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FLSco : définition

Langue enseignée et apprise à 
l’école, qui assure un rôle de 

médiation dans la transmission des  
savoirs disciplinaires (linguistiques 

et non linguistiques)



Le FLsco : de quoi parle-t-on ? 

Il s’agit de l’usage spécifique de la langue que fait l’école

Autres façons de dire : langue de l’école, langue  d’enseignement, 
langue d’apprentissage, langue des disciplines, langue académique

3 aspects :
 Langue de communication 
 Langue d’apprentissage 
 Langue d’enseignement 

- Place prépondérante de l’écrit (compétences de littératie) 
- avec des pratiques de lecture-écriture fortement marquées par les 

traditions pédagogiques nationales.





Distinction entre langue informelle et 
langue académique

 Langue informelle  langue de communication fortement liée au 
contexte, soutenue par des éléments paralinguistiques (intonation, 
gestes, situation sur le plan physique, réactions de l’interlocuteur …)

 Langue académique mobilise différentes capacités de 
communication, telles que :
o lire et comprendre des textes informatifs, dont la structure varie souvent 

suivant la discipline, 

o écouter des explications données par l’enseignant sur des sujets 
complexes 

o répondre à des questions à l’oral et à l’écrit

o réaliser différentes tâches

o présenter des résultats de recherche et d’étude

o participer à des débats sur des thèmes précis

o Etc …

 La frontière entre ces deux types de langue peut être floue … 



Le FLsco : langue de 
communication 

Le français « langue de scolarisation » est partagé par 
tous ceux qui jouent un rôle dans l’espace scolaire : 

 Elèves, enseignants, personnels administratifs, parents 
d’élèves à des degrés divers…) 

 dans des situations formelles (relations avec 
l’institution ; rituels communicatifs de la classe ; modalités 
d’interactions en classe …)

 et informelles (apartés en classe, dans la cour en langue 
courante, apprise en milieu naturel)



Le FLSco : langue d’apprentissage 

 C’est la langue

- des consignes, 

- des explications, 

- des évaluations, 

- de la méthodologie du travail scolaire : usage du cahier de 
textes, du brouillon, utilisation des outils comme le 
dictionnaire, 

- de la production d’écrits de différents genres …

 Priorité aux savoir-faire, transversaux ou 
disciplinaires.



Le FLSco : langue d’enseignement
 La langue d’enseignement véhicule les connaissances 

nouvelles à s’approprier, à travers les discours disciplinaires. 

 Elle recouvre les discours oraux et écrits, de l’enseignant, du 
manuel, d’autres supports didactiques… 

 Priorité au « faire savoir ».

 Ne convoque pas le rapport au monde de l’élève mais 
demande une prise de distance par rapport à celui-ci,

 Développe un rapport réflexif au monde et au savoir, 
avec une fonction de « langue de commentaire ».

 Il ne s’agit plus « parler à » mais « parler de » (cf Vigner
2009)



Le FLSco : langue d’enseignement
Utilisation d’une langue décontextualisée (Rafoni 2007), même si 
des réalisations concrètes ont pu se faire en amont (expérimentations, 
projets artistiques et culturels, sorties sur le terrain …) pour  véhiculer des 
contenus notionnels et conceptuels
Forte présence de l’écrit, en compréhension et en production

Formulations de + en + élaborées éloignées des usages 
ordinaires, : complexité syntaxique, forte abstraction, densité 
informative, lexique spécialisé …

Mise en texte d’opérations intellectuelles propres à la démarche 
scientifique ; opérations de conceptualisation ; activités de classement, 
comparaison, identification de propriétés, catégorisation …

 Exigences normatives croissantes

 Elle constitue un curriculum caché, indirectement traduit en 
objectifs d’apprentissage



Un stage effectué  par Thery PHILIPPINE, dans l’UPE2A du lycée Argouges à 
Grenoble, sous la direction de Madame May EID



LE SYSTEME SOLAIRE ET LES PLANETES 
 
1- Regardez l’image suivante et donnez lui un titre : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre :            

 
2- Pouvez-vous retrouver le nom des planètes ? 

 

 
 

 

 
3- Complétez le texte suivant avec les mots donnés : 

 
Neptune - la Terre – gazeuses – atmosphère – rocheuses – gravitent - l’eau – Mars – liquide – solaire – 

solide – satellites - proches 

 

Le système     est composé de divers objets, huit planètes et leurs    , 

des astéroïdes, des comètes, qui     autour d’une étoile : le Soleil. 

La Terre, Venus, Mercure et     sont des planètes     . Ces planètes 

sont les plus     du Soleil. Les autres planètes (Jupiter, Saturne, Uranus et      ) 

sont des planètes     .  

    est un objet du système solaire. C’est une planète entourée d’une enveloppe 

d’air ; son     est constituée de diazote et de dioxygène. 

    est omniprésente sur la Terre : elle existe sous trois états :      , 

    et gazeux (la vapeur d’eau). 



1‐ Le soleil observé à travers un 
filtre à ultraviolets. 

4‐ Une des planètes : Saturne, « la 
planète à anneaux », représentée 
avec 6 de ses satellites. Cette 
illustration est un montage de 
photographies prises par la sonde 
spatiale Voyager 1. 

3‐ La comète de Hale‐Bopp dans 
le ciel d’Arizona. La chevelure très 
lumineuse (en blanc) se prolonge 
d’une longue traîne (en bleu). 

2‐ L’astéroïde Gaspra, 
photographié par la sonde Galiléa. 
Sa plus grande longueur est 
d’environ 20km. 

LES OBJETS DU SYSTEME SOLAIRE 
 
1- Reliez les images à leur légende et aux définitions qui conviennent : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a‐ La voie lactée compte 200 milliards 
d’étoiles. Il est l’une d’elles. 

f‐ Il est le siège de la transformation 
de l’hydrogène en hélium qui libère 
de l’énergie sous forme de chaleur et 
de lumière 

c‐ Ils gravitent autour du soleil dans 
une ceinture située entre les planètes 
Mars et Jupiter. 

h‐ Ils sont composés essentiellement 
de silicate et de fer. Pour la plupart, 
leur taille est inférieure au kilomètre 

g‐ Ce sont les plus gros objets qui 
gravitent autour du soleil. Elles sont 8 
et possèdent parfois des satellites. 

b‐ Elles sont principalement 
constituées de silicates et de fer pour 
certaines, d’hydrogène et d’hélium 
gazeux entourant un cœur de silicates 
et de glaces pour d’autres. 

d‐ Ce sont des agrégats de glaces (eau 
et gaz gelés) et de poussière. Leur 
nombre dépasse surement le milliard. 

e‐ Quand elles changent de 
localisation et se rapprochent du 
Soleil, les glaces de leur noyau 
passent à l’état gazeux et entrainent 
des poussières en formant la 
chevelure très lumineuse qui se 
prolonge d’une longue traîne. 
direction opposée au Soleil. 

A 

B 

C 

D 





LES NOMS ET LES ADJECTIFS : BILAN 
 
Complétez le tableau suivant : 
 
 
 
 

Nom Adject if  

La roche  

Le gaz  

 lumineux - lumineuse 

 poussiéreux - poussiéreuse 

 terrestre 

 lunaire 

Le soleil  

 atmosphérique 

Le volume  

La chimie  

La sphère  

 spacial - spaciale 

 chaud - chaude 

Le froid  

 long - longue 

La proximité  

L’éloignement  

Le ciel  

 cosmique 

 omniprésent - omniprésente 

 populaire 

 universel 

L’équateur  

  

 
 



S’agit-il d’une séquence de 
FLSco?

Pourquoi?



Non
 Cette séquence ne peut être réalisée par un 

enseignant de langue sans recherches 
complémentaires : il ne peut pas répondre 
instantanément aux questions

 Elle se concentre sur l’apport de connaissances 
disciplinaires pures

 Ce n’est donc pas une séquence de FLSco

 C’est une séquence de DNL, qui pourrait être réalisée 
par un enseignant de SVT en cours spécifique avec 
des EANA 



Problématique
 Lors de l’élaboration de matériel pédagogique

en FLSco, comment trouver l’équilibre, en tant
qu’enseignant de FLE/S entre les contenus
disciplinaires et les contenus langagiers?

 Comment suivre une démarche de FLSco
(français « de base » nécessaire en SVT) et non 
de DNL (enseignement de SVT en français)?



Les DNL- Disciplines Non Linguistiques

 Ou les DdNL (disciplines dites Non linguistiques, car 
toute discipline, quelle qu’elle soit est enseignée 
grâce à une langue): qu’est ce que c’est ?

 Enseignant d’une discipline autre que linguistique 
(SVT, maths, arts plastiques etc.)

 Priorité donnée à l’apport de connaissances 
disciplinaires

 Langue en tant que vecteur d’apprentissage et non 
en tant qu’objet d’apprentissage



Le FLSco - Français Langue de 
Scolarisation

 Enseignement pris en charge par un enseignant de FLE/S

 Priorité donnée au linguistique

 La langue est l’objet essentiel d’apprentissage et plus 
particulièrement  les discours de la classe ordinaire



La démarche FOS 
(français sur objectif spécifique)

 Analyse de la demande

 Analyse des besoins

 Collecte des données

 Analyse des données

 Elaboration de matériel pédagogique



Analyse de la demande

Elaborer du matériel pédagogique pour 
l’enseignement du FLSco en UPE2A 

Pour qui?

Pourquoi?

Comment?



Analyse des besoins en CLO

 Avec qui les apprenants seront-ils en 
interaction ? 

 Qu’auront-ils à dire, à qui ?

 Qu’auront-ils à écouter ?

 Qu’auront-ils à lire ?

 Qu’auront-ils à écrire ?

 Qu’auront-il à faire ?



Collecte des données
 Manuel(s) de la classe ordinaire dans la discipline 

(niveau seconde)

 BO, programmes

 Entretien avec les enseignants de la discipline (ou 
questionnaire)

 Observations directes en cours 

 Récolte de documents utilisés en CLO: fiches 
expériences, fiches activités, contrôles, fiches 
techniques etc.



Fiche expérience



Fiche technique



Résultats d’expérience. Groupe 1



Résultats d’expérience. Groupe 2



Analyse des données

Documents à visée informative

Documents à visée pédagogique



Elaboration de matériel 

pédagogique

Création personnelle de l’enseignant de FlSco

 Utilisation de documents authentiques

 Elaboration de séquences pédagogiques (et 
documents de travail pour les élèves)



Exemples de 

séquences



Les affixes

 Préfixes et suffixes scientifiques

 Aide au « découpage » et à la compréhension 
d’un terme scientifique

 Activité ludique: « puzzle »

 Spécificité: peut être utilisé en CLO pour des 
francophones



Le texte descriptif

 Décrire différents documents

 Etapes de description: présentation du document, 
description précise (avec adj), ajout de valeurs

 Vocabulaire précis pour la description

 Spécificité: peut être utilisé en CLO pour des 
francophones



Le sommaire

 A quoi sert un sommaire ?

 Que trouve-t-on dans un sommaire ? 

 Comment l’utiliser ?

 Pourquoi l’utiliser ?

 Point grammaire: les types de phrases et les 
transformations



Les consignes

 Comprendre ce qui est attendu des élèves en 
CLO

 Que dois-je faire ?

 Comment dois-je faire ?

 Point grammaire : l’impératif

 Attention : Exercice « A toi de jouer »



La double page

 Lire/se repérer dans une double page

 Nommer les différents composants d’une double page 

 Activité ludique: « puzzle » 



Reste à faire…

Autres séquences pédagogiques  
pour structurer l’enseignement 

du FlSco ?



Autres séquences à 

envisager

Selon l’âge et le niveau des élèves …

 Prendre des notes / Ecrire un cours dicté

 Lire un schéma / du texte au schéma /du schéma au 
texte

 Lire et rédiger un texte explicatif

 …



Des ressources à consulter 
et mutualiser

 Site du CASNAV de Grenoble 

 Les séquences élaborées par Théry (lien)

 Les outils produits par le groupe de travail « FLS 
interdisciplinaire », piloté par Guillaume CORNU, 
formateur CASNAV

 Site VEI : après la classe d’accueil



Conclusion

 Rester dans son domaine de spécification

 Ne pas s’attarder sur les contenus disciplinaires (rôle de 
l’enseignant de DdNL)

 Se concentrer sur l’apport de connaissances langagières 
(en terme de compétences de communication) et de 
compétences méthodologiques

 Elaborer un contact régulier et confiant avec les 
enseignants de CLO

 Ouvrir les élèves au monde : les aider à connaître 
différents contextes de référence


