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1. Introduction  

1.1. Thème  

Mon passé d’écolière et mon présent d’étudiante m’ont poussée à réfléchir sur l’importance 

du mouvement lors des apprentissages. Les longues heures à écouter, lire ou écrire assis sur 

une chaise ne sont pas forcément une partie de plaisir. L’envie de bouger, très forte pour 

certains, doit être mise de côté pour faire place à une gymnastique cérébrale : compréhension, 

application de procédure, mémorisation, concentration, etc.…  

 

On reconnaît actuellement que les enfants n’ont pas seulement envie de bouger, ils en ont 

besoin. Que ce soit pour leur santé, leur bien-être ou leur socialisation, le mouvement devrait 

faire partie intégrante de leur développement. Les élèves bénéficient d’heures de sport 

habituelles dans le cadre de l’école : trois périodes par semaine sur un total de 28 à 32 

périodes entre le CYP2 et le CYT, ce qui représente 9.37 à 10.71 % de l’horaire scolaire 

hebdomadaire. On pourrait donc dire que seulement 10% du temps scolaire laisse une place 

au corps.  

Je me suis donc interrogée sur la place de l’exercice physique à l’école. Il n’est sûrement pas 

possible de changer les horaires des élèves pour y intégrer plus de sport (au détriment d’autres 

branches) mais il y a peut-être quelque chose à faire dans le cadre de chaque discipline.  

Les cours de didactique en éducation physique que les maîtres généralistes suivent à la HEP 

présentent des moyens d’intégrer des temps pour bouger en classe. L’un des plus connus en 

Suisse est « L’école bouge ». Ce programme créé par l’Office Fédéral du Sport (OFSPO) 

cherche à promouvoir une activité physique dans le cadre scolaire. Ayant pris conscience de 

l’importance du mouvement pour le développement physique, cognitif et psychosocial des 

enfants et adolescents, ce projet encourage les écoles et les classes à faire bouger les élèves 

chaque jour et à intégrer l’exercice physique dans la vie quotidienne. Ces activités peuvent 

avoir lieu partout: en classe, à la récréation, sur le chemin de l'école, pendant les pauses, à 

l'heure du déjeuner, avant et après les cours. J’ai eu l’occasion de vivre quelques unes de ces 

activités lors d’un stage au CYP2 et ce programme m’a vraiment motivée.  

 

Actuellement, je suis convaincue des bienfaits du sport dans le quotidien (santé, bien-être, 

socialisation, prévention, apprentissages) mais surtout, je souhaite aider les élèves à 

apprendre. C’est là mon point de départ dans le lien entre mouvement et apprentissage : 
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comment respecter les élèves et leur besoin de bouger tout en réalisant les apprentissages 

scolaires ?  

 

J’ai trouvé quelques réponses dans les manuels de sport à l’usage des enseignants qui 

présentent trois chapitres sur l’école en mouvement. Il est conseillé de ne pas laisser les élèves 

assis durant plus de vingt minutes et favoriser des activités motrices calmes. Ces manuels 

proposent aussi plusieurs exercices variant les apprentissages : jeux de rôles, sautiller pour 

rythmer les syllabes des mots, etc. Les principes soutenus par ces brochures m’ont donné 

envie d’aller plus loin. J’ai donc cherché sur quelles expériences elles se basaient et s’il 

existait des recherches permettant de définir un lien entre des activités physiques et des 

performances scolaires.  

  

Les recherches que j’ai trouvées, et qui seront présentées dans la suite, m’ont permise de 

satisfaire une part de ma curiosité et de prolonger mon raisonnement : est-ce qu’il y aurait un 

lien entre le corps et l’esprit ? L’activité physique ne pourrait-elle pas être au service des 

apprentissages ? Est-ce qu’elle pourrait « réveiller l’esprit » et le rendre plus propice à 

travailler ? À être concentré ? À mémoriser ? … 

 

Comme le thème des apprentissages en tant que tels est trop vaste pour le traiter dans un 

mémoire professionnel, j’ai décidé de me concentrer sur la mémoire. Effectivement, elle joue 

un rôle important à l’école. Entre vocabulaire de français, d’allemand, notions mathématiques, 

faits historiques ou connaissances géographiques, la mémoire des élèves est passablement 

sollicitée. Les élèves qui ne savent pas l’exploiter seront généralement exclus des voies 

supérieures ou universitaires. Etant enseignante généraliste de 3 à 6ème années scolaires et 

travaillant au CYT depuis une année, je vois cette cognition beaucoup sollicitée mais peu 

travaillée en classe. Il m’est important de pouvoir donner des techniques d’apprentissage et de 

mémorisation à mes élèves pour les aider à réussir. C’est dans cette optique que je cherche à 

adapter au mieux nos méthodes d’enseignement. Peut-être ne conviennent-elles pas à tous les 

élèves et que ceci les empêchent d’atteindre les savoirs visés? 

 

Pour ma recherche, je souhaite inclure des activités physiques en classe et observer leurs 

effets sur la mémorisation des élèves. En quelques sortes, voir si inclure le mouvement avant 

ou durant des apprentissages liés à la mémorisation pourrait favoriser ceux-ci. Comme 

l’activité physique peut  entraîner d’autres effets positifs en lien avec la motivation, la 
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socialisation ou le bien être, je tiendrai compte de ces effets indirects dans la recherche et 

l’analyse.  

1.2. Question de recherche  

Quelles influences peuvent avoir des exercices physiques précédents des apprentissages liés à 

la mémorisation ?  

1.2.1 Hypothèse de recherche 
Par rapport à ma question de recherche, je pose les hypothèses suivantes :  

a) Des exercices physiques pourraient éveiller le corps et l’esprit et ainsi maximiser la 

mémorisation.   

b) Tous les élèves bénéficient des effets d’un échauffement physique sur la mémorisation.  

c) Les élèves ont de meilleurs résultats de mémorisation lorsqu’ils pratiquent 10 minutes 

d’activités physiques, avant l’activité, que lorsqu’ils n’en pratiquent pas.  

 

Je ne pourrai l’observer dans cette recherche, mais cela me guide néanmoins dans mes 

raisonnements : si le mouvement favorise les connections synaptiques et pouvait même 

engendrer la genèse de celles-ci, alors l’activité proposée en classe pourrait améliorer les 

connections synaptiques des élèves, et ainsi leur permettre de mieux mémoriser. De plus, le 

cerveau serait mieux oxygéné grâce aux effets du sport sur l’organisme. Des échauffements 

physiques pourraient être bénéfiques à la mémorisation, extrêmement présente dans les 

écoles. 

1.2.2 Méthode de recherche 
Les étapes importantes guidant cette recherche sont les suivantes :  

Je commencerai par faire un « état des lieux » des recherches existantes en lien avec ce sujet. 

Je compléterai ensuite par un apport théorique sur les concepts importants concernant cette 

recherche, à savoir : les apprentissages, la mémoire et les activités physiques.  

Ensuite, je mettrai sur pied en classe des séquences d’apprentissage liées à la mémorisation :  

- 10 minutes de mouvement, 10 minutes de mémorisation, 15-20 minutes de la leçon 

consacrées au programme d’allemand habituel puis 5 minutes de test sur les apprentissages 

qui succédaient le mouvement. 

- 10 minutes de mémorisation, 15-20 minutes de la leçon consacrées au programme 

d’allemand habituel puis 5 minutes de test sur les apprentissages sans mouvement initiaux. 
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Pour cela je créerai deux listes de mots français – allemand à mémoriser, des tests, ainsi 

qu’une série d’exercices physiques.  

En me basant sur Miram, W. et Scharf, K.-H., j’établirai les temps de mémorisation sur le 

principe de répétition. Les listes seront répétées quatre fois chacune sur un laps de temps de 7 

semaines.  

Je vivrai ces séquences en classe de stage et récolterai les tests (listes de mots que les élèves 

auront mémorisés). A partir de ceux-ci, je dresserai la liste de mots retenus par chaque élève 

dans chacune des situations (avec exercices physiques ou sans). Je prendrai aussi des notes sur 

le déroulement des leçons, afin d’observer d’éventuels autres effets (agitation, calme, 

motivation des élèves, …). Ceci me permettra de comparer le nombre de mots mémorisés 

pour chaque liste, d’analyser ces résultats et d’évaluer l’impact de ces activités physiques 

préalables.  

Finalement, je donnerai un espace de parole aux élèves ayant participé à cette recherche à 

l’aide d’un questionnaire. Je récolterai et synthétiserai les avis, ce qui me permettra d’affiner 

mon analyse.  
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2. 4ème de couverture 

Résumé 

Pour mon mémoire professionnel, j’ai mené une recherche expérimentale dans ma classe de 
stage de CYT, 5ème année.  
Je me suis intéressée aux effets d’exercices physiques avant des apprentissages liés à la 
mémorisation.  
Selon ma question de recherche : « Quelles influences peuvent avoir des exercices physiques 
précédant des apprentissages liés à la mémorisation ? », j’ai cherché à savoir si des exercices 
physiques précédant la mémorisation pouvaient améliorer celle-ci et si tous les élèves 
bénéficiaient de ces « échauffements ».  
 
Ma démarche a été la suivante :  
J’ai construit des séquences d’apprentissage autour de deux listes de mots, l’une a été 
mémorisée avec exercices physiques au préalable et l’autre sans. A la fin de chaque séquence, 
j’ai fait passer des tests aux élèves pour récolter les mots qu’ils avaient mémorisés. Le tout 
s’est déroulé sur une période de deux mois environ, à raison d’une séquence par semaine. A la 
fin de l’expérimentation, les élèves ont complété un questionnaire d’appréciation sur les 
méthodes de mémorisation utilisées (dont les exercices physiques). J’ai ensuite comparé les 
résultats des tests pour chaque liste de mots et complété mon analyse par les questionnaires 
des élèves et mes impressions personnelles.  
 
Dans l’ensemble, je peux dire que j’ai observé une amélioration dans la mémorisation des 
élèves lorsqu’ils ont pratiqué 10 minutes d’exercices physiques au préalable. Tous les élèves 
ne semblent pas bénéficier d’effets positifs en lien avec la mémoire à long terme, mais aucun 
d’eux n’est péjoré par ceux-ci. Les élèves ont apprécié ces temps d’exercices et de 
mémorisation et j’ai senti une influence sur leur motivation face aux apprentissages. Je n’ai 
observé quasiment aucun effet négatif, que ce soit lié à la mémorisation des élèves, à 
l’ambiance de classe ou à la motivation des élèves. Ils ont même acquis des méthodes de 
mémorisation utiles pour leur suite scolaire.  
 
Cette recherche, quoi que peu exhaustive, concorde avec l’aspect théorique présenté dans ce 
mémoire : il y a bel et bien un lien entre le corps et l’esprit.  

Mots-clés 

Apprentissages – Mémoire à long terme – Stockage – Exercices physiques – 
Mouvements – Echauffement  
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3. Problématique  

Dans un premier temps, je présenterai les recherches existantes qui m’ont permis de cibler et 

fonder mon projet. Dans un deuxième temps je développerai les concepts importants, à savoir 

les apprentissages d’une manière générale, la mémoire, les apprentissages en mouvement et 

l’exercice physique.   

3.1. Littérature permettant de situer le projet, recherches existantes 

Peu de recherches ont été faites concernant les effets d’exercices physiques sur la 

mémorisation. Toutefois plusieurs chercheurs, pionniers ou étudiants se sont penchés sur le 

sujet, en tentant d’établir des liens entre l’environnement, l’activité physique et les 

apprentissages, la formation de synapses et la mémorisation.  

 

Comme dit précédemment, l’activité physique est un besoin fondamental pour l’enfant, celle-

ci lui permet de découvrir le monde ; par les expériences sensorielles, matérielles ou sociales, 

elle lui permet d’apprendre et elle joue un rôle dans son développement personnel.  

 

Certaines études (Zahner et al. 2004) montrent que des périodes de sport supplémentaires, au 

détriment de périodes de français ou de maths ne baissent pas les résultats scolaires des 

élèves. Au contraire, ceux-ci ont gardé une constante par rapport aux autres élèves ou ont 

progressé. Le sport ne prétérite en aucun cas les apprentissages. Il peut même améliorer les 

résultats scolaires de manière indirecte, en procurant aux élèves plus de motivation, d’envie 

d’aller à l’école, de socialisation ou de bien être.   

 

Selon Shepard (1996), la pratique régulière d’activités corporelles aurait une influence 

positive sur le développement cognitif. Parmi ces effets positifs, ceux-ci apportent une base 

importante à mon mémoire : une meilleure irrigation du cerveau ; une plus grande stimulation 

et équilibre neurohormonal ainsi qu’une plus grande stimulation de la croissance des liaisons 

neuronales. Cela semble donc pouvoir influencer positivement les apprentissages scolaires. 

Une recherche empirique sur les conséquences neuronales d’un environnement enrichi 

(Henriette van Praag, Gerd Kempermann et Fred H. Gage, 2000) démontre que l’exercice et 

l’enrichissement de l’environnement ont beaucoup de points communs. Les deux augmentent 

l’apprentissage, la genèse de neurones, les facteurs de croissance, les neurotransmetteurs et 



Dormond Simone    06/2010  9/54

possiblement une capacité des synapses à s’adapter, se moduler. Cette étude, réalisée sur des 

rats de laboratoire élevés dans des situations différentes (enrichies ou non, avec possibilité 

d’activité physique ou non) rejoint celle de May-Britt Moser, Mari Trommald et Per 

Anderson sur la formation de nouvelles synapses chez des rats exposés à un contexte spatial 

enrichi. Les synapses sont les zones de jonction entre les cellules nerveuses. Elles jouent le 

rôle important de transmission d’informations entre les cellules nerveuses, qui sont les 

neurones. Les synapses ont un rôle important dans la mémorisation à long terme. Ces deux 

expériences semblent transposables au niveau humain puisqu’une étude réalisée aux Etats-

Unis (Raine & al, 2001) montre déjà l’importance de l’enrichissement de l’environnement : 

100 enfants ont participé à l’expérience aux âges de 3 à 5 ans, certains dans un environnement 

enrichi, d’autres non, durant 3 ans. Leur attention et d’autres aptitudes ont été testées avant, 

pendant et même plusieurs années après le temps expérimental. Les résultats démontrent 

l’importance de l’environnement dans le développement des fonctions psychophysiologiques. 

L’activité physique ne semblerait pas favoriser uniquement les connections synaptiques et 

permettre de mieux se concentrer ou mieux apprendre, les résultats de ces expériences 

montrent aussi moins d’agressivité chez les jeunes, plus d’attention et de concentration, moins 

de dissipation et plus de motivation pour venir à l’école (Shepard, 1996). 

 

Kathryn Coles et Philip D. Tomporowski traitent, dans une recherche datant de 2008, des 

effets de l’exercice physique sur les processus d’exécution (ou fonctions exécutives), la 

mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Ils ont mesuré l’effet d’efforts physiques 

d’une durée de 40 minutes (5 minutes d’échauffement, 30 minutes d’exercices intenses et 5 

minutes de retour au calme) chez des adultes d’environ 22 ans. Cette recherche concorde avec 

d’autres (Potter & Keeling, 2005), (Winter et al., 2007) en ce qui concerne la mémoire à long 

terme : des séances d’exercices aérobiques et anaérobiques1 amélioreraient la mémoire à long 

terme. Les résultats concernant les processus d’exécution et la mémorisation à court terme 

semblent nuls, alors que la mémoire à long terme serait sensible à l’exercice, particulièrement 

au début et à la fin de listes d’informations qui doivent être retenues. Une période de repos 

améliore les résultats. Cette recherche suggère que l’activité physique favoriserait le codage et 

la consolidation des informations contenues dans la mémoire de travail. Selon les deux 

auteurs, des recherches devraient encore être faites pour déterminer si l’activité physique 

                                                 
1 On distingue généralement trois types d’exercices selon le type d’effet global qu’ils ont sur le corps humain et 
leur intensité : les exercices aérobies, les exercices anaérobies et les exercices de flexibilité.  
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influence la mémoire et les processus d’apprentissage directement ou indirectement en 

alternant la fatigue ou d’autres variables non cognitives.     

 

Il est intéressant de voir qu’au Japon, les entreprises et beaucoup d’écoles pratiquent le Radio 

Taiso (la radio des exercices physique). C’est une sorte d’échauffement en musique avant le 

travail ou l’école. Le but de ces exercices est de renforcer l’unité du groupe et d’améliorer le 

moral ainsi que la santé. Ces exercices n’ont pas de buts directement liés aux apprentissages 

mais favorisent l’esprit d’équipe, l’unité, augmentent l’énergie, … des facteurs qui pourraient, 

de manière indirecte, favoriser les apprentissages scolaires.  

  

Le Docteur Paul Dennison, à travers BrainGym prétend aussi que certains exercices 

favoriseraient les apprentissages scolaires ou des facteurs encourageant ceux-ci, comme 

l’attention et la concentration. Mais en raison des controverses quant à leurs fondements 

théoriques (Feller, A., 2004), (Keith, J.H., 2007), (Swain, F., 2008), j’ai décidé de ne pas 

m’appuyer sur cette source pour la réalisation de mon mémoire. Les exercices proposés aux 

élèves ne seront pas inspirés de cette philosophie.  

 

Un mémoire professionnel réalisé sur les « pauses actives» - coupures entre les apprentissages 

consacrées à une activité physique - et la concentration, démontre que ces interludes 

favorisent la concentration des élèves (Bovey & Cavaldini Ballifard, 2008). Si les élèves sont 

plus concentrés, nous pouvons supposer qu’ils mémoriseraient plus facilement après ces 

« pauses actives ».  

 

« Bouger, c'est agréable. Bouger, c'est important – notamment pour le développement 

physique, cognitif et psychosocial des enfants et des adolescents. » Voilà ce que nous 

pouvons lire sur le site de «l’école bouge », programme de l’Office Fédéral du Sport OFSPO 

lancé en 2005, dans le cadre de l'Année internationale du sport et de l'éducation physique. Ce 

programme tend à permettre aux enfants de bouger plus à l’école. L’activité physique dont 

l’enfant a besoin est plus grande que les quelques heures prévues à la grille horaire. Les cartes 

créées, « je bouge, tu bouges », sont un support d’exercices utilisable pour bouger en classe.  

Je pense donc m’inspirer des mouvements conseillés par ce programme - car ils sont conçus 

pour être vécus en salle de classe - pour les exercices physiques à réaliser avant les 

apprentissages.  
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3.2. Choix et définition des concepts clés  

Les concepts clés sont traités ci-dessous. Je commencerai par développer le concept des 

apprentissages, plus général, pour aborder ensuite les thèmes de l’apprentissage en 

mouvement et celui de la mémoire (à court, moyen et long terme) absolument indispensable 

pour toutes les formes d’apprentissage. Ensuite je consacrerai un chapitre à l’exercice 

physique.  

3.2.1. Les Apprentissages  
L’apprentissage est un « processus par lequel le système nerveux acquiert de nouvelles 

informations » (Purves & al, 2004). Il désigne toute chose nouvellement stockée en mémoire 

(à moyen ou long terme). Apprendre quelque chose c’est en acquérir la connaissance, recevoir 

une information que l’on ne connaissait pas (Larousse dictionnaire de français).  

Pour qu’il y ait apprentissage, il faut qu’une pratique ou une expérience produise un 

changement durable dans les connaissances ou les compétences. (Goupil, G. & Lusignan, G. 

1993) 

Les apprentissages dépendent de la culture et se produisent à des âges divers. Par exemple, 

l’apprentissage de la lecture n’est pas réalisé partout au même âge et n’est pas possible pour 

chaque individu. La résolution des équations au second degré touchera les étudiants ayant 

passé par le gymnase ou une institution similaire et le solfège les personnes ayant accès à une 

culture musicale particulière.  

 

Les apprentissages représentent un 

des buts principaux de l’école et ils 

sont un fil conducteur essentiel des 

plans d’études. Ils peuvent être 

partagés en 3 types de savoirs à 

acquérir : les savoir-être 

(comportements ou attitudes, 

comme développer la 

collaboration), les savoir-faire 

(compétences pratiques ou 

aptitudes, comme utiliser, transférer 

les compétences acquises) et les 

savoirs en tant que tel (connaissances, comme connaître les règles des activités sportives 

3.2.1.a 
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pratiquées). Cette dernière catégorie de savoir fait appel à la mémorisation. Les connaissances 

correspondent à ce qui est « appris par cœur ».  

 

Si l’on regarde la taxonomie de Bloom (3.2.1.a), qui propose une classification des niveaux 

d’apprentissage, ces savoirs sont au bas de l’échelle. Ils correspondent au niveau le moins 

complexe, mais constituent une base primordiale pour les niveaux suivants et font partie 

intégrante de ceux-ci. Ces connaissances sont le fondement de toutes tâches supérieures. Dès 

lors apparaît comme primordiale le rôle de la mémorisation.  

 

On le voit, les apprentissages sont extrêmement présents et importants à l’école, mais 

comment apprendre ? Par quel(s) processus ?  

Nombreux didacticiens se sont penchés sur le sujet et on peut dégager d’entrée plusieurs 

courants théoriques principaux de l’apprentissage :  

- le comportementalisme, selon lequel l’apprentissage est une modification durable du 

comportement. Il s’acquiert par entraînement et hiérarchisation des apprentissages, se 

renforce par récompenses ou punitions et se répète.  

- Le constructivisme, qui présente l’apprentissage comme processus de construction des 

connaissances dans l’interaction du sujet avec son environnement. Les méthodes 

d’enseignement sont basées sur la découverte et l’action de l’apprenant. 

L’environnement tend à être structuré et riche.  

- Le socio-constructivisme, qui met l’accent sur la dimension relationnelle de 

l’apprentissage : c’est en comparant ses perceptions avec ceux de ces pairs ou de 

l’enseignant que l’apprenant construit sa compréhension.  

- Le cognitivisme, qui rend compte de la mobilisation de connaissances acquises dans la 

résolution de problème.  

 

Deux autres aspects de l’apprentissage sont dégagés par la recherche didactique : « l’accès 

global » et « l’accès via l’action ». L’accès global prend en compte les deux hémisphères 

cérébraux (le cerveau dans sa globalité), et la confrontation via l’action corporelle préconise 

l’activité pour apprendre. « Selon les connaissances en neurophysiologie, les synapses dans le 

cerveau du petit enfant se forment en particulier lorsque l’enfant lui-même est actif ou 

activement impliqué. » (Delannoy, 1994).  
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Ceci m’amène au sujet de mon mémoire : l’apprentissage en mouvement. Effectivement, si 

l’enfant doit être actif pour apprendre, pourquoi ne pas lui permettre de bouger en classe, lors 

des moments d’apprentissages ?  

C’est ce que présentent les manuels d’éducation physique aux enseignants généralistes dans 

un aspect global d’une école en mouvement. Celui-ci préconiserait l’apprentissage et le 

mouvement comme étant liés. L’apprentissage se fait en exécutant des mouvements pour 

permettre à l’enseignement d’être plus varié, plus respectueux du corps et plus global. Parmi 

les pistes proposées se trouvent une position assise dynamique, l’alternance des positions en 

classe, le changement des habitudes, le lien avec les autres domaines d’enseignement, 

l’aménagement d’un espace propice au mouvement et la concrétisation d’un projet. 

3.2.2. La mémoire  
D’une manière générale, la mémoire est le mécanisme de stockage et de récupération de 

l’information, subjectivement elle correspond au souvenir. Elle appartient aux fonctions 

cérébrales complexes : les cognitions, ces processus qui nous permettent de connaître le 

monde. « Plus précisément, la cognition se rapporte aux capacités de faire attention à des 

stimulus externes ou à des modifications internes, d’évaluer leur importance et de planifier 

des réponses signifiantes. » (Purves & al, p.565). 

 

Chaque seconde, un nombre considérable d’informations parviennent à notre cerveau par les 

organes des sens : des images, des bruits, des odeurs, des couleurs, les textures touchées ou le 

goût sucré du goûter. Toutes ces informations ne peuvent être gardées en mémoire, la plupart 

« inutiles », ne sont pas prises en considération ou alors oubliées. Une manière utilisée pour 

qualifier notre capacité à stocker l’information est le « bit ». Cette unité de mesure empruntée 

de l’informatique correspond à une question fermée2. Cette mesure de l’information est 

utilisée dans l’illustration 3.2.2.a pour quantifier la conservation des informations. 

 

En une seconde, nos sens récoltent quinze à vingt bits transférés à notre conscience ou 

mémoire immédiate (partie de notre mémoire qui agit rapidement). Celle-ci emmagasine les 

informations durant 10 à 20 secondes environ, ce qui correspond au bassin de captage. 

Ensuite un grand nombre de ces informations sont oubliées et donc perdues. Les informations 

gardées à ce stade sont appelées mémoire à court terme. C’est cette mémoire que nous 

utilisons lorsque nous avons besoin de retenir une information pendant un lapse de temps très 

                                                 
2 Question où l’on ne peut répondre que par oui ou par non, c’est-à-dire la réponse la plus courte.  
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court (Delannoy, p.18, 1994). Elle peut contenir environ 7 éléments, mais ils sont très 

rapidement remplacés par de nouvelles informations. Toute information que nous recevons est 

premièrement traitée par cette mémoire. Les informations arrivées trop rapidement (au-delà 

de 15 bits/seconde) ne sont pas assimilées ou laissent uniquement une impression floue.  

Les informations sont encore filtrées pour être stockées en mémoire à moyen terme (notre 

présent et notre passé récent) de quelques heures à quelques jours. Suivant notre utilisation ou 

notre besoin, l’information traitée sera codée sémantiquement et retenue dans la mémoire à 

long terme ou « effacée ».  « Ce qui dans le temps ne sera pas renforcé par des exercices, des 

répétitions, des accentuations particulières, sera oublié. » (Miram, W., et Scharf K.-H., 1998). 

Finalement, une très petite partie de l’ensemble des informations est gardée de manière 

durable et significative dans la mémoire à long terme (de quelques jours à toute la vie).  

Cette mémoire logerait dans le substrat physique des circuits nerveux appelé « engramme ». Il 

« dépend de changements à long terme de l’efficacité des synapses ainsi que de la formation 

effective et du réarrangement des connections synaptiques. » (Purves & al, 2004) 

L’amorçage consiste au transfert d’informations entre le stockage à court terme et le stockage 

à long terme. Ce phénomène, quoique invisible, sera donc important pour notre recherche, 

puisqu’il permet à une information d’être stockée en mémoire. Ce qui nous intéressera sera les 

facteurs favorisant l’amorçage. Selon Cécile Delannoy (1994), nous retenons ce qui a du sens, 

ce que nous traitons et ce que nous consolidons. Nous avons un « travail » à faire pour 

consolider les informations que nous avons dans notre mémoire à court terme et les transférer 

dans notre mémoire à long terme. Les méthodes utilisées pour caocher la mémoire se fondent 

souvent sur ces trois pôles : donner du sens à l’information, traiter celle-ci et la réutiliser. 

Miram W. et Scharf K.-H. rajoutent ceci : « La répétition, un état émotionnel favorable, un 

apprentissage avec attention et motivation, ainsi que l’association de nouveaux éléments avec 

des faits déjà connus facilitent le transfert d’informations de la mémoire à court terme dans 

celle à long terme. »  

Ce que Claire Peter Favre (2010), Psychologue spécialiste en neuropsychologie, dira 

différemment. D’après elle, la mémorisation dépendrait de plusieurs facteurs : attention et 

émotion (positive) au moment de l’encodage (prise de l’information par l’intermédiaire du 

système sensoriel), bonne perception ou familiarité pour le stockage (processus d’inscription 

de l’information) et répétitions pas trop espacées dans le temps. 
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3.2.2.a  Modèle hydraulique de la mémoire   

 
Au premier abord l’oubli est perçu comme un processus négatif. Il ferait preuve de manque de 

mémoire, d’attention, de capacité. Hors celui-ci est sûrement autant important que son 

processus contraire : si l’on n’oubliait  rien, notre cerveau serait « encombré de façon 

inimaginable d’un fatras d’informations inutiles codées pour quelques instants dans le 

système tampon de notre mémoire immédiate. De fait, le cerveau humain possède une 

excellente capacité d’oubli ! » (Purves &al, 2004) 

On oublie les choses sans importance et les souvenirs non utilisés se détériorent avec le 

temps. Si nous voulons donc ne pas oublier quelque chose, il faudra lui donner de 

l’importance et l’utiliser.  

La mémoire est aussi liée à la compréhension, car nous comprenons quelque chose en lumière 

de ce que nous savons déjà, ce qui n’est autre que ce qui se trouve dans notre mémoire.  

 

Il existe plusieurs catégorisations de la mémoire :  

- qualitative (mémoire déclarative et mémoire procédurale) ; 

- temporelle (mémoire immédiate, à court terme, à moyen et à long terme) ; 

- liée aux comportements des espèces (mémoire phylogénétique) ; 

- passant par les sens de l’apprenant (mémoire visuelle, auditive, tactile, gustative, olfactive) ; 

- … 
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Les qualifications 

temporelles ont été 

explicitées 

précédemment, je vais 

traiter encore une 

catégorie en lien avec ce 

mémoire : catégorie 

qualitative de la mémoire, 

déclarative et procédurale.  

 

Selon Purves & al (2004), la mémoire peut être déclarative (accessible à la conscience) ou 

procédurale (généralement non accessible à la conscience). La première « concerne le 

stockage (et la récupération) de données qui peuvent émerger à la conscience et qui peuvent 

donc être encodées sous forme de symboles et exprimées par le langage » (p.665), d’où le 

terme « déclarative ». Elle comprend les épisodes de la vie quotidienne, les mots et leur 

signification ainsi que les événements historiques. La seconde concerne les habiletés motrices, 

les associations, les indices d’amorçage ou encore l’aptitude pour la résolution de puzzle.  

 

Ma recherche touchera la mémoire déclarative des élèves.   

 

Au niveau physiologique, les processus cérébraux d’acquisition et de stockage des 

connaissances déclaratives se situent dans l’hippocampe et ses structures associées, l’aire de 

Wernicke et le cortex temporal, selon le schéma ci-dessous :  

 

Acquisition et stockage des connaissances déclaratives 

Stockage en mémoire à court terme : hippocampe et structures associées. 

Vaste support de neurones, dont le déclanchement dépend de pondérations 

synaptiques façonnées       et modifiées par l’expérience. 

 

Stockage à long terme - divers sites corticaux : aire de Wernicke pour la 

signification des mots, cortex temporal pour les souvenirs, les visages, etc… 

 

3.2.2.b Mémoire humaine 
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Dans le cerveau, les zones 

impliquées dans la mémoire 

déclarative sont l’aire de 

Wernicke (en bleu sur la 

figure 3.2.2.c) et le cortex 

temporal. Selon les aires 

impliquées dans les troubles 

de la mémoire déclarative 

(figure 3.2.2.d), on associe 

également les aires en 

couleur, à savoir : 

l’hippocampe, le thalamus, le 

fornix, le corps mamillaire et 

l’amygdale.  

 
3.2.2.d Aire du cerveau  

 

3.2.2.c Aire du cerveau 
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3.2.3. Exercices physiques  
Il me semble d’abord judicieux de présenter une définition de l’activité physique ainsi que de 

l’exercice physique et du sport, puis de présenter l’impact d’exercice physique sur l’individu.  

L’activité physique qualifie « tout mouvement du corps réalisé par la contraction volontaire 

des muscles et entraînant une dépense énergétique au-delà du métabolisme de repos. » Ce 

terme inclut les activités quotidiennes, professionnelles, de loisir, les activités physiques 

sportives, les travaux ménagers, le bricolage, etc. Ce terme est donc très général puisqu’il 

inclut tous les gestes que nous faisons dans notre quotidien.  

Il est à différencier de « l’exercice », qui lui correspond à des mouvements structurés et 

planifiés, prévus pour améliorer la forme et la santé de manière spécifique. Quant au sport, 

cette activité physique implique des situations structurées et déterminées par des règles 

(même si on l’emploie fréquemment pour parler de toutes activités physiques de loisir).  

Le terme utilisé le plus fréquemment dans ce mémoire sera celui d’exercice physique, puisque 

je cherche à voir l’influence de mouvements planifiés et structurés, avec le but d’améliorer la 

capacité de mémorisation des élèves. Je pense aussi toucher leur disposition à travailler par la 

motivation, le bien-être et le changement. 

 

L’exercice physique a des effets sur l’individu à plusieurs niveaux à plus ou moins long 

terme. Il affecte le niveau physiologique, psychologique, social et la santé de l’individu. Entre 

10 et 20 ans, une pratique sportive régulière affecte positivement et significativement le plan 

biopsychosocial. 

 

L’aspect physiologique est sûrement le bénéficiaire prioritaire : il correspond à la condition 

physique, comme la force, l’endurance, la vitesse ou la souplesse. L’exercice aura en fait un 

impact sur ces performances et sur tout le corps. Il modifie l’organisme entier en mettant en 

jeu les muscles ainsi que des fonctions vitales. Toute réalisation de mouvement demande un 

commandement par le système nerveux qui sollicite ensuite divers organes et systèmes : le 

système respiratoire, digestif, cardiovasculaire et excréteur entre autres.  

Par exemple, lors d’exercice modéré, le rythme respiratoire et le volume d’air circulant dans 

les poumons vont augmenter par rapport à celui du repos. Le débit ventilatoire (volume d’air 

circulant dans les poumons en une minute) augmente donc avec l’intensité de l’exercice 

physique. » (C. Lacoste & al. 2004) 

Le rythme cardiaque est aussi influencé par le mouvement. Nous avons tous pu ressentir un 

jour ou l’autre notre rythme cardiaque augmenter en vitesse et en après avoir couru pour 
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prendre le bus ou pris les escaliers car l’ascenseur était en panne. Effectivement, lorsque nous 

nous mettons en mouvement, les muscles auront besoin de plus d’apport pour pouvoir 

fonctionner (oxygène, sucres). Cet aspect physiologique est influencé positivement à court et 

long terme puisque l’on reconnaît un effet direct sur l’organisme (augmentation du rythme 

cardiaque ou de la température du corps), ainsi qu’une modification lente du corps (un cœur 

plus gros et plus lent par exemple).  

 

Le niveau psychologique touche aux sensations de la personne et à son comportement 

psychique : sa motivation, sa concentration, sa détermination, sa confiance et son estime de 

soi, ses émotions, sa tolérance au stress, … On reconnaît actuellement que la santé psychique 

est significativement améliorée par une pratique sportive ; immédiatement après l’activité 

l’humeur des sujets est améliorée et sur du plus long terme les jeunes se sentent mieux dans 

leur peau (ceci à tel point que l’on estime que presque une dépression légère sur deux pourrait 

être évitée si la personne pratiquait régulièrement une activité physique.)  

 

L’activité physique a aussi un effet positif non négligeable sur la santé. Un document publié 

en 2002 par l’Office fédéral du sport (OFSPO), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 

la Promotion Santé Suisse et le Réseau santé et activité physique Suisse présente 10 points 

fondamentaux liés à la santé, l’activité physique et le sport (Activité physique et santé, effets 

psychologiques). Ces organismes présentent des effets protecteurs à long terme de l’activité 

physique : « Une activité pratiquée régulièrement a un important effet protecteur contre toute 

une série de maladies et de maux fréquents tels que les douleurs dorsales, l’hypertension, 

l’ostéoporose, le diabète de type II, les problèmes cardiovasculaires ainsi que le cancer du 

colon et du sein. » Le sport a également un effet préventif face aux drogues et au tabagisme. 

A plus court terme, une activité physique améliore la qualité de vie et la forme de l’individu. 

 

Sur un plan social, l’activité physique véhicule une image positive pour ses pratiquants et 

permet de favoriser la participation sociale. C’est également un objet culturel, vecteur 

d’insertion sociale et d’intégration. Cela permet de développer également des capacités de 

collaboration, tolérance, esprit d’équipe ou de fair play.  

 

Les effets positifs à court et long terme cités précédemment sont attendus durant cette 

recherche. Les connaissances actuelles me laissent espérer que les exercices physiques 
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pourraient avoir des effets positifs sur les élèves en classe (leur motivation, leur bien-être, 

etc.).  
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4. Déroulement de la recherche 

4.1. Population  

La recherche se porte avec une classe de 20 élèves du CYT 5ème année. Période intéressante, 

puisque la mémorisation est bien sollicitée dans toutes les branches scolaires par les 

vocabulaires d’allemand, les événements historiques, les pays et leurs capitales, les tableaux 

de conjugaison, etc. …  

L’expérience se déroule sur une classe uniquement en raison de différentes contraintes, 

comme le lieu de stage, les classes d’enseignement et les branches enseignées. La classe vivra 

les deux modalités de mémorisation et je pourrai comparer le nombre de mots mémorisés par 

les mêmes individus, suivant la présence ou non d’exercices physiques. Il n’y a donc pas 

besoin de classe « témoin » et tous les élèves participent à l’expérience (excepté un, car il suit 

des cours de français intensif en même temps que les séances).   

4.2. Plan et démarche de la recherche  

Les séances se sont déroulées sur des périodes d’allemand le lundi et un jeudi matin.  

Le planning souhaité était pour chaque semaine lundi – liste A / jeudi – liste B. Ce qui fut 

malheureusement impossible à cause de divers événements (journée des métiers, tests, …). 

Le planning réalisé a donc été celui-ci : (une séance par semaine, sauf la dernière et chaque 

liste est travaillée toutes les deux semaines) 

 

Séances 
Activités 

physiques 

Liste de mots à 

mémoriser 
Tests  

Semaine I 

Lundi 02.11.09 
Avec Liste A 

Noter le plus de 

mots de la liste* 

Semaine II 

Lundi 09.11.09 
Sans Liste B Idem* 

Semaine III 

Lundi 16.11.09 
Avec Liste A Idem 

Semaine IV 

Lundi 23.11.09 
Sans Liste B Idem 

Semaine V Avec Liste A Idem 
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Jeudi 03.12.09 

Semaine VI 

Lundi 07.12.09 
Sans Liste B Idem 

Semaine VI 

Jeudi 10.12.09 
Avec Liste A Idem 

Semaine VII 

Lundi 14.12.09 
Sans 

Liste B + 

questionnaire 
Idem 

 

� Liste A : liste de mots travaillée après les séances d’exercices physiques 

� Liste B : liste de mots travaillée sans les séances d’exercices physiques 

 

Une liste de mots est travaillée après les séances d’exercices (liste A), une autre est travaillée 

sans les séances d’activités physiques (liste B). Chaque liste contient 15 mots français – 

allemand, soit 30 mots par liste.  

Après chaque moment de mémorisation il y a un test, où les élèves doivent noter les mots 

dont ils se souviennent (allemand et français). Je garde les mêmes listes (A et B) durant les 7 

semaines d’expérience, ainsi je pourrai obtenir des informations sur la mémoire à long terme 

et si les séances d’exercices sont bénéfiques.  

 

* Durant les premières situations, deux tests ont été réalisés : le premier, tout de suite après le 

moment d’apprentissage et le second 15-20 minutes après, avec une autre activité 

indépendante au milieu. Je pensais pouvoir observer une différence entre les tests réalisés tout 

de suite après et ceux après un laps de temps. Cela aurait peut-être relevé des différences entre 

la mémoire à court terme et la mémoire à moyen terme, mais cela créait des problèmes au 

niveau du temps : dans une leçon, les 45 minutes étaient vraiment courtes pour réaliser les 

exercices, les tests et une activité entre deux.  

De plus, il n’est pas impossible que les exercices influencent aussi la mémoire à court terme, 

cependant, la recherche de Kathryn Coles et Philip D. Tomporowski n’ayant pas été 

concluante à ce niveau-là, je ne pense pas obtenir des résultats très différents. Cette 

expérience évalue l’effet de séances d’exercices sur les fonctions exécutives, la mémoire à 

court terme et la mémoire à long terme. Il en est ressorti un effet sur la mémoire à long terme, 

mais non sur la mémoire à court terme.  
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Le déroulement fut donc adapté (plus qu’un test par leçon), tout en faisant bien attention de 

modifier le fonctionnement des deux séries conjointement.  

 

Toutes les séances se sont déroulées les lundis de 11h10 à 11h55. C’est donc la dernière 

période de la matinée. Précédemment, les élèves ont d’abord une période de mathématiques, 

deux de sciences et une de musique. La matinée commence à 7h35 et est assez chargée mais 

la période de musique précédant les séances de test me laisse penser que les élèves ne sont pas 

surchargés ou épuisés cognitivement.   

4.2.1. Présentation et explication du choix des exercices  
Pour cette recherche, l’activité physique a une durée de 10 minutes environ, faites d’exercices 

multiples. Pour toucher à différentes sortes de mouvements, je m’appuie sur les documents 

« Je bouge, tu bouges » de la SEPS, qui définissent 7 familles de mouvements. L’activité 

physique pratiquée en classe peut être perçue comme un échauffement  pour préparer le corps 

et l’esprit. Les effets recherchés par ces activités correspondent à plusieurs des effets d’un 

échauffement physique avant un exercice sportif : perception visuelle améliorée, 

augmentation de l’état d’éveil, de la vigilance, élévation de la température (>38.5-39°) (il faut 

savoir que le système nerveux a un fonctionnement optimum entre 38° et 39°) ainsi que la 

mise en route du système cardio-vasculaire, accroissement du débit sanguin des tissus 

(multiplié jusqu’à 6 lors de forte intensité), excitabilité plus élevée du système nerveux central 

et donc augmentation de la vitesse de réaction, sensibilité des récepteurs sensoriels augmentée 

et ainsi des effets sur la capacité de coordination.  

Comme le but est surtout d’éveiller le corps, les exercices d’équilibre, de relaxation ou 

d’intensité peu élevé ont été mis de côté. 

 

 

 

« L’échauffement » commence par une 

petite course sur place durant une minute.  
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Les élèves ajoutent des mouvements 

circulaires et énergiques des bras (en 

arrière et en avant) durant une minute 

environ.  

Les élèves bougent les épaules de haut en 

bas durant une minute puis reprennent 

leur petite course 2 minutes.  

 

 

Il s’ensuit une série de sauts, petits et 

grands, et des pas chassés d’un côté à 

l’autre de la salle de classe durant 2 

minutes.  

 

 

Comme à un entraînement de football, les 

élèves courent en levant les genoux à 

hauteur du ventre en alternant la jambe 

droite et la jambe gauche. Ils continuent 

leur course en allant chercher à toucher 

leurs fesses avec leurs pieds et cela 

durant 2 minutes. 

 

 

Ils effectuent ensuite une série de 20 

montées et descentes sur leur chaise 

avant de s’asseoir dessus, avec le dos 

bien droit puis relâché tout en respirant 

trois fois profondément.  

 

 

 

Pour varier les séances et permettre aux élèves de proposer des exercices personnels, j’ai 

laissé en général une à deux minutes de l’échauffement au choix des élèves.  
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4.2.2. Présentation et explicitation des listes de mots à mémoriser ainsi que des 
méthodes de mémorisation  

La mémorisation des listes se fait à l’aide de 15 petites cartes présentant chaque mot en 

français et en allemand (cf. liste ci-dessous et annexes). Pour éviter que certains élèves soient 

favorisés par rapport à d’autres, la mémorisation s’est uniquement déroulée en classe et les 

mots des listes ont été sélectionnés pour satisfaire aux critères suivants :  

- ne pas être dans le vocabulaire allemand des élèves ; 

- 8 noms avec un déterminant (différent) et au moins un pluriel ; 

- 3 à 4 adjectifs ;  

- 3 à 4 verbes ; 

- similitude entre les listes (par exemple : la lune – liste A / le soleil – liste B) ; 

- même nombre de mots « plus difficiles » dans chaque liste (par ex : das Sprungbrett – 

liste A / das Handgelenk – liste B). 

 

 

Liste A 

La lune                       der Mond 

Une soupe                  eine Suppe 

Un cheval                   ein Pferd 

Épouvantable             schreklich 

Espagnol                    spanisch 

Une chèvre                 eine Ziege 

Oublier                       vergessen 

Voyager                      reisen 

Chocolat                     Schokolade 

Un joueur                   ein Spieler 

Glisser                        rutschen 

Passionner                  faszinieren 

Six montagnes            sechs Berge 

Magnifique                 wunderschön 

Le plongeoir               das Sprungbrett 

 

 

Liste B 

Le Soleil                      die Sonne 

Un gâteau                    ein Kuchen 

Une vache                   eine Kuh 

Équivalent                   gleich 

Imaginaire                   unwirklich 

Un mouton                  ein Schaf 

Rêver                          träumen 

Épicé                           gewürzt 

La rigolade                  der Spass 

La paix                        der Frieden 

Regarder                     ansehen 

Jongler                        jonglieren 

Les calendriers           die Kalender 

Le poignet                  das Handgelenk 

Catastrophique           katastrophal 
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Les méthodes utilisées pour guider les élèves dans la mémorisation ont été inspirées des cours 

de français de la Hep pour les généralistes de 3ème année. Nous avons eu un séminaire en lien 

avec l’apprentissage du vocabulaire et avons testé en classe diverses méthodes permettant 

d’apprendre les mots de manière variée. Les exercices de mémorisation effectués, repris des 

moyens présentés, sont les suivants : 

 

 

Epeler le mot, le découper en syllabes et en 

lettres. Cela demande de décomposer le mot, 

analyser ses composants (les lettres)  et 

permet de voir des difficultés dans le mot.  

 

 

 

Explication du mot, intégration dans un 

contexte. L’insertion du mot dans une phrase 

est une aide mnémotechnique. Le contexte 

permet de se souvenir du mot. Cette action 

demande aussi à l’élève de réfléchir sur la 

signification du mot, ses utilisations, etc.  

De plus l’élève donne un sens au mot et 

l’utilise, favorisant ainsi la mémorisation.  

 

Repérer les difficultés. Cet exercice met 

l’accent sur les difficultés du mot : il permet 

de percevoir les « pièges » et déjà citer les 

choses à se rappeler (premier pas vers une 

mémorisation précise). L’élève doit trouver 

un « petit truc » personnel pour s’en 

souvenir. Il se construit une histoire ou un 

lien. Cette étape lui permettra de mieux s’en 

souvenir ensuite.  
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Lire en écrivant les lettres avec le doigt. 

Cette action permet aussi de prendre 

connaissance des composants du mot : ses 

lettres. Elle demande déjà un exercice de 

mémorisation (à court terme) pour écrire le 

mot avec le doigt et les yeux fermés.  

 

 

 

A la fin des séances, un questionnaire est donné aux élèves pour leur permettre de s’exprimer. 

Il me semble important, pour mieux comprendre les élèves, de leur permettre de donner leur 

avis sur les temps de mémorisation réalisés en classe et de ne pas se baser uniquement sur les 

mots inscrits. Pour éviter que des élèves n’osent pas exprimer un avis différent de leurs pairs 

ou qu’ils soient influencés par leurs camarades, le questionnaire (sondage) fut l’outil adéquat 

(cf. annexes).  

 

Exemple d’une période réalisée en classe:  

Buts Activités Temps 

Echauffement du 

corps (monter la 

température 

corporelle de 

quelques degrés) 

 

 

 

Exercer la 

mémoire (en lien 

avec le mémoire 

professionnel) 

 

 

 

Echauffement physique :  

Petite course sur place, mouvements circulaires et énergiques 

des bras, mouvements des épaules (haut/bas), petite course, 

sauts, lever les genoux, « taper les fesses » avec les pieds, 

mouvements du tronc, équilibre (l’avion), monter sur les 

chaises et descendre 20x, s’y asseoir bien droit puis relâcher le 

dos (3x en respirant profondément).  

 

Distribution d’une liste A de mots par dyade d’élèves : 

Ils sont invités à prendre 3 mots différents pour chaque 

exercice de mémorisation :  

- les regarder, les lire par syllabes puis par lettres (3 

mots),  

- se les expliquer, les mettre dans une phrase puis les 

mettre dans une petite histoire (3 mots différents),  

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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Utiliser les W-

Fragen pour 

poser des 

questions simples 

et y répondre.  

Récolte des mots  

- repérer les difficultés, se donner un petit truc pour les 

surmonter (3 nouveaux mots),  

- les regarder attentivement, les lire en les écrivant avec 

le doigt en l’air, puis pareil en fermant les yeux (3 mots 

différents),  

- les lire, les découper en lettres et les écrire (les 3 

derniers). 

  

Les élèves sont invités à revoir les mots qu’ils souhaitent.  

 

Leçon d’allemand :  

- Intensiv trainer, exercice 3 individuellement  

- Arbeitsbuch Übung 2  

- (Übung 6) 

 

- Test: les élèves notent le plus de mots possible de la liste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2’ 

 

 

5-10’ 

5-10’ 

(5’) 

 

5’ 
 
Concernant le but du mémoire, il est plus ou moins expliqué aux élèves. Je ne souhaite pas 

que leur comportement et/ou leurs résultats soient influencés. Je le présente donc comme une 

expérience pour les aider à mémoriser leur vocabulaire. Je leur précise que nous allons tester 

ensemble plusieurs méthodes pour les aider à mémoriser et ils pourront ensuite se rendre 

compte si certaines d’entre elles les aident effectivement à mémoriser des mots. Leur but 

personnel est de se souvenir à chaque fois du nombre de mots maximum.  
 

4.3. Méthodes de récolte des données  

Pour chaque élève, les mots dont il s’est souvenu et qu’il a notés sont listés. L’ordre 

d’apparition des mots n’est pas pris en compte (impossible puisque les élèves ont un jeu de 

carte dans les mains), uniquement l’orthographe et la correspondance française - allemande 

sont vérifiés.  

Il serait intéressant de voir, par rapport à la liste originale, quels mots sont plus facilement 

mémorisés.   

Je compare le nombre de mots retenus pour chaque liste. Je note aussi les comportements des 

élèves après chaque moment physique, pour voir les autres répercutions que cela peut avoir 

dans la classe.  
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4.3.1. Tests 
Mon objectif est de quantifier la mémorisation des élèves. J’aimerais connaître le nombre de 

mots qu’ils sont capables de mémoriser, ainsi que l’écriture (correcte) de ceux-ci. J’ai fait 

appel à un enseignant de la HEP qui m’a guidée pour la réalisation des tests. Ceux-ci sont 

simples : une feuille lignée où les élèves notent les mots qu’ils ont mémorisés.  

Les tests ont été passés environ quinze à vingt minutes après le temps de mémorisation, 

excluant ainsi la mémoire à court terme.  

 

4.3.2. Questionnaires 
A la fin des séances et des tests, les élèves ont eu à répondre à un questionnaire à choix 

multiple permettant de voir comment ils ont perçu cette expérimentation. Ils avaient pour la 

plupart des questions le choix entre les réponses :  

- oui  - plutôt oui  - plutôt non  - non  - sans avis 

 

La première question fait appel au ressenti des élèves, s’ils ont apprécié les temps de 

mémorisation  (Dans l’ensemble, j’ai apprécié ces temps de mémorisation). 

La deuxième question concerne l’utilité des exercices de mémorisation (Les exercices 

proposés pour mémoriser les mots – en les épelant, les écrivant, faisant des phrases, … - 

m’ont été utiles).  

Les questions n°3 et 4 mettent en évidence la perception des élèves : ont-ils l’impression 

d’avoir mieux mémorisé une liste qu’une autre ?  (J’ai l’impression d’avoir mieux mémorisé 

une liste plutôt qu’une autre. Si oui, laquelle ?) 

La cinquième et la sixième questions mettent en évidence l’utilité des exercices physiques 

(J’ai l’impression que les exercices physiques m’ont permis de mieux me concentrer ensuite. 

J’ai vu l’utilité de ces exercices).  

Finalement la dernière question demande aux élèves de se positionner par rapport à la suite et 

les méthodes de mémorisation qu’ils pensent réutiliser (je pense utiliser plus tard une des 

techniques : - Quelques exercices physiques avant d’apprendre quelque chose, car j’ai 

l’impression que cela m’aide à me concentrer ensuite - Ecrire les mots à mémoriser - Epeler 

les mots à mémoriser et les découper en syllabes - Repérer les difficultés des mots et me 

donner un petit truc pour m’en souvenir - Me faire des phrases avec les mots à apprendre 

pour les mettre dans un contexte - Ecrire les mots avec mon doigt en les lisant puis en fermant 

les yeux - Non, aucune ne m’a semblé utile - Une personnelle).  
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Pour analyser ces questionnaires, j’ai d’abord récolté les données par question. J’ai ensuite 

réalisé des graphiques permettant de mieux visualiser les avis d’élèves. Les questionnaires 

seront aussi utilisés séparément dans des analyses individuelles concernant plusieurs élèves 

(ayant beaucoup de facilité, beaucoup de difficulté, …).  
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5. Présentation de la recherche 

Comme présenté dans le plan et la démarche, j’aborde maintenant la partie des résultats 

obtenus lors de la phase de recherche. Le premier point concerne les résultats obtenus lors des 

tests. Ils sont présentés puis commentés. La discussion est incluse dans chacun des sous-

chapitres. Le deuxième point permet une conclusion de l’analyse.  

5.1. Tests 

5.1.1 Présentation des résultats et analyse  
Pour chaque élève un décompte des mots écrits a été fait. Dans chaque couple de mots, j’ai 

regardé si le mot français correspondait au bon mot en allemand ainsi que l’exactitude de 

ceux-ci (erreurs d’orthographe ou de déterminant). Les mots orthographiés de manière 

incorrecte sont aussi comptés comme mot mémorisé.  

J’ai copié les mots des élèves dans des tableaux, présentant les rubriques suivantes pour 

chaque séance :  

- Français et allemand correct 

- Français et allemand avec erreurs 

- Français correcte 

- Allemand correcte 

- Français avec erreurs 

- Allemand avec erreurs 

- Mélangé (mot français ne 

correspondant pas au bon mot 

allemand) 

- Total de mots mémorisé 

Puis j’ai comptabilisé le nombre de mots mémorisés pour chaque séance. Cela me donne pour 

chaque élève le tableau suivant :  

Exemple 

Liste A 

 

A1 

 

A2 

 

A3 

 

A4 

 

A5 

 

Liste B 

 

B1 

 

B2 

 

B3 

 

B4 

*F/A justes :  

*F/A ac err :  

F juste :  

A juste :  

F ac err :  

A ac err :  

*Mélange :  

Total :  

1 

8 

1 

 

 

 

 

19 

1 

3 

1 

 

 

 

 

9 

1 

5 

1 

 

 

 

 

13 

1 

9 

1 

 

 

 

 

21 

3 

7 

 

 

 

 

 

20 

 2 

7 

 

 

 

 

 

18 

2 

7 

 

 

 

 

 

18 

1 

5 

1 

1 

2 

1 

 

19 

2 

9 

 

 

 

 

 

22 
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A1, B1, … sont les séances de test effectués pour chacune des séries.  

 

* nombre à dédoubler pour la comptabilisation du total car comprend le mot français et le mot 

allemand. 

 

Pour ne pas surcharger le mémoire, je n’inclus pas les tableaux de tous les élèves en détail. 

Une liste des totaux sera suffisante pour l’analyse générale des résultats et un graphique 

accompagnera les situations plus spécifiques, présentées dans la suite (les élèves ayant des 

résultats « hors norme » ou particulièrement distincts).  

 

Voici les résultats des élèves (les nombres présentent les totaux de mots mémorisés par les 

élèves) :  

Elèves A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 

Benoît 19 9 13 21 20 18 18 19 22 

Alex 12 10 13 malade 18 9 10 9 malade 

Benjamin 5 6 8 9 8 4 4 3 3 

Camille 10 12 16 15 20 8 8 8 malade 

Céline 16 16 15 17 21 15 16 8 8 

Dylan L 15 13 16 20 malade 12 10 10 14 

Morgane 11 5 7 6 14 3 3 4 5 

Victoria 8 3 10 9 12 7 6 5 6 

Yasmine 10 6 3 8 4 0 0 5 4 

Anouk malade malade 15 17 21 20 18 18 malade 

Claudia 16 12 13 13 14 15 15 10 14 

Cristian 6 6 9 6 11 7 8 7 malade 

Eliott 8 8 malade 14 6 11 11 9 7 

Johann 6 4 10 malade 9 9 7 9 malade 

Maeva 4 4 9 12 22 13 13 6 6 

Secundino 14 13 16 24 28 26 24 14 22 

Simon 8 6 12 22 20 12 12 12 14 

Malheureusement il s’est occasionné une perte de données. Les derniers tests effectués 

(correspondant à la colonne B5) ont été perdus. Je m’arrêterai donc aux 4ème tests pour 

comparer les évolutions dans l’analyse.  
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Deux élèves, ayant été surpris en train de tricher, n’ont pas leurs résultats dans ce tableau ni 

dans les suivants. Ils ne sont pas pris en compte pour ne pas fausser la recherche. Le total 

d’élèves change : les résultats des tests de 17 élèves sont analysés. Leur avis est tout de même 

pris en compte dans les questionnaires au chapitre 5.  

Pour l’analyse, j’ai observé et comparé les totaux de mots mémorisés au bout de 4 leçons 

(l’écart entre la colonne A4 et la colonne B4) pour vérifier l’impact sur la mémoire à long 

terme. Lorsqu’un élève a été malade, j’ai comparé les résultats au bout de 4 séances lorsque 

cela était possible (l’élève était malade lors d’une séance A et j’ai pris en compte la séance 

A5). Si l’élève était malade lors d’une séance B, j’ai comparé les troisièmes séances.  

J’ai aussi regardé l’évolution des résultats :  

- régularité de la progression  

- régression 

- stagnation. 

 

A partir de cette liste, j’ai pu vérifier une de mes hypothèses de recherche, à savoir si tous les 

élèves bénéficiait des effets d’un échauffement physique sur la mémorisation. En comparant 

les résultats des élèves à chaque liste de mots, j’ai constaté qu’il y avait des différences. Il en 

ressort plusieurs catégorisations d’élèves :  

1. les élèves qui bénéficient des temps d’exercice : ils obtiennent de meilleurs résultats 

pour la liste A que pour la liste B, leurs résultats suivent une progression) ; 

2. les élèves qui ne semblent pas bénéficier des temps d’exercice (ils obtiennent de 

meilleurs résultats pour la liste B que la liste A, leurs résultats suivent une 

progression) ; 

3. les élèves pour lesquels les exercices physiques ne semblent pas être un facteur 

d’amélioration des résultats (résultats bons et mauvais pour les 2 listes, progression 

« illogique » du nombre de mots : stagnation, régression).   

 

Cette première hypothèse peut être réfutée : tous les élèves ne bénéficient pas d’effets positifs 

d’exercices physiques sur la mémorisation. Certains font de meilleurs résultats avec sport, 

d’autres sans et d’autres ont des résultats des fois meilleurs et des fois moins bons dans les 

deux cas.  
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J’ai ensuite regroupé les élèves dans ces groupes, ce qui me donne les configurations 

suivantes :  

 

Groupe 1 : le mouvement est bénéfique à 

la mémorisation 

Alex, Benjamin, Camille, Céline, Dylan L, 

Morgane, Simon, Victoria, Yasmine. 

total : 9 élèves 

Groupe 2 : l’absence de mouvement est 

bénéfique à la mémorisation 

Benoît

 

total : 1 élève 

Groupe 3 : résultats variables  

Anouk, Claudia, Cristian, Eliott, Johann, 

Maeva, Secundino. 

total : 7 élèves 

 

 

Dans l’ensemble chacun de ces groupes comprend des “bons élèves” et des élèves en 

difficulté dans les branches scolaires (je ne peux dire que tous les « bons élèves » se trouvent 

dans un groupe ou tous les « moins bons » dans un autre). Je me suis donc penchée plus 

particulièrement sur certains élèves pour comprendre la disparité des résultats et ces différents 

groupes. Je présente donc les cas de 3 élèves (un de chaque groupe). 

 

Le groupe 1 :  

 

Le groupe 1 concerne 52.94% de la classe (9 élèves sur 17). Il semblerait que pour la moitié 

des enfants, des exercices physiques antérieurs à un moment de mémorisation soient 

bénéfiques pour celle-ci. Cela peut être de manière directe ou indirecte :  

Sur un plan physiologique et direct, l’exercice physique pratiqué peut avoir amélioré la 

perception visuelle des élèves, augmenté leur état d’éveil et de vigilance, élevé leur 

température et ainsi maximisé leur système nerveux. Le cerveau aurait bénéficié d’une 

meilleure oxygénation. L’exercice aurait eu ainsi un effet de préparation du corps et maximisé 

la mémorisation. 

Il se peut aussi que le mouvement ait favorisé les connections synaptiques des élèves, 

maximisant ainsi la mémorisation. Cette dernière hypothèse reste inobservable et ne peut être 

confirmée ou infirmée par ce mémoire.  

 

Le groupe 1 : Le mouvement est bénéfique à la mémorisation 
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Sur un plan psychique et de manière indirecte, il se peut aussi que les exercices physiques 

aient convenu à des élèves aimant bouger (en admettant l’hypothèse que tous les élèves 

n’aiment pas forcément bouger). Ce moment d’activité leur aurait simplement fait plaisir et 

leur aurait donné ensuite plus d’envie ou de motivation à entrer dans la tâche demandée. 

Comme présenté dans la partie théorique, l’activité physique peut améliorer l’humeur des 

sujets. Cela aurait eu comme effet d’augmenter leur disposition à apprendre.  

 

Si l’on prend le cas de Benjamin, on peut observer deux courbes distinctes selon les listes de 

mots travaillées. La liste A montre une nette amélioration au fil des séances (allant de 5 mots 

mémorisés à 6 puis 8 et 9 mots), alors que la liste B est d’abord constante puis en baisse et de 

nouveau constante pour arriver à moins de mots mémorisés qu’à la première séance (3 au lieu 

de 4).  

Je pense que 

pour cet élève, 

l’exercice 

physique lui a 

permis d’être 

mieux disposé à 

mémoriser (on 

peut observer un 

écart de 6 mots à 

l’étape 4 entre 

les 2 listes). 

L’élève a pu 

mémoriser 3 fois plus de mots avec exercices que sans. C’est une belle performance. Par 

contre c’est à mon avis un élève qui a eu beaucoup de difficultés. Uniquement 3 mots au bout 

de 4 séances d’apprentissage de la liste B me paraissent peu. Cela peut être dû à la durée trop 

importante entre les séances (2 semaines) ou à la surcharge d’informations à retenir. Cette 

deuxième hypothèse me paraît plus pertinente puisque la mémorisation de la liste A s’est faite 

dans les mêmes intervalles de temps et que les résultats sont différents. Ainsi l’activité 

physique aurait permis à cet élève et d’autres de disposer de plus de motivation et de 

confiance en soi au moment de l’apprentissage de la liste A.  
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Je remarque qu’uniquement un élève semble mieux mémoriser sans exercice au préalable 

(groupe 2), ce qui correspond à 5.88%. Il s’agit de Benoît. 

 

On le voit dans le tableau précédent et le graphique suivant, cet élève a des résultats très bons 

dès les premières séances. Il se souvient de la moitié des mots dès la première séance, 

immédiatement après le temps de mémorisation (étape n°1). On peut noter une baisse dans la 

liste A pour 

l’étape n°2 

(premier jour, 

test à la fin de 

l’heure). Je pose 

l’hypothèse que 

pour cet élève, 

l’encodage ne 

s’est pas fait 

dans les 

meilleures 

conditions. Il a 

sûrement une très bonne mémoire de travail (à court terme), mais cela n’a pas suffit pour 

stocker les mots durant les 20 minutes séparant les 2 tests. Les résultats sont de nouveau plus 

bas à la 3ème séance pour la liste A. Durant les exercices physiques de ce jour-là, l’élève s’est 

tapé à la table et est tombé par terre. Il s’est fait mal mais a continué les exercices proposés. Je 

pose donc l’hypothèse que ce petit incident ait influencé négativement l’humeur de l’élève et 

donc provoqué une baisse dans la mémorisation. On peut ensuite voir une progression pour la 

4ème séance concernant les 2 listes. Les séances lui ont permis d’améliorer son « score » de 12 

mots pour la liste A et 4 mots pour la liste B. Les résultats sont donc meilleurs lorsqu’il ne 

pratique pas d’exercices physiques.  

 

 

 

 

Le groupe 2 : L’absence de mouvement est bénéfique à la mémorisation 
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Le groupe 3 comprend 41.18% des élèves de la classe. Il fut difficile de dire pour ces élèves si 

l’activité physique avait des effets sur leur mémorisation. Les résultats furent une fois 

meilleurs pour la liste A puis meilleurs pour la liste B ou inversement.  

Le cas d’Elliot montre que les séances de mémorisation ne sont même pas bénéfiques pour 

lui : les résultats sont moins bons à la quatrième qu’à la première séance. Il a toutefois 

progressé lors d’exercices physiques antérieurs (séance 3, liste A).  

 

Les résultats de cet élève remettent en cause la démarche de recherche. Ce garçon se souvient 

de moins de mots au bout de 4 séances dans les 2 situations. Peut-être n’était-il pas à son 

affaire durant les séances 3 et 4, ou peut-être que les modalités choisies ne lui ont pas 

convenu : le total des mots à mémoriser était probablement trop élevé et les séances étaient 

peut-être trop espacées dans le temps. Un autre hypothèse que je peux émettre serait due au 

changement de modalité de test : la séance de test n°1 et n°2 ont été réalisées le même jour. 

La première 

mettrait en 

évidence la 

mémoire à court 

terme ou la 

mémoire de 

travail. Celle-ci 

n’est pas 

mauvaise pour 

cet élève (entre 

8 et 11 mots). 

Ce test aurait 

permis une « consolidation » des acquis et aurait aidé l’élève à se souvenir des mots pour le 

deuxième test 15 à 20 minutes plus tard. Les autres séances de test ont été réalisées sans cette 

première étape directement après la mémorisation. Il aurait manqué cette étape favorisant 

l’encodage et l’élève aurait montré plus de difficultés à se souvenir des mots 20 minutes après 

le temps de mémorisation.  

 

Le groupe 3 : Résultats variables 
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Moyenne générale :  

 

Pour apprécier la recherche d’une manière générale, j’ai réalisé une moyenne avec les 

résultats des élèves pour chaque séance. Celle-ci a été réalisée en additionnant les mots 

mémorisés par tous les élèves puis en divisant cette somme par le nombre d’élèves présents. 

(Il a été nécessaire de prendre cette mesure car l’épidémie de grippe a touché beaucoup 

d’élèves de cette 

classe, provoquant 

des différences 

dans le nombre 

d’élèves présents.) 

Cette moyenne a 

été reportée dans 

le graphique ci-

contre : 

 

On peut voir sur 

ce graphique l’évolution des mots mémorisés pour chacune des listes (liste A en bleu et liste 

B en rose).  

 

La séance 1 montre une différence entre les deux listes : la série B (sans exercices physiques) 

permet aux élèves de se rappeler de 11 mots alors que la série A (avec exercices physiques) 

leur permet de s’en rappeler 10. Cet écart est minime et peut être expliqué par « l’effet de 

surprise » : Lorsqu’on ne sait à quoi s’attendre ou que l’on ne connaît pas exactement ce qui 

va suivre, on met une part de notre énergie à se demander ce que l’on va faire ensuite. Dans 

cette situation, les élèves ne sachant pas tout à fait comment ils seront testés se sont « laissés 

surprendre » lors du test A1 et non au test B1. Cette étape révèle la mémorisation à court 

terme des élèves. On peut imaginer aussi que les élèves ont été amusés par les premiers 

exercices physiques. Cet amusement a peut-être pu engendrer un manque d’attention lors de 

la mémorisation.  

 

La séance 2, même jour que l’étape 1 quelques minutes plus tard, dévoile la mémoire à moyen 

terme des élèves. Comme les autres tests ont été faits aussi 15 à 20 minutes après le temps de 
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mémorisation, je prendrai ce test comme point de départ et de comparaison avec les autres. 

On peut de nouveau observer un écart entre la liste A et la liste B et qui s’est accentué : il y a 

2 mots d’écart par élève. L’effet de surprise ainsi que l’amusement ont peut-être un impact 

plus important ensuite sur la mémoire à moyen terme. Ce point de départ donne pour la liste 

A 8 mots mémorisés par élève et la liste B 10 mots par élève.  

Il est intéressant de voir qu’à partir de ce point, il y a une forte progression pour la liste A et 

une stagnation pour la liste B.   

 

Il me semblait encore judicieux de calculer les écarts dans les résultats des élèves. J’ai donc 

repris les résultats des élèves au bout de 4 séances et comparé le nombre de mots entre la 

situation A et la situation B. Le graphique suivant comprend le total des mots mémorisés au 

bout des 4 séances (en bleu la liste A et en rose la liste B) et l’écart que ces différentes 

situations a engendré (en jaune). Lorsque la situation A (avec exercices physiques) permettait 

aux élèves de mémoriser plus de mots, l’écart est noté de manière positive (en dessus de 0) et 

lorsque la situation B (sans exercices physiques) permit un plus grand capital de mots, l’écart 

est noté négativement (en dessous de 0).  
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Ce graphique me permet de voir que 4 élèves, soit 23.53% de la classe, ont de meilleurs 

résultats sans exercices physiques au préalable. Dans chacun de ces cas, l’écart est minime : 

uniquement de 1 mot.  
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Pour les 13 autres élèves, c’est-à-dire 76.47% de la classe, les résultats sont meilleurs avec 

exercices au préalable. La différence est plus importante : allant de 1 à 9 mots de plus. Donc 

au bout de 3 semaines, 3 quarts des élèves de la classe mémorisent mieux après 10 minutes 

d’exercices physiques.  

 

Je peux maintenant répondre aux hypothèses a et c :  

a) Des exercices physiques pourraient éveiller le corps et l’esprit et ainsi maximiser la 

mémorisation.   

c) Les élèves ont de meilleurs résultats de mémorisation lorsqu’ils pratiquent 10 minutes 

d’activités physiques que lorsqu’ils n’en pratiquent pas.  

 

Il semblerait effectivement que les exercices physiques aient un impact positif avant les temps 

de mémorisation : La moitié des élèves a des résultats clairement meilleurs et les 3 quarts 

d’entre eux retiennent plus de mots au bout de 3 semaines après avoir bougé. Je n’ai pu voir 

aucun effet négatif lié aux exercices physique sur la mémorisation. Il subsiste toutefois le 

risque de tomber et peut-être de se blesser. 

Je ne peux toutefois dire si les exercices physiques peuvent éveiller le corps et l’esprit et ainsi 

maximiser la mémorisation. Je ne peux par ce mémoire différencier les causes entre elles : 

effets directs sur l’organisme ou sur le psychologique des élèves.  

5.1.2 Conclusion de la discussion et de l’analyse 
 
D’une manière générale, je pense que le temps séparant les séances fut trop long : 2 semaines 

d’intervalle entre les mots d’une même liste fut sûrement trop important. Les mots pouvaient 

bien paraître familiers aux élèves, et ce fut une aide, mais cela fut sûrement comme un nouvel 

apprentissage pour beaucoup. L’effet de répétition est atténué ou même perdu. Je pense que si 

les séances avaient pu être réalisées dans un intervalle de 4 jours, l’efficacité du stockage 

aurait été meilleure.   

Dans les commentaires que j’ai noté à la suite des séances, je me suis rendue compte que le 

changement de procédure entre les tests n°2 et 3 (la suppression du test immédiatement après 

les exercices de mémorisation) avait un peu frustré les élèves. Ils savaient qu’ils se 

souviendraient probablement de plus de mots immédiatement après la mémorisation qu’après 

une activité externe de 15 minutes. De plus, je pense qu’ils ont perdu un moyen qui les aidait 

à stocker les informations. Effectivement le premier test permettait un rappel en mémoire des 

mots et favorisait l’intégration de ceux-ci.  
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Je peux dégager quelques causes d’erreurs dans les résultats :   

- Les élèves effectuaient les tests à côté de leur voisin de table. Même si le but du 

mémoire explicité aux élèves était de les aider à mémoriser leur vocabulaire en testant 

plusieurs méthodes (n’incluant aucune note, uniquement une compétition personnelle), 

certains élèves (Pirakas, Dylan et sûrement d’autres) en ont profité pour tricher.  

- Peut-être que des élèves ont écrit les mots à mémoriser sur leur table et que je ne l’ait 

pas vu avant les tests.  

- Des causes externes ont aussi pu influencer les résultats : l’humeur des élèves a pu être 

affectée par des causes externes (par exemple, le garage du père d’une élève a brûlé 

durant les semaines de l’expérience) et ainsi leur disposition à mémoriser a pu être 

modifiée. 

- …  

  

5.2. Présentation des questionnaires 

Voilà le moment de « prise de parole » des élèves : les questionnaires. Ce fut là mon moyen 

pour récolter leurs avis en plus d’un espace de parole orale en classe, où les élèves ont pu 

apprécier la recherche.  

5.2.1 Synthèse 
Les graphiques suivants présentent la synthèse et la discussion des avis d’élèves. 

 

Question 1 :  

La première question concernait 

l’avis général des élèves. Elle 

permet de savoir si dans 

l’ensemble les séances de 

mémorisation et de test leur ont 

plu. Réponse favorable : 89% 

de la classe donne un avis 

positif. Peut-être n’ont-ils pas 

osé être négatif (et ceux qui 

n’auraient pas apprécié auraient 

utilisé la rubrique « sans avis »). 
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Si c’était le cas, cela représenterait 11% des élèves. Je peux conclure que la plupart des élèves 

ont apprécié ces séances de mémorisation, qui étaient aussi défiantes pour eux puisque je leur 

demandais de se souvenir du plus grand nombre de mots possible. C’était un challenge contre 

eux-mêmes.  

Cela correspond avec une impression personnelle que j’ai notée après la première séance, le 

02 novembre : « les élèves ont apprécié de pouvoir bouger. Il y avait pas mal d’enfants qui 

souriaient, rigolaient. Aucun d’eux n’a râlé. Pour les exercices de mémorisation, ils étaient 

assez calmes, il y avait peu de dissipation et ils se sont investis dans la tâche. Par contre la 

première étape pour écrire le plus de mots qu’ils pouvaient a semblé difficile (voir pénible) 

pour certains élèves (frustration devant un trou / manque / … de mémoire ?).»  

 

Question 2 :  

La deuxième question concerne 

les exercices de mémorisation 

(épeler les mots, les intégrer 

dans une phrase, les écrire avec 

le doigt et repérer les 

difficultés). Il m’était important 

de savoir si ces exercices 

conviennent aux élèves et s’ils 

peuvent peut-être les réutiliser 

plus tard (en lien avec la dernière question). Il en résulte que 15 élèves sur 18 les ont trouvé 

utiles (83.33% des élèves). L’élève qui a répondu négativement à cette question est Benoît 

(élève étudié précédemment). Il est vrai que durant les moments de mémorisation il ne suivait 

pas souvent mes consignes et agissait généralement en solitaire (les élèves travaillaient en 

général par paires). Il est possible que ces exercices ne lui aient pas convenu ou qu’il jugeait 

sa méthode d’apprentissage meilleure. Dans la suite du questionnaire il explique sa manière 

de mémoriser : prendre le paquet de mots, cacher les mots en français ou en allemand et 

essayer de deviner. Un autre élève, Secundino, propose la même idée dans ses techniques 

personnelles. Lui, ayant répondu par l’affirmatif à cette question, semble avoir en plus 

bénéficié des méthodes utilisées en classe.  
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Question 3 et 4 :  

Les deux prochaines questions sont essentielles pour la recherche. Elles mettent en évidence 

la perception des élèves sur leurs aptitudes à mémoriser suivant la présence ou l’absence 

d’exercices physiques antérieures.  

La question n°3 permet de voir que 10 

élèves sur 18, soit 55.56% des élèves 

pensent avoir mieux mémorisé une liste 

qu’une autre.  

Peut-être la différence n’est pas très 

perceptible. Surtout, je pense que ce fut  

difficile à dire pour les élèves, car ils 

n’ont pu comparer leurs résultats.  

Je n’y ai pensé qu’après coup, mais je 

leur ai pris leurs tests après chaque 

séance et ne les leur ai pas rendus pour pouvoir récolter et analyser les résultats. Sans 

comparaison écrite cela a sûrement été difficile pour eux de se rendre compte de leurs 

progrès. 

 

Parmi ces 55.56% d’élèves, 80% 

d’entre eux pensent avoir mieux 

mémorisé la liste A (avec 

exercices physiques) et 20% 

pensent avoir mieux mémorisé la 

liste B (sans exercices physiques). 

Sur le total de la classe, 44.48% 

des élèves pensent avoir mieux 

mémorisé avec des exercices 

physiques antérieurs, 11.11% pensent avoir mieux mémorisé sans exercices physiques, 

27.78% ne perçoivent pas l’effet d’exercices physiques sur leur mémoire et 16.67% des 

élèves ne semblent en avoir aucune idée.  
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Question 5 :  

Cette question montre que les élèves 

donnent plus d’importance aux 

exercices physiques que dans les 

deux questions précédentes. 66.66% 

des élèves disent pouvoir mieux se 

concentrer après avoir effectué des 

mouvements. On peut expliquer cette 

augmentation par le changement de 

terme. On parle ici de concentration 

et non directement de mémorisation. Si moins d’élèves pensent que l’activité physique a un 

effet direct sur leur mémorisation, les deux tiers des élèves voient un effet indirect : qui dit 

meilleure concentration, dit meilleure mémorisation puisque la concentration est un facteur 

décisif au moment de l’encodage des informations.  

 

Question 6 :  

On obtient à peu prêt les mêmes 

proportions pour cette question que 

pour la précédente. Deux tiers des 

élèves ont vu l’utilité des exercices 

physiques : cela leur a permis de 

mieux mémoriser ensuite.  

 

 

 

 

Question 7 :  

Cette question montre les « projets d’avenir » des élèves. Les techniques qu’ils pensent 

utiliser par la suite montrent l’efficacité de celles-ci. Si l’élève pense réutiliser une méthode 

c’est qu’il l’a jugée efficace ou amusante.  

 

a. Quelques exercices physiques avant d’apprendre quelque chose, car j’ai l’impression que 

cela m’aide à me concentrer ensuite. (33.33% des élèves) 
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b. Ecrire les mots à mémoriser. (72.22%) 

c. Epeler les mots à mémoriser et les découper en syllabes. (55.55%) 

d. Repérer les difficultés des mots et me donner un petit truc pour m’en souvenir. (50%) 

e. Me faire des phrases avec les mots à apprendre pour les mettre dans un contexte. (38.89%) 

f. Ecrire les mots avec mon doigt  en le lisant puis en fermant les yeux. (50% des élèves) 

g. Non, aucune ne m’a semblé utile. (0%) 

h. Une personnelle. (27.78%) :  

- On les met tous ensemble et on les relie tous. 

- Les mettre en ligne et les lire plusieurs fois pour s’en rappeler. 

- Je prends le paquet et je cache les mots en français et le contraire et 

j’essaie de deviner. 

- En cachant le côté allemand, en regardant les mots français et j’épelle. 

- Ma voisine me dit un mot en français et moi je dois le dire en allemand. 

 

Aucun des élèves ayant 

participé à l’expérience n’a 

trouvé les moyens mis en 

oeuvre inutiles à la 

mémorisation. Je pense que 

certaines méthodes ont été 

nouvelles pour certains d’eux 

et que ça leur a été bénéfique 

dans leur manière d’apprendre. 

Ces techniques sont de bonnes 

clés pour mémoriser.   

 

5.2.2 Conclusion de la discussion des questionnaires 
Les élèves ont noté leur prénom sur les questionnaires. L’avantage est que cela me donne des 

informations supplémentaires sur les élèves en complémentarité des résultats de leurs tests. 

Par contre, peut-être qu’une partie des élèves n’a pas osé répondre négativement à certaines 

questions (peur ou pas envie de décevoir l’enseignante, envie de passer pour un bon élève).   
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Pour comprendre les facteurs influençant la mémorisation des élèves, une question aurait pu 

faire émerger les raisons qu’ils attribuaient à la différence de mémorisation entre la liste A et 

la liste B. Plutôt que de les guider dans la question n°5, j’aurai pu leur demander : « Explique 

cette différence : qu’est-ce qui t’a permis de mieux mémoriser une liste qu’une autre ? ». 

 

La question n°6 manque de précision. Il aurait été intéressant de voir quels liens les élèves 

font entre le mouvement, leur corps, leur motivation, leur attention, leur mémorisation etc. 

Cette question n’amène pas beaucoup d’informations supplémentaires.  

 

Ces questionnaires m’ont permis de prendre en compte l’avis des élèves et de comprendre 

comment ils ont perçu l’expérience. Malgré les quelques maladresses citées ci-dessus, ces 

questionnaires m’ont confirmé mes impressions : Les élèves ont apprécié les séances réalisées 

et les exercices proposés.  

Même s’il n’y a pas de garantie sur l’utilisation future de ces techniques, la question n°7 

semble prometteuse : 100% des élèves pensent réutiliser une des méthodes de mémorisation 

vues en classe.  
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6. Conclusion générale 

Ce mémoire m’a permis de faire des liens concrets entre les exercices physiques et la 

mémorisation. Bien sûr, l’échantillon d’élèves ayant participé à la recherche n’est pas 

suffisant pour en tirer des conclusions hâtives, mais les résultats semblent positifs :  

La moitié des élèves de cette classe bénéficient des effets des exercices physiques sur leur 

mémorisation à long terme : ils retiennent plus de mots. Un seul élève sur 19 possède de 

meilleurs résultats lorsqu’il ne pratique pas d’activité physique avant des exercices de 

mémorisation, et la différence n’est que minime. Le reste de la classe ne semble pas être 

beaucoup influencé par ces « d’échauffements » : leurs résultats ne suivent une courbe ni 

positive ni négative.  

 

Je me suis aussi rendue compte que ces temps « plus ludiques » permettent de rire en classe. 

Ils amènent ensuite une ambiance positive et les élèves se mettent au travail rapidement. Cette 

classe était de nature assez calme et je n’ai eu aucun problème de discipline suite à ces 

activités.   

J’ai aussi remarqué que c’était pour moi et mes élèves des temps pour nous connaître 

différemment. 

 

Il aurait été intéressant de mener l’expérience sur une période plus longue (avec peut-être de 

nouvelles listes de mots), et avec un échantillon de population plus grand. Les réalités du 

terrain m’ont empêché de le faire mais peut-être que de nouvelles recherches concernant les 

effets d’exercices physiques sur la mémoire à long terme verront bientôt le jour.  

 

Cette expérience m’encourage à continuer mes recherches. Mon but reste le même : permettre 

aux élèves de mieux apprendre et de respecter leur besoin de bouger. « Un esprit sain dans un 

corps sain », telle est ma devise. Cela est possible dans un enseignement en mouvement, 

comme abordé dans ce mémoire, mais comprend encore d’autres aspects à travailler : le bien-

être est influencé par l’alimentation, le repos, les activités extrascolaires, des relations saines, 

etc.  

 

Pour ma part, je n’en retire que du positif : beaucoup d’élèves semblent avoir profité des 

effets des « échauffements physiques » sur leur mémorisation. Les élèves ont apprécié 



Dormond Simone    06/2010  49/54

participer à cette recherche et ont aimé les temps d’exercice en classe. De plus, ils ont pu 

découvrir et / ou utiliser une palette d’exercices aidant et variant les modes d’apprentissage 

« par cœur ».  
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Merci à Line, ma sœur, pour les illustrations et pour m’avoir secouru maintes fois concernant 

la mise en page et tout le côté informatique. 

  

Merci à  ma famille et mes amis de m’avoir soutenue dans ce projet et encouragée dans les 

temps plus difficiles.  
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Documents cités en annexes 

Cartes utilisées pour l’apprentissage des mots 
 
Test 
 
Questionnaire à l’intention des élèves 
 
Outils d’analyse : tableaux comprenant les résultats des élèves 
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Liste A 
 
 
 
 

 
 

La lune 
 
 

 
 

der Mond 

 
 

Une soupe 
 
 

 
 

eine Suppe 

 
 

Un cheval 
 

 

 
 

ein Pferd 

 
 

Épouvantable 
 
 

 
 

schreklich 

 
 

Espagnol 
 
 

 
 

spanisch 

 
 

Une chèvre 
 
 

 
 

eine Ziege 

 
 

Oublier 
 

 

 
 

vergessen 
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Voyager 
 
 

 
 

reisen 

 
 

Chocolat 
 
 

 
 

Schokolade 

 
 

Un joueur 
 
 

 
 

ein Spieler 

 
 

Glisser 
 
 

 
 

rutschen 

 
 

Passionner 
 
 

 
 

faszinieren 

 
 

Six montagnes 
 
 

 
 

sechs Berge 

 
 

Magnifique 
 
 

 
 

wunderschön 

 
 

Le plongeoir 
 
 

 
 

das Sprungbrett 
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Liste B 
 
 
 
 

 
 

Catastrophique 
 
 

 
 

katastrophal 

 
 

Le poignet 
 
 

 
 

das Handgelenk 

 
 

Les calendriers 
 
 

 
 

die Kalender 

 
 

Jongler 
 
 

 
 

jonglieren 

 
 

Regarder 
 
 

 
 

ansehen 

 
 

La paix 
 
 

 
 

der Frieden 

 
 

La rigolade 
 
 

 
 

der Spass 
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Épicé 
 
 

 
 

gewürzt 

 
 

Le Soleil 
 
 

 
 

die Sonne 

 
 

Rêver 
 
 

 
 

träumen 

 
 

Un mouton 
 
 

 
 

ein Schaf 

 
 

Imaginaire 
 
 

 
 

unwirklich 

 
 

Équivalent 
 
 

 
 

gleich 

 
 

Une vache 
 
 

 
 

eine Kuh 

 
 

Un gâteau 
 
 

 
 

ein Kuchen 
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Test  

 

Série A1                                                                                            Prénom : ______________  

Date :_________________ 

Mots mémorisés :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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MES IMPRESSIONS :  
 
Tu as pu participer à plusieurs exercices de mémorisation pour t’aider à apprendre des 
mots d’une liste A (avec échauffement physique) et une liste B (sans échauffement 
physique). Comment as-tu perçu ceux-ci ? 
 

1. Dans l’ensemble, j’ai apprécié ces temps de mémorisation :  
□ oui   □ plutôt oui □ plutôt non □ non  □ sans avis 
 

2. Les exercices proposés pour mémoriser les mots (en les épelant, les écrivant, 
faisant des phrases, …) m’ont été utiles :  
□ oui   □ plutôt oui □ plutôt non □ non  □ sans avis 

 
3. J’ai l’impression d’avoir mieux mémorisé une liste plutôt que l’autre :  

□ oui   □ plutôt oui □ plutôt non □ non  □ sans avis 
 

4. Si oui, laquelle ?  □ A  □ B 
 
5. J’ai l’impression que les exercices physiques m’ont permis de mieux me 

concentrer ensuite :  
□ oui   □ plutôt oui □ plutôt non □ non  □ sans avis 

 
6. J’ai vu l’utilité de ces exercices :  

□ oui   □ plutôt oui □ plutôt non □ non  □ sans avis 
 

7. Je pense utiliser plus tard une des techniques :  
□ Quelques exercices physiques avant d’apprendre quelque chose, car j’ai 
l’impression que cela m’aide à me concentrer ensuite 
 
□ Ecrire les mots à mémoriser 
 
□ Epeler les mots à mémoriser et les découper en syllabes 
 
□ Repérer les difficultés des mots et me donner un petit truc pour m’en 
souvenir 
 
□ Me faire des phrases avec les mots à apprendre pour les mettre dans un 
contexte 
 
□ Ecrire les mots avec mon doigt en le lisant puis en fermant les yeux 
 
□ Non, aucune ne m’a semblé utile 
 
□ Une personnelle : 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Benoît 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

La lune : der 
Mund 

La lune : der 
Mund 

La lune : der 
monde 

La lune : der 
Mund 

La lune : der 
Mond 

Une soupe / 
eine Suppe 

     

Un cheval / ein 
Pferd 

  Le cheval : 
der pferde 

  

Epouvantable/ 
schrecklich 

   Épouvantable : 
schreiclich 

Épouvantable : 
schcreiklich  

Espagnol / 
spanisch 

Spanisch : 
espagne 

    

Une chèvre / 
eine Ziege 

  La chèvre : 
der zeige 

La chèvre :  La chèvre : das 
Zieg 

Oublier / 
vergessen 

Oublier : ver   Oublier : 
vergesen 

 

Voyager / 
reisen 

Voiage : 
reisen 

Voiage : 
reisen 

Reisen : 
vouaiagé 

reisen : voiagé Voyager : 
reissen 

Chocolat / 
Schocolade 

Schocolat : 
Schocolade 

Schocolat : 
Schocolade 

Schocolade : 
chocolat 

Schokolade : le 
chocolat 

Le Scocolat : 
die Schocolade 

Un joueur / ein 
Spieler 

Joueur : der 
schpiler 

 Le joueur : 
der spiler 

Der schpiler : le 
jouère 

Le jouère : der 
Spiler 

Glisser / 
rutschen 

Glisser : 
rutschen 

Glisser 
 

rutschen rutchen : 
glisser 

Glisser : 
Rutschen 

Passionner / 
faszinieren 

Passioner : 
Paszionieren 

    

Six montagnes 
/ sechs Berge 

Six 
montagnes : 
sechs Berger 

  sechs Berge : 
six montagnes 

Six 
montagnes : 
sechs Berge 

Magnifique / 
wunderschön 

Magnific : 
wunderschön 

Magnifique : 
wunderschön 

 Magnific : 
Wunderschön 

Magnifique : 
vonderschön 

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

   Le plonjoire : 
schprungbett 

Le plonjoire : 
das sprungbete 

     Equivalant : 
gleich 

Total :  F/A juste : 1 
F/A ac err : 8 
F juste : 1 
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 19 

1 
3 
1 
 
 
 
 
9 

1 
5 
 
1 
 
 
 
13 

1 
9 
1 
 
 
 
 
21 

3 
7 
 
 
 
 
 
20 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

Un gâteau : ein 
kuchen 

Le gâteau : die 
Kochen 

 Le gatau : der 
koche 

 

Une vache / 
eine Kuh 

  Der Kuh : la 
vache 

La vache : der 
Kuh 

 

Catastrophique / 
katastrophal 

Katastrophique : 
katastrophal 

Katastrophique : 
katastrophal 

   

Le poignet / 
das Handgelenk 

Le poignet : das 
Handgelenk 

Le poignet : das 
Handgehen 

Handgelenk : 
le poignet 
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Les calendriers/ 
die Kalender 

 Die Kalender : les 
kalendrier 

 Le calendrier : 
die calenders 

 

Jongler / 
jonglieren 

   Jongler : 
jonglieren 

 

Regarder / 
ansehen 

  Regarder : 
ansehen 

  

La paix / der 
Frieden 

Frieden : la paix Frieden : la paix Freiden : la 
paix 

  

La rigolade / 
der Spass  

  Der spass La rigolad : 
der Spass 

 

Épicé  / 
gewürzt 

Épicé : gevritzt  Imaginaire : 
gewurz 

Épicé : 
gewurst 

 

Le Soleil / die 
Sonne 

Die Sonne : le 
soleil 

Le soleil : die 
Sonne 

Le soleil : die 
Sonne 

Le soleil : die 
sonne 

 

Rêver  / 
träumen 

Rever : traumen Rever : traumen rever Réver : 
traümen 

 

Un mouton / ein 
Schaf 

Le mouton : der 
schaf 

Le mouton : die 
Schaf 

Le mouton : 
der Schaf 

Le mouton : 
das Schaf 

 

Équivalent / 
gleich 

Écivalant : gleich Gleich : Ecivalant Ecivalant : 
gleich 

Équivalant : 
gleich 

 

Imaginaire / 
unwirklich 

  undwirklich Imaginaire : 
unwirklich 

 

      
Total :  F/A juste : 2 

F/A ac err : 7 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 18 

2 
7 
 
 
 
 
 
18 

1 
5 
 
1 
1 
2 
1 
19 

2 
9 
 
 
 
 
 
22 
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Pirakas 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

  der Mond, la 
lune 

 La lune, der 
monde 

Une soupe / 
eine Suppe 

  ein supp, la 
soupe 

La soupe, ein 
supp 

 

Un cheval / ein 
Pferd 

   Un cheval Pferd, le 
cheval 

Epouvantable/ 
schrecklich 

   Épouvantable, 
zuoderchün 

 

Espagnol / 
spanisch 

spanich, 
espagnole 

spanish, 
épagne 

sanich, 
espagol 

Espagnol, 
spanich 

 

Une chèvre / 
eine Ziege 

  ein zeige, la 
chèvre 

La chèvre, ein 
zeige 

 

Oublier / 
vergessen 

     

Voyager / 
reisen 

     

Chocolat / 
Schocolade 

Schocolade, 
chocolat 

Schocolade, 
chocolat 

  Die 
Schocolade, le 
chocolat 

Un joueur / ein 
Spieler 

Ein Spieler, le 
joueur 

ein Spiler, le 
joueur 

 Un joueur, ein 
spilert 

 

Glisser / 
rutschen 

   , glisser   

Passionner / 
faszinieren 

Faigien, 
pasioner 

fozen, 
passionner 

fasionich, 
passioner 

  

Six montagnes 
/ sechs Berge 

    Sisc berge, la 
montagne 

Magnifique / 
wunderschön 

    Magnifique, 
wünderschon 

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

   Le plongeoir, 
spakat 

 

      
Total :  F/A juste : 1 

F/A ac err : 3 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 8 

1 
3 
 
 
 
 
 
8 

1 
4 
1 
 
 
 
 
11 

 
6 
1 
 
 
 
 
13 

1 
4 
 
 
 
 
 
10 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

  Un gâteau : ein 
kuchen 

  

Une vache / 
eine Kuh 

La vache : der 
kuh 

Une vache : ein 
kuh 

Der Kuh : la 
vache 

  

Catastrophique / 
katastrophal 

 Catastrofique : 
catastrofen 

Catastrofique : 
catastrophale 

  

Le poignet / 
das Handgelenk 

     

Les calendriers/ Le calendrier : Calendrier : Calendrie :   
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die Kalender die calender calender calender 
Jongler / 
jonglieren 

Jongler : 
joingleren 

Jongler : 
jongleren 

Jongler : 
jongliren 

  

Regarder / 
ansehen 

 regarder    

La paix / der 
Frieden 

     

La rigolade / 
der Spass  

La rigolade : 
die Spass 

Rigolade : die 
spass 

Der Spass : la 
rigolad 

  

Épicé  / 
gewürzt 

     

Le Soleil / die 
Sonne 

Le soleil : ein 
sonne 

Le soleil : die 
sonne 

Le soleil : die 
sonne 

  

Rêver  / 
träumen 

     

Un mouton / ein 
Schaf 

schaf schaf 
 
Le mouton 

Le mouton : 
gleich 

  

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

     

  Même 
remarque que 
Dylan : ne 
compte pas car 
tricherie 

   

Total :  F/A juste :  
F/A ac err : 5 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err : 1 
Mélange :  
Total : 11 

 
6 
1 
 
1 
1 
 
15 

 
7 
 
 
 
 
1 
16 
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Alex 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

der Mond, la 
lune 

der Mond, la 
lune 

  La lune, der 
Mind 

Une soupe / 
eine Suppe 

  Eine souppe, 
la soupe 

 La soupe, ein 
supe 

Un cheval / ein 
Pferd 

der Ptef, le 
cheval 

der Ptef, le 
cheval 

  Le cheval, die 
Pferd 

Epouvantable/ 
schrecklich 

scherklich, 
épouvantable 

scherklich, 
épouvantable 

schreclich, 
épouvantable 

  

Espagnol / 
spanisch 

    L’Espagne, 
die spanich 

Une chèvre / 
eine Ziege 

eine Ziege, la 
chèvre 

eine Ziege, la 
chèvre 

eine Ziege, la 
chèvre 

 La chèvre, ein 
Zeige 

Oublier / 
vergessen 

  Verchtehen, 
oublier 

 Oublier, 
verstessen 

Voyager / 
reisen 

     

Chocolat / 
Schocolade 

Schocolade, le 
chocolat 

 Chocolat, 
Schocolade 

 Le chocolat, 
die 
Schocolade 

Un joueur / ein 
Spieler 

ein spielen, le 
joueur 

ein spielen, le 
joueur 

S , le joueur  Le joueur, ein 
spieler 

Glisser / 
rutschen 

     

Passionner / 
faszinieren 

     

Six montagnes 
/ sechs Berge 

  Six montagne, 
sechs Berge 

 Six 
montagnes, 
sech Berge 

Magnifique / 
wunderschön 

     

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

     

      
Total :  F/A juste : 3 

F/A ac err : 3 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 12 

3 
2 
 
 
 
 
 
10 

1 
5 
 
 
1 
 
 
13 

  
9 
 
 
 
 
 
18 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

Un gâteau     

Une vache / 
eine Kuh 

La vache : eine 
Kuch 

La vache : eine 
Kuch 

La vache : ein 
Kuch 

  

Catastrophique / 
katastrophal 

Catastrofal : 
Katastrophal 

Catastrophal : 
Katatasophal 

Catastrophal : 
Katatasophal 

  

Le poignet / 
das Handgelenk 
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Les calendriers/ 
die Kalender 

     

Jongler / 
jonglieren 

jongler jongler Jongler : 
jonglieren 

  

Regarder / 
ansehen 

     

La paix / der 
Frieden 

     

La rigolade / 
der Spass  

 Rigolade : der 
Spasse 

La rigolend : 
der Spass 

  

Épicé  / 
gewürzt 

gewürzt greiwüzt    

Le Soleil / die 
Sonne 

     

Rêver  / 
träumen 

rever rêver    

Un mouton / ein 
Schaf 

  Un mouton   

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

imaginaire imaginaire    

      
Total :  F/A juste :  

F/A ac err : 2 
F juste : 3 
A juste : 1 
F ac err: 1 
A ac err :  
Mélange :  
Total : 9 

 
3 
3 
 
 
1 
 
10 

1 
3 
1 
 
 
 
 
9 
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Benjamin 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

La lune lune der Mond der Mond, la 
lune 

der Mond 

Une soupe / 
eine Suppe 

 soupe eine suppe   

Un cheval / ein 
Pferd 

    ein Pfere 

Epouvantable/ 
schrecklich 

horrible horrible schreikliche   

Espagnol / 
spanisch 

     

Une chèvre / 
eine Ziege 

  eine Zieg  eine Ziege 

Oublier / 
vergessen 

oublier oublier   vergessen 

Voyager / 
reisen 

  reisen   

Chocolat / 
Schocolade 

chocolat chocolat Schocolade 
 

Schocolade, 
chocolat 
 

Schocolade 

Un joueur / ein 
Spieler 

Jouer, un 
joueur 

jouer, un 
joueur 

   

Glisser / 
rutschen 

     

Passionner / 
faszinieren 

   fazinieren faszieren 

Six montagnes 
/ sechs Berge 

  Six montagne sechs Berges, 
six montagne 

sechs Berge 

Magnifique / 
wunderschön 

  wunderschön wunderschön, 
magnifique 

wunderschön 

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

     

     die Sonne 
die Brille 
der Spizer 

Total :  F/A juste :  
F/A ac err :  
F juste : 4 
A juste :  
F ac err: 1 
A ac err :  
Mélange :  
Total : 5 

 
 
3 
 
3 
 
 
6 

 
 
 
4 
1 
3 
 
8 

3 
1 
 
 
 
1 
 
9 

 
 
 
7 
 
1 
 
8 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09 14.12.09 
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

eine Kuchen Kochen    

Une vache / 
eine Kuh 

  der Kuh   

Catastrophique / 
katastrophal 

  das 
Katastrophal 

  

Le poignet /      
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das Handgelenk 
Les calendriers/ 
die Kalender 

     

Jongler / 
jonglieren 

jonglieren jonglieren  Die Jonglieren  

Regarder / 
ansehen 

     

La paix / der 
Frieden 

     

La rigolade / 
der Spass  

der Spass der Spass der Spass   

Épicé  / 
gewürzt 

     

Le Soleil / die 
Sonne 

der Sonne der Sonne  Die Sonne  

Rêver  / 
träumen 

     

Un mouton / ein 
Schaf 

   Ein Schaf  

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

     

   Schreikleich 
(liste A) 
 
der Mond 
 
der 
Schokolade 

Wünder 
 
Schön 

 

Total :  F/A juste :  
F/A ac err :  
F juste :  
A juste : 2 
F ac err:  
A ac err : 2 
Mélange :  
Total : 4 

 
 
 
2 
 
2 
 
4 

 
 
 
1 
 
2 
 
3 

 
 
 
2 
 
1 
 
3 
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Camille 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

La lune = der 
Mong 

La Lune = das 
Mong 

La lune = der 
Mond 

La lune = der 
Mond 

La lune = der 
Mond 

Une soupe / 
eine Suppe 

  Soupe = das 
Suppe 

 La soupe = 
eine Suppe 

Un cheval / ein 
Pferd 

Un cheval = 
ein Pferd 

Le cheval = 
ein Pferd 

Cheval = ein 
Pferd 

Le chevale = 
ein Pferd 

Le cheval = 
ein Pferd 

Epouvantable/ 
schrecklich 

Epouvantable 
=  

Epouvantable 
=  

Épouvantable 
=  

Épouvantable 
= 

Épouvantable 
= 

Espagnol / 
spanisch 

    Espagniol = 
der Spagien 

Une chèvre / 
eine Ziege 

  Chèvre = das 
Ziege 

La chèvre = 
der Ziege 

La chèvre = 
ein Ziege 

Oublier / 
vergessen 

  Oublier =  Oublier =   = wergesen 

Voyager / 
reisen 

= reissen = reisen  = reisen  Voyager = 
reisen 

Voyager = 
reisen 

Chocolat / 
Schocolade 

  Chocolat = 
Schocolade 

Schokolade = 
Chocolat 

Chocolat = 
Schokolade 

Un joueur / ein 
Spieler 

Le joueur =  Le joueur = 
Spegett 

Un joueur =  Le joueur = 
ein spieler 

Le joueur = 
der Spieler 

Glisser / 
rutschen 

  Glisser =    

Passionner / 
faszinieren 

Passioner =  Passionnant =    

Six montagnes 
/ sechs Berge 

 Six montagnes 
= sechs 

Six montagne 
= sechs 

  

Magnifique / 
wunderschön 

   Magnifique  

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

Le plongeur = 
Spegrett 

 Un plongeur =  Le plongeoir = 
das 
Segebouett 

      
Total :  F/A juste : 1 

F/A ac err : 2 
F juste : 2 
A juste :  
F ac err: 1 
A ac err : 1 
Mélange :  
Total : 10 

1 
3 
2 
1 
 
 
 
12 

2 
2 
4 
2 
2 
 
 
16 

3 
3 
3 
 
 
 
 
15 

3 
6 
1 
 
 
1 
 
20 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

     

Une vache / 
eine Kuh 

La vache : der 
Kuh 

La vache : der 
Kuh 

Vache : Khu   

Catastrophique / 
katastrophal 

Catastrofique  Catastrofique Catastrofique : 
katastrofical 

  

Le poignet / 
das Handgelenk 

     

Les calendriers/      
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die Kalender 
Jongler / 
jonglieren 

jongler jongler Un jongleur   

Regarder / 
ansehen 

     

La paix / der 
Frieden 

     

La rigolade / 
der Spass  

Rigoler 
 
Spass 

Rigoler 
 
Spass 

Rigolo : der 
Spass 

  

Épicé  / 
gewürzt 

wüher wüher 
 
L’épice 

   

Le Soleil / die 
Sonne 

     

Rêver  / 
träumen 

     

Un mouton / ein 
Schaf 

Le mouton Le mouton :     

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

  unwerzt   

      
Total :  F/A juste :  

F/A ac err : 1 
F juste : 3 
A juste : 1 
F ac err: 1 
A ac err : 1 
Mélange :  
Total : 8 

 
1 
 
 
4 
2 
 
8 

 
3 
 
 
1 
1 
 
8 
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Céline 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

  der Mond = la 
lune 

der Mond = la 
lune 

der Mond = la 
lune 

Une soupe / 
eine Suppe 

Eine Suppe = 
une soupe 

eine Suppe = 
une soupe 

 eine Suppe = 
une soupe 

 

Un cheval / ein 
Pferd 

Eine Pferd = 
un cheval 

ein Pferd = un 
cheval 

ein Pferd = un 
cheval 

ein Pferd = un 
cheval 

ein Pferd = un 
cheval 

Epouvantable/ 
schrecklich 

     

Espagnol / 
spanisch 

spanich = 
espagnol 

Spanich = 
espaniol 

Spanisch = 
Espagnol 

 Spanisch = 
Espagnol 

Une chèvre / 
eine Ziege 

Eine Zieger = 
une chèvre 

eine Ziege = 
une chèvre 

eine Ziege = 
une chèvre 

eine Ziege = 
une chèvre 

eine Ziege = 
une chèvre 

Oublier / 
vergessen 

    = oublier  

Voyager / 
reisen 

Reisen = 
voyager 

reisen = 
voyager 

reisen = 
voyager 

reisen = 
voyager 

reisen = 
voyager 

Chocolat / 
Schocolade 

Schocolade = 
chocolat 

Schocolade = 
chocolat 

Schocolade = 
chocolat 

 Chocolade = 
chocolat 

Un joueur / ein 
Spieler 

Ein Spieler = 
un joueur 

ein Spiler = un 
joueur 

ein Spiler = un 
joueur 

ein Spieler = 
un joueur 

ein Spieler = 
un joueur 

Glisser / 
rutschen 

   = glisser  = glisser glisser = 
rutschen 

Passionner / 
faszinieren 

     

Six montagnes 
/ sechs Berge 

sech Bege = 
six montagnes 

sech Berge = 
six montagnes 

 sechs Berge = 
6 montagne 

sechs Berge = 
six montagnes 

Magnifique / 
wunderschön 

    wunderschön 
= magnifique 

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

    = un plongeoir = le plongeoir 

      
Total :  F/A juste : 5 

F/A ac err : 3 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 16 

5 
3 
 
 
 
 
 
16 

6 
1 
1 
 
 
 
 
15 

6 
1 
3 
 
 
 
 
17 

10 
 
1 
 
 
 
 
21 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09 
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

ein Kuchen, un 
gateau 

Un gateau : eine 
Kuchen 

 Un gâteau : ein 
Kuchen 

Une vache / 
eine Kuh 

eine Kuh, la 
vache 

Une vache : eine 
Kuh 

  

Catastrophique / 
katastrophal 

katastrophal, 
catastrophique 

katastrophal, 
catastrophique 

katastrophal, 
catastrophique 

katastrophal, 
catastrophique 

Le poignet / 
das Handgelenk 

Les poignets    

Les calendriers/ 
die Kalender 

Kalender, 
calendrier 

Les claendriers : 
die Kalender 

Les calendrier : 
die Kalender 

Le calendrier : der 
Kalender 
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Jongler / 
jonglieren 

    

Regarder / 
ansehen 

ansehen ansehen   

La paix / der 
Frieden 

    

La rigolade / 
der Spass  

 Spass Le plaisir : der 
Spass 

 

Épicé  / gewürzt gleich, épicer gleich : épicé   
Le Soleil / die 
Sonne 

 Soleil : sonne  Die Sonne : le 
soleil 

Rêver  / träumen   rêver  
Un mouton / ein 
Schaf 

un mouton Le mouton  La chèvre 

Équivalent / gleich     
Imaginaire / 
unwirklich 

Imaginer 
 

immaginer unwerklich  

 unwiechen unwieren Spielen : jouer 
(liste A) 

 

Total :  F/A juste : 2 
F/A ac err : 2 
F juste : 1 
A juste : 1 
F ac err: 2 
A ac err : 1 
Mélange : 1 
Total : 15 

3 
2 
 
1 
2 
1 
1 
16 

1 
2 
1 
 
 
1 
 
8 

3 
1 
 
 
 
 
 
8 
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Dylan L. 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

Der Mond / la 
lune 

La lune / der 
Mond 

der Mond / la 
lune 

La lune / der 
Mond 

 

Une soupe / 
eine Suppe 

Une soupe / 
eine Suppe 

Une soupe / 
eine Suppe 

eine Suppe / 
une soupe 

La soupe / 
eine Suppe 

 

Un cheval / ein 
Pferd 

Ein Pferd / un 
cheval 

cheval / ein 
Pfund 

Pferd / cheval Un cheval / ein 
Pferd 

 

Epouvantable/ 
schrecklich 

  Schreklich / le 
plongeoir 

  

Espagnol / 
spanisch 

  Spanisch / 
l’espagnol 

Espagnol / 
Spanisch 

 

Une chèvre / 
eine Ziege 

  Zieger / chèvre Une chèvre / 
eine Ziege 

 

Oublier / 
vergessen 

   Oublier / 
vergessen 

 

Voyager / 
reisen 

reisen reisen reisen / 
voyager 

  

Chocolat / 
Schocolade 

Du chocolat / 
Schocolade 

Chocolat / die 
Schocolade 

Schocolade, 
chocolat 

Le chocolat / 
die 
Schokolade 

 

Un joueur / ein 
Spieler 

Un joueur / ein 
spieler 

  Un joueur / ein 
spieler 

 

Glisser / 
rutschen 

     

Passionner / 
faszinieren 

     

Six montagnes 
/ sechs Berge 

     

Magnifique / 
wunderschön 

Magnifique / 
werdschön 

Magnifique / 
werdschön 

 Magnifique / 
wündershön 

 

Le plongeoir / 
das Sprungbrett 

Le plongeoir / 
splitzfatzt 

Le plongeoir / 
ein plitfarn 

 Le plongeoir / 
schreklich 

 

      
Total :  F/A juste : 3 

F/A ac err : 4 
F juste :  
A juste : 1 
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 15 

2 
4 
 
1 
 
 
 
13 

4 
3 
 
 
 
 
1 
16 

5 
4 
 
 
 
 
1 
20 

 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09 
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

Le gâteau / die 
Kuchen 

Le gâteau : der 
Kuchen 

 Un gâteau : ein 
Kuchen 

Une vache / 
eine Kuh 

   Une vache : ein 
Kuh 

Catastrophique / 
katastrophal 

    

Le poignet / 
das Handgelenk 

  Handgelerenck : le 
poignet 

 

Les calendriers/ 
die Kalender 

Les calandriers / 
die Kalender 
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Jongler / 
jonglieren 

Jongler / 
jonglieren 

Jongler : 
jonglieren 

Jongler : jonglerien Jongler : 
jonglerien 

Regarder / 
ansehen 

Regarder / 
ansehen 

Regarder : 
ansehen 

Hansehen : 
regarder 

Regarder : 
ansehen 

La paix / der 
Frieden 

    

La rigolade / 
der Spass  

    

Épicé  / gewürzt    Épicé : gewürzt 
Le Soleil / die 
Sonne 

Le soleil / die 
Sonne 

Le soleil : die 
Sonne 

Die Sonne : le 
soleil 

Le soleil : die 
Sonne 

Rêver  / träumen     
Un mouton / ein 
Schaf 

Un mouton / ein 
Schaf 

Le mouton : die 
Schaf 

Le mouton : der 
Schaf 

Le mouton : ein 
Schaf 

Équivalent / gleich     
Imaginaire / 
unwirklich 

   Épouvantable : 
unwerklich 

     
Total :  F/A juste : 4 

F/A ac err : 2 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 12 

3 
2 
 
 
 
 
 
10 

 
5 
 
 
 
 
 
10 

4 
2 
 
 
 
 
1 
14 
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Morgane 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

La lune : der 
Monde 

 La lune : das 
Mond 

der Mond = la 
lune 

 

Une soupe / 
eine Suppe 

    La soupe = 
eine Suppe 

Un cheval / ein 
Pferd 

Le cheval Le cheval Le cheval : 
ein Pferd 

 Le cheval = 
das Pferd 

Epouvantable/ 
schrecklich 

    Épouvantable = 

Espagnol / 
spanisch 

Espagnol : 
Schpeignich 

    

Une chèvre / 
eine Ziege 

Une chèvre : 
eine Ziege 

La chèvre : 
der Ziege 

 eine Ziege = 
la chèvre 

La chèvre = 
eine Ziege 

Oublier / 
vergessen 

   vergessen = 
voyager 

wergesen 

Voyager / 
reisen 

voyager    Voyager = 
reisen 

Chocolat / 
Schocolade 

Chocolat : 
chocolade 

chocolat : 
chocolade 

Le chocolat : 
ein chocolade 

Schokolade = 
le socolat 

Schokolade = 
le chocolat 

Un joueur / ein 
Spieler 

    Un joueur = ein 
Schieler 

Glisser / 
rutschen 

     

Passionner / 
faszinieren 

     

Six montagnes 
/ sechs Berge 

     

Magnifique / 
wunderschön 

     

Le plongeoir / 
das Sprungbrett 

plonger  Le plongeoir   

      
Total :  F/A juste :  

F/A ac err : 4 
F juste : 2 
A juste :  
F ac err: 1 
A ac err :  
Mélange :  
Total : 11 

 
2 
1 
 
 
 
 
5 

 
3 
1 
 
 
 
 
7 

1 
2 
 
 
 
 
 
6 

1 
5 
1 
 
 
1 
 
14 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09 
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

   Le gâteau : die 
Kuchen 

Une vache / 
eine Kuh 

   La vache 

Catastrophique / 
katastrophal 

    

Le poignet / 
das Handgelenk 

    

Les calendriers/ 
die Kalender 

  Un calendrier : 
die Kalandrier 

 

Jongler /     



Dormond Simone    06/2010  76/54

jonglieren 
Regarder / 
ansehen 

    

La paix / der 
Frieden 

    

La rigolade / 
der Spass  

    

Épicé  / gewürzt épicé épicé   
Le Soleil / die 
Sonne 

Le soleil : eine 
solen 

Le soleil : ein 
solen 

Le soleil : die 
sonne 

Le soleil : die 
Sonne 

Rêver  / träumen     
Un mouton / ein 
Schaf 

    

Équivalent / gleich     
Imaginaire / 
unwirklich 

    

 Un joueur (liste 
A) 

Le joueur (liste 
A) 

  

Total :  F/A juste :  
F/A ac err : 1 
F juste : 1 
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 3 

 
1 
1 
 
 
 
 
3 

 
2 
 
 
 
 
 
4 

1 
1 
 
 
1 
 
 
5 
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Simon 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

   La lune, mond La lune, das 
mond 

Une soupe / 
eine Suppe 

  La soupe, 
souppe 

Un soupe, die 
souppe 

Die Suppe, la 
soupe 

Un cheval / ein 
Pferd 

Le cheval, die 
Pfech 

Le cheval, 
Pfsch 

Le cheval, Pefh Un cheval, 
Pfed 

Le cheval, 
Pferd 

Epouvantable/ 
schrecklich 

     

Espagnol / 
spanisch 

   Espagnol, 
Spanich 

 

Une chèvre / 
eine Ziege 

Die Zieren, la 
chèvre 

La chèvre, 
Ziesch 

La chèvre, 
Ziege 

Une chèvre, 
Ziege 

La chèvre, 
Ziege 

Oublier / 
vergessen 

    Oublier, 
vergessen 

Voyager / 
reisen 

     

Chocolat / 
Schocolade 

   Le chocolat, 
die 
Schokolade 

Le chocolat, 
die Schocolade 

Un joueur / ein 
Spieler 

Die Spiler, un 
joueur 

Die Spile, un 
joueur 

Un joueur, 
Spilet 

Un joueur, 
Spiele 

 

Glisser / 
rutschen 

  Glisser, resten Glisser, 
rutchen 

Glisser, restent 

Passionner / 
faszinieren 

     

Six montagnes 
/ sechs Berge 

sechs 
berges, six 
montagne  

  Six montagne, 
sechs berges 

Six montagnes, 
sechs berge 

Magnifique / 
wunderschön 

  Magnifique, 
wenderschön 

Magnifique, 
Wundershön 

Magnifique, 
wunderschön 

Le plongeoir / 
das Sprungbrett 

   Un plongoier, 
Sprungbrett 

Le plongeoir, 
Sprunbrett 

      
Total :  F/A juste :  

F/A ac err : 4 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 8 

 
3 
 
 
 
 
 
6 

 
6 
 
 
 
 
 
12 

2 
9 
 
 
 
 
 
22 

3 
7 
 
 
 
 
 
20 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

   Le gâteau : 
Kuchen 

 

Une vache / 
eine Kuh 

La vache : die 
Kuh 

La vache : die 
Kuh 

La vache : Kuh La vache : Kuh  

Catastrophique / 
katastrophal 

  Catastrophique : 
katastrophal 

Catastrophique : 
katastrophal 

 

Le poignet / 
das Handgelenk 

     

Les calendriers/ Le Le Le calendrier :   
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die Kalender calendrier : 
Kalender 

calendrier : 
die Kalender 

Kalender 

Jongler / 
jonglieren 

Jongler : 
jonglieren 

Jongler : 
jonglieren 

Jongler : jongliren Jongler : jongliren  

Regarder / 
ansehen 

     

La paix / der 
Frieden 

     

La rigolade / 
der Spass  

La rigolade : 
der Spass 

La rigolade : 
die Spass 

La rigolade : 
Spass 

La rigolade : 
Spass 

 

Épicé  / 
gewürzt 

     

Le Soleil / die 
Sonne 

Le soleil : die 
sonne 

Le soleil : die 
sonne 

 Le soleil : Sonne  

Rêver  / 
träumen 

     

Un mouton / ein 
Schaf 

Le mouton : 
Spaf 

Le mouton : 
die Spaf 

Le mouton : Spaf Le mouton : Spaf  

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

     

  Les mots dont 
il s’est 
souvenu lors 
du premier 
test sont les 
mêmes au 
suivant. On 
remarque une 
légère baisse 
de la 
mémoire  

étabir   

Total :  F/A juste : 2 
F/A ac err : 4 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 12 

1 
5 
 
 
 
 
 
12 

1 
5 
 
 
 
 
 
12 

1 
6 
 
 
 
 
 
14 
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Victoria 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

  La lune = der 
mond 

der mond Der mond = la 
lune 

Une soupe / 
eine Suppe 

  Soupe = eine 
suppe 

 Ein Suppe : la 
Supe 

Un cheval / ein 
Pferd 

Ein Pferd = un 
cheval 

ein Pfferd  ein Pferd ein Pferd 

Epouvantable/ 
schrecklich 

     

Espagnol / 
spanisch 

   Spanisch 
 

spanich : 
espagnol 

Une chèvre / 
eine Ziege 

   ein Ziege  

Oublier / 
vergessen 

  Oublier = 
forzeren 

  

Voyager / 
reisen 

Voyager = 
reisen 

Voyager = 
reisen 

Voyager = 
reissen 

 reissen 

Chocolat / 
Schocolade 

Chocolat = 
Schocolade 

 Chocolat = 
Schocolade 

Schokolade  

Un joueur / ein 
Spieler 

Le joueur = 
ein spiele 

  die spieler  

Glisser / 
rutschen 

    rutschen 

Passionner / 
faszinieren 

   farziniren faszimiren 

Six montagnes 
/ sechs Berge 

   sechs Berge  

Magnifique / 
wunderschön 

   wunderbgeren wunderschön : 
magnifique 

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

     

      
Total :  F/A juste : 3 

F/A ac err : 1 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 8 

1 
 
 
1 
 
 
 
3 

1 
4 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
4 
5 
 
 
9 

1 
3 
 
2 
 
2 
 
12 

 
 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

   der Kuchen  

Une vache / 
eine Kuh 

la vache : die 
Kuh 

La vache : die 
Kuh 

Die Kuh ein Kuh  

Catastrophique / 
katastrophal 

     

Le poignet / 
das Handgelenk 

  handgelend   

Les calendriers/   Die Kalender   
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die Kalender 
Jongler / 
jonglieren 

Jongler : 
jonglieren 

Jongler : 
jonglieren 

 jonglieren  

Regarder / 
ansehen 

   gertehen  

La paix / der 
Frieden 

  Die Frichen   

La rigolade / 
der Spass  

La rigolade : 
der Spass 

Der Spass Die Spass Der Spass  

Épicé  / 
gewürzt 

épicé épicé    

Le Soleil / die 
Sonne 

     

Rêver  / 
träumen 

   traümen  

Un mouton / ein 
Schaf 

     

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

     

      
Total :  F/A juste : 2 

F/A ac err : 1 
F juste : 1 
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 7 

1 
1 
1 
1 
 
 
 
6 

 
 
 
1 
 
4 
 
5 

 
 
 
3 
 
3 
 
6 
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Yasmine 
 
Liste A 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

  La lune :  La lune : der 
Mond 

La lune : der 
Monde 

Une soupe / 
eine Suppe 

   La soupe : 
eine suppe 

 

Un cheval / ein 
Pferd 

Le cheval : der 
Monde 

    

Epouvantable/ 
schrecklich 

     

Espagnol / 
spanisch 

Espagnol 
 

Espagnol 
 

   

Une chèvre / 
eine Ziege 

La chèvre : 
eine siege 

    

Oublier / 
vergessen 

     

Voyager / 
reisen 

Voyager : 
veissen 

Voyager Voyager : 
reisen 

Voyager : 
reissen 

Voyager : 
reissen 

Chocolat / 
Schocolade 

Chocolat : 
Shocolade 

Chocolat : 
Schocolade 

   

Un joueur / ein 
Spieler 

     

Glisser / 
rutschen 

     

Passionner / 
faszinieren 

     

Six montagnes 
/ sechs Berge 

     

Magnifique / 
wunderschön 

Magnifique : 
Dershön 

Magnifique : 
Dershön 

 Magnifique : 
wuedershön 

 

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

     

    Le livre : das 
Buck 

die Schere 
 
der Füller : la 
plume 
 
der 
radiergummi : 
la gomme 
 
das Lineal 
 
das Fenster : la 
fenêtre 
 
die Taffel : le 
tableau noir 
 
die Klasse : la 
classe 

Total :  F/A juste :  
F/A ac err : 4 
F juste : 1 
A juste :  
F ac err:  

1 
1 
2 
 
 

1 
 
1 
 
 

1 
3 
 
 
 

 
2 
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A ac err :  
Mélange : 1 
Total : 10 

 
 
6 

 
 
3 

 
 
8 

 
 
4 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

   Un gâteau : eine 
Kuchen 

 

Une vache / 
eine Kuh 

     

Catastrophique / 
katastrophal 

   Catastrophique : 
katastrophal 

 

Le poignet / 
das Handgelenk 

     

Les calendriers/ 
die Kalender 

  Le calendrier : 
die Kalendrier* 

Le kalendrier : das 
Kalender 

 

Jongler / 
jonglieren 

     

Regarder / 
ansehen 

  regarder   

La paix / der 
Frieden 

     

La rigolade / 
der Spass  

     

Épicé  / 
gewürzt 

     

Le Soleil / die 
Sonne 

  Le soleil : der 
sonne* 

Le soleil : die 
Sonne 

 

Rêver  / 
träumen 

     

Un mouton / ein 
Schaf 

     

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

     

 Spaghetti : 
spagetti 
 
Cuisiner, cuire 
 
Avoir : abhen 
 
Schraiben 
 

Le dialog : 
der dialogen 
 
Le joueur 

*mêmes mots 
que sa voisine, 
mais sonne a 
un autre 
déterminant 

Voyager : reissen 
(liste A) 
 
Avoir : haben 
 
La trousse : das 
Etuis 

 

Total :  F/A juste : 0 
F/A ac err : 0 
F juste : 0 
A juste : 0 
F ac err: 0 
A ac err : 0 
Mélange : 0 
Autres : 7 
Total : 0 

 
 
 
 
 
 
 
3 
0 

 
2 
1 
 
 
 
 
 
5 

2 
2 
 
 
 
 
 
 
4 
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Anouck 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

  La lune / der 
mond 

La lune : der 
Mond 

La lune : der 
Mond 

Une soupe / 
eine Suppe 

  La soupe / eine 
suppe 

 Une soupe : 
eine Suppe 

Un cheval / ein 
Pferd 

  Le cheval / ein 
Pferd 

Le cheval : der 
Prefd 

Un cheval : ein 
Pferd 

Epouvantable/ 
schrecklich 

     

Espagnol / 
spanisch 

     

Une chèvre / 
eine Ziege 

  La chévre / eine 
Ziege 

La chèvre : 
eine Ziege 

Une chèvre : 
eine Zeige 

Oublier / 
vergessen 

     : vergessen 

Voyager / 
reisen 

  Voyager / 
reisen 

reisen Voyager : 
reissen 

Chocolat / 
Schocolade 

   Chocolat : 
Schokolade 

Chocolat : 
Schokolade 

Un joueur / ein 
Spieler 

   Un joueur : ein 
Spieler 

 

Glisser / 
rutschen 

    Glisser : 
rutschen 

Passionner / 
faszinieren 

   Faszinieren : 
passionner 

 

Six montagnes 
/ sechs Berge 

  Six montagne / 
sechs Brette 

Six 
montagnes : 
sechs Berge 

Six 
montagnes : 
sechs Berge 

Magnifique / 
wunderschön 

  Magnifique / 
wunderschöne 

Magnifique : 
wunderschön 

Magnifique : 
wunderschön 

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

  spungbrette  Le plongeoir : 
der 
Sprungbrett 

La lune / der 
Mond 

     

Total :  F/A juste :  
F/A ac err :  
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total :  

 1 
6 
 
 
 
1 
 
15 

6 
2 
 
1 
 
 
 
17 

7 
3 
 
1 
 
 
 
21 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /ein 
Kuchen 

Le gâteau : ein 
Kuchen 

Le gateau : ein 
kuchen 

   

Une vache / 
eine Kuh 

La vache : Kuh La vache : eine 
Kuh 

La vache : 
eine Kuh 

  

Catastrophique / 
katastrophal 

Katastrophique  Catastrophique : 
Katastrophal 

   

Le poignet / 
das Handgelenk 

Le poignet : 
Handgelenk 

Le poignet : 
Handgelenk 

Le poignet : 
Handgelenk 

  

Les calendriers/ Calendrier : Calendrier : Le calendrier :   
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die Kalender Kalender Kalender die Kalender 
Jongler / 
jonglieren 

     

Regarder / 
ansehen 

Regarde : 
ansehen 

    

La paix / der 
Frieden 

La paix : das 
Frieden 

 La paix : eine 
Frieden 

  

La rigolade / 
der Spass  

La rigolade : der 
Spass 

La rigolade : de 
spass 

La rigolade : 
der Spass 

  

Épicé  / 
gewürzt 

Épicé : gewürzt Épicé : gewürzt Épicé : 
gewürzt 

  

Le Soleil / die 
Sonne 

  Le soleil : die 
sonne 

  

Rêver  / 
träumen 

     

Un mouton / ein 
Schaf 

Le mouton : ein 
schaf 

Un mouton : ein 
schaf 

Le mouton : 
ein Schaf 

  

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

imaginaire Imaginer : 
unwürklich 

Imaginaire : 
unwirklich 

  

  Étonnant, il y a 
des mots qu’elle 
se souvient mieux 
après 10-15 
minutes. (même 
si d’autres sont 
moins justes) 

   

Total :  F/A juste : 2 
F/A ac err : 7 
F juste : 1 
A juste :  
F ac err: 1 
A ac err :  
Mélange :  
Total : 20 

2 
7 
 
 
 
 
 
18 

4 
5 
 
 
 
 
 
18 

  

 
 



Dormond Simone    06/2010  85/54

Claudia 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

  der Mond = la 
lune 

La lune = der 
Mond 

La lune = der 
Mond 

Une soupe / 
eine Suppe 

Un soupe= 
eine Suppe 

Une soupe = 
eine Souppe 

 Une soupe = 
eine Suppe 

Une supe = eine 
Suppe 

Un cheval / ein 
Pferd 

Un cheval = 
eine Pferd 

Un cheval = 
ein Pferd 

ein Pferd = le 
cheval 

Un cheval = 
ein Pferd 

Le cheval = das 
Pferd 

Epouvantable/ 
schrecklich 

    L’épouvantable 

Espagnol / 
spanisch 

Espagnol = 
spiche 

 Spanich = 
l’Espagniol 

  

Une chèvre / 
eine Ziege 

  eine Ziege = 
la chèvre 

La chèvre =  La chèvre = die 
Ziege 

Oublier / 
vergessen 

     

Voyager / 
reisen 

Voyage = 
reisen 

 reisen = 
voyager 

Voyager = 
reisen 

 

Chocolat / 
Schocolade 

Chocolat = 
Schocolade 

Chocolat = 
Schocolade 

Schocolade = 
le chocolat 

Chocolat = 
Schokolade 

Le chocolat = 
die Schokolade 

Un joueur / ein 
Spieler 

Un joueur = 
eine spielen 

Un joueur = 
eine spielen 

Spieler = le 
joueur 

 Un joueur = ein 
Spieler 

Glisser / 
rutschen 

     glisser   

Passionner / 
faszinieren 

     

Six montagnes 
/ sechs Berge 

Six montagne 
= sechs 
Berge 

Six 
montagnes = 
sechs Berge 

   

Magnifique / 
wunderschön 

Magnifique = 
wunivique 

Magnifique = 
wenoreque 

 Magnifique = 
unwerder 

Magnifique =  

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

     

      
Total :  F/A juste : 2 

F/A ac err : 6 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 16 

3 
3 
 
 
 
 
 
12 

2 
5 
1 
 
 
 
 
13 

5 
1 
1 
 
 
 
 
13 

2 
4 
1 
 
1 
 
 
14 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

Le gâteau, 
güren 

Le gâteau, 
güren 

 Un gâteau : ein 
Kuchen 

 

Une vache
 / eine 
Kuh 

Die Kuh, la 
vache 

Une vache : eine 
Kuh 

Vach : Kuh Une vache : eine 
Kuh 

 

Catastrophique 
/ katastrophal 

Catastrophique, 
katastrophal 

Catastrophique, 
katastrophal 

Catastrophique : 
katastrophale 

Catastrophique : 
katastrofal 

 

Le poignet
 / das 

Les poigners     
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Handgelenk 
Les calendriers/ 
die Kalender 

Kalendier, 
galendrier 

Kalender : le 
calendrier 

Kalender : 
calendrier 

Les calendriers : 
dies Kalender 

 

Jongler / 
jonglieren 

   Jongler : 
jongliren 

 

Regarder / 
ansehen 

aehen ansehen    

La paix / der 
Frieden 

     

La rigolade
 / der 
Spass  

     

Épicé  / 
gewürzt 

gleich, épicé gleich, épicé    

Le Soleil / die 
Sonne 

 sonne 
 
Speil : soleil 

 Le soleil : der 
Sonne 

 

Rêver  / 
träumen 

  Rêver : traümen traümen  

Un mouton / ein 
Schaf 

Le mouton Le mouton mouton Un mouton  

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

imaginair immaginair unwirleik   

 Unwiench 
 

unwiren shwimen   

Total :  F/A juste : 2 
F/A ac err : 2 
F juste : 1 
A juste : 0 
F ac err: 2 
A ac err : 2 
Mélange : 1 
Total : 15 

2 
2 
 
1 
3 
1 
1 
15 

1 
3 
 
 
1 
1 
 
10 

2 
4 
1 
1 
 
 
 
14 
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Cristian 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

der Mond, la 
lune 

der Mond, la 
lune 

  der Mond, la 
lune 

Une soupe / 
eine Suppe 

  Une soupe, ein 
Suppe 

  

Un cheval / ein 
Pferd 

     

Epouvantable/ 
schrecklich 

  Épouventable 
 

Épouventable 
 

Épouventable 
 

Espagnol / 
spanisch 

     

Une chèvre / 
eine Ziege 

eine Ziege, 
une chèvre 

eine Ziege, 
une chèvre 

eine Ziege eine Ziege, 
une chèvre 

eine Ziege : 
une chèvre 

Oublier / 
vergessen 

   oublier oublier 

Voyager / 
reisen 

  voyager  voyager 

Chocolat / 
Schocolade 

Schocolade, 
chocolat 

Schocolade, 
chocolat 

Schocolade, 
chocolat 

 die 
Schokolade : 
chocolat 

Un joueur / ein 
Spieler 

     

Glisser / 
rutschen 

     

Passionner / 
faszinieren 

     

Six montagnes 
/ sechs Berge 

  sechs Berge, 
six montagnes 

sexe Bergere, 
six montagnes 

zechs Berge : 
six montagne 

Magnifique / 
wunderschön 

     

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

     

      
Total :  F/A juste : 3 

F/A ac err :  
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 6 

3 
 
 
 
 
 
 
6 

2 
1 
2 
1 
 
 
 
9 

1 
1 
1 
 
1 
 
 
6 

2 
2 
2 
 
1 
 
 
11 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

Un gâteau : ein 
Kuchen 

Un gâteau : ein 
Kuchen 

   

Une vache / 
eine Kuh 

Une vache : 
eine Kuh 

Une vache : 
eine Kuch 

eine Kuh : une 
vache 

  

Catastrophique / 
katastrophal 

Catastrophe : 
Katastrhophen 

Catastrophe : 
Katastrhophe 

Catastrophe : 
Katastrophal 

  

Le poignet / 
das Handgelenk 

     

Les calendriers/      
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die Kalender 
Jongler / 
jonglieren 

     

Regarder / 
ansehen 

     

La paix / der 
Frieden 

     

La rigolade / 
der Spass  

Der Spass Rigoler : der 
Spass 

Der Spass   

Épicé  / 
gewürzt 

     

Le Soleil / die 
Sonne 

  Le soleil : die 
Sonne 

  

Rêver  / 
träumen 

     

Un mouton / ein 
Schaf 

     

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

     

      
Total :  F/A juste : 2 

F/A ac err : 1 
F juste :  
A juste : 1 
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 7 

2 
2 
 
 
 
 
 
8 

2 
1 
 
1 
 
 
 
7 
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Dylan C. 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

  La lune, der 
monde 

La lune, der 
mond 

 

Une soupe / 
eine Suppe 

  La suppe, 
eine suppe 

Une suppe, ein 
suppe 

 

Un cheval / ein 
Pferd 

     

Epouvantable/ 
schrecklich 

     

Espagnol / 
spanisch 

Espagne, 
spanch 

Espagne, 
Spanch 

Espagne, 
Schpanich 

  

Une chèvre / 
eine Ziege 

  Une chèvre, 
ein zeige 

Une chèvre, 
ein Ziege 

 

Oublier / 
vergessen 

     

Voyager / 
reisen 

     

Chocolat / 
Schocolade 

Chocolat, 
Schocolade 

Chocolat, 
Schocolade 

 Chocolat, 
chocolade 

 

Un joueur / ein 
Spieler 

Un joueur, 
reisen 

Un joueur, ein 
Spiler 

 Un joueur, die 
schreiben 

 

Glisser / 
rutschen 

     

Passionner / 
faszinieren 

     

Six montagnes / 
sechs Berge 

     

Magnifique / 
wunderschön 

   Magnifique, 
wondeschön 

 

Le plongeoir / 
das Sprungbrett 

     

      
Total :  F/A juste : 1 

F/A ac err : 1 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange : 1 
Total : 6 

1 
2 
 
 
 
 
 
6 

 
4 
 
 
 
 
 
8 

 
6 
 
 
 
 
 
12 

 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

  Un gâteau : 
eine Kuchen 

Un gâteau  

Une vache / 
eine Kuh 

Une vache : 
ein KuH 

Une vache : 
eine KuH 

Une vache : 
der Kuh 

  

Catastrophique / 
katastrophal 

Catastrophe : 
Katastrophal 

Catastrophe : 
Katastrophal 

Catastrophe : 
die 
Catastrophal 

Catastrophique : 
katastrophal 

 

Le poignet / 
das Handgelenk 

     

Les calendriers/ 
die Kalender 

 Calendrier : 
calender 

Calendrier : 
Calender 
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Jongler / 
jonglieren 

Jongler : 
jonglen 

Jangler : 
janglen 

Jongler : 
jongliren 

  

Regarder / 
ansehen 

     

La paix / der 
Frieden 

     

La rigolade / 
der Spass  

Rigolade : eine 
spass 
 

Rigolade : ein 
spass 

Rigolade : der 
spass 

  

Épicé  / 
gewürzt 

   Épicer 
 

 

Le Soleil / die 
Sonne 

Le soleil : 
Sonne 

Le soleil : 
Sonne 

Le soleil : die 
sonne 

Le soleil : die 
Sonne 

 

Rêver  / 
träumen 

     

Un mouton / ein 
Schaf 

Un mouton 
 
Schaf 

Schaf Un mouton : 
gleich 

  

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

     

  Dylan a 
exactement les 
mêmes mots 
que son voisin 
(Pirakas). Je 
les ai surpris 
en train de 
parler durant le 
test : tricherie  

 Épouvantable 
(liste A) 

 

Total :  F/A juste :  
F/A ac err : 5 
F juste : 1 
A juste :  
F ac err:  
A ac err : 1 
Mélange :  
Total : 12 

1 
5 
 
 
 
1 
 
13 

 
7 
 
 
 
 
1 
16 

2 
 
1 
 
1 
 
 
6 
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Elliot 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

La lune = der 
Mund 

La lune = der 
Mund 

 La lune = der 
Mude 

 

Une soupe / 
eine Suppe 

Soupe = eine 
Suppe 

Une soupe = 
eine Suppe 

 La suppe = der 
Spasse 

La soupe = die 
Suppe 

Un cheval / ein 
Pferd 

   Un chevale = 
Pferd 

 

Epouvantable/ 
schrecklich 

     

Espagnol / 
spanisch 

    Espagne = 
Spanicht 

Une chèvre / 
eine Ziege 

   La chèvre = 
eine Ziege 

 

Oublier / 
vergessen 

     

Voyager / 
reisen 

     

Chocolat / 
Schocolade 

Le chocolat = 
chocolate 

chocolat = 
chocolate 

 Le chocolat = 
die Schokolade 

Le chocolat = 
die 
Schokolade 

Un joueur / ein 
Spieler 

Le joueur = 
der Spilen 

Le joueur = 
der Spielen 

 Un joueur = ein 
Spieler 

 

Glisser / 
rutschen 

     

Passionner / 
faszinieren 

     

Six montagnes / 
sechs Berge 

     

Magnifique / 
wunderschön 

   Magnifique = 
Marcachöne 

 

Le plongeoir / 
das Sprungbrett 

     

      
Total :  F/A juste : 1 

F/A ac err : 3 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 8 

1 
3 
 
 
 
 
 
8 

 1 
5 
 
 
 
 
1 
14 

3 
 
 
 
 
 
 
6 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

kuchen Kochen 
 

   

Une vache / 
eine Kuh 

La vache : 
Kuh 

La vache : der 
Kuh 

Kuh : vache Kuh 
 

 

Catastrophique / 
katastrophal 

  Catastrophale : 
catactrofe 

  

Le poignet / 
das Handgelenk 

     

Les calendriers/ 
die Kalender 
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Jongler / 
jonglieren 

Jongler : 
jongleren 

Jonglier : 
jongleren 

Jonglier : 
jonglieren 

Jonglier : 
jongliren 

 

Regarder / 
ansehen 

Regarder : 
angehen 

Regarder : 
angehen 

   

La paix / der 
Frieden 

     

La rigolade / 
der Spass  

Rigolade : 
Spass 

 Spass   

Épicé  / 
gewürzt 

     

Le Soleil / die 
Sonne 

Le soleil : 
sonne 

Le soleil : der 
sonne 

Sonne : soleil Le soleil : der 
Spass 

 

Rêver  / 
träumen 

   Rêver : 
traümen 

 

Un mouton / ein 
Schaf 

 Mouton : 
Spass 

   

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

     

      
Total :  F/A juste :  

F/A ac err : 5 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err : 1 
Mélange :  
Total : 11 

 
4 
 
 
 
1 
1 
11 

 
4 
 
 
 
1 
 
9 

1 
1 
 
 
 
1 
1 
7 
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Johann 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

Der mont, la 
lune 

eine mond / la 
lune 

Der mont / la 
lune 

 der mond / la 
lune 

Une soupe / 
eine Suppe 

  die suppe / la 
suppe 

  

Un cheval / ein 
Pferd 

    der Pfert / le 
chevale 

Epouvantable/ 
schrecklich 

     

Espagnol / 
spanisch 

  spanich / 
espagnole 

 spanich / 
espagnole 

Une chèvre / 
eine Ziege 

    eine Zère 

Oublier / 
vergessen 

     

Voyager / 
reisen 

     

Chocolat / 
Schocolade 

schocolat = le 
chocolat 

 die 
Schocolade / 
le chocolat 

 Schocolade / 
le chocolat 

Un joueur / ein 
Spieler 

Eine spiler, le 
joueur 

Er spilen / il 
joue 

   

Glisser / 
rutschen 

     

Passionner / 
faszinieren 

     

Six montagnes / 
sechs Berge 

     

Magnifique / 
wunderschön 

     

Le plongeoir / 
das Sprungbrett 

  Schrzicht / le 
plongeoir 

  

     die Sonne / le 
soleil 
 
die Brille 

Total :  F/A juste : 0 
F/A ac err : 3 
F juste : 0 
A juste : 0 
F ac err: 0 
A ac err : 0 
Mélange : 0 
Total : 6 

 
2 
 
 
 
 
 
4 

 
5 
 
 
 
 
 
10 

  
4 
 
 
 
1 
 
9 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

 Le gâteau : 
der gateau 

   

Une vache / 
eine Kuh 

     

Catastrophique / 
katastrophal 

     

Le poignet /   Le poigner :   
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das Handgelenk Handfare 
Les calendriers/ 
die Kalender 

Le calendrier / 
Kalandre 

 Le calendrier : 
der Kalander 

  

Jongler / 
jonglieren 

Jongler / 
jonglen 

Jongler : 
Jangland 

   

Regarder / 
ansehen 

Regarder / 
rechfen 

    

La paix / der 
Frieden 

     

La rigolade / 
der Spass  

  Der Spass   

Épicé  / 
gewürzt 

     

Le Soleil / die 
Sonne 

Le soleil / die 
sonne 

Le soleil : die 
sonne 

Le soleil : die 
sonne 

  

Rêver  / 
träumen 

     

Un mouton / ein 
Schaf 

Le mouton / 
eine Shaf 

Le mouton : 
ein schafe 

Le mouton : 
der Schaf 

  

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

     

      
Total :  F/A juste :  

F/A ac err : 4 
F juste : 1 
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 9 

 
3 
 
 
1 
 
 
7 

 
4 
 
1 
 
 
 
9 
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Maeva 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 (2) 16.11.09 03.12.09 10.12.09 
La lune / der 
Mond 

  La lune / der 
Mond 

La lune : der 
Mond 

La lune : der 
Mond 

Une soupe / 
eine Suppe 

  La soupe / die 
Suppe 

 La souppe : 
eine suppe 

Un cheval / ein 
Pferd 

  Le cheval / 
ein Spferd 

Le cheval : 
pferd 

Le cheval : ein 
Pferd 

Epouvantable/ 
schrecklich 

     

Espagnol / 
spanisch 

     

Une chèvre / 
eine Ziege 

  La chèvre /  La chèvre : 
eine ziege 

La chèvre : 
eine Ziege 

Oublier / 
vergessen 

    Oublier : 
vergessen 

Voyager / 
reisen 

    Voyager : 
reisen 

Chocolat / 
Schocolade 

   Chocolat : 
Schokolade 

Schokolade : 
le chocolat 

Un joueur / ein 
Spieler 

Un joueur, der 
Spieler 

Un joueur, der 
spieler 

 Un joueur : ein 
Spieler 

Un joueur : ein 
Spieler 

Glisser / 
rutschen 

    Glisser : 
rutscher 

Passionner / 
faszinieren 

     

Six montagnes 
/ sechs Berge 

Six 
montagnes, 
sechs Berges 

Six 
montagnes, 
sechs Berges 

Sechs Berge / 
six 
montagnes 

 Sechs Berge : 
six montagnes 

Magnifique / 
wunderschön 

   Magnifique : 
wunderschön 

Magnifique : 
wunderschön 

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

     

      
Total :  F/A juste :  

F/A ac err : 2 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 4 

 
2 
 
 
 
 
 
4 

3 
1 
1 
 
 
 
 
9 

4 
2 
 
 
 
 
 
12 

7 
4 
 
 
 
 
 
22 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

     

Une vache
 / eine 
Kuh 

La vache : der 
Spass 

La vache :  (le mouton) : 
ein Kuh 

La vache : eine 
Kuh 

 

Catastrophique / 
katastrophal 

Catastrophique : 
Katastrophal  

Catastrophique : 
Katastrophal 

 Catastrophique : 
Katastrofal 

 

Le poignet
 / das 

Le poignet Le poignet    
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Handgelenk 
Les calendriers/ 
die Kalender 

Calendrier : der 
Kalender 

Le calendrier : 
der Kalender 

Le 
calendrier : 
der Kalender 

  

Jongler / 
jonglieren 

     

Regarder / 
ansehen 

Regarder : 
ansehen 

Regarder : 
andehen 

   

La paix / der 
Frieden 

     

La rigolade
 / der 
Spass  

La rigolade La rigolade : der 
Spass 

La rigolade : 
der Spass 

der Spass  

Épicé  / 
gewürzt 

épicé épicé    

Le Soleil / die 
Sonne 

     

Rêver  / 
träumen 

     

Un mouton / ein 
Schaf 

Le mouton : eine 
Kuh 

Le mouton : eine 
Kuh 

   

Équivalent / 
gleich 

     

Imaginaire / 
unwirklich 

   wirklich  

      
Total :  F/A juste : 2 

F/A ac err : 1 
F juste : 3 
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange : 2 
Total : 13 

1 
3 
3 
 
 
 
1 
13 

1 
1 
 
 
 
 
1 
6 

 
2 
 
1 
 
1 
 
6 
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Secundino 
 
Liste A 
 
 02.11.09 (1)  02.11.09 

(2) 
16.11.09 03.12.09 10.12.09 

La lune / der 
Mond 

La lune, der 
mond 

 La lune, der 
mond 

La lune, der 
Mond 

La lune, der 
mond 

Une soupe / 
eine Suppe 

     

Un cheval / ein 
Pferd 

  Le cheval, das 
Pferd 

Le cheval, das 
Pferd 

Un cheval, ein 
Pferd 

Epouvantable/ 
schrecklich 

Épouvantable, 
schreklisch 

 Épouvantable, 
schreiklisch 

Épouvantable, 
schreklich 

Épouvantable, 
schreklich 

Espagnol / 
spanisch 

Espagne, 
spannisch 

  Espagnol, 
Spanisch 

Espaagne, 
Spanisch 

Une chèvre / 
eine Ziege 

  Une chèvre, 
eine Ziege 

La chèvre, das 
Ziege 

Une chèvre, 
eine Ziege 

Oublier / 
vergessen 

   Oublier, reisen Oublier, 
vergessen 

Voyager / 
reisen 

    Voyager, 
reisen 

Chocolat / 
Schocolade 

Le chocolat, 
Schocolade 

 Chocolat, 
schocolade 

Chocolat, die 
Schokolade 

Chocolat, 
Schocolade 

Un joueur / ein 
Spieler 

    Un joueur, ein 
spieler 

Glisser / 
rutschen 

   Glisser, 
rutchen 

Glisser, 
rutschen 

Passionner / 
faszinieren 

Passionner, 
Paszinier 

  Passionner, 
faszinieren 

Passionner, 
faszinieren 

Six montagnes 
/ sechs Berge 

Six montagne, 
sechs Berge 

 Six montagnes, 
sechs Berge 

Six montagne, 
sechs Berge 

Six montanhe, 
sechs Berge 

Magnifique / 
wunderschön 

Magnifique, 
wunderschön 

 Magnifique, 
wundershön 

Magnifique, 
Wunderschön 

Magnifique, 
Wunderschön 

Le plongeoir / 
das 
Sprungbrett 

  Plongeoir, 
spungbrett 

Le plongeoir, 
das 
Sprungbrett 

Le plongeoir, 
das 
Sprungbrett 

      
Total :  F/A juste : 1 

F/A ac err : 6 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 14 

 3 
5 
 
 
 
 
 
16 

7 
4 
 
 
 
 
1 
24 

10 
4 
 
 
 
 
 
28 

 
Liste B 
 09.11.09 09.11.09 23.11.09 07.12.09  
Un gâteau /
 ein 
Kuchen 

Un gateau : das 
Kuchen 

Le gateau : die 
Kuchen 

 Un gâteau : 
ein Kuche 

 

Une vache / 
eine Kuh 

La vache : das 
Kuh 

La vache : das 
Kuh 

La vache : 
eine Kuh 

La vache : der 
Kuh 

 

Catastrophique / 
katastrophal 

Catastrophique : 
katastrophal 

Catastrophique : 
katastrophal 

   

Le poignet / 
das Handgelenk 

Le poignet : der 
Handgelenk 

Le poignet : 
Handgelenk 

 Le poignet : 
Handgelenk 

 

Les calendriers/ Calendrier :     
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die Kalender Kalender 
Jongler / 
jonglieren 

Jongler : 
jonglieren 

Jongler : 
jonglieren 

 Jongler : 
gonglieren 

 

Regarder / 
ansehen 

     

La paix / der 
Frieden 

La paix : der 
frieden 

La paix : frieden    

La rigolade / 
der Spass  

La rigolade : der 
spass 

La rigolade : der 
spass 

 La rigolade : 
der Spass 

 

Épicé  / 
gewürzt 

Épicé : gewürtz Épicé : gewürtz Épicé : 
gewurtz 

  

Le Soleil / die 
Sonne 

Le soleil : die 
sonne 

Le soleil : die 
sonne 

Le soleil : die 
sonne 

Le soleil : die 
sonne 

 

Rêver  / 
träumen 

Rêver : traümen  Rever : 
traümen 

Rever : 
traümen 

 

Un mouton / ein 
Schaf 

Le mouton : der 
schaf 

Le mouton : schaf Un mouton : 
einn schaf 

Un mouton : 
eine Schaf 

 

Équivalent / 
gleich 

 Équivalent : 
gleich 

Équivalent : 
gleich 

Équivalent : 
gleich 

 

Imaginaire / 
unwirklich 

Imaginaire : 
Wunderklish 

Imaginaire : 
wunderklisch 

Imaginaire : 
unwerklich 

Imaginaire : 
unwirklich 

 

      
Total :  F/A juste : 3 

F/A ac err : 10 
F juste :  
A juste :  
F ac err:  
A ac err :  
Mélange :  
Total : 26 

3 
9 
 
 
 
 
 
24 

1 
6 
 
 
 
 
 
14 

4 
7 
 
 
 
 
 
22 

 

 
 
 
 


