
Du vocabulaire avec des QRcodes


1.Objectif
- Compléter les phrases mutilées données par les mots de vocabulaire expliqués dans les 
QRcodes
- Raconter l'histoire proposée en utilisant les mots de vocabulaire proposés.
- Replacer les paragraphes de l'histoire dans l'ordre chronologique


2.Compétences visées
Savoir écrire : associer les unités lexicales et grammaticales au sein des phrases : 
utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication, se servir d'un 
dictionnaire ou d'autres sources.

Savoir parler : Assurer l'organisation générale du texte: prendre en compte un modèle 
conventionnel, utiliser des organisateurs textuels.

Savoir lire : Dégager l'organisation générale du texte.
                   Interpréter les unités lexicales et grammaticales

Les compétences travaillées sont liées aux différentes activités menées successivement 
et liées aux différentes étapes.

3.Compétences transversales
Relationnelles : travailler ensemble, coopérer
Instrumentales : aller chercher l'information par la lecture, la traiter pour la 
communiquer

4.Matériel
Le texte garni de QRcodes paragraphe par paragraphe.
Un texte par élève.
4 iPads

5.Dispositif pédagogique
Travail individuel de lecture
Travail par 2 pour la lecture des QRCodes

6.Analyse matière
Le thème des sorcières est traité ici tout simplement parce qu'il intéresse fréquemment 
les élèves à cette période de l'année.
Vocabulaire issu du "Petit Robert"
L'enrichissement du vocabulaire est une préoccupation de tous les enseignants en 
langue.



La difficulté réside dans le fait de l'utilisation de nouveaux mots dans le langage 
habituel de l'élève,
C'est pour cette raison qu'il faut multiplier les occasions d'inciter les élèves à utiliser un 
vocabulaire précis même par répétition voire même par la mémorisation de texte 
d'auteur.
Inciter les élèves à utiliser des outils de référence reste une difficulté constante dans le 
parcours scolaire,
L'iPad provoque cette envie de consultation de par sa technologie et de par sa simplicité 
d'utilisation.
L'étape d'apprentissage est un peu allégée par la motivation liée à l'utilisation d'un outil 
de leur quotidien,
L'école doit faire entrer les TICes dans ses murs. Nos élèves sont des " digitals natives" 
leur apprendre à utiliser l'outil de manière pertinente est un incontournable de l'école, 
c'est d'ailleurs ce que le PI appelle 
"Être critique face aux médias".



Déroulement
- Émettre des hypothèses à partir du titre, noter les hypothèses au TN
- Chaque élève lit son texte en scannant les QRcodes des mots soulignés
- Ils travaillent par groupe de deux ou de trois en s'entraînant pour la lecture et la 

compréhension des définitions données.
- Arrêt sur image après 15 min de travail pour vérifier la compréhension du travail 

ainsi que pour s'assurer que chaque élèves prend bien conscience de l'objectif de 
l'activité qui est de comprendre ce vocabulaire.

- Les élèves travaillent à leur rythme
- Dans un deuxième temps, ils sont invités à répondre à un premier questionnaire sur la 

forme du texte.
- Correction collective
- Dans un troisième temps, ils doivent réinvestir le vocabulaire en l'utilisant dans des 

phrases.
- Au final, ils doivent se raconter l'histoire de la sorcière Sansel  par groupe  de deux 

en utilisant les mots de vocabulaire expliqués par les QRcodes pour enfin la raconter 
au groupe.

- Les étapes de l'histoire pourront être symbolisées par un des éléments présents dans 
l'histoire.


Évaluation
Il faudrait numéroter les mots de vocabulaire ainsi que les QRcodes.
Ne plus placer plusieurs QRcodes les uns à côté des autres.





