
La méthode CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

/ EMILE (Enseignement de Matières par Intégration d’une Langue 

Étrangère) consiste à enseigner de façon intégrée une langue et des 

disciplines non linguistiques. Il s’agit d’étudier des contenus de 

différentes matières dans une langue étrangère. Apprendre à travers 

deux langues, l’une étant la langue maternelle et l’autre une langue 

étrangère, permet de faire des progrès à la fois dans la langue 

étrangère et la discipline par un enrichissement mutuel. 

La langue utilisée par les enseignants est toujours adaptée à l’objectif 

d’apprentissage et au contexte. Les contenus des disciplines peuvent 

être enseignés en langue étrangère dans toutes les autres matières 

excepté la langue maternelle, c’est-à-dire le grec. 

Ainsi la langue étrangère n’est pas l’objet mais l’instrument qui 

permet d’atteindre les objectifs d’apprentissage d’autres disciplines. 

L’enseignement formel de la langue a lieu en cours de langue 

étrangère. 
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PLAN DE LEÇON 

Objectif -Comprendre le mode de vie de l’homme néolithique. 
-Apprendre sur le passage de l’époque paléolithique à 
époque néolithique. 
-Être au courant des changements dans leurs vies grâce à 
l’invention de divers outils.  
-Le sédentarisme et l’occupation des terres (l’agriculture et 
l’élevage du bétail).  

Niveau / âge A1 – 11 à 13 ans. 

Objet Histoire – l’homme du Néolithique. 
Contenu 

linguistique 
 

Vocabulaire de la construction, des vêtements, de certaines 
cultures agricoles  
Verbes au présent, à la 3ème personne 

Temps 
d’enseignement 

approximatif 

4 heures 

Κεφάλαιο 1, σελ. 9, 
βιβλίο Ιστορίας Α’ 
Γυμνασίου. 

 

Η ζωή του ανθρώπου κατά τη Νεολιθική 

εποχή (6500 – 3000 π.Χ.) 
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Lexique 

Apprendre  Μαθαίνω  Cultiver  Καλλιεργώ  
Fabriquer  Κατασκευάζω  Permettre  Επιτρέπω  

Préparer  Ετοιμάζω  La cuisson Ψήσιμο  

L’argile Άργιλος  La poterie  Κεραμικό  

Le lin Λινό  Le coton Βαμβάκι  
La laine Μαλλί  Le bois  Ξύλο  

 

Activité 1. Regarde la carte et lis 

le texte. Mets un ✓ si l’énoncé est 

vrai. 

1η Δραστηριότητα. Δες το χάρτη και 

διάβασε το κείμενο. βάλε ένα ✓ 

εάν η δήλωση είναι σωστή. 

 

La diffusion de l’agriculture 
 
Lexique  
L’agriculture : la culture du sol et l’élevage des animaux  
L’élevage : activité qui consiste à apprivoiser, nourrir et soigner des animaux 
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Les débuts de l’artisanat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 L’homme néolithique fabrique des objets avec ses mains.  

2 Il cultive certaines plantes et font des vêtements.  

3 Il achète du bois pour fabriquer des tables.  

4 Il fabrique chaque objet nécessaire pour les besoins de tous les jours.  

 

Est-ce que tu reconnais ces objets ? À quoi servaient-ils ? 

    

(À gauche) 

Vase et plat en 

terre cuite, 

cuillère en bois.  

(À droite) Peigne 

à tisser en buis. 
Χτένα αργαλειού 

από πυξάρι. (Chavarines, 2600 av J.C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le Néolithique, les hommes apprennent 
la cuisson de l’argile pour fabriquer des 
poteries solides : vases, bols, bouteilles…. 
Ils cultivent et préparent le lin et le coton, 
filent la laine pour fabriquer des tissus et 
des vêtements.  
D’autres nouvelles matières comme l’osier et 
le bois permettent de fabriquer tout le 
nécessaire à la vie quotidienne : paniers, 
récipients, cuillères….  
 
Texte issu d’Histoire CE2, Les ateliers Hachette 

 

Lexique 
L’artisanat : la fabrication 
d’objets avec les mains ou 
avec des outils simples  
L’osier (λυγαριά) : le rameau 
d’un arbre que l’on peut 
tresser ou tisser  
La vannerie 

(Καλαθοπλεκτική) : le travail 

de l’osier 
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Les premiers villages 

 

 

Reconstitution d’une maison (Cambous, 4000 av J.C) 

 

Reconstitution d’une maison sur pilotis, Chalain, Jura, 3000 avant J.C 

Les hommes du Néolithique sont devenus 
sédentaires. Ils fondent les premiers 
villages au Proche-Orient vers 9000 ans 
avant J.C.  
Les premières maisons construites en 
France datent de 4000 ans avant J.C. Elles 
ont différentes formes : rectangulaires ou 
rondes, construites ou non sur pilotis, 
protégés par des fossés et des palissades. 
Regroupées, elles forment des villages où 
les cultivateurs, éleveurs et artisans vivent 
ensemble.  
 
Texte issue d’Histoire CE2, Vers le monde (Nathan) 

 

Lexique 

Néolithique : période de la 
préhistoire qui débute avec 
l’agriculture et les premiers 
villages, époque de la pierre 
nouvelle, polie  
Sédentaire : qui a une habitation 
fixe (par opposition à nomade).  
Des pilotis : des poteaux plantés 
dans la terre sur lesquels on a 
construit une maison.  
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Activité 2. Remplis le texte avec un 

mot ou une phrase appropriée : 

2η Δραστηριότητα. Συμπλήρωσε το 

κείμενο με μια κατάλληλη λέξη 

ή φράση. 

Le Néolithique  
Vers ________________________commence le Néolithique.  

De chasseurs et cueilleurs, les hommes deviennent des paysans 

________________  

___________________où sont construites des maisons sur pilotis ou non, 

entourées de palissades, pour se protéger.  

Ils abandonnent leur vie de nomades et deviennent __________________.  

Ils pratiquent ____________________________________ (vache, mouton, 

chèvres) qui leur permettent de mieux se nourrir et 

de______________________.  

De_____________________________, en pierre polie, sont inventés ainsi que 

la _______________ _qui est utilisée pour cuire des aliments et permettent 

de les conserver à l’abri de la lumière et des animaux rongeurs.  

 

 

Ensuite, présente-le, sous forme d’exposé, devant tes camarades. 

Correction. 

Le Néolithique  
Vers 10 000 ans commence le Néolithique.  
De chasseurs et cueilleurs, les hommes deviennent des paysans vivant dans des villages où 
sont construites des maisons sur pilotis ou non, entourées de palissades, pour se protéger.  
Ils abandonnent leur vie de nomades et deviennent sédentaires.  
Ils pratiquent l’agriculture et l’élevage (vache, mouton, chèvres) qui leur permettent de 
mieux se nourrir et de s’habiller de vêtements en tissus.  
De nouveaux outils, en pierre polie, sont inventés ainsi que la poterie qui est utilisée pour 
cuire des aliments et permettent de les conserver à l’abri de la lumière et des animaux 
rongeurs. 
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La céramique Néolithique. 

Activité 3. Regarde la vidéo et 

mets un ✓ si l’énoncé est vrai. 

3η Δραστηριότητα. Δες το βίντεο και 

βάλε ένα ✓ εάν η δήλωση είναι 

σωστή. 

 

1 La poterie sert à cueillir de l’eau ✓ 

2 Elle sert à conserver les graines  
3 La poterie protège les hommes contre la nuit  

4 Elle sert à protéger la fine farine blanche, à préparer des nourritures 
nouvelles 

 

5 On se sert de la poterie pour présenter des cadeaux à ses amis  

6 Elle sert à présenter des offrandes aux Dieux  

 

La technique la plus facile pour fabriquer des poteries, c’est de 

7 former des dégraissants en graines, granules ou poudre  

8 savoir mélanger l’argile et le dégraissant en proportion  

9 goûter à l’argile avant de le mélanger  

 

Activité 3a. Mets dans le bon 

ordre les stades de fabrication 

des poteries : 

Δραστηριότητα 3α. Βάλε στη σωστή 

σειρά τα στάδια κατασκευής των 

κεραμικών. 

 

A Cuisson à 550 Co environ 1 D 

B Décoration à l’aide du cardon 2  
C Étagement de plusieurs assises de colombin  3  

D Montage au colombin 4  

E Séchage  5  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/v9z6he8zzmn38pb/La%20c%C3%A9ramique%20pr%C3%A9historique.mp4?dl=0
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Activité 4. Regarde la vidéo et 

choisis la bonne réponse : 

4η Δραστηριότητα. Δες το βίντεο και 

διάλεξε τη σωστή απάντηση. 

 

1. La maison néolithique à Samara a …… de longueur : 

A. 28 mètres  B. 6 mètres C. 7, 75 mètres 

 

2. Sa forme est : 

A. plus petite que la 
maison actuelle 

B. la même que la maison 
actuelle 

C. plus grande que la 
maison actuelle 

 

3. Les archéologues disent qu’il y a des traces de sédentarisation 12.000 ans 

dans la région : 

A. de l’Italie B. de l’Égypte C. de la Palestine 

 

 

 

Activité 5. Regarde la vidéo et 

choisis la réponse en langue 

française : 

5η Δραστηριότητα. Δες το βίντεο και 

διάλεξε την απάντηση στα 

Γαλλικά. 

 

1 Ποια σύνθετη λέξη χρησιμοποιούμε στα 
Γαλλικά από τις Ελληνικές λέξεις λίθος + 
φωνή; 

a Un mp3, aujourd’hui 

2 Από πού προέρχονται; b Transporter le son pour 

communiquer 

3 Ο αρχαιολόγος τις ονομάζει « πέτρες με 
μνήμη». Με ποιο σημερινό όργανο 
μπορούν να συγκριθούν;  

c Sculpter des roches 

particulières pour leur 

donner une forme 

cylindrique et longue 

4 Για ποιο λόγο; d Un lithophone 

5 Πώς δημιουργήθηκαν; e 8000 ans 

6 Ποια είναι η ηλικία τους; f Sahara, Afrique 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/vguik7lm9kc76ez/une%20maison%20n%C3%A9olithique%20en%20France.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0fgghwz2rkznhae/Un%20lithophone.mp4?dl=0
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Activité 5a. Trouve la question qui a 

comme réponse une phrase de la 

1ière colonne. 

Δραστηριότητα 5α. Βρες την 

ερώτηση που είναι η απάντηση 

της 1ης κολόνας. 

 

                             Réponses                                                             Questions 

1 Un mp3, aujourd’hui A Où est-ce qu’elles ont été trouvées 
?  

2 Pour communiquer B Comment on fabriquait les 
lithophones ? 

3 Sculpter des roches particulières 

pour leur donner une forme 

cylindrique et longue 

C Pourquoi l’homme néolithique 
utilisait-il les pierres musicales ?  
 

4 Un lithophone D Qu’est-ce que c’est ? 

5 Depuis 8000 ans E À quel instrument une pierre 
musicale est-elle comparée ? 

6 Sahara, en Afrique F Depuis quand existent-elles ?   

1 =  2 =  3 = 4 = D 5 = 6 = 

                            

 

Activité 6. Regarde la vidéo et 

mets un ✓ si l’énoncé est vrai. 

6η Δραστηριότητα. Δες το βίντεο και 

βάλε ένα ✓ εάν η δήλωση είναι 

σωστή. 

 

A.  

1 L’homme néolithique découvre le feu par hasard ✓ 

2 Il croit que c’est un gros animal  

3 Le feu ‘pique’ quand on le touche  

4 Cet animal ‘mange’ des autres animaux  

5 L’homme peut cuire la viande sur le feu  
6 Il peut aussi durcir les pointes des leurs armes  

7 Le feu chasse les animaux et les offre à l’homme  

8 Le feu donne la lumière pendant la nuit  

9 L’homme est chauffé et peut se défendre contre les animaux  
10 Le nom du feu à l’époque néolithique est : Prrr  

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/racd6aojf3o6xf6/La%20d%C3%A9couverte%20du%20feu.mp4?dl=0
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B. Jeu de rôle 

Un couple de l’époque néolithique prépare le déjeuner : l’homme rentre au foyer avec 

un animal sur le dos, il le coupe en morceaux et le donne à sa femme. La femme prend 

un grand morceau et … 

HOMME : Non !!! tu dois le cuire ! 

FEMME : le cuire ? qu’est-ce que c’est ? 

HOMME : tu le mets sur le prrr ! 

FEMME : le prrr ? c’est quoi ? 

HOMME : c’est un animal qui mange d’autres animaux et donne un goût et une 

odeur agréable ! 

FEMME :         

 

 

Activité 7. Regarde la vidéo et 

complète la phrase avec un mot 

convenable. 

7η Δραστηριότητα. Δες το βίντεο και 

συμπλήρωσε τη φράση με μία 

λέξη. 

La révolution du néolithique 

1. Néolithique = âge de la ………………. nouvelle. 

2. Cette période dure 7000 ……………. 

3. Les hommes ne sont plus nomades : ils deviennent ………………………….. 

4. Les hommes du Néolithique cultivent la terre : c’est la naissance de l’ ………… 

5. Les premières maisons sont construites au Proche-…………….., il y a 10.000 

ans. 

6. Au Néolithique, les hommes tissent des fibres végétales et la laine pour faire 

des …………………. 

7. Les artisans travaillent le bois et font des …………………………… 

8. Ils échangent des produits : c’est le début du ………………………. 

 

Les mots qui manquent par ordre alphabétique : 

agriculture, ans, céramiques, commerce, Orient, pierre, sédentaires, vêtements. 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/utf62nd1ck2he4f/La%20pr%C3%A9histoire%20-%20les%20caract%C3%A9ristiques.mp4?dl=0
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FICHE 1 

Activité 8. Regarde la vidéo et 

présente une période historique 

avec un camarade de classe. 

8η Δραστηριότητα. Δες το βίντεο και 

παρουσίασε κάθε ιστορική 

περίοδο με ένα συμμαθητή σου. 

 

 

Les différences entre Paléolithique et Néolithique : 

Paléolithique est la période où 
l’on retrouve les premiers êtres 

humains sur terre. 

La période Néolithique est la 
deuxième espèce d’humains sur 

terre. 

Ils sont sur terre avant les 

humains du Néolithique. 
Ils ne sont plus nomades 

Ils chassent pour avoir leur 

nourriture. 
Ils cultivent des graines et des 

fruits. 

Ils sont nomades. Ils sont maintenant rendus 

sédentaires. 

Ils sont petits. Ils commencent à domestiquer 

des animaux. 
L’Homo Erectus a découvert le 

feu. 

Ils se construisent des maisons, 

de petits villages. 
Ils commencent à se construire 

des outils. 

Leurs outils sont plus complexes 

et plus utiles. 

Au début de la période 

Paléolithique ils marchaient sur 

leurs quatre pattes. 

Ils marchent sur leurs deux 

pieds 

 

Les verbes à retenir                                       :                          l’activité liée 

Chasser  

Commencer   

Construire Une maison 

Cultiver   

Découvrir  
Domestiquer   

Être Grand(e), petit(e) 

Marcher  
Retrouver  

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/utf62nd1ck2he4f/La%20pr%C3%A9histoire%20-%20les%20caract%C3%A9ristiques.mp4?dl=0
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FICHE 2 

Jeu de rôle : 

 

Un homme du Néolithique rencontre un homme du Paléolithique dans la forêt : ils se 

regardent et ils commencent à « communiquer ». Ils utilisent des gestes. Jouez la scène.  

Un autre élève « traduit » cette conversation en Français… 

hN : où habites-tu ? 

hP : dans la forêt. 

hN : où est ta maison ? 

hP : je n’ai pas de maison, je suis nomade. Et toi ? 

hN : moi, je suis sédentaire, j’ai une grande maison au centre du village.  

hP : tu chasses des animaux ? 

hN : non, j’ai une ferme avec des animaux que j’élève … 
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Κριτήρια 
Περιεχόμενο + γλώσσα 

 
 

 

Μπορώ να κατανοήσω τη σχετική με το 
μάθημα ορολογία  

   

Μπορώ να μεταφέρω με απλά λόγια το 
περιεχόμενο στα γαλλικά 

   

Μπορώ να χρησιμοποιήσω παραδείγματα 
για να δείξω ότι έχω κατανοήσει την ενότητα 

   

Αισθάνομαι ότι έχω αποκτήσει αυτό-
εκτίμηση ως προς την κατανόηση του 
περιεχομένου μέσω της ξένης γλώσσας 

   

Μπορώ να πω ότι το μάθημα με τη μέθοδο 
αυτή ήταν πιο ζωντανό 

   

Αισθάνομαι ότι η διδασκαλία περιεχομένου 
μέσα από τη γαλλική γλώσσα βοήθησε την 
κατανόηση, μέσα από το τραγούδι, το 
βίντεο, τις παιγνιώδεις δραστηριότητες  

   

Πώς ένοιωσες μετά το μάθημα με τη μέθοδο 
EMILE; 

   

Ποια ήταν τα θετικά στοιχεία; 

 
 
 

   

Ποια ήταν τα εμπόδια; 

 
 
 

   

Οι σημειώσεις μου 
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Το προσωπικό μου σημειωματάριο μάθησης 

Mon carnet d’apprentissage personnel 
 
Θέμα/ Sujet : ……………………………………………………….  Ημερομηνία / Date…………………… 
 
Καταγράφω εδώ : 

Τι γνωρίζω σίγουρα 
Ce que je sais avec 

certitude 
 
 

 

Τι με μπερδεύει ακόμα 
Ce que me confond 

encore 
 
 

 

Τι θέλω να μάθω ακόμα 
Ce que je veux 

apprendre davantage 
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Μέθοδος CLIL/EMILE  

(συνδυασμένη διδασκαλία περιεχομένου 

και ξένης γλώσσας). 

Μάθημα: 

Ιστορία 

 

Février 2017 

Activités pédagogiques,  
Histoire  

Alexandre le Grand et 
son œuvre 

 

 

 

 

 

 

             

 
L' E n s e i g n e m e n t 

 

 
des M a t i è r e s 

     

 
par l' I n t é g r a t i o n 

  

 
des L a n g u e s 

      

  E t r a n g è r e s 
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PLAN DE LEÇON 

Objectif -Découvrir la vie et l’œuvre d’Alexandre le Grand  
-Être au courant de l’importance de la diffusion de la culture 
hellénistique.  

Niveau / âge A1 – 11 à 12 ans. 

Objet -Repères spatiaux : Alexandrie d’Egypte, Persépolis, 
Babylone, Macédoine, Inde, mer rouge, mer noire, mer 
Méditerranée, 
-Repère chronologique : mort d'Alexandre le grand (323 

avant J.-C.) à Babylone. 

Contenu 

linguistique 

Vocabulaire (pays, capitales, habitants) 

Temps 

d’enseignement 

approximatif 

3 heures 

Βιβλίο Α’τάξης 
Γυμνασίου 

ΙΣΤΟΡΙΑ, σελ. 102 

Κεφάλαιο Ζ’: Το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
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Activité 1. Lis le texte et complète les 

informations sur la carte d’identité : 

1η Δραστηριότητα. Διάβασε το κείμενο και 
συμπλήρωσε τα στοιχεία ταυτότητας. 

 

Alexandre le Grand est né le 21 juillet 356 av. J.-C. à Pella (royaume de 

Macédoine) et est mort le 13 juin 323 av. J.-C. à Babylone), 

Mésopotamie (Irak). Ce roi de Macédoine est le plus grand conquérant 

de l'Antiquité. Alexandre est le fils du roi Philippe II de Macédoine. 

Élève du philosophe grec Aristote. Sa mère s’appelle Olympias. Très 

jeune, il montre un grand courage en arrivant à dompter le cheval sauvage 

Bucéphale, qui deviendra sa monture et son meilleur ami. Il découvre Homère 

et les héros de l'Iliade. L’ami intime d’Alexandre, celui qui lui sera toujours fidèle 

s’appelle Héphaestion qui naît à Pella, la même année qu’Alexandre. 

 

 

 

 

 

Carte d’identité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROYAUME DE MACEDOINE 

NOM : ………………………… 

Nom du père : ………………………. 

Fonctions du père : …………………. 

Nom de la mère : ………………….. 

Date de naissance : ……………….. 

Lieu de naissance : ………………... 

 

Nom de son professeur : ……………… 

 Il devient roi à l’âge de …………. ans 

Nom de son meilleur ami : ………….. 

 Nom de son cheval : ………………. 

Date et lieu de sa mort : ……………. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Roi
https://fr.vikidia.org/wiki/Buc%C3%A9phale
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Activité 2. Regarde la carte de la 

Grèce antique et marque le Royaume 

de Macédoine et les autres États qui 

existaient avant la guerre du 

Péloponnèse. 

2η Δραστηριότητα. Μελέτησε το χάρτη της 

αρχαίας Ελλάδας και σημείωσε το 

Βασίλειο της Μακεδονίας και τα άλλη 

Κράτη-πόλεις που υπήρχαν πριν τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο. 

 

 

 

Lis la légende en bas de cette carte et écris les États de l’époque. Les couleurs 

vont t’aider à les nommer : Μελέτησε το υπόμνημα στο κάτω μέρος του 

χάρτη και γράψε τα Κράτη της εποχής. Τα χρώματα θα σε βοηθήσουν. 

 Le Royaume de Macédoine 
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Alexandre et Bucéphale 

 

 

Depuis lors, Alexandre et Bucéphale font équipe. Devenu roi, 

c'est en montant Bucéphale qu'Alexandre conduit la cavalerie 

macédonienne, dans toutes les batailles qui les mèneront de 

la Grèce jusqu'à l'Inde. 

Toujours selon Plutarque, Bucéphale meurt de ses blessures 

de combat après la bataille de l'Hydaspe en 326 av. J.-C. 

Selon une autre source, Bucéphale meurt de vieillesse à l'âge 

de 30 ans[13]. Alexandre en fait alors un dieu, et fonde sur son 

tombeau la ville de Bucéphalie (Alexandria Boukephalous), 

actuelle Phalia au Pakistan, sur la rive du Jhelum.  

 

Activité 3. Regarde la vidéo le dressage 

de Bucéphale, lis les phrases et mets un 

✓ si l’énoncé est VRAI ou ✓ pour FAUX  

3η Δραστηριότητα. Δες το βίντεο, διάβασε τις 

φράσεις και βάλε ✓ εάν η δήλωση είναι ΣΩΣΤΗ 

ή  ✓ εάν είναι ΛΑΘΟΣ 

https://www.dropbox.com/s/l3jr09vwo7xwd31/V1%20Dompter%20Buc%C3%A9pha

le.mp4?dl=0 

 

 

  VRAI FAUX 

1 Les jeunes garçons sont Alexandre et Héphaestion  ✓  

2 Le père d’Alexandre s’appelle Socrate  ✓ 

3 Bucéphale est un cheval blanc   

4 Bucéphale signifie « tête de bœuf »   

5 Le cheval est très nerveux   

6 Le roi Philippe achète le cheval pour 5 talents*    

7 Alexandre comprend pourquoi le cheval est nerveux   

 
*1 τάλαντο = 6.000 δραχμές 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Buc%C3%A9phale#cite_note-13
https://www.dropbox.com/s/l3jr09vwo7xwd31/V1%20Dompter%20Buc%C3%A9phale.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3jr09vwo7xwd31/V1%20Dompter%20Buc%C3%A9phale.mp4?dl=0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_taming_Bucephalus_by_F._Schommer,_German,_late_19th_century.jpg?uselang=fr
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Transcription 
DOMPTER BUCEPHALE 
 

- Qu’est-ce que ton père fait ici ? 
- Il cherche des chevaux pour la garde royale. 
- Il me tarde vraiment de chevaucher et de combattre aux côtés du roi. 
- Oui, toi peut-être. Mais tu crois vraiment que mon père m’appellera un jour à ses 

côtés ? 
 

- Que m’amènes-tu aujourd’hui ? 
- Un cheval destiné uniquement à un roi ! Voici Bucéphale, de loin la meilleure de 

toutes mes montures ! 
- Pourquoi l’avoir appelée Bucéphale ? Ça signifie tête de bœuf. 
- Certains prétendent qu’il se nomme ainsi à cause de la marque du fer et d’autres 

affirment qu’il est aussi têtu qu’un bœuf. 
- Un bien bel animal ! Combien en demandes-tu ? 
- Il sera à toi pour 13 talents. 
- Un prix élevé pour un cheval aussi fier ! Laisse-moi l’examiner. 

 
Personne ne réussit à dompter l’animal. Alexandre y voit une chance de faire ses preuves. 

Il n’a pas recours à la force mais à son sens aigu de l’observation ainsi que le lui a enseigné 
Aristote. 

 
- Je sais pourquoi Bucéphale est aussi nerveux. 
- Pourquoi ? Attends ! 

 
- Tu n’as pas vu que j’avais assez de juments rebelles ? Que veux-tu que je fasse 

d’un étalon récalcitrant ! 
- Père, je saurai le monter ! 
- Ne sois pas aussi vantard. Aucun cavalier ne le domine et toi tu crois y arriver ? 
- Je t’en prie, laisse-moi essayer ! Si je n’y arrive pas, père, je rembourserai ce qu’il 

a coûté. 
- Bien, comme tu voudras. 

 Je t’en offre 6 talents. Je ne voudrais pas que mon fils s’endette pour de nombreuses 
années. 

- Ne crains rien Bucéphale. J’ai compris que tu avais peur de ton ombre. Mais je 
suis là. Tourne-toi ! Tout doux ! 

- Regardez-le bien, c’est mon fils ! Trouve un royaume à ta taille mon garçon, la 
Macédoine est trop petite pour toi. 

 
Bucéphale, le cheval d’Alexandre est l’animal le plus célèbre de l’Antiquité. L’étalon qui 
devient vite le fidèle compagnon du prince héritier l’accompagnera plus tard sur les 
champs de batailles. L’épisode du dressage de Bucéphale est sans doute une simple 
légende, elle marque en tout cas la fin de l’enfance d’Alexandre ses qualités de meneur… 

 

 

 

 

 



P a g e  22 | 99 

 

Léo Partsanakis                                                                      Serrès 2016 - 2017 

Activité 4. Fais correspondre le mot à 

l’image. 

4η Δραστηριότητα. Αντιστοίχισε την εικόνα 

με τη λέξη. 

 

1 Aristote A 

 
2 Hoplites B 

 
3 Phalange C 

 
4 Sarisse D 

 
5 Troie E 

 

1 = C 2 = 3 = 4 = 5 = 

 

Activité 5. Regarde la vidéo 

« l’éducation d’Alexandre et les 

techniques de guerre » et complète 

les phrases avec un mot : 

5η Δραστηριότητα. Δες το βίντεο « η 

εκπαίδευση του Αλεξάνδρου και οι 

τεχνικές πολέμου » και συμπλήρωσε τις 

φράσεις με μια λέξη: 

 

1. Le maître d’Alexandre s’appelle  

2. Alexandre aime l’Iliade d’Homère, la guerre de  

3. Son armée est composée d’  

4. Les hoplites forment une  et attaquent l’ennemi avec des 

. 

 

Les mots à utiliser par ordre alphabétique 

Aristote, hoplites, phalange, sarisses, Troie 
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https://www.dropbox.com/s/bt6iz5hndeeb4yn/V1%20education%20d%27Alex.mp4

?dl=0  

Transcription 
Comment Alexandre le Grand a-t-il conquis un grand empire ? 
 

- L’épopée d’Alexandre 

 

Une épopée : une suite d’actions courageuses plus ou moins réelles accomplies par 

un héros. 

 

Dans le cas d’Alexandre, on est quand même essentiellement dans la réalité. 
Alexandre a eu une éducation plutôt grecque puisqu’il a été élevé notamment par 

Aristote un philosophe grec très célèbre qui lui a appris énormément de choses 
concernant la littérature grecque et il a grâce à cela été fortement marqué par la 

lecture de l’Iliade d’Homère qui raconte la guerre de Troie. 
 

Philippe de Macédoine, le père d’Alexandre, meurt en – 336 après avoir conquis la 
Grèce. Son fils Alexandre a 20 ans et il a reçu une éducation grecque. Il récupère 
l’armée de son père, une armée faite notamment d’hoplites. Mais ici les hoplites 
macédoniens ont une innovation technique importante puisqu’ils possèdent une 
sarisse, une grande lance de 5 mètres de long et on voit sur cette reconstitution 
que les hoplites, mis en rangs, ont chacun la lance mise en avant ce qui fait une 
forêt de lances sur le devant de la phalange qui permettait de faire un choc très 

violent contre l’armée adverse en cas de bataille. 
 

Pour résumer, Alexandre le Grand se lance 2 ans plus tard dans des grandes 
conquêtes, deux ans après la mort de son père. Son armée est surtout composée 

d'hoplites équipées d'une longue lance appelée la sarisse ... 

Lexique 
Conquérir κατακτώ Construire Χτίζω  

Royaume  Βασίλειο  Épopée  Έπος  

Asie mineure  Μικρά Ασία Battre  Μάχομαι 

La bataille Η μάχη La capitale Η πρωτεύουσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/bt6iz5hndeeb4yn/V1%20education%20d%27Alex.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bt6iz5hndeeb4yn/V1%20education%20d%27Alex.mp4?dl=0
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Activité 6. Regarde la vidéo conquêtes 

puis la carte, et écris les noms des 

villes de ses conquêtes : 1 

6η Δραστηριότητα. Μελέτησε το χάρτη και 

γράψε τα ονόματα των πόλεων που 

κατακτήθηκαν: 

Tu peux aussi aller voir le trajet d'Alexandre à cette adresse : 

http://www.3dsrc.com/alexandrelegrand/carte.php 
Regarde les dates de départ et d'arrivée : Combien de temps a 

duré la conquête ? 

Sachant que Alexandre est né en.............. et mort en...................., 

quel âge avait-il lorsqu'il est mort ?  

Combien de villes du nom d'Alexandrie peux-tu repérer sur la 

carte ? 

https://www.dropbox.com/s/5mb3a9wokwv0abv/V3%20conqu%C3%AAtes.mp4?dl

=0  

Transcription 

On va voir au fur et à mesure les conquêtes d'Alexandre à partir de cette carte en 
partant du royaume de Macédoine et de sa capitale Pella qui est située ici. 

En -334, il va arriver en Asie. Il commence à entrer en Asie en progressant petit à 
petit en Asie Mineure jusqu'en Syrie. Il remporte une première bataille, la bataille 
d'Issos. Après la bataille d'Issos, il progresse en Syrie, prend la ville de Tyr au Liban. 

Il conquiert l'Égypte. À cette occasion, il fait construire la ville d'Alexandrie. 
Ensuite, il conquiert la Mésopotamie. Il remporte notamment la bataille de 

                                                             
1 Collège Marengo : 2010 Le parcours d’Alexandre le Grand  

http://www.3dsrc.com/alexandrelegrand/carte.php
https://www.dropbox.com/s/5mb3a9wokwv0abv/V3%20conqu%C3%AAtes.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mb3a9wokwv0abv/V3%20conqu%C3%AAtes.mp4?dl=0
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Gaugamèles qui va lui permettre de battre définitivement l'empereur perse et va 
lui permettre d'obtenir la conquête de la capitale des Perses, Persépolis en 330 

avant JC. Ensuite, il va continuer ses conquêtes puisqu'il va avancer en Asie pour 
atteindre l'Inde et rentrer en Inde pour faire une nouvelle bataille, la bataille de 
l'Hydaspe. Il va revenir par ce chemin de retour jusqu'à Babylone où il installe la 

capitale de son empire et où il va finir par mourir peu de temps après en -326, dix 
ans après son départ, à l'âge de 30 ans. On ne sait pas trop d'ailleurs de quelle 

façon il est mort. Récemment, certains évoquaient la piste d'un empoisonnement. 
On voit ici l'immensité de son empire à sa mort qui comporte une grande partie de 
l'Asie, l'Égypte notamment. On peut noter aussi qu'Alexandre a construit au fur et 
à mesure de ses conquêtes, un ensemble de villes qui portent à peu près toutes le 

nom d'Alexandre. 

 

 

 

 

 

 

Lexique 
Un carrefour 

commercial 

Ένα εμπορικό 

σταυροδρόμι 

Le port Το λιμάνι 

Recevoir/accueillir Υποδέχομαι  Le bateau Το πλοίο 

Le quartier Η συνοικία Les produits Τα προϊόντα  

L’héritage  Η κληρονομιά Le phare Ο φάρος 

Le palais Το παλάτι La muraille Τα τείχη 

 
Activité 7. Regarde la vidéo 

Alexandrie, plan de la ville et mets un 

✓ si l’énoncé est VRAI. 

7η Δραστηριότητα. Δες το βίντεο 

Αλεξάνδρεια, σχέδιο πόλης και βάλε ένα ✓ 

εάν η δήλωση είναι ΣΩΣΤΗ. 

 

  VRAI 

1 Le phare, au port de la ville, est très grand et aide les bateaux ✓ 

2 Il y a quatre quartiers à Alexandrie  

3 Il y a un grand phare devant le port de la ville   

4 Les poissons viennent d’Afrique  

5 Les produits viennent d’Asie, de la mer Noire, de Grèce, d’Europe   

6 Les hoplites nagent dans le port avec leurs sarisses  

7 Alexandre fonde la ville et crée les trois quartiers d’Alexandrie  

 

 

https://www.dropbox.com/s/iunqbp4zresc80t/V5%20%20alexandrie%20plan%20de

%20la%20ville.mp4?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/iunqbp4zresc80t/V5%20%20alexandrie%20plan%20de%20la%20ville.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iunqbp4zresc80t/V5%20%20alexandrie%20plan%20de%20la%20ville.mp4?dl=0
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Transcription 
ALEXANDRIE – PLAN DE LA VILLE 

 
La fondation d'Alexandrie d'après Arrien dans l'Anabase au IIème siècle aurait été 
décidée par Alexandre. C'est lui qui aurait même construit le plan en damier de la 
ville que l'on peut voir sur ce plan. Alexandrie à la suite d'Alexandre va être une 

ville développée qui va devenir un carrefour commercial. On peut voir que c'est un 
carrefour commercial à ce grand port qui a été construit le long de l'île de Pharos 

mais aussi grâce au phare d'Alexandrie, considéré comme l'une des Sept 
Merveilles du monde, construit par le roi Ptolémée successeur d'Alexandre dans 

cette région de son empire. Ce phare, monument gigantesque surmonté d'un 
endroit pour faire des feux, avait pour but de recevoir et d'accueillir les bateaux et 

les prévenir de l'endroit où était Alexandrie. Le nom de -phare-, vient de l'île sur 
laquelle il était installé, l'île de Pharos. 

C'est un carrefour commercial, Alexandrie, on le voit à ce grand phare qui 
accueillait de nombreux bateaux tout simplement parce que les produits viennent 
de l'ensemble de l'empire d'Alexandre. Produits qui viennent d'Asie mais aussi de 

la Mer Noire, de Grèce, d'Afrique mais aussi d'Europe. Tous ces marchands 
apportent ces produits de ces différentes contrées à Alexandrie où ils peuvent les 

échanger. Ce rôle de grand carrefour commercial, Alexandrie va le tenir pendant ... 
plusieurs siècles. 
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Activité 8. Regarde la vidéo 

Alexandrie, un carrefour culturel et la 

carte, puis écris les endroits publics 

qu’Alexandre crée dans son but de 

mélanger les populations grecques et 

égyptiennes. 

 

8η Δραστηριότητα. Δες το βίντεο 

Αλεξάνδρεια, ένα πολιτιστικό 

σταυροδρόμι και το χάρτη. Γράψε στη 

συνέχεια τα δημόσια έργα που 

δημιούργησε ο Αλέξανδρος στην 

προσπάθειά του να  συγχωνέψει τον 

ελληνικό και αιγυπτιακό λαό. 

https://www.dropbox.com/s/7slpxycjswl0cmx/V6%20%20alexandrie%20un%20carre

four%20culturel.mp4?dl=0  

 

 
 

Dans le quartier grec, il y a un  pour jouer des pièces, une 

 et un  pour les athlètes. Pas loin, il y a le 

 royal où habite le roi, un  et la bibliothèque.  Dans l’île de 

Pharos, Alexandre fait construire le  de Poséidon et le temple 

d’. Autour de la ville, il y a une  pour la protéger contre 

les attaques de l’ennemi. 

 

Les mots que tu dois utiliser : 
gymnase, Isis, musée, muraille, palais, palestre, théâtre, temple 

 

Certains mots français viennent de la langue grecque. Peux-tu deviner lesquels ? 

écris-les sous les mots grecs. 

 

Γυμναστήριο  Μουσείο  Παλαίστρα  Θέατρο  

https://www.dropbox.com/s/7slpxycjswl0cmx/V6%20%20alexandrie%20un%20carrefour%20culturel.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7slpxycjswl0cmx/V6%20%20alexandrie%20un%20carrefour%20culturel.mp4?dl=0
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Transcription  
ALEXANDRIE – CARREFOUR CULTUREL 

 
Pour terminer, Alexandrie est à la fois une ville grecque et une ville égyptienne et 
orientale. C'est-à-dire qu'Alexandre avait pour but de mélanger les civilisations, sa 

civilisation d'origine, grecque, et les civilisations des pays qu'il avait conquis. On 
peut voir notamment dans la fondation de la ville que c'était une ville à la fois 
grecque, égyptienne, notamment avec la construction de sanctuaires pour les 

dieux grecs mais aussi pour les dieux égyptiens, comme Isis. Le plan de la ville nous 
donne une indication sur ce mélange de civilisations puisqu'on voit un ensemble 

de monuments grecs comme un théâtre, une palestre, un gymnase notamment ou 
le temple de Poséidon, dieu de la mer, qui est sur l'île de Pharos. C'est aussi un lieu 
égyptien puisqu'il y a le temple d'Isis. On voit qu'il y a un quartier égyptien dans la 

cité. C'est un lieu de mélange puisque le temple de Sarapis est intéressant, 
puisque Sarapis c'est un dieu qui a été créé à l'époque de Ptolémée et qui est un 

dieu à la fois grec, égyptien, une sorte de mélange des divinités grecques et 
égyptiennes qui permettait de rassembler la population avec une divinité qui était 

.. pour les deux civilisations. 

 

 

 

 

 

Activité 9. Peux-tu décrire le quartier où 

tu habites ?  
9η Δραστηριότητα. Μπορείς να περιγράψεις 

τη συνοικία όπου μένεις; 

 

Exemple : Dans mon quartier, il y a beaucoup d’installations pour les 

jeunes. À 2 kilomètres de chez-moi se trouve le théâtre municipal, 

…………………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………… 
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Activité 10. Regarde la vidéo et écris 

les régions dirigées par chaque 

général après la mort d’Alexandre.  

10η Δραστηριότητα. Δες το βίντεο και 

γράψε τις περιοχές του κάθε Στρατηγού 

μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου. 

 

Les 4 royaumes hellénistiques Les diadoques  

La Macédoine Perdiccas 

Pergame Philetairos 

L’Égypte et la Palestine  

La Perse, la Mésopotamie, l’Asie Mineure  

 

 

https://www.dropbox.com/s/yzdhj9zc8ox1q6i/V8%20partage%20de%20l%27empire

.mp4?dl=0  

Transcription 
LE PARTAGE DE L'EMPIRE 

 
A la mort d'Alexandre, ses généraux se disputent son empire puisqu'il n'a pas de 
descendant et ils vont se le partager, avec un roi qui va récupérer la Macédoine, 

un autre qui va récupérer la petite citée, mais très riche, de Pergame. Ptolémée va 
récupérer l'Égypte et la Palestine et fonder une dynastie, la dynastie des 
Ptolémées. Séleucos a récupéré la plus grosse part avec toute la Perse, la 

Mésopotamie, l'Asie Mineure et va lui aussi fonder une dynastie, la dynastie des 
Séleucides. 

A la mort d'Alexandre, son empire est divisé entre ses généraux pour former 4 
royaumes qui sont appelés les royaumes hellénistiques. 

https://www.dropbox.com/s/yzdhj9zc8ox1q6i/V8%20partage%20de%20l%27empire.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yzdhj9zc8ox1q6i/V8%20partage%20de%20l%27empire.mp4?dl=0
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Activité 11. Regarde la carte des 

conquêtes d’Alexandre le Grand et 

choisis la bonne réponse. 

11η Δραστηριότητα. Κοίταξε το χάρτη των 

κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

και σημείωσε τη σωστή απάντηση. 

 

Les royaumes hellénistiques  

 
 

1. Dans quel continent se trouve le Royaume de Macédoine ? 

Européen Asiatique Africain 

2. Dans quel continent se trouve le Royaume de Pergame ? 

Européen Asiatique Africain 

3. Dans quel continent se trouve le Royaume des Ptolémées ? 

Européen Asiatique Africain 

4. Dans quel continent se trouve le Royaume des Séleucides ? 

Européen Asiatique Africain 
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Φύλλο αυτο-αξιολόγησης 

Κριτήρια 
Περιεχόμενο + γλώσσα 

 
 

 

Μπορώ να κατανοήσω τη σχετική με το 
μάθημα ορολογία  

   

Μπορώ να μεταφέρω με απλά λόγια το 
περιεχόμενο στα γαλλικά 

   

Μπορώ να χρησιμοποιήσω παραδείγματα 
για να δείξω ότι έχω κατανοήσει την ενότητα 

   

Αισθάνομαι ότι έχω αποκτήσει αυτό-
εκτίμηση ως προς την κατανόηση του 
περιεχομένου μέσω της ξένης γλώσσας 

   

Μπορώ να πω ότι το μάθημα με τη μέθοδο 
αυτή ήταν πιο ζωντανό 

   

Αισθάνομαι ότι η διδασκαλία περιεχομένου 
μέσα από τη γαλλική γλώσσα βοήθησε την 
κατανόηση, μέσα από το τραγούδι, το 
βίντεο, τις παιγνιώδεις δραστηριότητες  

   

Πώς ένοιωσες μετά το μάθημα με τη μέθοδο 
EMILE; 

   

Ποια ήταν τα θετικά στοιχεία; 

 
 
 

   

Ποια ήταν τα εμπόδια; 

 
 
 

   

Οι σημειώσεις μου 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το προσωπικό μου σημειωματάριο μάθησης 
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Mon carnet d’apprentissage personnel 
 
Θέμα/ Sujet : ……………………………………………………….  Ημερομηνία / Date…………………… 
 
Καταγράφω εδώ : 

Τι γνωρίζω σίγουρα 
Ce que je sais avec 

certitude 
 
 

 

Τι με μπερδεύει ακόμα 
Ce que me confond 

encore 
 
 

 

Τι θέλω να μάθω ακόμα 
Ce que je veux 

apprendre davantage 
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  L' E n s e i g n e m e n t  

  des M a t i è r e s      

 
 par l' I n t é g r a t i o n   

  des L a n g u e s       

   E t r a n g è r e s    

                

      

 

 

      

Décembre 2016 

Activités pédagogiques,  
Histoire B’ 

Alexandre le Grand et 
son œuvre 

 

 

 
Μέθοδος CLIL/EMILE  

(συνδυασμένη διδασκαλία περιεχομένου 

και ξένης γλώσσας). 

Μάθημα: 

Βυζαντινή Ιστορία 
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Plan de leçon de l’enseignante Anneta Tantsi, enseignante au Collège 

Foustani, Département de Pella. 

Titre du cours pilote : Réviser en français avec des activités les 3 empereurs 
Constantin, Justinien, Héraclius de l’histoire byzantine 

Classe : 2e du Collège Grec 

Matière révisée en 

français : 

Histoire Byzantine 

Présence de la collègue 

d’histoire : 

Oui, comme assistante des élèves ou observatrice 

Niveau en français : A1- (environ 50 heures de français) 

Cours déjà dispensés en 

grec par l’enseignant 

d’histoire : 

Les empereurs Constantin, Justinien, Héraclius, pages 
7-9, 16-18, 19-20 du livre de l’histoire.  

Nombre de séances : 2 séances de 45 min après avoir prévenu les élèves 

Méthodologie : Travail en groupes ou en binôme (tirage au sort avec 
des photos des empereurs pour la formations des 
équipes) 

Savoirs en français   

Savoirs linguistiques : 

Savoirs faire : 

 

 

Savoirs être : 

Révision des mots interrogatifs qui, où, quand, 
comment, qui est-ce…  
Se présenter et présenter quelqu’un, compléter une 
fiche d’identité, poser des questions sur l’identité 
Revoir la transparence des langues, se familiariser en 
français avec la révision d’un cours déjà enseigné en 
grec, constater qu’on peut transférer des 
connaissances d’une langue à une autre même à un 
niveau élémentaire (intercompréhension des langues), 
prendre conscience que le français peut être présent 
dans toutes les matières 

Matériel : Fiche de l’élève, fiche de la prof, vidéoprojecteur avec 
connexion sur Internet, étiquettes à découper pour les 
activités et cartes/photos de division en groupes, vidéo 
YouTube, exercice sur Hot-Potatoes, transparences de 
power-point, fichier sonore. 

Évaluation : Observation par les 2 profs, capacité à réaliser les 
activités, évaluation par les élèves de leur expérience 
avec la dernière question de la feuille de travail, 
évaluation ultérieure par la prof d’histoire pour voir si 
cette période a été mieux apprise que les autres qui ne 
vont pas être révisées en français.  
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Activité 1. Qui ? Coche la bonne colonne. (Ποιος ; Βάλτε Χ)  

 Κωνσταντίνος 
(Constantin) 

Ιουστινιανός 
(Justinien) 

Ηράκλειος 
(Héraclius) 

1. Qui fait du grec la langue de la vie 
politique et de l’armée ? 

   

2. Qui faut construire l’église de la Sainte-
Sophie ? 

   

3. Qui crée une armée d’agriculteurs ?    
4. Qui fait la codification du Droit Romain ?    

5. Qui crée la ville de Constantinople ?    

 
Vocabulaire 

 

 
   

= 
l’église l’agriculteur l’armée la Justice / le Droit l’égalité 

 

 
Activité 2. L’empereur Ioustinianos se présente. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός 

συστήνεται. Ακούστε τον κάνοντας κλικ στην επάνω φράση.   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peux-tu compléter la carte d’identité de l’empereur Ioustinianos (Justinien) ?  

Μπορείς  να συμπληρώσεις την ταυτότητα του Ιουστινιανού; 

 

Je m’appelle Ioustinianos. Je suis 

empereur byzantin. Ma femme s’appelle 

Théodora. J’ai fait l’église Sainte-Sophie. 

https://www.dropbox.com/s/0xddr6hwo7u11x2/Ioustinianos.m4a?dl=0
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Peux-tu le présenter maintenant ? Τώρα μπορείς  να τον παρουσιάσεις; 

Il s’……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Activité 3.  

Formez 2 équipes. La 1ère pose des 
questions à l’empereur Konstantinos. La 
2ème choisit son empereur et l’aide à 
répondre. 
Vous pouvez vous aider en demandant 
des étiquettes de votre professeur. 

Σχηματίστε 2 ομάδες. H 1η κάνει τις 
ερωτήσεις στον αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο και η 2η διαλέγει τον 
αυτοκράτορά της και τον βοηθά να 
απαντήσει. Μπορείτε να ζητήσετε 
καρτέλες βοήθειας από την καθηγήτριά 
σας. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPIRE BYZANTIN 

 

 Prénom : ………………………………… 

Nom de sa femme : ……………………………. 

Profession : ………………………………………… 

Né en : 482  

Mort : le 15 novembre 565  

Domicile : Constantinople 

Une caractéristique de sa politique : ……. 

……………………………………………………… 
 



P a g e  37 | 99 

 

Léo Partsanakis                                                                      Serrès 2016 - 2017 

Activité 4.   

Devinettes. Les empereurs / Qui est-ce ? 

La première équipe pose les questions, la 

deuxième répond (étiquettes). Vous 

pouvez regarder aussi les présentations.  

Αινίγματα. Οι αυτοκράτορες / Ποιος 

είναι; Η 1η ομάδα κάνει τις ερωτήσεις, η 

2η απαντάει (καρτέλες). Μπορείτε να 

δείτε και τα αινίγματα σε διαφάνεια. 

Devinette 1  

Devinette 2  

Devinette 3.  

 

Activité 5.  Quel empereur préfères-tu ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Activité 6.   

Associe les questions avec les réponses.  Αντιστοίχισε τις ερωτήσεις με τις 

απαντήσεις. 

 

1. Où est-ce que l’empereur Ioustinianos fait 
construire la basilique de Sainte Sophie ? 

a. En 330 

2. Quand est-ce que la construction de 
Constantinople finit ?  

b. Il est Général et Empereur 

3. Comment est-ce que Iraklios affronte la crise de 
son empire ? 

c. Égalité des chrétiens avec 
les autres religions 

4. Qu’est-ce que le décret des Mediolanon 
ordonne ? 

d. À Constantinople 

1 =  2 = 3 = 4 = 

 

Activité 7.  

Regarde la vidéo puis complète le texte 

avec les mots qui suivent. 

Κοίταξε το βίντεο και συμπλήρωσε το 

κείμενο με τις λέξεις που ακολουθούν.  

 

coupole,   Constantinople,   grande,   basilique,   église,   architectes, colonnes 

 

L’ ……………….. de Sainte-Sophie à …………………………. est très ……………….. C’est une 

………………… avec une ……………………………… basée sur 4 ………………… Ses 

……………………….. s’appellent Anthémios et Isidoros.  

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/gflz6uohgb1yo6f/Hagia%20Sofia.mp4?dl=0
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Fiche Professeur 

Étiquettes à découper et à distribuer aux élèves. 

Activité 3 
Questions 

Comment vous appelez-vous ? 
 

Qu’est-ce que vous faites ? 
 
Où habitez-vous ?  
 
Quelle est la caractéristique de votre politique ? 
 
Est-ce que vous respectez toutes les religions ? 
 

 

Réponses 

Je m’appelle Constantin 
 
Je suis empereur byzantin 
 
J’habite à Constantinople 
 

J’ai créé Constantinople 
 

Oui. 
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Activité 4 
Questions 

Je suis empereur et général aussi. Mon empire est en crise. 
J’organise l’armée, je crée une armée d’agriculteurs et je fais 
du grec la langue de la vie politique et de l’armée. 
 
 
Réponse : Iraklios  
Je suis empereur. Avec ma femme Théodora je résous le 
problème des groupes sportifs (factions) les Bleus et les Verts. 
Je codifie le droit romain et je construis l’église de Sainte-
Sophie. 
 
 
Réponse : Ioustinianos 
Je suis empereur. Je déplace la capitale de Rome à 
Constantinople. Je décore Constantinople avec beaucoup de 
monuments. Je reconnais le christianisme et j’émets le décret 
de Mediolanon.   
 
 
Réponse : Konstantinos 
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Les empereurs 

Tirage au sort pour la formation des équipes  

 
Konstantinos 

 
Konstantinos 

 
Konstantinos 

 
Konstantinos 

 
Konstantinos 

 
Konstantinos 

 
Konstantinos 

 
Konstantinos 

 
Konstantinos 

 
Konstantinos 

 
Konstantinos 

 
Konstantinos 

 
Ioustinianos 

 
Ioustinianos 

 
Ioustinianos 

 
Ioustinianos 

 
Ioustinianos 

 
Ioustinianos 

 
Ioustinianos 

 
Ioustinianos 

 
Ioustinianos 

 
Ioustinianos 

 
Ioustinianos 

 
Ioustinianos 
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Iraklios 

 
Iraklios 

 
Iraklios 

 
Iraklios 

 
Iraklios 

 
Iraklios 

 
Iraklios 

 
Iraklios 

 
Iraklios 

 
Iraklios 

 
Iraklios 

 
Iraklios 

  

Devinette 1 
Je suis empereur et général aussi. Mon empire est en crise. J’organise 
l’armée, je crée une armée d’agriculteurs et je fais du grec la langue de la 
vie politique et de l’armée. 
 

Devinette 2 
Je suis empereur. Avec ma femme Théodora, je résous le problème des 
groupes sportifs (les Bleus et les Verts). Je codifie le droit romain et je 
construis l’église de Sainte-Sophie. 
 

 

Devinette 3 
Je suis empereur. Je déplace la capitale Rome à Constantinople. Je 
décore Constantinople avec beaucoup de monuments. Je reconnais le 
christianisme et j’émets le décret de Mediolanon.  
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Chapitre 2 

Les peuples autour de l’état byzantin 

 

Vers le 7e siècle dans les Balkans il y a les Slaves qui arrivent jusqu’en 

Grèce. L’état byzantin petit à petit, fait l’hellénisation des Slaves en 3 

étapes : soumission à l’armée byzantine, christianisation, assimilation 

sociale et ethnologique.   

 

Les Bulgares sont un ennemi de l’état byzantin. Ils arrivent là où habitent 

les Slaves et créent un nouvel état. A ce nouvel état les Bulgares donnent 

le nom et l’organisation et les Slaves leur langue. Les rois des Bulgares 

adoptent le grec. 

 

L’Islam est une religion fondée par Mohamed et c’est la religion des 

Arabes. Le Coran est leur livre sacré. Les Arabes commencent par la 

Palestine, la Syrie, l’Iran et passent par l’Afrique du Nord pour arriver 

jusqu’en Espagne. L’extension des Arabes en Méditerranée a comme 

résultat la division du monde méditerranéen. La position géographique de 

l’état arabe joue un très grand rôle dans leur succès commercial. Les 

Arabes inventent le chèque et développent les banques. Ils sont bons en 

lettres, en sciences et en art. Une grande ville des lettres et des arts de 

l’Islam est Bagdad. L’art arabe crée les mosquées qui sont décorées de 

mosaïques inspirées de la nature. Les Arabes sont aussi bons en 

Géographie, en Médecine, en Astronomie, en Chimie, en Mathématiques. 

Ils ont importé à l’état byzantin le papier (invention chinoise) et beaucoup 

de cultures comme l’abricot, le coton, le citron et le sucre à canne.       
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Activité 1 

Voilà le vocabulaire utile pour ce chapitre, mais les mots français ne 

correspondent pas à la traduction grecque. Devine ! Quel mot grec avec quel 

mot français ?  

Lexique 

1. roi  Μεσόγειος  
2. nation επιτυχία 

3. adopter τέχνη 

4. langue εμπορικός 

5. devenir βασιλιάς 

6. étape γράμμα 

7. fonder άγιος 

8. sacré μωσαϊκό 

9. extension κράτος 

10. Méditerranée έμπορος 

11. résultat στολίζω, διακοσμώ 

12. division δημιουργώ 

13. position τζαμί 

14. état λεμόνι 

15. succès έθνος 

16. commercial ιερό 

17. commerçant αποτέλεσμα 

18. lettre χαρτί 
19. art ιδρύω 

20. créer βερίκοκο 

21. mosquée κουλτούρα, πολιτισμός 

22. décorer θέση 

23. mosaïque εισάγω 

24. saint στάδιο, βήμα 

25. introduire υιοθετώ 

26. papier εξάπλωση, διεύρυνση 

27. culture διαχωρισμός, διαίρεση 

28. abricot γίνομαι 

29. citron γλώσσα 
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Et maintenant voilà le lexique en ordre 

Lexique 

roi  βασιλιάς 

nation έθνος 

adopter υιοθετώ 

langue γλώσσα 

devenir γίνομαι 

étape στάδιο 

fonder ιδρύω 

sacré ιερός 

extension εξάπλωση 

Méditerranée Μεσόγειος 

résultat αποτέλεσμα 

division διαίρεση, διάσπαση 

position θέση 

état κράτος 

succès επιτυχία 

commercial εμπορικός 

commerçant έμπορος 

lettre γράμμα 

art τέχνη 

créer δημιουργώ 

mosquée τζαμί 

décorer στολίζω, διακοσμώ 

mosaïque μωσαϊκό 

saint άγιος 

importer εισάγω 

papier χαρτί 
culture καλλιέργεια 

abricot βερίκοκο 

citron λεμόνι  
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Activité 2 : Tu as bien compris ?  

1. Leur roi parle le grec 

bulgares     slaves     arabes 
2. La nation bulgare a adopté la langue slave 

vrai             faux 
3. La nation bulgare a donné le nom à la nouvelle nation 

vrai             faux 
4. Les slaves sont devenus grecs en 3 étapes 

vrai             faux 
5. L’Islam est fondé par Mohamed 

vrai             faux 
6. Le livre sacré de l'Islam s’appelle … 

Évangile     Coran       Testament 
7. Les arabes commencent par l’Afrique du Nord et arrivent jusqu’en Espagne 

vrai            faux 
8. L’extension des arabes en Méditerranée a eu comme résultat la division du 
monde méditerranéen  

vrai            faux 
9. La position géographique de l’état arabe a joué un grand rôle dans leur 
succès commercial 

vrai            faux 
10. Les nouveautés des commerçants arabes sont 

la poste le chèque l’Internet   les banques 
11. Grande ville des lettres et des arts de l’Islam  

Athènes    Bagdad      Constantinople  
12. L’art arabe a créé l’église basilique 

vrai            faux 
13. Les mosquées arabes sont décorées des mosaïques de saints 

vrai            faux 
14. Les arabes ont importé le papier 

vrai            faux 
15. Nouvelles cultures importées par les arabes  

abricot      cacao   citron   café   
 
Activité 3   

Maintenant en 2 équipes faites le quiz sur join.quizizz.com  (code 504032).  
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Évaluation/ Αξιολόγηση 

1. Το κείμενο με τους Σλάβους, Βούλγαρους και Άραβες σου φάνηκε:

πολύ εύκολο     εύκολο    μέτριο     δύσκολο    πολύ 

δύσκολο 

2. Το να ανακαλύψεις τι σημαίνουν οι λέξεις της λίστας  σου φάνηκε:

πολύ εύκολο     εύκολο    μέτριο    δύσκολο    πολύ 

δύσκολο 

3. Τι έκανες για να ανακαλύψεις τι σημαίνουν οι λέξεις της λίστας;

σκέφτηκα λέξεις που μοιάζουν σε άλλες γλώσσες που ξέρω  

(Σε ποιες; αγγλικά  γαλλικά  βουλγάρικα  αλβανικά)

σκέφτηκα λέξεις που μοιάζουν στα ελληνικά   

άλλο ……………………………. 

4. Η λίστα με τις λέξεις σε βοήθησε να καταλάβεις ευκολότερα το κείμενο;

ναι    όχι     όχι και πολύ   καθόλου 

5. Σου άρεσε η δραστηριότητα όπου έπρεπε να μαντέψεις τι σημαίνουν οι 

λέξεις και να αντιστοιχίσεις τη σημασία τους;

ναι    όχι     όχι και πολύ   καθόλου 

6. Για να κάνεις τη δραστηριότητα με τις ερωτήσεις συνεργάστηκες με 

συμμαθητές σου;

ναι    όχι     όχι και πολύ   καθόλου 

7. Για να κάνεις τη δραστηριότητα με τις ερωτήσεις έβλεπες από τη λίστα με 

τις λέξεις;

ναι    όχι     όχι και πολύ   καθόλου 

8. Σου άρεσε το κουΐζ με τις ερωτήσεις του υπολογιστή; 

ναι    όχι     όχι και πολύ   καθόλου 

9. Θα προτιμούσες οι ερωτήσεις του υπολογιστή να σου έδιναν περισσότερο 

χρόνο;

ναι    όχι      

10. Προτιμάς να λύνεις κουΐζ

γραπτά  ως παιχνίδι του υπολογιστή  

11. Θα ήθελες να κάνεις και κάποια άλλη ενότητα στην Ιστορία με τον ίδιο 

τρόπο;

ναι    μάλλον ναι   μάλλον όχι   όχι  

12. Συνολικά όλο το μάθημα της Ιστορίας στα γαλλικά (κείμενο, 

δραστηριότητα λεξιλογίου, κουΐζ) σου φάνηκε

εύκολο διασκεδαστικό βαρετό δύσκολο αδιάφορο 
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Chapitre 3  
La formation de l’identité médiévale grecque de l’empire byzantin 

 
 

                                                                                       https://fr.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A9phore_Ier  

formation : 
médiéval : 

empire : 
siècle : 

état : 
identité : 

frontières : 
fixer : 

accentuer : 
administration : 

thèmes : 
fort : 

quelquefois : 
armée : 

soldat-paysan : 
terre : 

améliorer : 
croissance : 

progrès : 
commerce : 

σχηματισμός 
μεσαιωνικός 
αυτοκρατορία 
αιώνας 
κράτος 
ταυτότητα 
σύνορα 
ορίζω, σταθεροποιώ 
τονίζω 
διοίκηση 
θέματα 
δυνατός 
μερικές φορές 
στρατός 
στρατιώτης-χωρικός/αγρότης 
γη 
βελτιώνω 
αύξηση 
πρόοδος 
εμπόριο 

 

La querelle des images / icônes (iconoclaste) 

En cette période on a la querelle iconoclaste. La question posée est : pour ou 

contre le culte des images ? 

Les iconodules sont pour les images / les icônes et 

Les iconoclastes sont contre les images / les icônes. 

La 1ère crise finit avec la restauration des icônes mais c’est après la 2ème crise 

qu’on a la restauration définitive des icônes. 

Conséquences de la querelle iconoclaste :  

• destruction des images/icônes,  

• éloignement de l’église de Rome,  

• conséquences sur la politique extérieure et la culture. 

 

 

Activité 1 : Vous faites 2 équipes en classe. L’équipe A est pour les icônes et 

l’équipe B est contre les icônes. Préparez votre panneau pour la manifestation 

de votre équipe.   

 

 

Activité 2 : Vous faites 2 équipes en classe. Vous préparez chacune une 

annonce / affiche pour la manifestation de pour et de contre dimanche prochain.     

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicéphore_Ier


P a g e  48 | 99 

 

Léo Partsanakis                                                                      Serrès 2016 - 2017 

Lexique : 

Devinez le sens des mots suivants en grec et écrivez-les dans d’autres langues 

connues.   

Querelle des icônes 

Culte des images 

Iconodoules 

Iconoclastes 

Restauration des 

icônes 

Pour / contre 

Conséquences 

Destruction  

Éloignement 

Politique extérieure 

   

 

L’université du Palais de la Magnaure ou Pandidakterion. 

 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Constantinople  

Évangélisation de la Moravie par Cyrille et Méthode 

Cyrille et Méthode sont connus comme « les 

Apôtres des Slaves », ceux qui ont évangélisé les 

peuples slaves de l'Europe centrale. Les frères 

Constantin (ou Cyrille) et Méthode qui viennent de 

Thessalonique et qui parlent le slave, arrivent en 

Moravie pour évangéliser ces peuples. Ils leur 

enseignent une liturgie en langue slave. Avec 

Cyrille et Méthode les Slaves ont été dotés de leur 

premier alphabet et de leurs premiers textes 

religieux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrille_et_M%C3%A9thode  

 

 

 

 

 

 

 

Activité de révision 1 

  Vrai Faux 
a. Pendant le 9e siècle le caractère latin de l’état médiéval byzantin est 

accentué  

  

b. Les iconoclastes sont pour les images   

c. La querelle des images finit avec la victoire des iconoclastes   

d. À l’université de la Magnaure on enseigne la physique   

e. Cyrille et Méthode parlent le slave   

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Université_de_Constantinople
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrille_et_Méthode
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Activité de révision 2 (Fais correspondre) 

a. Il prend des mesures pour le progrès du 
commerce et l’argent de l’état 

1. Cyrille et Méthode 

b. Fonds de terre cultivés par des soldats-paysans 2. Querelle des images 
c. Querelle entre ceux qui sont pour et ceux qui 
sont contre les images 

3. Nicéphore 1er  

d. Ils ont évangélisé les peuples slaves  4. Thèmes  
1 = 2 = 3 = 4 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  50 | 99 

 

Léo Partsanakis                                                                      Serrès 2016 - 2017 

Évaluation/Αξιολόγηση 

1. Το κεφάλαιο αυτό της ιστορίας στη γαλλική γλώσσα ήταν για σένα

πολύ δύσκολο    δύσκολο   μέτριας δυσκολίας    εύκολο    

πολύ εύκολο  

 

2. Με ποιους τρόπους προσπάθησες να το κατανοήσεις ; 

……………………………………………………………………………. 

 

3. Το κεφάλαιο αυτό θα ήταν πιο δύσκολο για σένα αν δεν τον είχες πιο πριν διδαχτεί 

στα ελληνικά

συμφωνώ    διαφωνώ    θα ήταν το ίδιο   

 

4. Έχοντας ασχοληθεί με τα παραπάνω ιστορικά γεγονότα και στο μάθημα της ιστορίας 

στα ελληνικά και στα γαλλικά, πιστεύεις ότι τώρα τα ξέρεις καλύτερα;

ναι      όχι      το ίδιο    

 

5. Οι άλλες ξένες γλώσσες που ξέρεις σε βοήθησαν στην κατανόηση των κειμένων;

ναι      όχι     

Αν απάντησες ναι ; ποιες ήταν αυτές; ………………………………    

 

6. Από τα επιμέρους κεφάλαια αυτής της ενότητας στη γαλλική γλώσσα ποια ήταν 

πιο εύκολα (1 το πιο εύκολο, 4 το πιο δύσκολο) 

 1 2 3 4 

Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής 

αυτοκρατορίας  

    

Η εικονομαχία     

Η σχολή της Μαγναύρας     

Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων     
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  L' E n s e i g n e m e n t  

  des M a t i è r e s      

 
 par l' I n t é g r a t i o n   

  des L a n g u e s       

   E t r a n g è r e s    

                

                

Anneta Tantsi, Collège de Foustani, Dép. de Pella 

Méthode EMILE 

Cours de Chimie 

La structure de l’atome 

Collège B’ 

Avril 2017 

Μέθοδος CLIL/EMILE  

(συνδυασμένη διδασκαλία περιεχομένου 

και ξένης γλώσσας). 

Μάθημα: 

Βυζαντινή Ιστορία 
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Plan / Fiche pédagogique 2 

Titre du cours pilote : Introduire le lexique de la structure de l’atome en 

révisant les connaissances acquises pendant le cours de chimie.  

Classe : 2e du Collège Grec 

Matière révisée en français : Chimie 

Présence du collègue de chimie : non, pas de disponibilité, la collaboration 

a eu lieu avant le cours et pendant la préparation du cours en français.   

Niveau en français : A1- (environ 50 heures de français) 

Cours déjà enseigné en grec en EPS : Υποατομικά σωματίδια / Δομή του 

ατόμου.  

Nombre de séances : 2 séances de 45 min après avoir prévenu les élèves 

(1 pour l’introduction des connaissances en français, 1 pour les activités 

et l’évaluation).   

Méthodologie / techniques : travail en groupes ou en binôme 

Savoirs en français   

Savoirs linguistiques : 

Révision des mots interrogatifs qui, où, quand, comment, qui est-ce…, 

familiarisation avec la forme passive au présent (il est représenté, il est 

formé…), les lettres de l’alphabet (Z) et les symboles + et – e.     

Savoirs faire : 

Présenter quelque chose, comprendre des questions et répondre à des 

questions sur la structure de l’atome, comprendre par le contexte, 

pratiquer l’intercompréhension, utiliser les connaissances acquises dans 

les autres langues (le grec, les langues maternelles ou les langues 

étrangères enseignées à l’école). 

Savoirs être :  

revoir la transparence des langues, se familiariser en français avec la 

révision d’un cours déjà enseigné en grec, constater qu’on peut transférer 

des connaissances d’une langue à une autre même à un niveau 

élémentaire (intercompréhension des langues), prendre conscience que 

le français peut être présent dans toutes les matières, mobiliser les élèves 

qui ont un intérêt pour la science, comparer le français lors du cours 

d’histoire et un cours scientifique comme la chimie, motiver avec des 

activités ludiques, sentir qu’on peut apprendre une langue en s’amusant, 

                                                             
2 Conçu par Mme Annette Tantsi, enseignante de FLE au Collège de Foustani, Dép. de Pella 
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se sentir capable de comprendre et de participer à un cours de chimie en 

français, introduire un jeu en ligne, adopter des stratégies pour la 

compréhension d’un texte, faire apparaître dans la classe l’utilité des 

 autres langues comme le grec, les langues maternelles des élèves 

immigrés ou les langues étrangères enseignées à l’école.         

Matériel : Feuille de l’élève, vidéoprojecteur avec connexion sur Internet, 

une vidéo YouTube et un jeu de connaissances en ligne créé par la 

professeure sur   https://quizlet.com/_3fc0nm. 

Évaluation : observation par la prof, capacité à réaliser les activités, 

évaluation par les élèves de leur expérience sur leur fiche à la fin de la 2e 

séance et évaluation ultérieure une semaine après par le prof de chimie 

pendant l’épreuve écrite en grec du cours de chimie sur le chapitre 

contenant la structure de l’atome.  

 

La structure de l’atome 

L’atome est une petite partie de la matière. C’est une sorte de brique qui 

la constitue. 

Un atome contient un noyau situé en son centre et des électrons qui "tournent 
autour" du noyau. 
Le noyau contient des nucléons, c'est-à- dire des protons et des neutrons. 
 

 

L’atome est électriquement neutre. L’électron a une charge négative (-) et le 

proton a une charge positive (+). Le neutron n’a pas de charge électrique. 

https://quizlet.com/_3fc0nm
http://voyage.in2p3.fr/noyau.html
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Les atomes sont microscopiques. La taille d'un atome est très petite. La taille 

de son noyau est encore plus petite.  

La masse d’un atome est concentrée à son noyau. Donc, pour connaître la 

masse d'un atome, il suffit d'additionner le nombre de protons et le nombre de 

neutrons et on peut négliger la masse des électrons. 

Le numéro atomique est représenté par la lettre Z. Il indique le nombre de 

protons ayant un atome, qui est égal au nombre d'électrons (protons=électrons) 

L’atome qui contient 1 seul proton et 1 seul électron est l’atome d’hydrogène. 

Les atomes sont classés dans un tableau périodique des éléments, créé 

par Mendeleïev, selon leur ordre croissant de masse atomique. 

Des atomes reliés dans un ordre précis constituent une molécule. 

 

Regardez ce cours expliqué sur  https://www.youtube.com/watch?v=3E9bUxluSIs 

 
Bibliographie https://fr.vikidia.org/wiki/Atome     
http://sciencejunior.fr/chimie/atome 
https://energie-nucleaire.net/definitions/atome.html  

 

Activités 

1. Créez votre lexique franco-grec à l’aide de ce document et ensuite dans les 

autres langues que vous connaissez. 

atome 

structure 

matière 

contenir 

noyau 

électron 

tourner 

nucléon 

proton 

neutron 

électriquement 

neutre 

microscopique 

charge négative 

charge positive 

taille 

masse 

additionner 

numéro atomique 

égal 

classer 

tableau périodique des éléments 

ordre 

masse atomique 

molécule 

 

 

2. Qu’est-ce que c’est ? 

 

https://energie-nucleaire.net/definitions/numero-atomique.html
https://energie-nucleaire.net/definitions/electron.html
https://fr.vikidia.org/wiki/Tableau_périodique_des_éléments
https://fr.vikidia.org/wiki/Dmitri_Mendeleïev
https://fr.vikidia.org/wiki/Molécule
https://www.youtube.com/watch?v=3E9bUxluSIs
https://fr.vikidia.org/wiki/Atome
http://sciencejunior.fr/chimie/atome
https://energie-nucleaire.net/definitions/atome.html
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3. Qu’est-ce qu’il y a dans un atome ? Décrivez à votre camarade.   

 

 

 

 

 

 

4. En groupes, dessinez la rencontre d’un électron, d’un proton et d’un neutron 

qui se rencontrent dans la cour de l’école et font connaissance. Faites-les parler 

dans des bulles. 

 

 

 

 

 

 

5. Visitez ce site :   https://quizlet.com/_3fc0nm et faites les différentes activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/_3fc0nm
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Évaluation / Αξιολόγηση 

 

1. Τι έκανες για να καταλάβεις τις παραπάνω πληροφορίες; 

………………………………………………………………. 

 

2. Κατά τη γνώμη σου είναι πιο εύκολο να προσεγγίζεις ένα γαλλικό κείμενο 

χημείας από ότι ένα γαλλικό κείμενο ιστορίας; 

 

 είναι πιο εύκολο       είναι πιο δύσκολο       είναι το ίδιο    

Αν απάντησες πιο εύκολο γιατί; ……………………… 

Αν απάντησες πιο δύσκολο γιατί; ………………………   

 

3. Πιστεύεις ότι σε βοηθάει στη μάθηση της γαλλικής γλώσσας το να διδάσκεσαι 

στα γαλλικά και άλλα μαθήματα του σχολείου; 

 

 ναι            όχι            είναι το ίδιο  

 

4. Οι άλλες γλώσσες μητρικές ή ξένες που γνωρίζεις σε βοήθησαν στην 

κατανόηση των παραπάνω πληροφοριών; 

 

 ναι            όχι             

Αν απάντησες ναι ποιες γλώσσες ήταν αυτές; 

……………………………………………………… 
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  L' E n s e i g n e m e n t  

  des M a t i è r e s      

 
 par l' I n t é g r a t i o n   

  des L a n g u e s       

   E t r a n g è r e s    

                

                

Μέθοδος CLIL/EMILE  

(συνδυασμένη διδασκαλία περιεχομένου 

και ξένης γλώσσας) 

Μάθημα 

Φυσική αγωγή 

γλώσσας) 

Méthode EMILE 
Sciences de 

l'éducation physique, 
Collège B’ 

Avril 2017 
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Plan de leçon : Enseignante Anneta Tantsi, Collège de Foustani, 

Département de Pella. 

Titre du cours 

pilote : 

Introduire le lexique du football en français, les noms des 
sports et quelques règles du football en révisant les 
connaissances acquises 

Classe : 2e du Collège Grec 

Matière révisée en 

français : 

Éducation Physique et Sportive 
 

Présence du 

collègue d’EPS : 

Oui, comme assistant des élèves, observateur et arbitre aux 
activités ludiques 

Niveau en 

français : 

A1- (environ 50 heures de français) 
 

Cours déjà 

dispensés en grec 

en EPS : 

Le football et les sports.  

Nombre de 

séances : 

3 séances de 45 min après avoir prévenu les élèves (1 pour le 
football, 1 pour les autres sports, 1 pour le jeu de l’oie)   

Méthodologie : Travail en groupes ou en binôme (tirage au sort avec des 
cartes de couleur pour le jeu de l’oie ou le jeu aux cartes) 

Savoirs en 

français   

Savoirs 

linguistiques : 

 

 

Savoirs faire : 

 

 

Savoirs être :  

 

Révision des mots interrogatifs qui, où, quand, comment, qui 
est-ce… et des sports unité 3 du livre Action.fr 1, ainsi que la 
forme grammaticale je joue + sport, révision des couleurs, des 
nationalités, des numéros, premier contact avec des règles 
d’un jeu de l’oie (avance, recule, rejoue, attends un tour, 
case), contact avec l’hymne national français.     
 
Présenter quelqu’un, comprendre des questions et répondre 
à des questions sur le football, des questions sur l’identité, 
dire la nationalité, comprendre par le contexte. 
 
Revoir la transparence des langues, se familiariser en français 
avec la révision d’un cours déjà enseigné en grec, constater 
qu’on peut transférer des connaissances d’une langue à une 
autre même à un niveau élémentaire (intercompréhension 
des langues), prendre conscience que le français peut être 
présent dans toutes les matières, mobiliser les élèves qui ont 
un intérêt particulier pour le sport, motiver avec des activités 
ludiques, se sentir qu’on peut apprendre une langue en 
s’amusant, se sentir capable à comprendre et participer à un 
cours d’EPS en français, introduire un jeu de société comme le 
jeu de l’oie connu en grec dans un cours de français. 

Matériel : Fiche de l’élève, vidéoprojecteur avec connexion sur Internet, 
cartes de couleur à découper pour la division en groupes, 
plateau d’un jeu de l’oie sur le football et le sport, un dé, des 
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pions, vidéos YouTube et synthèse des vidéos par Windows 
Movie Maker, tableau des tours, une balle de tennis de table 
pour l’équipe des gagnants. 

Évaluation : Observation par la professeur, capacité à réaliser les activités, 
évaluation par les élèves de leur expérience avec émoticons 
sur leur fiche à la fin de 3 séances.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  60 | 99 

 

Léo Partsanakis                                                                      Serrès 2016 - 2017 

Je joue au football 

 

Activité 1 

Regarde la vidéo et donne ta réponse 
avec ✓ dans la case correcte.  

Δες το βίντεο και δώσε την απάντησή 
σου  βάζοντας ✓ στο σωστό κουτί . 

  

a. Combien de minutes dure un match de football ? 

 45  90  15 
 

                      

Regarde la vidéo et donne ta réponse 
avec ✓ dans la case correcte. 

Δες το βίντεο και δώσε την απάντησή 
σου  βάζοντας ✓ στο σωστό κουτί . 

 

b. Combien de joueurs il y a dans une équipe de football ? 

 5  11  20 
 

                         

Regarde encore une fois la vidéo et écris 
le mot correspondant à chaque question. 

Ξαναδές το βίντεο και γράψε τη γαλλική 
λέξη σε κάθε ερώτηση. 

 

gardien      but     joueur     ballon     terrain 

 

 

 

 

 

 

 

a. Le numéro 1, c’est …………………   b. Le numéro 2, c’est ………………….. 

c. Le numéro 3, c’est …………………   d. Le numéro 4, c’est ………………….. 

e. Le numéro 5, c’est ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

2. 
1

. 3

. 
4

. 5

. 

https://www.dropbox.com/s/g6xmnmtbp4ymmcd/La%20dur%C3%A9e%20d%27un%20match%20de%20foot.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1583vxnezpjgkf3/Les%20joueurs.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sqiapic9z0ygdp6/Les%20buts.mp4?dl=0


P a g e  61 | 99 

 

Léo Partsanakis                                                                      Serrès 2016 - 2017 

Regarde la vidéo et donne ta réponse 
avec ✓ dans la case correcte. 

Δες το βίντεο και δώσε την απάντησή 
σου  βάζοντας ✓ στο σωστό κουτί . 

 

c. Combien de mi-temps a un match de football ? 

 1  2  4 

 

d. Marque le ballon de football avec un ✓     Σημείωσε τη μπάλα ποδοσφαίρου  

1 2 3 4 

    
 

Attention ! Le match commence avec l’hymne national. Προσοχή! Ο αγώνας αρχίζει!  

 

e. Regarde cette vidéo. Comment on dit «γκολ!!!» en français ? Δες το βίντεο. 

Πώς φωνάζουμε «γκολ!!!» στα γαλλικά;   

https://www.youtube.com/watch?v=yCSIGQPLy9Q 

 

f. Comment s’appelle un championnat de football ? 

              ……………………………………………………………………………… 

 

Activité 2 

Quel est le pays d’origine de ces 
équipes ? Relie. 

Από πού είναι αυτές οι ομάδες; 
Αντιστοίχισε. 

 

1 Angleterre  A 

 
2 Allemagne  B 

 
3 France  C 

 
4 Espagne  D 

 
5 Grèce E 

 
1 = C 2 = 3 = 4 = 5 = 

https://www.dropbox.com/s/kid42qlx8trzs14/Angleterre%20-%20France%20Hymnes%20Nationaux.mp4?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=yCSIGQPLy9Q
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Je joue aussi au ………… 

Observe les dessins et retrouve le nom de 
chaque sport. 

Παρατήρησε τα σκίτσα και βρες το 
όνομα του κάθε αθλήματος. 

 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

Les sports par ordre alphabétique 

L’athlétisme        le basket          le football        la gymnastique        la natation           

le roller     le rugby      le tennis          le tir à l’arc       le volley 

 

 

Activité 3 

Regarde la vidéo (Adomania 
TV5monde). Quels sports est-ce que les 
élèves aiment ? 

Δες το βίντεο και γράψε τουλάχιστον 
ένα άθλημα δίπλα σε κάθε μαθητή 
/μαθήτρια. 

 

Élève Sports pratiqués : Élève Sports pratiqués : 

 
Raphaëlle 

 

 
Hugo 

 

 
Grégoire 

 

 
Benjamin 

 

 
Thomas 

 

 
Sarah 

 

   

https://www.dropbox.com/s/us4z07tlbhe8mov/Entretien.mp4?dl=0
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Et toi quel sport préfères-tu ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Activité 4 

Regarde la vidéo (Adomania 
TV5monde). Recopie le nom des sports 
dans la bonne bulle.3 

Δες το βίντεο και ξαναγράψε το άθλημα  
μέσα στο σωστό σύννεφο. 

 

de l’athlétisme, du badminton, du basket, du cirque, de la course d’orientation, de 
l’escalade,  

du foot, de la gym, de la natation, du roller, du rugby, du skateboard, du tennis, 
du tir à l’arc, de la trottinette, du vélo, du volley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 5 

Lis le texte et dis si c’est vrai ou faux. Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε σωστό 
ή λάθος; 

 

 

 

Maria Sharapova est née le 19 avril 1987 en Sibérie. C’est une 
joueuse de tennis professionnel russe. Elle est la 1ère à 
remporter Wimbledon en 2004. Elle est la meilleure joueuse 
russe de l’histoire de tennis.   
Texte inspiré du site https://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Sharapova  

                                                             
3 Adomania1-TV5 MONDE CAVILAM Alliance Française 

Au collège, ils font… 

Dans la rue, ils font… 

 

 

https://www.dropbox.com/s/us4z07tlbhe8mov/Entretien.mp4?dl=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Sharapova
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 Vrai Faux 

1. Maria Sharapova a 29 ans   
2. Maria Sharapova est une athlète de badminton    

3. Maria Sharapova est norvégienne   

4. Maria Sharapova est la meilleure joueuse de tennis en Russie   
 

 

Lexique 

   
 

L’équipe Le stade Le joueur Le ballon 

  
 

  

Le mi-temps Le but Le gardien  Le terrain 
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Activité 6 

Qui est-ce ? Lis l’information sur le 
joueur et relie sa photo avec la 
description.4 

Ποιος είναι; Διάβασε τις πληροφορίες 
για τον παίχτη και σύνδεσε την εικόνα 
του με την περιγραφή. 

 

1.Lionel Andrés Messi 
Cuccitini 

A Il est né le 22 mai 1987 à Belgrade, est un joueur de 
tennis serbe. Il devient professionnel depuis 2003. Il 
mesure 1,88 m. Il atteint la première place mondiale 
pour la première fois le 4 juillet 2011, et termine 
numéro 1 au terme des saisons 2011, 2012, 2014 et 
2015. Il est élu meilleur joueur ATP ces quatre mêmes 
années. 

2.Giannis 
Antetokoumbo 

B Il est né le 5 février 1985 à Funchal sur l'île de Madère, 
est un footballeur international portugais. Il mesure 
1,85 m. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la 
Ligue des champions, du Real Madrid, du derby 
madrilène et de la sélection portugaise.  
 
 

3.Novak Djokovic 

C L’un des plus grands joueurs de football. Il vient 
d’Argentine. Il joue pour l’équipe FC Barcelone 
depuis 2000. Nommé Ambassadeur de l’UNESCO, il 
crée une fondation d'aide à l'enfance. 

4.Cristiano Ronaldo 
dos Sandos Aveiro 

D Il est né le 6 décembre 1994 à Athènes en Grèce, est 
un joueur grec de basket-ball. Ses parents sont 
Nigériens. Il commence sa carrière à 2012 avec 
l’équipe de Filathlitikos BC. Il mesure 2,11 m. Il a un 
frère qui est joueur aussi. 
 
 

1 = C 2 = 3 = 4 = 

 

Choisis un jour et présente-le à tes camarades. Dis comment il s’appelle, quelle est 

sa nationalité, quel est son sport ou à quoi il joue … Διάλεξε έναν παίχτη και 

παρουσίασέ τον στους συμμαθητές σου. (το όνομά του, την εθνικότητά του, το άθλημα που 

παίζει κλπ.)   

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/ 
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Activité 7 

Regarde cette affiche : téléphone à 
un(e) ami(e) pour l’inviter. Donne des 
détails (la date, l’heure, le lieu, les 
équipes) 

Κοίταξε αυτή την αφίσα: τηλεφώνησε σε 
ένα/μια φίλο/η για να τον 
προσκαλέσεις. Δώσε λεπτομέρειες 
(ημερομηνία, ώρα, τόπος, ομάδες) 

 

TOI : Bonjour ! Tu vas 

bien ? 

AMI : Très bien merci. 

Je regarde un film à la 

TV, et toi ? 

TOI : Je me prépare pour 

aller voir un match de 

football. Tu veux venir 

avec moi ? 

AMI : Oui, c’est quand 

et à quelle heure ? 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

Activité 8 

Réalisez une affiche pour annoncer un 
match avec deux équipes de football 
dans votre région ou Collège.  

Δημιουργήστε μια αφίσα για να 
ανακοινώσετε έναν αγώνα με δύο 
ομάδες ποδοσφαίρου στην περιοχή σας 
ή στο Σχολείο σας.  
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Jeu de l’oie fiche séparée  
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Το προσωπικό μου σημειωματάριο μάθησης 

Mon carnet d’apprentissage personnel 
 
Θέμα/ Sujet : ……………………………………………………….  Ημερομηνία / Date…………………… 
 
Καταγράφω εδώ : 

Τι γνωρίζω σίγουρα 
Ce que je sais avec 

certitude 
 
 

 

Τι με μπερδεύει ακόμα 
Ce que me confond 

encore 
 
 

 

Τι θέλω να μάθω ακόμα 
Ce que je veux 

apprendre davantage 
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  L' E n s e i g n e m e n t  

  des M a t i è r e s      

 
 par l' I n t é g r a t i o n   

  des L a n g u e s       

   E t r a n g è r e s    

                

Méthode EMILE,       
Le dessin et la couleur 

dans l’espace des 
impressionnistes, 

Collège B’ 

 

 

      
Μέθοδος CLIL/EMILE  

(συνδυασμένη διδασκαλία περιεχομένου 

και ξένης γλώσσας). 

Μάθημα: 

Αισθητική Αγωγή 

 

Avril 2017 
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PLAN DE LEÇON de l’enseignante Marianna Louka, Collège Plateos, Département 

d’Imathia. 

Objectif -Découvrir la vie et l’œuvre des peintres de ce courant, 
l’importance de la diffusion du courant dans l’espace de la 
littérature, de la poésie et de la musique avec ses plus 
fameux représentants.  

Niveau / âge A1 – 13 à 14 ans. 

Objet -Repères spatiaux : des peintres comme Claude Monet, 
Pierre- Auguste Renoire, Edouard Manet, Paul Cézanne, 
Edgar Degas et connaissance avec leurs oeuvres. 
 - Peinture et  poésie  : savoir choisir les   éléments   d’un  
poème qui en permette le meuilleur expression en peinture. 
(le  poème de Jacques Prevert  «Pour faire le portrait d'un 
oiseau» fait l’objet pour que les élèves s’expriment en classe 
en le lisant et en faisant les peintres) 

Contenu 

linguistique 

Vocabulaire (l’atelier de la peinture, les couleurs, les objets) 

Temps 

d’enseignement 

approximatif 

6 heures 

 

Βιβλίο Β’τάξης 
Γυμνασίου 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Κεφάλαιο : ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ 
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https://www.dropbox.com/s/61cutdoaif2roy9/Claude%20Monet%20-

%20Filmed%20Painting%20Outdoors%20%281915%29.mp4?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/61cutdoaif2roy9/Claude%20Monet%20-%20Filmed%20Painting%20Outdoors%20%281915%29.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61cutdoaif2roy9/Claude%20Monet%20-%20Filmed%20Painting%20Outdoors%20%281915%29.mp4?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/p6lulr0rutk4t3h/Beautiful%20lake%20like%20Monet%20painti

ngs%20at%20Gifu%20temple%20in%20Japan.mp4?dl=0 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/p6lulr0rutk4t3h/Beautiful%20lake%20like%20Monet%20paintings%20at%20Gifu%20temple%20in%20Japan.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p6lulr0rutk4t3h/Beautiful%20lake%20like%20Monet%20paintings%20at%20Gifu%20temple%20in%20Japan.mp4?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/2ebyw28pj33p9s4/Pour%20faire%20le%20portrait%20d%27u

n%20oiseau.mp4?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/2ebyw28pj33p9s4/Pour%20faire%20le%20portrait%20d%27un%20oiseau.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ebyw28pj33p9s4/Pour%20faire%20le%20portrait%20d%27un%20oiseau.mp4?dl=0
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  L' E n s e i g n e m e n t  

  des M a t i è r e s      

 
 par l' I n t é g r a t i o n   

  des L a n g u e s       

   E t r a n g è r e s    

                

Méthode EMILE,       
Le monde magique des 

mathématiques    
Collège B’ 

 

 

      

Μέθοδος CLIL/EMILE  

(συνδυασμένη διδασκαλία περιεχομένου 

και ξένης γλώσσας). 

Μάθημα: 

Μαθηματικά 

 

Mai 2017 
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  L' E n s e i g n e m e n t  

  des M a t i è r e s      

 
 par l' I n t é g r a t i o n   

  des L a n g u e s       

   E t r a n g è r e s    

                

Méthode EMILE,       
Géographie           
Collège A’ 

 

 

      

Μέθοδος CLIL/EMILE  

(συνδυασμένη διδασκαλία περιεχομένου 

και ξένης γλώσσας). 

Μάθημα: 

Γεωγραφία 

 

Mai 2017 
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Σχολικό έτος 2016-2017 
Γυμνάσιο Πλατέος 

Απολογισμός προγράμματος διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας με 
τη μέθοδο διδασκαλίας EMILE 

Διδάσκουσα: Παπαδοπούλου Αθηνά ΠΕ05 

Θεματική Γαλλικά – Γεωλογία - Γεωγραφία 

Λόγοι επιλογής 

Το συγκεκριμένο μάθημα της γεωλογίας - γεωγραφίας το 
επέλεξα γιατί  

Α)το συγκεκριμένο μάθημα το έχω διδάξει το σχολικό έτος 
2014-2015 (με ανάθεση πράξης συλλόγου διδασκόντων), 
όποτε είχα μία γνώση του αντικειμένου 

Β) οι επιστημονικές ορολογίες του μαθήματος έχουν 
ελληνική ρίζα όποτε είναι  πιο κοντά στα ακούσματα των 
παιδιών 

Γ) είναι ένα μάθημα ενδιαφέρον που εξιτάρει τη φαντασία 
και το ενδιαφέρον των παιδιών 

 

Πηγές  

Βιβλίο α΄ τάξης γυμνασίου Γεωλογίας – Γεωγραφίας 

Βιβλίο α’ τάξης γυμνασίου Γαλλικών 

Λογοτεχνικά κείμενα (τα όποια παραθέτονται και στο 

βιβλίο της γεωγραφίας: Ο μικρός Πρίγκιπας, Ο γύρος του 

κόσμου σε 80 μέρες, κ.α.) 

Τρόποι 

εξεύρεσης 

υλικού 

Αναζήτηση κοινών θεμάτων ανάμεσα στο βιβλίο των 
γαλλικών και της γεωγραφίας,  
Αναζήτηση στο διαδίκτυο,  
Βιβλιοθήκες. 

Μέθοδος 

διδασκαλίας  

Ακολουθήθηκαν κυρίως βιωματικοί τρόποι προσέγγισης 
και διερεύνησης του θέματος 

- Παρουσίαση του υλικού μέσω των ΤΠΕ 
- Εμπλοκή σε παιχνίδια ρόλων  
- Ομαδικές εργασίες (ζωγραφιές κρατών, σημαιών, 

κ.α.) 
- Παιχνίδια σε ομάδες 
- Φύλλα αξιολόγησης 

Συνεργασία με 

τον εκπαιδευτικό 

της τάξης 

Η συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης κ. Κουρούπη 
Γεώργιο ΠΕ 04.05 υπήρξε πολύ καλή και εποικοδομητική 
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Συνολικός 

χρόνος 

υλοποίησης της 

διδακτικής 

ενότητας 

12 διδακτικές ώρες 

Παραγωγή 

διδακτικού 

υλικού 

Το παραχθέν  διδακτικό υλικό σας το αποστέλλουμε 
(λέξεις υλικό για τα παιχνίδια, αρχείο pps, φύλλα 
αξιολόγησης) 

Εμπόδια, 

δυσκολίες 

Μία αντικειμενική δυσκολία ήταν η ανομοιομορφία του 
επιπέδου των μαθητών  κάτι το οποίο επιβράδυνε την 
πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος 

Υποστήριξη (ΣΣ, 

Δ/ντή σχολείου, 

συνάδελφοι, 

διοίκηση) 

Η κύρια υποστήριξη ήταν από την πλευρά του σχολικού 
συμβούλου και του συναδέλφου της τάξης που 
συνεργάστηκα, καθώς και των συναδέλφων της γαλλικής 

Άλλο  
Η σύνδεση με τη λογοτεχνία ήταν κάτι το οποίο είχε 
μεγάλη απήχηση στα παιδιά 
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Σχέδιο Μαθήματος Διδασκαλίας με τη μέθοδο EMILE 

Θεματική: Γαλλικά – Γεωλογία – Γεωγραφία 

 

Σχεδιασμός μαθήματος 

Σκοπός 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας (δηλαδή η 

σύνδεση της γαλλικής γλώσσας με την επιστήμη της γεωλογίας – 

γεωγραφίας) είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη γαλλική γλώσσα 

σε διάφορους τομείς των επιστημών αλλά και της καθημερινής 

ζωής. 

Ηλικιακή ομάδα / 
Επίπεδο γνώσης 
Γαλλικής γλώσσας 

Μαθητές της Α’ Γυμνασίου, 12 -13 ετών/ Εισαγωγικό επίπεδο – Α1 

 

Στόχοι 

 

Οι επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης: 
- Γνωριμία των παιδιών με τις ονομασίες κρατών, ηπείρων, 

ωκεανών, ποταμών κ.ο.κ. 
- Εξοικείωση με τη χρήση εκφράσεων (π.χ. είμαι από την 

Αργεντινή, Θα επισκεφτώ το Παρίσι, κ.ο.κ.) 
- Εξοικείωση των παιδιών με τις επιστημονικές ορολογίες, 

σύνδεση με την ελληνική τους προέλευση  
- Σύνδεση με την νεανική λογοτεχνία, (Αντουάν ντε Σαιντ 

Εξυπερύ, Ιούλιος Βερν) 

Γλωσσολογικό 
Περιεχόμενο 

- Ανάπτυξη & εμπλουτισμός λεξιλογίου 
- Κατανόηση & χρήση γραμματικών δομών στη 

καθημερινότητα 

Χρόνος διδασκαλίας 

- 12 διδακτικές  ώρες  (από το Δεκέμβριο έως το Μάιο). Ο 
λόγος που ξεκίνησε η υλοποίηση από το Δεκέμβριο ήταν 
ότι έπρεπε να αποκτηθούν οι  πρώτες  βασικές γνώσεις 
στη γαλλική γλώσσα και στη συνέχεια να συνδεθούν  τα 
γαλλικά με άλλα γνωστικά πεδία. 

 

Γνωστικό Αντικείμενο : 

Βιβλίο Α΄ τάξης γυμνασίου Γεωλογίας – Γεωγραφίας 
Βιβλίο Α’ τάξης γυμνασίου Γαλλικών 
Λογοτεχνικά κείμενα (τα οποία παραθέτονται και στο βιβλίο της 
γεωγραφίας: Ο μικρός Πρίγκιπας, Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, 
κ.α.) 

Στάδια υλοποίησης Δραστηριότητες 

1ο  - Αναζήτηση κοινών σημείων ανάμεσα στα δύο γνωστικά 
πεδία 

2ο  - Ταξίδι στον κόσμο , γνωριμία με χώρες, ονομασίες 
(ηπείρων, ωκεανών, ποταμών, κ.α.) 

3ο  - Αναζήτηση των επιστημονικών ορολογιών ελληνικά – 
γαλλικά, εύρεση της ελληνικής ρίζας και πως συνθέτουμε 
τις λέξεις (καταλήξεις ουσιαστικών, επιθέτων) 

4ο  - Σύνδεση με διάσημα κείμενα λογοτεχνίας Γάλλων 
συγγραφέων (Ιούλιος Βερν, Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ) 
Ο  μικρός πρίγκιπας 
Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες 
Ταξίδι στο κέντρο της γης 
Από τη Γη στη Σελήνη 
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Διαδικασία Υλοποίησης 

Ακολουθήθηκαν κυρίως βιωματικοί τρόποι προσέγγισης και ανάπτυξης του θέματος 
- Παρουσίαση του υλικού μέσω των ΤΠΕ 
- Εμπλοκή σε παιχνίδια ρόλων  
- Ομαδικές εργασίες (ζωγραφιές κρατών, σημαιών, κ.α.) 
- Παιχνίδια σε ομάδες 
- Φύλλα αξιολόγησης 

Αξιολόγηση & Αποτελέσματα της διδακτικής Παρέμβασης 

Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση (Emile) βοήθησε στο να προσεγγίσουν τα παιδιά τη 
γαλλική γλώσσα με παιγνιώδη τρόπο κάτι το οποίο τους έδωσε κίνητρο να θέλουν να ασχοληθούν 
περισσότερο με τα γαλλικά.  

Η σύνδεση με ένα γνωστικό αντικείμενο όπως η γεωλογία – γεωγραφία τους έδειξε πως τα 
γαλλικά είναι μία γλώσσα διεθνής, ένα διαβατήριο για τον κόσμο. 

Επίσης, η σύνδεση με τη λογοτεχνία τους άνοιξε ένα ακόμη παράθυρο στον παγκόσμιο 
πολιτιστικό θησαυρό της λογοτεχνίας. 
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Écrivez les mots qui correspondent aux colonnes : 

Australie Indien Pacifique 

Asie Égypte Europe 

Espagne Atlantique Maroc 

Sénégal Grèce Amérique 

Madagascar Canada Afrique 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ ΧΩΡΕΣ 

   

   

   

   

   

 

 

 

Nom      Prénom 
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Γράψτε στις αντίστοιχες στήλες τις λέξεις: 

 

CONTINENTS OCEANS PAYS 

   

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυστραλία Ινδικός Ειρηνικός 

Ασία Αίγυπτος Ευρώπη 

Ισπανία Ατλαντικός Μαρόκο 

Σενεγάλη Ελλάδα Αμερική 

Μαδαγασκάρη Καναδάς Αφρική 

Nom    Prénom 
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