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Thème de la formation : Améliorer la langue d’enseignement en informatique  

Objectifs de la formation 

- Conscientiser les enseignants aux problèmes langagiers liés au discours disciplinaire 

- Analyser la source des problèmes 

- Elaborer des outils pour remédier aux problèmes identifiés 

 

Domaine de la formation : Enseigner 

Public cible : Enseignants du collège  

Légitimité de la formation 

Constats 

1) La majorité des élèves n’ont pas réussi des exercices des contrôles continus dont 

l’énoncé est de définir des mots (ou des expressions) techniques. 

➔Solution : aider les élèves à construire des phrases complètes. 

2) La majorité des élèves n’ont pas réussi des exercices des contrôles continus dont 

l’énoncé est de déterminer le rôle des blocs d’instruction du logiciel Scratch. 

➔ Solution : aider les élèves à mémoriser le lexique et à construire un discours 

disciplinaire  
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Documents à exploiter 

Au niveau de l’analyse des problèmes langagiers, nous allons exposer aux enseignants des 

exemples de devoirs avec des statistiques de notes pour chaque exercice. 
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Activité 1 : produire un discours disciplinaire à partir d’éléments lexicaux 

Objectif spécifique : amener l’apprenant à définir une expression clé. 

Compétence langagière visée : compétence discursive  

Consigne :  

1. Reconstitue le texte qui définit le terme « ordinateur ». 

a. Niveau 1 

commandée par un programme   en un temps très réduit.  est une machine  

 

des traitements complexes   Un ordinateur  capable de faire   électronique 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



4 
Fiche réalisée par :  Aicha LTAIEF – Leila LAGHLIOU – Lobna JAMMALI  

Ce document est sous licence CREATIVE COMMONS   

Page 4 /10 

 

b. Niveau 2 

Vocabulaire et expression Verbe Article 
Connecteur 
et 
préposition 

ordinateur 
programme 
machine 
traitements 
électronique   
commandée 
programme 
complexes 
un temps réduit. 

être  
capable 
faire 

Un 
une 
des 
un  
 

par 
en 
de 
 

 

2. Reconstituer le texte qui définit le terme « messagerie électronique ». 

a. Niveau 1 

des messages via internet.  qui permet   La messagerie électronique 

 

est un service  d’envoyer et de recevoir 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b. Niveau 2 

Vocabulaire et expression Verbe  Article  Connecteur  

messagerie électronique 
service 
messages 
internet. 

être 
recevoir 
permet 
envoyer 

La 
un 
des 

et 
de 
d’ 
qui 
via 
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Activité 2 : mémoriser le lexique à travers le jeu 
 
Objectif : renforcer la mémorisation à travers le jeu 
Consigne :  
 

En utilisation un générateur de jeu de mémorisation, créez les trois jeux ci-dessous : 
 
Pour chaque jeu : 

a- Créez 6 cartes (3 paires) puis augmentez le nombre de cartes au fur et à 
mesure. 

b- Laissez votre camarade observer les cartes avant de les cacher.  
 
 

1. Image du périphérique /Nom du périphérique : 
 

Il faut que votre camarade trouve les paires qui présentent des images des 
périphériques et leurs noms : Chaque fois qu’on retourne une image, il faut retourner 
l'image du mot correspondant pour obtenir une paire. 

 

 
 

2. Image du périphérique/ Image du périphérique de même type : 
 

Il faut que votre camarade trouve les paires qui présentent des images des 
périphériques et les images des périphériques de même type : Chaque fois qu’on 
retourne une image d’un périphérique, il faut retourner l'image d’un périphérique de 
même type pour obtenir une paire. 
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3. Nom du périphérique en français/ Nom du périphérique en arabe : 
 
Il faut que votre camarade trouve les paires qui présentent des noms des 
périphériques en français et leurs équivalents en arabe : Chaque fois qu’on retourne 
une image d’un mot en français, il faut retourner l'image d’un mot de sa traduction en 
arabe  pour obtenir une paire. 
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Activité 3 : mémoriser le lexique et développer l’expression orale 

Objectif spécifique : aider l’apprenant à mémoriser les expression clés et à exprimer un 

discours disciplinaire. 

Compétence langagière visée : compétences codiques et de médiation 

Consignes :  

1- Relie chaque expression à son équivalent en arabe : 

 

Les coordonnées •  •  احداثيات 

Degrés •  •   درجة 

 

2- Complète le tableau ci-dessous en mettant les étiquettes correspondantes à chaque 

bloc. 

Bloc Lecture orale Signification en arabe 

 
Relever le stylo القلم  ارفع 

 
Abaisser le stylo القلم  انزل 

 

Dire Hello pendant 
deux secondes 

 ثواني 2 لمدة" Hello" قل

 

Aller au point de 
coordonnées (0,0) 

…………………………….. 

 
Avancer de 10 pas …………………………….. 

 
S’orienter à 90 degrés …………………………….. 

 

Tourner de 15 degrés à 
droite 

 اليمين إلى  درجة 15استدر

 

Tourner de 15 degrés à 
gauche 

…………………………….. 

 
Attendre une seconde …………………………….. 

 

Répéter dix fois  …………………………….. 
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Quand le drapeau vert 
est cliqué 

…………………………….. 

 
 رسالة  تلقي عند .……………………………

 

Quand le volume 
sonore est supérieur à 
dix 

…………………………….. 

 

Corrigé de l’activité : 

1- 

Degrés  •  •  احداثيات 

Les coordonnées •  •   درجة 

 

2-  

N° 
Bloc Expression orale 

Signification en 
arabe 

1 

 
Relever le stylo القلم  ارفع 

2 

 
Abaisser le stylo القلم  انزل 

3 

 

Dire "Hello" pendant 
deux secondes 

 2 لمدة" Hello" قل
 ثواني

4 

 

Aller au point de 
coordonnées (0,0) 

 ذات  النقطة الى  اذهب
 (0،0) االحداثيات

5 

 
Avancer de 10 pas خطوات  10 بـ تقدم 

6 

 
S’orienter à 90 degrés 

 90 االتجاه نحو اتجه
 درجة 

7 

 

Tourner de 15 degrés à 
droite 

 إلى  درجة  15استدر
  اليمين

8 

 

Tourner de 15 degrés à 
gauche 

 إلى  درجة  15استدر
 اليسار

9 

 
Attendre une seconde واحدة ثانية ترقب 
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10 

 

Répéter dix fois مرات  10 كرر 

11 

 

Quand le drapeau vert 
est cliqué 

 األخر  العلم  نقر عند

12 

 

Quand je reçois un 
message 

 رسالة  تلقي عند

13 

 

Quand le volume 
sonore est supérieur à 
dix 

 شدة تفوق عندما
 10 الصوت
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Activité 4 : produire un discours disciplinaire 

Objectif spécifique : aider l’apprenant à exprimer un discours disciplinaire. 

Compétence langagière visée : compétences discursive 

Consigne : 

On donne les blocs d’orientations suivants : Ecris la démarche à appliquer pour tracer la 

figure représentant la lettre « G »  
 

 

 

 


