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Les jours de la semaine
Description
Dans un premier temps, les élèves placent aux bons endroits les étiquettes
des noms des jours de la semaine dans un calendrier multilingue et repèrent
l’intrus. Dans un deuxième temps, ils classifient les jours de la semaine écrits
en alphabet romain dans différentes langues.
Cette activité, en plusieurs étapes, aide à acquérir des stratégies originales
de déduction et permet de découvrir l’origine et la logique de codification
des noms des jours de la semaine en français, comparativement à celles
dans d’autres langues.

Déclencheur
Lancer la discussion en posant les questions suivantes :
• Savez-vous d’où viennent, en français, les noms des jours de la semaine ?
• Pensez-vous que les noms des jours de la semaine sont les mêmes dans
d’autres langues ?
• Si vous aviez pu choisir, quels noms auriez-vous donnés aux jours de la
semaine ? Quelles auraient été vos sources d’inspiration ?

Activité

[

As tuce

x élèves plus
Demander au
scrire dans le
âgés de retran
s des jours
tableau les nom
s’aidant
manquants en
des étiquettes.
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1. Pour la première étape de l’activité, distribuer aux élèves les deux fiches
« Calendrier multilingue – Première étape », qui comprennent un tableau
à remplir et huit étiquettes à découper, comportant un intrus et les noms
de certains jours de la semaine en arabe, en mandarin, en vietnamien,
en russe et en gujarati. Leur demander de placer les étiquettes dans le
tableau et de repérer l’intrus. Au besoin, leur fournir des indices
supplémentaires.
Poursuivre la discussion en posant les questions suivantes :

•

•

Avez-vous reconnu les noms de certains jours de la semaine ?

•

Connaissez-vous les langues dans lesquelles ces mots sont écrits ?

•

Comment avez-vous réussi à placer les étiquettes aux bons endroits ?
Comment avez-vous repéré l’intrus ?
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Réponses à la fiche « Calendrier multilingue – Première étape »
L’intrus est ravivaar, qui signifie « dimanche » en hindi et qui s’écrit avec
une barre horizontale en haut des lettres.

Selon les besoins, les élèves pourront faire des recherches pour
valider la prononciation de ces mots.

Indices supplémentaires
Outre la reconnaissance de lettres présentes dans les noms des autres
jours de la semaine, on peut remarquer que subota en russe commence
par le son /s/, comme « samedi » ; que les idéogrammes en mandarin
sont composés de traits (un pour « lundi », deux pour « mardi » et trois
pour « mercredi ») ; que les noms des jours commencent généralement
par le même son ou le même mot (en arabe, en mandarin et en
vietnamien) ou se terminent souvent par la même syllabe (en français
et en gujarati).

2. Ensuite, distribuer aux élèves les deux fiches « Calendrier multilingue –
Deuxième étape », qui comprennent un tableau à remplir et 42 étiquettes
à découper, comportant les noms des jours de la semaine écrits en
alphabet romain dans différentes langues (l’anglais, l’espagnol, le créole
haïtien, l’italien, le tagalog et le portugais). Leur demander de classer les
mots par langue et de les placer dans l’ordre (du lundi au dimanche).
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Poursuivre la discussion en posant les questions suivantes :
• Avez-vous reconnu les noms de certains jours de la semaine ?
• Connaissez-vous les langues dans lesquelles ces mots sont écrits ?
• Comment avez-vous réussi à regrouper les mots dans ces différentes
langues ?
• Voyez-vous des ressemblances et des différences entre les noms des
jours de la semaine d’une langue à une autre ?
• À votre avis, comment a-t-on choisi les noms des jours de la semaine dans
chaque langue ?

Réponses à la fiche de l’élève « Calendrier multilingue –
Deuxième étape »

Demander aux élèves de faire une recherche sur les jours de la semaine
dans les langues qu’ils parlent, qu’ils connaissent ou qu’ils entendent autour
d’eux et de concevoir un calendrier multilingue individuel, pour la classe ou
pour l’école.
Proposer aux élèves de créer, à l’aide du TNI, un calendrier hebdomadaire
de la classe dans lequel seront inscrits, dans une ou plusieurs langues, les
noms des jours de la semaine ainsi que les activités planifiées.

La langue vedette
À quelques reprises pendant l’année scolaire, écrire au tableau les noms des
jours de la semaine dans une autre langue.
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INFO P É D A G O

Cette activité est particulièrement pertinente pour travailler, selon l’âge des
élèves, les correspondances grapho-phonologiques, les congénères, la formation
des mots (racine, préfixe, suffixe) ou encore les familles de langues.

INFO L A N G U E S

Dans de nombreuses langues, y compris le français, l’origine des noms
des jours de la semaine est liée aux planètes et aux religions (mardi vient
du dieu romain Mars, mercredi, du dieu romain Mercure, jeudi, du dieu romain
Jupiter, vendredi, de la déesse romaine Vénus et dimanche signifie le « jour du
Seigneur »). Dans des langues comme le mandarin et le portugais, les noms
de certains jours varient en fonction de la place qu’ils occupent dans la
semaine (premier jour, deuxième jour, etc.).

Pour aller plus loin…
Activités en ligne
Le site EOLE propose aux élèves de six à huit ans un jeu d’écoute,
de reconnaissance et de classification des noms des jours de la semaine
en allemand et en français.
Accès au jeu : http://www.irdp.ch/eoleenligne/bienvenue.html
Le site EOLE propose également une activité interactive dans laquelle les
élèves de six à huit ans se familiarisent avec les noms des jours de la semaine
en albanais, en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en portugais,
et réalisent un calendrier multilingue.
Accès au jeu : http://www.irdp.ch/eoleenligne/bienvenue.html
La publication du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
intitulée Ouverture aux langues à l’école : Vers des compétences
plurilingues et pluriculturelles suggère une activité sur les noms
des jours de la semaine dans 12 langues.
Accès à la publication : http://www.men.public.lu/
catalogue-publications/themes-pedagogiques/
enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf (p. 22-23)
Littérature jeunesse

Sophie découvre les jours de la semaine (2005). Sandrine
Domaine et Christophe Poiré, édition bilingue anglais-français.
Paris : Delagrave.
C’est bientôt l’anniversaire de Sophie. En apprenant les jours de la semaine,
Sophie découvre aussi les noms des planètes, leur lien avec les jours de la
semaine en français et l’origine germanique des noms des jours en anglais.
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Extrait de Sophie découvre les
jours de la semaine, de Sandrine
Domaine et Christophe Poiré
© Delagrave, 2005.
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Autre documentation
La revue CRÉOLE (numéro 9, hiver 2003) a publié un dossier complet sur le
temps culturel et les calendriers, et met à disposition un encart didactique sur
les noms des jours de la semaine en français et dans d’autres langues.
Pour obtenir ce numéro : http://www.unige.ch/fapse/creole/journal/parus.html

Les langues du monde au quotidien, cycle 1, proposent une activité intitulée
« Comptons sur nos doigts » qui, en quatre séances, amène les élèves d’âge
préscolaire à établir des liens entre une comptine numérique chinoise et les
noms des jours de la semaine. Les élèves découvrent aussi que leur façon de
compter sur les doigts n’est pas universelle.
Les langues du monde au quotidien, cycle 2, proposent aux élèves âgés de
cinq à sept ans l’activité « Les langues jour après jour : les jours de la semaine »
qui, en six séances, leur permet de se familiariser avec différents alphabets,
d’établir des correspondances grapho-phonologiques et de découvrir la façon
dont se forment les mots en observant les noms des jours de la semaine dans
sept langues (l’allemand, l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le français, l’hébreu
et l’italien).
Les langues du monde au quotidien, cycle 3, approfondissent le thème des
jours de la semaine pour les élèves âgés de huit à dix ans en y ajoutant les
noms des jours en gallois, en japonais, en judéo-espagnol, en mongol,
en persan et en russe.
Le site Calendriers Saga, de Louis Goguillon, énumère les jours de la semaine
dans 90 langues et donne la signification de certains d’entre eux.
Accès au site : http://www.louisg.net/semaine_monde.htm
Le site Sorosoro, dédié à la préservation des langues en voie d’extinction,
montre des vidéos de personnes récitant les jours de la semaine dans leur
langue, accompagnées d’une transcription phonétique.
Exemples :
• le menik, langue parlée dans le Sénégal oriental :
http://www.sorosoro.org/les-jours-de-la-semaine-en-langue-menik ;
• le tamasheq, langue parlée par les Touaregs dans les régions
désertiques du nord de l’Afrique : http://www.sorosoro.org/
les-jours-de-la-semaine-en-tamasheq.
Le site Wikipédia recense les noms des jours de la semaine dans plusieurs
langues.
Accès au site : http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Jours_de_la_semaine_
en_différentes_langues
Le site Inuktitut Tusaalanga, consacré à la mise en valeur de la langue, de la
culture et du bien-être des Inuits, propose un éventail de faits linguistiques en
inuktitut, notamment les noms des jours de la semaine, ainsi que des extraits
sonores qui présentent la façon de les prononcer.
Accès au site : http://www.tusaalanga.ca/fr/lesson/2431/vocabulary/inuktitut
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dimanche

samedi

vendredi

jeudi

mercredi

mardi

lundi

Français

Arabe

Mandarin

Vietnamien

À l’aide des étiquettes, reconstitue ce calendrier multilingue et trouve l’intrus !

Calendrier multilingue − Première étape

Russe

Gujarati

Nom : _____________________________________________ Date : ________________ Groupe : ________
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Calendrier multilingue − Première étape
Étiquettes à découper
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Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Anglais

lundi

Français
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domingo

sábado

viernes

jueves

miércoles

martes

lunes

Espagnol

dimanch

samdi

vandredi

jedi

mèkredi

madi

lendi

Créole haïtien

À l’aide des étiquettes, reconstitue ce calendrier multilingue.

Calendrier multilingue − Deuxième étape

domenica

sabato

venerdì

giovedì

mercoledì

martedì

lunedì

Italien

linggo

sabado

biyernes

huwebes

miyerkules

martes

lunes

Tagalog

domingo

sábado

sexta-feira

quinta-feira

quarta-feira

terça-feira

segunda-feira

Portugais

Nom : _____________________________________________ Date : ________________ Groupe : ________
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lunes

Wednesday

miércoles

jueves

viernes

Monday

domingo

sábado

Tuesday

martes

Thursday
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Friday

quarta-feira

madi

huwebes

lunedì

giovedì

domingo

sexta-feira

Sunday

sabado

domenica

sabato

dimanch

vandredi

lunes

martedì

samdi

Calendrier multilingue − Deuxième étape
Étiquettes à découper

linggo

lendi

biyernes

venerdì

miyerkules

martes

mercoledì

terça-feira

sábado

mèkredi

quinta-feira

Saturday

jedi

segunda-feira
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