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Public: Pré requis de niveau 

 

écrit : alphabétisation / post- alphabétisation : inférieur A1.1 et A1.1

L'acquisition de la tenue de crayon ou des « boucles et battons » n'est pas 
indispensable puisque la compétence à acquerir se situe surtout sur la reconnaissance 
lexicale.

 oral: S'exprime sur des sujets du quotidien au moyen de mots voire de groupes de mots; 
une construction syntaxique est rarement repérable.

 

Objectifs
Être capable de vérifier si les renseignements contenus dans une déclaration préremplie d'impôts 
sont juste ou non.

Support     :   
 

Feuille d'imposition 
Feuille de salaire de décembre 

 

Introduction de la séquence : 

Echanger avec les apprenants, leur expliquer que nous allons parler des impôts.

L'échange pourra se faire autour de ces quelques questions :

• Est-ce que parmi eux certains en payent déjà ?

• A quoi cela sert de payer des impôts ? 

• Et dans leur pays d'origine est-ce qu'il y a beaucoup d'impôts et de taxe ou non ?

• Est-ce qu'ils savent où se trouve le centre des impôts le plus proche ?

• ...
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Activité 1 

Objectifs: 

• Repérer des mots globalement / émettre des hypothèses à partir d'indices pour accéder au 
sens

• Comprendre ce qui est demandé sur la première page de la déclaration.

Exercice 1 
Consigne : Séparez chaque mot par un trait vertical

Objectif : Affiner la perception visuel des mots-clé

Déroulement :
• Le formateur lit la consigne à voix haute, 

• Puis il lit à voix haute les mots témoins : nom, prénoms, 
date, lieu, impôts, revenus, naissance. Il s'assure que ces 
mots soient bien compris (notamment le terme 
« revenus » qui n'est pas forcément assimilé à la notion 
de salaires)

• Il laisse les apprenants faire cet exercice seuls, il peut 
faire le premier au tableau si cela est nécessaire pour que 
la consigne soit bien comprise.

Exercice 2
Consigne : Retrouvez chaque mot de la liste à partir 

des syllabes données 

Objectif : Affiner la perception visuel des mots-clé, 
entrainement à dissocier les syllabes d'un mot

Déroulement :
• Le groupe se scinde en deux, selon le niveau

• Un groupe prend la liste de mots : « date, 
impôts, lieu » ; le deuxième groupe « revenus, 
naissance, prénoms »

• Chaque groupe découpe les vignettes et 
reproduit les mots-clé en accolant les 
vignettes les unes aux autres.
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Les mots-clé de cette 
activité sont choisis 
pour que l'apprenant 
puisse en déduire que 
le document est un 
formulaire à remplir 
(nom, prénoms...) 
d'une part et que ce 
document concerne 
les impôts sur les 
revenus d'autre part.

Le formateur ne doit 
pas oublier d'oraliser 
les mots des listes 
qu'il remet aux 
apprenants.



 

Exercice 3

Consigne : Regardez bien la forme du mot écrit puis reliez 
les  mots  cailloux  aux  mots  en  lettres  ou  bien 
écrivez-le dans la forme.

Objectif : Développer la reconnaissance globale des mots-
clé.

Déroulement :
• Prendre le mot « Impôts », l'écrire au tableau et en 

donner une version écrite aux apprenants (annexe 
2) 

• Leur  demander  de  compter  le  nombre  de  lettres 
que contient ce mot. Dessiner au tableau le nombre 
de carré équivalent.

• Leur faire remarquer que sur l'annexe il y a deux 
lignes, une au dessus, l'autre au dessous du mot qui 
normalement n'existent pas. Certaines lettres sont 
plus hautes que la ligne : le « I » majuscule (bien 
nommer  les  lettres  pour  que  les  apprenants 
s'habituent à leur nom) et le « t » ; une autre lettre 
est plus basse que la ligne : le « p » ; enfin une 
lettre a une espèce de chapeau que l'on appelle un 
accent. 

• Nommer les lettres du mot « Impôts » une à une et 
demander aux apprenants si elle est plus haute que 
la  ligne,  pareil,  plus  basse  ou  avec  un  accent. 
Modifier  les  carrés  tracés  précédemment  en 
conséquence des réponses.

• Ensuite  leur  faire  reconnaître  sur  leur  feuille 
d'exercices  la  forme  équivalente  au  mot 
« impôts ».

• Les laisser  faire en autonomie ou en binôme les 
autres mots pour les mots « revenus » et prénoms 
ils peuvent tracer les deux lignes sur la feuille qui 
leur a été donnée pour s'aider, pour les autres mots 
ils doivent reconnaître les formes sans aides.

Exercice 4
Consigne : Entourez  dans  la  liste  de  mots  le  mot  témoin 

indiqué 
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Le choix de faire faire 
les exercices seuls ou 
par binômes dépendra 
des apprenants et du 
degré de familiarité 
dans le groupe. 
Il est globalement 
préférable de composer 
des binômes pour faire 
les exercices car en 
échangeant les 
apprenants affinent 
leurs stratégies 
d'apprentissage.

Si des apprenants 
savent déjà reproduire 
les lettres, on  peut leur 
demander d'écrire le 
mot à l'intérieur de la 
forme qui lui 
correspond plutôt que 
de les relier.



Objectifs : Affiner la reconnaissance globale des mots-clé

Déroulement : 
• En  groupe  bien  expliquer  la  consigne  et  s'assurer  que 

chacun l'a bien comprise
• Laisser  les  apprenants  faire  cet  exercice  seul  ou  en 

binôme
• Faire  les  retours  en  grand  groupe  et  demander  aux 

apprenants comment ils ont fait pour reconnaître les mots 
témoins.

Exercice 5
 Consigne : Repérer les mots témoins dans la première page 

du document (annexe 1)

Objectifs :
• Apprendre  à  reconnaître  une  feuille  d'imposition  sur  le 

revenu.
• Apprendre  à  repérer  les  principales  informations 

demandées sur la première page de la déclaration.

Déroulement :
• Distribuer  la  première  page  de  la  feuille 
d'imposition sans dire ce qu'est ce document.

• Demander  aux  apprenants  s'ils  reconnaissent  ce 
document.

• S'ils  le  reconnaissent,  leur  demander  les  signes 
qu'ils  ont  repéré  qui  leur  permettent  d'identifier  le 
document.

• Sinon,  leur  demander  de  regarder  l'image  sur  la 
première page (la tête de Marianne) et leur demander ce 
que  cette  image signifie,  ce  qu'elle  permet  de  savoir  du 
document (c'est un document officiel de l'état français).

• Leur demander quels étaient les mots-clé ainsi que 
les  groupes  de  mots  que  nous  avons  travaillé  depuis  le 
début de cette séquence 

• Leur demander seul, ou en binôme de les retrouver 
dans le document.

5

Même remarque que 
précédemment sur le 
travail en binôme.



A votre avis qu'est-ce que ce document ?
Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
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Annexe 2

Impôts

revenus

Prénoms
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Activité 2

Objectifs: 

• Repérer son identité écrite sur un formulaire
• Vérifier que les données présentes sur la première page de sa déclaration préremplie sont 

exacte.

Avant de commencé cette activité 2 expliquer aux apprenants que le document est une 
déclaration préremplie, ce qui veut dire que les informations les concernant sont déjà écrites, mais 
qu'il est important de vérifier si elles sont justes.

Cette deuxième activité vise à leur permettre d'identifier leurs noms prénoms, lieux et dates 
de naissance dans un document écrit. Pour cette raison cette partie n'est pas détaillée dans le cahier 
de l'apprenant, il faut reprendre les exercices de la première activité et remplacé les mots-clé par les 
informations spécifiques à l'apprenant.

Exercice 1 
Exercice 2
Exercice 3
Exercice 4

Exercice 5
 Consigne : Repérer les mots témoins dans la première page 

du document (annexe 1)

Objectifs :
• Apprendre  à  reconnaître  les  informations  personnelles 

dans une feuille d'imposition sur le revenu.
• Apprendre à identifier les erreurs.

Déroulement :
• Distribuer  la  première  page  de  la  feuille 
d'imposition préalablement remplie avec les informations 
spécifiques à l'apprenant

• Leur  demander  seuls,  de  retrouver  les  mots 
travaillés dans cette séance dans le document.

• Ensuite  distribuer  des  déclarations  contenant  des 
informations  justes  et  d'autres  erronées  (changement  de 
prénom,  de  date  de  naissance...)  et  leur  demander 
d'identifier les erreurs.
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Mêmes exercices que pour l'activité 1 en 
remplaçant les mots « noms », 
« prénoms »... par les données 
personnelles de l'apprenant.

Faîtes plusieurs 
copie de l'annexe 1  
par apprenant et 
remplissez-les 
d'informations justes 
et erronées.


