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Travail en binôme 
Choisissez un·e partenaire et une des quatre déclarations ci-dessous.  
N’hésitez pas à demander des précisions si vous ne comprenez pas certains mots.  
Parlez ensuite avec votre binôme et répondez aux questions suivantes :
 – Partagez-vous le même avis ?
 – Si non, que feriez-vous différemment ?
 – Quels sont vos points de divergence ?

Travail en groupe 
Travaillez avec un autre groupe de deux personnes qui a choisi la même déclaration que vous. 
Discutez entre vous et tentez de répondre aux questions suivantes :
Êtes-vous tous du même avis ? Avez-vous des points de divergences ?  
Racontez vos réflexions pendant la séance plénière.

Feuille de travail 2 : Importance de la première langue pour l’apprentissage d’une deuxième 
langue (travail en binôme, travail en groupe)

 • Importance de la première langue pour 
l’apprentissage d’une deuxième langue

Quand les enfants parlent à la 
maison avec leurs parents une autre 

langue que celle parlée au parc et à la crèche, 
c’est le chaos. Certes, ils comprennent un peu les deux 

langues. Mais ils ne savent pas parler correctement. 
Plus tard, ils auront des problèmes à l’école. Je 

pense que ce n’est pas bon. Mais je ne sais 
pas quoi faire.

 Pendant les premiers mois, 
un bébé a surtout besoin de 

 nourriture, de sommeil, de couches propres et 
de vêtements chauds. Quand mon enfant sera plus 

grand, qu’il parlera et qu’il me comprendra, 
j’échangerai alors avec lui dans ma 

langue  maternelle.

Mon mari est suisse. Il ne 
comprend pas ma langue maternelle. Je 

souhaite que mon enfant n’ait pas de problèmes à 
l’école plus tard et ramène de bonnes notes à la maison. 

C’est pour cette raison que j’apprends le français et que je parle 
toujours français avec mon enfant et mon mari. Je fais 
beaucoup d’erreurs mais ce n’est pas important. Mon 

enfant ne doit apprendre que le français sinon 
il sera perdu.

Je parle toujours italien avec mon 
enfant. C’est ma langue maternelle. Mon 

enfant n’a le droit de regarder la télévision qu’en 
italien et ne peut jouer qu’avec des enfants italiens. Je 

chante avec lui et je lui lis des contes en italien. Il ne faut 
pas qu’il oublie sa langue maternelle ! À l’école, il ap-

prend le français. C’est une bonne chose. Mais à la 
maison, je ne souhaite pas entendre parler 

français.


