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Fiche élaborée dans le cadre du projet Le français en partage  - rallye du 20 octobre 2012  à Belleville 
Voir  sur Internet :  lefrancaisenpartage.wordpress.com   ou page  face book le français en partage 

Découverte de l’affiche du rallye «le français  en partage» ( à moduler Niv A1-A2) 

 

QUESTIONS DU PROFESSEUR 
REPONSES ATTENDUES…. plus ou moins 

 (  ou explications le cas échéant  )  

1 - Observation du document dans son ensemble 

Où peut-on trouver ce document ?  
Est –ce que vous l’avez déjà vu quelque part?  

sur la vitrine d’un commerçant 
sur le panneau à l’entrée de l’association,  

Qu’est-ce que vous voyez sur ce document ? 
Qu’est-ce  c’est ? 

Une /des image(s),  des mots, des phrases  (un slogan),  une 
date… C’est une affiche…. 

A quoi sert une affiche ?  
  à  informer d’un  événement  
  à  faire faire quelque chose 

Que voyez-vous sur l’image ? 
- des mains qui s’ouvrent, qui offrent quoi?  
- des mots des lettres 
- le français en partage Belleville   

Comment peut-on partager le français , la 
langue française ?  

On partage le français parce qu’ on parle la même langue  
 

Sans interprète = sans une personne qui fait la traduction 
oralement   

Que désignent  les mots écrits  en bas à 
gauche de l’image ? 

 

Dans le quartier il y a de nombreux 
artistes (avez-vous remarqué, où 
?). 

"œuvre de Yannick Mendy" nom et prénom de 
l'artiste. Cette image a été créée par un artiste du 
quartier pour le français en partage  
Expliquer   œuvre = création artistique ( peinture, 

sculpture, chanson, musique...)  

Quel est l’événement annoncé ?  
Quand ? Où ?  
 

Qu’est-ce qu’un rallye ?  Essayons de deviner. 
. 

On fera des hypothèses sur l’activité de 
« rallye » à partir de l’observation de  la 
phrase d’accroche  

- Rallye … ( mot inconnu des apprenants) 

 
 
- le 20 octobre 
 
 
- à Belleville 

2 - Observation de la phrase d’accroche 

Quels mots de l’image sont répétés dans le 
texte ? 

 

A qui s’adresse  cette affiche ? 

 

On  / nous= : quels habitants ? 

 

Pourquoi ensemble ? 

Que va-t-on faire ensemble  le 20 octobre ? 

- le français 

- notre  quartier = Belleville 

 

- on  / nous  / ensemble    

 les habitants du quartier Belleville ensemble 

Ensemble = ceux qui parlent bien ( les francophones )  et ceux 
qui apprennent  (les apprenants),  

-  on va partager  la langue française ; 

-  on va parler, découvrir notre quartier à l’occasion d’un 
rallye 

Qu’est-ce qu’un  rallye ?  
 
On pourra mieux découvrir ce qu’est un rallye  

grâce au flyer et/ou par l’observation d’autres 
affiches (voir fiches  suivantes) 

Si on n’a pas le temps il faudra expliquer. 

 Le rallye est un jeu de parcours  
 (se promener dans le quartier pour découvrir ..)  
   Les joueurs : des équipes de francophones et apprenants 
ensemble 
   Il y a des arrêts-étapes: pour faire quelque chose ou 
répondre à des questions 
-  A l’arrivée il y a une récompense (des cadeaux) 
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Découverte de l’affiche du rallye «le français  en partage» ( suite ) 

 

QUESTIONS DU PROFESSEUR 
REPONSES ATTENDUES…. plus ou moins 

 (  ou explications le cas échéant  )  

3 - Observation du bas de l’affiche (partie verte) 

Autres informations importantes ?  

Inscription  /  gratuit  /  lieux d’inscription  

(une aide est proposée dans les centres cités pour l’inscription  
sur Internet.  Le formateur peut aussi assurer lui même l’aide à 
cette inscription ) 

Que représentent les logos en bas de page ? 
 
 

Qui organise le rallye? 
 

On peut s’amuser à faire reconnaitre quelques 
logos  familiers 

- les associations qui aident  à la réalisation du rallye  
 

Dans notre cas ce sont les associations partenaires qui 
proposent des activités de « défis «  
 

-  le Conseil de quartier  Belleville  et (avec le soutien de) la 
Mairie de Paris  

 

 

Il est important d’expliquer et de rassurer les apprenants  

Le rallye est fait pour eux , afin qu’ils  puissent pratiquer leur français  avec des francophones dans des situations différentes de 

celle des cours ; 

 Même s’ils  ne parlent encore bien, ils devront arriver  à comprendre et à se faire comprendre par tous  directement.  

Mais les francophones sont prévenus :  ils parleront un « français facile » et feront tous les efforts nécessaires pour écouter et 

comprendre les apprenants . C’est la règle du jeu. 

 

 Activité ludique à partir  du visuel  de l’affiche : Jeux sur l'alphabet. 

 

 

 Quelles lettres sont présentes/absentes dans 
les mains ?  

 

- dans les mots formés dans le visuel : 

A B C E F G i L N P R S T V 

- on trouvera en plus dans les lettres volantes : 

H J K M O Q U W X Z 

- Absentes les lettres D  ET Y 

mais elles sont  dans le nom du créateur Yannick Mendy ! 

Quels mots peut-on former avec les lettres 
disponibles dans les mains ?  

( productions différentes selon les niveaux) : 

 
Le  même jeu  peut être fait avec  les lettres 
d’un seul mot :  
français   ou ( langue) française  
 

(française  plus facile à cause de la lettre « e ».  
On peut décider ou non d’accepter les accents 
sur les lettres  é, è, ê 
 

réflexion sur la prononciation et la  graphie 
de la lettre C / Ç 

 

An, ça, as, si,  ri(s), fan, air,  fer, race …. 
France,  frais, nerf, faire, farce, face, farci, frise, 
aise, raie, fraise… 
 

Fané, frisé, fiancé, aisé , ciné … 
 

 
Avec un C [ k] 
franc ,  cran,  fric , cane…. 

Faire une courte phrase contenant    ( un , deux 
, trois..ou + ) des mots trouvés . 
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Découverte du flyer en complément de l’affiche  ( niveau A2 minimum) 

Plusieurs flyers seront donnés à chaque apprenant des ateliers pour l’étude en classe mais aussi pour que chacun puisse 

informer ses proches  (famille, voisins) et les encourager à participer également.  

La face A  du flyer reprend le contenu de l’affiche.  Sur la face B on pourra  vérifier et compléter les informations  déjà connues. 

On comprendra mieux  le contenu et le déroulement du rallye et on essayera de répondre aux questions :  qu’est-ce qu’un  

rallye  et pourquoi il est intéressant d’y participer ? 

QUESTIONS DU PROFESSEUR 
REPONSES ATTENDUES…. plus ou moins 

(ou explications le cas échéant )) 

Où peut –on trouver ce document ? 

 

En quoi est –il semblable à l’affiche ? 
En quoi est –il différent?  
à quoi il sert ? 
 

Comment on l’appelle ?  

- On le distribue ; on le trouve à certains endroits pour être emportés  
à la maison 

-  Différences (public, taille, distribution, recto-verso) 
-  Points communs (annoncer un événement, texte, logo, papier 

imprimé). 

Flyer. Mot étranger passé en français    (son origine, fly voler) 

Observation de la face  A  

( exercice optionnel ) 
 
Cette face ressemble à l’affiche 
 mais il y a 8 différences , lesquelles ? 

 

-  le logo du Conseil de quartier/ le flash code / gratuit sur inscription 
ont disparu ( ils sont sur l’autre face) 
-  les logos mairie du 20

e
 / mairie de Paris / TV5 MONDE/   

   samedi 20 octobre ont changé de place : 
-  œuvre de Yannick Mendy (écriture  verticale) 

Observation de la face  B :   titres / images / informations 

Quelles images avez-vous déjà vues ?  

Quel est l’évènement annoncé ? 

Quelles informations connaissons-nous 
déjà? Sont-elles plus précises ? 

- image le  français en partage , logo Conseil de quartier  
 

- Evénement : rallye le français en partage 
- Date : le 20 octobre  2012 après midi 
- Invitation à tous les Bellevillois 
- Organisateur le Conseil de quartier  Belleville  
- Inscription obligatoire  

Etude du texte du flyer 

Quels mots permettent de comprendre ce 
qu’est un rallye et ce qu’il faudra faire ?  
 
 
(autres fiches pour expliquer ce qu’est un 
rallye : 
- Simulation de rallye (niveau débutants) 
- La mode des rallyes :Etudes d’affiches  
de rallyes divers  (niveau moyen). 

- Belleville = terrain de jeu 
- Chaque équipe  (vocabulaire du jeu) 
-  Réussir les épreuves du rallye : 

Pour expliquer le mot épreuve faire l’analogie avec un examen : se 
montrer capable de réaliser ce qui est demandé  (mais ici c’est pour 
s’amuser et cela se réalise ensemble en équipe. Il faudra coopérer). 

- En route / se promener :  le rallye est un jeu de parcours  

- Cadeaux à l’arrivée . arrivée prévue entre 17h et 17h30 
  Lots de récompense tirés au sort  

Quels mots désignent les participants ? 
 
Qui sera dans les  équipes ? 
  

- Les Bellevillois / les habitants /bellevillois de tous horizons   
 (sont invités en particulier les habitants qui viennent d’autres pays)  
 

- 6 à 10 personnes : apprenants et francophones  
- Réservé aux adultes * 

Que sont les épreuves du rallye ?  
 
 
 
Expliquer  
 
 

Pour ce rallye il y a 2 sortes d’épreuves : les défis  et  les énigmes  

- le défi : réussir une activité originale, nouvelle, 
ensemble 
- l'énigme : répondre à une question, trouver la 
solution ensemble  

 

Les épreuves sont indiquées sur la feuille de route donnée au départ à 
chaque équipe . 
on peut citer des exemples d’activités « défis »  : chant, danses,  musique, 
activités de créativité artistique, poésie, mime,   jeux linguistiques, etc.  ** 
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Découverte du flyer en complément de l’affiche  ( suite ) 

 

QUESTIONS DU PROFESSEUR 
REPONSES ATTENDUES…. plus ou moins 

(ou explications le cas échéant )) 

Durée du rallye ?   

 - Départ 14h      Soirée 18h  /   
 

Le parcours à réaliser dure 3h ou 3h30 au maximum 
Arrivée prévue entre 17h et 18h avant le commencement  de  la 
soirée*** 

Quel sera le programme de la soirée ?  

soirée pleine de surprises  

A la fin du rallye tout le monde se réunit dans un même lieu  pour les 
résultats, les récompenses , les remerciements et la fête … 
 
Sera présent  notamment  l’adjoint au Maire pour «la Francophonie, 
les relations internationales et interculturelles».  
Il adressera aux participants un discours spécialement préparé 
pour eux  en français facile. 

(une bonne occasion de vivre une  situation authentique de 
communication institutionnelle et de réfléchir à la notion de 
citoyenneté) 

Où peut-on s’inscrire ? 
Dans les  centres d’inscriptions cités, un animateur saisira les 
inscriptions  sur internet. Un formulaire papier est également déposé 
à la bibliothèque  (pour les francophones  qui n’ont pas internet) 

Pourquoi participer au rallye ? 

- Faire connaissance entre Bellevillois  de tous horizons 

C’est une occasion exceptionnelle de se faire des amis et de 
pratiquer la langue française en dehors des cours 

 
Qui veut s'inscrire, pourquoi ? 
 
D’autres sujets de débat peuvent être 
proposés (éventuellement par les 
apprenants)   
 

DISCUSSION / DEBAT  
 

Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants le jour du rallye ? 
……………….. 

 

Précisions : 

 
 *  Réservé aux adultes : la présence d’enfants n’est pas souhaitée car ils ne supporteraient pas un parcours d’une 

durée de 3 h dans le quartier.  De plus les activités sont prévues pour des adultes et il est indispensable que ceux-ci 
soient complètement disponibles pour réaliser les épreuves en  coopération avec leurs coéquipiers. 
Ce qui est recherché c’est une interaction entre adultes qui ne se connaissaient pas avant. 
 

**  Les épreuves  de défis et sont offertes par les associations du quartier  (associations dont les logos sont  

présentés sur la face  A du flyer) ; toute l’animation proposée est bénévole) 

 
* **Soirée 18h :   la soirée n’est pas obligatoire (préciser à l’inscription si on veut y participer) mais ce sera un moment 

de convivialité très chaleureux avec un buffet, de la musique, des rires et plein de conversations on l’espère !.. 


