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Objectifs :
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1. Inciter les enseignants à intégrer de contenus
des matières scolaires en classe de français.

2. Actualiser les apprentissages dans la classe
de FLE en fonction des capacités, des intérêts
et des besoins des apprenants.

3. Faire acquérir aux élèves des connaissances
spécifiques en français.
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Enseignement d’une Matière Intégré à une Langue Étrangère

Content and Language Integrated Learning   

CLIL

EMILE
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Qu’est-ce que CLIL/EMILE 
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Qu’est-ce que CLIL/EMILE ?



Atouts de CLIL/EMILE

6

Pour
un enseignant

de français

C’est 
une approche efficace dans 

la didactique de FLE.

C’est une méthode
qui permet de réactualiser

ses connaissances disciplinaires, 
d’enrichir et de diversifier 

ses pratiques pédagogiques.
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Atouts de CLIL/EMILE

Pour
un apprenant

L’approche met l’accent

sur l’apprentissage

de la langue.

Elle lui permet de développer
des connaissances disciplinaires

et interculturelles.



Atouts de CLIL/EMILE-suite
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Pour
un apprenant

Elle permet de profiter
au mieux des possiblités

offertes par l’UE.

Elle lui permet d’être
mieux préparé à l’entrée
sur le marché du travail.



Quelles matières peut-on 
proposer en classe de FLE ?
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Matières
proposées

en classe de FLE

LES MATHÉMATIQUES

L’HISTOIRE

LA GÉOGRAPHIE

LA BIOLOGIE

LA CHIMIE

LA PHYSIQUE

LA TECHNOLOGIE

L’ANGLAIS

LES ARTS PLASTIQUES

L’ÉDUCATION MUSICALE

LES SCIENCES DE VIE ET DE LA TERRE
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LES SCIENCES

LES MATHÉMATIQUES

LA GÉOGRAPHIE

L’HISTOIRE

Matières choisies par moi-même
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Quelques idées d'activités 
pour des séances de travail 

en classe de FLE
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Activité 1. Voici des poubelles de tri. 

A/Indique à l’aide de flèches où tu dois jeter
chacun de ces déchets.

SCIENCES

B/Cherche dans un dictionnaire le nom de chaque déchet et  écris-le
sous l’image.
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SCIENCES

Classe ces légumes vendus au marché ou au supermarché, dans la bonne rubrique : 
l’épinard, le poivron, la betterave, le brocoli, le chou, la tomate, le radis, la salade, 

le chou-fleur, le concombre, la carotte, la courgette.

On ne mange pas toujours la même partie de la plante dans les légumes. Parfois 

c’est la feuille ou la racine ou bien le fruit

ou bien encore la fleur. 

Légumes feuilles

Légumes fruits

Légumes racines

Légumes fleurs

Activité 2.



Corrigé
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Légumes feuilles l’épinard, le chou, la salade

Légumes fruits la tomate, le poivron, la courgette,

le concombre

Légumes racines la betterave, le radis, la carotte

Légumes fleurs le brocoli, le chou-fleur
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Activité 1.
Tu prends le TGV-Est pour aller
de Strasbourg à Paris. Tu dois
y arriver à 12h30.

1. Quel train vas-tu prendre ? .................................................................

2. À quelle heure vas-tu partir ? .............................................................

3. Combien de temps vas-tu mettre pour arriver à Paris ?.....................

MATHS
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MATHS

Le mère de Nicolas fait ses courses

sur Internet. Elle commande en ligne

des pâtes à 1,35 €, des steaks hachés à 9,85 €, des yaourts aux fruits

à 10,90 €, des céréales pour le petit déjeuner à 2,75 €, du jus d’orange

à 2,35 €, des glaces à 6,50 €.

1. Combien la mère doit-elle payer pour ses achats ? 
................................................................................................................
2. La mère bénéficie d’une remise de 0,50 € sur les cônes glacés. 

Quel est le prix définitif de ses achats ? 

...............................................................................................

Activité 2.



Activité 3.

Sylvie fait ses achats en ligne.

Combien Sylvie doit-elle payer
pour ses achats ? 

..................................................................

MATHS
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MATHS

L’hôpital des « Quinze-Vingts » situé dans le 12e

arrondissement de Paris, a été fondé en 1254 
par le roi Saint Louis.

En français, une règle d’orthographe dit que « 
vingt » prend un « s » quand il est multiplié et 
non additionné . Ainsi, on écrit « quatre-vingts », 
mais « vingt-six » ou « quatre-vingt-dix ». 

Observe bien le nom de cet hôpital et tu trouveras combien de malade
il pouvait accueillir.

Réponse : …………........................................................................... 

Activité 4. Un drôle de nom.



Corrigé
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Observe bien le nom de cet hôpital et tu trouveras 
combien de malade il pouvait accueillir.

Réponse : 15 x 20 = 300
L’hôpital pouvait accueillir 300 malades

Activité 4. Un drôle de nom.
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MATHS

Activité 5.

Marc veut acheter pour son chien : 

2 paquets de croquettes à 4 € le paquet, 

3 boîtes de pâtées à 2,50 € la boîte et 

un jouet à 3,99 €.

Il a 20 € en poche. 

Marc a-t-il assez d’argent pour faire ses achats ?

Réponse : .........................................................
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GÉOGRAPHIE

Situe les mers et les océans qui
bordent la France :

Mer Méditerranée : __________

Mer du Nord : ______________

La Manche : ________________

Océan Atlantique : ___________

Activité 2. Écris, sur la carte, 
les noms des pays qui touchent
la France : la Suisse - le Luxembourg
- la Belgique - l’Italie - l’Allemagne

Activité 1.
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GÉOGRAPHIE

La Loire est le plus long fleuve de France : 1 012 km. 

La Loire a 236 km de plus que la Seine.

1. Quelle est la longueur de la Seine ?

La Seine a 129 km de plus que la Garonne.

2. Quelle est la longueur de la Garonne ?

Réponses : 
1. ..............................................
2. ..............................................

Opérations :
1. ...........................................................
2. ...........................................................

Activité 3.
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https://www.youtube.com/watch?v=SzSlDjV2p24

Nom du fleuve prend sa source
(pays)

se jette
(mer/océan )

traverse
(ville)

GÉOGRAPHIE

Activité 4. Regarde la vidéo et complète le tableau.

https://www.youtube.com/watch?v=SzSlDjV2p24
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Corrigé
Nom du fleuve prend sa source

(pays)
se jette

(mer/océan )
traverse

(ville)

la Garonne en  Espagne l’Océan
Atlantique

Toulouse, 
Bordeaux

le Rhône en Suisse la Mer 
Méditerranée

Lyon, 
Valence, 
Avignon

la Loire en France l’Océan
Atlantique

Orléans, 
Tours, 
Nantes

la Seine en France la Manche Paris, 
Le Havre



GÉOGRAPHIE

Activité 1. L’eau dans la nature.
Observe les images, puis complète
les phrases.

1 2 3 4

A/ La mer est sur l’image no ...................

B/ Le torrent est sur l’image no ..............

C/ Le lac de montagne est sur l’image no ...........

D/ Le fleuve est sur l’image no ..............
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GÉOGRAPHIE
Activité 1.   A / Lis le texte. 
LES FILLES DU SOLEIL

Autour du Soleil, « notre » étoile, tournent huit planètes : Mercure est la plus

petite et la plus proche du Soleil, Jupiter la plus grosse. Notre Terre, la troisième

en partant du Soleil, a une température idéale pour que la vie s’y développe. Mars,

la planète rouge dédiée au dieu romain de la guerre, est située entre la Terre

et Jupiter. Elle parcourt son orbitre en 687 jours. Vénus, plus proche du Soleil que

de la Terre, est appelée « l’étoile du matin » ou « l’étoile du soir ». Il y fait plus de

470o C. Saturne, quant à elle, est reconnaissable grâce à ses anneaux magnifiques.

Uranus, la septième planète, et Neptune sont les deux planètes les plus lointaines

du système solaire. Neptune met presque 165 ans à faire le tour du Soleil.

Son nom vient de Neptune, dieu des océans dans la mythologie romaine. Enfin,

Pluton, longtemps considérée comme la neuvième planète de notre système

solaire, a perdu cette appellation, principalement à cause de sa taille.
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1. Combien de planètes compte le système solaire ? - ............................

2. Quelles sont les planètes qui tournent autour du Soleil ? -..................

...................................................................................................................

3. Quelle est la plus grande planète ? - ....................................................

4. Quelle est la planète la plus chaude ? - ................................................

5. Sur quelle planète habitent des êtres vivants ? - .................................

6. Quelle planète fait le tour du Soleil en 687 jours ? - ............................

7. Quelle planète est très connue pour ses anneaux ? - ..........................

8. Quelle est la planète la plus éloignée de la Terre ? - ............................

B/ Réponds aux questions.
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C/ Les reconnais-tu ? Retrouve les planètes (de la plus proche
à la plus éloignée du Soleil).



C/ Les reconnais-tu ? Retrouve les planètes
(de la plus proche à la plus éloignée du Soleil).

30

Corrigé



Enigme chiffrée
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Il y a 8 P.................................
dans le S.............. S...............
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HISTOIRE
Ils ont été plus célèbres que des stars.

Activité 1. Lis bien les indices et écris dans la case

le numéro correspondant au personnage célèbre. 



Reste à faire…

Avoir des idées pour des activités

intégrant d’autres contenus disciplinaires.
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Formations à venir
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Atelier pédagogique

Multimédias, manuels numériques
et platforme « parcours digital » 

– de vrais outils de travail en classe de FLE 
pour renforcer l’intégration

des disciplines non linquistiques

le 25 mai 2018 de 16h00 à 18h15



MERCI DE VOTRE ATTENTION

ET

N’OUBLIEZ PAS

DE COMPLÉTER L’ENQUÊTE, 
S’IL VOUS PLAÎT !

Oprac. Barbara Kosta, - nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Licencja Uznanie autorstwa
Użycie niekomercyjne 4.0. Polska

BARBARA KOSTA kosta@womczest.edu.pl
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