
   Propositions d’activités pour la semaine des langues     

Comment dire « Bonjour » dans plusieurs langues. 

Les élèves travaillent en groupe à la réalisation d’affiches représentant les salutations dans 

différentes langues (bonjour ou comment vas-tu). Ils peuvent également s’enregistrer et/ou réaliser 

des clips faisant la synthèse de toutes les activités réalisés sur le sujet. Le but de cette activité est 

d’enseigner aux élèves la diversité des langues tant au niveau de la Nouvelle-Calédonie que sur le 

plan international et  de les motiver à apprendre des langues étrangères. 

Les productions pourront être envoyées à la DENC et seront ainsi mises en valeur. 

Ateliers d’initiation aux langues 

 Donner quelques similitudes ou grandes différences avec le français (par exemples : « bozu » 

en drehu ressemble au « bonjour » en français ; la différence de place de l’adjectif en 

français et en anglais..) 

 Les salutations, les phrases clefs, compter de 1 à 10… 

 Les faits de langue intéressants : les faux amis, les onomatopées (par exemple le « cocorico » 

français devient « cock-a-doodle Doo »   

https://edl.ecml.at/Facts/LanguageFacts/tabid/1859/language/Default.aspx  

 Donner un aperçu de la langue des signes (https://www.youtube.com/watch?v=Nphu-

FC07KQ ), épeler son prénom en langue des signes, apprendre à saluer une personne sourde. 

 Voyager vous manque ? Faites une carte des endroits que vous souhaitez visiter et apprenez 

les expressions les plus utiles dans la langue de votre destination de voyage de rêve. Cette 

activité peut être menée individuellement ou en groupe. Vous pouvez faire une liste des 

différents éléments que chaque affiche devrait contenir (les raisons pour lesquelles vous 

avez choisi cette destination, les sites à visiter, les choses à faire, la ou les langues qui y sont 

parlées…) 

 

Organiser une chasse au trésor 

Vous pouvez le faire de manière «traditionnelle» avec une série de tâches à effectuer à différents 

endroits. Les participants ont une dizaine de tâches à effectuer dans un certain délai. Il peut s'agir de 

questions "à choix multiples" ou "ouvertes" (telles que " notez 5 plats provenant d'autres pays et 

portant des noms étrangers qu’on peut trouver dans des restaurants de Nouvelle-Calédonie ", ou 

"trouvez au moins deux rues qui portent le nom d’un homme célèbre étranger à Nouméa". Chaque 

réponse trouvée peut rapporter un ou plusieurs points selon la difficulté. La chasse peut être 

effectuée par petits groupes de 3-4 ou individuellement.  

 

Un jeu pour améliorer la mémoire dont on a tant besoin quand on apprend une langue étrangère ! 

https://edl.ecml.at/Games/Braingames/tabid/1532/language/Default.aspx  

 

Un quizz sur les langues 

https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/language/Default.aspx  
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