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Communiquer avec une personne non francophone 

Remarques: 

- Document aidant à communiquer avec un public de niveau de langue infra A1.1 et 

A1.1. 

- Communication à réaliser si possible en entretien individuel. 

- Ne pas oublier que la personne a peut-être des problèmes de vue ou d’audition. 

 Demander le prénom et le nom 

Montrez une carte d’identité ou un titre de séjour.  

Quel est votre prénom ?  Pour l’aider : Moi, je m’appelle …. Et vous ? 

                                

Montrez une fiche à remplir (des fiches à photocopier se trouvent à la fin du 

fascicule) : la personne peut remplir  en lettres capitales/ en lettres minuscules/ ne 

peut pas remplir la fiche. Rassurez-la. Si la personne a une carte (identité/ passeport 

ou autre), demandez-lui si elle peut recopier les informations.  

 Pour la ligne « pays », faites-la remplir après avoir posé la question qui se trouve 

à la page suivante.    

   

 

        NOM : …………………………………………………   

      PRENOM : ……………………………………………                

      PAYS : ………………………………………………… 

      DATE DE NAISSANCE : ………/ ………/ …………… 
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 Demander la nationalité : 

Demandez- lui son pays d’origine/ sa nationalité.  La personne peut répondre ou 

pour l’aider dites-lui : Moi, je suis français(e) et vous ? Si la personne ne peut pas 

répondre, montrez-lui des drapeaux : 

                  

               

      

 

 Demander  l’âge de la personne et sa date de naissance : 

Vous avez quel âge ? Quel âge avez-vous ? si la personne n’arrive pas à s’exprimer, 

dites votre âge, votre date de naissance, montrez-lui la fiche ou notez la vôtre sur un 

papier brouillon. Si la personne ne peut toujours pas l’exprimer ou pas l’écrire, 

montrez lui un tableau avec les nombres (doc : Trait d’Union 1, CLE International):  
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 Demander sa situation de famille 

 

Quelle est votre situation de famille ? Vous êtes célibataire ? 

Marié(e) ? Divorcé (e) ? ……………………………………… 

 

 Vous avez des enfants ?  ……………………… 

 

 

 Demander si la personne a été scolarisée 

 

Vous êtes allé(e) à l’école dans votre pays ? oui/ non/ un peu  

Demandez à la personne si elle peut citer les lettres de l'alphabet latin. Si elle ne 

connaît pas cet alphabet, elle en connaît peut-être un autre, montrez -lui   différents  

alphabets. 
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Alphabet mongol :                                                          Alphabet japonais : 

 

Alphabet arménien 
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 Demander la profession  

Demandez à la personne si elle a une activité professionnelle. Si la personne ne 

peut pas l’exprimer, montrez lui ces dessins. Si sa profession ne se trouve pas sur 

la planche ci-dessous, essayez de mimer ou demandez-lui de mimer. La personne 

n’a peut-être pas de profession. Si c’est une femme, elle élève peut-être ses 

enfants, dans ce cas, n’hésitez pas à lui faire remarquer que c’est beaucoup de 

travail !! 
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 Les objets de la vie quotidienne 

Demandez au stagiaire le nom de ces objets (notez  ceux que la personne connaît 

sur la fiche d'entretien):  

  

                   

 

 

                        

 

                

 

 

 Demandez aux personnes si elles peuvent identifier les logos :  

                                                     

 

 

http://www.bloxaphte.fr/UserFiles/image/croix-de-pharmacie.jpg
http://lesinfos.com/dotclear/images/sncf.gif
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 Demander des lire des indications simples (3 types de docs):  

Demandez au stagiaire de lire ces documents : s’il n’arrive pas à lire l’ensemble 

du/des documents, demandez d’identifier des lettres,  ou au moins de dire de quoi 

il s’agit : panneau de ville, nom de rue etc.  

A.  

   BREST            NICE            LILLE         

     PARIS          MARSEILLE             

B.  

       

 

C.                

                      Ada, 

      Demain, c’est l’anniversaire  de Mina, 

    Tu peux acheter un gâteau s’il te plaît ? 

                                     Merci 

                                                     Mario 

  

De quoi parle cette lettre?  
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Fiche d’évaluation à remplir 

durant l’entretien avec le stagiaire (2 pages à photocopier) 

(gardez cette fiche, elle permet de préparer un cours individualisé) 

Sur les pointillés vous pouvez noter les informations données par la personne, cela 

permet de garder des traves pour la préparation d'un cours par exemple) 

NOM ET PRENOM DU STAGIAIRE : ……………………………………………… 

 Pas 

encore 

Avec 

difficulté 

Acquis 

Peut dire son nom et son prénom     

Peut écrire son nom et son prénom    

Peut dire sa nationalité ou le nom de son pays 

en français ................................................... 

   

Peut dire sa date de naissance en français 

................................................... 

   

Peut montrer les nombres qui composent sa 

date de naissance grâce au tableau (A1.1) 

   

Peut écrire sa date de naissance sur la fiche    

Peut exprimer sa situation de famille 

...................................................................... 

   

Peut dire s’il / elle a des enfants     

Peut dire s’il /elle a suivi une scolarité 

...................................................................... 

   

Connaît les lettres de l’alphabet de la langue 

française (si quelques-unes, lesquelles? ...... 

.....................................................................) 

   

Connaît un autre alphabet ?  

Lequel ? ………………….. 

   

Peut nommer sa profession 

...................................................................... 

   



9 

 

Peut indiquer sa profession à l’aide du 

document.................................................... 

   

Si le stagiaire ne sait pas exprimer sa 

profession en français, il peut mimer sa 

profession  

   

Peut citer le nom des objets 

  baguette  eau ordinateur  téléphone stylo 

maison voiture   bus train  avion 

   

Peut identifier les logos.  Toilettes pharmacie 

hôpital gare/train  

   

Peut lire les noms des villes (lettres capitales)    

Si non, peut lire des lettres des panneaux    

Peut lire les panneaux de rue (lettres 

capitales) 

   

Si non, peut lire des lettres des panneaux    

Peut lire le message (lettres minuscules)    

Peut comprendre le message    
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Fiche d’identité du stagiaire 

Dans la première partie de l’entretien, le stagiaire essaie de remplir ce formulaire : 

 

 

 

 

        NOM : …………………………………………………   

      PRENOM : ……………………………………………                

      PAYS : ………………………………………………… 

      DATE DE NAISSANCE : …………/ …………/…………………… 

 

 

---------------------------------------------------- 

Fiche d’identité du stagiaire 

Dans la première partie de l’entretien, le stagiaire essaie de remplir ce formulaire : 

 

 

 

        NOM : …………………………………………………   

      PRENOM : ……………………………………………                

      PAYS : ………………………………………………… 

       DATE DE NAISSANCE : …………/ …………/…………………… 
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Sources: 

La majorité des images proviennent de : 

 

 

 Trait d’Union 1, méthode de français pour migrants. CLE 

International, 2004. p. 10, 15, 41.  

 

 Print Master, logiciel de création de documents illustrés 

 

 Petit Guide, AEDIS éditions, 2007 (alphabet arabe) 

 

 www.drapeaux-du-monde.com 

 


