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Initiation à la langue française par le biais d'une dictée de peinture 

              Cycle : 1       
          Lien avec le  
          « plan d’études » :            Objectif(s) visé(s) : 

- « Comprendre son 
interlocuteur : Écouter, 
comprendre et exécuter des 
messages et des consignes 
simples » (p.61) 

- « Approfondir sa 
compréhension d'un texte 
narré par le dessin » (p.62) 

 

- Sur la base de la dictée de 
peinture, les enfants 
apprennent les mots « une 
maison », « une fenêtre », 
« une porte », « un toit », 
« deux nuages », « le soleil », 
« un arbre ». 

- Les enfants écoutent 
attentivement des 
instructions courtes et 
concises en luxembourgeois. 

- Les enfants imitent les 
actions de l'enseignant. 

           Description : 

Le vocabulaire français est enrichi à l'aide d'une dictée de peinture. La dictée de peinture 
comprend les motifs suivants : une maison, une fenêtre, une porte, un arbre, un soleil et deux 
nuages. Les motifs sont nommés par le professeur dans les deux langues. Ensuite, ils sont 
peints progressivement. 
La tâche des enfants consiste à imiter la séquence d'actions de l'enseignant et, en peignant les 
motifs, à connaître et à intérioriser les termes correspondants en français.  
 
La vidéo est divisée en trois séquences : La première séquence comprend une courte 
introduction avec des informations générales sur la vidéo et le matériel nécessaire. La deuxième 
séquence contient la dictée de peinture. À chaque motif, le vocabulaire est nommé dans les 
deux langues. En outre, les enfants sont toujours encouragés à répéter le mot français avec 
l’étudiante. A ce moment-là, le visage d’une étudiante apparaît afin que les enfants puissent 
observer les mouvements de la bouche et prononcer le mot correctement. La troisième 
séquence comprend la répétition du nouveau vocabulaire sur la base de la peinture.  
 

            Lien : 

            Liens / activités  
          supplémentaires : 

 
/ 

https://vimeo.com/414140167/3057503b77 


