Carte – Mot – Dessin (CMD) :
la visualisation picturo-graphique simultanée dans
l’apprentissage du français langue étrangère

Christelle Morisset-Dammann

Plan
1. Les 12 champs lexicaux, niveau A1
2. La progression spiralaire : reprise des thèmes antérieurs
3. La différenciation pédagogique : plusieurs niveaux pour un thème / champ lexical
4. Différenciation par niveaux et liée aux thèmes
5. La technique de “Carte-Mot-Dessin” (CMD)
6. Les jeux a) de fixation du vocabulaire et du genre, b) de construction de phrases
7. Les exercices
8. Exemple de phrases
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CMD
1 Langue :

approche morphosyntaxique

2 Technique d’enseignement :

● apprentissage audio, picturo-graphique simultané
● progression spiralaire

3 Méthode :

● approche ludique
● classe inversée
● méthode directe et intuitive

4 Dans une logique de Pédagogie :

●
●
●
●

différenciée
Montessori : aides de mémorisation, etc.
Freinet : « textes libres »
d’immersion totale / DEL2
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Progression lexicale
j’ai, ...

12 champs lexicaux
(niveau A1)
reprise spiralaire
pour les niveaux
successifs A2, B1

c’est, ...
j’ai, ...
je lave ...
je mets ...
j’ai, ...
je mange ...
je suis ...
je vois, ...
je vais à, ...
je voudrais + infinitif ...
il est ...
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Phrases propres au thème

Phrases liées aux thèmes précédents

Je vois une lampe et un canapé.
Je mets la lampe sur la table.

+ COULEURS ET CHIFFRES :
Je mets deux lampes rouges sur la table bleue.
+ ANNÉE ET TEMPS :
Le 15 janvier, je mets deux lampes rouges sur la table bleue.

Extension lexicale

+ FAMILLE
Le 15 janvier, je mets les deux lampes rouges de mon père sur la table bleue.
+ VÊTEMENTS
Le 15 janvier, je mets les deux lampes rouges et le chapeau noir de mon père sur la table
bleue.

+ ANIMAUX
Le 15 janvier, avec mon chien, je mets les deux lampes rouges et le chapeau noir de mon père sur la
table bleue.
+ PIÈCES ET ÉTAGES
Le 15 janvier, avec mon chien, je mets les deux lampes rouges et le chapeau noir de mon père sur la table bleue
de la salle à manger au rez-de-chaussée.
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Phrases propres au thème

Différenciation par niveaux

Je vois une lampe et un canapé.
Je mets la lampe sur la table.

NIVEAU 1 :
Je vois la lampe.
NIVEAU 2 : négation
Je ne vois pas la lampe.

NIVEAU 0 :
C’est la lampe.
Extension syntaxique

NIVEAU 3 : 3ème personne du singulier
Le grand-père voit la lampe.

NIVEAU 4 : 3ème personne du singulier + négation
Le grand-père ne voit pas la lampe.
NIVEAU 5 : + conjonction
Le grand-père ne voit pas la lampe, mais la télévision noire.
NIVEAU 6 : + relative
Le grand-père ne voit pas la lampe, qui est sur la table, mais la télévision noire.
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Différenciation par niveaux et liée aux thèmes

NIVEAU 1 :
C’est une lampe rouge. /
Je vois la lampe rouge.

NIVEAU 2 : négation
En hiver, je ne vois pas sans la lampe rouge.

Extension lexicale et syntaxique

NIVEAU 3 : 3ème personne du singulier
En hiver, le grand-père voit la lampe rouge.
NIVEAU 4 : 3ème personne du singulier + négation
En hiver, le grand-père ne voit pas la lampe rouge derrière son chapeau.
NIVEAU 5 : + conjonction
En hiver, le grand-père ne voit pas la lampe rouge derrière son chapeau, mais le chat sur la table.

NIVEAU 6 : + relative
En hiver, le grand-père, qui est dans son bureau, ne voit pas la lampe rouge derrière son chapeau, mais le chat
sur la table.
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Progression de la syntaxe par niveau
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Progression de la syntaxe par niveau
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Présentation du vocabulaire par la visualisation picturo-graphique simultanée et la classe inversée
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Les jeux de fixation du vocabulaire et du genre
Le jeu du tableau
NIVEAU 1 (champ lexical : école)
C’est la gomme.
● (Le vocabulaire est introduit.) L’enseignant trace deux
cercles au tableau. La planche-images et la planche-mots
sont placées au milieu des enfants, assis en cercle.
● (Travail autonome) L’équipe 1 disposant des cartes-images
format A6 est au tableau et pose les cartes A6 soit dans le
cercle rouge soit dans le cercle bleu selon leur genre.
● L’équipe 2 a la planche-mots et 1 set de cartes-images A7.
Elle associe les cartes-images A7 avec la planche-mots.
● L’équipe 3 a la planche-images et le set de cartes-mots A7.
Elle associe les cartes-mots A7 avec la planche-images.
● L’équipe 1 s’auto-corrige avec le 2ème set cartes-images A7.
● L’enseignant confirme, à l’aide des cartes-mots A6 associées
aux cartes-images A6, le travail de l’équipe 1, tout en
répétant le mot avec toute la classe.
● L’équipe 2 et 3 peuvent alors s’auto-corriger en observant la
paire A6 : carte-mot et carte-image.

●

Le jeu du béret
NIVEAU 1 (champ lexical : école)
La gomme.
● Les élèves sont partagés en deux groupes, placés
debout, face à face, en rangée.
● Au milieu, il y une boîte vide.
● Chaque rangée a des cartes-images A7 identiques
pour former des paires.
● L’enseignant nomme une des cartes-images.
● Les deux élèves qui disposent de cette carte, la
jettent le plus rapidement possible dans la boîte.
● L’élève qui a jeté le premier sa carte, gagne un
point pour son équipe.

pour plus de jeux de fixation du vocabulaire voir Spickzettel
www.verlag-locean.de
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Les jeux de construction de phrases
Le jeu des dés
NIVEAU 1 (champ lexical : vêtements + 2 dés)
Je mets trois pullovers rouges.
● Les planche-images et planche-mots sont placées au milieu des
enfants, assis en cercle. Il y a une pioche de cartes-images en
paires.
● A tour de rôle, chaque élève pioche une paire de cartes-images et
lance les deux dés (dé-chiffres et dé-couleurs).
● Il forme une phrase avec la carte-image et le résultat des dés.
● Si la phrase est correcte, il place les cartes-images sur les deux
planches.

copyright Verlag l‘Océan

www.verlag-locean.de

NIVEAU 2 (champs lexicaux : vêtements, année, temps, famille
+ 2 dés)
Le 20 décembre, il neige et je porte trois pullovers rouges du
grand-père.
● A tour de rôle, chaque élève pioche une paire de cartes-images
dans la pioche « vêtements » et une seule carte-image dans les
trois pioches concernant les autres thèmes; il lance les deux dés
(dé-chiffres et dé-couleurs).
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Les jeux de construction de phrases
et

Mémory
NIVEAU 1 (champ lexical : fruits et légumes)
Je mange une pêche et une poire.
● Les sets A7 de cartes-dessins ou cartes-mots sont disposées au sol, côte à
côte, face cachée.
● Les élèves sont partagés en équipes qui doivent retrouver les paires carte-dessin et carte-dessin ou carte-dessin et carte-mot - en formulant des
phrases correctes.
● La première équipe retourne 1 carte du 1er set de cartes-dessins et une
carte du 2ème set de cartes-dessins en formulant une phrase du type
niveau 1.
● Si c’est une paire, ils doivent reformuler une nouvelle phrase en y ajoutant
la quantité et la couleur déterminées par des dés lancés.
● Si ce n’est pas une paire, on passe à l’équipe suivante.

et
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mais

NIVEAU 2
Je ne mange pas cinq pêches vertes mais une pêche rouge. (= couleur de
l’image sur la carte)
● Au niveau 2, les élèves formulent des phrases avec la négation au moyen
des deux cartes A7 – carte-dessin et carte-dessin (ou carte-dessin et
carte-mot) – après avoir lancé les dés de chiffres et de couleurs.

négation
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Les jeux de construction de phrases

La marelle
avec les cartes-images et
le tapis de jeu CMD

Photo : Sprachwerkstatt Französisch de la
Kinderakademie, Pädagogische Hochschule
Karlsruhe
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Techniques « CMD »
Visualisation picturo-graphique simultanée
(image et graphie du mot) en les associant à la
chaîne phonétique, puis répétition des mots.
L’assimilation des mots se déroule sur quatre
niveaux perceptifs simultanément :
● voir l’image
● voir la graphie
● écouter
● parler
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Exercice d’écriture guidée
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Ecriture libre

Élève de classe 4, Baden-Baden, 1ère année d’apprentissage
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Merci pour votre attention
Merci à :
Céline Bichon
Prof. Dr. hab. Gérald Schlemminger
de la Pädagogische Hochschule Karlsruhe
pour leur aide professionnelle à la réalisation de cette présentation Power Point
qui est le résumé des éléments essentiels de la méthode.
La méthode CMD a été développée à partir de 2004
par Christelle Morisset-Dammann.

Le matériel présenté a été généreusement mis à la disposition
par la maison d’édition l’Océan.
Pour plus de renseignement concernant ce matériel conçu pour la méthode CMD, voir www.verlag-locean.de
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