!""#$%&#$'($)'%*+,#$)'-.)/.01'23'
)4567897'4:;<=>47'?;>!@A:<7>B'@#*))'7B'@A:<7>B'+.%CD'E'F9=:7'4:4G78B;A>7'H7')=6:BIG;BB'
CA>9=8J9>A?BA=8'H7'KA8BI78L7AG'M';8847'J9=:;A>7'2NNOP2NNQ'
Niveau : Cycle 2

Pré-requis : aucun

!

Domaine(s) disciplinaire(s) :

Langue vivante

!

Séance 1 - Les nombres jusqu’à 6
Capacités :
Parler en continu :
Reproduire un modèle oral
- les nombres jusqu'à 6
- une comptine
Comprendre à l'oral :
Comprendre des consignes simples

Moyens linguistiques :
"#$%#%&!'((&)*!"!#$%&$&'!()##*+*,-!
Formulations :

Lexique :
./,'%!0$&1!
&,$!/#""!;!/0""&!
+,&)!-,$.!/0""&1!2,)!3'""&$!-,&!405"&$1! <05"&$!
2,)!405"&$!#""&!46-#77&$1!
'*%(!!!('+8(!
,'2,'!3'!#$!+)45,*%'!!
=#$>&!
8,9!7,)!111!/0""&1!!:!!.*6!4*7!!111!!
?#!!:!!@&,$!

Matériel : un petit sac, 6 petites balles,
jeu de cartes des 6 premiers nombres

Organisation : Groupe classe

Déroulement :
- L’enseignant arrive avec un petit sac et salue les enfants : « 86*&$!A#%!",&9&!B,$.&) »
Il sort les balles du sac et dit : « +,&)!-,$.!/0""&1!2,)!3'""&$!-,&!405"&$1!+C)*!7#"1 »
Ensuite, il en prend une et dit « D,$- » puis il montre son pouce et répète « D,$- »
L’enseignant renouvelle la prise en prenant deux balles et il dit « <3&,!» puis il montre deux doigts et répète
« <3&,!».
- L’enseignant propose alors à la classe de reformuler les réponses en disant « ?&*4*!405"&$!3,)!#""&!
46-#77&$1 » et il répète tout en montrant les balles. Les élèves comptent en même temps que lui.
- L’enseignant poursuit le processus d’apprentissage des nombres « =)&,!» et «!E,&)!» par la prise de trois
puis quatre balles. Les élèves écoutent la prononciation et observent l’association des doigts à la lecture des
nombres puis oralisent les nombres appris.
- Le processus d’apprentissage se termine avec les nombres «!FG$(!» et «!H&I5-!»
- L’enseignant commence alors à réciter la comptine :

!
!

+,&)!,-*!7&,$&!+#$.J!-,&!5#*!(G$(!F,$%&)J!
KJ!LJ!MJ!NJ!OJ!#6(!2,&.&)-&5&$1!

Il l’accompagne avec les doigts puis il invite les élèves à dire la comptine.
!" Jeu avec les cartes : L’enseignant montre une carte et les élèves disent à tour de rôle le nombre en
allemand. L’enseignant joue le rôle d’arbitre et annonce «?#1!» ou «!@&,$1!»
!" Jeu avec les petites balles : L’enseignant s’adresse à un élève, lui tend le sac avec les balles et lui dit
« 8,9!7,)!M!/0""&1!!». L’élève sort les balles du sac en comptant à haute voix : « D,$-J!43&,J!.)&,1!».
L’exercice est renouvelé plusieurs fois. L’enseignant corrige une éventuelle erreur et encourage l’enfant.
Puis c’est au tour de chaque élève de demander à un de ses camarades un nombre de balles. L’enseignant
sert de médiateur pour le bon fonctionnement de l’activité.
-La séance se termine par une chanson collective au choix de l’enseignant.

!

Séance 2 - Les nombres jusqu’à 12
Capacités :

Parler en continu :
Reproduire un modèle oral
- les nombres jusqu'à 12
- une comptine
Comprendre à l'oral :
!"#$%&'(%&)(&*)+"'*,-'&*)*,#$.&*!

Moyens linguistiques :
"#$%#%&!'((&)*!"!#$%&$&'!()##*+*,-!
Formulations :
./,'%!0$&1!!!
.*6!4*7!!111!9:##'1!
2,)!3'""&$!405"&$1!
2,)!405"&$!#""&!46-#77&$1!
;$%<'!!!
?#!!:!!@&,$!
('+8(!!!=>?#@!

Matériel : un petit sac, 12 petites balles, jeu de cartes des
12 premiers nombres

Lexique :

!

'*%(!!!=>?#@!

Organisation : Groupe classe

Déroulement :
- L’enseignant arrive avec un petit sac et salue les enfants : « 86*&$!A#%!",&9&!B,$.&)1 »
Les élèves répondent « 86*&$!A#%1 »
- Pour réactiver les acquis de la séance précédente (nombres de 1 à 6), l’enseignant reprend les activités
« Jeu avec les cartes » et « Jeu avec les petites balles ».
- Ensuite, il prend six balles, dit « H&I5- » et montre simultanément six doigts.
- L’enseignant renouvelle la prise de ballons avec 7 et 8 et 9 ballons, montre les doigts correspondants et
dit « H,&9&$ » , « PI5* » , « @&6$ »
- L’enseignant propose alors à la classe de reformuler les réponses en disant « ?&*4*!405"&$!3,)!#""&!
46-#77&$1!» et il répète tout en montrant les ballons. Les élèves comptent en même temps que lui.
- L’enseignant poursuit le processus d’apprentissage des nombres « <&5$ », « D"( », « <3C"( » par la prise
de 10, 11 et 12 ballons. Les élèves écoutent la prononciation puis oralisent les nombres appris.
- L’enseignant continue en introduisant la comptine :

!
!

QKJ!LJ!MJ!NJ!R&%&$*)'S(&$!(#""&$!5,&)!
OJ!T!JUJ!VJ!W&*4*!3,).!&,$!HS,&"!%&7#I5*!
XJ!KYJ!.6!.#)(-*!%&5$1Z

Il l’accompagne avec les doigts puis il invite les élèves à dire la comptine par imprégnation fragmentée.
!" Jeu avec les cartes : L’enseignant montre une carte et les élèves disent à tour de rôle le nombre en
allemand. L’enseignant joue le rôle d’arbitre et annonce «?# » ou « @&,$ »
!" Jeu avec les petites balles : L’enseignant s’adresse à un élève et lui dit « Gib mir 8 Bälle ». L’élève
sort les ballons du sac en comptant à haute voix : « D,$-J!43&,J!.)&,[ ». L’enseignant ajoute en recevant
les balles « =#$>& »
L’exercice est renouvelé plusieurs fois.
Puis c’est au tour de chaque élève de demander à un de ses camarades un nombre de ballons.
L’enseignant sert de médiateur pour le bon fonctionnement de l’exercice.
Ce type d’exercices peut être poursuivi pour l’apprentissages de la suite des nombres jusqu’à 24.
- La séance se termine par une chanson (ou une comptine) collective ou au choix des enfants.

!
!
!
!

Séance 3 - Les nombres jusqu’à 12
Capacités :
Parler en continu :
Reproduire un modèle oral
- les nombres jusqu'à 24
- une comptine
Comprendre à l'oral :
!"#$%&'(%&)(&*)+"'*,-'&*)*,#$.&*)
!"#$%&'(%&)(&*)'"#/%&*)0'"'+0*)(1'*)
.&)(0*"%(%&

(puis jusqu’à 24)

Moyens linguistiques :
"#$%#%&!'((&)*!"!#$%&$&'!()##*+*,-!
Formulations :

./,'%!0$&1!!!
+&6*&!3'""&$!3,)!\'**'!-S,&"&$1!
;$%<'!!!
?#!!:!!@&,$!

Matériel :
Un carton de loto pour chaque élève
Les vignettes des nombres de 1 à 24 au même
format que les cases du carton.

Lexique :
\'**'!
-S,&"&$!
'*%(!!!A*'7/%3=>$%=*&!

Organisation : Groupe classe

Déroulement :
- L’enseignant salue les enfants « 86*&$!A#%!",&9&!B,$.&)1 » et les élèves répondent « ./,'%0$&1 » puis il
débute la séance par une récitation collective de la comptine * :
« KJ!L!]'",4&,!!MJ!NJ!^((,4,&)!!!OJ!TJ!#"*&!+&_!!!UJ!VJ!%6*&!@#I5*!!XJ!KYJ!#6(!2,&.&)-&5&$!!!KKJ!KLJ!&-!

>'77&$!.,&!2C"(!` »
L’enseignant prendra soin d’afficher les cartes avec les nombres au tableau afin que les élèves disposent
d’un support visuel favorisant la mémorisation visuelle du nombre lu.
!"

Jeu du loto :

Ensuite, l’enseignant annonce « \,&9&!B,$.&)J!5&6*&!3'""&$!3,)!\'**'!-S,&"&$1 »
Il s’assure que les enfants ont compris le sens de l’annonce, puis il leur explique le jeu du loto.
Chaque enfant reçoit un carton. Lorsque l’enseignant lit un nombre, celui qui a ce nombre écrit sur son
carton lève le plus rapidement possible la main. Le maître lui donne la vignette du nombre lu qu’il pose sur
la case correspondante de son carton.
Le vainqueur est celui qui a rempli son carton le premier.
Variante :
Le maître (ou le meneur de jeu) annonce les nombres en prenant soin de garder une trace des nombres
annoncés. Chaque fois qu’un enfant entend l’un des nombres de son carton, il le barre ou pose un jeton
dessus. Le premier enfant qui a barré tous les nombres de son carton se manifeste en disant : abI5!9,$!
(&)*,%1a Le maître (ou le meneur de jeu) lui demande alors d’indiquer les nombres de son carton ca2&"I5&!
<#5"&$!5#-*!.6!dae et vérifie si ces nombres ont bien été annoncés.
Le jeu peut être repris une seconde fois et la séance peut se clôturer par une nouvelle récitation collective
de la comptine des nombres ou alors une lecture fragmentée de cette comptine avec des groupes d’enfants
que l’enseignant aura pris le soin de déterminer au préalable.
Les activités de ces trois séances pourront être reprises par la suite pour l’introduction des nombres jusqu’à
24.

!
* Voir aussi la séquence « Jeux mathématiques : complément à dix ». La première séance de cette séquence
est consacrée à l’introduction de cette comptine et les illustrations nécessaires se trouvent en annexe.

!
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