
ENAF en classe hétérogène : proposition d’adaptation des activités proposées par un manuel scolaire 
(Français 6ème )

Préalables :
L’ENAF doit posséder un dictionnaire bilingue et un guide de conjugaison qu’il utilise en classe et à la maison. (Faire intervenir le 

fond social si besoin)
Les cours se prennent sur un cahier, la page de gauche étant consacrée au cours, la page de droite réservée aux activités 

adaptées.
On réserve une partie du tableau (par exemple une bande de 50 cm à droite) à l’ENAF (par exemple pour noter le vocabulaire qu’il 

devra rechercher). 
On encadre sur l’autre partie du tableau ce qu’il doit noter sur son cahier.

Quelques outils

Un excellent outil de travail, avec ses limites néanmoins: les outils linguistiques Google, qui permettent une traduction 
(approximative, parfois porteuse de faux sens, attention) en ligne. L'élève peut y avoir recours pour traduire tout ou partie d'un cours, 
l'enseignant pour faire passer des consignes.

Un porte-vues peut être utile pour avoir sous la main les différentes photocopies spécifiques données à l'élève
Un lecteur Mp 3  (quasiment tous les élèves en possèdent un) permet de donner des consignes à l'oral, des versions audio des 

textes/ poèmes étudiés en classe, pour enregistrer une dictée que l'élève fera ensuite en autonomie...
Le logiciel Dspeech: (gratuit). A installer au CDI, en salle informatique... Il permet la lecture instantanée d'un texte (avec une voix 

de synthèse..), suivie par un curseur,  et permet de transformer ce même texte en fichier son que l'élève peut conserver sur son Mp3.
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Classe : 6ème. Manuel 6ème Bordas Fenêtres ouvertes
http://www.editions-bordas.fr/9782047325322/extrait
Ce manuel a été choisi parce qu'il propose cet extrait en ligne et est donc facilement accessible à tous. Les propositions sont là pour montrer ce qu'il est possible 
de faire, à chacun d'adapter en fonction de son propre manuel, de sa matière, de ses objectifs et du niveau de l'élève.
 
DOCUMENT Classe et consigne AMENAGEMENTS CONSIGNE ENAF TRACE ECRITE

Tutorat : 
Charger quelques élèves de trouver un 
conte du pays d'origine de l'ENAF en 
allant par exemple 
sur : .http://trukastuss.over-
blog.com/article-21504677.html  ,
site qui présente des liens vers des 
contes du monde entier. Ce conte sera 
présenté à la classe et analysé au même 
titre que les autres

A la maison : traduire
conte histoire raconter 
personnage auteur
(mots et traduction à 
écrire sur la page de 
droite du cahier)

Sur le cahier :
Date
Titre de la séquence/séance
Définition de conte
(page de gauche)

Enseignant : Repérer par exemple dans 
les textes les noms désignant les 
membres de la famille, le milieu social, 
des activités quotidiennes et les noter à 
droite du tableau. 

En classe : écrire les mots 
sur le carnet

A la maison : chercher la 
traduction et apprendre à 
écrire les mots du tableau

Carnet d'écrivain: sur son 
carnet, l'élève notera une 
série d'expressions  simples 
à mémoriser.
Evaluation : dictée de mots
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DOCUMENT Classe et consigne AMENAGEMENTS CONSIGNE ENAF TRACE ECRITE
Enseignant :donner quelques définitions 
à rechercher avec le dictionnaire 
bilingue:
vert verre ver vers      chant champs 
paire père  mère mer...

Une liste, ici : 
http://corinne54.canalblog.com/a
rchives/2010/05/27/18023920.h
tml 

A la maison  traduire : 
Conte
Raconter
Comte 
compte  
homonyme

Sur le cahier : 
Date
Titre de la séquence/séance

Conjugaison au présent du 
verbe conter (à apprendre 
par cœur)
Définition d’homonyme

Evaluation: conjuguer le 
verbe compter

La présentation des dictionnaires, si elle 
a lieu, ne nécessite pas de gros 
aménagements. Les autres questions 
semblent beaucoup trop complexes.

En classe : l'élève peut 
faire une recherche à 
partir des noms des 
auteurs:
Il / elle s'appelle 
_______________.
Son prénom, c'est 
________________.
C'est un homme / une 
femme
Il/ elle est né(e) en 
__________ (année)
Il / elle vient de 
___________ (pays)

Sur le cahier : 
Date
Titre de la séquence/séance

Résultat de la recherche

Conjuguer VOIR
ETRE
V ENIR
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DOCUMENT Classe et consigne AMENAGEMENTS CONSIGNE ENAF TRACE ECRITE
Enseignant :  noter à droite du tableau 
les termes désignant les personnages. 

En classe : à l’aide du 
dictionnaire bilingue
1) Entoure la bonne 
réponse : 
C'est  une photo     un 
dessin   un tableau
Ils sont dans  la 
chambre  la cuisine  le 
salon
2) Complète
Je vois   _____   hommes, 
____  femmes, ____ 
enfants. 
Je vois ____ garçon et 
____ fille.
Il y a _____ table et 
_____ chaises.

A la maison : chercher la 
traduction et apprendre à 
écrire les mots du tableau

Sur le cahier : 
Date
Titre de la séquence/séance

Faire rédiger une brève 
description de l’image

(Voir plus bas)

Trouver une version du texte et en 
faire un fichier .doc
http://17emesiecle.free.fr/Belle_aux_C
heveux_Or.php
En faire une version Mp3 avec Dspeech
Ou, encore, télécharger la version audio:
http://www.audiocite.net/livres-audio-
gratuits-contes/comtesse-daulnoy-
labelle-
aux-cheveux-dor.html
Editer une version du texte avec assez 
de place pour que l'élève puisse noter 
des choses. (voir ci-dessous)
Ces documents seront communiqués à 
l'élève en avance, de façon à ce qu'il 

A la maison / au CDI:
chercher la traduction du 
conte (avec le traducteur 
google)
Préparer la lecture (le 
premier paragraphe par 
exemple)

Sur le cahier : 
Date
Titre de la séquence/séance
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DOCUMENT Classe et consigne AMENAGEMENTS CONSIGNE ENAF TRACE ECRITE
puisse travailler le texte (traduction, 
préparation de la lecture, du 
vocabulaire).
Activités sur le texte:
Selon le degré de maîtrise de la langue, 
on associera plus ou moins l'élève au 
reste des activités de la classe.

Les questions 1 et 2 sont faciles à 
expliquer.
On associe le temps à QUAND? Et le 
lieu à Où?
 

La description physique: on peut 
travailler avec un manuel de vocabulaire, 
en activité décrochée.
Par exemple: Vocabulaire progressif du 
français, pour adolescents (éditions CLE 
international)

A la maison / au CDI: 
traduire « Il était une 
fois » (plutôt que « il y 
avait une fois », moins 
courant donc moins bien 
pris en charge par le 
traducteur). En donner la 
version en langue 
d'origine à la classe.

Sur le cahier : 
Date
Titre de la séquence/séance

La notion de personnage: 
faire une liste, à traduire.

(On peut reprendre 
également la liste de la 
question 5, à traduire)

Production d’écrit : à partir 
du vocabulaire donné, 
rédiger une description d’un 
personnage (voir plus bas)

©Cécile Collet CASNAV Bordeaux



Production d’écrits : à la maison
Je vois
Il y a
Elles sont
Est 

Un (1)
Deux (2)

Une femme
Des femmes

Riches 
Belles 
Assise
Debout
à la maison

Être 

Je suis
Tu es 
Il est
Elle est
Nous sommes
Vous êtes
Ils sont
Elles sont
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Production d’écrits : à la maison

Je vois
C’est
Il y a
Ils sont
Elles sont

Ils ne sont pas

Un (1)
Deux (2)
Trois (3)

Une famille
Un homme
Une femme
Des hommes
Des femmes
Un enfant
Des enfants

Un chat
Des chats
Une poule
Des poules

Riches 
Sale 

à la maison
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Production d’écrits : Le personnage

Je vois
C’est
Elle est
Elle a

Une femme
Une princesse
Les cheveux
La peau

Blonds
Longs
Claire
Jeune
Jolie

Et
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Production d’écrits : Le personnage Je vois
Ce n’est pas
Il est 
Il a

Un homme
Les cheveux
Un prince
La peau

Châtains
Jeune
Beau
Claire

Et 
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On donne la fiche à l’élève, on lui demande de rechercher le vocabulaire et de rédiger (directement sur la fiche s’il le souhaite) une 
description de l’image. Il est important au début de réutiliser les mêmes formes fréquemment, de façon à fixer un vocabulaire de base.
Exemples de production : 
Je vois deux femmes. Elles sont à la maison. Il y a une femme assise et une femme debout. Elles sont riches. Elles sont belles.
Je vois une famille. Ils sont à la maison. C’est sale. Il y a deux chats et une poule. Il y a deux hommes, deux femmes et trois enfants. Ils  
ne sont pas riches
Je vois une femme. Elle est jeune. Elle est jolie. C’est une princesse. Elle a les cheveux longs et blonds. Elle a la peau claire.
Je vois un homme. Il est jeune. Il est beau. Ce n’est pas un prince. Il a les cheveux châtains. Il a la peau claire
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