
DEUTSCH                                                                                                       LoCALL activity template  

 

− Seybou, H. (2021). Linguistic Landscapes und Language Awareness im Kontext eines inklusiven Fremdsprachenunterrichts: Eine Unterrichtssequenz zur 
Stärkung von multimodalen Sprachen im Französischunterricht. MA. Hamburg: University of Hamburg. 

La diversité des langues (Séance 1) 

Alter der 

Zielgruppe  

Dauer Material und 

Ressourcen  

Sozialform Lehrmethode Ort der 

Unterrichtsein

heit 

Interdisziplinäres 

Lernen  

Sekundarstufe 

II (16-18) 

 

90 

Minuten  

Tafel, 

Smartboard, 

Arbeitsblatt (AB) 

Sprachbiographie 

Fotos für die 

Bildbeschreibung 

Notizblock 

(Definitionen am 

Anfang und am 

Ende) 

Einzelarbeit 

Partner - oder 

Gruppenarbeit 

und ganze 

Klasse 

 

    

Reflexion 

Diskussion 

Präsentation  

In der Schule Sprachkurse  

  

Zusammenfassu Les élèves réfléchissent à leur vision des langues en général et sur leur multilinguisme individuel. Sur 



ng der 

Unterrichtseinh

eit 

cette base et à l’aide des images que le/la professeur/e va leur montrer, ils peuvent élargir leur 

perception du concept des langues, à savoir que les langues ne sont pas seulement « orales » mais 

également multimodales.  

Lernziele  Promouvoir une conscience critique des langues - élargir la conscience de la diversité linguistique 

(notamment l’existence des langues multimodales) - promouvoir la conscience de son propre 

multilinguisme.  

Schritt-für-

Schritt 

Beschreibung 

der 

Unterrichtseinh

eit 

Étape 1 : Introduction* 

En classe, faites un brainstorming en écrivant des mots-clés sur le tableau/le smartboard. 

Questions pour le brainstorming : 

• Quelles langues connaissez-vous ?  

• Qu’est-ce qu’une langue ? Essayez de trouver une définition !  

Étape 2 : La biographie langagière 

• Remplissez le questionnaire. Vous devez être capable de présenter plus tard votre biographie en 

classe.  

• À deux ou trois, discutez de vos biographies langagières et notez deux aspects intéressants à 

propos de chaque personne.  

• En classe, présentez deux questions en rapport à votre biographie.  

Étape 3 : La présentation des biographies langagières* 

• Présentez deux questions relatives à votre biographie en classe.  

• Après avoir écouté les informations de vos camarades, notez quelques informations 



(personnelles) concernant la situation linguistique de votre classe (parlez-vous beaucoup/peu de 

langues ? Une information surprenante/intéressante ?) 

Étape 4 : La prise de conscience des langues multimodales* 

• Décrivez les images. Dans un premier temps, décrivez les images par écrit en prenant des notes. 

Pour ce faire, utilisez les mots dans l’encadré (support linguistique). Nous discuterons ensemble 

un peu plus tard.  

• Comment les personnes communiquent-elles ? De quels moyens disposent-elles pour 

communiquer ? Expliquez. 

• Remémorisez-vous le début de notre cours et les activités effectuées ensemble : essayez, à 

présent, de redéfinir ce qu’est une langue. 

*Cette étape se déroule en plénière (c’est-à-dire avec tous les élèves de la classe). Les questions sont 

exposées sur le tableau ou sur le smartboard (pas nécessairement sur papier). 

Anpassungsmö

glichkeiten  

Cette activité peut être réalisée partout. 

Zu erwerbende 

Kompetenzen/ 

Fähigkeiten 

Parler 

Écrire 

 

Inhaltliches 

Wissen:  

nicht 

zutreffend  

Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts und kritisches Denken:  

Utilisation d’un smartboard (alternative à l´utilisation d´un tableau) 

Description – Réflexion – Travail d’équipe  

Erforderliche 

Kompetenzen / 

Parler 

Écrire 

Inhaltliches 

Wissen: 

Fähigkeiten des 21. Jahrhundert:  

Description – Réflexion – Travail d’équipe 



Fähigkeiten  nicht 

zutreffend  

Feedback 

Beispiele für die 

Umsetzung 

  



 

Introduction aux paysages linguistiques et la pratique des langues multimodales (Séance 2) 

Alter der 

Zielgruppe  

Dauer Material und 

Ressourcen  

Sozialform Lehrmethode Ort der 

Unterrichtsei

nheit 

Interdisziplinäres 

Lernen  

Sekundarstufe II 

(16-18) 

 

90 

Minuten 

  

Kamera/Smart

phone für 

Bilder, 

Arbeitsblätter 

Paysages 

linguistiques, 

activité 

paysage 

scolaire, 

exercice 

« braille », 

exercice 

« LSF » : 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=kyuD8

YcTWdE, 

Einzelarbeit – 

Partnerarbeit- 

ganze Klasse  

 

    

Recherche - 

Diskussion –- 

Reflexion - 

Analyse – 

Forschen/Exp

erimentieren  

In der Schule 

–draußen, zu 

Hause (für 

die 

Hausaufgabe

) 

Geographie - 

Gesellschaft- 

Sprachkurse 



réflexion 

Programme : 

Padlet 

  

Zusammenfassung 

der 

Unterrichtseinheit 

 

Les élèves sont initié·e·s au concept de paysages linguistiques. Ils·elles deviennent des 

chercheur·se·s explorant leur environnement en se concentrant, dans un premier temps, sur le 

paysage linguistique de leur école (Linguistic schoolcapes). Ils·elles partagent ensuite leurs 

observations. Pour finir, ils·elles ont la tâche de pratiquer le braille et la langue des signes 

française (LSF) puis de réfléchir à cette expérience.  

Lernziele  Promouvoir une conscience critique de la langue - découvrir les paysages linguistiques - créer 

une compréhension générale des paysages linguistiques - élargir la conscience de la diversité 

linguistique - faire l’expérience des paysages linguistiques. 

Schritt-für-Schritt 

Beschreibung der 

Unterrichtseinheit 

Étape 1: Introduction aux paysages linguistiques* 

L’enseignant·e montre des images qui illustrent le multilinguisme aux apprenant·e s. Il·elle pose 

les questions suivantes :  

• Quelles langues pouvez-vous observer sur les images ?  

• Où peut-on retrouver ces types d’écritures/objets dans notre vie quotidienne ?  

• Les images font partie de nos paysages linguistiques. Qu’est-ce qu’un paysage 

linguistique ? Essayez de trouver une définition ! 

 



Étape 2 : Collecte de données  

• C’est à vous maintenant ! Prenez au moins 3 photos de votre paysage scolaire avec votre 

smartphone ou un appareil photo. 

• Remplissez le tableau avec les catégories de la fiche.  

Étape 3 : Présentation et analyse*  

• Qu’avez-vous trouvé et où ? Quelles langues étaient représentées ? Combien de langues 

multimodales et langues non multimodales avez-vous trouvé ? Discutez !  

 

Étape 4 : Pratique du braille et de la langue des signes française (LSF)  

• Exercice de braille : Écrire et lire le braille 

• Exercice de langue des signes française (LSF) : Se présenter en LSF  

Étape 5 : Réflexion* 

• Comment avez-vous trouvé les exercices ? Quelle(s) expérience(s) en avez-vous tirée(s) ? 

Avez-vous trouvé ces exercices faciles ou difficiles ? Mettez-vous à la place d'une 

personne sourde ou aveugle. Selon vous, pourrait-elle rencontrer des difficultés lors de 

cet apprentissage et si oui, lesquelles ? Discutez ! 

Étape 6 : Explication des devoirs* 

• Prenez des photos de votre paysage linguistique (à la maison, dans un lieu public, etc.). 

Cherchez au moins 3 photos (l'une d’entre elles doit montrer une langue multimodale). 

Téléchargez vos photos sur Padlet. 

*Cette étape se déroule en plénière (c'est-à-dire avec tous les élèves de la classe). Les questions 



sont exposées sur le tableau ou sur le smartboard (pas nécessairement sur papier). 

Zu erwerbende 

Kompetenzen/ 

Fähigkeiten 

Langue :  

Lire (toucher pour l'activité 

de braille) – Parler -

 reconnaître d'autres 

langues, écrire 

Inhaltliches 

Wissen:  

nicht zutreffend  

Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts und 

kritisches Denken:  

Interaction – Réflexion – Compétence de 

transfert 

Erforderliche 

Kompetenzen / 

Fähigkeiten  

 

Lire (toucher pour l'activité 

de braille) – Parler –

 reconnaître d'autres 

langues, écrire 

Inhaltliches 

Wissen: 

nicht zutreffend 

Fähigkeiten des 21. Jahrhundert:  

 Interaction – Réflexion – Compétence de 

transfert 

Feedback 

Beispiele für die 

Umsetzung 

    

 



Les paysages linguistiques dans notre société (Séance 3)  

Alter der 

Zielgruppe  

Dauer Material und 

Ressourcen  

Sozialform Lehrmethode Ort der 

Unterrichtsei

nheit 

Interdisziplinäres 

Lernen  

Sekundarstufe II 

(16-18) 

 

 

90 

Minuten 

Arbeitsblätter: 

L’analyse de 

données, une 

feuille pour 

prendre des 

notes, 

réflexion 

Programm: 

Padlet  

Kleingruppen –

 ganze Klasse  

 

    

Diskussion –

 Reflexion -

 Analyse 

In der Schule  Geographie –

 Gesellschaft -

 Sprachkurse 

 

  

Zusammenfassung 

der 

Unterrichtseinheit 

Les élèves examinent les paysages linguistiques de leur environnement personnel. De plus, ils 

analysent les données collectées et y réfléchissent. Ils en tirent ainsi des conclusions sur le rôle 

(marginalisé) des langues multimodales dans la société. 

Lernziele  Promouvoir une conscience critique de la langue - découvrir les paysages linguistiques - élargir la 

conscience de la diversité linguistique - créer une compréhension théorique des paysages 

linguistiques - faire l'expérience des paysages linguistiques - découvrir les paysages linguistiques 



numériques. 

Schritt-für-Schritt 

Beschreibung der 

Unterrichtseinheit 

Étape 1 : Présentation des paysages linguistiques* 

• Connectez-vous à notre site Padlet (avec le smartphone ou sur le smartboard pour les 

membres de la classe) et observez les photos de vos camarades.  

• Choisissez une photo et expliquez où vous l’avez trouvée. Décrivez la/les langue(s) que l’on 

peut observer sur la photo choisie. 

Étape 2 : Analyse des données 

Travaillez à présent en groupes de 3 à 5 personnes. Analysez votre paysage linguistique à l’aide 

des catégories du tableau : 

• Type de langue (multimodal ou non) 

• Lieu/origine des photos (contexte privé ou public) et leur(s) fonction(s) 

• Langue (braille, DGS, LSF, anglais, espagnol...) 

Étape 3 : Présentation des résultats* 

Chaque groupe présente ses résultats. Notez les résultats des autres groupes dans le tableau. 

Étape 4 : Réflexion* 

Réfléchissez seul·e·s aux questions suivantes en prenant des notes. 

• Cela a-t-il-été simple pour vous de trouver des langues multimodales dans votre vie 

quotidienne ?  

• Lorsque vous comparez le nombre de langues multimodales avec le nombre d'autres 



langues, que pouvez-vous remarquer ? 

• Selon vous, quel est le statut des langues multimodales dans notre société (très présent ou 

marginalisé) ? Justifiez votre opinion !  

• Partagez votre avis avec votre voisin·e. 

• Présentez vos résultats avec toute la classe en discutant de ceux-ci avec vos camarades. 

*Cette étape se déroule en plénière (c'est-à-dire avec tous les élèves de la classe). Les questions 

sont exposées sur le tableau ou sur le smartboard (pas nécessairement sur papier). 

Anpassungsmöglich

keiten  

Cette activité peut être réalisée partout. 

Zu erwerbende 

Kompetenzen/ 

Fähigkeiten 

Sprache:  

Écrire – parler -

 reconnaître d'autres 

langues 

Inhaltliches 

Wissen:  

nicht 

zutreffend  

Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts und kritisches 

Denken:  

Utilisation de l’ordinateur - Réflexion - Travail 

d'équipe – Compétence de transfert 

Erforderliche 

Kompetenzen / 

Fähigkeiten  

Écrire – parler -

 reconnaître d'autres 

langues 

Inhaltliches 

Wissen: 

nicht 

zutreffend  

Fähigkeiten des 21. Jahrhundert:  

Utilisation de l’ordinateur – Réflexion - Travail 

d'équipe – Compétence de transfert 

Feedback 



Beispiele für 

die Umsetzung 

 

 

  



Projet et l´évaluation (Séance 4) 

Alter der 

Zielgruppe  

Dauer Material und 

Ressourcen  

Sozialform Lehrmethode Ort der 

Unterrichtsei

nheit 

Interdisziplinäres 

Lernen  

Sekundarstufe II 

(16-18) 

 

90 

Minuten 

Une 

imprimante 

(pour les 

photos) 

Des affiches 

Questionnaire 

Einzelarbeit - 

ganze Klasse  

 

    

Recherche –

 Diskussion –

 Kreatives 

Arbeiten -

 Reflexion  

In der Schule  Kunst -

 Politik/Gesellschaft -

 Sprachkurse  

  

Zusammenfassung der 

Unterrichtseinheit 

Au cours de cette séance, les élèves réfléchissent à la promotion des langues 

(multimodales) dans la société. Au fil de ce petit projet créatif sur les paysages 

linguistiques, ils contribuent à la sensibilisation de ces langues dans leur école. Pour finir, 

ils évaluent l’ensemble de l’unité. 

Lernziele  Promouvoir une conscience critique de la langue - découvrir les paysages linguistiques -

 travailler de manière créative avec les paysages linguistiques - créer une compréhension 

générale des paysages linguistiques - élargir la conscience de la diversité linguistique -

 créer une compréhension théorique des paysages linguistiques - faire l'expérience des 

paysages linguistiques 



Schritt-für-Schritt 

Beschreibung der 

Unterrichtseinheit 

Étape 1 : Réflexion (Brainstorming)* 

• De quelle(s) manière(s) pouvons-nous promouvoir le multilinguisme et, en 

particulier, les langues multimodales, dans notre société ? Comment augmenter 

leur visibilité et créer une prise de conscience ? Rassemblez des idées ! 
 

Étape 2 : Projet créatif* 

• Pour sensibiliser les membres de notre école, ainsi que ceux de la société, à toutes 

les langues, nous allons créer un mur comportant les photos de nos paysages 

linguistiques. C'est à vous de décider comment le réaliser. Soyez créatif·ve·s ! 

(Utilisez, par exemple, des affiches, etc.) 

Étape 3 : Évaluation 

• Nous venons de terminer l’unité sur les paysages linguistiques et sur les langues 

multimodales. Evaluez-celle-ci en remplissant maintenant un questionnaire.  
Si vous le souhaitez, donnez votre opinion sur le module et sur les langues multimodales dans une 

discussion avec toute la classe. * Cette étape se déroule en plénière (c'est-à-dire avec tous les élèves de 

la classe). Les questions sont exposées sur le tableau ou sur le smartboard (pas nécessairement sur 

papier). 

Zu erwerbende 

Kompetenzen/ Fähigkeiten 

Sprache:  

Écrire - Parler 

Inhaltliches 

Wissen:  

-nicht 

zutreffend 

Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts und kritisches Denken:  

Utilisation de l’ordinateur – créativité - Réflexion - Travail 

d'équipe 



Erforderliche Kompetenzen / 

Fähigkeiten  

 

Écrire - Parler-  Inhaltliches 

Wissen: 

 - nicht 

zutreffend  

Fähigkeiten des 21. Jahrhundert:  

Utilisation de l’ordinateur – créativité - Réflexion - Travail 

d'équipe 

Feedback 

Beispiele für die 

Umsetzung 

 



 

Fiche d’activité : Ma biographie langagière  

Activité 1  : Remplissez le questionnaire !!! Vous devez être capable de présenter plus tard 

votre biographie en classe !!! 

Activité 2  : À deux ou trois, discutez de vos biographies langagières et notez deux 

aspects intéressants à propos de chaque personne.  

Activité 3  : En classe, présentez deux questions de votre biographie. 

Activité 4  : Après avoir écouté tout le monde, notez quelques informations (personnelles) 

concernant la situation linguistique de votre classe (parlent-ils/elles beaucoup/peu de 

langues ? Avez-vous retenu une information inhabituelle, intéressante ?  

Questionnaire pour l´activité 1 : 

a) Combien de langues parlez-vous et lesquelles ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Où avez-vous appris ces langues ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Dans quel contexte les utilisez-vous ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

d) Quelle est votre langue préférée et pourquoi ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

e) Être multilingue, est-ce un avantage ou un désavantage ? Justifiez votre réponse. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



 

 

Tableau pour l´activité 2 :  

 

 

Notes pour l’activité 4 : 

Mes remarques personnelles concernant la situation linguistique de notre classe 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

Nom de votre camarade Aspect intéressant 1 Aspect intéressant 2 

Exemple : 
Lina Schneider 

Elle parle quatre langues : 
anglais, français, allemand et 
polonais.  

À l’école, elle parle 
l´allemand et avec sa famille, 
le polonais.  

   

   

   

   



 

 

 

Les langues multimodales  

 

• Activité 1 : Décrivez les images. Dans un premier temps, prenez des notes, nous en 

discuterons ensemble un peu plus tard. Pour ce faire, utilisez les mots dans l’encadré 

(support linguistique). 

  
 

 

 

Source : 

https://www.wissenschaft.de/umwelt-

natur/was-sehen-blinde/ 

(AndreyPopov/iStock) 

 

 

 

Source :https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/woerterbuch-fuer-gebaerdensprache-alles-hat-ein-

zeichen-nur-die-wurst-hat-zwei-a-f461d278-0002-0001-0000-000178073198 (Lutz König, IDGS, Universität 

Hamburg) 

Support linguistique : Vocabulaire utile pour décrire les images 
Sur la photo, je vois…. 

un·e aveugle = une personne qui n’est pas capable de voir ou très peu  

une canne (de marche) = beaucoup de personnes aveugles utilisent celle-ci pour mieux 
s’orienter 
un brassard = on le porte au bras pour montrer qu´on fait partie d´une communauté (par 
exemple trois cercles noirs sur un fond jaune pour la communauté des aveugles) 

un·e sourd·e = une personne qui n’est pas capable d’entendre ou très peu 

gesticuler = faire de grands gestes en tous sens   
 

 

Activité 2 : Comment les personnes 

communiquent-elles ? De quels moyens 

disposent-elles pour communiquer ? 

Expliquez. 

Activité 3 : Remémorisez-vous le début de notre cours et les activités accomplies ensemble. 

Essayez maintenant de redéfinir ce qu’est une langue. Vous pouvez commencer par 

l’exemple suivant : Une langue, c’est… 

 

 

 

!!!ATTENTION !!! 

Notez vos réponses pour les 
activités 1-3 dans le tableau !!! 



 

 

 

Activité : Mes notes (Mots-clés !) 

1  

2  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les paysages linguistiques  

Voici quelques images qui montrent la diversité des langues dans notre vie quotidienne… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujets de discussion en classe  

Activité 1 : Décrivez ce que vous voyez sur ces images. Pour ce faire, les questions suivantes 

peuvent vous aider. 

• Quelles langues voyez-vous sur les images ?  

• Où peut-on retrouver ces types d’écritures/objets dans notre vie quotidienne ?  

• Les images font partie de nos paysages linguistiques. Qu’est-ce qu’un paysage 

linguistique ? Essayez de trouver une définition !  



 

 

Activité de paysage scolaire  

Activité 1  : C’est à vous maintenant ! Prenez au moins 3 photos de votre paysage 

scolaire avec votre smartphone ou un appareil de photo. 

Activité 2  : Remplissez le tableau ci-dessous. 

Activité 3  : Discutez avec la classe à l’aide de vos notes de l’activité 2. 

 

Les objets que j´ai trouvés et 
l’endroit où je les ai 
trouvés/leur origine 

Les langues représentées 
dans notre école 

Le nombre 
d´objets/d´écritures 
multimodales/orales 

 

   

 

Notes 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

L’exercice de braille  

Le braille 

Dans les années 1824-1825, le jeune Français Louis Braille a développé un système de caractères 

permettant aux aveugles d’accéder à la lecture et l’écriture. On appelle le système « braille ». 

Celui-ci est caractérisé par deux colonnes à trois rangées qui représentent 64 signes.  

Voici l’alphabet du braille :  

 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Braille 

Activité 1  : Écrivez votre prénom en braille à l’aide d´une planche braille (Braille-Tafel) !!! 

Touchez votre écriture !!! Vous trouverez une petite aide ci-dessous. 

Activité 2  : Prenez une enveloppe avec des cartes numérotées à l'intérieur.  

• Fermez les yeux ou utilisez un bandeau.  

• Déchiffrez les mots sur les cartes.  

• Écrivez sur un papier les signes que vous avez touchés. 

• Vous avez fini ?  C'est au tour de votre partenaire. Notez vos suggestions. 
 

Activité 3  : Comparez vos résultats avec les solutions. 

Vous n’avez pas d’idée  Voici un indice pour vous aider � : Il s'agit de noms de villes.  

 

 Aide pour l’activité 1 : Comment utiliser une planche de braille ? 

Ouvrez la planche, insérez le papier puis fermez la planche. Utilisez l'aiguille pour piquer des lettres/chiffres. 

Attention, les caractères doivent être perforés en miroir car le papier sera retourné. 

 



 

 

L´exercice de la langue des signes française (LSF)  

LSF 

Les langues des signes sont principalement utilisées par les personnes sourdes et leurs proches. 

Comme le braille, les langues des signes font partie des langues multimodales. On communique 

avec le corps et on utilise des expressions faciales et des gestes. Il n'existe pas de langue des 

signes uniforme. Cela signifie, par exemple, que la langue des signes allemande (DGS = Deutsche 

Gebärdensprache) n’est pas identique à la langue des signes française (LSF).  

Activité 1  : Regardez la vidéo suivante, jusqu’à 02:17 minutes. 

https://www.youtube.com/watch?v=kyuD8YcTWdE 

Activité 2  : Présentez-vous en disant bonjour puis en donnant votre prénom (je m’appelle …) 

en langue des signes. 

Pour ce faire, procédez ainsi : 

• Regardez encore une fois la vidéo 

• Consultez l’alphabet de la LSF (la liste ci-dessous) pour épeler votre prénom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.mdsf.org/page79/page157/page157.html 

 

 



 

 

Réflexion et exercice autour du braille et de la LSF  

Activité 1  :  Réfléchissez aux exercices de braille et de la LSF. 

Activité 2  : Partagez vos expériences en classe. Pour ce faire, utilisez le tableau ci-dessous. 

 

Comment avez-vous trouvé 
les exercices ? 

Quelle(s) expérience(s) en 
avez-vous tirée(s) ? Avez-vous 
trouvé ces exercices faciles 
ou difficiles ?  

Mettez-vous à la place d'une 
personne sourde ou aveugle. 
Existe-t-il des difficultés que 
l’on pourrait envisager dans 
le cadre de l´apprentissage ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoirs pour la prochaine séance 

Prenez des photos de votre paysage linguistique (à la maison, dans un lieu public etc.). 

Cherchez au moins 3 photos, l'une d’entre elle doit montrer une langue multimodale. 

Téléchargez vos photos sur Padlet dont voici le lien : 

https://padlet.com/seybouhassana/51hqadcew2muhwi1?utm_campaign=transactional&utm

_content=padlet_url&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet 

 



 

 

Solutions (L’exercice de braille) 

 

1. Paris 

2. Berlin 

3. Dakar 

4. Rabat 

5. Tokyo 

6. Varsovie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analyse des données (Notre paysage linguistique)  

Activité 1  : Choisissez une photo et expliquez où vous l’avez trouvée. Décrivez la/les langue(s) que 

l’on peut observer sur la photo choisie 

Activité 2  : Analysez votre paysage linguistique à l’aide des catégories du tableau. 

Nombre total de nos photos :  

Type de langue (multimodal ou 
non) 

Lieu/Origine des photos et leur 
fonction (contexte privé : par 
exemple à la maison ou contexte 
public : à la gare, à la télévision 
etc.) Fonction : Informer, saluer, 
vendre/acheter/exprimer qc etc. 

Langues observées sur les 
photos (braille, DGS, LSF, anglais, 
espagnol, arabe…) 

Exemple : 16 langues sur 20 de 
notre groupe ne sont pas 
multimodales et 4 le sont.  

Nous avons vu/trouvé 8 photos 
dans le contexte privé (surtout à 
la maison) et 12 photos dans le 
contexte public (à la gare, 
bibliothèque, dans un café, sur 
un mur). Toutes les photos qui 
représentent les langues 
multimodales, nous les avons 
trouvées dans un contexte 
public. À la gare, j’ai trouvé un 
plan en plusieurs langues, pour 
informer les voyageurs sur les 
routes.  

Nous avons identifié les langues 
suivantes : 

• Anglais sur 15 photos 

• Français sur 12 photos 

• Arabe sur 5 photos 

• Turc sur 5 photos 

• Polonais sur 6 photos 

• Braille sur 3 photos 

• DGS sur une photo 

Notez ici vos résultats :   

 

 

 

 



 

Pour noter les résultats… 

Activités 3  : Notez les résultats des autres groupes dans le tableau.  

Catégorie Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3  Groupe 4 

Nombre total de 

photos 

    

Type de langue     

Lieu/Origine des 

photos 

    

Langues 

représentées sur 

les photos 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réflexion en classe  

Activité 1  : Réfléchissez seul·e·s aux questions suivantes en prenant des notes. 

• Cela a-t-il-été simple pour vous de trouver des langues multimodales dans votre 

vie quotidienne ?  

• Lorsque vous comparez le nombre de langues multimodales avec le nombre 

d’autres langues, que pouvez-vous remarquer ? 

• Selon vous, quel est le statut des langues multimodales dans notre société (très présent 

ou marginalisé) ? Justifiez votre opinion ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2  : Partagez ce que vous en pensez avec votre voisin·e. 

 

 

 

 

 

Activité 3  : Présentez vos résultats en discutant de ceux-ci avec vos 

camarades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes notes : 



 

Dernière séance 

 

Activité 1 : Brainstorming : De quelle(s) manière(s) pouvons-nous promouvoir le multilinguisme et, 

en particulier, les langues multimodales dans notre société ? Comment augmenter leur visibilité et 

créer une prise de conscience ? Rassemblez des idées ! 

 

Activité 2 : Pour sensibiliser les membres de notre école, ainsi que ceux de la société, à toutes les 

langues, nous allons créer un mur comportant les photos de nos paysages linguistiques. C’est à vous 

de décider comment le réaliser. Soyez créatif ve s ! (Utilisez, par exemple, des affiches, etc.) 

 

Activité 3 : Nous venons de terminer l’unité sur les paysages linguistiques et les langues 

multimodales. Évaluez-celle-ci en remplissant le questionnaire « Évaluer l’unité sur les paysages 

linguistiques et les langues multimodales » 

Activité 4 : Si vous le souhaitez, donnez votre opinion sur le module et sur les langues multimodales 

dans une discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment donner un feedback 

Je pense que… 

Je trouve/bien mal que + Subj. 

À mon avis… 

Selon moi… 

D’après moi…. 



 

 

Questionnaire : Évaluer l’unité sur les paysages linguistiques et sur les langues multimodales 

 

J’ai trouvé l’unité intéressante. 

Oui  

OK  

Non  

 

J’ai le sentiment d’avoir développé une conscience concernant les langues multimodales. 

Oui  

OK  

Non  

 

J’apprécie davantage le multilinguisme qu’avant l’unité. 

Oui  

Pas de 
changement 

 

Non  

 

Mon unité préférée, c’est l’unité numéro________. 

Expliquez pourquoi vous préfèrez cette unité. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Je n’aime pas l’unité numéro_______. 

Expliquez pourquoi vous n’aimez pas cette unité. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Ce qui m’a surpris·e quant aux langues multimodales/au multilinguisme.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Écrivez ce que vous avez appris concernant la séquence. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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