qu’il y 

a Abdelatif ? 

P5_I_II_124 <A1> vous avec euh avec masculin singulier on écrit la même chose avec 

masculin pluriel ? 

P5_I_II_125 <P> ah non si j’écris regarde regarde si je euh si je parle à monsieur le 

principal et si je vois je vois qu’il est venu très vite je vais lui dire monsieur le 

principal vous êtes allé plus vite que le vent ! 

P5_I_II_126 <A1> donc y a pas S 

P5_I_II_127 <P> je mets pas S puisque monsieur c’est combien de personnes ? 

P5_I_II_128 <E*> une seule 

P5_I_II_129 <P> oui c’est le singulier tu comprends Abdelatif ? 

P5_I_II_130 <A1> il faut pas dire monsieur le principal tu es allé vite 

P5_I_II_131 <P> ah non <rires> 

P5_I_II_132 <E*> ça c’est manque de respect ça 

P5_I_II_133 <P> c’est ? 

P5_I_II_134 <E*> manque de respect 

P5_I_II_135 <P> c’est un manque de respect tout à fait tout le monde a bien compris ? 

P5_I_II_136 <Plus. Elèves> oui monsieur 

P5_I_II_137 <P> alors / bien Sonia tu vas effacer le tableau alors on va faire un exercice un 

peu plus difficile maintenant vous sautez une ligne et vous allez écrire 

exercice et je vais vous expliquer ce que l’on va faire on va le commencer 

ensemble et vous le ferez tout seuls / 

P5_I_II_138 <E*> monsieur exercice au pluriel ? 

P5_I_II_139 <P> non exercice au singulier sans S / alors regardez bien cet exercice il est 

difficile mais si vous avez bien appris votre leçon et si vous réfléchissez bien 

vous pourrez bien le faire / écrivez ce texte <il écrit au tableau> au passé 

composé / vous écrivez le texte comme moi
67

 

[…] 

                                                         
67

 « Je vais au marché. Je me lève tôt. J’appelle mon frère et ma sœur et nous allons faire des courses. 

Nous achetons des fruits et de la viande. Nous payons avec un billet de 20 euros. Nous finissons nos 

courses à midi et nous nous promenons jusqu’à midi et demi ». 
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Lundi 22 novembre 2004 

10h20-11h15, CLA 1 

[…] 

P5_P_II_1 <P> bien nous allons corriger / alors on va écrire la terminaison toujours en 

rouge nous allons écrire le radical en bleu et s’il y a de petits changements on 

mettra le vert donc on va utiliser trois couleurs / on va demander à Iqra qui n’a 

pas bavardé de passer au tableau / quel est le premier verbe Iqra ? 

P5_P_II_2 <I inaudible> 

P5_P_II_3 <P> je n’ai pas entendu / quel est le premier verbe ? je n’ai pas entendu elle 

me dit entrer je n’entends pas entrer / quel est le premier verbe ? 

P5_P_II_4 <E* à voix basse> c’est le verbe entrer 

P5_P_II_5 <P> quel est le premier verbe ? qui est-ce qui sait répondre ? quel est le 

premier verbe ? 

P5_P_II_6 <E*> c’est le verbe entrer / 

P5_P_II_7 <P> qui est-ce qui veut le lui dire ? levez la main voyons Fatima 

P5_P_II_8 <F> la première verbe c’est le verbe entrer 

P5_P_II_9 <P> le premier verbe est le verbe entrer voilà ce que tu dois me répondre le 

premier verbe est le verbe entrer alors vas-y complète / vas-y oui écris Iqra le 

radical en bleu 

P5_P_II_10 <Plus. Elèves> en bleu 

P5_P_II_11 <P> la terminaison ? 

P5_P_II_12 <Plus. Elèves> rouge 

P5_P_II_13 <P> en rouge // très bien Tarik deuxième verbe / Tarik quel est le deuxième 

verbe ? 

P5_P_II_14 <T> passer 

P5_P_II_15 <P> je n’ai pas entendu quel est le deuxième verbe ? 

P5_P_II_16 <T inaudible> 

P5_P_II_17 <P> si tu me dis passer je n’entends pas quel est le deuxième verbe ? qui est-

ce qui veut lui dire ? / voyons Amat 

P5_P_II_18 <A> c’est le verbe passer 

P5_P_II_19 <P> c’est le verbe passer oui on peut répondre cela mais une meilleure 

réponse quel est le deuxième verbe ? 

P5_P_II_20 <Plus. Elèves> {le deuxième verbe c’est passer} 

P5_P_II_21 <E*> le deuxième verbe c’est le verbe passer 

P5_P_II_22 <P> le deuxième verbe c’est le verbe passer très bien alors écris la réponse le 

radical en bleu / la terminaison en rouge // 

P5_P_II_23 <Plus. Elèves> non non 

P5_P_II_24 <P> est-ce que Tarik a appris sa leçon ? 

P5_P_II_25 <Plus. Elèves> non 

P5_P_II_26 <P> Tarik tu vas aller regarder ton cahier et tu vas corriger va regarder ton 

cahier / regarde quelle est la bonne réponse tu n’as pas appris ta leçon ta leçon 

elle est là elle est là ta leçon / attention les terminaisons il faut les mettre 

P5_P_II_27 <E*> dans la tête 

P5_P_II_28 <P> dans la tête / il ne faut pas réfléchir il faut bien savoir là ça va bien Tarik 

va t’asseoir / voyons euh Djaïda / qui est-ce qui n’est pas passé au tableau ? 

P5_P_II_29 <Plus. Elèves> moi monsieur 

P5_P_II_30 <P> ah je ne vous crois pas je vois plein d’élèves qui sont passés 

P5_P_II_31 <brouhaha> 
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P5_P_II_32 <P> il reste deux secondes pour faire le silence une seconde zéro seconde / 

c’est très bien c’est très bien ça va très très bien la phrase suivante euh 

Khadija // <elle va au tableau> c’est très bien mais il manque une toute petite 

chose Khadija sur le J 

P5_P_II_33 <Plus. Elèves> point 

P5_P_II_34 <P> sur le J il faut mettre un point voilà / voyons XX c’est très bien voyons 

Intissar <elle va au tableau> / très bien la phrase suivante Lyès <il va au 

tableau> // très bien et la dernière phrase Nadia <elle va au tableau> // très 

bien tout le monde a bien compris ? alors nous allons demander à Fatima 

d’effacer le tableau vous sautez une ligne et vous écrivez exercice il sera à 

faire à ? 

P5_P_II_35 <Plus. Elèves> à la maison // 

P5_P_II_36 <P> c’est la suite tu sautes une ligne seulement celui-là il est à faire à la 

maison <l’enseignant écrit l’énoncé et les phrases à compléter
68

> 

P5_P_II_37 <E*> monsieur vous avez déjà 

P5_P_II_38 <P> ça s’appelle un lapsus XX 

P5_P_II_39 <E*> c’est quoi ça ? 

P5_P_II_40 <P> c’est quand tu penses à quelque chose et tu écris autre chose // est-ce que 

vous savez ce que ça veut dire devancer ? qu’est- ce que ça veut dire 

devancer ? 

P5_P_II_41 <E*> non moi je sais pas 

P5_P_II_42 <P> devancer ça veut dire passer ? // devan-cer ça veut dire passer ? / devant 

devancer ça veut dire passer devant / alors vous écrivez rapidement quand 

vous aurez terminé vous prendrez le cahier dans la partie deux nous allons 

commencer un peu de grammaire <les élèves finissent de copier> alors partie 

deux // alors sur votre partie deux grammaire partie deux vous tracez un trait 

et vous écrivez dans la marge à gauche la date d’aujourd’hui s’il vous reste 

peu de place vous pouvez changer de page oui // 

P5_P_II_43 <E*1> on est le combien ? 

P5_P_II_44 <E*2> vingt-deux novembre 

P5_P_II_45 <P> aujourd’hui c’est le lundi vingt-deux novembre lundi vingt-deux 

novembre // bien on va demander à Yassine d’effacer le tableau alors vous 

tracez un trait vous écrivez la date dans la marge et vous regardez le tableau // 

alors nous écrivons la date qui est-ce qui veut me la dicter la date ? levez la 

main qui est-ce qui veut me dicter la date ? voyons Fatima 

P5_P_II_46 <F> c’est lundi lundi vingt-deux novembre deux mille quatre 

P5_P_II_47 <P> j’entends beaucoup de bavardages / alors vous écrivez la date et vous 

attendez et vous regardez moi je vais écrire mais vous non il n’y a que moi 

regardez bien 

P5_P_II_48 <E*> c’est un stylo 

P5_P_II_49 <P> oui XX je t’écoute 

P5_P_II_50 <E> c’est un stylo 

P5_P_II_51 <P> oui alors voici un stylo voici un stylo ce stylo 

P5_P_II_52 <Plus. Elèves> {est à moi} {de monsieur <P5>} 

P5_P_II_53 <P> est à moi ce stylo est à moi c’est mon stylo 

P5_P_II_54 <E*> c’est pas le mien 

P5_P_II_55 <P> c’est mon stylo et ce stylo 

P5_P_II_56 <E*1> est à Iqra c’est le stylo d’Iqra 

P5_P_II_57 <E*2> ce stylo est à moi 

P5_P_II_58 <P> je répète je répète tout le monde écoute tout le monde écoute ce stylo 

                                                         
68

 « Vous (manger) ; Elles (jouer) ; Nous (commencer) ; Tu (marcher) ; On (regarder) ; Vous (passer) ; 

Vous (commencer) ; Il (rentrer) ; Nous (préparer) ; Nous (devancer) ». 
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P5_P_II_59 <E*> est à moi 

P5_P_II_60 <P> est à moi c’est mon stylo 

P5_P_II_61 <E*> c’est le mien 

P5_P_II_62 <P> et ce stylo ? 

P5_P_II_63 <Plus. Elèves> {c’est ton stylo} {c’est mon stylo} {c’est moi stylo} {est à 

moi} 

P5_P_II_64 <E> c’est à moi c’est mon stylo 

P5_P_II_65 <P> je recommence tout le monde écoute chut voici un stylo ce stylo est à moi 

c’est mon stylo mais ce stylo 

P5_P_II_66 <I> c’est c’est moi c’est à moi 

P5_P_II_67 <Plus. Elèves> {c’est mon stylo} {ce stylo est à moi} 

P5_P_II_68 <P> on va écouter Intissar 

P5_P_II_69 <I> ce stylo c’est à moi c’est mon stylo 

P5_P_II_70 <E*> ce stylo est à moi 

P5_P_II_71 <P> ce stylo c’est à moi ça n’existe pas 

P5_P_II_72 <brouhaha> 

P5_P_II_73 <P> voyons chut 

P5_P_II_74 <D> ce stylo est à moi c’est mon stylo 

P5_P_II_75 <P> voilà c’est très bien qui est-ce qui veut répéter ? 

P5_P_II_76 <Plus. Elèves> moi 

P5_P_II_77 <E*> ce stylo est à moi c’est mon stylo 

P5_P_II_78 <P> très bien qui est-ce qui veut répéter ? 

P5_P_II_79 <E*> ce stylo est moi c’est mon stylo attends monsieur ce stylo c’est à moi 

non attends ce stylo est à moi c’est mon stylo 

P5_P_II_80 <P> enfin 

<l’enseignant continue à faire répéter la phrase pendant quelques minutes à tous les 

élèves> 

P5_P_III_1 <P> bien alors je vais je vais écrire la phrase mais vous vous n’écrivez pas 

encore vous écrirez ensuite je vais écrire la phrase ici ce stylo / est à moi 

P5_P_III_2 <E* pas entendu par l’enseignant> ce stylo est à moi c’est mon stylo c’est pas 

le tien 

P5_P_III_3 <P> moi je vais écrire en vert 

P5_P_III_4 <E*1> c’est moi 

P5_P_III_5 <E*2> c’est mon stylo 

P5_P_III_6 <E*1> c’est mon stylo 

P5_P_III_7 <P> c’est mon stylo c’est mon je vais l’écrire en rouge / c’est mon stylo alors 

regardez bien <suite inaudible à cause du bruit> ça s’appelle un adjectif 

P5_P_III_8 <Plus. Elèves> possessif 

P5_P_III_9 <P> très bien possessif alors on va écrire après la date on saute une ligne et on 

va écrire 

P5_P_III_10 <Plus. Elèves> {les adjectifs possessifs} {adjectifs possessifs} 

P5_P_III_11 <P> on va ensuite sauter une ligne et on va écrire exemples au pluriel / et nous 

allons donc souligner ce moi mon // 

P5_P_III_12 <E*> monsieur 

P5_P_III_13 <P> oui 

P5_P_III_14 <E*> on peut pas dire [sɛt] stylo est à moi 

P5_P_III_15 <P> tu ne peux pas dire [sɛt] puisque comment tu dis ? un stylo ou une stylo ? 

un stylo alors tu vas dire ce stylo maintenant regarde ça c’est une gomme là tu 

peux dire 

P5_P_III_16 <E*> cette gomme parce que c’est féminin 



248 

 

P5_P_III_17 <P> très bien / alors vous écrivez ce qui est au tableau quand vous aurez 

terminé d’écrire l’exemple le premier exemple parce qu’on en écrira d’autres 

demain quand vous aurez terminé d’écrire vous pourrez ranger vos affaires en 

silence et lorsque ça sonnera vous pourrez sortir en silence 

La cloche retentit, c’est la fin du cours. 
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Enseignante P6 

Mardi 1
er

 mars 2005 

13h40-14h35, FLS, CLA 2 

P6_A_I_1 <P> asseyez-vous que je vois qui est-ce qui manque 

P6_A_I_2 <E*> on peut faire étude ici ? 

P6_A_I_3 <P> non on est trop nombreux là tu vois bien que j’essaie de placer mes élèves 

tu vas ailleurs
69

 // <les élèves se mettent en place> tu te mets là tu discutes pas 

j’ai assez de place pour vous mettre tous 

P6_A_I_4 <E*> mais moi je vois pas 

P6_A_I_5 <P> tu vois très bien là // 

P6_A_I_6 <brouhaha> 

P6_A_I_7 <P> bon silence vous enlevez vos manteaux première chose 

P6_A_I_8 <E*> et la deuxième chose taisez-vous 

P6_A_I_9 <P> vous sortez vos livres et vos cahiers / 

P6_A_I_10 <E*1> madame quelle partie ? partie quatre ? 

P6_A_I_11 <E*2> non partie six 

P6_A_I_12 <P> bon je voudrais bien le silence ça va pas recommencer ! on sort ses 

affaires les sacs je vois pas ce qu’ils font sur la table / on sort son livre ou son 

polycopié on sort son cahier et on se tait je t’ai rien demandé si tu n’as pas tu 

sors pas / et vous mettez vos carnets sur la table et si je prends vous avez des 

heures de colle le mercredi silence vous êtes très nombreux normalement on 

doit pas être plus de quinze on est vingt-six vingt-sept alors silence / tu 

enlèves ton manteau dans la classe 

P6_A_I_13 <E*> mais elle est malade madame 

P6_A_I_14 <P> ben il faut se découvrir parce que quand on sort on a beaucoup plus 

froid / toi c’est pareil bon quand maintenant quand vous n’aurez pas enlevé 

vos manteaux vos trucs je vais mettre des heures de colle // on ferme les 

cahiers on ferme les livres pour l’instant on ne regarde rien et on mâche pas / 

Jaïda tu craches / maintenant on écoute // Rabah tu peux pas te mettre là-bas / 

Rabah tu viens par ici 

P6_A_I_15 <E> je vois pas bien 

P6_A_I_16 <P> viens là pour l’instant y a rien à voir / allez ça y est on se tait // 

P6_A_I_17 <E> s’il vous plaît madame je peux aller au toilettes ? 

P6_A_I_18 <P> t’es casse-pieds normalement j’ai pas le droit de te laisser sortir en plus 

t’as eu des malaises // 

P6_A_I_19 <brouhaha> 

P6_A_I_20 <P> y a rien à demander vous êtes en cours vous ne sortez plus // non vous 

commencez pas à discuter tous les deux alors on a fermé son cahier on ferme 

son cahier on regarde pas sur les livres on écoute silence! 

P6_A_I_21 <E> s’il vous plaît madame 

P6_A_I_22 <P> t’es casse-pieds tu prends tes dispositions c’est la dernière fois hein / ça y 

est ?
70

 / chut moi je vous avertis si c’est comme ça ce soir je mets des heures 

                                                         
69

 Les élèves de CLA peuvent aller « en étude » dans les classes des enseignants de ces classes quand ils 

n’ont pas cours, d’où cette remarque.  
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de colle je vais aller chercher les bulletins de colle et vous allez en avoir je 

vais vous mettre une note sur vingt de comportement d’attitude et à chaque 

fois que vous allez parler tout ça je vais enlever des points je vais vous noter 

votre comportement parce qu’on peut pas travailler dans le bruit hein attention 

alors on reprend 

P6_A_I_23 <E*> on a un contrôle ? 

P6_A_I_24 <P> ah commencez pas à parler vous écoutez / on ferme les cahiers j’ai dit 

fermez vos cahiers tous les cahiers / alors vous allez essayer / 

P6_A_I_25 <E*> y a quelqu’un derrière la porte madame 

P6_A_I_26 <P> vous allez essayer mais tu laisses qu’est-ce qu’on s’en fiche ? on en a 

déjà assez ici // alors voilà on va reprendre un petit peu ce qu’on avait 

l’habitude de faire en CLA 1
71

 on va reprendre un petit peu ce qu’on avait 

l’habitude de faire c’est-à-dire la réécriture alors on a déjà travaillé sur deux 

petites pages très courtes d’une histoire qui s’appelle monsieur Mime
72

 alors je 

vais interroger moi-même certains élèves pour qu’ils me donnent ferme ton 

cahier Omer ferme ton cahier je veux pas qu’on regarde le cahier pour qu’ils 

essayent de me raconter on va essayer de raconter cette histoire / en faisant en 

refaisant nous-mêmes vous-mêmes vos phrases d’accord ? l’histoire de 

monsieur Mime on va essayer de retravailler pour apprendre à écrire des 

phrases à les restructurer à partir de cette histoire alors j’interroge une élève 

elle essaye de me faire une phrase si elle se rappelle sur l’histoire de monsieur 

Mime d’accord ? 

P6_A_I_27 <E* inaudible à cause du brouhaha> 

P6_A_I_28 <P> ben t’as entendu certaines choses t’as été au moins une journée où tu étais 

là / 

P6_A_I_29 <E* inaudible> // 

P6_A_I_30 <P> Lyès / Fayrous est-ce que tu es capable de me faire une phrase pour 

dire_ ? non baisse ton doigt j’ai dit Fayrous est-ce que tu peux me faire une 

phrase pour me raconter un petit peu l’histoire de monsieur Mime ? 

commence c’est toi qui commence / chaque élève que j’interroge me répond 

les autres vous écoutez après on va voir si on peut écrire et puis on va écrire / 

alors Fayrous qu’est-ce que tu pourrais dire ? / fermez la porte <autres 

remarques disciplinaires> alors Fayrous qu’est-ce que tu pourrais dire ? // chut 

vas-y Fayrous ! les autres silence / alors qu’est-ce tu peux dire sur monsieur 

Mime ? tout le monde essaye de chercher une phrase dans sa tête hein / 

P6_A_I_31 <E*> moi j’ai tout l’histoire dans ma tête madame 

P6_A_I_32 <P> ça je sais XX j’ai dit Fayrous qu’est-ce que tu peux dire ? allez fais-moi 

une phrase qu’est-ce que tu vas me dire sur monsieur Mime ? / qu’est-ce t’as 

retenu t’as bien retenu quelque chose de quoi faire une phrase ? / chut // alors 

Fayrous dépêche-toi cherche toi aussi parce que je vais t’interroger faut que tu 

apprennes à parler toi maintenant hein alors Fayrous sans qu’on lui souffle 

Sarah on se retourne 

P6_A_I_33 <S> ouais mais il m’appelle pour rien madame 

P6_A_I_34 <P> tu ne réponds pas / alors ? / monsieur Mime qu’est-ce que tu peux dire ? 

ah dépêche-toi tu fais ça comme ça y a rien qui sort alors / alors ? baissez vos 

doigts Fatima tu saurais me dire quelque chose toi ? 

P6_A_I_35 <F2
73

> non 

                                                                                                                                                                     
70

 A ce moment, l’enseignante s’adresse à nous : « vous voyez que c’est dur à gérer parce que bon ils sont 

nombreux et y a des élèves bavards ». 
71

 Idem : « parce que ça ce sont des CLA 2 en FLS français langue seconde ». 
72

 P. Garnier, Monsieur Mime, Paris Clé International, 1994.  
73

 Durant cette séquence, F1 renvoie à Farid, F2 à Fatima et F3 à Fayrous. 
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P6_A_I_36 <P> si je suis sûre que tu sais Fatima j’ai dit allez allez allez // <remarques 

disciplinaires> alors ? 

P6_A_I_37 <F2> monsieur Mime c’est un homme qui parle en voix basse XX 

P6_A_I_38 <P> monsieur Mime 

P6_A_I_39 <E*> on écrit madame ? 

P6_A_I_40 <P> non on (n’)écrit pas je prends la phrase qu’elle m’a dit / on (n’)écrit pas 

on regarde un petit peu pour voir si tout va bien // <elle écrit> soyez silencieux 

sinon on va mal travailler alors qu’est-ce t’as dit ? c’est un homme ? 

P6_A_I_41 <F2> c’est un homme qui parle en voix basse <l’enseignante écrit au tableau> 

P6_A_I_42 <P> baissez vos doigts j’interroge on ne lève pas le doigt j’interroge certaines 

personnes d’accord ? alors monsieur Mime c’est un homme qui parle 

comment tu as dit la phrase ? 

P6_A_I_43 <F2> qui parle en voix basse 

P6_A_I_44 <P> j’ai pas compris en voix basse ? en voix basse ? 

P6_A_I_45 <E*> [baisser, baisse] 

P6_A_I_46 <P> non basse c’est bon c’est pas baisse en voix tout le monde est d’accord ? 

P6_A_I_47 <E*1> non moi je suis pas d’accord 

P6_A_I_48 <E*2> de voix basse 

P6_A_I_49 <P> de voix basse ? / 

P6_A_I_50 <E*3> à voix basse à voix basse 

P6_A_I_51 <P> à voix basse voilà la bonne préposition à voix basse à / à voix basse chut 

je ne veux rien entendre on corrige en même temps donc ce n’est pas de voix 

basse ni en voix basse mais 

P6_A_I_52 <E> à voix basse mais moi j’ai pas compris // madame je peux dire la XXX ? 

P6_A_I_53 <P> non on baisse son doigt / voilà la définition du mot parler tout doucement 

à voix basse 

P6_A_I_54 <E*> murmurer 

P6_A_I_55 <P> c’était murmurer oui alors monsieur Mime c’est un homme qui parle à 

voix basse au niveau de la ponctuation qu’est-ce que je mets comme 

ponctuation ? un point d’accord 

P6_A_I_56 <E> point d’exclamation 

P6_A_I_57 <Plus. Elèves> non 

P6_A_I_58 <P> non à l’intérieur regardez la phrase baisse ton doigt et écoutez 

P6_A_I_59 <E> virgule 

P6_A_I_60 <E*> à côté XX virgule 

P6_A_I_61 <P> voilà on est d’accord ? tout le monde est d’accord ? monsieur Mime c’est 

un homme qui parle à voix basse on (n’)était pas forcément obligés de mettre 

c’est on aurait pu dire est un homme mais tu peux le dire comme ça dans ces 

cas-là tu mets la virgule / voilà déjà une première chose je mets les choses 

telles que vous allez les faire j’interroge les élèves ne levez pas votre doigt 

j’interroge ceux qui ne parlent pas très souvent Jaïda j’ai dit qu’il fallait pas 

regarder il faut absolument pas me remettre les phrases que j’ai données tu 

dois rappeler te rappeler dans ta tête Evna tu fermes ton cahier j’ai dit les 

cahiers fermés Rabah ferme ton cahier faut surtout pas regarder il faut 

rechercher dans votre tête l’important c’est de chercher // alors Jaïda qu’est-ce 

que tu peux dire d’autre sur monsieur Mime ? <à un autre> baisse ton doigt 

j’ai dit 

P6_A_I_62 <J1
74

> euh monsieur Mime 

P6_A_I_63 <brouhaha> 

P6_A_I_64 <P> est-ce qu’on va redire monsieur Mime ? 

P6_A_I_65 <Plus. Elèves> {il} {il madame} 

                                                         
74

 J1 renvoie à Jaïda et J2 à Joël. 
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P6_A_I_66 <brouhaha> 

P6_A_I_67 <P> j’ai demandé pas de bruit et pas de doigts levés vous écoutez c’est tout 

alors on dit pas monsieur Mime on dit euh on met un pronom 

P6_A_I_68 <E*> il il XXX 

P6_A_I_69 <P qui écrit> il hausse les épaules donc tout le texte il va être un petit peu dans 

le désordre on le remettra dans l’ordre après il hausse les épaules vous vous 

rappelez hausser les épaules ? // pourquoi il hausse les épaules ? il hausse les 

épaules ? pourquoi il hausse les épaules ? // 

P6_A_I_70 <E> parce que sa vie sa vie ne change pas // 

P6_A_I_71 <P> tant pis je mets la phrase que tu m’as dit il hausse les épaules chut c’est 

dans le désordre et c’est tout je mets dans le désordre non on regarde pas son 

texte surtout pas hein / j’ai demandé de pas regarder sur le texte vous allez 

avoir des punitions si vous n’écoutez pas 

P6_A_I_72 <E> j’ai mis dans mon cartable 

P6_A_I_73 <P> alors Joël qu’est-ce que tu te souviens de monsieur Mime ? / 

P6_A_I_74 <J2> monsieur Mime avait un masque XX 

P6_A_I_75 <P> monsieur / il hausse les épaules / il a on est au présent il a ? // est-ce que 

vous vous rappelez du deuxième adjectif qui est donné dans le texte ? y a triste 

et mou et mou au lieu d’avoir un visage à la place de son visage il a un 

masque triste et mou sans joie 

P6_A_I_76 <E*> ben j’ai dit ça madame ! 

P6_A_I_77 <P> alors il a un masque triste et mou et comment on va mettre ? il a un 

masque triste et mou est-ce qu’on comprend ce que ça veut dire ? quand on dit 

il a un masque triste et mou 

P6_A_I_78 <Plus. Elèves> non ! 

P6_A_I_79 <E*> oui on comprend madame / 

P6_A_I_80 <brouhaha> 

P6_A_I_81 <P> XX en fait est-ce qu’on va dire que c’est vraiment un masque ? est-ce 

qu’il porte un masque ? / 

P6_A_I_82 <brouhaha> 

P6_A_I_83 <P> alors c’est quoi ? c’est un masque ? 

P6_A_I_84 <E*> non c’est un visage 

P6_A_I_85 <P> c’est son visage alors on peut mettre son visage <elle écrit> 

P6_A_I_86 <E*> est un masque 

P6_A_I_87 <P> son visage / est ou bien qu’est-ce qu’on peut mettre ? 

P6_A_I_88 <E*> c’est un masque c’est un masque // 

P6_A_I_89 <P> est ou c’est c’est pareil son visage on peut mettre ressemble on peut dire 

ressemble / à un masque triste et mou / chut j’ai demandé le silence Evna ! / tu 

écoutes non on répond pas on apprend à écouter on (n’)a pas tout le temps le 

doigt en l’air on apprend à écouter les autres son visage ressemble à un 

masque 

P6_A_I_90 <E*> et mou / triste et mou // 

P6_A_I_91 <P> Selim t’arrêtes de faire le pitre // chut Zeeshan qu’est-ce que tu peux faire 

comme phrase ? / 

P6_A_I_92 <Z> monsieur Mime fait une prière de trois secondes 

P6_A_I_93 <P> et quand est-ce qu’il (l’)a fait sa prière ? 

P6_A_I_94 <E*1> le matin 

P6_A_I_95 <E*2> tous les soirs 

P6_A_I_96 <P> chut Mevlüt tu n’es pas là pour parler 

P6_A_I_97 <E> madame la vie pour lui c’est XX 

P6_A_I_98 <P> non non je ne veux pas des phrases par cœur non j’ai pas fini ma phrase 

vous allez vous discipliner ou quoi ? 
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P6_A_I_99 <E*> ça veut dire quoi ça ? 

P6_A_I_100 <P> vous taire ! alors tous les soirs qu’est-ce qu’il a dit Zeeshan ? 

P6_A_I_101 <E> avant de s’endormir 

P6_A_I_102 <P> monsieur Mime on (n’)est pas obligé de remettre exactement ce qu’il y a 

dans le texte tous les soirs monsieur Mime 

P6_A_I_103 <Z> fait sa prière 

P6_A_I_104 <P> fait // chut fait une prière de quatre secondes une toute petite prière / est-

ce que vous vous rappelez ? baissez vos doigts baissez vos doigts vous allez 

me tuer hein / est-ce que vous vous rappelez est-ce que vous vous rappelez 

pourquoi il fait cette prière ? Nadia ? 

P6_A_I_105 <N> je crois il fait monsieur Mime il fait sa prière pourquoi 

P6_A_I_106 <Plus. Elèves> parce que 

P6_A_I_107 <N> parce que sa vie elle peut changer un peu 

P6_A_I_108 <P> alors est-ce que c’est correct au niveau de la langue ça ? 

P6_A_I_109 <Plus. Elèves> {oui} {non} {non madame} 

P6_A_I_110 <P> monsieur Mime fait une prière de quatre secondes 

P6_A_I_111 <N> pour que pour que 

P6_A_I_112 <P> pour que 

P6_A_I_113 <N> sa vie change un peu 

P6_A_I_114 <P> sa vie change on va mettre pour que sa vie change 

P6_A_I_115 <N> parce que il croit que sa vie elle est monotone 

P6_A_I_116 <P> non il croit pas 

P6_A_I_117 <E> la vie elle est monotone 

P6_A_I_118 <brouhaha> 

P6_A_I_119 <P> alors / tous les soirs baissez vos doigts ! je ne vous donne pas la parole 

vous me gênez je vais vous donner des heures de colle vous apprenez à 

écouter alors Miri qu’est-ce que tu pourrais me faire comme phrase ? 

P6_A_I_120 <E*> elle est là elle est là 

P6_A_I_121 <P> je sais qu’elle est là ah ! / alors Miri tous les soirs monsieur Mime fait 

une prière de quatre secondes pour que sa vie change qu’est-ce que tu peux 

dire sur sa vie ? // qu’est-ce qu’on sait sur sa vie ? / chut qu’est-ce qu’on sait 

sur sa vie ? Miri je veux que Miri réponde baissez vos doigts les autres alors 

Miri qu’est-ce que tu te rappelles qu’on a dit sur la vie de monsieur Mime ? 

qu’est-ce qu’on a lu ? // alors Miri // Itab qu’est-ce qu’on a dit sur la vie de 

monsieur Mime ? qu’est-ce qu’on sait sur sa vie ? / 

P6_A_I_122 <I inaudible> 

P6_A_I_123 <P> alors on va dire la vie / la vie de monsieur Mime / 

P6_A_I_124 <E> est triste le contraire de triste c’est content 

P6_A_I_125 <P> vous n’écoutez pas Sarah tu parles chut vous êtes trop bruyants alors la 

vie de monsieur Mime tu te rappelles plus de ça Miri ? est triste et monotone // 

on se souvient de ça 

P6_A_I_126 <brouhaha> 

P6_A_I_127 <E> madame madame le contraire de triste c’est content / 

P6_A_I_128 <E*> madame triste et monotone c’est la même ? 

P6_A_I_129 <brouhaha> 

P6_A_I_130 <P> non c’est pas exact_ aucun mot en français ne vaut exactement un autre 

mot / aucun mot n’est égal à un autre mot il y a toujours des nuances 

supplémentaires vous écoutez ? XX monotone c’est pas c’est pas triste 

monotone ta vie est sans intérêt c’est toujours la même chose qu’est-ce que 

c’est ? tu avais retrouvé le_ l’expression dans le texte 

P6_A_I_131 <N> comme une journée euh dans l’autoroute avec la pluie 
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P6_A_I_132 <P> voilà hein sa vie est triste et monotone comme euh une un jour passé sur 

l’autoroute une journée de pluie hein c’était une comparaison 

P6_A_I_133 <N> madame aussi dans sa vie X [ke] monsieur Mime il vit pas sa vie il mime 

sa vie 

P6_A_I_134 <P> voilà ça j’ai expliqué qu’il mime sa vie alors on va_ baissez vos doigts 

baissez vos doigts / chut 

P6_A_I_135 <N> en plus il dit que euh sa petite faiblesse c’est une XXX 

P6_A_I_136 <P> la faiblesse le fait de faire sa prière il pense bien que ça va peut-être pas 

changer vraiment on va voir dans l’histoire XX <brouhaha> vous écoutez 

parce que vous passerez jamais qu’est-ce que tu fais ? faut surtout pas regarder 

sur le texte / c’est surtout pas ça qu’il faut faire il faut se rappeler // 

P6_A_I_137 <N> madame sa faiblesse c’est synonyme de prière ? 

P6_A_I_138 <P> quoi ? 

P6_A_I_139 <N> faiblesse 

P6_A_I_140 <P> non non non 

P6_A_I_141 <N> madame on (n’)a pas dit on (n’)a pas dit avant de s’endormir il 

murmurait faites 

P6_A_I_142 <P> qu’il se passe quelque chose oui on peut reprendre cette phrase-là donc 

elle nous a trouvé une autre phrase avant de s’endormir <elle écrit, il y a 

toujours beaucoup de bruit> // monsieur Mime murmure tout le monde 

n’écoute pas chut faites qu’il se passe quelque chose // vous avez intérêt à bien 

écouter parce que vous allez avoir une interrogation de cinq à six / vous allez 

avoir une interrogation de cinq à six 

P6_A_I_143 <brouhaha> 

P6_A_I_144 <P> chut on regarde un petit peu ces phrases / alors monsieur Mime c’est un 

homme qui parle à voix basse là c’était pour exprimer le fait qu’il murmurait 

hein on peut mettre il murmure d’accord ? / ça on l’avait donné comme 

explication il hausse les épaules alors ça attention c’est un petit peu dans la fin 

de l’histoire parce qu’il trouve le fait de faire sa prière ridicule il pense pas 

qu’y a quelque chose qui va changer / t’écoutes au lieu de répéter des âneries 

sans arrêt // <remarque d’un autre ordre à un des élèves> tous les soirs 

monsieur Mime fait une prière de quatre secondes XXX son visage ressemble 

à un masque // qu’est-ce qu’on se rappelle encore ? chut ça c’est un petit peu 

la première page de l’histoire la deuxième on l’avait pas du tout parlé / alors 

qu’est-ce qu’on a lu dans la deuxième page ? euh Souad 

P6_A_I_145 <S> euh [elle, il] dormait dans un train très chauffé 

P6_A_I_146 <P> alors dans la deuxième page on voit que monsieur Mime 

P6_A_I_147 <E> il dormir 

P6_A_I_148 <P> il dormir c’est pas français 

P6_A_I_149 <E> il dort 

P6_A_I_150 <P> monsieur Mime dort dans un train très chauffé baisse ton doigt / alors on 

fait encore une phrase / 

P6_A_I_151 <E> il dort 

P6_A_I_152 <P> non pas il c’est inutile 

P6_A_I_153 <E> la vie de monsieur Mime ah oui on a dit 

P6_A_I_154 <P> il dort vous parlez trop vous parlez trop / chut vous parlez trop chut // très 

chauffé c’est ça que tu m’avais dit ? très chauffé 

P6_A_I_155 <E> la vie de monsieur Mime c’est d’avoir mal dormi 

P6_A_I_156 <P qui écrit> chut tous ceux qui vont parler sans avoir eu la parole ils vont 

être collés chut je veux pas qu’on regarde si tu regardes ça sera pas bon ce que 

tu me diras / fermez les feuilles si c’est pour me reprendre les feuilles du texte 

ça m’intéresse pas / monsieur Mime dort dans un train très chauffé qu’est-ce 

qu’il voit par la fenêtre ? où il va monsieur Mime dans son train ? 
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P6_A_I_157 <E*> il voit de la boue il voit de la boue 

P6_A_I_158 <P> il voit de la boue de la boue pas seulement de la boue comment on va 

dire ? / bon Fatima on se déplace pas en cours pour montrer des trucs hein // je 

vais prendre je vais mettre à la poubelle 

P6_A_I_159 <brouhaha, les élèves parlent très fort et dans leur langue d’origine, cela dure 

plusieurs secondes> 

P6_A_I_160 <E*> chut taisez-vous ça va pas non ? mais arrêtez ! 

P6_A_I_161 <P> vous allez donner une bonne impression de votre classe hein vraiment 

hein alors il va où monsieur Mime dans son train ? il a pris le train pour aller 

où ? 

P6_A_I_162 <E*> à Paris madame 

P6_A_I_163 <Plus. Elèves> {à Marseille} {à Paris} 

P6_A_I_164 <P> il va à Paris oui / et qu’est-ce qu’il voit à travers les fenêtres du train ? 

P6_A_I_165 <E*> de la boue 

P6_A_I_166 <P> de la boue mais quoi avec de la boue ? 

P6_A_I_167 <E*> des champs 

P6_A_I_168 <P> Fatima tais-toi / non y a pas de X 

P6_A_I_169 <F2> madame je vois pas 

P6_A_I_170 <P> ah ça suffit hein ça suffit comme si on te connaissait pas comme si on 

t’avait pas vu dans les examens comme si on te connaissait pas t’es en train de 

parler avec ta camarade 

P6_A_I_171 <F2> je vois pas parce que y a la tête de X 

P6_A_I_172 <P> non t’arrêtes arrête tu vas te retrouver dehors tu verras plus rien du tout 

P6_A_I_173 <E*> madame on voit des champs 

P6_A_I_174 <P> il voit des champs boueux avec de la boue d’accord ? couverts de boue 

alors on peut mettre comment ? à travers_ ? 

P6_A_I_175 <E*> la fenêtre 

P6_A_I_176 <P> la fenêtre très bien // <elle écrit> 

P6_A_I_177 <E*> monsieur Mime voit 

P6_A_I_178 <P qui continue d’écrire> il voit / des champs / couverts de boue on peut dire 

couverts de boue vous vous rappelez ce que c’est la boue ? 

P6_A_I_179 <N> oui ! c’est mélange de terre et eau 

P6_A_I_180 <P> de terre et d’eau très bien donc vous voyez qu’en refaisant le travail après 

avoir lu d’écriture vous êtes capables de faire des phrases et on va apprendre 

vous écoutez 

P6_A_I_181 <E*> le [rezym] madame le [rezym] 

P6_A_I_182 <P> le [rezym] le [rezym] le résumé c’est pas vraiment tout à fait résumer 

premièrement c’est savoir faire des phrases première chose / c’est pas le 

moment de faire ça Rabah / c’est pas le moment de faire ça / si tu veux faire ça 

tu prends tes affaires tu vas en_ en étude et tu sors de la classe d’accueil / 

t’écoutes et tu participes / c’est pas le moment de faire ça chut / donc vous 

avez vu que vous êtes capables de faire des phrases correctes à peu près 

correctes on corrige quand y a des petites choses / quand on refait lecture-

écriture puisqu’on a déjà fait en CLA 1 vous êtes un petit peu habitués / donc / 

vous avez pas besoin de réécrire ça pour l’instant je vais effacer vous avez vu 

que vous êtes capables de faire des phrases / si en contrôle je vous demande de 

remettre un petit peu ce que vous avez lu sur euh ce passage vous serez 

capables tous même Fayrous qui n’en a pas fait tout à l’heure de refaire des 

phrases 

P6_A_I_183 <F3> j’étais pas là madame 

P6_A_I_184 <P> je crois que t’as déjà lu monsieur Mime à d’autres occasions 

P6_A_I_185 <F3> non madame j’ai pas lu 

P6_A_I_186 <P> eh ben t’as écouté là t’es capable de refaire quelques phrases 
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P6_A_I_187 <F3> non madame 

P6_A_I_188 <P> oh si t’as écouté là ? il faut être au cours t’es pas là au cours comme tu 

faisais avant toi si tu refais pareil ben tu te débrouilles tu rattrapes les heures 

de cours tu reprends ce qu’on a fait en cours tu prends le cahier de quelqu’un 

et voilà et tu sais après si tu prends jamais tes cours tu peux pas savoir tu as 

ton cahier là ? 

P6_A_I_189 <F3> oui 

P6_A_I_190 <P> et tu prends bien ce qu’on fait en classe parce que l’autre fois c’était 

n’importe quoi // 

P6_A_I_191 <brouhaha pendant qu’une élève demande à sortir mais c’est inaudible> 

P6_A_I_192 <E*> madame je peux l’accompagner ? 

P6_A_I_193 <P> taisez-vous j’ai pas besoin que vous m’enquiquiniez à me demander 

madame ceci madame cela // alors écoutez bien alors on va voir si vous avez 

retenu un petit peu le vocabulaire qu’on avait fait chut chut // donc levez votre 

doigt pour répondre que signifie 

P6_A_I_194 <E*> on écrit madame ? 

P6_A_I_195 <P> non non non on fait encore à l’oral que signifie j’ai pas encore posé ma 

question que signifie murmurer ? Nadia 

P6_A_I_196 <N> murmurer ça veut dire euh faire quelque chose qu’on entend mais basse 

attendez par exemple 

P6_A_I_197 <P> il parle à voix basse parler à voix basse parler tout doucement 

P6_A_I_198 <N> ben j’ai dit 

P6_A_I_199 <P> mais t’as pas dit parler faire quelque chose alors murmurer <elle tape sur 

la table> je fais quelque chose <rires> 

P6_A_I_200 <N> madame non madame par exemple ça <suite inaudible> 

P6_A_I_201 <P> non pas faire quelque chose murmurer ça veut dire parler à voix basse 

apprenez les définitions simples 

P6_A_I_202 <N> ah que parler ? 

P6_A_I_203 <P> bien sûr murmurer parler doucement d’accord ? voilà / qu’est-ce que ça 

veut dire être de mauvaise humeur ? Farid 

P6_A_I_204 <F1 inaudible> 

P6_A_I_205 <P> non je répète de mauvaise humeur Fatima 

P6_A_I_206 <F2> ne pas être ne pas être content 

P6_A_I_207 <P> oui être de mauvaise humeur ne pas être content Rabah Rabah t’es encore 

en train de faire XXX 

P6_A_I_208 <N> se réveiller avec avec le pied gauche 

P6_A_I_209 <Plus. Elèves> le pied gauche 

P6_A_I_210 <P> oui être de mauvais poil se réveiller du pied gauche d’accord ? on a 

donné plein d’expressions // 

P6_A_I_211 <brouhaha> 

P6_A_I_212 <P> qu’est-ce que ça veut dire le mot fantaisie ? je t’ai pas demandé de 

regarder dans ton cahier baisse ton doigt baisse ton doigt fantaisie qu’est-ce 

que ça veut dire ? 

P6_A_I_213 <E*> on (n’)a pas fait madame 

P6_A_I_214 <P> si on l’a fait / qu’est-ce que ça_ ? qu’est-ce que ça veut dire fantaisie ? / 

qu’est-ce que c’est la fantaisie ? 

P6_A_I_215 <N> la fantaisie c’est quelque chose qui existe pas mais que mais qui on 

imagine 

P6_A_I_216 <P> sa seule fantaisie dans sa vie monotone c’est de faire sa prière euh tous 

les jours hein c’est-à-dire quelque chose qui sort de l’ordinaire la fantaisie 

qu’est-ce que j’avais donné comme définition ? je me souviens plus // <elle 

regarde un cahier> non je l’ai pas marqué là je vous l’avais expliqué mais je 
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vous l’avais pas donné // alors les quatre âges de la vie est-ce que vous pouvez 

me les citer ? 

P6_A_I_217 <E*> euh enfance euh adolescence âge adulte 

P6_A_I_218 <P> l’âge adulte 

P6_A_I_219 <E*> la vieillesse 

P6_A_I_220 <P> la vieillesse vous le retenez bien hein ? / monotone ça veut dire quoi ? 

P6_A_I_221 <E*> ennuyeux 

P6_A_I_222 <P> ennuyeux peu intéressant / baisse ton doigt je t’interrogerai pas laisse ton 

cahier / et puis arrête de faire la mauvaise tête // donne-moi ton carnet on est 

vingt-six je vais te mettre à la porte de mon cours moi t’iras faire tes cours où 

tu voudras <autres remarques> // qu’est-ce que ça veut dire être au courant ? 

écoutez bien hein ! être au courant ? 

P6_A_I_223 <E*> madame je sais mais j’arrive pas à expliquer 

P6_A_I_224 <N> savoir connaître 

P6_A_I_225 <P> savoir connaître apprenez révisez pour ce soir vous avez une 

interrogation de vocabulaire ce soir // 

P6_A_I_226 <brouhaha> 

P6_A_I_227 <E*> non madame j’étais pas là 

P6_A_I_228 <P> vous avez eu des cours vous devez rattraper vos cours et puis c’est tout // 

alors chut on se tait vous êtes pénibles chut non j’ai dit de pas lever le doigt 

j’interroge les gens tu apprends à écouter // retourne-toi / alors que veut dire 

des soucis ? avoir des soucis ? 

P6_A_I_229 <E*> avoir des problèmes / 

P6_A_I_230 <P> avoir des problèmes ? avoir des ennuis avoir des tracas // t’as appris ton 

vocabulaire Fayrous ? il faut que tu parles hein tu vas te mettre à parler ? avoir 

des soucis des ennuis / la banlieue qu’est-ce que c’est que la banlieue ? 

P6_A_I_231 <E*> la banlieue madame c’est la ville 

P6_A_I_232 <P> une ville 

P6_A_I_233 <E*> la capitale 

P6_A_I_234 <P> la banlieue c’est les villes autour de la capitale // alors vous allez prendre 

votre livre 

P6_A_I_235 <E> madame je n’ai pas de livre 

P6_A_I_236 <E*> moi aussi madame 

P6_A_I_237 <P> ben vous prenez vous prenez avec votre voisin / 

P6_A_I_238 <E> elle a pas elle a pas 

P6_A_I_239 <P> ah tu arrêtes de hurler c’est pas une raison pour hurler je vais pas t’en 

pondre un t’attends et puis c’est tout / et t’arrêtes de hurler je sais qu’y en a 

qui n’en ont pas / sortez vos livres pour ceux qui les ont ou les polycopiés 

P6_A_I_240 <E*> page combien madame ? 

P6_A_I_241 <P> page deux euh page quatre et cinq vous prenez pages quatre et cinq // 

vous prenez la page quatre et cinq dépêchez-vous donc je vais vous relire le 

passage pour ceux qui l’ont pas je vais vous demander de prendre votre cahier 

je le sais tu te tais t’attends tu fais comme si t’en avais un / vous prenez la 

deuxième partie de votre cahier / la deuxième partie 

P6_A_I_242 <brouhaha> 

P6_A_I_243 <P> vous prenez la partie deux là où on a écrit / 

P6_A_I_244 <E*> madame on écrit ? 

P6_A_I_245 <P> on écrit / dans la partie deux vous marquez la date on a travaillé sur la 

grammaire en partie deux sur les questions d’accord ? donc je vais relire la 

page quatre et cinq et vous allez essayer de poser des questions sur ce texte / 

donc vous allez marquer question mettez la consigne faites 

P6_A_I_246 <E> partie un madame ? 
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P6_A_I_247 <P> partie deux ! / faites des questions // <l’enseignante écrit au tableau> chut 

qui est-ce qui parle encore ? 

P6_A_I_248 <E*> madame ici ? 

P6_A_I_249 <P> oui dans la partie deux sur les questions / ça y est ? alors je vous mets la 

consigne Husseyin tais-toi chut / faites des questions sur les pages quatre et 

cinq de monsieur Mime c’est toujours sur les questions alors attention je vous 

rappelle la question elle doit se terminer par un point d’interrogation / 

P6_A_I_250 <brouhaha> 

P6_A_I_251 <P> chut et vous allez faire soit des questions en faisant l’inversion du sujet 

soit des questions en prenant un mot interrogatif on va réfléchir à ce qu’on 

peut faire d’accord ? à vous de faire des questions puisqu’on a travaillé sur la 

question en grammaire / son visage reprend le masque triste et mou de tous les 

jours <à un élève> marque ça ici la date / son visage reprend le masque triste 

et mou de tous les jours alors est-ce qu’on peut faire une question à propos de 

ça ? / quelle question on va faire là-dessus ? 

P6_A_I_252 <E*> son visage 

P6_A_I_253 <E> non madame 

P6_A_I_254 <N> comment est comment est le visage de monsieur Mime ? 

P6_A_I_255 <P> très bien voilà y en a une qui a XX première question qu’on peut poser 

comment est le visage de monsieur Mime ? // non tu ne parles pas surtout pas 

Omer hein / alors on met en rouge le mot interrogatif on fait comme on a fait 

l’autre jour comment <elle écrit> est / ça c’est le verbe on met un verbe et on 

souligne / le / visage / de monsieur Mime / comment est le visage de monsieur 

Mime et on (n’)oublie pas le point d’interrogation / et là est-ce que vous avez 

fait chut est-ce que vous avez fait l’inversion du sujet est-ce qu’on a fait 

l’inversion du sujet dans cette phrase ? 

P6_A_I_256 <N> euh non 

P6_A_I_257 <P> comment est le visage de monsieur Mime il est où le sujet ? / vous arrêtez 

de parler // le sujet il est où dans la phrase ? 

P6_A_I_258 <brouhaha> 

P6_A_I_259 <Plus. Elèves> le visage le visage 

P6_A_I_260 <P> alors est-ce qu’y a inversion du sujet ou pas ? 

P6_A_I_261 <E*> oui 

P6_A_I_262 <P> ben oui il est après le sujet après le verbe d’accord ? ça c’est le verbe le 

sujet il est inversé d’accord ? // est-ce que la question elle est bien correcte 

oui ! d’accord ? / 

P6_A_I_263 <E*> madame je peux prendre mon cahier s’il vous plaît ? 

P6_A_I_264 <P> pourquoi ton cahier tu l’as pas ? // faut ramener les cahiers propres hein / 

<à un autre élève> tu sais tu vas sortir de la classe d’accueil je vais noter tes 

réflexions tout le temps hein chut / tu me casses les pieds on a assez d’élèves 

je peux te mettre à la porte hein / alors après je continue à lire la vie pour lui 

c’est d’avoir mal dormi dans un train non il était pas très chauffé tiens le train 

il était mal chauffé hein on s’était trompés mal chauffé / de s’être réveillé 

P6_A_I_265 <E*> il habite dans un train ? 

P6_A_I_266 <P> est-ce qu’on habite dans un train ? / il est dans un train on va voir qu’il 

vient d’un enterrement il a été enterrer sa tante il revient il est dans le train 

pour aller à Paris / chut chut Intissar on se retourne / <l’enseignante lit le 

texte> alors la vie pour lui c’est d’avoir mal dormi dans un train mal chauffé 

de s’être réveillé avec des douleurs dans le dos dans les jambes dans le cou de 

se sentir sale et misérable de voir par la vitre des champs de boue se 

transformer peu à peu en banlieues sinistres à mesure qu’on approche de la 

ville c’est-à-dire quand on approche de la ville on voit des_ des banlieues qui 

défilent des grands immeubles tristes sans arbres et cetera / 
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P6_A_I_267 <E*> madame on a une question 

P6_A_I_268 <P> oui ? 

P6_A_I_269 <E> c’est qu’il qu’est-ce qu’il voit quand il arrive à la_ / la ville 

P6_A_I_270 <P> qu’est-ce qu’il voit oui qu’est-ce qu’il voit quand il arrive à la ville voilà 

une question elle a trouvé une question y en a encore qui parlent Evna t’es 

toujours à contresens tu vas jamais passer en CLA 3 tu es passée en CLA 2 

après avoir redoublé ton CLA 1 tu vas devoir redoubler celui-là aussi / qu’est-

ce qu’il voit / <elle écrit> qu’est-ce qu’il voit en arrivant à la ville et qu’est-ce 

qu’on met au bout ? un point d’interrogation 

P6_A_I_271 <E*1> point d’interrogation 

P6_A_I_272 <E*2> point [deksklaramatsj] <rires> 

P6_A_I_273 <E*1> non point d’interrogation 

P6_A_I_274 <P> vous riez de bêtises il ne fait que dire des âneries et vous vous riez de ses 

bêtises 

P6_A_I_275 <E*2> non madame c’est pas ça point d’interrogation ? 

P6_A_I_276 <P> mais t’as dit d’exclamation / alors après / c’est de ne pas supporter la 

présence des autres voyageurs ouvrant avec peine leurs yeux collés de 

sommeil / de rentrer avec des soucis de travail plein la tête dans un 

appartement vide où personne ne vous attend et de se dire que ce sera toujours 

comme ça alors quelle question on peut faire ? 

P6_A_I_277 <E> madame j’ai pas entendu // 

P6_A_I_278 <E*> madame qu’est-ce qu’il fait monsieur Mime ? 

P6_A_I_279 <brouhaha> 

P6_A_I_280 <N> qu’est-ce qu’il fait monsieur Mime 

P6_A_I_281 <P> qu’est-ce qu’il fait ? // qu’est-ce qu’il voit ? qu’est-ce qu’il fait ? qu’est-

ce qu’on peut poser comme autre question ? / la vie pour lui c’est d’avoir mal 

dormi dans un train mal chauffé 

P6_A_I_282 <E*> c’est quoi sa vie ? 

P6_A_I_283 <P> qu’est-ce que la vie c’est quoi sa vie vous croyez que c’est bien quand on 

pose la question comme ça ? 

P6_A_I_284 <E*> non non / comment est sa vie comment est sa vie ? // <l’enseignante 

copie pendant quelques secondes> 

P6_A_I_285 <P> comment est sa vie on a toujours l’inversion du sujet là d’accord ? / 

P6_A_I_286 <E*> à la fin on fait point d’interrogation 

P6_A_I_287 <P> oui alors après qu’est-ce qu’on peut dire ? <les élèves copient ce qu’il y a 

au tableau> // alors euh la description sur l’appartement qu’est-ce qu’on peut 

poser comme question encore ? 

P6_A_I_288 <E*> comment c’est son appartement 

P6_A_I_289 <P> oui comment est son appartement 

P6_A_I_290 <E> elle habite où elle habite euh 

P6_A_I_291 <P> mais est-ce qu’on dit il habite où ? on peut mais <suite inaudible> où 

habite-t-il ? <elle écrit> où habite-t-il ? // où habite-t-il ? oui 

P6_A_I_292 <E*> c’est comme à quelle heure est-il ? 

P6_A_I_293 <P> ah ben non c’est pas quelle heure est-il c’est_ t’as pas le même euh 

pronom interrogatif / alors je continue l’histoire écoutez bien un jeune homme 

blond est-ce qu’y a des élèves qui sont blonds dans la classe ? 

P6_A_I_294 <E*> non madame / 

P6_A_I_295 <brouhaha et quelqu’un me montre du doigt> 

P6_A_I_296 <P> ah oui ! mais c’est pas une élève c’est très bien / voilà c’est pas une 

élève // la dame là qui observe la classe en effet elle a les cheveux blonds c’est 

très bien qu’elle soit là d’accord parce que ici vous avez plutôt les cheveux 

foncés 
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P6_A_I_297 <E*> eh madame XXX un coloriage pour mes cheveux 

P6_A_I_298 <P> alors est-ce qu’on dit un coloriage on dirait une couleur c’est ce que j’ai 

fait ce matin avant de venir à l’école une couleur / chut alors <elle poursuit la 

lecture> le visage encore marqué par le sommeil il tend un doigt vers le ciel / 

tout le monde sourit sauf monsieur Mime la tête enfoncée dans son col 

mauvaise humeur il est comme ça dans son col <elle mime> d’accord ? / dans 

le col de son manteau il n’aime pas le soleil ni la pluie ni les jeunes / alors là 

on va travailler sur cette phrase-là 

P6_A_I_299 <E*> madame qu’est-ce qu’il aime qu’est-ce qu’il aime pas 

P6_A_I_300 <P> non non oui d’accord qu’est-ce qu’il aime / passez une ligne vous allez 

mettre la phrase à la forme négative la remettre à la forme affirmative 

P6_A_I_301 <brouhaha, les élèves copient ce qui se trouve au tableau> // 

P6_A_I_302 <P> mettre à la forme affirmative on va on va voir comment il faut faire / chut 

on se tait / alors j’écris la phrase et on va la transformer après / il n’aime pas il 

n’aime pas le soleil // 

P6_A_I_303 <E*> il aime le soleil // il aime le soleil 

P6_A_I_304 <P qui continue d’écrire> ni la pluie ni les jeunes / arrêtez vos réflexions 

idiotes 

P6_A_I_305 <E*> madame je crois qu’il est [tut] seul comme ça parce que euh il est il est 

toujours de mal humeur il est toujours 

P6_A_I_306 <P> de mauvaise humeur 

P6_A_I_307 <E*> madame c’est pas bien il aime pas le soleil il aime pas la pluie 

P6_A_I_308 <P> mais vous allez comprendre pourquoi il est comme ça parce que quand on 

est triste <suite inaudible> 

P6_A_I_309 <E> parce qu’il a pas une femme / parce qu’il a pas une famille 

P6_A_I_310 <brouhaha> 

P6_A_I_311 <P> alors on remet à la forme affirmative ça y est ? comment est-ce que ça fait 

à la forme affirmative ? / oui Omer ? 

P6_A_I_312 <O> il aime le soleil 

P6_A_I_313 <P> il aime 

P6_A_I_314 <E> le soleil la pluie 

P6_A_I_315 <P> chut / après ? // 

P6_A_I_316 <E*> la pluie les jeunes 

P6_A_I_317 <N> et les jeunes 

P6_A_I_318 <P> et le ni devient et à la forme affirmative vous vous rappelez ? et les 

jeunes 

P6_A_I_319 <E> c’est quoi ni ? 

P6_A_I_320 <N> ça veut dire à la forme négative c’est et <suite inaudible> 

P6_A_I_321 <P> on va pas mettre on va pas dire et la pluie et les jeunes quoiqu’on pourrait 

aussi pour insister et la pluie et les jeunes mais on insisterait beaucoup hein / 

P6_A_I_322 <E> pourquoi il aime pas les jeunes XXX il était jeune aussi 

P6_A_I_323 <P> non il est pas jeune 

P6_A_I_324 <E> il était avant 

P6_A_I_325 <P> ah ben oui justement quand on était avant et qu’on devient vieux c’est 

plus pareil 

P6_A_I_326 <E*> vous dites vous dites X ma mère elle dit toujours ça vous les jeunes de 

maintenant vous êtes bien vous êtes bien parce que vous êtes libres à l’école 

P6_A_I_327 <P> allez chut // alors on continue / chut alors on continue la lecture Loubna 

tu te tais Yavouz tu écoutes <elle poursuit la lecture> et voilà crac en tirant sa 

valise du filet à bagages la poignée lui reste dans les mains la poignée d’une 

valise vous savez ce que c’est ? 

P6_A_I_328 <Plus. Elèves> {oui madame} {madame j’ai pas [kpre] 
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P6_A_I_329 <P> la poignée de la valise c’est ça <elle dessine> vous vous rappelez le son 

[ɲ] poignée G N pour faire le son [ɲ] d’accord ? poignée un oignon / 

P6_A_I_330 <E*> poignée de la porte madame 

P6_A_I_331 <P> la poignée de la porte la poignée de la porte ça s’écrit comme ça / euh 

non la poignée de la porte ça s’écrit comme ça le poignet là <elle montre le 

sien> le poignet E T poignet E T / <elle poursuit la lecture> il est obligé de la 

porter dans ses bras comme un énorme bébé ça c’est une comparaison on 

dirait qu’il porte un gros bébé quand il porte sa valise ça s’appelle une 

comparaison quand on utilise comme hein alors vous allez noter en dessous 

non non non là c’est pas possible vous reprenez la première partie de votre 

cahier prenez la première partie // prenez la première partie / première partie 

vous notez vocabulaire 

P6_A_I_332 <E*> on dessine madame ? 

P6_A_I_333 <P> oui et vous dessinez ça dans la première partie // tu te dépêches parce que 

là au niveau de l’écriture y a une différence la poignée ça c’est dans le corps 

d’accord ? le poignet plutôt la poignée le poignet un poignet notez ces deux 

mots là poignée É E la poignée du sac et le poignet E T retenez le vo- euh 

l’orthographe // alors en dessous on va noter la couleur des cheveux // allez 

vous passez une ligne là la couleur des cheveux puisqu’on a commencé XXX 

P6_A_I_334 <E*> première partie ou deuxième partie ? 

P6_A_I_335 <P> première partie vocabulaire <remarques disciplinaires> // première partie 

vocabulaire on écrit la poignée le poignet on écrit la couleur des cheveux / 

blond j’ai entendu mais c’était pas brun 

P6_A_I_336 <E*> châtain ! 

P6_A_I_337 <P> châtain / noir 

P6_A_I_338 <E*> roux 

P6_A_I_339 <brouhaha car la cloche a sonné> 

P6_A_I_340 <P> notez ça 

P6_A_I_341 <E*> madame y a pas cheveux [rus] 

P6_A_I_342 <P> roux c’est un peu orange 

P6_A_I_343 <E*> on fait pas cours madame ? 

P6_A_I_344 <P> si 

P6_A_I_345 <E*> mais y a trop de bruit 

P6_A_I_346 <P> vous n’avez qu’à vous taire hein 

C’est la fin du cours. 

14h40-15h35, FLS, CLA 1 

La mise en place des élèves met plusieurs minutes. 

P6_B_I_1 <P> vous sortez les élèves qui sont là dehors hein je vais prendre vos carnets 

et vous coller // pas de bonbon quand on rentre en classe <les élèves mettent 

beaucoup de temps avant de s’installer> // enlevez vos manteaux installez-

vous // vous vous calmez un petit peu
75

 XX chut sortez vos affaires sortez vos 

cahiers on va passer à autre chose <à une élève> / bon ben tu laisses le mots 

croisés / je vais juste mettre quelques mots tu vas pas tout mettre là-dedans 

c’est pas la peine de tout recopier <elle corrige son cahier> polonaise 

d’accord ? parce qu’y avait deux filles polonaises on avait fait un petit mots 

croisés là-dessus / silence ! silence ! si tu veux pas avoir une heure de colle 
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 Ici l’enseignante s’adresse à nous : « ils sont énervants et y a pas toujours des_ des surveillants pour les 

garder […] donc vous avez vu le travail quand on en a vingt-six c’est vraiment très très dur et y a des très 

très bons éléments dedans et y a aussi des élèves qui redoublent leur CLA et qui font pas grand chose 

<elle me donne des exemple> mais j’en ai de très bons c’est vivant donc pour les canaliser c’est dur ». 



262 

 

demain t’as intérêt à te taire Bouhalem // t’en mets que deux ça suffit t’as 

compris ? juste ça c’est tout hein ça ça s’appelle un mots croisés / allez 

asseyez-vous // tu prends ton_ tu prends ton carnet et tu vas voir l’assistante 

sociale avec Imame il va traduire / prends ton carnet et va avec lui / <elle 

prend des élèves en étude> alors on a fait les adjectifs de nationalité mets tes 

accents
76

 / la présentation et les adjectifs de nationalité // j’espère que ce sera 

plus calme parce que là tout à l’heure on était très nombreux alors là on 

travaille dans le calme hein / XXX 

P6_B_I_2 <E*> on était où madame ? / 

P6_B_I_3 <P> alors sur votre cahier vous mettez déjà la date mardi premier mars à qui 

j’avais donné une copie ? / à côté de Bouhalem je sais pas si c’est très 

astucieux hein je t’avais dit derrière laisse Bouhalem tout seul il parle trop / 

non non tu vas là-bas allez chacun dans un coin je veux pas vous entendre / 

bon j’avais pas regardé qui est-ce qui était pas là tout à l’heure ? Tugba // 

Tugba qui était pas là je crois tout à l’heure / là-bas tu sais bien que vous êtes 

trop tentés à parler me fatiguez pas alors Tugba / elle est souvent absente 

Tugba elle va recommencer <l’enseignante vérifie les élèves présents> 

P6_B_I_4 <E*> madame Tugba elle est en cinquième quatrième elle est dans ma classe 

CLA 2 

P6_B_I_5 <P> CLA 2 d’accord mais quelle classe ? 

P6_B_I_6 <E*> quatrième 3 

P6_B_I_7 <P> alors là on a FLS CLA 1 / FLS CLA 1 donc on a fait la présentation je 

regarde quels élèves sont là // <l’enseignante poursuit le relevé des noms des 

élèves> bon tout le monde est là sauf les deux élèves qui sont partis / 

P6_B_I_8 <B en nous désignant> madame c’est une nouvelle élève ? <rires> 

P6_B_I_9 <P> tu arrêtes tes bêtises on montre pas du doigt on se tient correctement 

P6_B_I_10 <B> c’est une nouvelle élève madame ? 

P6_B_I_11 <P> non elle est à la place des élèves ? / la dame elle est à la place des élèves ? 

P6_B_I_12 <B> non 

P6_B_I_13 <P> ben alors à ton avis / 

P6_B_I_14 <B> c’est votre fille ? ben si c’est votre fille 

P6_B_I_15 <P> elle est au Maroc ma fille tu sais pas qu’elle est au Maroc ma fille ? 

alors // alors où est-ce qu’on en est ? lecture-écriture attendez deux secondes 

on va faire on va_ vous avez mis la date sur votre cahier ? on va faire un petit 

peu d’oral avant de passer à autre chose // chut je veux pas entendre de bruit // 

qui est-ce qui voudrait se présenter ? alors / qu’est-ce qui voudrait se présenter 

à l’oral ? on reprend un petit peu la présentation 

P6_B_I_16 <E*> moi // moi madame 

P6_B_I_17 <P> alors mardi premier mars / vous vous rappelez qu’on avait fait aussi les 

adjectifs de na-tio-na-lité hein ? là j’ai préparé d’autres types de travaux pour 

vous / alors qui est-ce qui veut se présenter Bouhalem alors vas-y // 

P6_B_I_18 <B> bonjour je m’appelle Bouhalem A. j’ai_ quatorze ans je viens d’Algérie / 

je suis resté en France euh je viens d’arriver trois ans 

P6_B_I_19 <P> je suis en France depuis 

P6_B_I_20 <B> je suis en France depuis trois ans euh j’ai une petite sœur qui s’appelle_ 

XX elle a cinq mois j’habite à V2 dans la Roseraie 

P6_B_I_21 <P> à la Roseraie 

P6_B_I_22 <B> à la Roseraie c’est tout 

P6_B_I_23 <P> c’est bien assieds-toi Khadija est-ce que tu peux c’est pas la peine de tout 

mettre ça t’as pas besoin de tout recopier est-ce que tu peux te présenter ? // 

<interruption car l’élève envoyé chez l’assistante sociale pour traduire ne 
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 De nouveau l’enseignante s’adresse à nous : « La présentation j’ai recommencé avec eux ».  
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comprend pas non plus, l’enseignante envoie donc son frère> il comprend pas 

bien non plus ? là c’est que des niveaux un / ben Ryassat tu peux aller voir si 

tu comprends mieux que ton frère tu crois que tu vas mieux comprendre ? 

oui ? / va voir si tu comprends mieux / Khadija tu te présentes vas-y 

P6_B_I_24 <K> je m’appelle Khadija euh j’ai_ X 

P6_B_I_25 <P> ton nom c’est quoi ton nom de famille ? 

P6_B_I_26 <K> je m’appelle Khadija H. 

P6_B_I_27 <P> oui 

P6_B_I_28 <K> j’ai j’ai quatorze ans / j’ai Marocaine 

P6_B_I_29 <P> j’ai Marocaine ? 

P6_B_I_30 <Plus. Elèves> je suis 

P6_B_I_31 <P> je suis Marocaine 

P6_B_I_32 <K> je suis Marocain 

P6_B_I_33 <P> -caine Marocaine 

P6_B_I_34 <K> Marocaine euh il y a trois frères et un 

P6_B_I_35 <P> j’ai trois frères 

P6_B_I_36 <K> j’ai trois frères et un sœur 

P6_B_I_37 <P> et une sœur 

P6_B_I_38 <K> et une sœur euh // 

P6_B_I_39 <P> tu es en France depuis quand ? 

P6_B_I_40 <K> j’habite à V2 Plateau 

P6_B_I_41 <P> j’habite à V2 au Plateau faut mettre une préposition / au Plateau Imame 

t’arrêtes un peu hier t’avais des choses à faire signer sur ton carnet tu arrêtes 

de te faire remarquer comme ça tout le temps sinon tu vas pas rester dans la 

classe / bon Rabah si c’est ça tu prends tes affaires tu t’en vas j’ai pas à te 

garder pour te voir faire le clown / oui ? 

P6_B_I_42 <K> euh euh 

P6_B_I_43 <P> t’es en France depuis combien de temps ? / tu sais pas ? t’es arrivée cette 

année non ? 

P6_B_I_44 <E*> euh six mois comme ça 

P6_B_I_45 <K> août 

P6_B_I_46 <P> au mois d’août alors je suis arrivée en août deux mille quatre alors re- 

refais redis ta phrase je suis 

P6_B_I_47 <K> je suis euh 

P6_B_I_48 <P> arrivée 

P6_B_I_49 <K> arrivée X août deux mille quatre 

P6_B_I_50 <P> en août deux mille quatre / bon 

P6_B_I_51 <B> pardon madame excusez-moi 

P6_B_I_52 <P> ah ben c’est trop facile si pendant cinq heures de cours il faut que 

j’excuse euh cinquante gamins comment je suis à la fin de la journée hein je 

suis à ramasser à la petite cuillère / Léa vas-y tais-toi toi on (n’)écrit rien 

P6_B_I_53 <L> je m’appelle XXX 

P6_B_I_54 <P> Léa ? 

P6_B_I_55 <L> oui 

P6_B_I_56 <P> D. c’est bien 

P6_B_I_57 <L> je suis chinois 

P6_B_I_58 <P> chinois ? / chinoise je suis chinoise 

P6_B_I_59 <L> euh j’habite à Pont Saint-Maxence euh j’ai treize ans euh j’ai un frère qui 

s’appelle 

P6_B_I_60 <P> qui s’appelle ? 

P6_B_I_61 <L> Steve 

P6_B_I_62 <P> c’est tout ? 



264 

 

P6_B_I_63 <L> non / <suite inaudible> 

P6_B_I_64 <P à un autre> non mais tu restes tranquille apprends à rester tranquille à l’âge 

que t’as hein y a une élève qui parle baisse ton doigt tu parleras après / tais-toi 

commence par te taire // donc tout le monde sait se présenter correctement ? 

Amel tu vas te représenter allez vas-y en prononçant bien en travaillant bien ta 

prononciation vas-y Amel // allez vas-y / Amel vas-y présente-toi 

P6_B_I_65 <A2
77

> d’accord je m’appelle Amel H. j’ai quinze je suis Algérienne j’habite 

à V2 XXX j’habite à V2 Plateau 

P6_B_I_66 <P> j’habite à V2 

P6_B_I_67 <A2> je suis d’origine Plateau <rires> 

P6_B_I_68 <P> j’habite à V2 j’ai pas compris le reste / au Plateau pas à Plateau au 

Plateau après ? / combien tu as de frères et sœurs ? 

P6_B_I_69 <A2> il y a un frère et mon sœur 

P6_B_I_70 <P> on dit pas il y a j’ai 

P6_B_I_71 <A2> j’ai un frère et un ma sœur 

P6_B_I_72 <P> et une sœur pas un ma sœur d’accord tu vois que tu as encore besoin de 

le faire faut bien le faire je vais te noter maintenant quand tu vas faire ça 

t’écoutes les autres et tu fais pareil j’ai un frère et une sœur il faut que tu 

progresses hein j’ai un frère et une sœur répète bien 

P6_B_I_73 <A2> j’ai un frère et un ma sœur <rires> 

P6_B_I_74 <P> on voit que t’as envie de d’y arriver quand on (n’)a pas envie on (n’)y 

arrive pas j’ai un frère et une sœur 

P6_B_I_75 <A2> j’ai un frère et une sœur 

P6_B_I_76 <P> et une soeur tu es en France depuis combien de temps ? 

P6_B_I_77 <A2> un an 

P6_B_I_78 <P> un an ? je suis arrivée il y a un an 

P6_B_I_79 <A2> neuf madame 

P6_B_I_80 <P> depuis neuf mois neuf mois pas neuf ans ? // alors on fait encore un petit 

peu d’oral on écoute <en montrant un élève> comment il s’appelle ? on 

répond en faisant une phrase 

P6_B_I_81 <E*> il s’appelle Rabah 

P6_B_I_82 <P> non non ici il s’appelle ? 

P6_B_I_83 <E*> il s’appelle Saïd 

P6_B_I_84 <P> Saïd B. d’accord ? on connaît son nom aussi comment s’appelle-t-il ? 

P6_B_I_85 <Plus. Elèves> il s’appelle Yassine D. 

P6_B_I_86 <P> il s’appelle lève ton doigt toi il s’appelle Yassine D. très bien / Aleb chut 

Aleb comment est-ce qu’il s’appelle ? 

P6_B_I_87 <E*> il s’appelle Sellahatin 

P6_B_I_88 <P> non j’ai dit Aleb 

P6_B_I_89 <A1> il s’appelle Sellahatin 

P6_B_I_90 <P> il s’appelle Sellahatin très bien euh Boursou comment elle s’appelle ? 

chut 

P6_B_I_91 <B> [il, elle] s’appelle Aleb 

P6_B_I_92 <P> elle s’appelle t’as bien dit elle elle s’appelle Aleb très bien euh Aleb 

comment elle s’appelle ? 

P6_B_I_93 <A1> euh elle s’appelle Léa 

P6_B_I_94 <P> oui c’est bien comment il s’appelle ? // 

P6_B_I_95 <E*> il s’appelle Bouhalem 

P6_B_I_96 <P> il s’appelle Bouhalem / euh / Rya_ euh Imame comment il s’appelle ? 

P6_B_I_97 <I> il s’appelle XXX 
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P6_B_I_98 <P> Oulha I. / comment elle s’appelle ? 

P6_B_I_99 <A2> Shéhérazade 

P6_B_I_100 <P> Shéhérazade / comment s’appelle ta sœur Karina ? 

P6_B_I_101 <K> elle ma sœur Irmina <rires> 

P6_B_I_102 <P> non pas elle ma sœur elle s’appelle Irmina elle s’appelle Irmina ou bien 

ma sœur s’appelle Irmina ma sœur ton frère hein ? mon frère d’accord ? / je 

sais pas si vous l’avez déjà revu un peu mais là je sais pas s’il a déjà repris ça 

monsieur <P5> / euh / Irmina comment s’appelle ta sœur ? 

P6_B_I_103 <I> ma sœur s’appelle Karina 

P6_B_I_104 <P> très bien ma sœur s’appelle Karina très bien / chut // bon on est 

d’accord ? alors maintenant on va faire un autre petit exercice / on va 

reprendre un petit peu les nationalités un peu à l’oral avant de reprendre à 

l’écrit / chut quelle est sa nationalité ? quelle est sa nationalité ? chut chut 

P6_B_I_105 <E*> sa nationalité XX 

P6_B_I_106 <P> c’est pas comme ça qu’on répond non quelle est sa nationalité ? 

P6_B_I_107 <E*2> elle est chinoise 

P6_B_I_108 <P> elle est chinoise très bien elle est chinoise quelle est sa nationalité ? 

P6_B_I_109 <E*3> elle est polonaise 

P6_B_I_110 <P> chut 

P6_B_I_111 <E*4> elle est [poloɲes] 

P6_B_I_112 <P> polo-naise c’est pas la sauce bolognaise hein polonaise quelle est sa 

nationalité ? 

P6_B_I_113 <E*> elle est Marocaine 

P6_B_I_114 <P> elle est Marocaine tu prononces mal Marocaine arrête avec ton cahier tu 

vas me le salir Marocaine / quelle est sa nationalité ? 

P6_B_I_115 <E*> il est [marokɛn] 

P6_B_I_116 <P> il est Marocain Marocain / quelle est sa nationalité ? 

P6_B_I_117 <E*> elle est [tyrki] 

P6_B_I_118 <E*> elle est turque 

P6_B_I_119 <P> elle est turque pas [tyrki] pendant trois ans quatre ans tu vas dire [tyrki] 

tout le temps ? / elle elle vient d’arriver elle sait le dire toi t’es là depuis 

longtemps / quelle est la nationalité de mademoiselle Amel ? 

P6_B_I_120 <Plus. Elèves> {elle est algérienne} {elle est algérien} 

P6_B_I_121 <P> elle est algérienne / quelle est la nationalité de monsieur Sellahatin ? 

P6_B_I_122 <Plus. Elèves> il est turc 

P6_B_I_123 <P> il est turc quelle est la nationalité de madame <P6> ? 

P6_B_I_124 <Plus. Elèves> {française} {elle est française} 

P6_B_I_125 <P> française elle est française / est-ce qu’il y a une Pakistanaise dans la 

classe ? 

P6_B_I_126 <Plus. Elèves> non ! 

P6_B_I_127 <P> avant y avait Iqra mais elle n’est plus là elle est passée en CLA 2 

d’accord ? alors maintenant vous avez marqué la date ? on va retravailler un 

petit peu ça je vous mets quelques un petit tableau avec les nationalités vous 

allez essayer tout seuls de retrouver le féminin et le masculin d’accord ? 

P6_B_I_128 <E*> un exercice madame 

P6_B_I_129 <P> un petit exercice
78

 exercice <elle écrit au tableau> // vous allez compléter 

le tableau d’accord ? avec de la couleur quand il faut c’est-à-dire quand il y a 

deux N au féminin on le on les met en couleur pour bien les retenir <elle 

continue d’écrire> // alors masculin_ on va marquer / allez on a fait un petit 

peu d’oral maintenant on passe à l’écrit pour ça <retour de l’élève qui a 
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chaque fois l’une des deux cases avec un adjectif de nationalité. 



266 

 

traduit> t’as su traduire Ryassat ? <au frère> alors comment ça se fait toi 

grand dadais que tu y arrives pas et que ton petit frère il y arrive ? j’aime 

mieux dire des gros mots comme hier hein / allez ! vous complétez le tableau 

mettez en couleur comme j’ai fait hein // oubliez pas de mettre les accents en 

français hein c’est important // chut <remarques disciplinaires> attention 

quand on redouble la consonne on (n’)oublie pas hein faites pas de fautes 

comme ça ça vous apprend bien // mettez bien en couleur quand y a des des 

lettres à rajouter // 

P6_B_I_130 <E*> c’est facile madame on a déjà fait 

P6_B_I_131 <P> oui mais on apprend à bien les écrire les mots on répète beaucoup hein on 

répète on répète on répète allez / je continue le tableau là hein ça continue // 

P6_B_I_132 <E*> madame [femin] ou [femim] c’est un N ? 

P6_B_I_133 <P> féminin féminin 

P6_B_I_134 <E*> féminine 

P6_B_I_135 <P> non il faut mettre un E pour faire pour dire par exemple tu es très 

féminine faut rajouter un E au bout / écrivez bien faites pas d’erreur 

P6_B_I_136 <E* pas entendu> Tunisienne 

P6_B_I_137 <E*> madame pourquoi on fait ça c’est facile ? 

P6_B_I_138 <P> parce qu’on doit savoir écrire sans faire de fautes / chut vous avez déjà 

appris un petit peu à Rousseau mais faut bien savoir <remarques 

disciplinaires> // faut pas regarder sur votre tableau faut le faire de mémoire 

Imame / celui-là on l’avait pas fait dans les nationalités parce qu’y en a pas 

mais bon 

P6_B_I_139 <E*> Espagnol ? 

P6_B_I_140 <P> oui Espagnol le son [ɲ] G N hein faut que je voie les sons avec vous on a 

deux heures XXX // je vais vous lire une petite histoire aussi on va 

commencer aussi la lecture-écriture
79

 

P6_B_I_141 <B> vous allez nous lire une histoire madame ? 

P6_B_I_142 <P> oui t’aimes bien tu te rappelles quand tu étais avec moi 

P6_B_I_143 <B> yahoo ! merci beaucoup merci / c’est quoi ? 

P6_B_I_144 <P> ah c’est une que j’ai pas faite je l’ai fait à aucune classe c’est nouveau la 

femme du sanglier la femme du sanglier chut // allez tout le monde complète 

tu sais le faire euh Léa ? oui ? c’est bien / tout le monde sait ça bien Amel tu 

sais ? 

P6_B_I_145 <A2> oui 

P6_B_I_146 <P> Tarik tu y arrives ? 

P6_B_I_147 <T> oui madame 

P6_B_I_148 <P> faites plus de fautes maintenant à ça hein faut bien savoir tout ça elles 

elles viennent d’arriver donc c’est plus difficile
80

 / alors on va / faire donner 

les réponses / 

P6_B_I_149 <E*> madame attendez ! 

P6_B_I_150 <P> on va pas attendre deux heures hein / vous regardez maintenant 

P6_B_I_151 <E*> ah ben c’est vous qui corrige 

P6_B_I_152 <P> c’est moi qui corrige vous regardez si vous avez bien tout mis Marocain 

Marocaine oui ? mettez les accents mettez bien les accents / <elle complète le 

tableau> 

P6_B_I_153 <E*> madame <suite inaudible> 
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 De nouveau à notre intention : « On la commence en CLA 1 lecture-écriture en fait c’est bien parce que 

ça leur fait refaire les phrases c’est une bonne technique ils apprennent à faire des phrases ». 
80
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qui viennent d’arriver y a très peu de temps donc c’est plus_ difficile ». 
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P6_B_I_154 <P> française et tu écris français tu mets à côté le masculin t’as compris ? / 

alors je vais attendre un peu
81

 d’accord il faut mettre quand j’ai pas mis le 

féminin on met le féminin quand j’ai pas mis le masculin on met le masculin / 

faut comprendre la consigne hein je l’ai pas notée la consigne t’as compris 

l’exercice ? je pensais qu’on l’avait fait mais bon 

P6_B_I_155 <E*1> oui madame on a compris mais madame c’est trop facile 

P6_B_I_156 <E*2> c’est pour toi pour les autres pas facile hein 

P6_B_I_157 <P> c’est pas facile pour ceux qui viennent d’arriver qui ne parlent pas du tout 

français hein / Bouhalem tu arrêtes de parler tu m’ennuies je vais te renvoyer à 

Rousseau 

P6_B_I_158 <B> vous allez me renvoyer où ? 

P6_B_I_159 <P> à Rousseau <elle finit de compléter le tableau> oubliez pas deux N 

Algérien Algérienne Italien Italienne Tunisien Tunisienne deux N Tunisien ça 

c’est Yassine 

P6_B_I_160 <E*> Polonaise madame 

P6_B_I_161 <P> Polonais Polonaise / un E / Turque comme ça pour une fille et pour un 

garçon C d’accord ? turc avec un C Espagnol pour un garçon Espagnole avec 

un E d’accord ? si on (n’)est pas sûr de bien le savoir on révise encore avant 

d’avoir un contrôle avant la fin de la semaine je vous ferai un petit contrôle / 

avec les adjectifs de nationalité la présentation il faut savoir écrire je 

m’appelle j’ai je suis je suis Marocain j’ai quinze ans d’accord ? <brouhaha, 

l’enseignante laisse quelques secondes aux élèves pour copier> alors 

troisièmement on va commencer la lecture un nouveau livre la femme du 

sanglier chut // bon vous allez pas tout comprendre pour ceux qui viennent 

d’arriver ça va être un peu difficile / mais / donc tant pis au fil du temps vous 

allez mieux comprendre j’explique un petit peu d’accord ? // vous écoutez 

bien bon silence hein sinon euh je passe à autre chose // allez on écoute le 

sanglier c’est un animal comme ça le sanglier <elle montre la couverture du 

livre de la collection> c’est un cochon sauvage <elle donne le nom en arabe> / 

un cochon sauvage le sanglier le sanglier amoureux il est amoureux / un gros 

cœur quand on est amoureux qu’est-ce qu’on fait ? <elle dessine un cœur au 

tableau> ouh ! un cœur le sanglier et je sais pas qui d’accord ? le sanglier 

amoureux / alors écoutez bien il y avait autrefois dans le passé un petit village 

entouré de champs où on cultive de champs carrés près d’une forêt hein la 

forêt où y a des arbres d’accord ? c’est des paysans qui cultivent des champs 

des pièces de terre où on cultive dedans / chut les paysans grattaient <avec 

gestes> et retournaient leurs champs tant qu’ils pouvaient hein ils avaient pas 

d’instruments modernes ils avaient des faux pour couper l’herbe pour gratter 

ils avaient des petits instruments primitifs hein des instruments anciens pas 

comme pas modernisés comme maintenant d’accord ? / mais le blé qu’ils 

récoltaient avaient des grains si secs et si petits qu’il ne donnait qu’un peu de 

farine grise elle était pas blanche la farine la farine c’est pour faire le pain elle 

était grise / Joachim le meunier c’est celui qui moud les grains pour faire de la 

farine le meunier était encore plus pauvre qu’eux il avait bien du mal à nourrir 

ses deux filles <elle montre la couverture du livre> il avait deux filles alors à 

mon avis voilà Joachim voilà le sanglier voilà les deux filles Jumelote et 

Jumeline y a deux filles Jumelote et Jumeline 

P6_B_I_162 <L> ils sont jumeaux madame 

P6_B_I_163 <P> ah peut-être on entend jumeaux dedans / elles s’appelaient Jumeline et 

Jumelote elles étaient nées le même jour Lyès il a compris hein ce sont des 

jumelles jumelles hein des jumeaux pour un garçon des jumelles 

P6_B_I_164 <E*> comme euh 
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P6_B_I_165 <P> Karina et Irmina sont des jumelles elles sont nées le même jour / vous 

êtes des jumelles comme Jumeline et Jumelote d’accord ? des jumelles / leur 

mère était morte peu de temps après leur naissance et c’était lui le vieux 

Joachim qui les avait élevées tout seul il les aimait beaucoup / tu vas aller au 

coin comme fait monsieur <P5> / et tu te tais // elles se ressemblaient 

tellement que pour mieux les reconnaître il avait donné à chacune un collier 

qu’on met autour du cou elle elle a quelque chose autour du cou peut-être c’est 

la même chose on met un collier à Irmina un collier à Karina non ? un collier 

donc bleu pour Jumeline et rouge pour Jumelote vous avez pas des colliers 

pour qu’on vous reconnaisse ? vous vous ressemblez pas trop vous ça va vous 

êtes différentes d’accord ? 

P6_B_I_166 <E*> si madame 

P6_B_I_167 <P> oh un petit peu mais elles sont quand même différentes c’est pas 

complètement craché craché // souvent Joachim allait à la chasse / il allait à la 

chasse avec son vieux fusil il a un fusil pour tirer Oulha tu écoutes bien il a un 

fusil paf paf paf il tue les oiseaux / d’accord ? chut 

P6_B_I_168 <E*> c’est pas gentil ça madame 

P6_B_I_169 <P> ben il faut bien manger hein ! faut bien qu’il mange il espérait rapporter 

des gros lapins / ou des perdrix des lapins ça a des grandes oreilles les lapins 

<à une élève> tu connais les lapins ? tu sais ce que c’est un lapin ? non ? ou 

des perdrix c’est des oiseaux les perdrix / lapin je vais dessiner souvent on_ / 

ça a des grandes oreilles les lapins d’accord ? tu vois ce que c’est comme 

animal ? avec des grandes oreilles ? oui voilà des lapins 

P6_B_I_170 <E*> qui mange des carottes 

P6_B_I_171 <P> voilà oui mais carottes faut qu’elle comprenne // ou alors il espérait X des 

lapins ou des perdrix bien grasses / hélas ! il ne prenait jamais que des merles 

maigrichons des tout petits oiseaux où y a rien à manger dessus y a pas assez à 

manger dans le village les gens se moquaient un peu de lui regardez il est en 

train de rire parce qu’il voit le petit oiseau qu’il a ramené ah ah le mauvais 

chasseur d’accord ? / cependant ils lui donnaient parfois un faisan ou un 

canard sauvage Joachim souriait et remerciait / mais en fait il était triste de 

voir ses filles se régaler avec les cadeaux des autres / alors qu’est-ce qu’on va 

apprendre encore ? ce jour-là il n’a tué que deux merles noirs hein les merles 

ce sont des oiseaux noirs avec un bec jaune et qui sifflent c’est dommage de 

tuer les merles parce qu’ils ont un beau chant / Amel retourne-toi / découragé 

il s’assied au pied d’un arbre il en marre d’avoir tué que des petits oiseaux 

comme ça il est découragé il est triste il s’assied au pied de l’arbre d’accord ? 

et qu’est-ce qu’il va se passer ? et il soupire il fait <elle mime> ah ! je 

donnerais n’importe quoi pour apporter à la maison autre chose que ces petits 

paquets de plumes ce qu’ils ont sur leur corps ce sont des plumes d’accord ? 

P6_B_I_172 <E*> il peut pas manger le sanglier ? 

P6_B_I_173 <P> il n’a pas fini de parler qu’un énorme sanglier surgit et crie d’une voix 

grave
82

 tu donnerais n’importe quoi vraiment ? Joachim a si peur qu’il pense 

même pas à pointer son fusil sur la bête il voit arriver un sanglier normalement 

il doit tirer pour avoir un gros animal à manger / alors dit le sanglier si tu 

m’accordes ce que je te demande tu vas pouvoir apporter chaque jour des 

lièvres des lapins qui sont dans la nature c’est une sorte de lapin les lièvres 

des lièvres et des faisans des animaux qui ont plein de belles couleurs les 

faisans dans leurs plumes / de plus dans un an tu seras riche et tu n’auras plus 

aucun souci / chut / <remarques disciplinaires> tu n’auras plus aucun souci / à 

te faire pour tes filles le meunier ne put s’empêcher de rire riche moi ? ça ne 
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m’arrivera jamais et mes filles n’épouseront sûrement que de pauvres paysans 

elles n’auront pas assez d’argent pour être mariées à des gens riches le 

sanglier dit alors donne-moi ta fille Jumeline en mariage il veut se marier avec 

Jumeline il faut qu’elle accepte pendant une année entière de me porter chaque 

soir un repas qu’elle aura fait elle-même c’est comme un espèce de conte hein 

dans les contes y a des animaux qui parlent des animaux magiques 

d’accord ? / il faut qu’elle lui fasse à manger qu’elle vienne tous les soirs lui 

porter à manger et peut-être que il va après euh devenir très riche mais 

pourquoi ? demande Joachim / ainsi répond le sanglier le mauvais sort qu’on 

m’a jeté disparaîtra quelqu’un une mauvaise fée un mauvais personnage lui a 

jeté un mauvais sort peut-être que c’était un beau garçon comme Ryassat et 

qui lui a fait devenir un sanglier très méchant avec des grosses dents et boum 

il s’est transformé il a eu un mauvais sort d’accord ? c’est souvent comme ça 

dans les contes y a des gens qui sont transformés / je redeviendrai un homme 

voilà exactement ce que je vous disais et toi tu seras riche le meunier se gratte 

la tête / il réfléchit il dit bon est-ce que je vais faire ça à ma pauvre fille qu’elle 

fasse à manger tous les soirs qu’elle aille donner au sanglier tout ça c’est un 

peu risqué <remarques disciplinaires> laisse-moi réfléchir je vais en parler à 

ma fille mais dis-moi d’abord pourquoi Jumeline et pas Jumelote ? pourquoi il 

choisit une fille et pas l’autre ? elles se ressemblent tellement / et puis 

Jumelote est plus raisonnable et elle fait mieux la cuisine tandis que Jumeline 

n’aime que rire et s’amuser <en montrant une image> elle elle est très 

raisonnable et elle elle aime s’amuser d’accord ? elles sont différentes ces 

deux jumelles mais le sanglier secoue la tête je suis amoureux de Jumeline pas 

de Jumelote parce que vous voyez sous sa peau de sanglier il a un cœur 

d’homme qui bat il est transformé en sanglier mais c’est un homme donc il est 

a- amoureux de Jumeline et pas de Jumelote voilà le premier chapitre de notre 

histoire alors on prend notre cahier et on va essayer de refaire des phrases le 

sanglier amoureux qu’est-ce que vous êtes capables de faire ? 

P6_B_I_174 <E*> madame elle est pas bien cette histoire 

P6_B_I_175 <P> si elle est très bien c’est comme un conte c’est comme un conte / alors on 

va marquer lecture-écriture on passe une ligne allez / le sanglier amoureux / 

Sellahatin traduis en turc sanglier pour voir si elles ont bien compris / 

P6_B_I_176 <E*> madame on va écrire le sanglier amoureux XX 

P6_B_I_177 <P> oui il va falloir refaire XX elles ont compris ? sanglier il faut lui dire ce 

que c’est sanglier en turc qu’est-ce que c’est ? un cochon sauvage dis cochon 

sauvage // vous avez compris un sanglier ? hein c’est cette bête-là <en 

montrant une des images> le cochon sauvage chut bon on marque le titre du 

livre et on va réécrire allez vous passez une ligne ça y est ? qu’est-ce que vous 

avez à avoir le nez en l’air comme ça ? le sanglier ah non lecture-écriture 

d’abord <elle écrit au tableau> on se tait et on écrit lecture-écriture / le 

sanglier amoureux t’as pas apporté ton cahier euh Léa ? le cahier ? 

P6_B_I_178 <E*> on doit écrire ça madame ? / madame ! 

P6_B_I_179 <P> oui ben si je l’ai écrit c’est pas pour les murs Léa ton cahier ? l’autre celui 

que tu as sur lequel tu avais écrit tu l’as pas ? faut me l’apporter pour 

madame <P6> pour regarder ce que vous avez fait si j’oublie des trucs 

d’accord ? demain t’essaye d’y penser d’accord ? alors le sanglier amoureux 

chapitre un on a mis chapitre un / qui est-ce qui va pouvoir me raconter ce 

qu’on a lu ? me faire des phrases // alors le sanglier amoureux 

P6_B_I_180 <B> de Jumelote 

P6_B_I_181 <P> qu’est ce qu’on a retenu dans cette histoire Ryassat ? 

P6_B_I_182 <E*> elle est pas belle l’histoire j’ai pas envie de la raconter 

P6_B_I_183 <R> y a des jumelles madame 
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P6_B_I_184 <P> oui d’accord ? mais avant qu’est-ce qu’on peut dire ? faut se rappeler le 

début sinon on va oublier plein de choses Bouhalem qu’est-ce tu veux dire ? 

P6_B_I_185 <B> euh ben euh déjà y a un gars qui est tombé amoureux 

P6_B_I_186 <P> y a un monsieur 

P6_B_I_187 <B> y a un monsieur et deux filles 

P6_B_I_188 <brouhaha> 

P6_B_I_189 <E*1> y a deux madame y a deux filles 

P6_B_I_190 <P> sa femme elle est morte quand ? 

P6_B_I_191 <brouhaha> 

P6_B_I_192 <E*2> [i] se ressemblent beaucoup madame 

P6_B_I_193 <E*3> c’est des jumelles 

P6_B_I_194 <P> faut faire des phrases correctes et pas parler tous en même temps Rabah 

P6_B_I_195 <B> madame est-ce que ça existe des jumelles plusieurs trois quatre ? 

P6_B_I_196 <P> ah ben ça s’appelle plus des jumelles ça 

P6_B_I_197 <B> mais on comment on dira ? 

P6_B_I_198 <P> des triplées des quadruplées des triplées des quadruplées / des quintuplées 

des sextuplées / alors chapitre un qu’est-ce qu’on va dire ? 

P6_B_I_199 <E*1> il avait deux filles 

P6_B_I_200 <E*2> il était une fois 

P6_B_I_201 <P> on est pas obligés peut-être de reprendre le conte mais enfin bon / oui 

mais le premier personnage // <remarques disciplinaires> alors on va prendre 

il était une fois comme elle a dit Shéhérazade on va pas se casser la tête il était 

une fois <elle écrit> un homme faut parler du personnage hein un homme 

comment est-ce que vous vous rappelez comment il s’appelait cet homme ? il 

était une fois un homme comment il s’appelait l’homme ? / comment il 

s’appelait le personnage principal ? / comment il s’appelait ? 

P6_B_I_202 <E*> hein ? 

P6_B_I_203 <P> comment il s’appelait le personnage ? l’homme dont on parle 

P6_B_I_204 <E*> le sanglier 

P6_B_I_205 <P> non comment il s’appelait l’homme ? 

P6_B_I_206 <E*> je sais pas j’ai oublié madame 

P6_B_I_207 <P> personne ne sait ? / c’est Joachim il était une fois un homme qui 

s’appelait Joachim 

P6_B_I_208 <B> qui s’appelait Joachim madame j’ai fait une histoire euh conte de fée 

avec madame X mais XXX // 

P6_B_I_209 <P> alors il était une fois un homme qui s’appelait Joachim / il avait 

P6_B_I_210 <E*> il avait deux filles 

P6_B_I_211 <P> il avait deux filles tu prononces mal / il avait deux filles qui se 

ressemblaient beaucoup / <elle écrit> il avait deux filles 

P6_B_I_212 <E*> sa mère elle est morte ? 

P6_B_I_213 <P> leur mère pas sa mère / qui se ressemblaient / et pourquoi elles se 

ressemblaient beaucoup ? 

P6_B_I_214 <E*> parce que sont jumelles 

P6_B_I_215 <P> parce qu’elles étaient jumelles / il avait deux filles qui se ressemblaient 

beaucoup car elles étaient jumelles elles étaient nées le même jour hein / elles 

étaient jumelles // <l’enseignante écrit au tableau> alors il avait deux filles qui 

se ressemblaient beaucoup car elles étaient jumelles leur mère 

P6_B_I_216 <E*> elle est morte 

P6_B_I_217 <P> était morte à leur naissance / <elle écrit> leur mère euh peu de temps 

après leur naissance leur mère était morte / peu de temps après leur naissance 

leur mère était morte on va pas tout mettre qui est-ce qui les élevait alors ? qui 

est-ce qui les élevait ? 
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P6_B_I_218 <E*> c’est leur père 

P6_B_I_219 <P> oui le père leur mère était morte et c’est leur père qui les élevait / <elle 

écrit> et-c’est-leur père qui les élevait 

P6_B_I_220 <E*> et c’est leur père qui les nourrit 

P6_B_I_221 <P> bien sûr qui les nourrissait qui s’occupait d’elles 

P6_B_I_222 <E*> madame vous pouvez s’arrêter parce que vous écrivez trop vite 

P6_B_I_223 <P> voilà je vais arrêter maintenant tu as raison parce que ça va être trop 

écrivez bien proprement hein si ça va trop vite faut le dire en effet on va pas 

en écrire trop parce que sinon c’est trop long on va relire un petit peu après 

hein on fait de la lect- on fait lecture-écriture et après on fait de la relecture 

aussi c’est ça qui est bien 

P6_B_I_224 <E*> madame je peux lire ? 

P6_B_I_225 <P> deux minutes écris ton texte // 

Les élèves copient puis certains lisent le résumé jusqu’à la fin du cours. 

Mardi 21 mars 2005 

11h20-12h15, FLS, CLA 1 

[…] 

P6_E_II_1 <P> vous avez mis vos notes sur vos carnets ça y est ? on va reprendre un petit 

peu / vous mettez la date sur votre cahier ça y est tout le monde a son 

cahier ? / <remarques d’un autre ordre> 

P6_E_II_2 <B> madame ce matin j’ai eu vingt en lecture 

P6_E_II_3 <P> c’est bien tu vas pas parler tout le temps sinon je vais mettre des notes de 

comportement / alors déjà j’ai racheté pour vous pour mes élèves un livre de 

poésie pour continuer à chaque début de cours à vous lire quelque chose de 

joli
83

 / alors y a plusieurs rubriques dans le livre là la première c’est je me 

réveille je m’émerveille alors je vais vous lire un premier poème écoutez bien 

<elle lit> vous avez compris tous les mots ? c’est des X simples 

P6_E_II_4 <B> madame j’ai déjà entendu ça au au Prévert 

P6_E_II_5 <P> à l’école Prévert je suis pas sûre parce que c’est pas des poèmes courants 

c’est pour ça que je l’ai pris / c’est pour ça que je l’ai pris c’est parce que les 

poèmes sont pas très très courants // voilà demain je vous en lirai un autre 

d’accord ? tous les jours un petit poème quand on débutera / alors on va 

commencer par une reprise de vocabulaire une reprise de vocabulaire à l’oral 

pour voir si vous avez retenu certaines choses d’accord ? / alors Ryassat 

comment ça s’appelle ça ? 

P6_E_II_6 <R> la tête 

P6_E_II_7 <P> la tête ? 

P6_E_II_8 <B> le crâne 

P6_E_II_9 <E*> le front madame le front 

P6_E_II_10 <P> le front comment tu l’écris ? 

P6_E_II_11 <B> F F O 

P6_E_II_12 <P> levez le doigt non le front 

P6_E_II_13 <B> F R O N / 

P6_E_II_14 <P> frontal 

P6_E_II_15 <B> S 
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P6_E_II_16 <E*> T 

P6_E_II_17 <B> le front O N T madame à la fin 

P6_E_II_18 <P> attention Yassine on se trompe pas de son c’est pas [ã] c’est O N T / O N 

[] on avait des sons la semaine dernière vous vous rappelez on avait travaillé 

un petit peu sur les sons / O N T on dit frontal frontal on entend le T XX tu 

écoutes bien frontal d’accord ? on dit frontal d’accord ? 

P6_E_II_19 <B> ça c’est le frontal ? 

P6_E_II_20 <P> non ça c’est le front mais c’est l’adjectif c’est frontal / alors après euh qui 

est-ce qui me dire comment ça s’appelle ça 

P6_E_II_21 <B> c’est la joue ! 

P6_E_II_22 <P> non non tu lèves le doigt 

P6_E_II_23 <protestations> 

P6_E_II_24 <B> excusez-moi 

P6_E_II_25 <P> non on regarde pas sur son cahier on essaye de de voir ce qu’on a retenu 

Shéhérazade comment ça s’écrit ? 

P6_E_II_26 <B> joue ? 

P6_E_II_27 <P> oui 

P6_E_II_28 <B> J O U 

P6_E_II_29 <P> y a pas quelque chose XX ? 

P6_E_II_30 <Plus. Elèves> E 

P6_E_II_31 <P> c’est bien vous vous rappelez on avait fait le son [] le son [ã] le son [u] 

beaucoup de sons qui se rapprochent c’était difficile hein bon la joue c’est 

bien on a retenu euh Léa comment ça s’appelle ? 

P6_E_II_32 <A2
84

> le doigt 

P6_E_II_33 <P> Léa j’ai dit 

P6_E_II_34 <B> le pou- pou- 

P6_E_II_35 <P> chut comment ça s’appelle Léa ? 

P6_E_II_36 <R> la main 

P6_E_II_37 <P> la main ? la main ? 

P6_E_II_38 <B> M A I N 

P6_E_II_39 <E*> madame on écrit ? 

P6_E_II_40 <P> non on (n’)écrit pas M A I N 

P6_E_II_41 <B> S 

P6_E_II_42 <P> non ! 

P6_E_II_43 <B> non non c’est bon madame j’ai rien dit 

P6_E_II_44 <P> quand y en a deux au pluriel on met un S singulier pas d’S vous 

comprenez ? ça je trouve des fautes comme ça dans votre contrôle écoutez 

bien je trouve des mots avec des S non on met un S quand y a plusieurs choses 

d’accord ? // <remarques disciplinaires> alors euh Amel comment ça 

s’appelle ? 

P6_E_II_45 <Plus. Elèves> {doigt} {le doigt} 

P6_E_II_46 <P> Amel j’ai dit Amel comment ça s’écrit Amel ? 

P6_E_II_47 <A2> D 

P6_E_II_48 <P> comment ça s’écrit ? D ? 

P6_E_II_49 <E*> D O I 

P6_E_II_50 <P> le son [wa] le son [wa] ? 

P6_E_II_51 <B> T 

P6_E_II_52 <P> G T attention c’est un mot spécial le son [wa] c’est O I mais il faut 

apprendre tes mots hein tu vas pas faire trois fois le CLA 1 même déjà là t’es 

pas mal partie faut absolument apprendre les mots / donc il faut apprendre vos 
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mots hein c’est sûr qu’on fait beaucoup beaucoup de vocabulaire comment ça 

s’appelle tout ça ? 

P6_E_II_53 <E*> madame [le] bras 

P6_E_II_54 <P> le bras et retenez également le déterminant si c’est masculin le mot ou 

féminin / le bras avec un S 

P6_E_II_55 <B> le bras c’est toujours féminin 

P6_E_II_56 <P> le bras 

P6_E_II_57 <B> euh pluriel pluriel 

P6_E_II_58 <P> c’est pas pluriel ça s’écrit comme ça le bras c’est singulier mais il prend 

un S comme au pluriel euh comment ça s’appelle ? 

P6_E_II_59 <B> les cheveux 

P6_E_II_60 <A2> les [∫øvo] 

P6_E_II_61 <P> tu prononces mal Amel Amel c’est pas les chevaux c’est les cheveux [ø] 

hein 

P6_E_II_62 <brouhaha> 

P6_E_II_63 <B> C H E 

P6_E_II_64 <P> tu fais trop de bruit je demande rien 

P6_E_II_65 <B> C H E V E U X 

P6_E_II_66 <P> attention au singulier ça prend pas de X un cheveu c’est comme ça <elle 

écrit> 

P6_E_II_67 <B> sans rien sans S sans X 

P6_E_II_68 <P> ben oui alors ça je trouve des fautes alors attention / faites bien attention 

entre le singulier et le pluriel c’est important aussi ça / alors ? qu’est-ce qu’on 

va voir encore ? ça comment ça s’appelle ? l’articulation 

P6_E_II_69 <R> le poignet madame le poignet 

P6_E_II_70 <P> le poignet très bien tu l’écris comment ? 

P6_E_II_71 <B> P ! 

P6_E_II_72 <P> chut laisse-le parler 

P6_E_II_73 <R> O madame O / O I 

P6_E_II_74 <P> [pwa] Amel tu écoutes pour les sons [wa] comme ici [wa] 

P6_E_II_75 <R> G madame 

P6_E_II_76 <P> G le son [ɲ] on l’écrit comment le son [ɲ] ? 

P6_E_II_77 <B> G N 

P6_E_II_78 <P> très bien le son [ɲ] c’est G N 

P6_E_II_79 <I> avec E accent grave 

P6_E_II_80 <P> non non c’est le E T qui donne le son [e] on l’a fait le son [e] E T c’est [e] 

garçonnet carnet bonnet d’accord ? garçonnet bonnet E T 

P6_E_II_81 <B> cache-nez cache-nez 

P6_E_II_82 <P> non cache-nez c’est pas E T nez c’est comment ? nez c’est comment ? 

comment tu l’écris ? 

P6_E_II_83 <B> N E Z 

P6_E_II_84 <P> donc c’est pas E T c’est E Z aussi c’est le son [e] d’accord ? les sons [e] 

ça rentre surtout les nouveaux élèves ? ça rentre un peu les sons ? 

P6_E_II_85 <B> madame le son [e] ça se prononce mais ça s’écrit pas pareil 

P6_E_II_86 <P> ça se prononce pareil enfin pareil ou très voisin le [e] aigu se prononce 

pas toujours comme le [e] grave / ou le [e] accent circonflexe <à une élève> ça 

rentre un peu les sons ? tu y arrives un peu sur les sons ? / <à Bouhalem> je 

vais mettre si tu n’es pas plus sage je vais te mettre des heures de colle / alors 

c’est dommage parce que tu travailles beaucoup mieux d’accord ? alors 

qu’est-ce que_ on va voir maintenant encore ? on va voir d’autres choses après 

on va passer à un autre d’autres vocabulaires / qu’est-ce que c’est ? 

P6_E_II_87 <R> c’est un 
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P6_E_II_88 <B> c’est un une ce sont 

P6_E_II_89 <E*> ce sont des ciseaux 

P6_E_II_90 <P> non ce sont 

P6_E_II_91 <R> c’est un c’est un ciseaux 

P6_E_II_92 <P> ce sont des ciseaux c’est toujours au pluriel ce sont des ciseaux il a bien 

répondu Imame ce sont des ciseaux ça s’appelle des ciseaux c’est un mot qui 

n’est qu’au pluriel un ciseau j’explique quelque chose écoutez bien un ciseau 

c’est un instrument pour celui qui sculpte hein c’est une espèce de couteau sur 

lequel il frappe un ciseau de sculpteur là on dit un ciseau des ciseaux pour 

couper c’est toujours des ci-seaux hein on va l’écrire 

P6_E_II_93 <B> S 

P6_E_II_94 <I> [eks] madame 

P6_E_II_95 <P> qui est-ce qui me dit [eks] ? non tu te tais j’écris vous regardez / X 

d’accord ? ce sont des ciseaux // <remarques disciplinaires> des ciseaux 

d’accord ? alors qu’est-ce que c’est Léa ? Léa 

P6_E_II_96 <L> c’est une gomme c’est une gomme 

P6_E_II_97 <P> c’est une gomme hein il faut bien mettre le déterminant et reprendre la 

façon de dire 

P6_E_II_98 <R> ce sont des gommes 

P6_E_II_99 <P> ce sont des gommes au pluriel oui qu’est-ce que c’est ? 

P6_E_II_100 <brouhaha> 

P6_E_II_101 <P> Sellahatin 

P6_E_II_102 <S> ce sont des stylos 

P6_E_II_103 <P> ce sont ? 

P6_E_II_104 <E*> des crayons 

P6_E_II_105 <S> des stylos // 

P6_E_II_106 <P> ce sont des stylos un rouge et un noir d’accord ? / qu’est-ce que c’est 

Karina ? 

P6_E_II_107 <R> c’est un règle 

P6_E_II_108 <B> c’est une règle 

P6_E_II_109 <P> c’est une règle là on a un accent grave 

P6_E_II_110 <B> ce sont des règles 

P6_E_II_111 <P> je vous en ai pas montré deux oui ce sont des gommes alors c’est bien de 

temps en temps vous révisez un petit peu vos mots chut de temps en temps 

vous révisez vos mots d’accord ? // on va prendre un autre euh exercice / sur la 

nourriture et les boissons on va essayer d’apprendre c’est des mots que vous 

avez déjà vus pour certains / vous les apprenez pour demain // faut les 

apprendre pour faire des progrès en dans l’écriture // 

P6_E_II_112 <E*> un fromage 

P6_E_II_113 <P> un ? 

P6_E_II_114 <E*> du fromage 

P6_E_II_115 <P> du fromage des frites c’est là 

P6_E_II_116 <B> du pâté 

P6_E_II_117 <E*> madame limonade 

P6_E_II_118 <P> chut vous allez trop vite du fromage / fromage dix comment ça s’appelle 

ce fromage ? 

P6_E_II_119 <B> gruyère 

P6_E_II_120 <P> du gruyère vous savez l’écrire gruyère ? 

P6_E_II_121 <B> oui euh G euh R / I 

P6_E_II_122 <E*> [y] [y] 

P6_E_II_123 <P> non c’est pas un I c’est le même son que le I quelle est la lettre XXX 

P6_E_II_124 <B> I grec ! 
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P6_E_II_125 <P> très bien 

P6_E_II_126 <B> E R S euh non E 

P6_E_II_127 <P> accent grave gruyère 

P6_E_II_128 <E*> on écrit madame ? 

P6_E_II_129 <P> oui vous écrivez en dessous vous écrivez / tu écris gruyère // 

P6_E_II_130 <E*> une limonade 

P6_E_II_131 <R> limonade six madame 

P6_E_II_132 <P> Amel que tu retrouves les mots tu l’as déjà fait d’accord mais je veux que 

tu écoutes bien pour bien les prononcer d’accord ? 

P6_E_II_133 <E*> une limonade six madame 

P6_E_II_134 <P> une limonade 

P6_E_II_135 <Plus. Elèves> six 

P6_E_II_136 <P> une bouteille de limonade ou une limonade d’accord ? oui / du pâté y a un 

accent c’est pas pâte c’est pâté y a un accent du pâté c’est quatre 

P6_E_II_137 <A2> quatre madame après un 

P6_E_II_138 <P> chut / après Amel lis-moi la phrase suivante le mot suivant 

P6_E_II_139 <E*> un rôti 

P6_E_II_140 <P> j’ai dit Amel 

P6_E_II_141 <A2> le 

P6_E_II_142 <P> non 

P6_E_II_143 <I> un 

P6_E_II_144 <A2> un 

P6_E_II_145 <P> un ? 

P6_E_II_146 <A2> un rôti 

P6_E_II_147 <P> un rôti 

P6_E_II_148 <E*> de porc 

P6_E_II_149 <P> un rôti de porc // numéro ? 

P6_E_II_150 <Plus. Elèves> un 

P6_E_II_151 <P> oui un un rôti de porc d’accord ? après ? non 

P6_E_II_152 <B> un saucisson 

P6_E_II_153 <P> euh Khadija / chut 

P6_E_II_154 <E*> un saucisson 

P6_E_II_155 <P> non avant 

P6_E_II_156 <K> un saucisson 

P6_E_II_157 <P> un saucisson A U c’est le son [o] C I c’est [si] / [s] un saucisson un 

saucisson / saucisson c’est le douze 

P6_E_II_158 <B> c’est le numéro douze 

P6_E_II_159 <P> oui et ensuite ? 

P6_E_II_160 <A2> numéro sept 

P6_E_II_161 <B> une tarte aux pommes sept 

P6_E_II_162 <P> non c’est pas à toi tu vas avoir une heure de colle pour commencer parce 

que tu parles trop fort 

P6_E_II_163 <A2> excuse-moi 

P6_E_II_164 <P> non non c’est trop facile de dire excuse-moi assieds-toi tu te déplaces 

pas / je vais passer encore trois mois à répéter Imame / alors 

P6_E_II_165 <E*> dix 

P6_E_II_166 <P> non mais tu me lis ce que je veux moi c’est que tu lises [o] tu prononces 

pas le [iks] hein A U c’est [o] une tarte aux ? 

P6_E_II_167 <E*> pommes 

P6_E_II_168 <P> une tarte aux pommes c’est un quartier de tarte aux pommes c’est le sept 

bon vous m’apprenez bien à écrire ces mots bien les prononcer pour demain 
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d’accord ? // <remarques disciplinaires> vous apprenez chaque jour ce qu’on 

voit // alors autre vocabulaire on va revoir les fruits pour certains qui les ont 

déjà vus et on va voir pour ceux qui ne les ont pas vus / 

P6_E_II_169 <I> la pomme l’orange 

P6_E_II_170 <B> une pomme une une orange une 

P6_E_II_171 <P> chut / allez les fruits // on lit on va déjà lire tout lisez déjà pour l’instant 

on lit // allez / après vous collez vos feuilles XXX 

P6_E_II_172 <B> après c’est légume(s) / madame parce qu’il paraît que les légumes c’est 

bon pour la santé tous les légumes 

P6_E_II_173 <P> oui et les fruits aussi il faut en manger cinq ils disent maintenant / cinq 

par jour à peu près // allez lisez vos mots collez vos feuilles apprenez à les 

écrire c’est important // <à Bouhalem> apprends à rester tranquille c’est les 

maternelles qui bougent t’es au collège 

P6_E_II_174 <E*> madame normalement je suis au lycée 

P6_E_II_175 <P> ben oui pour l’instant t’es au collège pour la langue 

P6_E_II_176 <B> madame c’est pas bien 

P6_E_II_177 <P> mais si c’est bien les élèves de classe d’accueil quand ils travaillent bien 

ils réussissent très bien 

P6_E_II_178 <E*> c’est vrai ? // 

P6_E_II_179 <P> allez on va lire les mots et on va chercher les fruits / alors fruits qui est-ce 

qui me lit la consigne ? / euh / allez lis-moi la consigne euh Imame 

P6_E_II_180 <I> écrivez le nombre 

P6_E_II_181 <P> le nombre ? chut on lit la consigne 

P6_E_II_182 <I> écrivez le numéro de chaque [dez] 

P6_E_II_183 <P> non / dessin y a deux S dessin 

P6_E_II_184 <I> en face [di] mot 

P6_E_II_185 <P> du mot 

P6_E_II_186 <I> qui convient 

P6_E_II_187 <P> qui convient bon alors le premier mot tu me le lis Imame 

P6_E_II_188 <I> un [abrikot] 

P6_E_II_189 <P> un a-bri-cot un abricot // numéro quatre l’abricot on lit le deuxième mot / 

P6_E_II_190 <B> une cerise 

P6_E_II_191 <P> une cerise j’interroge les élèves qui doivent lire je punis ceux qui disent 

tout haut / cerise 

P6_E_II_192 <A2> numéro neuf 

P6_E_II_193 <P> oui après tu lis 

P6_E_II_194 <A2> une fraise 

P6_E_II_195 <P> fraise heureusement qu’il t’a aidée fraise 

P6_E_II_196 <E*> numéro cinq 

P6_E_II_197 <P> numéro cinq oui Khadija tu me lis la_ le dernier mot de la première 

colonne 

P6_E_II_198 <K> un un un X 

P6_E_II_199 <P> non c’est pas un 

P6_E_II_200 <Plus. Elèves> une ! 

P6_E_II_201 <K> une 

P6_E_II_202 <P> non c’est pas un y a un E une 

P6_E_II_203 <K> une pêche 

P6_E_II_204 <P> non une ? à côté 

P6_E_II_205 <K> une XX 

P6_E_II_206 <P> une framboise framboise numéro un 

P6_E_II_207 <E*> madame c’est quoi les mûres mûres ? 

P6_E_II_208 <P> alors des mûres ? c’est où les mûres ? 
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P6_E_II_209 <E*> six ? 

P6_E_II_210 <P> numéro six les mûres c’est pluriel y a deux baies ça s’appelle des baies 

les petits fruits / Aleb tu me lis la suite 

P6_E_II_211 <A1 inaudible> 

P6_E_II_212 <P> des oranges t’as très mal à la gorge des oranges Ryassat faut faire la 

liaison des oranges / <remarques disciplinaires> 

P6_E_II_213 <Plus. Elèves> {huit} {numéro huit madame} 

P6_E_II_214 <P> huit les oranges oui / un pam-plemousse 

P6_E_II_215 <Plus. Elèves> rose 

<l’activité continue comme ça, mais les élèves parlent tous en même temps et ne se 

soucient que du numéro correspondant et pas de la prononciation ou de 

l’orthographe> 

P6_E_III_1 <P> les légumes on les fera_ on fera les légumes demain parce que vous allez 

avoir trop de vocabulaire à apprendre on les fera demain les légumes 

d’accord ? demain FLS CLA 1 on a deux heures demain / demain je vous 

interroge attention sur les fruits la nourriture et la boisson faut retenir bien // 

alors on va continuer un petit peu ce qu’on ét- ce qu’on avait fait la fois 

dernière // <l’enseignante cherche son livre> ah ben je l’ai prêté à quelqu’un à 

qui est-ce que j’ai prêté Bouboul Maboul ? 

P6_E_III_2 <A2> moi 

P6_E_III_3 <P> tu l’as tu me le donnes 

P6_E_III_4 <A2> non 

P6_E_III_5 <P> ah ben il faut l’avoir parce que c’est ce qu’on lit tu l’as pas rapporté ? 

P6_E_III_6 <A2> non j’ai oublié 

P6_E_III_7 <P> bon alors je vais vous lire un autre un conte c’est une histoire // chut 

silence collez vos feuilles remplissez bien vos documents vous notez que pour 

demain on fait nourriture boissons et puis les fruits et demain on fait les 

légumes // je vais vous lire un conte marocain
85

 puisqu’on a pas Bouboul 

Maboul ça on le fera on regardera après <remarques d’un autre ordre> // alors 

le hérisson et le loup est-ce que vous connaissez ces deux animaux ? le 

hérisson et le loup les animaux on (n’)a pas fait encore on les fera bientôt un 

hérisson il a des poils des piquants sur son dos d’accord ? et le loup // alors 

écoutez bien une vigne c’est la vigne c’est ce qui sert à faire pousser le raisin 

pour faire le vin / <remarques disciplinaires> une vigne s’étendait sur les 

pentes d’une montagne écoutez bien on va faire lecture-écriture on va 

réécrire / <remarques disciplinaires> une vigne s’étendait sur les pentes d’une 

montagne une montagne c’est comme ça <elle dessine> les pentes d’une 

montagne c’est les deux côtés comme ça les pentes d’une montagne 

d’accord ? et y avait de la vigne on faisait pousser de la vigne pour faire du 

vin du raisin pour faire du vin une montagne de l’Atlas l’Atlas c’est une 

montagne du Maroc d’accord ? non loin d’ici elle était chargée de lourdes 

grappes de raisin bien mûr le soleil a chauffé les grains et les a fait mûrir 

écoute bien Léa le fermier l’avait entourée d’un mur pour la protéger // mais 

un trou avait été pratiqué dans ce mur et un jour par la brèche par le trou par 

le trou se glissèrent un hérisson un animal qui a des piques et un loup donc 

euh Léa je suis pas sûre qu’elle sache ce que c’est un hérisson 

P6_E_III_8 <B> je peux dessiner ? 

P6_E_III_9 <P> je t’ai rien demandé je t’ai rien demandé il est dedans voilà oui on l’a fait 

non c’est pas ça le hérisson je sais pas si il y est <l’enseignante cherche 

l’image dans le livre> c’est ça le hérisson // le hérisson un animal qui a des 

petits piquants / donc un loup et un hérisson sont rentrés par le trou du mur / 
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comme le fermier s’était endormi sous le soleil de l’après-midi les deux amis 

purent se remplir le ventre tout à loisir se remplir le ventre de quoi ils vont se 

remplir le ventre ? 

P6_E_III_10 <I> XX manger 

P6_E_III_11 <P> ils vont manger quoi ? 

P6_E_III_12 <E*> légume(s) 

P6_E_III_13 <P> non c’est pas des légumes c’est ? / des fruits quels fruits ? qu’est-ce qui 

pousse ? la vigne ça donne quoi ? 

P6_E_III_14 <I> raisin 

P6_E_III_15 <P> des raisins c’est bien il va manger ils vont manger plein de raisin c’est 

bien // le hérisson cependant était un peu inquiet de ne plus pouvoir sortir par 

le trou ils mangent beaucoup tu écoutes ? le ventre il grossit grossit grossit il 

peut plus passer par le trou il passe sa tête seulement et puis il reste dedans 

comme ça ah ! il peut plus passer alors il était un peu inquiet il avait beaucoup 

mangé 

P6_E_III_16 <brouhaha> 

P6_E_III_17 <P> aussi vérifiait-il de temps en temps s’il(s) pouvai(en)t toujours passer 

<remarques disciplinaires> mais le loup mangeait mangeait les raisins 

délicieux et léchait le jus sucré qui coulait le long de ses mâchoires on a vu le 

mot mâchoires vous vous rappelez ? le jus il coulait le long de ses mâchoires 

Léa tu écoutes le jus du raisin coulait le long des mâchoires tu écoutes hein ? 

même le fermier le plus paresseux se réveille tôt ou tard et quand ils 

l’entendirent venir les deux animaux se précipitèrent vers le trou / ils veulent 

sortir par le trou pour se sauver le hérisson s’y glissa assez facilement mais 

quant au loup il ne fallait pas y songer il avait mangé beaucoup trop de raisin / 

son ami lui souffla des conseils de l’autre côté du [mur] du mur <remarques 

disciplinaires> il lui dit le hérisson étends-toi et fais le mort XX tu te mets 

comme ça et tu fais le mort / chut étends-toi et fais le mort / voilà mets-toi sur 

le dos les pattes en l’air très bien ne bouge plus ah ah ! rugit le fermier en 

colère en voyant le loup alors ! tu croyais pouvoir me voler mes raisins ? X 

bien je t’ai attrapé mais de quoi quoi ? tu es mort ! tu en as trop mangé ? voilà 

qui est bien fait pour toi mais_ je ne veux pas de XX dans mon jardin il prit 

alors le loup par la queue et le fit tournoyer au-dessus de sa tête jusqu’à ce 

qu’il prit de la vitesse et l’envoya par-dessus le mur ah y a un élève qui 

connaît 

P6_E_III_18 <B> XX les [murs, mûres] sont sont de quelle couleur ? 

P6_E_III_19 <P> le mur c’est pas les fruits c’est pas les mûres c’est le mur 

P6_E_III_20 <B> ouais mais ce sont de quelle couleur ? 

P6_E_III_21 <P> violet / foncé rouge violet foncé / donc il fait tournoyer avec comme ça 

<elle mime> et il envoie le loup au-dessus du mur / à peine le loup sentit-il le 

sol sous ses pattes qu’il s’enfuit le plus vite qu’il put le fermier lui cria tu m’as 

eu cette fois mais je t’aurai la prochaine je saurai te reconnaître / le loup jeta 

un coup d’œil jeter un coup d’œil comme ça <elle mime> hein ? le loup jeta 

un coup d’œil par-dessus son épaule regardez je jette un coup d’œil <elle 

mime> comme ça je regarde au-dessus de mon épaule et à sa grande horreur / 

vit le fermier / qui agitait / une grosse queue grise il avait gardé sa la queue du 

loup dans ses mains tu comprends ? non alors <elle dessine> l’animal il est 

comme ça et il a une queue ici comme un chien ça a une grosse queue il l’a 

attrapée le fermier puis il reste avec la queue donc il va pouvoir le retrouver 

parce que ça va être un loup sans queue il a dit la prochaine fois je vais te 

prendre d’accord ? sa queue avait lâché mais dans le vertige qu’il avait 

ressenti comme ça à tournoyer dans l’air le loup ne l’avait pas senti / 

retrouvant son ami le hérisson un peu plus loin le loup lui dit désespérément 

que vais-je faire maintenant ? le fermier va me reconnaître un loup sans queue 
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est un animal marqué le hérisson le contempla pensivement pensivement il 

pense pensivement vous avez le verbe penser hein il pense il dit qu’est-ce 

qu’on va trouver peut-être on va peut-être trouver quelque chose ne t’en fais 

pas dit-il enfin laisse-moi faire je vais arranger ça il a pensé il a réfléchi et il a 

trouvé quelque chose un ou deux jours plus tard le loup fut invité à une fête 

que donnait le hérisson quand il arriva il découvrit que les autres invités 

étaient tous des loups très semblables à lui-même et maintenant dit le hérisson 

nous allons d’abord jouer à un jeu / oh oui ! s’écrièrent les loups en chœur 

tous ensemble en chœur ça veut dire tous ensemble jouons quel genre de jeu 

suggères-tu hérisson ? nous allons jouer à moulons le grain hein moudre le 

grain appuyer sur le grain par exemple les grains de blé on moud le grain et 

après on obtient de la farine d’accord ? 

P6_E_III_22 <E*> oui madame 

P6_E_III_23 <P> moulons le grain je vais vous attacher tous par la queue à cette meule et 

vous essayerez de la faire rouler le plus vite possible et il leur montra une 

grosse et lourde meule par terre devant sa maison / merveilleux dirent les 

loups nous adorons courir en rond XXX les uns après les autres nous sommes 

très forts à ce jeu-là le hérisson les plaça en cercle et attacha chaque loup 

solidement par la queue à la meule puis il se recula et dit prêt ! // 

P6_E_III_24 <B> partez ! 

P6_E_III_25 <P> très bien ! tous les loups se mirent à tirer et à pousser très fort et 

lentement l’énorme pierre ronde se mit à tourner ils crièrent de plaisir et 

tirèrent encore plus fort bientôt ils avaient atteint une belle vitesse le loup qui 

avait perdu sa queue ne jouait pas il avait pas de queue pour être attaché ça 

n’allait pas il les regardait assis pensant tristement que ce devait être un très 

bon jeu si seulement on avait une queue soudain le hérisson cria de tous ses 

poumons les chasseurs arrivent mes amis sauvez-vous vite ! et en même temps 

il frappa sur une boîte en fer avec un bâton qu’il avait caché derrière son dos 

les loups pris de panique la panique c’est la peur ils ont très peur les loups les 

chasseurs ils arrivent vous vous rappelez on avait vu bondirent si 

soudainement que chacun y laissa sa queue // les queues gisaient par terre 

toujours attachées solidement à la meule tous les loups ils avaient perdu leur 

queue reviens cria le hérisson à son ami aussi terrifié que les autres le loup 

sans queue il s’était sauvé il avait peur des chasseurs il n’y pas vraiment de 

chasseur le loup revint sur ses pas haletant parce qu’il avait couru vite alors il 

revient il fait <elle mime> haletant 

P6_E_III_26 <B> il respire 

P6_E_III_27 <P> il respire un peu fort parce qu’il avait couru vite pas de chasseur ! 

demanda-t-il la langue pendante <elle mime> comme ça d’accord ? non il n’y 

pas de chasseur lui expliqua le hérisson en souriant mais il y a maintenant dix 

loups sans queue donc tous les loups ils vont pouvoir être attrapés si ils vont 

dans le jardin XXX // et maintenant réfléchissez dit XXX êtes-vous des 

hérissons ou des loups ? le loup s’est montré très stupide dit Ahmed je ne 

voudrais pas être comme lui // mais_ / mais tu veux dire que tu ne serais pas 

aussi malin que le hérisson n’est-ce pas ? c’est bien le fanfaron est un imbécile 

il regarda le ciel <l’enseignante termine très rapidement la lecture> 

P6_E_III_28 <B> chapitre un 

P6_E_III_29 <P> ah non là c’est fini c’est pas un livre y a pas de chapitre c’est juste un 

conte à l’intérieur du livre de contes 

P6_E_III_30 <B> ah c’est fini ah ! 

P6_E_III_31 <P> bien sûr il est fini alors comment s’appelle ce_ sur votre cahier on va 

essayer de mettre quelques phrases pour se rappeler / comment s’appelle euh 

quel est le titre de ce conte ? 

P6_E_III_32 <E*> lecture-écriture 
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P6_E_III_33 <P> oui lecture-écriture mais le conte comment il s’appelle ? 

P6_E_III_34 <E*> le loup et 

P6_E_III_35 <P> le loup et le_ ? 

P6_E_III_36 <E*> le hérisson 

P6_E_III_37 <P> hérisson très bien allez on marque lecture-écriture et on va essayer de 

raconter l’histoire / mettez bien la date allez lecture / écriture et après on lit un 

petit peu si on a le temps / le loup <elle écrit> y a un P au bout de loup qu’on 

(n’)entend pas souvent les lettres euh qui terminent les mots on l’entend pas 

les consonnes quoi terminent les mots 

P6_E_III_38 <B> ça s’appelle euh des P muets ou des sons de sons je sais pas comment ça 

s’appelle 

P6_E_III_39 <P> des sons muets le loup et le hérisson avec un H / son c’est le son [] [] 

d’accord ? 

P6_E_III_40 <E*> T madame 

P6_E_III_41 <P> non y a pas de T le loup et le hérisson le loup et le hérisson // on va 

essayer de faire le résumé de raconter un petit peu ce qu’on a retenu / alors qui 

c’est qui me fait une phrase sur cette histoire ? / une phrase qu’est-ce qu’on 

raconte qu’est-ce qu’on sait déjà au début ? 

P6_E_III_42 <B> ben y a un loup et y a un 

P6_E_III_43 <P> d’accord ça on a compris c’est marqué le loup et le hérisson / une phrase / 

une phrase sur l’histoire que j’ai lue 

P6_E_III_44 <B> il était une fois / un X 

P6_E_III_45 <P> oui mais on (n’)a pas encore parlé du raisin il faut dire qu’on a vu le 

raisin quelque part où est-ce qu’on a vu le raisin ? 

P6_E_III_46 <B> dans une forêt 

P6_E_III_47 <I> non dans un jardin 

P6_E_III_48 <E*> montagne madame 

P6_E_III_49 <B> voilà dans un jardin 

P6_E_III_50 <P> sur une montagne chut sur les pentes d’une montagne / 

P6_E_III_51 <brouhaha> 

P6_E_III_52 <B> sur les [kɔt] d’une montagne 

P6_E_III_53 <P> sur les côtés d’une montagne sur les pentes d’une montagne alors <elle 

écrit> sur les pentes d’une montagne on est d’accord qu’est-ce qui poussait sur 

les pentes d’une montagne ? 

P6_E_III_54 <B> il poussait des raisins 

P6_E_III_55 <P> alors comment ça s’appelle ? sur les pentes d’une montagne comment ça 

s’appelle ? / 

P6_E_III_56 <B> les raisins secs 

P6_E_III_57 <P> ben non c’est pas des raisins secs quand ils poussent ils sont pas secs on 

les fait sécher après pousser quoi ? comment ça s’appelle ? / pour faire le vin 

ça s’appelle ? c’est une vigne la vigne d’accord ? sur les pentes d’une 

montagne poussait une vigne retenez une vigne hein // <remarques d’un autre 

ordre> et alors qu’est-ce qu’y avait autour de la vigne ? qu’est-ce qu’y avait 

autour de la vigne ? qu’est-ce qu’y avait devant le jardin ? // 

P6_E_III_58 <E*> y avait euh X 

P6_E_III_59 <P> voilà y a un trou où ? 

P6_E_III_60 <B> sur le mur madame et le loup et le hérisson ils étaient en train 

P6_E_III_61 <P> oui une minute c’est pas la peine de_ continuer / sur les pentes d’une 

montagne poussait une vigne point alors un mur / <elle écrit> // un mur un 

mur entourait le jardin / un mur entourait le jardin et alors ? un mur entourait 

le jardin 

P6_E_III_62 <E*1> le loup mange le raisin 
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P6_E_III_63 <P> oui mais attends on (n’)a pas dit et qu’est-ce qu’y avait dans ce mur ? 

P6_E_III_64 <E*1> dans ce mur une trou 

P6_E_III_65 <P> et dans ce mur il y avait un trou / un mur entourait le jardin et dans ce 

mur il y avait un trou / alors qu’est-ce qu’ils vont faire les animaux au lieu de 

mettre un loup et un hérisson on va mettre les animaux / les animaux mais 

qu’est-ce qu’ils vont faire ? pour manger les raisins qu’est-ce qu’il faut qu’ils 

fassent ? les animaux ? 

P6_E_III_66 <B> les animaux mangent 

P6_E_III_67 <P> oui mais qu’est-ce qu’ils font déjà ? ils sont où ils sont derrière le mur où 

est-ce qu’ils vont aller ? 

P6_E_III_68 <B> ils sont dans le mur derrière le mur 

P6_E_III_69 <P> oui mais ils vont passer où ? 

P6_E_III_70 <B> en dessous du trou 

P6_E_III_71 <E*> dans le trou 

P6_E_III_72 <P> voilà alors les animaux se glissent dans le trou et vont manger le raisin 

d’accord ? / les animaux se glissent dans le trou 

P6_E_III_73 <B> et mangent 

P6_E_III_74 <P> et mangent 

P6_E_III_75 <B> le raisin euh des raisins 

P6_E_III_76 <P> on va même dire beaucoup de raisin parce qu’après on va expliquer que 

le loup il va être trop gros pour repasser par le trou / et mangent beaucoup de 

raisin et il devient gros et le loup devient gros voilà / c’est ça beaucoup de 

raisin 

P6_E_III_77 <B> et le loup vient très gros 

P6_E_III_78 <P> vient t’es sûr ? et le loup 

P6_E_III_79 <B> vient très gros 

P6_E_III_80 <E*> devient 

P6_E_III_81 <P> devient devient très bien et le loup devient très gros / vous prenez tout au 

lieu de vous lever terminez demain on relira d’accord ? 

Fin du cours. 

Mardi 26 avril 2005 

13h40-14h35, FLS, CLA 2
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P6_J_I_1 <P> sortez vos affaires dépêchez-vous / alors je vous avais demandé un petit 

travail à faire 

P6_J_I_2 <E*> quoi madame ? 

P6_J_I_3 <S2
87

> j’ai oublié madame 

P6_J_I_4 <P> Sarah tu vas t’asseoir dans combien de temps ? // allez vous mettez la 

date / tout le monde devait faire une dizaine de lignes vous attendez quoi pour 

sortir vos affaires ? / donc c’était_ j’avais donné un petit sujet de rédaction 

pour commencer à écrire // on l’avait fait un petit peu avec l’autre groupe / 

raconter un peu ce qu’on a fait pendant les vacances c’est un sujet un peu pas 

très compliqué mais pour pouvoir commencer à faire des phrases partie un // 

P6_J_I_5 <E*> madame vous voulez lire qu’est-ce que j’ai écrit ? 
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 Durant cette séquence S1 renvoie à Sarah et S2 à Souad. 
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P6_J_I_6 <P> non vous allez déjà me lire un peu ce que vous avez fait / Farid tu l’as fait 

ça ? Lyès est-ce que tu as essayé de faire quelques phrases ? 

P6_J_I_7 <L> non j’ai pas compris 

P6_J_I_8 <P> tu exagères hein / 

P6_J_I_9 <E*> madame on doit faire sur monsieur Mime 

P6_J_I_10 <P> qu’avez vous fait pendant les vacances alors il atterrit lui qui est-ce qu’il 

l’a fait ? toi t’as rien fait non plus dis donc Sarah 

P6_J_I_11 <S1> je l’ai fait madame j’ai fait des corrections 

P6_J_I_12 <P> Farid il l’a fait 

P6_J_I_13 <F1
88

> j’ai fait mais j’ai oublié à la maison 

P6_J_I_14 <P> dans cette classe alors qu’on est en classe d’accueil je retrouve le reflet du 

collège des élèves qui commencent à pas travailler pas de matériel pas de trucs 

alors que d’habitude les élèves ils ont leur matériel et ils font leur travail 

régulièrement / ça va pas ça on est moins nombreux donc on doit travailler 

mieux / normalement je dois pouvoir vous aider et vous faire euh corriger tout 

Tugba tu as fait quelque chose ? 

P6_J_I_15 <T> non 

P6_J_I_16 <P> pourquoi ? 

P6_J_I_17 <T> parce que 

P6_J_I_18 <P> ah ben tu commences à le faire je note en plus c’était noté / alors 

pourquoi ? 

P6_J_I_19 <E*> personne a fait 

P6_J_I_20 <P> alors Fayrous tu as fait quelque chose ? alors j’écoute Fayrous je sais 

qu’y a des élèves qui l’ont fait le travail / si on fait des fautes c’est pas grave 

alors tu commences à réfléchir ce que tu dois faire l’important c’est 

d’apprendre à écrire sinon tu y arriveras pas 

P6_J_I_21 <E*> je sais même pas qu’est-ce qu’on doit faire 

P6_J_I_22 <P> tu lis et tu marques ça 

P6_J_I_23 <F3> j’ai rien fait dans les vacances 

P6_J_I_24 <P> faut raconter ce qu’on a fait pendant les vacances alors Fayrous on écoute 

un peu Fayrous et on va voir après un peu / après elle va venir écrire ses 

phrases pour qu’on voie si ça va pas si y a des fautes c’est pas grave alors vas-

y 

P6_J_I_25 <F3> euh j’ai rien fait dans les vacances de mois d’avril d’avril j’ai pas bougé 

de V2 XX 

P6_J_I_26 <P> vas-y l’important c’est d’écrire donc vas-y 

P6_J_I_27 <F3> euh 

P6_J_I_28 <P> j’ai pas bougé de V2 

P6_J_I_29 <F3> parce que mon père il est parti au Maroc <suite inaudible> 

P6_J_I_30 <P> alors ma grande sœur et moi moi et ma grande sœur 

P6_J_I_31 <F3> et ma mère on a resté à la maison dans la maison on peut pas aller loin 

de chez nous sauf on part au magasin pour faire des commissions et le 

dimanche on part à la forêt / et quand je suis chez moi à la maison euh je passe 

mon temps à regarder la télé XXX 

P6_J_I_32 <P> à faire des études à étudier ? / bon alors tu vas passer au tableau tu vas 

m’écrire la première phrase allez vas-y va écrire la première phrase / on va 

travailler déjà sur son texte suivez bien hein je vais en interroger d’autres on 

va travailler en plusieurs séances là-dessus je veux pouvoir corriger euh vous 

faire corriger vos fautes // <l’élève écrit sa phrase au tableau> bon là t’as mis 

un point donc ce serait soi-disant une phrase alors va à ta place on va regarder 

tout ça on va voir si on a des choses à corriger là-dessus / chut 
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P6_J_I_33 <M> il a une faute madame / madame dans les vacances il y A après C 

P6_J_I_34 <P> alors il a trouvé une faute d’orthographe oui <brouhaha> / faute 

d’orthographe c’est pas un E c’est un A ça c’est une petite faute // 

P6_J_I_35 <brouhaha et remarques disciplinaires> 

P6_J_I_36 <S1> madame y a une autre faute 

P6_J_I_37 <P> alors y a une autre faute / c’est bien là y a une faute là 

P6_J_I_38 <E* inaudible> 

P6_J_I_39 <Y> elle a oublié le apostrophe 

P6_J_I_40 <P> qu’est-ce qu’il y a comme faute ? 

P6_J_I_41 <E*> N N apostrophe 

P6_J_I_42 <P> elle a oublié le N c’est bien Farid je n’ai rien fait la négation / je n’ai rien 

fait la négation je n’ai rien fait on est d’accord y a deux parties à la négation 

où est-ce qu’elle est la deuxième partie ? où est-ce qu’elle est la deuxième 

partie à la négation ? 

P6_J_I_43 <M> quoi ? 

P6_J_I_44 <P> y a deux parties y a le N apostrophe il l’avait oublié / où est-ce qu’elle est 

la deuxième partie ? 

P6_J_I_45 <E*> je n’ai pas 

P6_J_I_46 <P> non c’est pas je n’ai pas c’est je n’ai rien 

P6_J_I_47 <JD> N apostrophe <remarques disciplinaires> 

P6_J_I_48 <P> ça c’est la première partie à la négation la deuxième partie elle est où ? 

P6_J_I_49 <brouhaha> 

P6_J_I_50 <E*> rien rien 

P6_J_I_51 <P> je n’ai rien fait je n’ai pas fait mon travail c’est ne pas là c’est je n’ai 

rien fait la deuxième partie c’est rien <remarques disciplinaires> // donc une 

deuxième faute je n’ai rien fait ça c’est une faute sur la structure de la langue 

comment est faite la langue française on (n’)oublie ça quand on dit à l’oral 

quand on parle à l’oral on dit j’ai rien fait mais c’est à l’oral à l’écrit on l’écrit 

correctement t’as compris Fayrous ? je n’ai rien fait dans les vacances qu’est-

ce qu’il y a encore qui va pas là ? je n’ai rien fait dans les vacances 

P6_J_I_52 <Plus. Elèves> pendant les vacances 

P6_J_I_53 <P> très bien 

P6_J_I_54 <M> on dit pas dans les vacances 

P6_J_I_55 <P> très bien c’est pendant / pendant les vacances / de mois d’avril 

P6_J_I_56 <E*> pendant le mois d’avril le mois 

P6_J_I_57 <P> pendant les vacances le mois d’avril ? 

P6_J_I_58 <brouhaha> 

P6_J_I_59 <E*> non dans les vacances d’avril / dans les vacances d’avril 

P6_J_I_60 <P> pendant les vacances / 

P6_J_I_61 <E*> pendant les vacances de 

P6_J_I_62 <P> de mois d’avril ? non de ça va pas / 

P6_J_I_63 <brouhaha> 

P6_J_I_64 <P> levez votre doigt / pendant les vacances 

P6_J_I_65 <E*> pendant les vacances d’avril 

P6_J_I_66 <P> d’avril ou pendant les vacances ? / 

P6_J_I_67 <Plus. Elèves> {de mois} {d’avril} {dans mois d’avril} 

P6_J_I_68 <JD> du mois d’avril vacances du mois d’avril 

P6_J_I_69 <P> du mois d’avril c’est pas de on mettrait du / du mois d’avril si on corrige 

vraiment sa phrase on peut dire autrement mais c’est pas le même <remarques 

disciplinaires> // je n’ai rien fait pendant les vacances du mois d’avril / donc 

alors y avait on dit pas dans mais pendant d’accord ? / après une autre 

préposition du mois d’avril pas de mois d’avril d’accord ? tu reprends ta 
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correction comme ça ? prends la correction en dessous réécris ton texte en 

dessous alors qui est-ce qui m’a fait autre chose ? 

P6_J_I_70 <Plus. Elèves> moi madame 

P6_J_I_71 <P> chut / deux secondes Zeeshan toi après // alors Farid après ce sera 

Mevlüt / Farid 

P6_J_I_72 <brouhaha> 

P6_J_I_73 <F1> pendant les vacances je suis parti à Paris / pour visiter la Tour Eiffel et 

et [rãde] [rãde] la visite à ma mon mon cousin / que je me suis XX 

P6_J_I_74 <P> que je me suis quoi les filles on se tait 

P6_J_I_75 <F1> que je me suis XXX à V2 j’ai commencé à faire mes devoirs et j’ai aussi 

[li] des romans 

P6_J_I_76 <P> bon alors tu prends ton cahier apporte-moi ton cahier tu vas écrire la 

première phrase / <l’élève écrit sa phrase au tableau> pendant les vacances 

vas-y XXX fais une majuscule Farid / pendant les vacances vas-y suivez 

bien // alors le vacance tu m’écris 

P6_J_I_77 <Z> on met S parce que pluriel 

P6_J_I_78 <P> les vacances oui les vacances c’est bien alors là tu me mets pas un point 

comme je vois tu mets une virgule ta phrase elle est pas finie mets une virgule 

pour continuer pendant les vacances on (n’)a pas fini la phrase on est 

d’accord ? / alors là t’as fait une petite faute mais ça fait rien écris comme tu 

l’as écrit je_ ? / <il continue d’écrire> va à ta place / on corrige / alors pendant 

les vacances virgule // 

P6_J_I_79 <brouhaha> 

P6_J_I_80 <S1> on dit pas je me suis parti 

P6_J_I_81 <P> non on dit pas je me suis parti <remarques disciplinaires> 

P6_J_I_82 <S1> on dit je suis parti // 

P6_J_I_83 <P> alors je me suis parti Farid 

P6_J_I_84 <Plus. Elèves> je suis parti 

P6_J_I_85 <P> pas je me suis parti je suis parti à Tour Eiffel qu’est-ce qu’y a qui va 

pas ? 

P6_J_I_86 <E*> la tour 

P6_J_I_87 <S1> la tour Eiffel la 

P6_J_I_88 <P> faut mettre un déterminant Farid à la tour Eiffel majuscule sur monsieur 

Eiffel // chut pendant les vacances virgule et tu mets surtout pas un point fais 

bien attention à la ponctuation je suis parti I parce que c’est un garçon c’est 

normal / si c’était_ Fatima ce serait un E d’accord ? // t’oublies pas le 

déterminant devant les noms propres ou les noms communs tour à la tour 

Eiffel / à la tour Eiffel majuscule d’accord ? / deux F y a deux F tu mets une 

majuscule aux noms propres euh Farid / tu corriges ta phrase tout tu récris 

bien tout les majuscules les points les virgules / alors maintenant Mevlüt // 

P6_J_I_89 <brouhaha et remarques disciplinaires> 

P6_J_I_90 <M> madame je lis [tus] ? 

P6_J_I_91 <P> vas-y tu lis déjà la première phrase vas-y 

P6_J_I_92 <M> première phrase pendant le [prømiɛr] je me [leve] je me lève ou je me 

[løve] ? 

P6_J_I_93 <P> je me suis levé 

P6_J_I_94 <M> après on a fait un entraînement le deuxième jour j’ai appelé mon copain 

mon copain pour faire pour faire quelque chose <rires> le troisième jour / 

nous sommes trois garçons on a acheté un pizza après j’ai mangé [tus] pizza 

<rires> 

P6_J_I_95 <S1> [tus] pizza(s) 
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P6_J_I_96 <M> tous les pizzas y a personne qui sait j’ai mangé tous après ils [s] dit que 

il est où le pizza qui a mangé qui a volé ? c’est pas possible mais qu’est-ce qui 

se passe ? j’ai même pas eu des problèmes <suite inaudible à cause des rires> 

P6_J_I_97 <P> oh hé on voudrait comprendre / Jean-Daniel tiens-toi bien chut bon la 

première phrase tu vas l’écrire allez on va corriger 

P6_J_I_98 <M> le [prømiɛr] jour 

P6_J_I_99 <P> allez est-ce que c’est le [prømiɛr] jour ? 

P6_J_I_100 <S1> le premier ! // 

P6_J_I_101 <P> voilà il sait le premier jour oui chut c’est important d’arriver à écrire hein 

parce que l’examen on a encore deux mois à travailler avant l’examen mais 

faut_ on était nombreux j’ai pas pu vous faire travailler alors bon faut 

travailler comme il faut hein 

P6_J_I_102 <E*> je me suis <il continue d’écrire> 

P6_J_I_103 <P> oui c’est bien // chut // on a fait de l’entraînement on a_ / fait / <l’élève 

écrit au tableau> le premier jour à ton avis qu’est-ce qu’il faut mettre ? là t’as 

mis un point c’est bien qu’est-ce qu’il faut mettre après le premier jour ? / 

P6_J_I_104 <E*> virgule 

P6_J_I_105 <P> une virgule hein le premier jour je me suis levé t’as très bien écrit le passé 

composé c’est ça je me suis levé / en-traî-ne-ment après on a fait [ã] c’est [ã] 

comme ça E N <l’enseignante écrit le mot> ça c’est une faute d’orthographe 

P6_J_I_106 <M> madame c’est quelqu’un il a dit c’est écrit comme ça 

P6_J_I_107 <P> oui c’est une faute d’orthographe c’est pas grave ça / comment on 

pourrait refaire cette phrase pour qu’elle soit un peu plus_ française ? le 

premier jour je me suis levé tu peux peut-être mettre l’heure / je me suis levé 

ça veut dire que_ / à dix heures à est-ce que tu mets un accent dessus ? 

P6_J_I_108 <M> oui 

P6_J_I_109 <P> oui c’est une préposition à dix heures après est-ce qu’on va laisser après ? 

est-ce qu’on pourrait mettre un autre petit mot de liaison qui soit mieux ? 

P6_J_I_110 <E*> après dix heures 

P6_J_I_111 <JD> ensuite ? 

P6_J_I_112 <brouhaha> 

P6_J_I_113 <P> au lieu de dire après quel mot quelques petits mots de liaison / 

P6_J_I_114 <E*> plus tard / plus tard madame 

P6_J_I_115 <S1> après ça 

P6_J_I_116 <P> oui c’est bien / on peut mettre puis / par exemple puis on a fait un 

entraînement comment on pourrait dire un entraînement de quoi ? 

P6_J_I_117 <S1> on a joué au foot 

P6_J_I_118 <P> au foot ? 

P6_J_I_119 <E*> on a joué au basket 

P6_J_I_120 <P> puis on a fait ou bien ? 

P6_J_I_121 <S1> on a joué 

P6_J_I_122 <P> puis on_ a fait un entraînement ça va pas très bien ça puis on est allés à 

l’entraînement ? on est allés à l’entraînement ou on s’est entraîné au foot / 

puis / on pourrait dire aussi comme ça on s’est entraînés au foot d’accord ? 

P6_J_I_123 <E*> c’est quoi entraîner ? 

P6_J_I_124 <S1> entraînement 

P6_J_I_125 <P> ben entraînement / tu le récris comme ça le premier jour je me suis levé à 

dix heures / on s’est entraîné au foot avec les copains / fais le ta deuxième 

phrase on va travailler encore un petit peu sur sa deuxième phrase vas-y // 

allez suivez bien pour apprendre à écrire c’est très important de faire vos 

exercices chez vous même si c’est bourré de fautes je m’en fiche ce que je 

veux c’est qu’on s’entraîne // 
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P6_J_I_126 <B> moi j’ai fait madame 

P6_J_I_127 <P> c’est vrai ? // alors et le deuxième jour tu mets toujours quand tu situes tu 

mets une virgule y a un P de trop j’ai appelé / y a une petite faute 

d’orthographe c’est pas grave il a bien écrit par contre le participe passé 

l’auxiliaire et le participe passé ça fait un passé composé Ibrahim hein tu 

connais un petit peu le passé composé tu l’as vu ? j’ai appelé mon copain 

qu’est-ce que tas fait comme faute ? 

P6_J_I_128 <S1> S S 

P6_J_I_129 <P> chut c’est lui qui doit se corriger pourquoi y a un S ? un seul copain est-

ce qu’on met un S ? / 

P6_J_I_130 <Plus. Elèves> non ! 

P6_J_I_131 <P> j’ai appelé mon copain pour faire quelque chose / non mais c’est pas trop 

mal 

P6_J_I_132 <E*> madame c’est quoi quelque chose ? 

P6_J_I_133 <P> c’est bien tu vois quand tu veux travailler 

P6_J_I_134 <S1> je peux lire ? / s’il vous plaît madame 

P6_J_I_135 <P> baissez vos doigts euh Souad 

P6_J_I_136 <S2> pendant les vacances je suis partie à_ Paris chez ma tante j’ai visité 

Notre-Dame je suis allée à la cathédrale et je suis visité euh 

P6_J_I_137 <S1> j’ai visité 

P6_J_I_138 <S2> j’ai visité Trocadéro et j’ai vu la tour Eiffel et j’ai vu l’hôtel euh de ville 

j’ai pris des photos sur le pont de_ Alexandre trois euh et j’ai vu aussi X pont 

XX 

P6_J_I_139 <P> le pont des Arts non ? 

P6_J_I_140 <S2> XX et j’ai pris des photos devant l’Arc de_ Triomphe et il y a XX il y 

avait X 

P6_J_I_141 <P> c’est bien il y avait elle continue dans le passé c’est bien 

P6_J_I_142 <S2> et il y avait tout le monde les jeunes et il y a aussi les touristes qui 

faisaient des photos surtout dans Notre-Dame et la tour Eiffel la_ nuit la 

lumière qui_ s’allume c’est_ vraiment magnifique vraiment j’ai passé des 

belles euh vacances à Paris je ne sais pas quoi raconter <rires> 

P6_J_I_143 <E*> c’était extraordinaire ! 

P6_J_I_144 <P> tu l’as fait toute seule ou Amira elle t’a aidée ? 

P6_J_I_145 <S2> non toute seule 

P6_J_I_146 <P> toute seule ah ben c’est bien c’est très bien / alors je vais écouter déjà les 

textes et on verra au tableau après quelques-uns / alors Jean-Daniel vas-y 

P6_J_I_147 <JD> j’ai pas j’ai pas fait 

P6_J_I_148 <P> t’as pas fait t’as une heure de colle t’as intérêt à le faire très vite tout de 

suite 

P6_J_I_149 <JD> j’invente ? 

P6_J_I_150 <P> tu inventes tu dis ce que tu as fait pendant les vacances / alors Rabah 

qu’est-ce que tu m’as mis toi ? vas-y allez tu fais qu’est-ce que c’est ces 

fainéants ? // Rabah vite / 

P6_J_I_151 <brouhaha> 

P6_J_I_152 <E*> il a rien écrit madame 

P6_J_I_153 <P> tu l’as fait ou pas ?/ chut / Fatima alors toi tu l’as fait ? 

P6_J_I_154 <brouhaha> 

P6_J_I_155 <P> alors Sarah / tout le monde le fait 

P6_J_I_156 <S1> pendant les vacances je me suis bien amusée la première semaine je suis 

partie au ski c’était super même si je suis tombée beaucoup de fois je suis 

partie avec mes copains et copines on est parti en haute Savoie le vendredi de 

la première semaine on a fait un boom comme j’ai dansé on a dansé du hip-
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hop du zouk et du X la deuxième semaine est est venu mon oncle avec sa 

femme de l’Italie le mardi on est partis XXX et là aussi je me suis amusée de 

mercredi jusqu’à aujourd’hui je suis partie au centre / le jeudi nous sommes 

partis à Paris à Bourget le le musée de XX 

P6_J_I_157 <P> au Bourget pas à Bourget 

P6_J_I_158 <S1> au Bourget / c’était intéressant le vendredi on a fait du sport enfin les 

vacances sont bien passées je me suis bien amusée que je n’avais plus envie de 

recommencer l’école 

P6_J_I_159 <P> si bien que je n’avais plus bon y a des petites fautes de truc mais je vais 

relever certaines choses hein je vais relever vos textes parce que je vais vous 

noter on va retravailler dessus je vais souligner toutes les fautes en rouge par 

exemple toi tu serais capable de bien les corriger Sarah d’accord ? et on 

retravaillera sur ce texte pour faire un bon texte toi c’est bien t’as dit beaucoup 

de choses alors à toi vas-y / 

P6_J_I_160 <Z> pendant les vacances je suis bien [samyze] 

P6_J_I_161 <P> je ? 

P6_J_I_162 <Z> je me suis bien [samyze] je suis parti à la fête foraine 

P6_J_I_163 <P> chut vous écoutez 

P6_J_I_164 <Z> j’ai mangé 

P6_J_I_165 <S1> t’as mangé quoi ? 

P6_J_I_166 <Z> j’ai mangé des sucettes 

P6_J_I_167 <P> j’ai mangé des sucettes / allez après 

P6_J_I_168 <Z> et de la barbe à papa 

P6_J_I_169 <P> et de la barbe à papa 

P6_J_I_170 <brouhaha> 

P6_J_I_171 <Z> je suis monté sur tous les manèges après euh il y a eu un accident 

P6_J_I_172 <P> oui il y a eu un accident 

P6_J_I_173 <Z> une fille est tombée du manège il y avait des policiers ils ont fouillé les 

gens et la deuxième semaine // 

P6_J_I_174 <P> pourquoi pendant les vacances un point ? mets ta virgule <remarques 

disciplinaires> allez Iqra vas-y on écoute 

P6_J_I_175 <I> pendant les vacances j’ai fait le ménage j’ai regardé la télévision 

P6_J_I_176 <P> pakistanaise parce que j’étais chez elle ce midi au lieu de regarder la 

télévision française d’apprendre un peu de français pakistanaise il faut écouter 

un peu en français Iqra après ? 

P6_J_I_177 <I> j’ai fait de la peinture je suis parti chez ma copain <exclamation des 

autres> copine 

P6_J_I_178 <P> Sarah / elle est déjà timide après on va plus l’entendre après ? 

P6_J_I_179 <I> j’ai écouté de la musique j’ai joué avec mon petit frère et ma sœur / 

P6_J_I_180 <P> c’est bien tu vois t’en as fait plus j’en ai fait deux avec elle et elle a fait 

plus / ce qu’y a c’est qu’elle a pas conjugué les verbes / elle n’a pas conjugué 

les verbes il faut conjuguer les verbes mais tu connais peut-être pas toutes les 

conjugaisons c’est pour ça alors j’étais partie là tu continues moi je t’ai mis 

j’ai fait le ménage j’ai regardé tu continues au passé composé tu n’as pas 

besoin de mettre j’étais tu peux écrire je suis partie je suis partie avec ma 

famille / je suis partie / <l’enseignante écrit la phrase au tableau> chut vous 

suivez ? je suis partie tu gardes le présent écoute bien Iqra tu mets pas 

l’imparfait j’étais partie t’as pas besoin tu laisses au passé composé 

l’auxiliaire il est au présent je suis partie avec ma famille / même si tu fais des 

fautes c’est pas grave quand je demande tu le fais d’accord ? // <remarques 

disciplinaires> je suis partie avec ma famille j’ai fait de la peinture c’est très 

bien écrit tu mets tes points aussi attention t’as pas mis de point // je suis partie 

chez c’est bien ma copine c’est bien je suis partie pas j’étais partie alors là je 
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[ʒue] avec mes frères et soeurs on va corriger ça elle m’a écrit ça comme ça 

avec mes <elle écrit> 

P6_J_I_181 <S1> [ferɛr] madame vous avez écrit [ferɛr] 

P6_J_I_182 <P> oui ben elle l’a écrit comme ça / alors elle a mis aucun point mets tes 

points déjà au bout des phrases mets tes points / on va corriger ça 

P6_J_I_183 <Plus. Elèves> {mes frères} {mes frères et mes sœurs} 

P6_J_I_184 <P> alors je jouais avec mes frères et sœurs alors qu’est-ce qu’y a qui va pas ? 

alors là les fautes d’orthographe 

P6_J_I_185 <S1> [ʒue] [ʒue] 

P6_J_I_186 <P> je jouais regarde ça euh Iqra 

P6_J_I_187 <E*> c’est l’infini ça 

P6_J_I_188 <P> ça c’est le verbe à l’infinitif faut conjuguer le verbe d’accord ? c’est le 

verbe jouer au passé composé ça fait 

P6_J_I_189 <E*> j’ai joué 

P6_J_I_190 <P> j’ai regardé regarde comment tu as écrit regardé j’ai regardé É j’ai joué É 

d’accord ? est-ce que vous avez commencé à faire ça avec monsieur <P5> en 

FLE ? le passé composé vous l’avez vu ? 

P6_J_I_191 <Plus. Elèves> oui madame ! 

P6_J_I_192 <E*> y a longtemps quand j’étais petit madame 

P6_J_I_193 <P> évidemment toi t’es_ tu rebelotes oui à l’école primaire pas à l’école 

maternelle t’as fait un peu de primaire et tu rebelotes // alors j’ai joué avec 

t’as compris ? tu prends bien la correction j’ai joué mets bien en dessous avec 

mes alors là tu l’as mal écrit c’est frère(s) [frø] [frø] [frø] tu mets un S parce 

qu’en effet t’as plusieurs frères mais tu n’as qu’une sœur et sœur tu mets sans 

S parce qu’y a qu’une 

P6_J_I_194 <F> madame on dit pas ma sœur ? 

P6_J_I_195 <P> non avec mes frères et sœur c’est les tous ensemble mes frères et sœur ou 

bien avec mes frères et ma sœur mais elle peut très bien dire avec mes frères et 

sœur d’accord ? t’as compris ? tu mets bien un point / <à JD> tu sais très bien 

toi au Congo on apprend le français donc tu sais te débrouiller euh Iqra tu 

n’oublies pas tu n’oublies surtout pas de mettre tes points aux phrases ça c’est 

très important majuscule point on est d’accord ? corrige bien alors là tu vas 

corriger toi-même [ʒekute] E R c’est pas bon chut donc tu vas le mettre tu vas 

le mettre au passé composé ça va faire quoi ? / ça va faire quoi ? au passé 

comp- j’ai écouté d’accord ? j’ai écouté mais ça fait rien je préfère que tu 

fasses avec des fautes que rien du tout d’accord ? après on peut corriger vous 

voyez un peu voilà [e] accent aigu c’est passé composé hein tu l’as vu avec 

monsieur <P5> ? au passé c’est j’ai écouté deux mots pour faire le verbe / de 

la musique alors là elle nous l’a écrit comment là ? en anglais de la musique 

d’accord ? de la musi-que en français tu mets un point d’accord ? bon alors 

qui est-ce qui n’est pas passé Jaïda / vas-y tu lis allez // chut chut chut 

<remarques disciplinaires> 

P6_J_I_196 <J> la première semaine / la première semaine de vacances euh je suis partie à 

la fête foraine c’était bien et j’ai parti avec // <l’enseignante s’occupe d’un 

autre élève> 

P6_J_I_197 <P> j’entends pas je suis occupée avec un autre 

P6_J_I_198 <J> et le deuxième semaine j’ai gardé la télé 

P6_J_I_199 <S1> j’ai regardé la télé 

P6_J_I_200 <J> et j’ai fait mes leçons mes devoirs 

P6_J_I_201 <E*> pendant une semaine la télé ? 

P6_J_I_202 <brouhaha> 

P6_J_I_203 <P> alors je suis // allez tu vas au tableau m’écrire la première phrase vas-y / 

allez // Fatima fais tes phrases qui est-ce que j’ai pas corrigé ? 



289 

 

P6_J_I_204 <F2> madame j’ai rien fait pendant les vacances 

P6_J_I_205 <P> ben il faut marquer ce que t’as fait t’as rien fait du tout / tu écris // laissez-

la faire 

P6_J_I_206 <S1> des vacances avec C 

P6_J_I_207 <P> tais-toi / si y a des fautes on va corriger
89

 / on appris la fête alors on l’a 

appris foraine c’est bien fête comment tu écris ? 

P6_J_I_208 <Plus. Elèves> F E T E 

P6_J_I_209 <S1> avec un accent circonflexe 

P6_J_I_210 <P> T E accent XX 

P6_J_I_211 <E*> chapeau 

P6_J_I_212 <P> [føte] c’est fête fête / 

P6_J_I_213 <M> la première semaine du vacance(s) ou des vacances ? / 

P6_J_I_214 <P> des vacances et là pourquoi tu mets un point ? 

P6_J_I_215 <E*> virgule 

P6_J_I_216 <P> et là c’est un C d’accord ? la première semaine bon c’est pas grave des 

vacances je suis alors là par contre une faute de son / [parte] parti alors là c’est 

ça hein ça c’est le Maroc l’Algérie euh on a ces sons-là c’est pas [parte] c’est 

pas [parte] c’est parti d’accord ? parti le son [i] hein ça c’est une faute de son 

ça arrive tu mets un E tu mets un E parce que_ t’es une fille d’accord ? 

P6_J_I_217 <E*> féminin 

P6_J_I_218 <P> à la fête tu te rappelles fête quand même on l’apprend ça foraine à est-ce 

que tu mets un accent là t’en as pas mis 

P6_J_I_219 <E*> foraine y a pas d’S madame ? non 

P6_J_I_220 <S1> A accent madame 

P6_J_I_221 <P> préposition tu mets un accent d’accord ? c’est pas le verbe à la fête 

foraine c’est comme ça que ça s’écrit y a pas de S quand c’est la Mevlüt c’est 

la fête foraine y en a qu’une y en a pas dix d’accord ? 

P6_J_I_222 <S1> madame la première sur la première on met pas l’accent ? 

P6_J_I_223 <P> première oui la première semaine alors fais voir un peu où est-ce qu’il est 

ton texte ? il faut normalement que dans ton texte enlève les fautes et corriger 

après hein / alors il est tu bien alors là c’est vraiment le truc que que explique 

monsieur <P5> quand ils font phonétique et que ça a rien à voir du tout avec 

la langue // 

P6_J_I_224 <JD> comment on écrit [myzgøl] [myzgøl] ? 

P6_J_I_225 <P> [myzgøl] ? amuse-gueule ? alors ça vous faites vous mangez les mots là 

amuse comme amuser gueule 

P6_J_I_226 <F> ça veut dire quoi ? 

P6_J_I_227 <P> c’est les petites choses qu’on mange à l’apéritif par exemple / alors 

regardez comment elle m’a écrit ça tu regardes pour suivre il / et quand elle l’a 

lu j’ai compris que c’était il était bien ou je sais pas comment elle a écrit il 

est / tu bien / il est tu bien regardez ça / il est tu bien 

P6_J_I_228 <S1> non il est bien 

P6_J_I_229 <P> qu’est-ce qu’elle a voulu mettre ? elle a voulu mettre il était bien / t’as vu 

comment tu as écrit ? c’est le verbe était il est tu bien / tu ça correspond à rien 

tu c’est tu es et en fait ça va pas ça va pas non plus je suis partie à la fête 

foraine est-ce qu’on va dire il était bien ? 

P6_J_I_230 <E*> elle 

P6_J_I_231 <P> non / 

P6_J_I_232 <S1> non ! c’était bien 
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 L’enseignante fait ici une remarque qui s’adresse à nous : « on commence juste à écrire parce que j’en 

avais tellement que j’y arrivais pas l’autre jour sur les 6
ème

 j’ai réussi à corriger chaque texte mais 

normalement il faut qu’ils soient pas trop nombreux pour pouvoir faire les corrections ». 
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P6_J_I_233 <P> c’était bien c’était bien d’accord ? c’était bien 

P6_J_I_234 <E*> XX ça veut dire c’est tout faux madame ? 

P6_J_I_235 <P> c’était bien elle va tu vas l’écrire comme ça mais tu vas bien garder ton 

brouillon / <l’enseignante lit la suite du texte> non pas je pars mais je suis 

partie / encore avec ma sœur t’as écrit ma [sur] / c’est faute de son allez tu 

reprends bien la correction / je suis partie avec / ma sœur prends la correction 

des phrases hein le son [ør] c’est comme ça O avec E dans l’O à l’anniversaire 

à l’anniversaire c’est en un seul mot / anniversaire / à l’anniversaire de sa 

copine t’as écrit [kupin] encore ça c’est souvent les fautes [kupin] c’est 

copine / C O copine / j’ai joué avec mes cousines j’ai gardé la télé c’est pas 

j’ai gardé la télé tu l’as tu l’as mis tu l’as gardé la télé <elle mime> j’ai 

regardé la télé / je préfère que tu aies fait des fautes hein avoir quelque(s) 

chose(s) au moins on peut partir de ce que t’as fait pour travailler / j’ai 

regardé / et [duvwar] au lieu de devoir(s) j’ai regardé la télé et j’ai fait mes 

devoirs / bon qui est-ce qui est pas passé là ? 

P6_J_I_236 <M> moi madame suis pas passé 

P6_J_I_237 <P> Jean-Daniel / 

P6_J_I_238 <JD> je lis ? je lis ? 

P6_J_I_239 <P> oui tu t’assieds / Fatima dépêche-toi / toute seule allez vas-y 

P6_J_I_240 <JD> le [prømiɛr] jour du vacance(s) je suis allé visiter la fête foraine et j’ai 

rencontré mes amis de classe j’étais très content / en en faisant des manèges 

faisant des manèges j’ai / en faisant des manèges / j’ai entendu [de] une fille 

une jeune fille de seize ans est tombée du / est tombée de manège / on était 

très tristes de cet accident / 

P6_J_I_241 <P> on était très quoi ? 

P6_J_I_242 <JD> tristes 

P6_J_I_243 <P> très tristes de cet accident // alors après ? 

P6_J_I_244 <JD> j’ai pas fini 

P6_J_I_245 <P> ben tu finis allez Lyès qu’est-ce que t’as écrit toi ? 

P6_J_I_246 <L> rien madame 

P6_J_I_247 <P> ben tu te dépêches tu vas avoir zéro aussi si vous faites rien si vous me 

rendez rien à la fin de l’heure vous revenez mercredi 

P6_J_I_248 <L> dix phrases madame ? 

P6_J_I_249 <P> ben t’en fais quelques phrases tu commences // allez Tugba tu l’as fait 

maintenant ? allez tu te dépêches allez qu’est-ce que t’as fait ? <elle vérifie le 

cahier de Tugba et d’autres> alors je vais vous lire_ / alors monsieur Mime je 

vais lire la fin de l’histoire parce qu’on en avait plus beaucoup là // 

P6_J_I_250 <F1> pendant les vacances j’ai fait le ménage et j’ai préparé plein de gâteaux 

P6_J_I_251 <P> alors on écoute [ȝø] préparé ? 

P6_J_I_252 <F1> j’ai préparé 

P6_J_I_253 <P> alors prononce-le bien plein de gâteaux et t’en as pas apporté 

aujourd’hui ? / alors j’ai préparé plein de gâteaux quelle(s) sorte(s) de 

gâteaux ? 

P6_J_I_254 <brouhaha> 

P6_J_I_255 <P> j’ai tout préparé et j’ai tout mangé / alors après ? 

P6_J_I_256 <F1> j’ai regardé le télé la télé 

P6_J_I_257 <P> j’ai regardé la télévision / c’est pas assez parce que là tu vas avoir deux tu 

vas pas être contente sur vingt hein // 

La cloche sonne. 
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14h40-15h35, FLS, CLA 1
90

 

[…] 

P6_K_II_1 <P> alors tout le monde a fini je peux ramasser ?
91

 

P6_K_II_2 <Plus. Elèves> non madame ! 

P6_K_II_3 <P> allez je ramasse sur vingt <remarques disciplinaires> 

P6_K_II_4 <R> j’ai tout c’est bien ! même pas une faute ! 

P6_K_II_5 <P> on dit pas j’ai tout c’est bien j’ai tout bon 

P6_K_II_6 <R> j’ai tout bon 

P6_K_II_7 <P> à mon avis t’auras pas tout bon 

P6_K_II_8 <R> même pas une faute 

P6_K_II_9 <P> ça y est tout le monde a rendu ? // alors on va travailler là on a fait la 

maison on continuera / on va faire un autre vocabulaire allez ça y est ? / bon 

on avait un petit peu travaillé hier sur qu’est-ce qu’on a fait pendant les 

vacances et beaucoup d’élèves ont raconté qu’ils sont allés à la fête foraine 

donc on va reprendre un petit peu 

P6_K_II_10 <S> madame je l’ai écrit il est là le [test] j’ai écrit un grand_ madame 

comment on dit j’ai écrit beaucoup de trucs et tout ? 

P6_K_II_11 <P> ben un grand texte 

P6_K_II_12 <S> non un [test] et quoi encore ? 

P6_K_II_13 <P> texte / donc on va travailler un petit peu le vocabulaire de la fête 

d’accord ? la fête / alors vous mettez la date silence un petit peu // on va 

essayer de raconter et d’utiliser le vocabulaire de la fête / 

P6_K_II_14 <S> non madame on (n’)est pas partis à la fête foraine 

P6_K_II_15 <E*> on (n’)est pas partis madame 

P6_K_II_16 <P> ça fait rien on va travailler là-dessus / 

P6_K_II_17 <B> ouais la fête foraine XX ce matin on a travaillé sur euh arts plastiques on 

a dessiné des manèges 

P6_K_II_18 <P> on va essayer de trouver tout le vocabulaire de la fête / un manège 

justement / comment on écrit un manège ? 

P6_K_II_19 <brouhaha> 

P6_K_II_20 <B> E accent 

P6_K_II_21 <P> accent comment ? 

P6_K_II_22 <B> accent aigu euh non accent grave 

P6_K_II_23 <E*> N 

P6_K_II_24 <B> G 

P6_K_II_25 <E*> N E 

P6_K_II_26 <P> c’est bien un manège d’accord ? chut // 

P6_K_II_27 <S> madame je vais vous lire mon texte pendant les vacances 

P6_K_II_28 <P> non je t’ai pas donné la parole 

P6_K_II_29 <S> pendant les vacances je suis partie en Mont Blanc 

P6_K_II_30 <P> au Mont Blanc pas en Mont Blanc / alors qu’est-ce qu’on voit à la fête 

foraine ? on voit des manèges 

P6_K_II_31 <B> des manèges et_ et des bonbons euh 

P6_K_II_32 <P> qu’est-ce qu’on voit comme autres euh attractions ? comment ça 

s’appelle ? / des attractions des choses qui XXX 

P6_K_II_33 <B> ah des X nounours 
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 Le cours met du temps à s’installer, il va commencer par une dictée de mots.  
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 L’enseignante s’adresse ici à nous : « là y avait vingt mots ça fait beaucoup pour eux mais enfin ils 

retiennent sauf ceux qui sont arrivés là dernièrement ceux qui ont fait un peu de français chez eux tout ça 

mais elles sont récentes là les deux elles sont arrivées y a pas longtemps ». 
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P6_K_II_34 <P> des attractions c’est-à-dire des choses qui nous intéressent qui nous 

attirent pour euh soit des jeux soit autre chose qu’est-ce qu’y a d’autre ? 

P6_K_II_35 <B> moi ce que je m’intéresse c’est des poupées attraper des poupées j’adore 

P6_K_II_36 <P> bon t’arrêtes de faire ton intéressant prends ton cahier ouvrez vos cahiers 

marquez ce que j’ai marqué / et on bavarde pas alors qu’est-ce qu’y a d’autre ? 

un manège / qu’est-ce qu’y a d’autre ? 

P6_K_II_37 <S> des voitures y a des voitures 

P6_K_II_38 <P> comment on les appelle ? 

P6_K_II_39 <B> voitures tamponneuses 

P6_K_II_40 <P qui écrit> des autos / tamponneuses / qu’est-ce que ça veut dire des autos 

tamponneuses ? 

P6_K_II_41 <B> un S à la fin madame un S à la fin 

P6_K_II_42 <P> qu’est-ce que ça veut dire des autos tamponneuses ? 

P6_K_II_43 <B> madame des voi- des petites voitures qui marchent avec de l’électricité 

P6_K_II_44 <P> oui mais qu’est-ce qu’elles qu’est-ce qu’on fait ? / alors de l’électricité / 

<elle écrit> 

P6_K_II_45 <B> tu mets un jeton mais sans l’électricité ça marche pas 

P6_K_II_46 <P> alors l’électricité 

P6_K_II_47 <B> et les jetons 

P6_K_II_48 <P> l’électricité chut un jeton hein on met un jeton dedans // l’électricité un 

jeton / alors qu’est-ce qu’on va dire encore les autos tamponneuses / après ? 

P6_K_II_49 <B> on écrit ? 

P6_K_II_50 <P> oui alors des autos tamponneuses 

P6_K_II_51 <B> Tropical Surf 

P6_K_II_52 <P> oui mais ça c’est les noms des_ manèges 

P6_K_II_53 <B> les petits manèges 

P6_K_II_54 <P> oui les petits manèges pour les petits qu’est-ce qu’y a d’autre ? qu’est-ce 

qu’y a d’autre ? qu’est-ce que vous avez vu d’autre à la fête ? 

P6_K_II_55 <B> des bonbons des peluches / 

P6_K_II_56 <P> et comment comment on les gagne les peluches ? 

P6_K_II_57 <B> ben tu payes après tu tires un filet tu tires un filet y a plein de filets 

comme ça tu tires un et_ / y en aura un // et y a aussi madame tu mets vingt 

centimes tu attrapes et y a aussi euh tu fais des jeux et tu gagnes des nounours 

P6_K_II_58 <P> quelle sorte de jeux ? un jeu des jeux déjà aussi un jeu comme ça 

<l’enseignante écrit au tableau> des jeux comment ça se termine ? comment 

on met le pluriel ? 

P6_K_II_59 <E*> S S madame 

P6_K_II_60 <B> [iks] madame 

P6_K_II_61 <P> [iks] à la fin un jeu des jeux avec un [iks] un [iks] le pluriel d’accord ? 

pas un S 

P6_K_II_62 <E*> parce que il se termine avec E U / A U aussi 

P6_K_II_63 <P> oui E A U A U ça fait des mots en [iks] qu’est-ce qu’y a encore ? qu’est-

ce que vous avez_ qu’est-ce que vous mangez à la fête ? 

P6_K_II_64 <B> des bonbons 

P6_K_II_65 <E*> des pommes euh 

P6_K_II_66 <P> des pommes d’amour 

P6_K_II_67 <B> d’amour des barbes à papa des sucettes des bonbons / 

P6_K_II_68 <P> tout ce qui est spécial là des pommes d’amour 

P6_K_II_69 <B> des sucettes 

P6_K_II_70 <P> non de_ des barbes à papa 

P6_K_II_71 <E*> des pop corn 

P6_K_II_72 <P> de la barbe à papa 
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P6_K_II_73 <B> des pop corn 

P6_K_II_74 <P> de la barbe à papa qu’est-ce qu’on mange encore à la_ fête ? 

P6_K_II_75 <E*> des XX 

P6_K_II_76 <B> des sucettes spéciales madame // des petites sucettes comme ça 

P6_K_II_77 <P> qu’est-ce qu’on qu’est-ce qu’on achète encore ? / 

P6_K_II_78 <B> des nougats des nougats 

P6_K_II_79 <P> du nougat du nougat / oui 

P6_K_II_80 <B> des cacahuètes 

P6_K_II_81 <P> chut / barbe à papa des sucettes du nougat qu’est-ce qu’y a comme autre 

sorte de jeux parce qu’y a des manèges 

P6_K_II_82 <B> des petits manège pour les bébés 

P6_K_II_83 <E*> Tropical Surf 

P6_K_II_84 <P> des manèges qui_ chut / Imame 

P6_K_II_85 <B> y a le zigzag 

P6_K_II_86 <P> alors zigzag le zigzag <elle écrit> zigzaguer ça veut dire_ ? 

P6_K_II_87 <B> il part par là <il mime> 

P6_K_II_88 <P> à droite à gauche hein avec des tournants hein le zigzag d’accord ? faire 

des zigzags d’accord ? / qu’est-ce qu’y a encore qu’est-ce que vous avez vu 

comme autre sorte de jeu ? 

P6_K_II_89 <B> charivari 

P6_K_II_90 <P> le charivari <elle écrit> 

P6_K_II_91 <S> madame on va pas_ décrire toute la fête foraine 

P6_K_II_92 <E*> des jouets madame des jouets madame 

P6_K_II_93 <P> des jouets y a des jouets d’accord ? chut / des jouets qu’est-ce qu’y a 

comme sorte(s) de jouet(s) ? 

P6_K_II_94 <E*> il y a des XXX 

P6_K_II_95 <P> des quoi ? 

P6_K_II_96 <E*> il y a des grands grands XX 

P6_K_II_97 <P> des grandes voitures ? oui mais on comprend pas dis bien voitures / des 

avions des voitures le grand huit / 

P6_K_II_98 <B> le Tagada le parachute 

P6_K_II_99 <P> y a des parachutes ? y a des trucs avec des parachutes ? 

P6_K_II_100 <Plus. Elèves> non ! 

P6_K_II_101 <B> non madame le parachute c’est un énorme manège il va au moins quatre-

vingts euh quatre-vingts XX mètres de long 

P6_K_II_102 <E*> Speed 

P6_K_II_103 <B> c’est le plus manège qui va trop vite 

P6_K_II_104 <P> qui va plus vite speed ça veut dire rapide speed c’est un mot anglais 

speed d’accord ? vitesse 

P6_K_II_105 <brouhaha> 

P6_K_II_106 <S> y a une fille qui est tombée 

P6_K_II_107 <P> du speed ? 

P6_K_II_108 <S> ouais la ceinture elle était pas bien attachée après XX elle est en coma 

madame 

P6_K_II_109 <brouhaha> 

P6_K_II_110 <P> bon alors qu’est-ce qui a euh ? vous faites que des manèges vous allez 

pas à certains jeux y a pas des jeux où on fait la puissance et puis ça marque 

on fait boum comme ça on appuie et puis ça fait cent deux cents 

P6_K_II_111 <B> ah oui ! la boxe ! 

P6_K_II_112 <P> la boxe 

P6_K_II_113 <B> la boxe ou euh au pied / ah les canards mais c’est pour les petites 

P6_K_II_114 <P> les canards mais qu’est-ce qui faut faire avec les canards ? 
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P6_K_II_115 <E*1> pêcher 

P6_K_II_116 <E*2> faut les attraper 

P6_K_II_117 <B> attends attends / tu payes trois euros et tu X dix canards et après ils vont 

te dire combien euh tu choisis une poupée ou des porte-clés 

P6_K_II_118 <P> mais qu’est-ce que tu fais comment vous allez les attraper les canards ? 

avec avec ? 

P6_K_II_119 <E*> on pêche 

P6_K_II_120 <P> et on pêche avec quoi ? 

P6_K_II_121 <B> avec un bâton 

P6_K_II_122 <P> comment ça s’appelle ? 

P6_K_II_123 <E*> une canne à pêche une canne à pêche 

P6_K_II_124 <P> une canne à pêche 

P6_K_II_125 <B> dessine-le pour voir si c’est ça madame 

P6_K_II_126 <P> y a deux N à canne canne à pêche pour pêcher comme ça avec un petit 

hameçon un petit crochet / et on a le droit d’avoir une poupée une peluche 

P6_K_II_127 <B> des jouets un pistolet à billes 

P6_K_II_128 <P> oui est-ce qu’y avait pas des_ des 

P6_K_II_129 <B> ah madame y a des [tiryr] 

P6_K_II_130 <P> voilà 

P6_K_II_131 <B> y a des [tiryr] de vrai là les trucs vrais y a des petits trucs des trucs euh 

pour tirer les ballons les ballons qu’on gonfle 

P6_K_II_132 <P> donc y a aussi des attractions où on fait du tir / on fait du tir <elle écrit> 

X canne à pêche on pêche on pêche et on fait du tir 

P6_K_II_133 <E*> c’est bon madame s’il vous plaît c’est beaucoup madame 

P6_K_II_134 <P> on fait du tir d’accord ? avec avec quoi ? c’est pas un pistolet c’est une ? 

on fait du tir avec quoi ? // on fait du tir on fait du tir avec quoi ? avec euh un 

pistolet ou avec ? avec une arme comment ça s’appelle ? 

P6_K_II_135 <B> avec une fusil 

P6_K_II_136 <P> non un fusil ou une carabine 

P6_K_II_137 <B> une carabine 

P6_K_II_138 <P> avec une carabine // bon vous avez vu à peu près tout ce qu’on a fait la 

pêche le tir les attractions les autos tamponneuses les manèges vous avez vu 

on a dit vous avez vu à peu près tout ce qu’on a dit <à d’autres élèves> vous 

avez été à la fête vous ? 

P6_K_II_139 <brouhaha> 

P6_K_II_140 <P> qu’est-ce qu’y a encore d’autre ? 

P6_K_II_141 <B> fête foraine les manèges / 

P6_K_II_142 <P> non t’as pas été à la fête Sellahatin traduis-lui la fête elle comprend pas 

elle la fête elle doit rien comprendre de ce qu’on raconte elle comprend pas // 

allez on va essayer de faire des phrases // avec ça maintenant alors qui est-ce 

qui me fait la première phrase ? sur la fête foraine on va essayer de faire des 

phrases 

P6_K_II_143 <B> il était une fois la fête foraine 

P6_K_II_144 <P> non pas il était une fois c’est pas un conte c’est pas un conte 

P6_K_II_145 <S> pendant les vacances 

P6_K_II_146 <P> pendant les vacances <elle écrit> 

P6_K_II_147 <S> je suis partie 

P6_K_II_148 <E*> nous sommes parti(e)s 

P6_K_II_149 <P> chut pas tous en même temps 

P6_K_II_150 <B> pendant les vacances il y avait une grande fête qui s’appelait fête foraine 

hein madame ou pas ? 
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P6_K_II_151 <P> non chut / pendant les vacances on met toujours une virgule après / 

pendant les vacances 

P6_K_II_152 <B> il y avait 

P6_K_II_153 <S> je m’ennuyais je suis partie 

P6_K_II_154 <P> très bien je m’ennuyais vous écoutez bien / on écoute tout le monde tout 

le monde écrit je m’ennuyais ça c’est un mot un peu difficile 

P6_K_II_155 <B> et puis je suis parti je suis allé 

P6_K_II_156 <P> je m’ennuyais et je suis 

P6_K_II_157 <B> parti 

P6_K_II_158 <P> c’est Shéhérazade qui l’a dit donc on va marquer avec un E et je suis 

partie à la fête foraine allez écrivez la première phrase allez vite à la fête 

foraine // on souligne les verbes dans les_ phrases / allez on écrit ça et on 

souligne les verbes où est-ce qu’il y a un verbe là-dedans ? 

P6_K_II_159 <A> madame je suis 

P6_K_II_160 <P> je suis tout seul ? Amel ? 

P6_K_II_161 <S> partir madame le verbe partir / madame le verbe partir 

P6_K_II_162 <B> le verbe être le verbe être 

P6_K_II_163 <A> je suis 

P6_K_II_164 <P> c’est pas tout seul 

P6_K_II_165 <B> c’est je suis partie / 

P6_K_II_166 <P> je-suis-partie tu as compris c’est le passé composé Amel y a deux 

verbes / 

P6_K_II_167 <E*> hein ? le verbe partir XX 

P6_K_II_168 <P> oui mais c’est conjugué y a le verbe être plus le participe passé / vous 

écoutez non c’est pas parti parti c’est je suis parti(e) tu es parti(e) il est parti 

P6_K_II_169 <E*> il a parti 

P6_K_II_170 <P> il est parti toujours le verbe être / il est parti verbe être / à la fête foraine 

est-ce qu’il y a un autre verbe là-dedans ? / cherchez 

P6_K_II_171 <B> ah le verbe je me_ ennuyé le verbe je m’ennuie tu m’ennuies il m’ennuie 

P6_K_II_172 <P> non pas il m’ennuie 

P6_K_II_173 <B> je m’ennuie tu t’ennuies 

P6_K_II_174 <S> madame s’ennuyer // 

P6_K_II_175 <P> c’est un verbe pronominal / vous vous ennuyez d’accord ? y a deux 

verbes d’accord ? // alors deuxième phrase qu’est-ce qu’on va dire ? 

P6_K_II_176 <B> et j’ai vu des / et je suis monté sur des manèges 

P6_K_II_177 <P> alors je 

P6_K_II_178 <S> je suis partie avec mes ami(e)s XX 

P6_K_II_179 <P> je suis partie à la fête foraine avec mes ami(e)s tu vas le mettre là / <elle 

écrit> avec mes amis avec mes amis / point alors 

P6_K_II_180 <S> pour s’amuser 

P6_K_II_181 <P> non pour nous amuser / on a fait // <remarques disciplinaires> alors 

qu’est-ce qu’on marque après ? on a fait ? du manège ? / 

P6_K_II_182 <B> madame on a fait du manège et après comme on avait faim on est partis 

manger des_ des pommes d’amour 

P6_K_II_183 <P> on a fait du manège 

P6_K_II_184 <S> et après on est partis manger des pommes d’amour 

P6_K_II_185 <P> on a fait du manège où est-ce qu’y a un verbe là-dedans ? et on fait bien 

le passé composé 

P6_K_II_186 <E*> fait madame 

P6_K_II_187 <P> non pas fait 

P6_K_II_188 <E*> faire madame 

P6_K_II_189 <P> non 
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P6_K_II_190 <B> on a fait 

P6_K_II_191 <P> a fait / a fait 

P6_K_II_192 <S> oui madame j’ai dit le verbe faire / 

P6_K_II_193 <P> je vais reprendre un peu ce que vous faites avec monsieur <P5> parce 

qu’y a des trucs euh XXX / 

P6_K_II_194 <S> madame on fait pas des verbes et tout 

P6_K_II_195 <E*> on fait pas un carnet de voyage madame ? 

P6_K_II_196 <P> ben si 

P6_K_II_197 <B> ah madame un carnet de voyage c’est super on peut faire des contes de 

fée moi j’en ai déjà fait un avec euh 

P6_K_II_198 <P> on va le faire avec la documentaliste mais bon 

P6_K_II_199 <B> madame j’ai déjà fait avec euh la prof de_ madame euh L. on a fait déjà 

P6_K_II_200 <P> la documentaliste là ? on va le faire on en avait parlé aussi / vous êtes 

arrivés à quelle unité là avec monsieur <P5> ? 

P6_K_II_201 <B> euh vingt-six 

P6_K_II_202 <S> madame on a fini ça madame // 

P6_K_II_203 <B> on a fait la dictée madame on a fait les heures on a fait les heures 

regardez 

P6_K_II_204 <P> bon ça c’est un peu dur le passé composé c’est vrai // alors on a fait on 

continue ce texte / on a fait du ménage
92

 donc vous avez compris ? c’est un 

peu dur pour vous à repérer parce que c’est le passé hein // vous avez écrit ça ? 

on a fait du ménage après ? / manège / elle a écrit ménage alors j’ai écrit 

ménage au lieu de manège / bon après qui est-ce qui me fait une phrase ? / 

Jesia fais-moi une phrase qu’est-ce qu’on peut dire après ? 

P6_K_II_205 <J> je sais pas 

P6_K_II_206 <P> une phrase 

P6_K_II_207 <B> je peux ? 

P6_K_II_208 <P> non pas toujours toi il faut que ce soit les autres qui parlent euh Imame on 

a fait du manège qu’est-ce que tu vas dire après ? allez vite chut / 

P6_K_II_209 <B> mais c’est facile ! 

P6_K_II_210 <P> allez faites-moi des phrases faut apprendre hein / 

P6_K_II_211 <B> après on est partis 

P6_K_II_212 <P> oui mais tu l’as déjà fait / après on est partis allez <elle écrit> non vous 

n’écoutez plus là 

P6_K_II_213 <B> manger des pommes d’amour et des barbes à papa // 

P6_K_II_214 <P> manger / 

P6_K_II_215 <S> des pommes d’amour 

P6_K_II_216 <B> des pommes d’amour / 

P6_K_II_217 <P> des pommes d’amour et de la barbe à papa / bon vous écrivez ça et puis 

on arrête là on a fait quelques phrases là-dessus parce que bon / on va changer 

d’activité / donc je vais reprendre un peu en FLE ce que vous êtes en train de 

faire / alors où est-ce que vous voyez les verbes là-dedans ? 

P6_K_II_218 <Plus. Elèves> manger 

P6_K_II_219 <S> partir madame 

P6_K_II_220 <P> très bien on est partis on est partis 

P6_K_II_221 <E*> manger madame 

P6_K_II_222 <P> ouais mais à l’infinitif / il est à l’infinitif attention hein // <l’enseignante 

continue de regarder le cahier de FLE d’un des élèves> ah oui il vous fait des 

phrases euh reconstruire des phrases // allez écrivez ce petit texte on va passer 
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à autre chose après // si je vous demande à l’examen un petit texte quatre cinq 

phrases sur la fête foraine vous saurez le faire ? 

P6_K_II_223 <S> oui madame 

P6_K_II_224 <P> sans faire de fautes ? 

P6_K_II_225 <S> oui madame ! 

P6_K_II_226 <B> c’est dur sans faire de fautes madame / 

P6_K_II_227 <P> alors on avait commencé l’histoire de la petite fille en Chine qui allait à 

l’école là ? elle est pas là ma petite chinoise // alors une page de plus du 

journal de XX d’accord ? le journal de la petite chinoise 

P6_K_II_228 <B> j’ai déjà lu 

P6_K_II_229 <brouhaha> 

P6_K_II_230 <P> on écoute <l’enseignante reprend la lecture> mardi cinq septembre vous 

savez qu’elle écrit son journal tous les jours il fait beau elle a marqué une fois 

elle a marqué petite pluie une autre fois il fait sombre on avait dit il fait noir 

d’accord ? cet après-midi écoutez bien pour voir si vous comprenez bien ce 

que je raconte cet après-midi le professeur de musique une femme de vingt 

ans chut une femme de vingt ans portant une tresse une tresse vous savez ce 

que c’est une tresse ? une tresse regarder dans les cheveux on fait une tresse 

comme ça <elle dessine> ça c’est une tresse les cheveux ils sont là d’accord 

une tresse ? / vous écoutez les filles ? 

P6_K_II_231 <F> madame comme Khadija 

P6_K_II_232 <P> comme Khadija une tresse / elle a une tresse Khadija alors elle a une 

tresse la la maîtresse le professeur de musique attention longue de plus d’un 

mètre / un mètre ça fait quoi ça ? / très longue tresse chut / nous enseigne la 

chanson de la marche à pied <remarques disciplinaires> nous apprend la 

chanson de la marche à pied ben nous on en connaît une de chanson de la 

marche à pied vous connaissez pas ? essayez de nous trouver la chanson de la 

marche à pied 

P6_K_II_233 <B qui chante> un kilomètre à pied 

P6_K_II_234 <P> très bien ! 

P6_K_II_235 <B> ça use ça use 

P6_K_II_236 <P> c’est quoi les souliers ? 

P6_K_II_237 <E*> les chaussures 

P6_K_II_238 <P> les chaussures ! les souliers c’est les chaussures d’accord ? / la chanson 

de la marche à pied très bien elle est notre seul(e) professeur(e) femme alors 

tous les autres professeurs ils sont quoi ? 

P6_K_II_239 <S> des hommes 

P6_K_II_240 <P> voilà d’abord elle chante avec nous plusieurs fois puis elle nous laisse 

chanter en chœur qu’est-ce que ça veut dire chanter en chœur ? tous ensemble 

on chante en chœur 

Fin du cours. 

14h40-15h35, FLS, CLA 1 

[…] 

P6_P_II_1 <P> alors / j’ai préparé beaucoup de choses vous n’aurez pas à écrire 

aujourd’hui / y a beaucoup beaucoup de choses // lisez bien la consigne donne 

la nature des mots et après y a encore autre chose à faire / sortez vos crayons 

de couleurs vos stylos pour euh pour repérer la nature des mots 

P6_P_II_2 <S> madame on (n’)a pas ramené des crayons / <elle demande en arabe à sa 

voisine> // 



298 

 

P6_P_II_3 <P> ah ouais vous mettez pas de couleur vous mettez V pour verbe pas de 

couleurs vous mettez V nom et cetera vous lisez bien la consigne // alors la 

consigne Imame tu la lis 

P6_P_II_4 <I> donne la nature des m- 

P6_P_II_5 <P> mots V pour verbe N pour nom 

P6_P_II_6 <I> N pour nom A pour adjectif D pour déterminant P pour [pren] 

P6_P_II_7 <P> pronom pas prénom pronom un prénom c’est Imame / 

P6_P_II_8 <I> pronom 

P6_P_II_9 <P> un pronom c’est je ou toi ou tu ou il / 

P6_P_II_10 <S> madame j’ai pas compris donnez-moi un exemple 

P6_P_II_11 <P> non tu réfléchis t’as un cerveau tu t’en sers / tu marques en dessous du 

verbe un V tu marques en dessous du nom un N / c’est compris ? bon je mets 

la première phrase 

P6_P_II_12 <E*> madame je comprends pas votre écriture 

P6_P_II_13 <I> j’écris un 

P6_P_II_14 <E*> j’irai ! 

P6_P_II_15 <P> j’irai <remarques disciplinaires> allez première phrase on essaie de 

trouver de repérer les verbes attention les verbes ils sont pas qu’au présent / je 

les ai mis à des temps différents 

P6_P_II_16 <S> madame 

P6_P_II_17 <P> non je ne viens pas voir je fais cours à tout le monde et pas toi en 

exclusivité donc tu attends et tu vois si c’est bon et et tu arrêtes de m’embêter / 

alors donne la nature donc V pour verbe / N pour nom attention il peut y avoir 

des noms communs et des noms propres / A pour adjectif D pour déterminant 

P pour pronom / alors en rouge je vais quand même mettre le verbe en 

rouge
93

 / Khadija où se trouve le verbe dans la phrase 

P6_P_II_18 <E*> madame ! 

P6_P_II_19 <P> Khadija j’ai dit / 

P6_P_II_20 <K> j’irai 

P6_P_II_21 <P> c’est j’irai ? / 

P6_P_II_22 <E*> non Bretagne 

P6_P_II_23 <J> n’importe quoi 

P6_P_II_24 <P> c’est j’irai ? 

P6_P_II_25 <E*> irai c’est irai 

P6_P_II_26 <P> irai irai / bon n’aie pas peur t’as bien trouvé quelque chose mais t’as pas 

trouvé tout d’accord ? alors est-ce que vous trouvez un nom là-dedans ? Naza 

un nom 

P6_P_II_27 <Plus. Elèves> Bretagne ! Bretagne ! Bretagne madame ! 

P6_P_II_28 <P> Bretagne un nom propre j’ai mis une majuscule en Bretagne c’est la 

région de la France ici <elle montre la carte du mur> là la Bretagne d’accord ? 

là / elle est là la Bretagne d’accord ? c’est un nom propre oui un nom propre 

c’est un nom propre vous pouvez avoir nom commun nom propre une fois que 

vous marquez nom c’est bon et regardez quand c’est des noms propres y a des 

majuscules d’accord ? c’est un repère alors qu’est-ce que vous pouvez me 

trouver encore XXX 

P6_P_II_29 <S> le pronom madame 

P6_P_II_30 <P> le pronom 

P6_P_II_31 <S et F> G 

P6_P_II_32 <P> J J c’est pas un G c’est un J attention alors le pronom 

P6_P_II_33 <F> et l’adjectif 

P6_P_II_34 <P> non y a pas d’adjectif / non y a pas d’adjectif y a simplement un_ 

                                                         
93

 L’exemple est : « J’irai en Bretagne bientôt ». 



299 

 

P6_P_II_35 <F> déterminant 

P6_P_II_36 <P> non non y a pas de déterminant / alors euh ça c’est pronom d’accord ? / 

quand vous quand c’est des mots qu’on (n’)a pas vus vous le mettez pas / 

bientôt c’est un adverbe de temps quand est-ce que je vais aller en Bretagne 

c’est bientôt quand je serai en vacances bien sûr // et je vous demande à la 

suite de cet exercice donnez le type de ces phrases quel est le type de phrase 

quand j’écris ça 

P6_P_II_37 <I> bientôt 

P6_P_II_38 <P> quel est le type de phrase réfléchis 

P6_P_II_39 <Plus. Elèves> {en} {hein} 

P6_P_II_40 <P> le type de phrase 

P6_P_II_41 <S> qu’est-ce que ça veut dire madame ? 

P6_P_II_42 <A> déclarative 

P6_P_II_43 <P> déclarative phrase déclarative / y a un point 

P6_P_II_44 <A> termine par point 

P6_P_II_45 <P> d’accord oui mais y a pas toujours le point ça peut être aussi avec une 

phrase impérative / impérative ce serait va en Bretagne / d’accord ? allez en 

Bretagne allons en Bretagne alors là c’est une phrase déclarative hein ? j’ai 

demandé en dessous le type de phrase tout le monde a bien compris phrase 

déclarative ? 

P6_P_II_46 <Plus. Elèves> oui madame ! 

P6_P_II_47 <S> madame comme y a un point on dit c’est une phrase déclarative / et 

comme y a un point d’exclamation on dit une phrase d’excla- 

P6_P_II_48 <P> oui on t’a pas demandé de répéter tout haut t’es pas toute seule 

P6_P_II_49 <S> parce que j’avais pas compris maintenant j’ai compris / 

P6_P_II_50 <P> alors la deuxième phrase c’est bien les vacances / on révise pour 

l’examen y aura des choses comme ça vous en aurez des types de phrases à 

retrouver j’ai préparé votre sujet hier soir / 

P6_P_II_51 <J> c’est facile ! 

P6_P_II_52 <P> d’accord ? faut bien écouter 

P6_P_II_53 <J> madame tout ça pour moi c’est facile 

P6_P_II_54 <P> oui ben oui ben tu suis bien quand même faut revoir toutes tes bases Jazia 

il faut que tu sois plus attentive parce que t’as pas quand même vingt à chaque 

contrôle // qui est-ce qui parle encore ? parlez en français les trois Pakistanais 

se taisent / alors qu’est-ce qu’on doit trouver ? le verbe 

P6_P_II_55 <J> vacances 

P6_P_II_56 <P> oh ! ben tu vois 

P6_P_II_57 <I> bien madame bien 

P6_P_II_58 <J> ah ouais 

P6_P_II_59 <E*> E S T madame 

P6_P_II_60 <P> je suis tu es il est vous reconnaissez pas le verbe être ? 

P6_P_II_61 <brouhaha> 

P6_P_II_62 <P> alors pourquoi on me dit bien ? 

P6_P_II_63 <S> bien c’est pas un verbe madame 

P6_P_II_64 <E*1> si / 

P6_P_II_65 <E*2> non ! 

P6_P_II_66 <I> je bien tu bien 

P6_P_II_67 <P> c’est un adverbe 

P6_P_II_68 <E*> vacances c’est le nom 

P6_P_II_69 <P> c’est le nom vacances nom commun et qu’est-ce qu’on peut mettre 

encore ? 

P6_P_II_70 <S> pronom 
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P6_P_II_71 <Plus. Elèves> les 

P6_P_II_72 <P> les XXX 

P6_P_II_73 <S> déterminant 

P6_P_II_74 <P> déterminant très bien devant le nom y a le déterminant d’accord c’est 

compris tout le monde suit bien ? ou c’est dur ? <à Naza> suis un peu tu vas 

pas avoir acquis tout euh d’un seul coup le verbe être tu l’as appris 

certainement avec monsieur <P5> en FLE je suis tu es elle est t’arrives à le 

repérer ? je répète comment on trouve un nom baissez vos doigts comment 

est-ce qu’on trouve un nom y a toujours un déterminant ou très souvent un 

déterminant devant les des un une cette d’accord ? son mon c’est un moyen de 

trouver le nom derrière et ce qui est le petit mot devant c’est le déterminant 

souvent d’accord ? / 

P6_P_II_75 <I> point d’exclamation 

P6_P_II_76 <E*> exclamative madame 

P6_P_II_77 <S> une phrase [ekla] exclamative // 

P6_P_II_78 <brouhaha> 

P6_P_II_79 <P> chut / une autre phrase
94

 on commence par chercher le verbe d’abord 

P6_P_II_80 <S> nageront 

P6_P_II_81 <P> chut laissez les autres chercher un peu 

P6_P_II_82 <S> je nage tu nages 

P6_P_II_83 <P> oui je nage tu nages il nage nous nageons vous nagez ils nagent // alors 

nageront c’est le verbe vous voyez que je l’ai mis à d’autres à différents temps 

P6_P_II_84 <E*> le nom c’est_ 

P6_P_II_85 <P> c’est le futur 

P6_P_II_86 <E*> c’est la mer 

P6_P_II_87 <P> j’irai en Bretagne c’est demain c’est bientôt c’est pas tout de suite / j’irai 

c’est le futur les enfants nageront c’est le futur / c’est c’est le présent 

P6_P_II_88 <E*1> enfants c’est nom madame 

P6_P_II_89 <E*2> le nom c’est enfants 

P6_P_II_90 <E*> la mer c’est_ 

P6_P_II_91 <J> la mer aussi 

P6_P_II_92 <P> nom et nom / chut / alors les déterminants Yassine les déterminants là-

dedans 

P6_P_II_93 <Plus. Elèves> {dans} {les} // 

P6_P_II_94 <P> chut bon vous arrêtez ! <l’enseignante écrit au tableau> 

P6_P_II_95 <E*> maillot XX 

P6_P_II_96 <P> maillot c’est un nom très bien
95

 

P6_P_II_97 <brouhaha> 

P6_P_II_98 <P> mets ton maillot mets donc ton nouveau maillot 

P6_P_II_99 <S> madame il est où [me] ? il est où [me] ? 

P6_P_II_100 <brouhaha> 

P6_P_II_101 <P> c’est mets ton nouveau maillot mettre 

P6_P_II_102 <S> madame mets c’est le verbe le verbe c’est mets 

P6_P_II_103 <P> mets tu te déshabilles tu mets ton maillot d’accord ? c’est le verbe donc 

ça n’est juste qu’un petit mot est-ce qu’y a un déterminant là-dedans ? 

P6_P_II_104 <Plus. Elèves> ton 

P6_P_II_105 <P> le déterminant c’est ton d’accord ? c’est un possessif ton c’est à toi 

nouveau ? et nouveau maillot c’est pas ton vieux maillot c’est ton nouveau 

maillot / adjectif nouveau adjectif d’accord ? / ça qualifie le nom ça dit 
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comment il est le nom il est pas vieux il est nouveau d’accord ? / adjectif 

d’accord ? adjectif 

P6_P_II_106 <N> le type de phrase madame le type de les enfants euh ? 

P6_P_II_107 <P> ben réfléchis ah ! on l’a pas fait c’est quoi comme 

P6_P_II_108 <N> impérative 

P6_P_II_109 <P> non ! 

P6_P_II_110 <E*> déclarative madame 

P6_P_II_111 <P> déclarative c’est pas un ordre ou un conseil déclarative attention 

impérative c’est un ordre un conseil une interdiction ferme la porte ouvre la 

fenêtre mets ton maillot euh ne mets pas ton maillot d’accord ? 

P6_P_II_112 <J> c’est une interdiction 

P6_P_II_113 <P> alors la suivante c’est quoi ? mets donc ton nouveau maillot ? fais-le mets 

ton maillot / phrase ? 

P6_P_II_114 <E*> XXX 

P6_P_II_115 <P> phrase impérative // mets ton maillot ferme la porte 

P6_P_II_116 <S> quel temps fait-il c’est fait madame le verbe faire 

P6_P_II_117 <P> alors qu’est-ce qu’on a d’autre ? oh il est beau 

P6_P_II_118 <S> quel temps fait-il madame le verbe faire 

P6_P_II_119 <P> fait oh il est beau il est où le verbe là-dedans ? 

P6_P_II_120 <E*> il 

P6_P_II_121 <P> fait pourquoi il ? 

P6_P_II_122 <Plus. Elèves> est ! 

P6_P_II_123 <P> je suis tu es il est alors Ryassat qu’est-ce qui te prend ? 

P6_P_II_124 <I> madame il c’est le sujet 

P6_P_II_125 <P> oui mais là on est dans la nature on (n’)est pas dans les fonctions ne 

confondez pas tout alors il c’est quoi ? il ? 

P6_P_II_126 <N> pronom 

P6_P_II_127 <P> pronom c’est bien beau XX 

P6_P_II_128 <A> adjectif adjectif ! 

P6_P_II_129 <P> il est beau adjectif beau adjectif il est laid il est beau / adjectif / ça 

qualifie comment il est ça c’est mis pour maillot le maillot est beau le nom il 

est remplacé par un pronom hein ? le pronom ça remplace le nom le maillot 

est beau on dit comment il est le maillot beau ça veut dire qu’il est beau 

d’accord ? le maillot il est beau d’accord ? alors après qu’est-ce que j’ai mis ? 

P6_P_II_130 <N> phrase exclamative 

P6_P_II_131 <S> quel temps fait-il ? 

P6_P_II_132 <P> alors phrase exclamative bien sûr hein facile / il faut bien regarder la 

ponctuation quand vous avez des types de phrase / ça aide un point 

d’interrogation phrase interrogative ça c’est exclamative vous avez pas à 

réfléchir on réfléchit pas / il faut réfléchir entre la déclarative et euh 

l’impérative / vous avez pas de pronom devant le verbe quelle heure est-il 

c’est ça ? non quel temps fait-il oh comment j’ai écrit je suis sûre que j’ai fait 

une faute 

P6_P_II_133 <E*> le verbe madame c’est fait 

P6_P_II_134 <P> barrez [kel] temps parce que je voulais écrire quelle heure je me suis 

trompée vous écrivez comme ça vous barrez les deux L E / effacez quel temps 

fait-il laissez pas des fautes surtout / 

P6_P_II_135 <S> le verbe c’est faire 

P6_P_II_136 <E*> madame le verbe c’est fait madame 

P6_P_II_137 <P> fait très bien le verbe c’est fait le pronom 

P6_P_II_138 <E*> il c’est pronom 

P6_P_II_139 <E*2 inaudible> 
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P6_P_II_140 <P> tu veux réfléchir toi ? t’as déjà vu temps en pronom ? c’est je tu il nous 

vous il on / d’accord ? pronom il est derrière d’accord ? et le nom 

maintenant ? 

P6_P_II_141 <E*> temps 

P6_P_II_142 <P> le nom c’est temps d’accord ? et c’est une phrase ? 

P6_P_II_143 <N> d’interrogative 

P6_P_II_144 <P> interrogative voilà vous voyez que ça permet de réviser plusieurs notions 

en même temps on a fait le type des phrases la nature des mots / 

P6_P_II_145 <I> comment on écrit X 

P6_P_II_146 <P> seuil ? 

P6_P_II_147 <I> seul 

P6_P_II_148 <P> seul S E U L si c’est un masculin / 

P6_P_II_149 <I> féminin féminin 

P6_P_II_150 <P> au féminin qu’est-ce qu’on met ? 

P6_P_II_151 <J> deux L deux L / 

P6_P_II_152 <E*> S madame 

P6_P_II_153 <J> E E 

P6_P_II_154 <P> pas d’S masculin féminin masculin garçon féminin une fille 

P6_P_II_155 <S> S quand y a beaucoup de monde 

P6_P_II_156 <P> d’accord ? mélangez pas toutes les notions / alors maintenant comme je 

vous avais fait réviser le verbe jeter chut / alors vous écrivez en rouge le verbe 

vous l’avez appris normalement 

P6_P_II_157 <E*> on l’écrit où ? 

P6_P_II_158 <P> en dessous petit // oui vas-y lis la consigne 

P6_P_II_159 <E*> conjugue au présent de l’indicatif 

P6_P_II_160 <S> je jette madame ! 

P6_P_II_161 <E*> je jette les ordures dans la poubelle 

P6_P_II_162 <P> je jette les ordures dans la poubelle et vous mettez bien deux T devant un 

E muet ce verbe il a une particularité devant un E muet 

P6_P_II_163 <brouhaha> 

P6_P_II_164 <P> chut // je jette on est d’accord ? on met deux T quand y a un E muet juste 

derrière sinon on ne met qu’un seul T après nous ? 

P6_P_II_165 <N> nous jetons un T madame un 

P6_P_II_166 <P> un seul T c’est ça qu’il faut retenir c’est deux T ou un seul T 

P6_P_II_167 <S> madame comment on sait que y a deux T et comment on sait_ XX 

P6_P_II_168 <P> je viens de l’expliquer quand y a un E on met deux T quand c’est un autre 

son on met un seul T / 

P6_P_II_169 <E*> d’accord 

P6_P_II_170 <A> c’est E N T madame 

P6_P_II_171 <P> nous jetons les vieux objets cassés il(s) ? / 

P6_P_II_172 <A> O N T 

P6_P_II_173 <P> tu prononces pas bien et tu mets combien de T ? 

P6_P_II_174 <A> E N T deux T E N T 

P6_P_II_175 <P> et on dit pas O N T mais E N T Amel E Amel E N T oui parce qu’on 

dirait que tu dis O ils jettent faut bien les apprendre vous en aurez de ça / tu 

jettes tes vieux cahiers 

P6_P_II_176 <A> deux T E S 

P6_P_II_177 <P> voilà E S c’est bien on jette 

P6_P_II_178 <brouhaha> 

P6_P_II_179 <P> on jette tout vous jetez vos papiers un seul T d’accord ? t’as compris euh 

Shéhérazade quand y a son [] ou [e] on met qu’un seul T quand c’est E quand 

c’est E on met deux T vous jetez vos papiers il jette son jean par terre 
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P6_P_II_180 <S> c’est deux T 

P6_P_II_181 <P> et elle jette ses vieilles bottes / c’est compris ça ? c’est pour vous faire 

réviser pour que ça rentre bien dans le crâne // alors on fait encore une 

conjugaison comme ça // alors je vous donne autre chose là vous avez le verbe 

aller à mettre faut bien réfléchir le verbe aller le verbe regarder chut / le verbe 

aller le verbe regarder et après des phrases à faire vous allez faire l’effort de 

faire individuellement une phrase on va tout corriger / vous écrivez moins 

aujourd’hui vous avez vu c’est moi qui ai écrit pour vous hier soir 

P6_P_II_182 <S> et vous avez pas regardé la télé 

P6_P_II_183 <P> ah si en regardant la télé j’ai fait c’est pour ça que j’ai fait des fautes / 

<rires> // 

P6_P_II_184 <S> madame ceux-là ils sont faits non ? 

P6_P_II_185 <P> non ils sont pas faits 

P6_P_II_186 <S> on les fait où ? on les fait où ? 

P6_P_II_187 <P> ben à côté en dessous ou bien vous le récrivez vous le mettez dans votre 

cahier vous le récrivez après / <remarques disciplinaires> 

P6_P_II_188 <J> madame c’est le même exercice que_ du deuxième 

P6_P_II_189 <P> non c’est pas le même exercice / 

P6_P_II_190 <J> ben c’est quoi alors ? 

P6_P_II_191 <I> c’est le verbe aller c’est facile / 

P6_P_II_192 <P> non non c’est pas j’ai expliqué quelque chose quelle chose il fallait 

mettre
96

 / impératif présent deuxième personne <remarques disciplinaires> // 

alors la première le premier verbe c’est le verbe regarder il faut l’employer à 

l’impératif présent à la deuxième personne du singulier ça fait quoi ? / 

P6_P_II_193 <N> ça fait euh regarde 

P6_P_II_194 <P> très bien ça fait regarde en voilà une qui a bien enregistré c’est très bien 

regarde regardons regardez l’impératif hein / regarde c’est la deuxième 

personne du singulier de l’impératif / regarde par la fenêtre quelle est cette 

phrase ? 

P6_P_II_195 <N> exclamative 

P6_P_II_196 <P> oui et_ quel est le mode du verbe ? quel est le mode du verbe ? impératif 

hein c’est impératif alors y a trois personnes à l’impératif regarde regardons 

regardez regardez par la fenêtre regarde par la fenêtre regardons tous par la 

fenêtre 

P6_P_II_197 <I> il est où la fenêtre madame ? 

P6_P_II_198 <P> elle est là la fenêtre / les oiseaux aller au présent maintenant en Afrique / 

alors aller au présent troisième personne du pluriel les oiseaux ? 

P6_P_II_199 <Plus. Elèves> {allons} {sont} {[ale]} {vont} 

P6_P_II_200 <S> madame les oiseaux vont ! 

P6_P_II_201 <E*> vont madame vont ! 

P6_P_II_202 <P> vont en Afrique troisième personne du pluriel les oiseaux <l’enseignante 

écrit> / les oiseaux vont / vont en Afrique 

P6_P_II_203 <E*> ce soir nous regardons 

P6_P_II_204 <P> ce soir nous regardons un film à la télé nous regardons / ce soir nous 

regardons faites l’exercice parce que vous le faites pas là / je vais tu vas il va 

nous allons vous allez ils vont / 

P6_P_II_205 <E*> où vas-tu madame ? 

P6_P_II_206 <P> où vas-tu très bien / le verbe aller suivez bien où vas-tu où vas-tu 

P6_P_II_207 <J> après c’est_ je vais 

P6_P_II_208 <P> je vais au collège oui 

P6_P_II_209 <E*> vous allez vous allez madame 
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P6_P_II_210 <P> et vous vous 

P6_P_II_211 <J> allez 

P6_P_II_212 <S> vous allez ou on va ? 

P6_P_II_213 <Plus. Elèves> on va faire du sport 

P6_P_II_214 <P> y a pas I on va faire du sport 

P6_P_II_215 <J> que regardes-tu 

P6_P_II_216 <P> que regardes-tu qu’est-ce qu’est-ce qu’on met qu’est-ce qu’on met au 

bout ? 

P6_P_II_217 <N> E S à la fin 

P6_P_II_218 <P> E S très bien / 

P6_P_II_219 <E*> les enfants regardons 

P6_P_II_220 <P> regardons ? 

P6_P_II_221 <E*> regardent madame 

P6_P_II_222 <P> ben oui hein je veux pas l’entendre E N T c’est un_ c’est muet / les 

enfants regardent la les dessins animés <elle écrit> / regardent les dessins 

animés // 

P6_P_II_223 <N> vous regardez 

P6_P_II_224 <P> vous regardez souvent les étoiles // bon c’est bon tout le monde a bien 

pris ça ? vous avez bien pris vos verbes 

P6_P_II_225 <J> madame la deuxième feuille 

P6_P_II_226 <P> quelle deuxième feuille ? // alors là tu vas le faire c’est important tu vas 

lire la consigne / 

P6_P_II_227 <S> fais une phrase pour 

P6_P_II_228 <P> attention la nouvelle consigne vas-y qui est-ce qui lit ? Wafa 

P6_P_II_229 <W> faire une phrase 

P6_P_II_230 <P> non pas faire fais une phrase pour expliquer le métier du facteur de 

l’infirmière et du vendeur 

P6_P_II_231 <I> madame j’ai pas compris 

P6_P_II_232 <P> voilà faut faire une phrase pour expliquer ce qu’ils font dans leur métier / 

on va mettre les mots et vous essayez de me m’expliquer ce qu’ils font en 

mettant un nom un déterminant un nom un verbe d’accord ? alors le facteur on 

va décrire le métier du facteur 

P6_P_II_233 <E*> il distribue le courrier 

P6_P_II_234 <S> le facteur il [distribye] les les les lettres / les lettres madame // le facteur 

distribue les lettres ouais voilà c’est ça 

P6_P_II_235 <P> c’est bien tu as compris mais il faut que les autres ils essayent de faire 

aussi 

P6_P_II_236 <J> on le fait ? 

P6_P_II_237 <P> faut faire des phrases d’accord ? pour dire ce qu’ils font dans leur métier / 

tu marques quatre choses tu dois faire des phrases comme consigne tu me les 

fais Joël / faire des phrases pour expliquer ce qu’ils font dans leur métier / 

vous avez compris les filles faut faire des phrases pour expliquer le facteur tu 

te souviens le facteur ? qu’est-ce qu’il fait le facteur ? 

P6_P_II_238 <J> il distribue 

P6_P_II_239 <E*> il poste les lettres 

P6_P_II_240 <P> il distribue les lettres il poste les lettres d’accord ? alors essayez de / le 

facteur <elle écrit> non il poste pas les lettres il le dit de travers distribue les 

lettres / 

P6_P_II_241 <J> madame on peut dire euh l’infirmière soigne_ 

P6_P_II_242 <S> l’infirmière soigne le malade / ou soigne le petit garçon 

P6_P_II_243 <P> le malade 

P6_P_II_244 <J> les gens les gens 
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P6_P_II_245 <S> non les malades parce que / faut expliquer pourquoi / [le] pompier il X 

P6_P_II_246 <P> chut pas toujours les mêmes le pompier 

P6_P_II_247 <P> les autres on en a fait une c’est un modèle vous allez essayer de faire une 

autre phrase / chacun essaye de faire sa phrase pour expliquer 

P6_P_II_248 <S> le pompier 

P6_P_II_249 <P> chut pas toi pas toi tu te tais c’est bien mais je voudrais que ce soit 

d’autres qui puissent faire 

P6_P_II_250 <I> le pompier XXX 

P6_P_II_251 <P> Irmina Irmina est-ce que tu pourrais me faire la phrase avec le 

pompier ? / parce que elle elle parle pas beaucoup vas-y // si tu fais une erreur 

c’est pas grave / Irmina le pompier qu’est-ce qu’il fait le pompier tu te 

souviens du pompier ? 

P6_P_II_252 <J> c’est ceux-là qui [z]éteignent le feu / c’est vrai hein ! / vas-y répète 

P6_P_II_253 <P> le pompier ? / 

P6_P_II_254 <I> il [ede] 

P6_P_II_255 <P> il aide ? 

P6_P_II_256 <J> les gens 

P6_P_II_257 <I> XX toutes les personnes 

P6_P_II_258 <P> il aide les gens il aide les personnes oui ben c’est une manière de dire par 

exemple quand y a un accident ils vont quelquefois c’est les pompiers qui 

arrivent / qu’est-ce qu’ils font aussi 

P6_P_II_259 <E*> [ilzetin] le feu 

P6_P_II_260 <P> alors Irmina / les bavards laissez parler les autres qui n’ont qu’on 

(n’)entend jamais là 

P6_P_II_261 <J> c’est pas de notre faute si ils parlent pas 

P6_P_II_262 <P> alors / tu sais pas ? tu te rappelles le pompier quand même ? oui ? alors ? 

<elle écrit> faut mettre une majuscule qu’est-ce qu’on dit alors qu’est-ce 

qu’on marque ? éteint le feu ? 

P6_P_II_263 <J> éteint le feu aide les gens 

P6_P_II_264 <P> éteint le feu aide les gens d’accord ? qu’est-ce que tu aurais dit ? qu’est-

ce qu’on peut dire d’autre ? comment on peut faire une phrase ? / y a plus 

personne qui parle / comment on fait une autre phrase qu’est-ce qu’on pourrait 

dire ? / 

P6_P_II_265 <S> travaille pour le_ / les pompiers madame travaillent pour 

P6_P_II_266 <P> le pompier travaille 

P6_P_II_267 <S> madame comment on dit pour tous les gens madame j’arrive pas à le dire 

en français 

P6_P_II_268 <P> le vendeur ? 

P6_P_II_269 <S> vend au marché 

P6_P_II_270 <P à un autre> vend pas il t’as pas besoin d’un deuxième sujet le vendeur 

vend qu’est-ce qu’il vend le vendeur ? 

P6_P_II_271 <J> des trucs 

P6_P_II_272 <P> oui mais on va pas 

P6_P_II_273 <J> des choses 

P6_P_II_274 <S> des affaires des affaires madame pas des choses quand même 

P6_P_II_275 <P> des affaires / au marché ? au marché / chut / bon on retravaillera encore 

sur les métiers pour que vous fassiez tous des phrases que tout le monde arrive 

à faire sa phrase / en mettant un verbe hein / je vous signale qu’y a un verbe 

dedans là c’est une phrase toute simple avec à chaque fois un verbe au présent 

si vous avez ça à l’examen il faut bien mettre une majuscule un point un verbe 

dedans et là vous avez un déterminant et un nom un déterminant et un nom 
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d’accord ? c’est des petites phrases simples le vendeur vend des affaires au 

marché c’est mal écrit affaires / A deux F / 

P6_P_II_276 <brouhaha> 

P6_P_II_277 <P> au marché A U 

P6_P_II_278 <J> madame vous avez fait quoi hier ? 

P6_P_II_279 <P> je sais plus qu’est-ce qu’on a fait hier / ah si on a fait plein de choses 

mais en écrivant au tableau remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase 

quel est le type de phrase singulier pluriel // alors je vous donne celui-là vous 

avez pas dû l’avoir la salle de bains / la salle de bains mais il faut bien les 

apprendre les mots faut bien les apprendre les mots dans la salle de bains / bon 

vous avez compris Boursou t’as compris un petit peu euh la nature des mots ? 

nom verbe oui ? / on (n’)a pas fait le salle de bains et on (n’)a pas fait la 

chambre aussi // alors regardez je vous laisse faire tout seul / 

P6_P_II_280 <I qui lit la consigne> la maison dans la salle de bains écris le chiffre de un à 

vingt-quatre 

P6_P_II_281 <J> madame qu’est-ce que ça veut dire le bain moussant ? 

P6_P_II_282 <P> faut lever ton doigt lui il lit / vas-y 

P6_P_II_283 <E*> c’est quoi un rasoir mécanique ? 

P6_P_II_284 <P> chut / écrivez les chiffres de un à vingt-quatre en face du mot qui 

convient 

[…] 

15h50-16h45, FLS, CLA 1
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P6_Q_I_1 <P> alors classez-les par paires vous les faites <les élèves se mettent en 

place> // vite installez-vous mettez vos notes les sixièmes ceux à qui j’ai 

donné les_ / les feuilles allez classez-les par paires on va corriger allez 

classez-les par paires on termine chut on va corriger ça rapidement // alors on 

termine celui-là // le nid ça veut dire c’est la maison d’oiseau un nid un petit 

nid // ça y est on corrige ça ? [classer, classez] par paires l’arbre c’est le tronc 

la bouteille le tire-bouchon les cheveux ? 

P6_Q_I_2 <S> la femme les cheveux la femme madame 

P6_Q_I_3 <P> le peigne la femme / les cheveux le peigne mesdemoiselles j’écris au 

tableau vous allez prendre la correction les cheveux le peigne 

P6_Q_I_4 <S> ah c’est pas la femme ? 

P6_Q_I_5 <P> c’est plus proche que ça les rapprochements c’est plus proche / le ciel 

qu’est-ce que vous avez trouvé ? 

P6_Q_I_6 <N> et les nuages 

P6_Q_I_7 <P> le nuage oui / le ciel le nuage les cigarettes 

P6_Q_I_8 <E*> le briquet 

P6_Q_I_9 <P> les cigarettes 

P6_Q_I_10 <I> c’est quoi le briquet madame ? 

P6_Q_I_11 <P> pour allumer les cigarettes 

P6_Q_I_12 <E*> le feu là 

P6_Q_I_13 <J> le couteau la fourchette 

P6_Q_I_14 <P> le couteau la fourchette vous m’agacez je vais prendre votre carnet je vais 

supprimer dans votre emploi du temps mes heures de cours je vais 

supprimer ! // je vais barrer sur ton emploi du temps que c’est plus la peine de 

venir // je corrige pour les autres c’est bon c’est bien si vous n’avez fait que 

recopier c’est pas bien le couteau la fourchette après le dentiste ? 
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P6_Q_I_15 <brouhaha> 

P6_Q_I_16 <E*> la rage de dents ! 

P6_Q_I_17 <P> la rage de dents le dentiste la rage de dents d’accord ? <l’enseignante 

écrit au tableau> 

P6_Q_I_18 <Plus. Elèves> les élèves ! 

P6_Q_I_19 <S> le train 

P6_Q_I_20 <P> l’école les élèves 

P6_Q_I_21 <S> la gare le train / 

P6_Q_I_22 <E*> l’homme d’affaires XX l’enveloppe 

P6_Q_I_23 <P> non // la mallette il porte une petite mallette noire comme ça l’homme 

d’affaires il est habillé en costume et il a une mallette d’accord ? où il met ses 

dossiers dedans vous connaissez le mot dossier ? 

P6_Q_I_24 <E*> oui madame 

P6_Q_I_25 <P> il met ses dossiers dedans la lettre / l’enveloppe la lettre l’enveloppe les 

autres vous allez faire avec moi un autre exercice qui va être intéressant aussi 

le livre de la bibliothèque la maison 

P6_Q_I_26 <E*1> la femme la famille 

P6_Q_I_27 <E*2> cheminée 

P6_Q_I_28 <Plus. Elèves> {la femme} {cheminée} {la cheminée} 

P6_Q_I_29 <P> la cheminée peut-être le mari la femme 

P6_Q_I_30 <E*> la cheminée / c’est le_ 

P6_Q_I_31 <P> le mari la femme l’oiseau le nid 

P6_Q_I_32 <E*> la rivière ? 

P6_Q_I_33 <P> la rivière le pont le pont il passe au-dessus de la rivière la rivière elle 

coule ici et y a un pont 

P6_Q_I_34 <S> la secrétaire 

P6_Q_I_35 <P> la secrétaire / la machine à écrire la machine à écrire la tasse 

P6_Q_I_36 <brouhaha> 

P6_Q_I_37 <P> la soucoupe fait attention au masculin et au féminin la soucoupe 

P6_Q_I_38 <E*> c’est quoi la soucoupe ? la soucoupe 

P6_Q_I_39 <P> ben j’ai déjà expliqué la soucoupe ici avec la tasse alors la soucoupe 

P6_Q_I_40 <E*> ah ouais 

P6_Q_I_41 <P> le toit 

P6_Q_I_42 <Plus. Elèves> la cheminée 

P6_Q_I_43 <P> la cheminée la voiture 

P6_Q_I_44 <Plus. Elèves> l’autoroute l’autoroute 

P6_Q_I_45 <P> et alors qu’est-ce qu’y avait que j’avais pas fait moi ? le toit la cheminée 

et puis la maison de la famille 

P6_Q_I_46 <Plus. Elèves> la famille 

P6_Q_I_47 <S> la secrétariat madame 

P6_Q_I_48 <P> la maison la famille la secrétaire c’est pas la secrétariat la secrétaire la 

machine à écrire la maison la famille ? 

P6_Q_I_49 <Plus. Elèves> oui madame 

P6_Q_I_50 <P> bon c’est bien 

P6_Q_I_51 <R> on (n’)a pas fini madame ! 

P6_Q_I_52 <S> madame j’ai fini c’est tout bon 

P6_Q_I_53 <P> bon une autre un autre polycopié ça c’est intéressant pout les autres 

aussi
98

 vous allez trouver assez vite mais bon / le contraire des mots divers / 

mots divers on va lire la consigne lisez bien la consigne // alors vous allez 
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faire ce petit exercice-là vous mettez dans la_ première partie de votre cahier / 

vocabulaire <à Ivanilda> alors synonymes des verbes tu l’as pas fait toi ? 

P6_Q_I_54 <I> madame est-ce que vous pouvez m’expliquer quelque chose ça veut dire 

quoi hélas ? 

P6_Q_I_55 <P> hélas ça veut dire elle est triste / il va plus mal il va plus mal // essayez de 

trouver les mots divers allez cherchez 

P6_Q_I_56 <S> madame ! tout le tout le monde aime / mais personne aime XX je vais 

souvent au cinéma mais je vais après au théâtre
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P6_Q_I_57 <brouhaha pendant quelques secondes> 

P6_Q_I_58 <P> non c’est pas du tout ça ! t’as des mots là vous lisez pas les consignes ! tu 

lis ta consigne tes examens ils vont être beaux vous allez passer en classe 

normale on vous garde plus tu sais même pas ce qu’il faut commencer Ryassat 

lis la consigne / ah ! tu lis même pas tu comprends rien y a des mots qu’il faut 

utiliser faut pas mettre n’importe quoi contraire mots divers complétez les 

phrases suivantes avec un mot qui soit le contraire de celui écrit en caractère 

gras vous voyez les mots en caractère gras ? 

P6_Q_I_59 <A> oui madame 

P6_Q_I_60 <P> noir foncé d’accord ? choisissez dans la liste ci-dessous / efface ça et 

cherche le mot qui est le contraire de tout le monde // alors ? // relis-moi la 

consigne Saïd 

P6_Q_I_61 <S. relit mais c’est inaudible> 

P6_Q_I_62 <P> alors / il faut prendre vous avez des mots en caractère gras et ici vous 

avez le contraire de ces mots vous comprenez le contraire ? cherchez le 

contraire du mot là vous allez avoir le contraire de tout le monde / cherchez 

P6_Q_I_63 <I> j’ai pas compris XXX 

P6_Q_I_64 <P> alors je lis la liste vous avez adulte <remarques disciplinaires> tout le 

monde aime Jacques mais 

P6_Q_I_65 <Plus. Elèves> personne 

P6_Q_I_66 <P> personne n’aime Pierre il a compris personne et vous barrez le mot que 

vous avez utilisé tout le monde personne tout le monde aime Jacques il est là 

mais personne n’aime Pierre / là vous regardez tous les mots il faut tout lire 

d’accord ? 

P6_Q_I_67 <I> j’ai pas compris 

P6_Q_I_68 <S> je vais souvent au cinéma mais je vais rarement 

P6_Q_I_69 <P> tais-toi tais-toi ! / prends pas la parole comme ça tout le temps / y a cours 

à côté en plus me faites pas crier je vais déranger le cours à côté 

P6_Q_I_70 <I> madame j’ai pas compris 

P6_Q_I_71 <P> ah ben tu lis ta consigne 

P6_Q_I_72 <I> j’ai pas compris quand même 

P6_Q_I_73 <P> laquelle ? 

P6_Q_I_74 <I> synonyme 

P6_Q_I_75 <P> synonyme ah ben tu cherches tes mots hein ça veut dire un mot qui a 

presque le même sens tu connaîtras peut-être pas tout tu fais déjà ceux que tu 

connais je corrigerai après 

P6_Q_I_76 <I> non c’est parce que j’ai pas compris qu’est-ce qu’on doit faire 

P6_Q_I_77 <P> lis bien ta consigne // lis bien la consigne Iva tu dois comprendre un 

synonyme c’est un mot qui a presque le même sens donc tu dois chercher un 

synonyme y a certains que tu sauras et d’autres que tu sauras pas il faut 

toujours bien lire toujours un problème de lecture de consigne / alors tout le 

monde aime Jacques mais personne tu vas atterrir toi personne ici n’aime 

Pierre je vais souvent au cinéma je vais ? 
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P6_Q_I_78 <E*> loin 

P6_Q_I_79 <P> non 

P6_Q_I_80 <S> rarement 

P6_Q_I_81 <P> rarement au théâtre c’est bien d’avoir trouvé ça rarement / 

P6_Q_I_82 <E*> où madame ? 

P6_Q_I_83 <P> le deuxième je vais souvent au cinéma mais je vais rarement au théâtre / 

alors on a tout le monde le contraire c’est personne / après on a souvent on a 

rarement / rarement vous êtes marié(e) ou ? 

P6_Q_I_84 <Plus. Elèves> célibataire 

P6_Q_I_85 <P> célibataire / faut peut-être que je vous laisse encore du temps pour le faire 

parce qu’y en qui ont trouvé très vite et d’autres qui n’ont pas trouvé alors 

cherchez encore un peu 

P6_Q_I_86 <F> madame j’ai fini 

P6_Q_I_87 <P> oui ben t’attends tu colles et puis tu vérifieras si c’est bon après parce que 

là on va trop vite pour ceux qui voudraient chercher un peu d’accord ? 

[…] 



310 

 

Index 

Cet index reprend l’ensemble du lexique métalinguistique que nous avons 

répertorié dans les tableaux de la thèse. C’est-à-dire que, tout comme dans la thèse, 

il est question des lexies métalinguistiques mais aussi mixtes et mondaines à usage 

métalinguistique. Les pages indiquées renvoient au corpus ci-dessus. Il permet de 

faciliter la recherche et de fournir l’ensemble du contexte où le terme en question a 

été employé. 

 

A 

Accent, 37, 43, 44, 45, 68, 70, 155, 213, 262, 

266, 275, 285, 289, 291 

aigu, 222, 240, 244, 273, 288, 291 

circonflexe, 234, 273, 289 

grave, 273, 274, 275, 291 

Accord, 235, 240, 244 

Accorder 

(s’), 201, 240 

Action, 174, 175, 178, 214, 215, 216 

Activité, 138, 156, 296 

Adjectif, 160, 161, 165, 166, 170, 182, 186, 

187, 188, 196, 197, 247, 252, 262, 267, 272, 

298, 300, 301 

numéral ordinal, 160 

possessif, 247 

Adverbe, 171, 198, 299 

de temps, 299 

Ajouter, 49, 64, 155, 160, 166, 214, 240 

(s'), 160 

rajouter, 168, 202, 266 

Alphabet, 13, 26 

Apostrophe, 49, 83, 84, 159, 165, 166, 183, 186, 

283 

Appeler, 58, 102, 122, 139, 163, 171, 190, 191, 

192, 201, 204, 209, 211, 214, 228, 229, 230, 

292 

(s’), 7, 8, 9, 10, 13, 21, 32, 44, 45, 59, 60, 67, 

82, 84, 108, 109, 118, 156, 157, 160, 162, 

163, 166, 170, 171, 176, 177, 178, 182, 

190, 191, 193, 196, 201, 206, 207, 212, 

214, 215, 216, 218, 222, 225, 227, 228, 

229, 230, 232, 239, 246, 247, 261, 262, 

270, 271, 272, 273, 274, 277, 279, 280, 

291, 294 

Apposé, 199 

Apposition, 162, 163 

mise en, 163 

Attribut, 199 

du sujet, 199 

Auxiliaire, 177, 180, 211, 240, 241, 242, 243, 

286, 287 

B 

Barrer, 27, 301, 308 

But n.c., 215, 216 

C 

Catégorie, 163, 214 

Cause n.c., 215, 216 

Classer, 306 

Code couleur, 161, 162, 181, 183 

Comparaison, 213, 214, 216, 254, 261 

laudative, 161 

Comparer, 213, 214 

Complément, 160, 162, 167, 199, 202, 203 

circonstanciel, 162, 163 

de lieu, 162, 164, 201, 203 

de temps, 162, 201 

COD, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 197, 202 

COI, 166, 167, 202 

COS, 202 

d’accompagnement, 162 

d’objet direct, 162, 167, 201, 202, 203, 234, 

235, 236 

d’objet indirect, 166, 167, 202, 234, 235 

d’objet second, 202, 203 

de lieu, 165, 166, 167 

de temps, 162, 163 

direct, 167 

du/de nom, 160, 162, 163, 165, 166, 201, 203 

du/de verbe, 201 

indirect, 167 

Compléter, 84, 214, 232, 238, 245, 265, 266, 

308 

Comprendre, 7, 17, 24, 25, 30, 44, 45, 48, 50, 

51, 52, 53, 55, 57, 59, 67, 72, 73, 74, 75, 78, 

81, 85, 97, 105, 106, 111, 113, 114, 116, 118, 

125, 132, 135, 138, 140, 141, 145, 146, 147, 

150, 158, 160, 161, 163, 165, 166, 168, 170, 

172, 175, 178, 179, 180, 181, 183,娐185, 

186, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 

198, 199, 201, 202, 203, 207, 210, 211, 212, 

213, 216, 225, 233, 236, 242, 244, 246 

Condition n.c., 214 
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Conditionnel, 237 

Conjonction, 163, 197 

de coordination, 212 

de subordination, 212, 215 

Conjugaison, 79, 156, 157, 176, 180, 236, 287, 

303 

cours de, 176 

Conjugué, 187 

Conjugué (être), 168, 171, 184, 195, 202, 211, 

295 

Conjuguer, 178, 237, 242, 287, 288, 302 

(se), 178, 241, 242 

Connecter, 207 

Connecteur, 207, 208, 210, 211, 212, 215 

chronologique, 207, 208 

logique, 207, 212 

spatial, 207 

temporel, 207 

Conseil, 301 

Conséquence n.c., 215, 216 

Consonne, 266, 280 

Construire une phrase, 46, 55, 58, 79, 239, 296 

Contraire, 182, 205, 214, 216, 218, 219, 228, 

253, 307, 308, 309 

Coordination n.c., 216 

Copier, 175, 176, 179, 182, 183, 185, 188, 194, 

207, 217 

recopier, 48, 52, 53, 55, 73, 74, 171, 176, 

180, 182, 186, 207, 261, 262 

Correct, 73, 82, 219, 224, 231, 232, 234, 238, 

242, 253, 255, 258, 270 

Correctement, 27, 34, 160, 179, 219, 220, 264, 

283 

Correction, 179, 282, 284, 288, 290, 306 

Corriger, 26, 27, 46, 53, 54, 79, 80, 81, 178, 

179, 181, 194, 207, 232, 235, 236, 240, 241, 

242, 245, 251, 255, 266, 282, 283, 284, 285, 

286, 287, 288, 289, 303, 306, 308 

Crochet, 161, 169, 170, 182, 187, 193, 194 

D 

Déclarative n.c., 301 

Décomposer, 41 

Découper, 48 

Décrire, 206, 207, 226, 293, 304 

Définition, 74, 75, 137, 167, 251, 256 

Demander, 8, 11, 14, 15, 22, 24, 30, 31, 36, 39, 

43, 47, 50, 51, 58, 63, 72, 73, 75, 86, 91, 92, 

111, 112, 113, 139, 160, 168, 170, 178, 184, 

185, 189, 191, 193, 194, 206, 215, 219, 231, 

234, 236, 238, 241, 242, 243, 245, 246, 249, 

252, 255, 256, 257, 268, 273, 277, 281, 287, 

297, 299 

la parole, 171 

Démonstratif n.c., 166 

Description, 207, 259 

Déterminant, 160, 161, 165, 167, 169, 173, 174, 

181, 182, 185, 186, 187, 195, 196, 197, 198, 

273, 274, 284, 298, 299, 300, 304, 305 

indéfni, 165 

Dialogue, 206, 207, 217, 220, 236 

Dictée, 296 

Dicter, 194, 222, 225, 228, 230, 232, 233, 246 

Dictionnaire, 78, 137, 206 

Dire (se), 49, 164 

Discours, 209 

complexe, 208 

normé, 209 

E 

Ecrire, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 31, 32, 35, 

37, 38, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 58, 60, 

61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 105, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 

126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 

135, 137, 139, 147, 152, 155, 157, 158, 161, 

163, 168, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 181, 

182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 

192, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 204, 

205, 209, 210, 217, 218, 219, 222, 225, 227, 

228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 242, 

244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 257, 260, 

261, 266, 267, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 

281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 

290, 291, 295, 296, 297, 299, 301, 302, 303, 

306 

(s'), 18, 43, 45, 49, 53, 68, 83, 84, 119, 172, 

175, 178, 181, 182, 200, 202, 213, 219, 

230, 234, 261, 272, 273, 289 

récrire, 64, 72, 85, 164, 181, 234, 255, 269, 

277, 284, 285, 303 

Ecrit (être), 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

22, 29, 40, 42, 43, 45, 49, 52, 61, 70, 71, 86, 

139, 142, 153, 155, 193, 196, 199, 231, 234, 

235, 237, 285, 287, 306 

Ecrit adj., 43, 44, 49, 79, 174, 219, 308 

Ecrit n.c., 55, 57, 82, 265, 283 

Ecriture, 14, 16, 26, 29, 31, 35, 39, 42, 44, 63, 

70, 78, 82, 255, 261, 274, 298 

attachée, 16 

bâton, 16 

majuscule, 16 

réécriture, 250 

Encadré (être), 71 

Encadrer, 171, 178, 179, 181, 184, 195 

Enlever, 49, 56, 83, 84, 138, 163, 175, 289 

Enoncé, 73, 234 

Entouré (être), 69 

Entourer, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 45, 

68, 69, 71, 72, 78, 152, 153, 154, 157, 161, 

172, 182, 195 

Etat, 178 

Exception, 173, 209 

Exclusion, 214, 215, 216 

Exemple, 69, 85, 158, 213, 222, 247, 248, 298 

Exercice, 18, 19, 30, 45, 46, 69, 70, 72, 73, 79, 

156, 176, 192, 194, 195, 231, 233, 234, 240, 

244, 246, 265, 267, 274, 285, 299, 303, 307, 
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308 

Expansion 

du GN, 175, 201, 202 

du nom/nominale, 166, 173, 174, 175 

Explication, 73, 254 

Expliquer, 18, 24, 25, 44, 48, 51, 53, 58, 62, 70, 

73, 74, 78, 81, 82, 87, 104, 113, 118, 120, 

123, 125, 139, 140, 141, 145, 162, 167, 170, 

175, 188, 190, 191, 193, 194, 198, 199, 204, 

206, 208, 223, 225, 227, 232, 244, 254, 256, 

257, 267, 274, 281, 289, 302, 303, 304, 305, 

307, 308 

réexpliquer, 48, 162, 181, 191 

Expression, 173, 253, 256 

Exprimer, 213, 239, 254 

Extrait, 73 

F 

Fabriquer, 196 

Famille 

de mots, 194 

Féminin, 49, 157, 158, 179, 187, 235, 236, 240, 

242, 243, 247, 273, 289, 302 

Féminin n.c., 158, 179, 199, 235, 236, 240, 244, 

265, 267, 302, 307 

Fonction, 163, 198, 199, 203, 301 

du GN, 198, 199 

du mot, 198, 199 

du pronom, 198 

Fonctionner, 160, 214, 234 

Forme, 219 

affirmative, 260 

négative, 260 

Former, 196 

(se), 199 

Futur, 79, 300 

G 

Genre 

de discours, 208 

de nom, 174 

de phrase, 208 

de verbe, 211 

Grammaire, 166, 168, 173, 176, 178, 180, 181, 

183, 190, 194, 207, 212, 246, 257, 258 

contrôle de, 181 

cours de, 167, 176 

leçon de, 188 

Groupe, 50, 161, 168, 169, 170, 240, 241, 242 

de mots, 46, 54, 73, 74, 84, 85, 210 

GN, 160, 163, 165, 174, 175, 187, 196, 197, 

198, 199, 200, 201, 202 

nominal, 169, 172, 173 

H 

Histoire, 9, 10, 14, 15, 22, 23, 24, 45, 46, 60, 

76, 107, 120, 124, 126, 138, 141, 142, 154, 

157, 250, 254, 259, 266, 269, 277, 280, 290, 

297 

Hypothèse, 214 

I 

Imparfait, 121, 287 

Impératif, 303 

présent, 303 

Impérative n.c., 301 

Inclusion, 214, 215, 216 

Indépendante n.c., 210, 212 

Infinitif, 177, 178, 179, 180, 242, 296 

du verbe, 176, 178, 241 

Interdiction, 301 

Interrogation, 161 

Interroger, 7, 9, 12, 17, 33, 37, 40, 42, 43, 68, 

71, 125, 179, 184, 186, 233, 250, 251, 257, 

276, 277, 282 

Inversion du sujet, 258, 259 

L 

Langage 

parlé, 82 

Langue, 253, 276, 283, 289 

apprentissage de la, 209 

Lecture, 44, 59, 144, 260, 267, 271, 308 

lecture-écriture, 255, 262, 266, 269, 271, 277, 

280 

relecture, 271 

Lettre, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 33, 35, 36, 37, 45, 49, 51, 68, 71, 72, 

131, 139, 153, 185, 189, 191, 192, 193, 240, 

266, 274, 280 

majuscule, 191, 232 

majuscule d’imprimerie, 191 

majuscule des livres, 191 

Liaison, 139, 140, 141, 183, 238, 277 

Liaison logique, 214, 216 

Lien, 215 

d'opposition, 214 

logique, 213, 214, 215 

de la cause, 215 

Lire, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 

42, 45, 48, 51, 53, 54, 55, 63, 64, 69, 70, 73, 

75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 117, 119, 122, 126, 

127, 128, 139, 140, 142, 143, 144, 148, 153, 

154, 156, 177, 183, 217, 219, 220, 222, 223, 

227, 228, 229, 231, 232, 234, 235, 236, 241, 

258, 266, 271, 275, 276, 277, 280, 282, 284, 

286, 288, 290, 291, 302, 304, 306, 307, 308 

relire, 14, 24, 46, 54, 63, 68, 77, 82, 126, 145, 

147, 159, 207, 234, 257, 271, 281, 308 

Locution verbale, 195 

M 

Majuscule adj., 16 

Majuscule n.c., 16, 30, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 
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58, 74, 80, 81, 153, 155, 190, 196, 209, 210, 

235, 284, 288, 298, 305 

des livres, 191 

Masculin, 179, 187, 200, 235, 236, 243, 244, 

273, 302 

Masculin n.c., 240, 243, 244, 265, 267, 307 

Mécanisme logique, 216 

Minuscule n.c., 16 

attachée, 16 

Mode 

du verbe, 303 

Modèle, 305 

Morceau 

de mot, 30, 84 

de texte, 73 

du verbe, 178, 180 

Mot, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 

119, 125, 127, 138, 148, 153, 154, 155, 157, 

163, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 

182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 192, 195, 

197, 198, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 209, 

210, 211, 213, 215, 216, 218, 219, 225, 228, 

232, 242, 251, 253, 256, 261, 266, 271, 272, 

273, 274, 275, 276, 278, 280, 285, 288, 289, 

290, 292, 293, 295, 298, 299, 300, 304, 306, 

307, 308 

caché, 188, 201 

composé, 210 

croisés, 261, 262 

de liaison, 196, 216, 285 

interrogatif, 258 

invariable, 171, 196 

logique, 216 

N 

Nature, 198, 298, 301 

du mot, 180, 194, 297, 298, 302, 306 

Nom, 28, 29, 32, 36, 59, 60, 75, 79, 80, 104, 

118, 160, 161, 163, 165, 166, 169, 170, 171, 

172, 173, 174, 178, 182, 183, 184, 185, 186, 

187, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 201, 

203, 218, 222, 227, 230, 264, 292, 298, 299, 

300, 301, 302, 304, 305, 306 

commun, 186, 284, 298, 299 

propre, 173, 196, 284, 298 

Norme, 209 

Notion, 302 

O 

Obligation, 239 

Opération logique, 213, 214, 216 

Opposition, 214 

Oral n.c., 256, 262, 264, 265, 271, 283 

Ordre, 216, 239, 301 

des mots, 14, 51, 74, 75, 306 

des phrases, 58 

désordre, 51 

désordre des mots, 79 

désordre des phrases, 252 

désordre du texte, 252 

du texte, 252 

Orthographe, 232, 261 

faute d', 200, 229, 283, 285, 286, 288 

leçon de, 166 

Orthographier, 213 

P 

Paragraphe, 139, 220 

Parenthèse, 192, 193, 218, 228 

Parler, 5, 6, 17, 18, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 33, 

34, 37, 39, 44, 47, 48, 56, 57, 64, 66, 68, 72, 

76, 82, 95, 105, 108, 112, 113, 117, 118, 120, 

121, 122, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 

138, 140, 154, 158, 171, 175, 180, 182, 185, 

189, 191, 196, 204, 207, 208, 209, 229, 230, 

232, 236, 239, 243, 244, 250, 251, 252, 253, 

254, 255, 256, 257, 258, 259, 262, 264, 267, 

269, 270, 271, 273, 275, 280, 283, 296, 299, 

305 

Parole, 10, 34, 180, 184, 253, 254, 291, 308 

Participe 

passé, 211, 240, 286, 295 

Passé, 267, 286, 288, 296 

composé, 121, 171, 177, 180, 211, 244, 285, 

286, 287, 288, 295, 296 

simple, 121 

Pause, 73, 74 

Personne, 198, 303 

Phonétique, 289 

Phrase, 19, 23, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 57, 58, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 114, 138, 157, 158, 160, 161, 163, 

164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 176, 

177, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 

191, 194, 195, 197, 198, 199, 207, 208, 209, 

210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 

221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 

232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 246, 

247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 260, 

263, 264, 269, 270, 275, 279, 280, 281, 282, 

283, 284, 285, 288, 290, 294, 295, 296, 298, 

299, 300, 303, 304, 305, 306, 308 

complexe, 208, 209, 210, 211, 215 

de récit, 207 

déclarative, 299, 301 

exclamative, 300, 301, 303 

impérative, 299, 301 

interrogative, 301, 302 

minimale, 209 

nominale, 195, 209, 210 

simple, 208, 209, 210, 306 

Place, 61, 163, 199 

(à la... de), 56, 74, 84, 122, 160, 166, 170, 
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175, 210, 211, 214, 233, 235 

Placer, 238 

Pluriel, 173, 187, 200, 236, 240, 242, 243, 244, 

273, 277, 306 

Pluriel n.c., 158, 159, 163, 172, 200, 218, 219, 

229, 240, 243, 244, 247, 272, 273, 274, 292, 

303 

Point, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 73, 74, 

80, 81, 83, 84, 85, 127, 147, 190, 197, 209, 

210, 219, 220, 234, 246, 251, 280, 282, 284, 

285, 287, 288, 289, 295, 299, 305 

de suspension, 74, 206 

deux points, 133, 226, 232 

d'exclamation, 74, 210, 259, 299 

d'interrogation, 74, 181, 258, 259, 301 

point-virgule, 73, 74 

Ponctuation, 45, 46, 54, 73, 74, 251, 284, 301 

Ponctuer, 46 

Possessif n.c., 300 

Préfixe, 174, 175, 206, 211, 212 

Préposition, 166, 182, 188, 196, 197, 210, 214, 

251, 263, 283, 285, 289 

Présent, 79, 83, 121, 200, 252, 287, 298, 300, 

303, 305 

de l’indicatif, 302 

du passif, 211 

du subjonctif, 237, 238 

Principale n.c., 212 

Pronom, 56, 163, 164, 165, 166, 168, 182, 187, 

188, 197, 198, 235, 242, 252, 298, 299, 301, 

302 

COD, 165 

démonstratif, 166 

interrogatif, 259 

personnel, 56, 196, 234, 236 

relatif, 165, 166, 197, 200 

sujet, 199 

Prononcer, 13, 34, 37, 75, 157, 231, 265, 270, 

273, 275, 290, 302 

(se), 273 

Prononciation, 91, 264 

Proposition, 165, 166, 210, 211 

indépendante, 210, 212 

infinitive, 210 

principale, 212 

subordonnée, 211, 212 

Q 

Qualifier, 300, 301 

Quantité, 167, 235 

Question, 12, 13, 73, 75, 79, 88, 102, 112, 162, 

164, 166, 168, 180, 192, 194, 196, 199, 201, 

202, 203, 206, 207, 208, 211, 213, 217, 218, 

221, 223, 224, 226, 232, 233, 239, 242, 243, 

256, 257, 258, 259 

R 

Racine, 174, 175, 205 

Radical, 175, 245 

Réciproque, 210, 216 

Récit, 206, 207 

Rédaction, 163, 206 

sujet de, 281 

Règle, 240, 241, 242 

Relier, 19, 30, 74, 208, 214 

Remplacer, 56, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 

196, 197, 198, 200, 213, 219, 234, 235, 236, 

301 

Répéter, 19, 21, 25, 122, 163, 168, 208, 211, 

228, 233, 238, 247, 275, 299 

Réplique, 223 

Répondre, 18, 168, 173, 177, 190, 196, 207, 

221, 226, 229, 232, 233, 234, 243, 245, 250, 

252, 253, 256, 264, 265, 274 

Réponse, 20, 112, 179, 180, 184, 207, 208, 209, 

215, 231, 232, 233, 245, 266 

Résumer, 255 

Rimer, 211 

S 

Sens, 15, 48, 52, 54, 58, 73, 80, 175, 213, 215, 

216, 220, 308 

figuré, 204 

propre, 204 

Signe 

de ponctuation, 50, 51, 74 

Signifier, 208, 256 

vouloir dire, 12, 14, 17, 21, 22, 23, 30, 36, 46, 

47, 48, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 73, 74, 75, 

76, 78, 80, 81, 84, 85, 138, 139, 140, 141, 

143, 144, 145, 147, 148, 153, 160, 161, 

163, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 

186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 

204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 

212, 213, 216, 219, 221, 222, 228, 233, 

242, 243, 246, 252, 253, 256, 257, 260, 

279, 285, 289, 290, 292, 293, 297, 299, 

301, 306, 308 

Singulier, 187, 199, 236, 243, 244, 272, 273, 

306 

Singulier n.c., 200, 244, 273, 303 

Son, 15, 18, 19, 22, 25, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 

39, 42, 43, 44, 68, 69, 118, 156, 157, 213, 

261, 266, 272, 273, 274, 275, 280, 289, 290, 

302 

faute de, 289, 290 

Souligner, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 

46, 78, 79, 85, 137, 161, 162, 168, 170, 171, 

172, 175, 181, 182, 184, 185, 186, 195, 218, 

219, 229, 234, 241, 242, 243, 247, 258, 287, 

295 

Structure 

de la langue, 283 

Style, 195 

Subjonctif n.c., 237, 238, 239, 240 
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présent, 237 

Subordination n.c., 216 

Subordonnant, 215 

Subordonnée, 212, 215, 216 

Subordonnée n.c., 212 

Suffixe, 174, 175, 212 

Sujet, 163, 164, 165, 199, 200, 203, 238, 239, 

240, 243, 258, 301, 305 

Supprimer, 164 

Syllabe, 30, 37, 185 

Synonyme, 215, 254, 308 

T 

Tableau, 10, 11, 19, 74, 265, 266 

Temps, 211, 298, 300 

Terminaison, 245 

Texte, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 42, 43, 44, 45, 

48, 58, 73, 74, 75, 80, 118, 124, 144, 152, 

156, 206, 207, 226, 227, 244, 252, 253, 254, 

257, 271, 282, 284, 286, 287, 289, 291, 296 

Tiret, 74, 75 

Titre, 14, 22, 23, 24, 28, 59, 75, 118, 173, 195, 

209, 210, 232, 269, 279 

Traduire, 115, 150, 262, 266, 269, 294 

Trait d’union, 210 

Transformer, 220, 260 

Type 

de discours, 206 

de lien, 213 

de phrase, 299, 301, 302, 306 

de verbe, 241 

V 

Verbe, 27, 46, 51, 59, 83, 121, 155, 156, 158, 

161, 163, 165, 168, 169, 171, 172, 174, 176, 

177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 

195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 

208, 209, 210, 211, 213, 216, 218, 234, 236, 

237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,娐245, 

258, 279, 287, 288, 289, 295, 296, 298, 299, 

300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308 

à l'imparfait, 205 

à l'infinitif, 168, 172, 180, 181, 196, 215, 288 

au passé composé, 242 

conjugué, 168, 181, 200, 210 

de mouvement, 241, 243 

intransitif, 211 

pas conjugué, 181 

pronominal, 184, 241, 242, 295 

réfléchi, 211 

Virgule, 50, 59, 73, 74, 84, 169, 172, 187, 210, 

226, 227, 230, 233, 251, 284, 285, 286, 287, 

289, 295 

Vocabulaire, 150, 151, 206, 217, 218, 256, 257, 

261, 271, 273, 276, 277, 291, 308 

contrôle de, 229 

interrogation de, 257 

Voyelle, 49, 84 

 



316 

 

Annexes 

Nous reproduisons ci-dessous les pages du Sommaire et de l’Index de la version 

intégrale du corpus fournie sur le CD joint, ceci afin de faciliter la lecture et l’étude tant 

de ce recueil d’extraits que de la version numérique.  
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