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Feuille de travail 4 : Les parents et l’enseignante parlent de Maria (travail individuel)

 • Les parents et l’enseignante parlent de Maria 
(travail individuel)

Les parents de Maria et son enseignante, Madame Marelli, parlent de Maria. 
Voici ce qu’ils disent à son sujet :

En français Dans ma langue d’origine

Maria est motivée.

Elle n’a aucune patience.

Elle n’a aucune endurance.

 – Comprenez-vous ces expressions ?
 – Sont-elles plutôt positives ou négatives ?

Servez-vous de votre dictionnaire et traduisez ces phrases dans votre langue d’origine.

Si nécessaire, vous pouvez aussi vous servir de votre dictionnaire pour décrire les concepts 
suivants :

En français Dans ma langue d’origine

… travaille avec concentration

… est serviable

… peut exprimer son propre avis
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… réalise des tâches de manière autonome

… sait écouter les autres

… s’intéresse à de nouveaux sujets

… a un rythme de travail efficace

… sait ce qu’il / elle peut faire /  
ne peut pas faire

… ne se décourage pas aussitôt  
quand quelque chose ne marche pas 

Parlez maintenant de votre enfant !

 – Quelles sont les trois déclarations qui correspondent le mieux à votre enfant ?
 
Veuillez faire un choix parmi les affirmations ci-dessus et notez vos réponses :

Mon enfant :

 

 

 

 – Pouvez-vous vous rappeler de situations concrètes où cette / ces description(s) était /  
ent particulièrement pertinente(s) ? 
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Et maintenant parlez de vous-même ! 

 – Quelles sont les trois déclarations qui vous correspondent le mieux ?

Veuillez choisir parmi les affirmations ci-dessus et notez vos réponses :

Moi :

 

 

 

 – Pouvez-vous vous rappeler de situations concrètes où cette / ces description(s) était /  
ent particulièrement pertinente(s) ? 

 – Vous pouvez ensuite parler de vos réponses avec votre binôme.
 – Comment votre binôme vous aurait-il décrit ?
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