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EN GUISE D’INTRODUCTION 

DIALOGUES FRANCOPHONES ET 

VALEURS PEDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 
Maître de conférences Simina Mastacan 

Université  «  Vasile Alecsandri » de Bacau 

 

 

 Le deuxième numéro de la Revue 

internationale des professeurs de français, éditée 

par le Collège National « Vasile Alecsandri » de 

Bacau, témoigne que la promotion de la 

francophonie reste une préoccupation constante 

du collectif de rédaction de cette publication 

encore jeune. C’est, sans doute, une tâche 

ambitieuse, assumée dès le commencement, ainsi 

qu’une aspiration vers le dialogue entre les 

enseignants du français (et non seulement), quels 

qu’en soient l’espace géographique ou le milieu 

professionnel de provenance.  

 Faisant suite à une conférence 

internationale ayant comme thème, et aussi 

comme crédo, « La francophonie, plus qu’un 

simple partage d’une langue », la revue s’assigne 

comme principal objectif de contribuer à la 

diffusion de la recherche dans le domaine de la 

didactique du français, un enjeu qui nous semble 

important, et, de nos jours, indispensable, afin 

que la communication entre les spécialistes, à 

travers le partage des pratiques, de projets et des 

expériences diverses soit efficace et enrichissante.  

Un examen des contributions ayant été 

retenues confirme que la francophonie se décline 

de plusieurs manières et selon plusieurs 

perspectives. Les points de vue exposés et 

soutenus sont divers et souvent 

complémentaires, les suggestions et les solutions 

appliquées en classe éclaircissant de multiples 

facettes du travail de l’enseignant face aux défis 

de la modernité mais aussi en réponse aux 

changements importants entrainés par la 

pandémie que nous venons de traverser.  

Nous sommes d’avis que l’intérêt majeur 

de toutes ces contributions réside dans l’attention 

qu’on attache à l’utilité réelle des moyens 

pédagogiques employés à l’intention des 

destinataires du processus de l’enseignement du 

français. Le lecteur pourra apprécier la riche 

palette de suggestions et d’approches et il en tira 

sera sans doute un réel profit pour son activité. A 

partir de la reconsidération de l’espace littéraire 

francophone et du rôle de la lecture jusqu’au 

développement des compétences langagières, une 

partie des contributions met en lumière des 

pratiques pédagogiques centrées sur les intérêts 

et les passions des élèves, qui se trouvent ainsi 

motivés et stimulés aussi bien intellectuellement 
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que sur le plan affectif. Le même rôle stimulant 

este argumenté à travers le recours aux 

documents authentiques, ou par la création d’un 

cinéclub, aussi bien que par l’emploi de la 

biographie langagière en clase. Autant de projets 

qui attestent que l’imaginaire du français est 

empreint d’émotions et représente une ressource 

importante à même de valoriser les expériences 

francophones des jeunes. D’autres études 

s’appliquent à saisir la portée du même 

imaginaire dans les manuels ou bien à proposer 

de différentes voies d’approche pour le 

développement de la compétence orale en 

français, à travers les activités communicatives 

créatives, telles la représentation théâtrale ou la 

technique de l’écriture créative en classe de FLE. 

L’importance de l’adaptation du style 

d’enseignement ou la prise en considération des 

actes de langage et de leur valeur actionnelle sont 

d’autres suggestions qu’on peut apprécier. Une 

section substantielle et pertinente est dédiée à la 

proposition de différents scénarios didactiques 

reposant sur des pratiques pédagogiques réelles, 

testées en classe.  

D’autre part, ce n’est pas étonnant que 

presque toutes les contributions se caractérisent 

par une interrogation commune, énoncée, de 

façon explicite ou implicite, à travers la mise en 

évidence des valeurs francophones, et 

constamment soutenue par les activités et les 

projets dédiés aux élèves : comment motiver les 

apprenants, comment trouver les meilleurs 

moyens pour stimuler la curiosité et l’intérêt pour 

le français ? De ce point de vue, nous voyons cette 

revue comme un espace prometteur ouvert aux 

nouvelles problématiques issues dans le champ de 

l’enseignement francophone.  

Il est évident que les signataires des 

articles se recommandent aussi par un trait qui 

les définit en tant que pédagogues, didacticiens et 

enseignants du français : la passion pour leur 

métier, doublée d’un attachement indestructible 

pour les valeurs francophones, dont la force et la 

pérennité sont ainsi confirmées par la rencontre 

virtuelle dans les pages de cette revue. Encore 

une preuve que la réflexion toujours vivante est 

la seule capable de mettre à l’écart l’auto-

suffisance et de faire ainsi avancer la recherche 

didactique.  
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LA FRANCOPHONIE 

– PLUS QU’UN SIMPLE PARTAGE 

D’UNE LANGUE 
 

 

 

 

 

Proviseure adjointe, 

Prof. de français  Georgeta Marinescu 

Collège National « Vasile Alecsandri » Bacău 

 

 

On attribue à Léopold Sédar Senghor les 

quelques mots suivants au sujet de la 

Francophonie, « un humanisme intégral qui se 

tisse autour de la Terre, une symbiose des 

énergies dormantes de tous les continents, de 

toutes les races qui se réveillent à la chaleur 

complémentaire ». Oui, la Francophonie ne peut 

se réduire à la simple pratique d’une langue, aussi 

riche soit-elle. Elle englobe des facettes multiples. 

Elle s’incarne dans mille et une situations : du 

chanteur polynésien fan de Johnny Hallyday, au 

champion de pétanque malgache affrontant son 

homologue libanais en passant par l’artisan 

fromager de Pondichéry ou des joueurs de 

football africains Didier Drogba ou Roger Milla 

appréciés de nous tous. 

 

 En effet, le champ de la Francophonie est 

vaste et présent dans la vie de millions de 

personnes dans le monde et il ne peut être 

intellectuellement restreint à une question de 

langue et de littérature. 

J’espère voir une Francophonie s’engager à la 

recherche et à la promotion de la paix, dans ces 

temps assez difficiles pour le monde entier. 

Je finirai en citant le président Macron qui 

souhaite s’appuyer sur  « une génération 

nouvelle, militante, ambitieuse, une génération 

de ces héros bien particuliers qu’on appelle les 

professeurs de français ».  

C’est à ces héros anonymes que je voudrais 

transmettre mes pensées les meilleures! Vive la 

Francophonie! 
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UNE SI LONGUE LETTRE 
 

 

 

Filomena De Riso 

Prof.de FLE 

Instituto Comprersivo Italie 

 

  

 

Une si longue lettre est un une lettre écrite par 

Ramatoulaye à une amie après la mort de son 

mari. Il s’agit d’une quarantaine obligatoire pour 

les femmes sénégalaises. 

Pendant cette période de deuil, Ramatoulaye 

revit toute sa vie de femme à côté de l’homme 

qu’elle aime mais surtout la souffrance au 

moment du choix de la co-épouse de la part de son 

mari. 

En effet mêmes si dans l’Islam la polygamie 

est socialement acceptée, ce que les femmes des 

autres cultures ne savent pas, même si elles 

peuvent l’imaginer, est la souffrance souvent de 

la première épouse qui voit à ses côtés une femme 

beaucoup plus jeune et charmante. 

La quarantaine de Ramatoulaye devient un 

moment dans lequel on abandonne le chaos du 

monde extérieur pour explorer celui du monde 

intérieur qui dans l’amitié trouve sa seule 

échappatoire. 

L’amitié est donc le seul sentiment qui reste à 

cette femme qui se voit dépourvue de tous ses 

biens : on trouve les descriptions de comment la 

famille du mari a les droits de rentrer chez la 

femme et de prendre tout ce qui appartenait au 

décédé sans même pas laisser le temps de 

métaboliser le deuil. 

Le lien aux objets devient un autre thème sur 

lequel l’écrivaine attire notre attention: chaque 

objet parle de sa vie avec son mari et ses belles-

sœurs n’ont pas la sensibilité de comprendre que 

nettoyer si vite la maison peut faire très mal à la 

jeune veuve. 

L’autrice souligne encore la différence de 

réaction entre elle, femme depuis longtemps, et sa 

co-épouse qui se trouve veuve très jeune et qui 

n’a pas beaucoup de souvenirs avec son mari. 

Plus que jamais aujourd’hui, que nous sortons 

d’une pandémie et d’une longue quarantaine, 

nous pouvons encore mieux comprendre les états 

d'âme de la protagoniste à laquelle la clôture est 

imposée par une question culturelle et non pas 

sanitaire. Mais le résultat est le même : la clôture 

au monde extérieur nous a permis d’avoir accès à 

un monde interne que souvent on n’écoute pas 

pris par les mille choses du quotidien.  

Qu’est-ce qu’il se passe quand on se met à 

l’écoute ?  Lisez “ Une si longue lettre” de 

Mariama Ba et vous allez le comprendre… 
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LE CLUB CINEMA FRANÇAIS 

 

 

 
 

Olga 

SIMAKOVA, 

Maître de conférences du département de 

philologie Romano-germanique de l'Université 

d'état de Penza 

Tatiana VORONKOVA, professeure de français 

L’école linguistique №6 de Penza ; 

 

 

 

Au XXIe siècle, l'ère des technologies de 

l'information, les médias sont un outil de 

connaissance humaine du monde dans presque 

tous ses aspects. De nos jours, la force de la 

culture médiatique dans le processus 

d'apprentissage est conditionnée par un large 

éventail de développement humain: les émotions, 

l’ intelligence, l'autonomie de la pensée critique et 

créative, l'autonomie de la vision du monde et de 

l'imagination, la conscience esthétique et 

l'activation de la connaissance. 

Le cinéma dans sa plus grande variété trouve 

une réponse vivante chez chacun. Il semble 

évident que l'art cinématographique est universel 

et qu’il permet à l’individu de s’adapter de 

manière optimale à la société. Le septième art 

permet également à l’être humain de former les 

bases spirituelles et morales qui enrichissent sa 

vision du monde, et ce, grâce aux multiples 

expériences humaines véhiculées dans les 

meilleurs films. 

Apprendre une langue étrangère nécessite une 

pratique constante de cette langue cible. Ce n'est 

pas guère un secret : pour bien maîtriser 

une langue, il faut la parler, l'utiliser, l'appliquer 

dans ses pratiques langagières de tous les jours. 

Cependant, le processus de parler en n'importe 

quelle langue est étroitement lié au processus 

d'écoute de cette même langue, il s’agit d’un 

processus d'assimilation par l'ouïe (cela se fait 

souvent au primaire, par rapport à la 

reproduction de la langue). Ainsi, le meilleur 

moyen pour apprendre plus rapidement et 

efficacement une langue serait de baigner dans 

l'environnement linguistique et la culture des 

pays de la langue étudiée, d’interagir avec les 

locuteurs natifs. Toutefois, beaucoup d'entre 

nous n'ont pas la chance de vivre une telle 

immersion linguistique (par exemple, aller en 

France pour parler avec des français). 

À cet égard, l'organisation du ciné-club de 

langue étrangère par le biais de la projection de 

films étrangers en version originale (avec sous-

titres en langue française) suivie d’étude du 

vocabulaire des films, de discussions autour du 

sujet et des personnages du film en langue 

française, se donne pour finalité l’immersion des 

apprenants dans l'environnement linguistique de 

la langue cible, ce qui favorise le développement 

de leurs discours, l'enrichissement de leur 
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vocabulaire et le développement de leurs 

compétences à mener des discussions sur divers 

sujets. 

Le Club de cinéma agit donc comme une forme 

alternative d'interaction entre les étudiants et 

l'enseignant. Lors de ses réunions les participants 

regardent et discutent des films dans une 

ambiance confortable. 

Depuis trois ans à l’école Linguistique №6 de 

la ville de Penza il y a un Club de Cinéma 

français. Il s'agit d'un projet conjoint de deux 

professeures – la professeure de français de l’école 

Linguistique №6 de Penza, Mme Tatiana 

VORONKOVA, et le Maître de conférences du 

département de philologie Romano-germanique 

de l'Université d'état de Penza, Mme Olga 

SIMAKOVA. Les membres du Club de cinéma 

sont des élèves de l’école linguistique et des 

étudiants de l'Université de Penza. Dans un tel 

milieu ou les membres sont de différents âges, 

l’immersion et l’échange fructueux dans la langue 

française sont garantis. 

Les films qui sont présentés lors des rencontres 

du Club de cinéma sont de différents genres et 

traitent différents sujets. Ce sont des comédies, 

des dessins animés, des films dramatiques et des 

courts-métrages produits non seulement en 

France, mais aussi dans des pays francophones 

tels que la Belgique et le Canada. 

Comme indiqué ci-dessus, l'objectif principal 

du Club de cinéma français n'est pas seulement de 

familiariser les élèves avec la culture des pays de 

la langue étudiée et de les immerger dans 

l'environnement linguistique francophone, mais 

également de développer leurs compétences 

langagières notamment celles de la 

compréhension de l'oral et de la production orale, 

de leur apprendre à regarder et à voir des films, à 

en tirer des informations linguistiques et 

culturelles. C'est pourquoi chaque visionnage est 

accompagnée d'un ensemble d'exercices choisis en 

fonction du niveau de connaissances et de 

compétences des apprenants. On note qu'au stade 

initial, les films ne doivent pas être trop longs 

pour ne pas surcharger les élèves avec beaucoup 

d’informations et garder ainsi leur attention fixée 

sur le sujet et les détails du film. 

Dans la première étape, l'objectif principal de 

ces exercices de prévisualisation est de faciliter la 

compréhension du sujet du film et des répliques 

des personnages. 

1. On peut expliquer les réalités d’ordre 

culturel et civilisationnel: 

• les apprenants reçoivent des informations 

sur le lieu et le temps, les traditions liées aux 

événements du film, 

• on introduit le vocabulaire linguistique: 

les noms des villes, des rues, des magasins, des 

objets géographiques, des fêtes, des spécialités 

mentionnées dans le film, 

• on parle des caractéristiques du lieu et du 

temps dans lesquels l'action du film se déroule. 
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2. on supprime les difficultés lexicales: 

• les phraséologismes trouvés dans le film 

sont entrés, 

• L’utilisation du vocabulaire parlé et le 

sens idiomatique des mots sont expliqués, 

• les phrases individuelles des personnages 

peuvent être données, ce qui joue un rôle crucial 

dans la compréhension du sujet du film. 

La discussion autour du film et de ses 

personnages à cette étape peut avoir lieu dans la 

langue maternelle des élèves. 

Dans la deuxième étape, il est important de 

développer la capacité des élèves à garder 

l'attention sur l'intrigue et l'action du film tout au 

long de celle-ci.  

Pour cela les exercices de prévisualisation sont 

accompagnés d'exercices qui doivent être 

effectués pendant la démonstration du film.  

Par exemple, les apprenants peuvent recevoir 

des formulaires contenant des répliques clées des 

personnages (mais pas plus de 10-20 répliques), et 

chaque participant devra marquer qui a 

prononcé ces phrases. 

Un tel exercice enseigne non seulement aux 

apprenants à se concentrer, mais les aide 

également à discuter du film après l'avoir vu.  

Maintenant, la discussion a lieu en français. 

Une fois que les élèves ont trouvé « l'auteur » de 

chaque réplique, l'enseignant leur pose des 

questions : à qui ces mots ont-ils été adressés ? 

Pourquoi ont-ils été prononcés ? Quelle réaction 

ont-ils suscité chez les autres personnages ? 

Quelles actions ont-ils provoquées ? 
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Dans la troisième étape, les exercices effectués 

pendant que les apprenants regardent un film 

peuvent ne pas être appliqués. Ils sont remplacés 

par des exercices de l'après-visionnage. Ainsi, il 

est possible d'offrir aux élèves des phrases 

reflétant le contenu du film, dont une partie 

correspond au sujet et l'autre ne lui correspond 

pas entièrement ou partiellement. Les 

participants doivent noter ce qui est vrai ou faux. 

Lors de la vérification de cette tâche, il est 

nécessaire non seulement de dire si l'affirmation 

est juste, mais aussi d'argumenter son point de 

vue. Ici, il est possible de proposer aux 

apprenants des clichés linguistiques standards 

qui sont utilisés pour exprimer une opinion ou 

une analyse. 

Dans la quatrième étape, les exercices de 

l'après-visionnage sont plus compliqués, ici les 

apprenants ont la possibilité d'exprimer leur 

opinion sur le film, sur ses personnages, de se 

mettre à la place des héros; ils peuvent être 

invités à écrire un texte (leurs avis) sur le sujet du 

film. Les élèves peuvent lire les textes de leurs 

camarades, deviner qui a écrit tel ou tel texte, 

exprimer leurs accords ou leurs désaccords avec 

l'opinion d'un camarade de classe, corriger ses 

erreurs. En outre, à cette étape, les apprenants 

sont invités à trouver eux-mêmes des 

informations pour les exercices de 

prévisualisation, en leur indiquant en termes 

généraux les réalités linguistiques qui seront 

abordées dans le film. Par exemple : dites-nous 

comment on célèbre Noël en France ; trouvez une 

recette pour le plat Ratatouille ; découvrez dans 

quels arrondissement de Paris se trouvent la 



Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
18 

 

cathédrale Sacré-Cœur, la Cathédrale Notre-

Dame de Paris; quelle est la particularité de ces 

arrondissements. 

Ainsi, une projection bien organisée du film 

peut donner de grandes opportunités pour 

enrichir les connaissances des apprenants en 

civilisation, mais aussi pour développer les 4 

compétences linguistiques de base : 

compréhension de l'oral (écoute), production 

orale (parler), production écrite (écriture), 

compréhension de l'écrit (lecture). 

Il est important de noter, surtout avec les 

grands débutants, que les films ne doivent pas 

être trop longs pour ne pas fatiguer les élèves et 

pour leur permettre de rester concentrés. Les 

exercices doivent correspondre à leur niveau et à 

leur compétence linguistique. L'objectif principal 

lors de la vérification des exercices ne doit pas 

être d'établir la justesse de leur exécution, mais 

de discuter pourquoi et quelle est la bonne 

réponse, c'est-à-dire d'inciter les élèves à exprimer 

leurs pensées dans une langue étrangère. Les 

exercices ne sont pas un objectif mais les outils 

avec lesquels les élèves peuvent exprimer leurs 

opinions, ils aident à sélectionner les 

connaissances nécessaires à leur formation et au 

développement de leurs compétences langagières. 

Enfin, la tenue de ce type du club cinéma 

français s'inscrit dans le cadre de l'approche 

opérationnelle recommandée par le Cadre 

européen commun de référence pour les langues 

(CECR).  
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L’AVENIR DE LA FRANCOPHONIE 

 
 

Prof. Aura Maria Arminia 

College National «Vasile Alecsandri” Bacau 

 

 

 

La Francophonie c’est la communauté des 274 

millions de locuteurs qui parlent le français dans 

le monde et qui se répartissent sur les cinq 

continents. Près de 55% des francophones au 

quotidien vivent en Afrique. Après l’anglais, le 

français reste la langue la plus apprise dans le 

monde, avec 125 millions d’apprenants. 

Troisième langue des affaires, le français arrive en 

quatrième position sur Internet. 

La Francophonie est une idée africaine 

fécondée par une histoire française. Cette 

ambiguïté originelle la traverse toujours. Son 

socle est la langue française, que des millions 

d’Africains ont trouvée dans << les décombres du 

régime colonial >> selon Léopold Sédar Senghor, 

l’un des pères de la Francophonie 

institutionnelle. Elle est née d’une volonté 

commune d’affronter les injustices de l’économie 

mondialisée par une solidarité intercontinentale 

et multiculturelle, cimentée par le partage d’une 

langue porteuse de valeurs universelles au 

Carrefour de plusieurs traditions et de visions 

politiques. 

Cette communauté linguistique est aussi une 

économie politique. Elle constitue ainsi un projet 

d’avenir et une voie d’espérance et est au service 

d’un humanisme, parce qu’elle fait du respect des 

identités et de la diversité culturelle une de ses 

préoccupations majeures. 

    L’Organisation Internationale de la 

Francophonie (organisation, personne morale de 

droit international public, crée en 1970 et 

regroupant 88 Etats ou gouvernements), 

héritière d’un projet poussé dans les années 1970 

par Georges Pompidou et Léopold Sédar 

Senghor, tire sa spécificité de la place éminente 

qu’elle accorde à la culture au principe du respect 

de la diversité culturelle. Elle en fait la matrice 

qui détermine le politique et conditionne 

l’économique. Elle se caractérise par son idéal de 

démocratie, et son attachement exigeant aux 

droits de l’homme et postule qu’aucun 

développement ne sera durable tant que les droits 

les plus élémentaires seront menacés, tant que 

l’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau restera un 

vœu pieux.  

Cette organisation est un canal naturel de 

dialogue et d’échanges pour les pays ayant le 

français en partage. Elle le démontre dans son 

rôle apprécié de médiation dans les nombreuses 

crises politiques sur le continent africain où 

vivent la majorité des francophones  
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Pour que les francophones prennent 

véritablement conscience de la richesse et de la 

valeur ajoutée de cette appartenance à un monde 

singulier respectueux des différences et capable 

de répondre à leurs préoccupations quotidiennes, 

la Francophonie doit faire avantage aujourd’hui 

pour leur ouvrir les portes de l’éducation, du 

travail, de la mobilité sociale, de la dignité et de 

la solidarité. 

 L’un des défis que doit relever la 

Francophonie est de sortir du compartiment 

étroit dans lequel certains persistent à vouloir 

l’enfermer. Sans doute est-elle fondée sur le fait 

de parler la langue de Molière, mais c’est aussi 

celle de plus 270 millions d’hommes et de femmes 

qui l’enrichissent de leurs propres parlers, de leurs 

dissemblances, de leurs histoires individuelles. 

  Il faudra également faire du français une 

langue de la création, du savoir et de l’échange, 

ouverte sur les horizons des mondes Anglophone, 

hispanophone et lusophone. Il faut surtout que la 

pratique de la langue soit utile à la jeunesse, faute 

de quoi elle s’en détournera. Ce n’est pas la 

démographie qui assurera la place future de la 

langue française dans le monde, mais sa 

pertinence et son utilité concrète. Les tendances 

à lui préférer l’anglais chez les élites françaises et 

dans certains Etats francophones en sont la 

preuve. 

A cet égard, il ne fait aucun doute que le 

français peut faire avancer les coopérations 

scientifiques, mettre à profit les réservoirs de 

connaissances et de savoir-faire des organismes 

de recherché. La langue française, tout autant 

que l’esprit francophone et la conscience 

d’appartenir à un vaste réseau d’échanges et de 

dialogues, sont un vecteur commun de 

développement. 

  

 

                                                                                                                                                                                                      

Sources: 

 

http://www.caim.info/revue-hermes-la-revue-2018 

http://www.caim.info/revue-geoeconomie-2010 

http://www.francophonie.org 
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EXPLORER LES REPRESENTATIONS 

LINGUISTIQUES DU FRANÇAIS 

AUPRES DES ELEVES DE 14-15 ANS 

PAR LA BIOGRAPHIE LANGAGIERE 

 
 

Prof.dr. Veronica-Diana Hagi 

l’Ecole Secondaire No.30 « Gheorghe Țițeica » de 

Constanța 

 

 

Depuis plus de 7 ans, en tant que professeur de 

FLE dans une école secondaire de Roumanie, 

dans le milieu urbain, je me propose que, jusqu’à 

la fin du collège, chacun de mes élèves rédige sa 

biographie langagière. Au début, cet exercice 

avait pour but la construction d’un corpus de 

recherche pour une dissertation menée à sa bonne 

fin en 2016, à l’Université « Ovidius » de 

Constanta : « La biographie linguistique – un 

outil didactique plurivalent à la portée des 

enseignants ». Ultérieurement, étant donnée la 

complexité de ce type d’écriture autoréflexive, 

j’ai prolongé ma recherche par une thèse de 

doctorat, finalisée en 2019 : « Du répertoire 

langagier vers les représentations sur les langues 

par l’écriture autoréflexive. Proposition 

d’analyse pour le contexte d’une école secondaire 

de Roumanie ».  

Mais ce que je vous propose par cet article ce 

n’est pas un compte-rendu de dissertation ou de 

thèse de doctorat. Pas du tout ! Au contraire, j’ai 

l’intention de présenter comment la lecture d’un 

tel texte autoréflexif peut représenter un 

baromètre pour le travail déroulé par un 

enseignant, en général. Je vais apporter des 

exemples afin de voir comment l’image du 

français est imprégnée d’affectivité et comment 

l’image du professeur influence la relation qu’un 

élève entretient avec une langue de son 

répertoire. Bien sûr, l’article se veut aussi une 

invitation adressée à tous les enseignants 

d’intégrer dans leur démarches didactiques 

l’écriture de soi, surtout la biographie langagière. 

Pour commencer, il faut donner une réponse à 

la question « C’est quoi une (auto)biographie 

langagière ?», malgré la transparence lexicale due 

aux éléments de composition savante. Parmi les 

nombreuses définitions véhiculées dans le milieu 

académique, j’ai choisi celle de Jean-Pierre Cuq, 

parce qu’elle répond négativement à une 

question qui puisse être posée, celle si ce n’est pas 

exagéré ou risqué de demander à des élèves si 

jeunes de rédiger leur biographie langagière. 

Comme l’explique Cuq, les expériences 

linguistiques vécues différencient chacun de 

chacun et elles peuvent être analysées à tout âge, 

sachant, en même temps, qu’elles sont en 

permanente évolution.  
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«La biographie langagière d’une personne est 

l’ensemble des chemins linguistiques, plus ou 

moins longs et plus ou moins nombreux, qu’elle a 

parcourus et qui forment désormais son capital 

langagier ; elle est un être historique ayant 

traversé une ou plusieurs langues, maternelles ou 

étrangères, qui constituent un capital langagier 

sans cesse changeant. Ce sont, au total, les 

expériences linguistiques vécues et accumulées 

dans un ordre aléatoire, qui différencient chacun 

de chacun » (Cuq, 2003 : 36-37). 

Pour la bonne mise en pratique d’un tel 

exercice, j’ai utilisé, au fil des années, plusieurs 

techniques de classe. En fait, il s’agit de trouver 

une opportunité qui fournisse le prétexte d’un tel 

exercice et puis de créer un climat favorable au 

bon déroulement de l’activité. En général, je 

travaille sur l’écriture autoréflexive pendant 

toute la période de la scolarité, dès la cinquième 

jusqu'à la huitième, vu la nécessité que les élèves 

forment/rédigent leur PEL (Portfolio Européen 

des Langues) qui est utile dans les mobilités de 

toute sorte, qui valorise « les compétences 

linguistiques acquises hors des structures 

d’apprentissage traditionnel, ainsi que les 

compétences partielles et les expériences 

interculturelles » (Thamin, Simon, 2007 : 3). Les 

événements auxquels j’associe, en général, cette 

 
1 Le Ministère de l’Education Nationale a décidé, à partir 

de 2012, qu’une semaine de l’année scolaire soit dédiée aux 

activités extracurriculaires et extrascolaires, le principal 

objectif étant l’implication des élèves dans des activités 

activité sont : la Journée Européenne des 

Langues, la Journée de l’Éducation, la Semaine 

Internationale de la Francophonie, la Journée de 

l’Europe, la semaine dédiée au programme 

national l’École Autrement1. Ou, tout 

simplement, je déroule ce type d’activité pendant 

les cours de vie de classe ou de FLE, lorsque je 

prends la liberté de « varier » un peu le 

programme officiel. Parfois, après avoir présenté 

le concept d’autobiographie langagière aux 

élèves et après avoir ouvert quelques pistes de 

réflexion, j’ai laissé la rédaction proprement dite 

comme devoir à la maison.  Pendant ces sept 

années de travail sur les biographies langagières, 

j’ai essayé de varier les modalités de rédaction : 

avec ou sans modèle, en classe ou à la maison, 

avec préparation par des activités stimulant la 

réflexion sur la compétence plurilingue et 

pluriculturelle des élèves, sur le rapport de 

chacun à sa langue maternelle, sur le rôle et le 

statut d’une langue minoritaire (le turc, le tatare, 

l’aroumain) qui est maternelle pour quelques-uns 

de mes élèves, sur le rôle des langues dans l’avenir 

de chacun etc.   

 

 

d’éducation non-formelle, qui leur mettent en valeur les 

talents, les habilités spéciales, les préoccupations 

extrascolaires dans des domaines divers. 
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Pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-

2022, j’ai fourni à mes élèves de VIIIe une sorte 

de grille de réflexion sur les langues de leur 

répertoire, en roumain (il est très important que 

la grille de réflexion ne soit pas un obstacle de 

plus pour les élèves !), sans que celle-ci soit 

obligatoire. J’ai essayé de cette manière d’aider 

les élèves qui ne se sentent plus à l’aise en 

 

Cum să îți scrii biografia lingvistică? 

Alege un moment în care te simți mai gânditor decât de obicei... Apucă-te să scrii când ești 

convins că poți pune pe hârtie simțiri sincere despre ceea ce ești tu ca ființă plurilingvă... Lasă-te 

copleșit de amintiri din cea mai fragedă pruncie...  Începe să scrii uitând de faptul că destinatarul 

textului este profesoara de franceză… Primul și cel mai important destinatar al textului ești chiar tu, 

copile drag! Așa cum spune vechiul dicton: „Cunoaște-te pe tine însuți!”, cel mai important lucru în 

viață este să ajungi la adevăratul „tu”!  

P.S. Nu poți primi altă notă decât 10, iar textul tău nu va fi făcut public decât cu acordul tău !  

Cel mai important sfat : Nu te simți îngrădit în niciun fel în redactarea textului tău ! Nu există nicio 

regulă impusă de nimeni.  

Cum va arăta textul ? 

1. Poți prezenta limbile care fac parte din viața ta 

• în ordinea în care le-ai învățat; 

• în ordinea preferințelor; 

• în ordinea nivelului de cunoaștere a acestora: de la cea pe care o cunoști cel mai bine 

până la limbile de contact întâmplător din care știi, poate, doar câteva cuvinte sau 

invers; 

• cum vrei tu!!!       

2. Poți împărți textul în mici capitole sau ... nu!       

3. Poți pune titluri acestora capitole, motto-uri sau ...nu!       

4. Poți face și desene sau …nu !       

Piste de reflecție: 

1. Care este prima limbă pe care ai învățat-o? Ce amintiri ai despre aceasta din mica ta copilărie? 

De la cine ai învățat această limbă? 

2. Care este limba ta maternă și ce simți față de ea ?  

3. Dacă limba ta maternă este una minoritară, simți nevoia să faci ceva pentru a o conserva? Te 

simți responsabil față de ea? Te simți indiferent? Unde și cu cine o vorbești cel mai frecvent? 

Cum te simți atunci când o vorbești? 
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rédigeant ce type de texte autoréflexif. Je 

présente ci-dessous ce document conçu pour les 

élèves : 

En lisant les témoignages des élèves, je me suis 

rendue compte une fois de plus que leur 

perception sur le français est pleine d’affectivité 

et qu’ils font comme le Petit prince : ils ne 

« voient » pas bien le français qu’avec le cœur. Le 

français, vu par les uns en perte de vitesse par 

comparaison avec l’anglais, reste au-delà de 

l’utilité, du pragmatisme, de la perception de 

langue véhiculaire internationale comme 

l’anglais. Pour la plupart des élèves, le français 

est la langue de relations profondes, des 

sensations éprouvées lorsqu’ils l’entendent, la 

langue des stéréotypes plutôt positifs lorsqu’il 

s’agit de la beauté phonétique ou lexicale et des 

stéréotypes plutôt négatifs lorsqu’ils font 

référence à la grammaire.  Pour nous, les 

enseignants, ces témoignages constituent un 

repère qui améliore notre travail en classe. Si 

nous réussissons à installer en classe un climat 

sûr, dans lequel les élèves ne se sentent pas 

menacés, ils nous fourniront un regard critique et 

utile sur notre démarche et, si nous avons 

également la sagesse de les écouter/lire avec le 

cœur, donc de la même manière dans laquelle ils 

ont rédigé leurs textes, le profit professionnel sera 

maximum pour nous !  

Je vais en donner quelques exemples, 

anonymisant le nom du je scripteur. Il faut 

préciser qu’il s’agit d’élèves qui ont commencé 

l’étude du français en tant que deuxième langue 

étrangère, après l’anglais, en cinquième classe.  

„Pe lângă limba română, am studiat limba 

engleză și franceză. Limba engleză, din punctul 

meu de vedere, reprezintă modalitatea de a te 

înțelege cu oameni de alte naționalități, fiind o 

limbă universală. Practic, aceasta leagă relațiile 

dintre oameni indiferent de națiune, culoare, sex, 

religie sau principii. Franceza, pe de altă parte, 

are eleganță, frumusețe, rafinament, unicitate și 

muzicalitate, care implică studiu aprofundat și 

multă răbdare și pasiune. Optez pentru 

continuarea studiului, francezei, deoarece, pe 

lângă frumusețea vorbirii, Franța reprezintă o 

țară cu un impact impresionant asupra lumii și 

mi-ar face plăcere să o vizitez în viitor.” (M.I., 14 

ans, VIIIe, année scolaire 2021-2022) 

Ce premier témoignage est plein des 

représentations valorisantes du FLE, l’élève 

étant « le prisonnier » des clichés esthétiques 

portant sur le français. Pour cet élève, ces 

représentations ont été le facteur motivationnel 

le long des années d’école secondaire. Nous, en 

tant que professeurs, devons connaître et tirer 

profit de ce type de représentations. 

Premièrement, le profit va dans le sens que nous 

pouvons aider l’élève à progresser, à s’investir 

dans l’apprentissage du français. Deuxièmement, 

nous pouvons essayer d’influencer l’opinion des 

autres élèves sur le français, une fois rendues 
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connues aux autres des opinions pareilles, surtout 

si les porteurs de ce type de représentations 

valorisantes ont une position importante dans la 

dynamique du groupe-classe.  

Beaucoup d’élèves avouent le fait d’avoir 

appris le français avec plaisir, malgré les 

difficultés et grâce au professeur : 

„A treia limbă învățată este franceza, cu care 

am luat pentru prima oară contact în clasa a 

cincea. Țin minte și acum că am început prim oră 

cu un slogan – C’est la vie! Îl citisem pe coperta 

caietului. Am fost atât de încântată de 

dumneavoastră (n.r. du professeur de FLE), 

încât am început să îndrăgesc această limbă. 

Într-adevăr, eram speriată la început, dar m-am 

gândit că, atunci când voi merge în Paris, voi 

vrea să vorbesc limba lor. O persoană foarte 

importantă pentru mine ați fost dumneavoastră, 

deoarece ați crezut în mine și mi-ați dat curaj să 

încerc ceva nou. Cred că, dacă ar fi fost altă 

profesoară, nu aș fi fost așa de atașată de această 

materie. Sunteți foarte specială pentru mine și 

sper că ne vom întâlni.” (M.I.A., 15 ans, VIIIe, 

année scolaire 2021-2022) 

Il est vraiment important donc que le 

professeur ne soit pas seulement le fournisseur 

froid, impersonnel de connaissances théoriques, 

mais celui qui mette en place une relation 

chaleureuse, sincère qui, comme avoué dans de 

nombreuses biographies langagières, constitue le 

facteur de motivation le plus important dans 

l’apprentissage. L’exemple suivant prouve cette 

affirmation. C’est le cas d’un élève qui a changé 

de classe en sixième et, par conséquent, il a 

changé d’enseignant de FLE aussi. Sa perception 

du français change donc grâce à cette nouvelle 

rencontre avec une personne-ressource qui ne le 

confronte pas à l’échec, mais à la réussite, se 

basant sans le savoir sur le terrain fertile cultivé 

d’une manière indirecte par sa mère : 

„Liberté, égalité, fraternité! Aceasta a fost 

prima frază pe care am auzit-o în franceză. Cel 

mai probabil, mă jucam un joc cu mama, iar ea a 

folosit această expresie pentru a spune că suntem 

la egalitate, dar, să fiu sinceră, nu-mi aduc 

aminte. Totuși, îmi aduc aminte cum mama 

urmărea filme în limba franceză fără subtitrare, 

iar eu mă prefăceam că înțeleg tot. Clasa a cincea 

a fost momentul când am început să învăț 

franceza și țin minte că eram foarte 

entuziasmată. Elanul mi-a fost tăiat pe la 

mijlocul primului semestru, când profesoara m-a 

pus să scriu verbul avoir pe tablă, iar eu am scris 

être, astfel aceasta a început să mă certe și eu m-

am rușinat foarte tare. (Partea bună e că m-am 

mutat de la acea clasă.) Acum sunt în stare să 

scriu și să citesc în franceză și sper că la liceu o să 

pot să vorbesc fluent această limbă melodioasă.”  

(M.I., 14 ans, VIIIe, année scolaire 2021-2022) 

Pour un autre élève, l’apprentissage et l’amour 

pour le français est lié à sa passion la plus 
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importante : cuisiner. Il s’agit d’un facteur de 

motivation qui la pousse à aimer cette langue : 

„Limba de care pot spune că mi-a ajuns la 

inimă este franceza, deoarece accentul și simfonia 

cuvintelor este una aparte și deoarece eu ador să 

gătesc, iar tradiția și preparatele franțuzești sunt 

adorate de mine. Supa de ceapă, foie gras, 

Pavlova, brânzeturile, clătitele, croasantele, 

souffleul (nu știu dacă am scris corect) și cam tot 

ce înseamnă bucătărie franțuzească căci este cea 

mai sofisticată și cea mai gustoasă bucătărie din 

lume.”  (M.D., 15 ans, VIIIe, année scolaire 2021-

2022) 

Parfois, malgré les efforts et les bonnes 

intentions du professeur, l’image du français reste 

une image qui ressemble plutôt à un personnage 

des dessins animés :  

„Personal, nu pot să zic că-mi place franceza 

foarte mult, niciodată nu am simțit o conexiune 

strânsă cu aceasta. Bănuiesc că nu-mi place 

accentul, fiind greu de replicat, și are mult prea 

multe reguli inutile la gramatică. Toți spun că 

franceza este o limbă romantică, dar eu o percept 

ca pe calamarul umplut. Dacă ar trebui să aleg 

dintre italiană și franceză, aș alege italiana, dar 

dacă ar trebui să aleg dintre franceză și 

mandarină, aș alege franceza.”  (D.M., 14 ans, 

VIIIe, année scolaire 2021-2022) 

L’élève ci-dessus, un adolescent intelligent et 

cultivé, probablement par esprit de contradiction 

typique aux jeunes, veut briser les stéréotypes 

selon lesquels on dit que le français est 

romantique en le décrivant comme un calmar 

farci. Pour lui, le français est un choix seulement 

par comparaison avec le mandarin auquel il 

associe probablement d’autres stéréotypes 

(difficulté, langue très lointaine du monde 

européen, communisme etc.)  

Prenons l’exemple d’un autre élève, qui a 

débuté dans l’étude du français pendant le 

deuxième semestre de la cinquième classe 

lorsqu’il a changé d’établissement scolaire et 

après avoir étudié un semestre l’allemand en tant 

que deuxième langue étrangère : 

„A patra și ultima limbă pe care o cunosc este 

franceza. Am reținut o parte din lecțiile învățate 

din cauza (sic!) profesoarei mele. Dărnicia și 

devotamentul ei m-au făcut să învăț cu drag 

limba, chiar dacă nu sunt cel mai bun. Încerc să 

îmi fac proiectele folosind cât mai puține aplicații 

traducătoare.” (E.R., 14 ans, VIIIe, année 

scolaire 2021-2022) 

J’ai laissé de côté les témoignages contenant 

trop de phrases laudatives à l’égard du professeur 

par modestie et par peur que, même si les élèves 

ont été avertis que tout le monde allait recevoir 

la note maximale, quel que soit leur témoignage, 

ils ont écrit des choses qu’ils imaginaient comme 

désirables de la part de l’enseignant.   

Je vais finir par le témoignage d’un autre élève 

de VIIIe qui met en évidence très clairement le 

fait que le français est difficile, qu’il s’est efforcé 
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de l’apprendre et que le professeur est resté 

auprès de lui afin de l’aider, de le soutenir.  

„Tocmai când credeam că mă descurc cu 

limbile străine, am început să studiem franceză. 

Am rămas cu gura căscată, la propriu. Mi-am 

rotunjit gura cât am putut, am tăiat toate e-urile 

din cuvinte, am ascultat sfaturile bunicii, bună 

vorbitoare de limba franceză, însă, cu cât mă 

străduiam mai tare, cu atât franceza se lupta mai 

mult cu mine. Din fericire, profesoara mea a avut 

multă răbdare și a reușit cât de cât să facă lumină 

în mintea mea.”  (M.L.T., 14 ans, VIIIe,  

En guise de conclusion, affirmons une fois de 

plus que le rôle formateur du professeur reste 

indéniable dans la promotion du français. Je 

considère que l’avenir du français en tant que 

langue étrangère dans des pays francophones 

comme la Roumanie est dans les mains des 

enseignants. La Roumanie est francophone à la 

suite d’un contexte où les relations politiques et 

culturelles entre l’état roumain et celui français 

se sont cimentées à travers l’histoire. Le français 

est seulement une des langues étudiées, 

massivement avant la Révolution de 1989, à 

l’école, mais de plus en plus menacé par d’autres 

langues qui s’imposent selon des critères plus ou 

moins arbitraires. On n’entend pas le français sur 

les rues de nos villes. L’anglais a déjà gagné tous 

les médias. Le monde virtuel où les jeunes vivent 

est un monde anglophone. Le roumain même est 

menacé par de plus en plus de mots anglais, plus 

ou moins nécessaires, plus ou moins adaptés.  

Face à ces défis, il faut affronter la réalité et 

trouver des solutions afin que le français récupère 

le terrain perdu dans cette lutte métaphorique 

avec les autres langues.  Mais cette récupération 

doit se faire dans le sens du plurilinguisme, de 

l’ouverture des sujets vers les langues en général, 

en respectant l’individualité de chaque idiome et 

les valeurs que chaque langue véhicule. Il faut 

éveiller nos élèves aux langues, d’abord, et puis 

les provoquer à apprendre la langue française.  
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Chaque année, depuis 1988, on fête la 

francophonie sous toutes ses formes, s’il s’agit 

d’une journée internationale ou d’une semaine 

dédiée aux activités réalisées autour de la langue 

française, des cultures et des civilisations des 

pays francophones.  

Mais, la francophonie n’est pas un motif de 

parler français, d’enseigner seulement la langue 

française à nos apprenants, mais de mettre en 

évidence la diversité culturelle des pays 

francophones, l’esprit francophone de différentes 

civilisations qui ont choisi de s’exprimer à travers 

la langue française. La Journée Internationale de 

la Francophonie, fêté chaque année à 20 Mars et 

consacrée à la langue française est l’occasion pour 

les francophones du monde entier de fêter leur 

diversité et leurs différences, leur solidarité et leur 

désir de vivre ensemble, partageant ainsi les 

valeurs de la Francophonie. 

La francophonie à l’école signifie la découverte 

du terme, de l’histoire, mais aussi des valeurs du 

monde francophone. Ce n’est pas seulement 

parler en français, travailler la grammaire 

française et la littérature, s’exercer la langue. Les 

objectifs majeurs des activités qu’on propose 

visent l’aspect multiculturel. Les élèves ont la 

possibilité d’apprendre beaucoup de choses sur 

les divers aspects de la vie, de la culture, des 

traditions des différents pays avec qui on partage 

l’amour pour la langue française.      

Le choix d’une activité dépend du niveau des 

apprenants, parce que c’est assez difficile de 

parler des valeurs francophones aux petits 

apprenants, de leurs donner des informations sur 

l’histoire du terme. Mais pour eux c’est mieux de 

préparer des petites activités portant sur les 

B.D., sur la cuisine francophone ou sur la 

musique francophone pour les petits.  

Pour les plus grands, une belle opportunité de 

connaître les cultures francophones c’est de 

participer aux projets collaboratifs sur la 

plateforme eTwinning. Le travail dans un projet 

coopératif international permet aux élèves de 

mieux comprendre les différences et les 

similitudes culturelles, d’acquérir toutes les 

aptitudes sociales nécessaires pour atteindre les 

objectifs du projet. Travailler avec ses camarades 

de classe c’est la voie pour une meilleure 

coopération dans la salle de classe, et la 

coopération avec des élèves issus d’autres pays 

peut apparaître encore plus difficile, mais c’est 

toujours bien plus intéressant. De même, 

l’utilisation de la messagerie électronique et 
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d’Internet, ainsi que d’applications de type 

Word, Excel et PowerPoint, contribue à 

l’amélioration des compétences en TIC des 

élèves.  Ainsi, nous avons participé dans des 

projets comme « Parcours des migrants » ou 

« Semaine du goût à l’école » qui ont constitué 

des véritables expériences culturelles pour 

quelqu’un qui n’est jamais sorti du pays. Les 

élèves ont eu la possibilité de demander des 

informations sur tel ou tel aspect concernant la 

vie de chaque participant au projet, la vie de 

famille, la ville ou le village d’où viennent les 

participants, leurs habitudes alimentaires etc.  Ils 

ont vraiment liés d’amitié qui résistent encore.     

Connaître la culture de l’autre c’est ouvrir 

l’esprit, c’est aussi préparer pour l’avenir, car 

beaucoup des gens voyages au monde. C’est 

comme ça qu’on saura respecter les différentes 

cultures, les traditions et aussi les lois des autres 

pays. Au niveau de l’école, nous avons organisé 

chaque année des projets comme « En route pour 

la Francophonie ! » (projet organisé en 

partenariat avec L’Alliance Française de 

Suceava), « Dis-moi quelle langue tu parles et je 

te dirai qui tu es! », « Le courrier des jeunes », 

« Aux couleurs de la Francophonie », « Nous 

fêtons la Francophonie », « On est 

FRANCOPHONES pas pour une semaine, mais 

pour toute la vie ! » Chaque projet a offert aux 

élèves la possibilité de découvrir la francophonie, 

l’esprit francophone, la culture et la civilisation 

francophone, la musique et la littérature 

francophone.  

Dans un monde dominé par la langue anglaise, 

le français peut devenir une alternative pour 

construire un meilleur avenir, pour accéder à un 

monde où existent des liens linguistiques, des 

coutumes et des traditions étroits. La 

Francophonie c’est vraiment une communauté 

vivante qui partage la langue française   comme 

langue d'amour, d'amitié, de compréhension, de 

tolérance. Il est du devoir des professeurs de 

français d'amener les élèves à voir au-delà du 

manuel, au-delà des éventuelles difficultés de 

prononciation, la beauté et la musicalité de la 

langue, les opportunités que cette communauté 

offre à tous ceux qui essaient de découvrir ses 

valeurs.    
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Profesor : Pieszczoch Nicoleta 

Colegiul Tehnic « Latcu Voda » Siret 

 

 

 

Pourquoi parler sur la francophonie dans la 

classe de FLE ? Parce que « la francophonie 

désigne l’ensemble des locuteurs utilisant le 

français dans la communication » et « le 

francophone est l’individu qui peut parler une, 

cent ou mille langues pourvu qu’il parle le 

français » (selon la définition de l’écrivain 

congolais Henri Lopez). 

La Roumanie a toujours montré une affinité 

pour le français et l’apprentissage de cette langue 

a représenté une priorité et une motivation 

depuis longtemps. Le rêve de chaque roumain a 

été de voyager à Paris voir « la ville lumière » à 

partir même de 1848. Personne ne peut nier que 

la culture des Roumains est principalement 

d’origine française, la Roumanie pouvant se 

vanter avec plusieurs écrivains francophones : 

Eugène Ionesco, Mircea Eliade, Emil Cioran, 

Panait Istrati. 

          De nos jours, comme jadis, le français 

reste la langue des cœurs, le langage des 

amoureux, la langue privilégiée des poètes. 

Malgré le grand handicap du français 

d’aujourd’hui – le nombre insuffisant des 

francophones / francophiles par rapport à celui 

des anglophones / anglophiles (américanophiles) 

– cette belle langue reste une langue très aimée, 

très parlée, une langue de culture répandue dans 

tous les coins du monde et la francophonie – une 

terre d’accueil. 

Nous présentons des textes créés par les auteurs 

des manuels y compris des définitions de la 

francophonie, des témoignages et des documents 

francophones, la francophonie culturelle (les jeux 

de la Francophonie, les festivals, la musique, la 

peinture, la sculpture, la bande dessinée, la 

télévision, la radio, le sport francophone), pays 

francophones et l’importance du français. 

Des témoignages : 

• La 11e Corint. Frédéric, passionné de 

voyages, veut passer ses vacances en Belgique. 

Mais, avant de partir, il se documente sur le 

prix, le confort, la sécurité, le type 

d’hébergement et le moyen de transport.   

• La 12e  Corint, « Le français –une 

ouverture vers les autres ». Les ados qui aiment 

le français jouissent de nouvelles perspectives, 

par exemple Fabien qui a visité la Belgique 
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et qui a appris beaucoup de choses en parlant 

français  et Isabelle qui a fait le tour de l’Europe 

et qui à l’aide du français s’est bien débrouillée. 

Des documents francophones : 

• La 9e Corint : la carte appelée « L’Univers 

francophone ». 

• La 12e Corint : Léopold Sedan Senghor, 

premier président de la République 

sénégalaise, poète et figure fondatrice de la 

francophonie ; Le 20 mars –Journée 

internationale de la Francophonie, Les 

francophones, La Coopération francophone (Le 

Bureau International Jeunesse est chargé de 

gérer, en Communauté Française de Belgique les 

programmes internationaux destinés aux 

jeunes) ; « Le Labo-mix » (l’objectif est de 

valoriser l’expression et la créativité des jeunes de 

Belgique, de France, du Maroc, de Pologne, du 

Québec et de Roumanie) ; XIe Sommet de la 

francophonie, Bucarest 2006 ; Les institutions 

francophones : OIF, AUF ; Les médias 

francophones. 

         La Revue d’information pour les 

jeunesses de l’espace francophone, « Franco-

Jeunesse », numéro 3, octobre 2018, présente un 

évènement important dans l’engagement 

démocratique de la jeunesse. Pour la première 

fois dans l’histoire, la Francophonie a réuni des 

jeunes provenant de la majorité des pays 

membres en vue d’élaborer la Charte du jeune 

citoyen francophone du XXIe siècle, dont cinq 

chapitres ont été adoptés en plénière. Ces 

chapitres sont présentés dans le manuel. 

Quelques témoignages des jeunes députés : 

M. Alexandre Dincovici (Roumanie) : « Ce 

Parlement francophone des jeunes, c’est un grand 

pas en avant ». Mlle Fatoumata Sylla 

(Seychelles) : « (…) notre Charte représente un 

document d’une grande importance ». 

La Francophonie culturelle :  

• La 10e Corint : L’Association Emmaüs 

International, fondée à Montréal en 1971, est  

aujourd’hui présente dans 32 pays. Les 

membres de cette association luttent contre les 

conditions de vie misérables des personnes 

marginalisées ou blessés par la vie. Grâce au 

festival « Solidays », l’Association « Solidarité 

Sida » a récolté des fonds pour poursuivre son 

action prioritaire en direction des malades de sida 

en Afrique. Il existe aussi des associations à but 

humanitaire en Suisse.  

Le festival de chansons francophones 

« Francofolies » créé en 1985, garde la volonté de 

proposer ou d’affirmer chaque année de 

nouveaux talents. « Les Francofolies, nées à La 

Rochelle, ne connaissent ni frontières, ni États, 

se jouent des océans et des continents et se 

délectent de métissages, de sincérité et de 

sensibilité… »  

• La 11e  Corint. Vlad Szabo : « Les voies 

multiples de la culture », Regard franco-  
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roumain, no.14/2005: « Jazz, théâtre ou 

cinéma, la culture française bénéficie en 

Roumanie d’un réseau d’institutions dense, mais 

aussi de collaborations individuelles entre 

artistes des deux pays. Quatre musiciens, le 

contrebassiste parisien Arnauld Cuisiner, son 

collègue Edward Perrauld et les jazzmen 

roumains Liviu Butoi et Mircea Tiberian ont 

donné des concerts en Roumanie en 2004. Le 

breton Erik Marchand et le Taraf de Caransebeş 

ont aussi bien collaboré. 

L’association franco-roumaine-autrichienne 

témoigne l’existence d’un tissu artistique 

commun. 

Silvia Caracu est responsable à Bucarest de 

l’association Banlieues d’Europe.  

En Roumanie il y a des institutions culturelles 

franco- roumaines (Institut français de Bucarest, 

centres culturels français à Cluj Napoca, Iaşi, 

Timişoara, bibliothèques françaises à Craiova et 

à Constanţa ; Alliances françaises à Braşov, 

Constanţa, Craiova, Piteşti, Ploieşti. 

« Croisements culturels franco-roumains » : le 

festival « Les Belles Étrangères » a lieu chaque 

année au mois de novembre. Le principe repose 

sur l’invitation d’un groupe d’écrivains d’un 

même pays et l’organisation d’une série de 

rencontres dans toute la France, en partenariat 

avec des librairies, des bibliothèques, des 

universités et des associations culturelles. 

« L’Année de la Francophonie en 

Roumanie » (sept. 2005- sept.2006). Le thème a 

été « La Francophonie vers la société 

informationnelle et le monde du savoir par 

l’éducation pour tous ». 

Le « Symphoman », www.chorus-chanson.fr. 

William Sheller, américain de sang, établi en 

France, musicien classique et rockeur célèbre, 

marque le passage musical francophone. En 

2005, Sheller a fêté 30 ans de chanson par un 

concert – anniversaire : une grande tournée avec 

18 musiciens à travers la France, la Suisse et la 

Belgique. 

• La 12e  Corint : Mélinda Gazsi, Label 

France, no. 63/2006, « Les Francofolies-Le 

plus grand festival » ; Le 20 mars – Journée 

internationale de la Francophonie ; La photo de 

Léopold Sedan Senghor. 

La musique francophone : 

• La 9e Corint. Céline Dion, « Ne partez pas 

sans moi ». Patrick Bruel, les photos de 

Céline Dion et Lara Fabian. Le dialogue  «La 

passion de chanter », Stéphanie Boutry (née en 

1969 en France), « L’Interview de mes rêves », 

Phosphore, no.210, décembre 1998 dévoile Lara 

Fabian. 

• La 10e Corint. Céline Dion, une étoile de la 

chanson francophone, sa photo et celle 

de Patrick Bruel. 

La peinture francophone : 

http://www.chorus-chanson.fr/
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• La 12e Corint : René Magritte, peintre 

surréaliste belge : Bouquet tout fait. 

La sculpture francophone : 

• La 12e  Corint. Le texte « Conjuguer le 

passé au présent » tiré de l’article « Wallonie 

/Bruxelles », décembre 2000 : Nicolas Gilsoul, 

architecte bruxellois a participé aux Journées du 

Patrimoine pour montrer ses œuvres. 

La télévision francophone :  

• La 11e Corint. Deux exemples de réussite 

dans le démarrage professionnel d’un 

Roumain et d’un Français. Lucian Butnaru, 

étudiant de la section francophone de l’École 

polytechnique de Bucarest, jeune patron de la 

société d’informatique franco-roumaine 

AKELA. Thomas, autodidacte de l’Internet, le 

patron de la société ayant le nom www.ados.fr. 

• La 12e Corint. Les médias francophones 

sont seulement rappelés. 

Le sport francophone : 

• La 12e Corint. « Une admiratrice …à 

temps plein », extrait du Journal de Montréal 

le 26 août 2004. Danièle Saint-Denis, une 

admiratrice de l’auteur québécois Roy Dupuis, 

lance un hommage au travail de l’artiste. 

Les pays francophones : 

• La 9e  Corint. Lecture de l’image : « Le 

Québec sauvage ». Maroc, La Médina de 

Marrakech (l’ancienne capitale du Maroc), le 

royaume du Maroc, son histoire.  

• La 11e Corint : Découvrir un pays 

européen : La Belgique (la carte), les provinces ; 

Bruxelles -Carrefour de la nouvelle Europe ; 

Découvrir une région européenne : Le Brabant 

Wallon. 

• La 12e Corint. La Francophonie à 

l’extérieur de l’Europe : Québec, une province 

francophone canadienne ; Québec, image, 

histoire, superficie, population, climat, langues, 

capitale, fête nationale, économie, tourisme. 

 

 Le français : 

• La 11e  Corint. Les questions : Depuis 

quand apprenez-vous le français ? Combien de 

classes par semaine ? 

• La 12e  Corint : Le français - une 

ouverture vers les autres ; un questionnaire :  

Pourquoi apprenez-vous le français ? 

À la fin, nous avons remarqué que les éléments 

francophones, bien qu’ils soient en nombre réduit 

dans les manuels de FLE, ils semblent être 

nombreux, en tenant compte des éditions que 

nous utilisons pendant la classe. 

 

(Extrait: Enseigner la francophonie en classe 

de FLE, Lucrare metodico-ştiinţifică pentru 

obţinerea gradului didactic I) 

 

 

 

http://www.ados.fr/
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Résumé:   

Dans le contexte actuel, les langues ont une grande 

importance dans le processus d'apprentissage à long 

terme. Conformément aux recommandations du 

Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 18 

décembre 2006, l'enseignement et l'apprentissage des 

langues sont essentiels pour que des générations 

d'étudiants puissent s'adapter aux conditions en 

constante évolution de la société d'aujourd'hui. De ces 

8 compétences clés promues par les organisations déjà 

citées, la première fait référence à la compétence en 

langue maternelle et la seconde à la compétence en 

langues étrangères. Le multilinguisme et le 

multiculturalisme définissent une société moderne 

normale où la connaissance d'une langue étrangère est 

reconnue comme une compétence clé et placée au 

centre de l'éducation et de la formation, étant une 

dimension fondamentale pour le parcours 

professionnel , le développement personnel de 

l'individu ainsi que pour son adaptation sociale et 

culturelle. 

Mots-clés : compétence linguistique, communication 

orale, compréhension orale, production orale, séquences vidéo, 

méthodes et stratégies d'enseignement. 

 

Introduction 

L'apprentissage tout au long de la vie est 

nécessaire au développement personnel et 

professionnel de chacun étant ciblé sur 

l'acquisition des compétences clés et des 

aptitudes spécifiques à un domaine ou à une 

spécialité et dans leur acquisition les langues 

étrangères jouent un rôle clé. Tout comme la 

communication dans la langue maternelle, la 

communication dans une langue étrangère a les 

mêmes coordonnées qui renvoient à la capacité de 

comprendre, d'exprimer et d'interpréter des 

pensées, des sentiments tant à l'oral qu'à l'écrit et 

le niveau de performance se concentre sur les 

quatre compétences – comprendre/ écouter, 

parler, lire et écrire.                                                        

La notion de compétence définit toutes les 

connaissances, aptitudes et attitudes, voire les 

savoirs, savoir-faire, savoir être et savoir devenir, 

dont un individu a besoin pour qu’il puisse se 

développer personnellement et 

professionnellement, dans le cadre social et 

culturel. La compétence linguistique définit 

l'ensemble des connaissances et capacités 

lexicales, grammaticales, sémantiques, 

phonétiques et orthographiques propres au 

système d'une langue, indépendamment de la 

valeur sociolinguistique de ses variations et des 
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fonctions pragmatiques de ses acquis [1, p.17]. 

Cette compétence linguistique comprend, comme 

le souligne le professeur Sorin Cristea, des 

connaissances, aptitudes et capacités essentielles 

intégrées dans des stratégies cognitives afin de 

résoudre des problèmes et des situations-

problèmes et des attitudes (cognitives et non 

cognitives) [1, pp.51-53]. 

1. Communication orale - activités 

communicatives de réception et de production 

orale 

« Apprendre une langue » par l'action implique 

une série d'actions nécessaires au développement 

d'une compétence langagière et d'un ensemble de 

compétences générales et spécifiques [2, pp. 240-

241]. L'approche didactique dans les activités 

d'enseignement-apprentissage-évaluation de la 

langue française doivent porter sur la formation 

de la compétence de communication 

pragmatique. A travers les activités de 

compréhension et d'expression orale, les 

apprenants  utilisent la langue étrangère de 

manière concrète, ce qui va conduire au 

développement de la compétence orale, en 

obtenant  la performance par l'action, par le fait 

que les connaissances  sont mises en contexte,  

transférées  et  appliquées à la vie réelle. 

1.1. Méthodes et stratégies d'enseignement-

concepts et définitions 

La méthode didactique est un concept 

pédagogique qui définit une action avec une 

fonction conçue selon "un programme qui 

anticipe une série d'opérations qui doivent être 

accomplie afin d'atteindre un certain résultat". 

La méthode didactique propose « un dispositif 

qui permet d'atteindre ces objectifs en valorisant 

les techniques opérationnelles - à valeur de " 

procédures particulières " - et de moyens pour 

stimuler l’apprentissage - à valeur d’instrument. 

[4, pp.197-199]. 

Le développement de la communication orale 

en langue française consiste à aborder l'activité 

didactique de la perspective des stratégies ciblées 

sur le développement des compétences de 

compréhension et de production de messages 

oraux, stratégies ciblées sur l'apprentissage 

participatif actif des apprenants qui collaborent 

dans l’acte d’apprentissage.  L'enseignant 

devient ainsi un animateur d'activités 

d'enseignement-apprentissage-évaluation, qui 

sont conçues de manière à offrir aux élèves 

l'opportunité de s'exprimer, de collaborer, de se 

former, en toute liberté. C’est un changement des 

rôles, l'apprenant se transforme du récepteur 

passif de connaissances dans un acteur de 

l'activité didactique, motivé à participer et à 

travers un apprentissage authentique à former 

des compétences spécifiques. Il pourra utiliser ces 

informations dans de nouveaux contextes et les 

acquis antérieurs seront transférés vers d'autres 

savoirs. Les stratégies d'enseignement sont axées 

sur « provoquer et soutenir un apprentissage 
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actif dans lequel l'apprenant agit sur 

l'information pour la transformer en une 

nouvelle, personnelle, propre ».  Les stratégies 

d'enseignement "stimulent la participation des 

sujets à l'action, la socialisation et le 

développement de leurs processus cognitifs 

complexes, leurs sentiments et capacités 

individuels et la compréhension (auto) de 

l'évaluation des valeurs et des situations grâce à 

l'utilisation de méthodes actives". [5, p. 27-28]    

Si la méthode didactique représente cette 

action qui vise à rationaliser l'apprentissage en 

obtenant des résultats immédiats, évidents au 

niveau d'une certaine activité didactique, la 

stratégie didactique est un modèle d'action à 

valeur normative, à terme  court, moyen et 

long.’’ [4, p. 273-274].  

1.2. Méthodes d'enseignement et stratégies 

utilisées pour le développement des compétences 

en communication orale en français 

Ionescu- Ruxăndoiu L. définit l'acte 

communicatif comme une succession d'actes 

organisés selon certaines règles, car il n'y a pas 

d'actes verbaux isolés et autonomes et la 

communication orale dépend du contexte 

situationnel, étant possible par des moyens non 

verbaux et en négociant des significations entre 

co- partenaires [6, p. 41]. 

Puisque la compréhension orale précède la 

production de messages oraux, pour la formation 

de la compétence de compréhension orale il est 

nécessaire que les élèves deviennent autonomes, 

pour déduire le sens de mots inconnus en 

contexte, d'être capable de transférer des 

informations, de les hiérarchiser, d'écouter des 

conversations avec le français natif, avec 

différentes manières de parler, d'intonations et 

d'accents, comme le montre Jean-Michel Ducrot 

dans ses études. Pour les activités 

communicatives, réception et production orale, 

on peut utiliser les séquences vidéo comme 

documents authentiques, respectant les contenus 

scolaires et conformément aux compétences 

générales et spécifiques de l'activité didactique.  

La séquence vidéo occupe une place privilégiée 

parmi tous les documents authentiques car elle 

permet de développer les quatre compétences de 

compréhension/production de messages 

oraux/écrits étant préférée par les enseignants car 

les élèves sont motivés, l'intérêt et la curiosité 

sont éveillés, à travers l'image et le son. La 

communication verbale est complétée par la 

communication paraverbale et la communication 

non verbale, cette dernière avec une part de 55% 

dans la communication facilite le codage et le 

décodage du message, voire les regards, les gestes, 

la posture. 

L'utilisation de séquences vidéo est également 

recommandée par J.-M. Ducrot, qui les trouve 

plus attrayantes que le support classique utilisé 

en classe de français. Dans les activités de 

compréhension et de production orales, il est 
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préférable d'utiliser un support visuel pour tous 

les niveaux de langue A1, A2, B1, B2 (CECRL). 

Des méthodes de formation participatives telles 

que la conversation, le débat, le jeu de rôle, les 

simulations et les stratégies d'enseignement 

interactives qui forment et développent les 

compétences de communication et la motivation 

à apprendre seront utilisées pour développer la 

communication orale des élèves en français. 

La conversation est une méthode attractive 

pour les étudiants, qui mobilise leurs acquis 

antérieurs, les réactive par le dialogue, éveille leur 

capacité à trouver des solutions, à faire des 

comparaisons et des associations, à formuler des 

conclusions et des définitions. Ce dialogue entre 

l'enseignant et les élèves est la méthode la plus 

utilisée dans l'apprentissage du français, soit 

comme étape introductive, soit comme forme de 

vérification ou de consolidation des 

connaissances [3, p.20]. 

Le débat en tant que méthode active de groupe 

est mené par l'enseignant afin d'attirer 

directement les étudiants à analyser un cas, à 

trouver une solution. L'utilisation de cette 

méthode développe la capacité de produire des 

messages oraux et les élèves surmontent leur peur 

de parler. La formation et le développement de 

cette compétence sont favorisés par l'attitude de 

chaque étudiant qui doit être chercheur, en 

faisant valoir son propre point de vue. [3, page 

23]. Le jeu de rôle ou les simulations sont une 

méthode qui place « les apprenants dans une 

expérience d'apprentissage similaire à un 

apprentissage réel, sans les conséquences 

négatives que l'expérience réelle puisse avoir. » 

[7, p .376]. Il est recommandé de concevoir et de 

mener des activités d'apprentissage sur des sujets 

faisant partie de l'univers personnel , les relations 

interpersonnelles, dans la famille et dans la 

société, la vie personnelle, le logement, 

l'alimentation, les loisirs, les loisirs, l'univers de 

l'adolescence, les styles de vie l'univers public, 

l'environnement, les pays, les régions, les villes, 

les attraits touristiques et culturels, les aspects de 

la vie sociale, le domaine professionnel, les 

activités et professions et le domaine éducatif et 

culturel, tels que l'univers culturel français et 

francophone, les médias , littérature jeunesse, 

personnalités du monde culturel, scientifique ou 

sportif [8, p7]. 

Les étudiants peuvent également présenter des 

enregistrements d'actualités réalisés par eux-

mêmes, préparer des recettes, des clips vidéo 

publiés sur un blog personnel et aborder des 

sujets faisant partie de leur univers personnel et 

professionnel. 

Afin de développer la communication orale des 

élèves en français, des techniques empruntées à 

l'enseignement du roumain ou d'autres langues 

étrangères peuvent également être adaptées : la 

technique de l'aquarium, la visite de la galerie la 
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méthode Frisco, la méthode des chapeaux pensifs 

[9, p.183]. 

 

Conclusions 

La partie de communication orale occupe une 

place clé dans l'apprentissage du français, la 

compréhension orale étant la première étape de la 

communication et la plus importante dans 

l'apprentissage. La compréhension orale précède 

la production de messages oraux, et l'écoute de 

documents authentiques est essentielle pour 

familiariser l'élève avec des sons, des mots, des 

accents qui ne lui sont pas connus. L'écoute ne 

signifie pas nécessairement la compréhension 

orale, car cette dernière présuppose la 

connaissance du système phonologique, la valeur 

structurale et signature des structures 

linguistiques véhiculées. Avoir la capacité de 

communiquer en français, c'est avoir la capacité 

d'interagir, de comprendre l'orateur et la capacité 

de se faire comprendre dans une conversation 

générale. Le développement des compétences en 

communication orale en français s'obtient et se 

maintient grâce à un effort soutenu de la part des 

élèves et de l'enseignant, en capitalisant sur la 

motivation intrinsèque et par une attitude 

ouverte et constructive. 
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« L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, 

comprend les actions accomplies par des gens qui, comme 

individus et comme acteurs sociaux, développent un ensemble 

de compétences générales et notamment une compétence à 

communiquer langagièrement.» 

(CECRL, 2001 : 15) 

 

 

La perspective privilégiée actuellement dans 

l’enseignement des langues étrangères est de type 

« actionnel » où l’apprenant est vu comme « un 

acteur social » ayant à accomplir des tâches dans 

le cadre de la société où il vit et où la langue de 

communication est, à un moment donné, telle ou 

telle langue étrangère pour lui. La perspective 

actionnelle utilise les ressources cognitives, 

affectives et volitives de l’apprenant, ainsi que 

l’ensemble des capacités antérieurement acquises 

par lui dans sa langue maternelle pour 

communiquer langagièrement. L’apprenant de 

langues étrangères doit développer ses aptitudes 

tant en compréhension orale et en compréhension 

écrite, qu’en production orale et écrite. 

Tout enseignant sait que la classe 

d’enseignement/apprentissage d’une langue 

étrangère est appréciée de deux manières 

différentes : comme « salle de classe », autrement 

dit «l’espace physique » qui peut être plus ou 

moins équipé, où on  peut trouver des chaises 

pour les apprenants, une table pour l’enseignant, 

un tableau noir ou blanc, des ordinateurs, un 

vidéoprojecteur, etc. D’autre part, la classe de 

langue est « le lieu d’interaction » qui relève de la 

méthodologie de référence, de la classe de 

conversation traditionnelle, des jeux de rôle ou 

des simulations, des approches communicatives 

jusqu’aux pratiques interactionnelles souhaitées 

par la perspective actionnelle. 

Patrick Charaudeau, professeur de sciences du 

langage à l’Université de Paris, affirme dans «son 

contrat de communication dans la situation 

classe » que tout acte d’enseignement / 

apprentissage dans une institution scolaire 

présente trois paramètres: les identités des 

partenaires, les finalités de chacun de partenaires 

et les rôles de ceux-ci.( Le contrat de 

communication dans la situation classe: 

www.patrick-charaudeau.com/Le-contrat-de-

communication-dans.html). L’enseignant a un 

statut socio-professionnel public ou 

privé dans l’institution où il travaille. Ainsi, il est 

le représentant de l’Institution scolaire. Il a une 

http://www.patrick-charaudeau.com/Le-contrat-de-communication-dans.html
http://www.patrick-charaudeau.com/Le-contrat-de-communication-dans.html
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compétence de savoir et de savoir - faire en relation 

avec la finalité du contrat et aussi, il a un savoir 

à transmettre et il sait le transmettre. L’élève a 

dans le système scolaire a un statut d’assisté et il 

se trouve du point de vue de la compétence dans 

un état de non savoir. Il lui est attribué une 

qualification et une compétence. La qualification 

est qu’il doit apprendre parce que cela est bon pour 

lui. Il a aussi un « désir d’apprendre » ou un « 

désir de savoir » et une double compétence : 

d’apprentissage et de compréhension. 

D’apprentissage, s’il est apte à acquérir du savoir ; 

de compréhension, s’il a la capacité de comprendre 

ce que l’on va lui enseigner. 

Le contrat suppose aussi des « finalités » de 

chacun des partenaires et ainsi l’enseignant est le 

médiateur entre le savoir de référence et l’élève 

joue ainsi le rôle de guide. Le savoir représente 

une « vérité » sinon elle n’aurait pas à être 

enseignée. L’élève s’inscrit dans cette finalité en 

travaillant, c’est à dire en répondant aux 

recommandations de l’enseignant. Celui-ci va 

évaluer, va vérifier les résultats et va organiser le 

travail. Cette évaluation se fait par le moyen de 

notes ou d’appréciations. L’enseignant va capter 

l’attention des enseignants pour empêcher le 

refus, l’oubli, l’inattention et l’ennui. Quant à 

l’élève, sa finalité est d’apprendre, activité qui 

consiste à acquérir du savoir et du savoir dire 

ou   à reproduire un modèle et de prouver, activité 

qui consiste à apporter la preuve de ce savoir dire 

en faisant correctement les exercices d’évaluation 

et en ayant un comportement conforme aux 

sollicitations de l’école. L’intérêt porté à 

l’enseignement joue ici un rôle important sans 

lequel l’enseignant perd un peu de son identité. 

Le contrat suppose aussi des « rôles » pour 

chaque partenaire : le rôle de l’enseignant est de 

présenter les documents, les outils et les thèmes de 

travail. Il a aussi le rôle d’explication, de 

description, d’évaluation, de questionnement, et 

aussi le rôle de présentation des consignes de 

travail et le rôle de correction par notes et 

appréciations. De plus, il a le rôle de justification 

et de valorisation de l’objet de savoir et du 

programme pour faire les élèves apprendre, de 

séduction ou de menace formulés par divers actes 

de langage : paroles d’autorité, d’ironie, 

promesses, défis, provocations, félicitations et 

enfin, le rôle d’explicitations, manifesté à l’aide de 

récits, d’anecdotes et de traits humoristiques. 

L’élève a le rôle d’écoute (il doit produire les signes 

d’écoute), le rôle de répétition (il doit de répéter 

des modèles de parole) et aussi le rôle de répondant 

(il faut qu’il réponde aux questions), de répétition 

(par quoi l’élève confirme qu’il a entendu et 

acquis un savoir dire) et de questionnant 

(questions portant sur l’objet de savoir qui 

indique l’intérêt porté à celui-ci). 

Le point de vue privilégié dans le Cadre 

Européen Commun de Référence pour les langues 

(qui est le document de base qui a entériné 
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l’approche actionnelle dans l’enseignement des 

langues) est celui conformément auquel 

l’apprentissage est une utilisation active de la 

langue pour communiquer. Ce point de vue 

repose sur « l’action », mot clé de l’approche 

actionnelle promue par le CECRL. 

Il ne faut pas associer « approche actionnelle » 

et « activité visible ». Dans les approches 

devenues déjà traditionnelles, « l’action » était 

considérée, par exemple, une mise en scène avec 

ardeur d’un jeu de rôle. Or, lire un livre peut être 

considéré très bien comme une « action » car 

notre élève peut être, en fait, en train de se 

préparer mentalement pour un entretien 

d’embauche. Par voie de conséquence, un 

apprenant roumain qui lit un livre en français, 

qui dit quelle heure il est à un moment donné, qui 

demande à son camarade français de lui prêter un 

stylo ou qui explique, cette fois-ci en roumain, à 

son frère les paroles de la chanson La dernière 

danse chantée par Indila, n’est pas moins 

« actif », n’agit pas moins qu’une personne qui 

est en train de ranger sa chambre ou de faire ses 

courses, des faits vus comme des « actions » par 

excellence.  

Nous sommes donc sur le terrain des « actes de 

parole », mis en évidence pour la première fois 

dans le champ linguistique qui allait devenir la 

« pragmatique » par John Austin dans 

son célèbre ouvrage Quand dire c’est faire, en 

original How to Do Things with Words (1962), 

direction de pensée développée ensuite par John 

Searle. Austin accorde une priorité au « mot » 

comme « acte ». Si le locuteur parle, cela signifie 

qu’il agit. Les mots sont maintes fois des 

« actions », par exemple « dire » signifie 

transmettre des informations au sujet de l’objet 

dont on parle, mais au même moment, « dire » 

signifie « faire », c’est-à-dire « agir » sur 

l’interlocuteur ou sur le monde. Le mot peut être 

une forme d’action. « La pragmatique est la partie 

linguistique qui s’occupe de l’action par le 

langage. La distinction entre « phrase » et 

« énoncé » (linguistique de l’énonciation) aide à 

comprendre la notion d’« acte de parole »,  due à 

ces deux grands philosophes du langage. » 

(Bertocchini, P., Constanzo, E., 2008 : 62). 

Austin a groupé les énoncés en constatifs  et 

performatifs, à partir de la division : décrire / faire. 

L’énoncé performatif est l’énoncé dont 

l’énonciation équivaut à un « faire » ou, 

autrement dit, où « dire c’est faire ». Par 

exemple, l’énonciation faite par l’apprenant à son 

enseignant : « Je vous promets de faire mes 

devoirs « signifie un « acte », celui de 

« promettre ». Ce n’est ni « décrire », ni 

« affirmer » que je le fais, « c’est faire ». 

On peut dire que les propositions constatives 

sont, en fait, des descriptions faites par un énoncé 

assertif. Par exemple : « Il fait beau ! », « La salle 

de classe est grande » et les propositions 

performatives sont des actes formulés par un 
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énonciateur investi d’un pouvoir (un président, 

un directeur) : « Je déclare la séance ouverte », 

« Je prétends qu’il ment ». 

Pour John Austin, tout énoncé est un acte de 

parole car il est constitué d’un acte locutoire qui a 

une valeur illocutoire et produit un effet 

perlocutoire. Par exemple une valeur locutoire est 

la production d’un énoncé assertif : « Il pleut ! ». 

La valeur illocutoire est l’intention de 

l’énonciateur à propos du type d’information 

contenue dans l’énoncé : conseil, promesse ou 

interdiction : « Il pleut ! », « Prends quelque 

chose ! » (Conseil du professeur à son élève qui va 

sortir de l’école pour aller à la maison). La valeur 

perlocutoire est l’effet produit par la production 

de l’énoncé sur les co-énonciateurs ou sur 

les actes. À l’acte d’énonciation « Il pleut ! » 

accompli par le professeur, le co-énonciateur, 

l’élève, répond en décidant : « Je dois ouvrir mon 

parapluie ». On peut demander aux élèves de 

trouver des réalisations langagières qui 

correspondent aux valeurs illocutoires en 

fonctions de situations de communication 

indiquées. 

Tableau des valeurs illocutoires des énoncés 

selon la situation de communication 

Enoncé Situation de 

communication 

Valeur 

illocutoire 

Il fait 

froid ! 

un élève à son 

copain 

Ordre : 

« Ferme la 

fenêtre ! » 

Il fait 

froid ! 

un élève à son 

professeur 

Demande de 

permission:  

« Est-ce que 

je pourrais 

fermer la 

fenetre ? » 

Il fait 

froid ! 

une mère à sa 

fille qui va sortir 

pour aller à 

l’école 

 Conseil: 

«Prends ta 

veste en laine!» 

Continuateur de la théorie d’Austin, dans son 

ouvrage Les actes de langage (Speech Acts : 1969), 

Searle part de la même idée : « Parler une langue 

c’est réaliser des actes de langage, des actes 

comme poser des affirmations, donner des ordres, 

poser des questions, faire des promesses etc., 

ensuite, ces actes sont en général rendus possible 

par l’évidence de certaines règles régissant 

l’emploi des éléments linguistiques, et c’est 

conformément à ces règles qu’ils se réalisent ». 

Pour lui, tout acte de langage est composé d’un 

acte énonciatif, d’un acte propositionnel et d’un 

acte illocutionnaire. L’acte indirect a une valeur « 

propre » et on parle souvent de « phrases 

interrogatives », « injonctives », « déclaratives », 

pour désigner certaines structures pour exprimer 

une question, un ordre, une assertion.  

Dans un autre ouvrage, Sens et expression, 

Searle analyse l’énoncé « Peux-tu me passer le 

sel ? » où le locuteur pose une question, marquée 

par la tournure interrogative de la phrase, il 
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s’informe en fait, sur la capacité de 

l’interlocuteur de lui passer le sel. Mais, le 

locuteur n’accomplit cet acte, qualifié justement 

pour cette raison de secondaire que pour exprimer 

ce qui constitue le but primaire de son énoncé, 

autrement dit, pour accomplir son intention 

directive : déterminer l’interlocuteur de lui passer 

le sel. Searle appelle, donc, secondaire l’acte qui 

représente le sens littéral de l’énoncé et primaire 

l’acte correspondant à son sens dérivé.  

« Si les actes de parole se réalisent dans des 

activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-

mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social 

qui seules leur donnent leur pleine signification » 

(CECRL, 2001 : 15). Cette affirmation extraite 

du CECRL accentue le rôle de l’enjeu 

psychologique que toute activité censée 

développer da compétence à communiquer 

langagièrement dans une langue étrangère se doit 

d’avoir.  

Un des principes de base de la perspective 

actionnelle, c’est « la prise en compte de l’action 

dans sa totalité ». Autrement dit, les activités 

langagières de réception, d’interaction et de 

médiation, sont accompagnées par des activités 

autres que langagières : des activités kinésiques, 

par exemple, comme manipuler des outils, 

déplacer une chaise ou une table ou des activités 

mimo-gestuelles : des grimaces, des sourires. 

Ainsi l’enseignant peut-il demander à ses élèves 

de décrire leurs états d’âmes qu’ils ont eus dans la 

matinée et d’essayer d’en nommer les causes. Ce 

sont des activités langagières qui dépendent 

d’autres activités intervenant dans l’action. 

Un autre bon exemple est quand l’enseignant 

demande à ses apprenants d’interpréter une 

séquence d’un film récemment vu à la télévision 

ou au cinéma (par exemple, Roméo et Juliette, 

pour développer aussi la compétence 

interculturelle) après avoir prêté une attention 

particulière aux échanges verbaux et aussi à la 

mimo-gestuelle des acteurs (hochements de la 

tête, clins d’œil, etc.) ; une autre activité de ce 

genre est de demander aux élèves de décrire les 

sentiments d’une  jeune fille tombée amoureuse 

au premier regard en écrivant une lettre de 

réponse à son amie, une activité du 

manuel  Limba franceza (L2), manual pentru 

clasa a XI-a de Groza, D., Belabed, G., Dobre, C., 

Ionescu D., Corint, 2008. Si l’approche 

communicative met l’accent sur la 

communication, impliquant plus un effort 

d’imagination pour décrire mentalement la jeune 

fille Sophie tombée amoureuse au premier regard 

en insistant sur les sentiments éprouvés à ce 

moment-là (confusion, angoisse, joie, 

enthousiasme) et en faisant des descriptions 

fictives, dans l’approche actionnelle les 

apprenants sont placés dans le feu d’action, 

devant accomplir la description tout en prenant 

conscience de l’effet des énoncés qu’ils entendent, 

respectivement produisent. Dans l’approche 
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communicative, l’apprenant se projette dans une 

réalité dont le décor lui est offert, tandis dans 

l’approche actionnelle il agit dans son milieu, il 

parle à partir d’une situation qui lui est familière. 

Il va tout faire pour arriver au-devant et pour 

connaître de l’intérieur cette réalité qui répond à 

une mission qui lui a été confiée. 

Dans ce qui s’ensuit, nous allons faire la 

différence entre la manière d’agir au sujet d’un un 

thème donné dans l’approche actionnelle par 

rapport à l’approche communicative.  

Décrire les sentiments des personnages 

principaux du film Roméo et Juliette (réalisé par 

Baz Luhrmann en 1996) 
 

APPROCHE 

COMMUNICAT

IVE 

PERSPECTIVE 

ACTIONNELLE 

L’APPRENANT - le récepteur 

du matériel 

nécessaire à 

l’activité 

- le 

producteur 

du matériel : 

le C.D. avec 

le film 

L’ENSEIGNANT - animateur 

de l’activité 

- le 

producteur 

d’un ”fichier 

terrain” en 

présentant le 

film au 

vidéoproject

eur 

TYPE D’ACTION - simple ou 

centrée sur 

la 

production 

langagière 

- complexe, 

articulant 

actions 

langagières 

et non 

langagières 

LA  RÉALISATIO

N  DE L’ACTIVITÉ 

- dans la 

salle de 

classe 

- en dehors 

de la salle de 

classe  

LA PRISE DE 

RISQUE 

- minime - important 

(apud Rosen  É., Reinhardt  C., 2010 : 22) 
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LA TECHNIQUE DE L’ECRITURE 

CREATIVE EN CLASSE DE FLE 

 
Prof. Luminița GRAUR, 

Lycée Technologique „Jacques M. Elias“ Sascut 

 

 

 

L’écriture est une compétence linguistique qui 

n’est pas facile à acquérir dans l’apprentissage 

d’une langue. On dit qu`« en chaque personne 

sommeille un poète », mais comment faire pour 

réveiller le poète dans chaque élève et comment 

éviter le syndrome de la page blanche ? La 

créativité est-elle une qualité innée ou un 

développement culturel ? 

Selon Claire Boniface (Ateliers d’écriture, 

mode d’emploi, 1999), « un atelier d’écriture est 

un dispositif qui a pour but de déclencher 

l’écriture, de créer la motivation, dans un certain 

plaisir ». L`une des conditions pour développer 

chez l’apprenant une véritable compétence 

d’expression écrite doit être une approche 

ludique, afin de susciter le désir d’écrire. 

Voilà quelques principes à respecter dans la 

mise en place de cette technique : 

1.  Proposer un travail en groupe qui privilégie 

l’approche communicative 

Le travail en groupe facilite un échange 

constructif et enrichissant, le processus créatif, la 

coopération. L`écriture devient un partage, une 
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activité de groupe au sein de laquelle on peut 

prendre la parole, proposer des solutions, parler 

de ses expériences, s`entraider. Cela nous permet 

de relier l’expression orale et écrite, d`aider 

certains élèves à surmonter une éventuelle 

timidité ou la peur de la « faute », si présentes 

dans notre système d`enseignement. 

2. Partir d’un support susceptible de 

déclencher l’imaginaire chez l’apprenant 

Le déclencheur de la production sera un 

support auditif/visuel : un extrait de film, un 

vidéo, un texte littéraire, une chanson, une odeur 

etc. La lecture du support (texte fendu) sera une 

occasion de confronter les différentes 

interprétations des indices proposés, chaque 

membre du groupe étant conditionné par son 

environnement social et culturel. Ces documents 

seront authentiques, pour permettre d’entrer en 

contact avec la culture littéraire et artistique en 

langue française. 

3. Les activités d’expression écrite ne seront 

pas isolées 

Il faut organiser d’autres activités 

d’expression orale (lecture/ compréhension orale) 

pour créer le contexte nécessaire à réaliser la 

tâche, pour mobiliser et développer les 

connaissances linguistiques, discursives et 

socioculturelles. Ces activités impliquent des 

objectifs fonctionnels, le travail grammatical et 

lexical, la connaissance du fonctionnement des 

textes et des cultures francophones. 

4. Laisser la liberté d’action et de parole 

Le rôle du professeur sera de créer les 

conditions favorables à l’émergence et au 

perfectionnement d’une compétence d’expression 

écrite. Il laissera le plus possible de temps de 

parole et de travail aux apprenants. Il se limitera 

à mettre en route le processus et fonctionnera 

ensuite comme personne-ressource à la 

disposition de l’apprenant, un médiateur chargé 

de faire se rencontrer l’écrit, l’amour de l’écriture 

et l’apprenant. 

5. La mise en commun collective 

Le texte rédigé (individuellement ou en 

groupes) fera toujours l’objet d’une mise en 

commun collective sous forme de lecture à haute 

voix, de composition d’un recueil de textes ou 

d’exposition. Le résultat de la création sera issu 

d’un effort collectif, ce qui motivera davantage 

les apprenants. De cette façon, chaque élève sera 

mis en valeur par la réussite collective. 

6. Laisser la porte ouverte à des prolongements 

de l’activité 

L’écriture peut toujours être reprise, 

retravaillée, mise en forme à l’aide des techniques 

diverses. On peut lui trouver des prolongements 

artistiques : mettre un texte en musique, réaliser 

un film à partir d`un texte, illustrer un récit, créer 

une chorégraphie pour une poésie, mimer, 

parodier etc. 

Exercices d‘écriture créative : 

BOULE DE NEIGE : 
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 On crée une phrase en utilisant : 

 – 1 lettre pour le 1er mot 

 – 2 lettres pour le 2ème mot 

 – 3 lettres pour le 4ème mot etc. 

 La phrase est disposée sous forme de 

pyramide (ou autre forme) et elle doit avoir un 

sens, même approximatif ! 

 Exemple : 

« J 

AI 

CRU 

VOIR 

PARMI 

TOUTES 

BEAUTES 

INSIGNES 

ROSEMONDE 

RESPLENDIR 

FLAMBOYANTE… » 

George Perec in Oulipo, éditions Gallimard, 

1973 

CADAVRES EXQUIS 

On crée des textes poétiques ou drôles en 

laissant le hasard s’occuper des mots. 

Sur une feuille de papier pliée en accordéon, 

chaque joueur écrit en secret une partie de la 

phrase. 

La structure de cette phrase doit être décidée 

dès le début : 

 N + V (nom et verbe) 

 N + V + N (nom, verbe et nom) 

 N + V + Prép. + N (nom, verbe, 

préposition et nom) 

 N + A + V + N (nom, adjectif, verbe et 

nom) etc. 

Quand la feuille a fait le tour des joueurs, on la 

déplie et on peut obtenir des phrases étonnantes, 

qui peuvent faire réfléchir. 

LE CARRÉ LESCURIEN (créé par Jean 

Lescure, écrivain et poète français) 

On part des quatre mots permutant entre eux 

: 

 feuille porte           ombre    rose 

 On relie les 4 mots par des mots-outils. 

Exemples : Dans l’ombre les feuilles sont roses. 

 Dans la feuille je vois l’ombre de la rose. 

 Grâce à la rose la feuille a de l’ombre. 

 Grâce à l’ombre la rose porte sa feuille. 

 Par la porte la rose glisse son ombre. 

 Par l’ombre de la porte la feuille cherche 

la rose. 

LES COLLAGES 

On cherche dans les magazines/ revues/ 

journaux des mots et des phrases à partir d’une 

idée ; on peut aussi nous laisser guidés par 

l’instinct et choisir au hasard des mots, des 

expressions, des titres dans la presse écrite, en 

caractères de couleur ou en noir, grands ou petits 

; puis, on les assemble et on les dispose sur une 

feuille et on voit ce que cela donne. 

Ce jeu provoque les élèves et les oblige à une 

recherche active dans un matériel concret que 
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l’on peut manipuler, découper, sentir. On peut 

arriver à une association des mots et des 

expressions qui d’habitude ne se côtoient pas. Il 

faudra tenir compte des accords entre les sujets et 

les verbes, les noms et les adjectifs ! 

ÉCRITURE ABÉCÉDAIRE 

 Exemple : « Alors, Béatrice crut devoir 

emporter fiévreusement Guy. Heureusement, il 

jouait : Képi, légos, machines n’occupaient plus 

que raisonnablement sa tanière (un vieux wallon 

xénophobe y zézayait). » (Henry Landroit, 50 

jeux de langue pour l`école) 

On commence chacun des mots d’une phrase 

par une lettre dans l’ordre de l’alphabet. 

C`est une façon agréable d’apprendre 

l’alphabet, mais on doit être attentif aux 

contraintes de sens ! La phrase doit avoir un sens, 

afin que la syntaxe y trouve son compte. 

LES ENCHAÎNEMENTS 

On joue à deux ou à plusieurs : le premier 

joueur propose un mot, le deuxième doit dire un 

nouveau mot commençant par la dernière syllabe 

; le troisième continue et ainsi de suite. 

Celui qui est incapable de continuer la chaîne 

va perdre. 

Exemples : Marabout, bout de ficelle, selle de 

cheval, valet de ferme… 

Lapin-pinceau-sauter-terreur-heureux etc. 

Le jeu développe l’acuité auditive et invite à 

faire preuve d`imagination et utiliser des mots 

peu connus. 

LES INVENTAIRES 

 Le plus célèbre des inventaires est celui de 

Jacques Prévert, avec ses fameux ratons laveurs. 

 On peut travailler par thèmes : 

 – l’inventaire des objets de ma chambre ; 

 – l’inventaire de ce qui traîne dans mon 

grenier ; 

 – l’inventaire des objets de mon tiroir 

secret… 

Dans un inventaire, on peut aiguiser 

l’attention de ceux qui écoutent en introduisant 

un objet inattendu, un intrus. 

Variante : on peut aussi trouver toutes les 

similitudes entre deux objets, personnes, 

animaux (portable et ordinateur ; pomme et 

tomate etc.). 

 LES TEXTES-HASARD 

Ce jeu oblige à construire une phrase en 

respectant un modèle décidé par le hasard. 

On lance un dé une première fois à deux 

reprises : supposons que cela donne 2 et 3. 

La phrase que nous allons écrire comportera 

donc 5 mots. 

On lance le dé à nouveau pour déterminer le 

nombre de lettres pour chaque mot de la phrase, 

par exemple 6-3-1-2-4 : Victor est l`ami du vent. 

Exemples d`outils et logiciels d’écriture 

collaborative numérique : 

• Blogs 

• Webradio 

• Imitateur de réseaux sociaux (Facebook) 
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• Production collaborative : wiki (dont 

wikiroman), Google documents 

• Booktrailer 

• Jeux littéraires, par exemple Oulipo, 

Zulma 

• Websérie littéraire 

• Twittérature 

• Création de livre numérique 

• Sous-titrage de films etc. 

 II y a une variété de formes d’écriture 

numériques collaboratives qui développent une 

réflexion individuelle ou collaborative, 

dynamisent les groupes et donnent un sens 

nouveau à l`apprentissage, moins intimidant et 

plus valorisant. 

 

 BIBLIOGRAPHIE : 

• Odile Pimet, Claire Boniface, Ateliers d`écriture : 

mode d`emploi, ESF Editeur, 1999 

• Stéphanie Bara, Anne-Marguerite Bonvallet, 

Christian Rodier, Ecritures créatives, « Les 

outils malins du FLE », PUG, 2011 

• Anne Godard (dir.), La Littérature dans 

l’enseignement du FLE, Didier, 2015 

• Pierre Frenkiel, Faire écrire un groupe, 109 jeux 

d’écriture, Chronique sociale, 2014 

• Claudine Garcia-Debanc, L’élève et la 

production d’écrits, Metz, 1990. 

www.cahiers-pedagogiques.com/Ecriture-

collaborative%E2%80%89-varions  

Le pole.education/technologie/95-ecrire-

ensemble   

www.acgrenoble.fr/ien.g1/IMG/pdf/50Jxlang.

pdf  
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Dans la période que nous vivons pleinement et 

qui est sans doute l’une des plus troublée et 

agitée, on constate sans grande difficulté que 

l’intérêt des apprentis pour la lecture a tellement 

baissé, de sorte que cette chose est devenue même 

alarmante. Le théâtre n’est plus un point 

d’attraction, il est comme une chose qui suppose 

du temps, de l’effort et de l’attention et d’autres 

choses pourraient le remplacer sans trop de peine. 

 Une classe de littérature et de théâtre 

dans notre cas concret a le rôle d’offrir aux 

étudiants de découvrir le théâtre de plusieurs 

points de vue. Les professeurs ont le devoir de 

trouver parmi les élèves ceux qui ont des habilités 

et puis les apprendre à lire et puis à écrire. Les 

méthodes les plus adéquates constituent un 

apport considérable dans la démarche assidue 

d’attirer les élèves vers le théâtre. Pour en 

parvenir, les professeurs doivent renoncer aux 

méthodes désuètes quand on introduit un 

morceau de papier Hi5 génération. Ils doivent 

être surs avoir trouvé le pouvoir de lutter contre 

les préjugés des élèves liés à la 

littérature.  Excepte le cas où nous, les 

professeurs croient cette chose comme véridique, 

la lutte est perdue. Les jeunes ressentent le besoin 

que la lecture soit « cool », si elle est faite avec 

passion, intérêt et but bien précisé. Les 

professeurs ne doivent pas imposer une certaine 

pièce de théâtre, un certain personnage, 

caractère, prototype, modèle, mais ils doivent les 

diriger pour qu’ils   trouvent le leur. Mais si nous 

réussissons d’apporter au moins une toute petite 

étincelle dans la classe et pouvoir utiliser leur 

cerveau en high-tech gadget d’apprentissage, 

nous pouvons nous appeler nous-même des 

gagnants.  

La pratique du théâtre permet aux élèves de 

vivre la langue, c'est-à-dire d'entrer dans la peau 

d'un personnage. On peut apprendre par cœur 

quelques bons vers, certes, mais l'idée essentielle 

est de travailler les mots : bien prononcer, 

s'exprimer par gestes accompagnés de mots 

spécifiques, et ainsi de suite. On apprend que le 

théâtre imite la vie - et vice-versa.  La pratique 

du théâtre en classe est assez populaire dans les 

établissements scolaires, pour les étudiants de 

tous les âges et de tous les niveaux. Même si la 

langue de l’hexagone pourrait sembler difficile 

pour quelques-uns des apprentis, ils sont très 

enthousiastes quand ils jouent des pièces de 

théâtre en français : ils commencent à aimer cette 

langue étrangère et cet amour leur facilite les 

choses.   

L’apprentissage du théâtre a plusieurs rôles 

qui ont le but d’approcher l’élève à la langue 

française et en même temps à approfondir un 

autre cote de la lecture et de la 

documentation.   Les étudiants ne se rendent pas 

compte qu’ils apprennent la grammaire et le 

vocabulaire. Au fur et à mesure que les apprentis 

lisent, étudient, s’approchent a une pièce de 
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théâtre, ils ne se rendent pas compte qu’ils 

apprennent la grammaire et le vocabulaire. C’est 

un apprentissage moins académique et donc 

mieux accepté. 

Le théâtre a aussi un rôle désinhibiteur : il 

permet aux étudiants une autre approche de leur 

groupe. Ils apprennent plus vite à se connaître et 

ont donc moins de réticence à parler dans une 

langue qui n’est pas la leur.  

Il a aussi un rôle ludique : les élèves « jouent » 

le français au lieu de l’apprendre. C’est une façon 

de s’enrichir tout en s’amusant.  Même les 

étudiants les plus timides doivent parler devant 

le public de la classe. Quand ils font un exposé, ils 

paraissent souvent mal à l’aise ; quand ils jouent, 

surtout des pièces comiques, ils sont plus 

détendus. Cette participation les aide peu à peu à 

se libérer de leur timidité. 

Les textes du théâtre aident à développer 

l'expression orale des apprenants et les entraînent 

à connaître la culture et la littérature françaises. 

La langue est outil de communication, le théâtre 

est communication ouverte. L’association est 

donc facile, rapide et logiquement juste. Le 

théâtre a toute sa place dans l’enseignement 

d’une langue, tout comme dans son 

apprentissage, même si c’est à un autre niveau. 

En effet, le théâtre permet au professeur de créer 

un espace de liberté particulier qui sera vite 

approprié par les apprenants s’ils y trouvent à 

leur tour un espace d’expression. L’utilité de la 

pratique théâtrale est donc multiple : 

représentation d’une situation faisant appel à des 

actes de paroles spécifiques ; expression orale 

différente car en contexte et plus libre ; enfin, 

comme projet de groupe, le théâtre permet 

l’implication de tous ses membres à différents 

niveaux (interprétation, mise en scène, décor…).  

Le théâtre a d’abord un rôle d’apprentissage. 

Les étudiants ne se rendent pas compte qu’ils 

apprennent la grammaire et le vocabulaire. C’est 

un apprentissage moins académique et donc 

mieux accepté. 

Le théâtre a aussi un rôle désinhibiteur : il 

permet aux étudiants une autre approche de leur 

groupe. Ils apprennent plus vite à se connaître et 

ont donc moins de réticence à parler dans une 

langue qui n’est pas la leur. Ce qui leur donnera 

ensuite une certaine assurance à l’heure d’une 

communication en situation réelle. 

  Il y a enfin un rôle ludique : les élèves « jouent 

» le français au lieu de l’apprendre. C’est une 

façon de s’enrichir tout en s’amusant.  Même les 

étudiants les plus timides doivent parler devant 

le public de la classe. Quand ils font un exposé, ils 

paraissent souvent mal à l’aise ; quand ils jouent, 

surtout des pièces comiques, ils sont plus 

détendus. Cette participation les aide peu à peu à 

se libérer de leur timidité.  

 En conclusion le théâtre en classe de Fle 

pourrait offrir plusieurs avantages aux 

professeurs et aux apprentis en égale mesure et de 
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cette façon les résultats seraient des plus réussis. 

Encourageons les apprentis à jouer du théâtre 

pour les approcher du français et de l’acte 

pédagogique! 

 

 

SITOGRAPHIE : 

 

http://www.litterature-pour-tous.com/ 

www.toutmolire.com 

http://www.edutheatre.it/francese/index.htm 

http://leplaisirdapprendre.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FRANÇAIS, UNE LANGUE AUTOUR 

DU MONDE 

 
Professeur : Borţun Cristina Anca 

Lycée Théorique « Mihail Kogălniceanu », Vaslui 

 
 

 

Sous l’impulsion de trois chefs d’Etats 

africains, Lépold Sédar Senghor du Sénégal, 

Habib Bourguiba de Tunisie, Hamani Diori du 

Niger et Norodon  Sihanouk du Cambodge les 

représentants de 21 Etats et gouvernements ont 

signé à Niamey, le 20 mars 1970  une convention 

portant création de l’Agence de coopération 

culturelle et technique. Devenue Organisation 

internationale de la Francophonie en 2005, cette 

structure intergouvernementale se fonde sur le 

partage d’une langue- le français et de valeurs 

communes telles que la diversité culturelle, la 

paix, la démocratie ou le développement durable. 

Ses membres œuvrent pour la promotion de leurs 

cultures respectives et pour le rapprochement de 

tous les peuples dans un esprit d’entraide et de 

solidarité. 

La Francophonie est une communauté de pays 

ayant le français en partage. Sous ce simple 

énoncé s’abrite une réalité complexe et nuancée. 

Car le français n’est pas parlé partout de même, 

ni traité à égalité, ni enseigné d’une seule façon. 

Autant de francophones, autant presque de 

français… 

Le français n’est pas la langue maternelle ou 

même d’usage de tous les peuples de la 

Francophonie. Dans bien des pays il cohabite 

avec d’autres langues, et parfois s’y mélange : le 

français influence les idiomes locaux, qui colorent 

à leur tour le français.  

Dans ces contextes différents se développent 

des pratiques du français elles aussi très variées. 

Il peut être la langue maternelle qu’on parle à la 

maison, la langue scolaire qu’on enseigne à 

http://www.litterature-pour-tous.com/
http://www.toutmolire.com/
http://www.edutheatre.it/francese/index.htm
http://leplaisirdapprendre.com/
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l’école, la langue érudite dans laquelle sont écrits 

les livres, la langue chic pratiquée par l’élite . 

Dans de nombreux pays oubliés de la 

mondialisation parler français relève souvent 

d’ne autre ambition : dépasser le cadre étroit de 

l’appartenance à une ethnie, à une région, à une 

langue locale pour aborder un espace linguistique 

et culturel plus large, peuplé de millions de 

locuteurs. Le français apparaît alors comme un 

vecteur d’échange avec la communauté 

internationale, un moyen d’accès aux idées et aux 

valeurs défendues par une large fraction de 

l’humanité.  

Partout où le français s’est acclimaté, il s’est 

enrichit d’expressions et de tournures locales 

propres à une communauté. Liées étroitement à 

la culture qui les a vu naître, elles n’ont parfois 

aucun sens pour le visiteur, elles opèrent alors 

comme les signes de reconnaissances, voire de 

distinction entre les natifs d’un même lieu. Loin 

d’annoncer une quelconque altération de la 

langue, ces expressions témoignent au contraire 

de sa vitalité : le français n’est pas la mais une 

langue qui vit et qui respire, une œuvre collective 

qu’élaborent tous ceux qui la parlent. 

Le français occupe une place importante dans 

le concert international, la langue des Jeux 

Olympiques ou des championnats du monde des 

différents sports, aux Nations unies, elle fait 

partie de six langues officielles, langue du travail 

du Secrétariat général de l’ONU et de l’Unesco 

mais au-dessous tout, c’est la langue de nos 

cœurs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MOTIVATION DES APPRENANTS 

ENVERS LES PROJETS VISANT LA 

LECTURE 

 
Prof. Necula Silvia 

Ecole Générale” Mihai Viteazu”l, Brăila 

 

 

 

La lecture joue un rôle très important dans la 

vie des enfants avec un impact profond pour les 

années à venir. Le livre est le répertoire le plus 
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complet de l’intelligence humaine acquise au 

cours de notre existence, un ami incontestable 

qui ne devrait pas être remplacé par l’ordinateur, 

la radio ou la télévision - de vraies sources 

informationnelles et culturelles. L’activité 

intellectuelle de lecture développe la personnalité 

de l’enfant du point de vue cognitif, éducatif et 

formatif. Le but principal de la lecture est le 

développement du goût pour la lecture, auquel 

s’ajoutent d’autres tels que: la stimulation de 

l’intérêt à connaître la réalité, augmenter le 

volume d’information, enrichir la vie de l’âme, 

cultiver des traits moraux positifs. 

L’éveil de l’intérêt pour la lecture est le point 

de départ dans le domaine de la connaissance et, 

en même temps, le gage de succès dans l’activité 

scolaire pour chaque enseignant et ses élèves. 

Pour que les enfants deviennent des lecteurs 

passionnés, il est nécessaire de former 

patiemment et durablement le goût de la lecture. 

L’étudiant doit comprendre la lecture comme une 

nécessité et un acte de liberté de la pensée. La 

lecture invite à l’introspection, engage des 

valeurs formatives qui impressionnent tout le 

comportement du lecteur. C’est pourquoi il est 

apprécié que la lecture (livres, magazines, 

journaux, publications diverses) soit l’une des 

activités les plus répandues et les plus intenses de 

l’homme moderne. La lecture enseigne l’amour 

pour la patrie et le peuple, pour la vérité et la 

justice, pour le travail et l’honneur, pour la 

modestie et la générosité, les principes moraux 

qui seront convertis en compétences et actes 

moraux. 

Afin de motiver les élèves à lire, des activités 

intéressantes peuvent être organisées à la 

bibliothèque, différents jeux pourraient motiver 

l'enfant à lire, les devinettes littéraires sont des 

moyens passionnés d’inviter les enfants à lire, les 

événements culturels et artistiques, le théâtre de 

marionnettes, les scènes, les expositions de livres. 

Les activités parascolaires sont une véritable 

raison pour que les enfants lisent et leur 

organisation ne devrait pas être une obligation, 

mais ce doit être une activité dans laquelle la 

spontanéité remarquable naisse d’intérêt, d’une 

motivation affective. 

Quelques conseils utiles pourraient être : 

• Laissez les élèves choisir les livres qu’ils 

veulent lire. En forçant les enfants à lire certains 

livres, nous ne faisons que réduire leur 

motivation à lire. 

• Parlez des livres que vous lisez ; 

• Encouragez-les à vous montrer des 

fragments qui leur semblaient intéressants ou 

beaux et faites la même chose ; 

• Stimulez leur curiosité ! Dans un tel 

rythme fastidieux et alerte de la vie, beaucoup 

d’entre nous, nous oublions de profiter du savoir 

et d’être étonnés de la complexité du monde dans 

lequel nous vivons et que nous découvrons 

progressivement ; 
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• Encouragez les élèves à parler des 

impressions de lecture et à les décrire en utilisant 

le registre émotionnel ; 

• Ayez une attitude positive envers les 

réponses des élèves ; 

• Abordez des thèmes simples, familiers, 

explicites qui appartiennent à leur univers ; 

• Proposez des activités qui exploitent la 

créativité, stimulent l’imagination et le talent des 

élèves ; 

• Il est important qu’ils découvrent la 

valeur que la lecture apporte à nos vies. 

Approcher la lecture à l’école reste un défi, et 

le rôle de l’enseignant est essentiel pour trouver 

des solutions permettant aux élèves de découvrir 

qu’ils peuvent être de vrais sorciers et, en lisant, 

le monde devient plus beau. Nous devons motiver 

les étudiants par des méthodes modernes, en 

créant des activités passionnantes pour 

transformer les étudiants de lecteurs 

désintéressés en lecteurs naïfs et curieux qui 

commencent à inspecter la magie de la lecture. 

Des solutions pour stimuler l’amour de la lecture 

par des techniques interactives : 

• L’enseignement mutuel (les élèves jouent 

le rôle de l’enseignant et s’expliquent 

mutuellement les passages lus) - Lorsque les 

élèves jouent le rôle de l’enseignant, ont la 

possibilité de renforcer leur apprentissage, ils 

vont mieux comprendre la pensée, les tâches de 

l’enseignant. L’enseignement est un moyen 

efficace d’apprendre, de diminuer la distance 

enseignant-élève. On peut diviser la classe en 

quelques groupes. Chaque groupe aura une 

question à résoudre : l’un devra résumer le texte ; 

l’un devra poser des questions sur le thème du 

texte ; l’autre va vérifier les choses qui ne sont 

pas claires ; un autre groupe devra faire des 

prédictions en ce qui concerne la fin ; et le dernier 

va vérifier les prédictions faites. 

• La mosaïque - Des groupes de cinq élèves 

collaborent sur un certain aspect du texte, 

chacun devenant expert dans l’enseignement du 

sujet appris. Les experts vont à d’autres groupes 

afin que tous les étudiants maîtrisent le thème. 

L’enseignant supervise l’enseignement pour que 

les informations soient correctement transmises. 

• Le diagramme de VEN (deux grands 

cercles qui se chevauchent partiellement, utilisés 

pour décrire les similitudes et les différences entre 

deux textes ou caractères). Les étudiants peuvent 

calculer individuellement les ressemblances et ils 

peuvent se regrouper pour les différences ou vice 

versa. 

•  Le processus de la recherche (par deux, 

les élèves lisent le texte alternatif, s’arrêtent 

après chaque paragraphe et posent des questions 

sur ce qu’ils lisent). Cette méthode garde 

l’attention des élèves en permanence et facilite 

l’acquis des informations. 

• La méthode du bouquet (stimule la pensée 

critique et la créativité des élèves ; incite les 
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étudiants à penser librement, stimule la 

connexion d’idées, aide à trouver de nouvelles 

significations d’idées apprises précédemment). 

Au début, on écrit au milieu le thème, puis les 

élèves notent toutes les idées concernant le thème 

proposé et on échange des idées. 

• Deux fois cinq – les élèves lisent un 

fragment, ils notent cinq mots/idées concernant 

le texte, puis ils lisent encore une fois le texte et 

notent d’autres cinq mots/idées. Puis on analyse 

les listes et on en discute. 

• La méthode des quadrants - 2 axes 

perpendiculaires sont dessinés, les élèves notent 

des mots- clé, un sentiment éveillé, la morale, la 

liaison avec sa propre expérience. À la fin ils 

doivent trouver un titre. 

• Laisse-moi le dernier mot – les élèves 

choisissent des idées du texte, écrivent l’idée sur 

une fiche et à l’arrière ils écrivent un 

commentaire sur l’idée, puis tous les 

commentaires sont présentés et le dernier élève 

qui présente est celui qui a choisi l’idée au 

commencement.  

• Le journal d’observations – les 

observations liées aux sujets étudiés sont notées 

dans un cahier et discutées périodiquement 

• La méthode SINEGL – les élèves lisent le 

texte individuellement, par paires et notent au 

bord du texte les symboles suivants : V –pour ce 

qu’ils savaient déjà ; - pour les informations qui 

diffèrent de ce qu’ils savaient ; + pour les 

informations nouvelles ? pour les informations 

qui nécessitent des explications. Les informations 

sont discutées en classe. 

• Le journal à double entrée – les élèves 

notent dans une colonne d’un tableau un passage 

du texte et dans l’autre colonne, les 

commentaires concernant le passage choisi (la 

raison du choix, les sentiments éveillés, d’autres 

textes ayant le même sujet). 

La motivation des élèves pour la lecture 

dépend avant tout de l’effort que chaque 

enseignant fait. Le rôle de l’enseignant est de 

suivre non seulement "combien" mais aussi 

"quoi" et "comment" lisent ses élèves. Ce n’est pas 

le grand nombre de livres lus qui compte, mais 

leur valeur artistique et éducative. Une fois 

formé, le goût de la lecture peut se transformer en 

une véritable passion qui se ressent tout au long 

de la vie. Guider la lecture des élèves est une 

action difficile et durable. Différentes formes de 

guidage de lecture peuvent être utilisées, telles 

que : la narration ; la conversation ou le débat ; 

la lecture expressive de l’enseignant ; la révision 

d’un livre ; l’excursion littéraire, les rencontres 

avec des écrivains ; l’événement littéraire dédiée 

à l'anniversaire d'un écrivain, le symposium 

littéraire. L’orientation de la lecture se fait 

également en organisant une bibliothèque de la 

classe, un portefeuille de lecture qui puisse 

contenir : des listes de questions et réponses sur 

un texte, des citations de textes favoris; des 
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cartes d’identité des personnages, des courtes 

caractérisations, des entrevues imaginaires avec 

des personnages, des lettres à des personnages 

littéraires ; des feuilles de lecture, des feuilles de 

travail, des essais ; des illustrations pour les 

textes, un brouillon d'une couverture de texte, 

des recommandations pour des lectures 

supplémentaires. Afin d’organiser correctement 

le guidage de la lecture des élèves, une 

collaboration entre l’école et la famille est 

nécessaire. Il est nécessaire de souligner le rôle 

immense de la lecture dans la formation de la 

personnalité de l’enfant, de donner des conseils 

sur quoi et comment lire les enfants, de les aider 

à comprendre ce qu’ils lisent et d’éveiller leur 

intérêt pour la lecture. Dans toutes les mesures 

que nous prenons pour améliorer les compétences 

en lecture, nous devons prendre en compte le 

besoin de qualité de la réception, le gain en ce qui 

concerne le sens esthétique et le goût, l’univers 

intellectuel, l’amour de la lecture. L’école est 

destinée à former un lecteur compétent, ainsi 

qu’un lecteur qui ait son propre goût de lecture 

afin qu’il devienne un lecteur actif toute sa vie. 

La lecture de livres est une activité 

fondamentale pour le maintien de la condition 

intellectuelle, l’enrichissement de la connaissance 

et du langage, pour la connaissance indirecte des 

différents univers et réalités. Plus que toutes les 

techniques audio-visuelles par lesquelles les 

valeurs de la culture sont véhiculées, la lecture du 

livre offre à celui qui accompagne, outre les 

récompenses de tout fait nouveau, une réflexion 

unique, une méditation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FRANCOPHONIE, 

IDENTITE ET 

DIVERSITE  CULTURELLE 

 
Prof. Cobzariu Mirabela 

Collège Economique « Dimitrie Cantemir » Suceava 

 

 

 

Chaque année, à la date du 20 mars, la Journée 

internationale de la Francophonie est l’occasion 

pour les francophones de célébrer leur langue 

commune. Espace de dialogue et de solidarité, la 

Francophonie vibre alors au rythme de ses 

expressions déclamées, chantées, dansées sur les 

cinq continents. La Francophonie a vu le jour en 
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1970 à Niamey, sur les bords du fleuve Niger. Ses 

pères fondateurs, Léopold Sédar Senghor, 

Président du Sénégal, Hamani Diori, Président 

du Niger, Habib Bourguiba, Président de la 

Tunisie et Norodom Sihanouk, Roi de Cambodge 

ont puisé, sur les ruines de la colonisation, leur 

meilleur allié, la langue française, pour favoriser 

le dialogue entre les peuples. « Dans les 

décombres du colonialisme, nous avons trouvé 

cet outil merveilleux, la langue française », 

affirmait alors Senghor. Sur cette base, ces chefs 

d’État ont bâti un socle de solidarité afin de 

permettre un rapprochement entre les peuples. 

Un espace était alors créé, au sein duquel les 

échanges, le partage de cultures et le 

renforcement d’une identité n’ont cessé de 

prospérer. Cet espace intercontinental s’étend 

aujourd’hui en Afrique, en Asie, en Europe, en 

Amérique et dans le Pacifique – et regroupe plus 

de 300 millions de francophones à travers le 

monde.  

En élargissant son champ d'action, la 

Francophonie reste fidèle à une certaine 

conception de la culture qui est de s'intéresser aux 

conditions sociales, politiques et économiques de 

la vie des hommes. Les pères fondateurs de la 

Francophonie parlaient d'ailleurs de « valeur 

commune », pour le développement. La langue a 

été rapidement reconnue comme la première 

condition des valeurs partagées et en moins d'un 

demi-siècle on a assisté, à juste titre, à 

l'affirmation des liens inévitables entre langue et 

culture. Pas de Francophonie sans respect de sa 

propre diversité culturelle, condition ultérieure 

de la diversité culturelle mondiale. Ce lien entre 

langue, culture et diversité culturelle est à lui seul 

le raccourci le plus fort du projet de solidarité de 

la Francophonie. En passant de la langue à la 

culture, la Francophonie passe de l'unilinguisme 

au multilinguisme, puisque défendre le français, 

c'est reconnaître la légitimité des autres langues. 

Le lien entre langue et culture permet de voir 

comment la culture, depuis toujours, est une 

ressource politique. C'est d'ailleurs comme cela 

que la définit l'Unesco dans sa déclaration sur la 

diversité culturelle de décembre 2001. « Ce sont 

les traits distinctifs spirituels et matériels, 

intellectuels et affectifs qui caractérisent une 

société ou un groupe social... Elle englobe, outre 

les arts et les lettres, les modes de vie, les façons 

de voir ensemble, les systèmes de valeur, les 

traditions et les croyances ». Cette définition 

permet de faire le lien entre la culture patrimoine 

et la culture projet, deux identités culturelles 

dont les peuples ont aujourd'hui besoin. Assumer 

les racines et trouver les moyens de comprendre 

le monde contemporain, pour le transformer. Le 

lien, aujourd'hui très fort, entre la culture et les 

techniques de communication (presse, radio, TV, 

Internet) oblige encore plus à penser les rapports 

entre langue-identité culturelle et 

communication. 
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En réalité, la mondialisation accentue l'effet de 

boomerang du couple culture-communication. 

Plus le monde s'ouvre, plus les revendications 

identitaires, donc linguistiques, s'affirment. Ce 

n'est pas le refus de la modernité, mais la volonté 

de la domestiquer. La Francophonie contribue à 

conjuguer maintien de l'identité et ouverture au 

monde, surtout avec la mondialisation de la 

communication où l'arrivée d'images, 

d'informations et de données du monde entier 

renforce la volonté de garder les langues locales. 

La défense du multilinguisme inhérent à la 

Francophonie permet donc à la fois ce maintien 

des identités et cette ouverture au monde. Elle 

contribue à résoudre le triangle infernal du XXIe 

siècle : les rapports entre identité, culture et 

communication. Gérer la diversité culturelle, 

c'est gérer ces trois relations assez conflictuelles.  

La Francophonie est une aventure très 

récente. Elle a moins de trente ans, ce que l'on a 

tendance à oublier, tant elle paraît 

« naturellement » là depuis toujours. Ceci est un 

incontestable facteur de légitimité et une raison 

majeure d'être optimiste. Elle est un exemple des 

nouveaux rapports entre identité et diversité 

culturelle. La Francophonie n'est jamais le 

premier cercle d'alliances et de relations pour les 

pays qui la composent, chacun, la plupart du 

temps étant lié à d'autres structures. Mais c'est 

justement son caractère libre et transversal aux 

continents et aux institutions, qui en fait sa force. 

Elle est une organisation originale pour gérer les 

rapports entre langue et histoire d'une part, 

espaces géographique et culturel d'autre part, 

recherche de solidarité enfin. Elle essaye de 

résoudre la triple exigence contemporaine : 

respect des racines, attirance pour la mobilité, 

nécessité d'un cadre général. 

 

 

 

 

 

L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE DE 

L’ENSEIGNANT 

SUR LES ÉLÈVES À TRAVERS SON 

STYLE D’ENSEIGNEMENT 

 
 

prof. Anghel Daniela 

Lycée Économique « Ion Ghica » Bacău 

 

 

« L’homme sans éducation ne sait pas comment 

utiliser sa liberté. » 

(Emmanuel Kant) 

 

 

L’apprentissage est le processus d’acquisition 

de l’expérience individuelle, de se comporter 
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ayant comme finalité l’adaptation définitive2. 

Ainsi, cela semble être un phénomène 

multidimensionnel, avec ses propres structures, 

qui exerce une forte influence sur le 

développement. D’un point de vue 

psychopédagogique, l’apprentissage est 

l’attitude que l’enfant a envers la connaissance et 

envers la vie afin d’acquérir de nouvelles 

compétences qui lui permettent de mieux 

s’adapter à l’environnement dans lequel il vit. 

L’apprentissage permet l’acquisition de 

connaissances, d’habilités et la formation des 

compétences intellectuelles. 

Cependant, la façon dont l’élève se rapporte à 

l’apprentissage est un défi pour tout enseignant. 

Le défi vient de la pression que la société exerce 

sur l’école pour former des individus capables de 

s’adapter constamment aux changements, mais 

aussi de contribuer à l’amélioration de la vie 

sociale. Dans ce cas, l’enseignant doit 

constamment chercher et trouver de nouvelles 

façons de gérer son travail de manière efficace. Il 

doit être ouvert, avoir une attitude positive, 

promouvoir l’apprentissage interactif afin de 

stimuler le potentiel de ses élèves.  

L’apprentissage est étroitement lié à l’acte 

d’enseigner, ce qui signifie dans ce contexte la 

capacité de prévoir, de planifier et de concevoir la 

production des changements souhaités, de 

 
2 Bonchiş, E., (2004). Psihologia copilului; Editura 

Universităţii din Oradea 

déterminer le contenu de ces changements pour 

organiser et diriger leur production, ainsi que de 

contrôler et d’apprécier le niveau auquel les 

objectifs proposés sont atteints, matérialisés par 

les résultats d’apprentissage. 

Dans la didactique traditionnelle, 

l’enseignement était toujours réduit à une 

question de communication, de transmission de 

la connaissance, de la présentation de la matière 

par l’enseignant.  Dans la didactique moderne, il 

devient un complexe de fonctions et d’actions, 

d’opérations systématiques que l’enseignant 

entreprend afin d’organiser et de réaliser le 

développement optimal de l’apprentissage. 

L’enseignement est étroitement lié au tact 

pédagogique qui y est compris comme la capacité 

de comprendre les élèves, d’empathie, d’apprécier 

et de noter correctement, de faire preuve 

d’exigence et de gravité modérée, de soutenir et 

de guider l’élève, de pardonner ses erreurs 

mineures, d’être correct dans l’attribution des 

notes, mais aussi de la punition, de ne pas 

persécuter l’élève en lui rappelant toujours les 

erreurs commises. Le tact pédagogique sollicite 

l’intelligence, l’ingéniosité et l’affectivité afin de 

réussir pleinement l’acte éducatif. Quant aux 

élèves, ils mentionnent parmi les qualités qu’ils 

veulent chez un enseignant : l’humanité, être un 

bon psychologue, l’empathie, ignorer les petits 
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écarts, renoncer à la punition lorsque l’élève a 

admis sa culpabilité, la discrétion dans les 

problèmes personnels ou familiaux de l’élève, 

l’évaluation et la notation objectives, la 

tolérance, le sens de l’humour, etc. 

Quant aux compétences organisationnelles, 

elles visent la capacité d’organiser et d’ordonner 

le matériel à enseigner, la capacité d’organiser, de 

guider et de diriger l’activité de la classe des 

étudiants en tant que groupe psychosocial, la 

planification du temps pour chaque leçon / 

semestre / année, l’enregistrement et le contrôle 

de l’activité des étudiants, l’évaluation correcte 

des résultats de cette activité.  

Une autre composante extrêmement 

importante est la capacité de communiquer avec 

la classe, la capacité de l’enseignant à 

transmettre verbalement le système de 

connaissances et de compétences, en procédant de 

manière à ce que l’acte de communication soit 

vivant, actif, dynamique, expressif et non 

ennuyeux et inintéressant. L’enseignant établit 

avec la classe un contact psychologique, effectue 

avec les élèves une communication cognitive, 

mais aussi affective.  

Le style d’enseignement rassemble les 

particularités individuelles de l’enseignant, la 

façon dont il travaille avec les étudiants, son style 

original de formation. Parmi les styles 

d’enseignement, nous pouvons identifier : 

● le style de commande ou de directive  - basé 

sur l’autorité de l’enseignant qui ordonne la suite 

des activités qui sont imposées entièrement par la 

programmation 

● le style pratique - basé sur une explication 

précise puis sur une exécution par imitation des 

étudiants 

● le style de réciprocité - basé sur une 

évaluation mutuelle sur des critères 

préalablement préparés et connus de l’étudiant 

● le style de maîtrise de soi - met l’accent sur 

l’autonomie de l’élève et sa capacité à s’auto-

évaluer 

● le style d’inclusion de l’élève  - effectuer des 

tâches de différents niveaux, c’est lui qui décide 

à quel niveau il peut s’impliquer 

●  le style centré sur la découverte dirigée 

● le style  convergent centré sur la découverte  

conçue pour conduire à la découverte de la 

solution d’un problème, à la formulation d’une 

conclusion par le raisonnement et la pensée 

critique 

●  le style centré sur une activité divergente - 

conduit à penser sur des trajectoires inconnues, à 

trouver des solutions novatrices inhabituelles, à 

favoriser la créativité 

●  le style basé sur la conception du 

programme individuel.  

Une autre façon de classer les styles 

d’enseignement est basée sur le critère de la 



Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
62 

 

relation du responsable de l’enseignant avec la 

classe d’élèves. Ainsi nous distinguons : 

● le style démocratique qui encourage la 

participation active des élèves au processus 

d’apprentissage, l’initiative est appréciée, mais 

aussi le potentiel créatif de l’élève. L’élève 

devient un partenaire dans le processus éducatif 

en capitalisant sur son expérience cognitive, 

coopère avec d’autres étudiants, apprécie 

positivement ou négativement son activité, se 

comporte comme un membre du groupe. Grâce à 

ce style, les ressources sont pleinement 

exploitées, tous les membres du groupe sont 

encouragés à participer activement, à se fixer des 

objectifs communs, à partager les tâches de 

travail, à choisir leurs collaborateurs. De tous les 

styles, le démocratique est le plus recommandé.  

● le style autoritaire impose les règles 

temporelles sur les conditions de travail, 

n’encourage pas l’initiative, sanctionne les 

attitudes et les résultats de la formation des 

étudiants, maintient l’insatisfaction envers leur 

groupe d’un point de vue pédagogique. Cela 

produit un déséquilibre entre les élèves et 

l’enseignant parce que les élèves ne connaîtront 

pas à l’avance les objectifs, les tâches de travail, 

l’enseignant étant celui qui décide et impose à 

chaque étape de la leçon, ayant une attitude 

impersonnelle et distante. Ce style est 

recommandé dans les situations de crise ou pour 

atteindre des performances élevées. Ainsi, un 

enseignant efficace sera en mesure d’avoir un 

contrôle étroit et exigeant et une liberté de 

décision totale sur le clivage, il peut récompenser 

ou punir, mais le résultat obtenu sera un excellent 

rendement.  

● Le style permissif ou laissez-faire fait 

référence au rôle passif de l’enseignant qui est 

indifférent, accepte les décisions des élèves, ne 

fait pas d’évaluations par rapport à leurs 

comportements, manifeste un faible niveau 

d’aspirations pédagogiques et d’exigences 

d’enseignement, laisse l’approche pédagogique 

aller par elle-même, favorisant l’obtention de 

mauvais résultats dans l’apprentissage et la 

manifestation de comportements déviants. Ce 

style déséquilibre la relation entre l’enseignant et 

l’élève en mettant l’accent sur le rôle de l’élève, 

ce qui conduit au blocage des canaux de 

communication. Ce style n’est recommandé que 

pour les enfants très ambitieux qui n’ont pas 

besoin d’un contrôle strict de leur activité. 

Nous pouvons continuer la discussion sur les 

styles d’enseignement indéfiniment parce que les 

études modernes ont montré qu’ils peuvent être 

classés de plusieurs façons.  

Cependant, les qualités qu’un enseignant 

devrait avoir sont selon notre avis : 

●  la capacité de développer des compétences 

(cognitives, physiques, comportementales, 

sociales, émotionnelles). Un tel enseignant a une 

bonne formation spécialisée, mais aussi 
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méthodique et didactique, ce qui lui permet de 

rendre le processus d’apprentissage motivant, de 

le lui donner un sens. Un tel enseignant 

l’encourage à explorer la réalité, à poser des 

questions, à être autonome et à obtenir les 

informations dont il en a besoin. 

● l’équité - chaque élève est unique à sa 

manière et quelles que soient ses préférences 

personnelles dans la vie privée, à l’école, 

l’enseignant ne peut pas se permettre de 

différencier les élèves. De notre point de vue, 

l’étudiant a besoin de règles claires et précises, 

mais à les appliquer de manière égale à tous. La 

confiance et le respect sont des éléments-clé dans 

la relation enseignant-élève. L’élève a besoin de 

savoir quand il est noté, pour quoi il est noté et 

quelle est l’échelle d’évaluation afin d’être en 

mesure de s’auto-évaluer, de fixer des objectifs et 

d’identifier ce qui doit être amélioré. Ainsi, 

l’évaluation favorise l’apprentissage, 

l’intervention et la remédiation le cas échéant, 

lorsque l’objectif d’apprentissage n’a pas été 

atteint, réduisant ainsi l’écart entre les élèves 

bons et les faibles.  

● l’adaptabilité - un bon enseignant s’adapte 

à la classe, se permet d’être spontané et, si 

nécessaire, de reporter un objectif 

d’apprentissage prédéterminé si la situation dans 

la classe crée le bon contexte pour une autre 

situation d’apprentissage.  Par exemple, un verre 

brisé peut enseigner aux élèves comment réagir 

en cas d’accident ou même fournir les premiers 

soins en cas de besoin, même si l’unité visait à 

dissoudre des composés ioniques et moléculaires 

dans l’eau. 

●  la capacité de commencer par le côté 

pratique et d’atteindre ensuite la partie théorique 

● le travail en équipe - l’équipe doit être 

composée de tous les enseignants, les parents, les 

responsables administratifs de l’école et d’autres 

entités directement ou indirectement impliquées 

dans la formation des élèves.  Une telle relation 

doit être fondée sur la confiance, la 

communication, la cohérence, l’organisation, la 

flexibilité, le respect mutuel et le soutien. 

●  la diplomatie - elle ne doit pas être 

unidirectionnelle, mais doit impliquer tous les 

facteurs dans le processus éducatif 

En conclusion, nous pouvons affirmer qu’un 

bon enseignant, afin de pouvoir influencer 

positivement l’élève, doit s’adapter 

continuellement à chaque génération, enfant, 

situation comportementale. Cela n’est possible 

que grâce à une formation continue tout au long 

de la vie.  Un enseignant qui a cessé d’apprendre 

lui-même devient inutile pour l’école et la société. 

Qu’est-ce que cela signifie d’être un bon 

enseignant en Roumanie ?  C’est une question 

très difficile parce qu’ici tout le monde sait 

comment l’enseignant doit être en classe, 

comment il doit enseigner, comment il doit 

parler, comment s’habiller et comment se 
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comporter dans la société.  Et pourtant, il reste 

singulier dans son activité d’enseignement et 

cherche la solution la plus appropriée aux 

situations qu’il rencontre peu à peu. Le style 

d’enseignement n’est plus dominant, mais varie 

donc en fonction de la classe, en fonction de la 

pandémie ou de la situation conflictuelle dans 

laquelle nous nous retrouvons, de l’histoire de 

chaque enfant, des problèmes auxquels il est 

confronté en dehors de l’école et de la façon dont 

il trouve des solutions, des conditions offertes par 

l’école en termes de matériel pédagogique, de 

l’espace pour les classes, du soutien de la 

direction, de la relation avec les parents de la 

classe.  Peut-on dire qu’un seul style est efficace 

?  Non !  Absolument pas !  Puisque l’enseignant 

doit continuellement se transformer en fonction 

de chaque moment de son activité didactique.  
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ON FÊTE LA FRANCOPHONIE ! 

 
Prof. Vorniceanu Cristina 

Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava 

 

 

 

Une des difficultés majeures que rencontre 

l’enseignant soucieux de développer les 

compétences langagières de ses élèves est de 

favoriser l’expression orale de ces derniers. Il est 

vrai que la prise de parole publique en langue 

étrangère est un risque qui met en jeu l’image 

sociale de soi. L’élève préfère souvent se taire ou 

produire des énoncés d’où la subjectivité 

s’absente au profit d’idées générales, ne 

produisant aucun dynamisme de communication 

nécessaire à la prise de parole et l’enseignant doit 

être là pour guider la parole de l’apprenant. 

L’évaluation de la compétence orale implique un 

travail sur les sons, sur le rythme, sur l’intonation 
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et il s’agit pour l’élève de se familiariser avec ses 

différents moyens, de se les approprier peu à peu.  

Après une phase de perception active, les 

apprenants vont retenir et s’approprier les 

acquisitions fonctionnelles et linguistiques faites 

préalablement dans les dialogues entendus, 

compris et expliqués. Ils ne vont pas seulement 

recevoir des informations mais en produire et en 

recevoir d’un autre dans une situation de face-à-

face. Dans ce but, le jeu de rôles est certainement 

l’activité à privilégier, du moins au début de 

l’apprentissage (niveaux A1, A2). On propose 

donc aux apprenants des scénarios fonctionnels, 

on leur fournit la situation (le lieu, l’action), les 

rôles (les différents personnages), l’objectif à 

réaliser (demander des informations), la consigne 

à suivre est de respecter la situation, l’intonation, 

les formes linguistiques proposées.  

Même si la situation de classe est toujours 

artificielle, la motivation doit être là et favoriser 

le désir de communiquer et la liberté de parole. 

Cette artificialité est acceptée par tous les élèves 

une fois qu’ils ont compris que c’est la meilleure 

manière d’apprendre en jouant, à être dans le jeu 

de la parole en langue d’apprentissage pour être 

mieux ensuite en dehors da la classe et en 

particulier quand ils seront au cœur de situations 

vécues où la langue d’apprentissage leur sera 

indispensable.  

Je propose donc deux activités faites dans la 

classe de français à l’occasion du jour de la 

francophonie. 

Connais-tu ton camarade ? 

Consigne : Écoute et tente de deviner comment 

ton ami répondra ! 

Le professeur prépare une liste de questions 

pertinentes dans le contexte où l’on joue.  

Exemple : 

1. Quelle est la matière préférée de ton ami ?  

2. Quel est le jeu qu’il/elle préfère ?  

3. S’il/elle était un animal, lequel serait-il/elle 

? 

4. Qu’est-ce qu’il/elle aime manger ? 

Les participants sont en équipes de 2 (joueur 

A et joueur B). Tous les joueurs A quittent 

d’abord la salle de classe pendant que l’on pose 

les questions aux joueurs B. Ceux-ci répondent à 

haute voix à chacune des questions et écrivent 

ensuite leurs réponses sur une feuille de papier. 

Les joueurs A reviennent et on leur pose les 

mêmes questions mais formulées de façon à ce 

qu’ils donnent leurs propres réponses. Exemple : 

« Quelle est ta matière préférée ? », « Quel est le 

jeu que tu préfères ? », etc. Un point est alloué 

lorsque la réponse donnée est la même que celle 

donnée par le partenaire. On inverse ensuite les 

rôles. L’équipe qui accumule le plus de points 

gagne la partie. 

Histoires drôles 

Consigne : Complète les trous ! 
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Les élèves sont assis sur une chaise en formant 

un cercle. Ils reçoivent une feuille de papier avec 

une histoire ayant des trous qui seront remplis 

par les élèves. Le professeur demande aux élèves 

de passer leur feuille vers la droite après chaque 

question en la repliant pour cacher les réponses. 

Donc, le joueur numéro 1 écrit la première 

réponse et cède sa feuille à son voisin de droite. 

Le joueur 1 reçoit celle de son voisin de gauche et 

ainsi de suite. Une fois l’histoire terminée, le 

professeur récupère les feuilles et les redistribue 

aux participants pour une lecture à voix haute.  

Exemple :     Il était une fois, à _______________ 

(ton lieu de naissance), un homme qui se nommait 

Monsieur_____________ (nom de ton animal ou de ton 

toutou). Ce Monsieur était triste parce qu’il avait perdu 

______________ (quelque chose que tu as déjà perdu). 

Ce matin-là, il a rencontré Madame ______________ 

(nom d’une fleur). Elle lui a dit: « Mon cher 

__________________ (nom d’un légume), ne t’en fais 

pas, tu vas sûrement le retrouver un jour !  Ils sont par 

la suite devenus de bons amis et depuis ce temps, 

Monsieur____________ _________________ (ton 

activité préférée) en compagnie de Madame 

_______________!(nom d’un fruit) 

Il est préférable que les activités ludiques et de 

créativité qui incitent les élèves à la motivation 

et à l’implication, soient présentes dans le 

processus d’apprentissage et d’évaluation. Et 

leur variété, de ce fait, vont prédisposer à 

développer la curiosité, l’envie et le plaisir des 

élèves qui vont s’adonner, avec conviction et une 

totale acceptation, à ces activités où la 

communication et l’interaction sont 

omniprésentes. 

Les activités pédagogiques proposées ont été 

conçues de manière à ce que les élèves en soient 

les acteurs principaux tout en y trouvant du sens. 

Dans ce contexte, malgré certaines difficultés 

rencontrées, les activités proposées ont semblé 

motiver la majorité d’élèves. 

 

 

 

 

DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE DE 

COMPREHENSION ECRITE 

 
prof. Vorniceanu Cristina 

Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava 

 

 

  L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, 

comprend les actions accomplies par des gens qui, comme 

individus et comme acteurs sociaux, développent un ensemble 

de compétences générales et notamment une compétence à 

communiquer langagièrement.  (CECRL, 2001 : 15) 

 

La compréhension de textes écrits est liée à la 

lecture. Le but de la compréhension écrite est 

donc de conduire notre apprenant vers le sens de 

l’écrit, afin qu’il sache décoder différents types de 

texte, du style fonctionnel au style littéraire. 

L’objectif dominant dans le processus de 

développement de cette compétence est la 
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formation progressive de stratégies de lecture qui 

vont permettre à notre apprenant d’avoir envie 

de lire un journal ou de lire un livre en français. 

Les apprenants vont comprendre peu à peu les 

méthodes qui leur permettront plus tard de 

s’adapter dans des situations authentiques de 

compréhension écrite. Notre apprenant doit être 

capable de comprendre de qui ou de quoi nous 

parlons et doit être capable de tirer des 

informations du texte donné. 

Au niveau A2, l’apprenant est un utilisateur 

élémentaire de la langue qui, conformément au 

Tableau 1 des Niveaux communs de compétences – 

Grille pour l’auto – évaluation du Cadre Européen 

Commun de Référence pour les langues (CECRL : 

2001 :26), doit pouvoir :  

-  lire des fragments courts très simples ; 

-  trouver des informations particulières « dans 

des documents courants comme les publicités, les 

prospectus, les menus et les horaires » ; 

-  comprendre des lettres personnelles courtes 

et simples.   

Il doit pouvoir donc décrire des gens, des 

choses, des lieux , sa famille, ses conditions de vie, 

sa formation, des projets, des habitudes, des 

activités passées, des expériences personnelles, 

des aspects de son environnement quotidien, 

l’expérience scolaire et pourra aussi expliquer 

« en quoi une chose lui plaît ou lui déplaît », 

« décrire et comparer brièvement, dans une 

langue simple, des objets et des choses lui 

appartenant » , « raconter une histoire », 

« décrire quelque chose par une simple liste de 

points » ou « faire une description brève et 

élémentaire d’un événement et d’une activité », 

selon le Tableau : Monologue suivi : décrire 

l’expérience. (CECRL : 2001 :49). 

En tenant compte qu’au niveau A2 les 

apprenants doivent être capables de réaliser des 

tâches actionnelles, dans ce qui s’ensuit nous 

allons analyser les activités proposées par notre 

manuel dans l’Unité 6, intitulée Mes 

passions…mes loisirs…, tout en les enrichissant 

d’autres types d’activités complémentaires pour 

proposer des solutions qui comblent les carences, 

où nécessaire. 

L’Unité 6 du manuel soumis à notre analyse, 

suggestivement intitulée (du point de vue de 

notre sujet) Mes passions…, mes loisirs…, traite 

du thème de l’univers de l’adolescence : passions, 

occupations et loisirs. Cette unité encourage les 

apprenants à exprimer leurs goûts et leurs 

préférences au niveau des fonctions 

communicatives de la langue ; au niveau de la 

composante linguistique de la compétence à 

communiquer langagièrement, cette unité est 

conçue de telle manière à aide à consolider une 

bonne maîtrise des valeurs du conditionnel 

présent et des règles du déjà fameux « si » 

conditionnel au niveau des éléments de 

construction de la communication. Elle est 

également un élément déclencheur 
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d’opportunités à bénéficier d’une introduction à 

la vie récréative des Français, à leurs loisirs. Cette 

unité s’avère être un moment de transmission de 

valeurs interculturelles. 

 Des cinq compétences langagières visées par 

les activités y proposées nous allons analyser la 

compréhension écrite (CE), (comprendre un texte 

écrit) développée dans les parties de l’unité 

appelées Lire (Un drôle de camping) et Découvrir 

(Activités), à l’aide d’exercices d’enrichissement 

ou de réduction, de substitution, de répétition, de 

transformation, de reconnaissance, de repérage, 

de remise en ordre et d’exercices lacunaires.  

Ainsi, cette partie de l’unité se présente-t-elle 

de la manière suivante : 

Lire 

Cette rubrique repose sur un texte dont 

l’étendue est d’une demi-page, intitulé Un drôle 

de camping, extrait du recueil de nouvelles pour 

enfants d’après Jean-Jacques Sempé / Goscinny, 

Le petit Nicolas et les copains.  

Ce choix du texte n’est pas anodin, au de-là de 

l’enseignement de l’expression des passions et 

loisirs, les auteurs se proposant un ancrage 

culturel de l’apprenant étranger dans un type de 

loisir de loin préféré par la communauté 

francophone : la bande dessinée. La rubrique 

Notice sur l’auteur est constituée d’un paragraphe 

qui présente le lieu de naissance de l’auteur du 

texte et le début de sa carrière de dessinateur 

humoristique. « Jean-Jacques Sempé est né à 

Bordeaux en 1932. À 19 ans il se lance dans le 

dessin humoristique. En 1959, il crée, avec René 

Goscinny, la série des « Petit Nicolas ». Sempé et 

Goscinny sont donc connus dans tout le monde 

comme des auteurs de bandes dessinées français. 

Le nom « Sempé Goscinny » est la combinaison 

des noms de Jean-Jacques Sempé, illustrateur de 

bande dessinée, et de René Goscinny, scénariste. 

Les deux collaborateurs sont les auteurs de la 

célèbre bande dessinée Le Petit Nicolas.  

Avant l’exploitation du texte support, il est 

nécessaire que l’enseignant propose aux 

apprenants comme devoir à la maison de lire ou 

regarder la vidéo de la bande dessinée Le Petit 

Nicolas, pour que par la suite ils en fassent le 

résumé. Il se doit aussi de présenter aux 

apprenants quelques données sur les deux 

auteurs de la bande dessinée.  Il faut remarquer 

la prise de la conscience interculturelle 

représentée par ce moment qui privilégie une 

comparaison entre l’importance de la BD dans les 

milieux francophone, respectivement roumain. 

Cette prise de conscience inclut la conscience de 

la diversité des milieux où deux langues sont 

véhiculées. Ces informations aideront les 

apprenants à mieux comprendre l’importance de 

la bande dessinée dans l’expression des 

sentiments en français et aussi à déchiffrer des 

références littéraires rencontrées dans la presse 

audio-vidéo étrangère.  
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Pour introduire la BD prise comme support 

par l’unité destinée à consolider l’expression des 

goûts et des sentiments, nous proposons le 

recours au texte de présentation qui se trouve sur 

le site Gallimard junior :   

« Nicolas est un petit garçon qui adore l'école, 

surtout pendant les récrés. Il y retrouve ses 

copains de classe Alceste, Geoffroy, Eudes, 

Joachim, Maixent, Rufus, Clotaire, et même 

Agnan qui révise ses leçons dans un coin. Leur 

surveillant, le Bouillon, ne comprend pas que, 

s’ils se battent, c'est pour mieux rigoler. En 

classe, la maîtresse, qui est très chouette, est 

souvent débordée. Pourtant, ces petits diables 

sont presque tout le temps sages ! Nicolas a un 

papa et une maman qui se disputent parfois mais 

se réconcilient aussitôt. Il ne comprend pas 

pourquoi son père s'énerve quand il reçoit un 

paquet de mémé, la maman de sa maman, alors 

que c'est toujours un chouette cadeau ! Quant 

aux vacances, en colonie ou en famille, Nicolas s'y 

fait vite plein de nouveaux copains, avec qui il 

s'amuse comme un fou. Il en aura des choses à 

raconter à Marie-Edwige, la fille des voisins. 

D'habitude il n'aime pas les filles parce que ça 

pleure tout le temps (il lui arrive aussi de pleurer, 

mais c'est pour de vraies bonnes raisons) et que ça 

ne sait pas jouer á des vrais jeux rigolos, mais 

avec Marie-Edwige c'est différent, il l'aime bien. 

Elle est plutôt jolie avec ses cheveux jaunes et ses 

yeux bleus. » Les copains de Nicolas sont Alceste, 

Eudes et  Agnan. 

« Alceste, c’est celui qui est un peu gros et qui 

mange tout le temps, même en classe ! Nicolas 

adore aller goûter chez lui parce qu’il y a toujours 

plein de bonnes choses à manger. Alceste est un 

chouette copain, avec qui on rigole bien. Il prête 

volontiers n’importe quoi, à condition que ça ne 

se mange pas. Il ne s’énerve jamais, sauf si on 

gâche de la nourriture. Vue sa taille et le fait qu’il 

mange tout le temps, il a un poste tout désigné au 

football : gardien de but. Non seulement il occupe 

toute la place, ce qui est bien pratique, mais en 

plus il a le temps de finir ses tartines 

tranquillement. Eudes est le plus fort de tous. Il 

faut faire attention à ce qu’on lui dit parce qu’il 

donne des coups de poing terribles et, comme il 

est très agile, il esquive ceux des autres. Il a un 

grand frère encore plus costaud que lui, qu’il 

admire plus que tout. Il faut dire que Jonas est 

soldat ! Il l’imagine déjà victorieux sur le champ 

de bataille. Eudes est un élève dissipé qui n’a pas 

de très bonnes notes, mais il affirme haut et fort 

que ce n’est pas grave et que son père ne le gronde 

jamais. Ca, personne ne peut le vérifier !  

Agnan est le premier de la classe et le chouchou 

de la maîtresse. Il adore l’histoire, la géographie, 

les mathématiques… enfin, tout ce qui 

s’apprend. C’est le seul de la classe à n’avoir un 

carnet qu’avec de bonnes annotations.  Normal, 

quand on passe toutes ses récréations à réviser! 
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Les autres le traitent de vilain cafard, mais ne 

peuvent pas le taper aussi souvent qu’ils le 

voudraient parce qu’il porte des lunettes. Ce qui 

ne l’empêche pas de pleurer tout le temps en 

disant que personne ne l’aime et qu’il veut mourir 

! » (Gallimard Jeunesse, Le petit Nicolas : 

www.gallimard-jeunesse.fr ) 

Nous présentons maintenant le texte support 

pour cette unité et l’exploitation qui en est faite 

par les auteurs du manuel :  

« -   Eh ! les gars, nous a dit Joachim en sortant 

de l’école, si on allait camper demain ? 

 -   C’est quoi, camper ? a demandé Clotaire, 

qui nous fait bien rigoler chaque fois, parce qu’il 

ne sait jamais rien de rien. 

-   Camper ? C’est très chouette, lui a expliqué 

Joachim. J’y suis allé dimanche dernier avec mes 

parents et des amis à eux. On va en auto, loin 

dans la campagne, et puis on se met dans un joli 

coin près d’une rivière, on monte les tentes, on 

fait du feu pour la cuisine, on se baigne, on pêche, 

on dort sous la tente, et quand il se met à 

pleuvoir, on s’en va en courant. (…) 

-  Chez moi, a dit Maixent, on ne me laisse pas 

aller faire le guignol, tout seul, loin dans la 

campagne. Surtout s’il y a une rivière. 

-  Mais non, a dit Joachim, on fera semblant ! 

On va camper dans le terrain vague ! 

     Et jeudi, nous étions tous dans le terrain 

vague. Je ne sais pas si je vous ai dit que dans le 

quartier, tout près de ma maison, il y a un terrain 

vague terrible (…) 

-Très bien. Amenez la tente, on a la rivière tout 

près. 

- Où est-ce que tu vois une rivière, toi ? a 

demandé Rufus. 

- Ben, là ! a dit Joachim. On fait semblant, 

quoi ! 

      Pendant qu’on montait la tente, Joachim 

a dit à Geoffroy et à Clotaire d’aller chercher de 

l’eau à la rivière et puis de faire semblant 

d’allumer du feu pour cuire le déjeuner. (…) 

-Le déjeuner est prêt ! a crié Geoffroy. 

Alors on a tous fait semblant de manger, sauf 

Alceste qui mangeait vraiment, parce qu’il avait 

apporté des tartines à la confiture de chez lui. 

-Très bon, ce poulet ! a dit Joachim, en faisant 

« miam, miam ». 

- Tu me passes un peu de tes tartines ? a 

demandé Maixent à Alceste. 

- T’es pas un peu fou ? a répondu Alceste. Est-

ce que je te demande du poulet, moi ? 

Mais comme Alceste c’est un bon copain, il a 

fait semblant de donner une de ses tartines à 

Maixent. (…) 

-Maintenant, on va tous se mettre sous la tente 

pour dormir ! a dit Joachim. 

Et là, c’était rigolo comme tout sous la tente, 

on était drôlement serrés et il faisait chaud, mais 

on s’amusait bien. On n’a pas dormi vraiment, 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/


Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
71 

 

bien sûr, parce qu’on n’avait pas sommeil, et puis 

parce qu’il n’y avait pas de place. 

-Et qu’est-ce qu’on fait maintenant ? a dit 

Alceste. » 

(D’après Sempé / Goscinny, Le petit Nicolas et les 

copains) 

Les rubriques qui exploitent le texte support 

sont : 

• Lexique 

Cette partie de la leçon contient : 

- une suite de 12 mots tirés du texte avec une 

explication sommaire pour chaque unité 

lexicale :  

les gars (fam) -  garçon ; rigoler (fam) - rire, 

s’amuser, se divertir ; c’est chouette (fam) - c’est 

agréable ; faire le guignol (fam) - faire l’idiot, 

faire des bêtises ; faire semblant - simuler, feindre ; 

terrible (fam) - très beau, très bien fait, très 

commode ; amener - apporter ; sauf - excepté ; 

rigolo (fam) - amusant, drôle ; comme tout 

(fam) - très, au plus haut point ; drôlement 

(fam) -  extrêmement ; serrés - tassés, comprimés, 

rapprochés les uns des autres. 

- une famille de mots pour le verbe camper : 

camping, campeur, campement, un camping-car : 

automobile habitable, aménagée pour le camping, 

un camping - gas : réchaud à gas portatif .  

-une série d’homonymes : la tente - la tante - 

(il) tente. 

Au premier regard, nous pouvons remarquer 

un manque de contextualisation du lexique, les 

mots étant présentés aux apprenants comme des 

mots isolés, tirés du texte mais sans aucun lien 

particulier. En conséquence, la rubrique du 

lexique, très utile dans le processus 

d’apprentissage, a une défaillance qui consiste 

dans ce manque de contextualisation des unités y 

présentées, reposant uniquement sur un renvoi 

implicite au texte. Nous considérons que ce seul 

renvoi n’est pas suffisant et nous proposons 

d’enrichir cette rubrique avec d’autres exemples 

et donc d’autres contextualisations, à côté de 

celles qui existent dans le texte source. Il devient 

donc impérieux que l’enseignant pousse ses élèves 

à chercher eux-mêmes des contextes pour chaque 

unité lexicale, personnalisant les occurrences 

dans la série de synonymes ou d’antonymes pour 

un bon développement de la leçon.  

Par exemple pour le nom « le gars » qui fait 

partie du registre familier, il est important que le 

professeur vienne avec des autres synonymes à 

côté de ceux qui existent déjà dans le fragment : 

garçon, bonhomme, jouvenceau, gosse, fils, jeune 

homme, gaillard et avec d’autres exemples 

contextualisés : Salut. Vous avez fini vos 

bagages, les gars ?  

Il est aussi nécessaire que le professeur 

demande aux élèves de réaliser à leur tour des 

exemples pour une bonne compréhension du 

terme. 

Un autre mot inconnu aux élèves pourrait être 

le verbe intransitif du registre familier « rigoler ». 

Le devoir de l’enseignant est d’offrir aux élèves 
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plusieurs exemples de synonymes : rire, 

plaisanter, blaguer, se bidonner, se gondoler, se 

marrer, des antonymes : larmoyer, s’ennuyer, des 

définitions et des expressions, en leur demandant 

de formuler des phrases avec ce nouveau mot. Par 

exemple : Nous avons rigolé beaucoup à la 

campagne la semaine passée ou  J’ai dit ça pour 

rigoler.   

 L’enseignant doit attirer l’attention aux 

apprenants sur les registres de langue du verbe 

rigoler, en leur présentant les définitions et les 

subtilités qui différencient un synonyme de 

l’autre : 

Le verbe du registre familier « rigoler » est 

synonyme avec le verbe du registre courant  

 « rire » qui signifie : 

1.manifester une gaieté soudaine par 

l'expression du visage et par certains 

mouvements de la bouche et des muscles faciaux, 

accompagnés d'expirations plus ou moins 

saccadées et bruyantes : Rire de bon cœur. 

2. en parlant de parties du visage, avoir 

l'expression du rire, de la gaieté : Une bouche qui 

rit largement. 

• s'amuser, se divertir : Un repas où l'on a 

bien ri. 

• agir, parler, faire quelque chose par jeu, 

sans intention sérieuse : Je vous ai dit cela pour 

rire. 

• offrir un aspect souriant, qui semble une 

image de la bonne humeur : Un village qui rit sous 

le soleil. 

• un autre synonyme du verbe « rigoler » 

est  « plaisanter » qui appartient au registre 

courant et qui signifie : 

• dire ou faire des choses pour amuser, 

divertir : J'ai trop d'ennuis ; je n'ai pas envie de 

plaisanter. 

• faire ou dire quelque chose qu'on ne prend 

pas au sérieux : Je plaisantais, ce n'est pas vrai. 

• un autre exemple de synonyme pour le 

verbe  « rigoler » est « blaguer »  du registre 

familier qui signifie : 

• railler sans méchanceté quelqu'un, 

quelque chose, plaisanter à leur sujet : Blaguer un 

ami. Blaguer sur la mode. 

• il est nécessaire que l’enseignant présente 

aux apprenants les formes populaires du verbe 

« rigoler » : 

• se marrer  

• se bidonner  qui peut signifier aussi : 

tromper, bluffer, truquer. 

se gondoler : qui peut signifier aussi : se gonfler, 

avoir une surface irrégulière : Papier peint tout 

gondol. Découvrir / Activités 

Cette rubrique est constituée de six activités et 

exercices qui travaillent la composante 

linguistique, la composante sociolinguistique et 

la composante pragmatique de la compétence à 

communiquer langagièrement traitant du 
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thème de l’univers de l’adolescence : passions, 

occupations et loisirs. 

L’exercice numéro 1 travaille la composante 

sémantique de la compétence à communiquer 

langagièrement, demandant aux apprenants de 

remplacer un verbe par son meilleur 

synonyme dans le contexte donné dans une série 

de cinq énoncés. En l’occurrence, il s’agit de 

choisir la meilleure variante pour camper parmi la 

série : s’installer, abandonner, faire du camping, 

séjourner, mettre en relief.  

• Remplacez le verbe camper par un 

synonyme : 

Les touristes campent au bord de la rivière. 

L’écrivain a bien campé ses personnages. 

En attendant de trouver une nouvelle habitation, 

nous allons camper chez Claude. 

Tu ne vas pas nous camper ici, en pleine nuit ! 

Les soldats avaient campé aux abords de la ville. 

L’exercice numéro 2 travaille deux 

composantes, à savoir les composantes 

phonétique et sémantique de la compétence à 

communiquer langagièrement, demandant aux 

apprenants de choisir entre les noms homophones 

tente et tante, respectivement entre les formes 

homonymes tente (verbe – tenter) et tente (nom), 

selon le contexte créé par les énoncés suivants. 

• Choisissez entre tante / tente / (il) tente 

Ils ont monté…..dans une clairière. 

Il a remercié sa…..pour son cadeau. 

Ce projet est difficile, mais il …..sa chance. 

Ce gâteau au chocolat me…..beaucoup. 

 L’exercice numéro 3 dont la consigne est de 

remplacer des mots soulignés (gars, terrible, 

copain, chouette, comme tout, rigoler) par leur 

équivalent en français standard travaille donc la 

composante sociolinguistique de la compétence à 

communiquer langagièrement. 

• Remplacez les mots soulignés par leur 

équivalent en français standard. 

Qui est ce gars ? 

Il est terrible, mon copain. 

Ils viennent aussi ? C’est chouette! 

Votre histoire est amusante comme tout. 

On a bien rigolé à la fête de Michel. 

Avec l’activité numéro 4 qui requiert la 

relecture du texte d’origine et la remise d’une 

suite de phrases amalgamées dans le bon ordre, 

nous rentrons dans la pratique de la compétence 

pragmatique. Cette fois-ci l’activité ne vise plus 

la compréhension d’un seul mot ou d’un seul 

syntagme, mais la construction de la logique d’un 

ensemble d’énoncés dans une situation 

d’énonciation et de communication donnée. 

Donc, le sujet mis en avant est la pratique de 

l’organisation discursive, avec un accent 

particulier sur les connecteurs logiques.  

• Relisez le texte et remettez les phrases dans le 

bon ordre : 

Jeudi venu, les garçons montent la tente, puis 

simulent de préparer le déjeuner. 



Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
74 

 

Les parents de Maixent ne permettent pas à leur 

fils d’aller tout seul loin de la maison. 

Joachim propose à ses amis d’aller faire du 

camping le lendemain. 

Ensuite Joachim les invite à dormir sous la tente. 

Il faisait chaud, il n’y avait pas assez de place, 

mais ils s’amusaient bien.  

Comme Clotaire ne sait jamais rien, il lui 

explique ce que « camper » signifie. 

Mais Joachim lui dit qu’ils feront seulement 

semblant de camper. 

L’activité numéro 5, avec la consigne 

« Identifier le personnage du texte » qui est de 

telle ou telle manière, est en fait un exercice de 

reformulation, se proposant de vérifier la 

capacité l’apprenant de jongler avec des 

formulations ressemblantes appropriées à tel 

contexte ou autre.  

• Identifiez le personnage du texte :  

Il a l’esprit d’initiative. C’est….. 

Il est un peu naïf. C’est….. 

Il est gourmand. C’est….. 

Il est un peu grognon. C’est….. 

La dernière activité de cette série est un 

exercice de créativité qui travaille avant tout la 

compétence pragmatique, demandant aux 

apprenants d’imaginer une suite à l’histoire 

présentée par le texte d’origine, en proposant des 

activités possibles pour les personnages 

masculins. Les élèves devront exercer un mode 

d’organisation discursive, à savoir la description, 

tout en pratiquant le lexique déjà appris.  

• Imaginez une suite à cette histoire, en 

proposant des activités possibles pour les garçons. 

 Tandis que les activités 4 et 5 veulent vérifier 

effectivement le degré de compréhension du texte 

qui constitue l’input, les exercices 1, 2 et 3, 

travaillant les compétences linguistique et 

sociolinguistique, n’ont en commun avec le texte 

que le choix du lexique utilisé.  

Dans le but de mettre en parallèle les différents 

traitements faits par le manuel de l’expression 

des sentiments, nous allons analyser également 

l’Unité 8 de notre manuel de langue française 

pour la IXe, niveau A2, intitulée Au-delà des 

frontières qui traite du thème de la 

correspondance et aussi du thème de l’échange 

scolaire (institutions et services publics). Cette 

unité a le dessein de faire connaître aux 

apprenants des modalités linguistiques et 

sociolinguistiques de réaliser les actes de parole de 

s’excuser, de remercier et de répondre aux 

remerciements. Y est ainsi visé le niveau des 

fonctions communicatives de la langue. Les 

apprenants sont aussi censés arriver à maîtriser 

l’emploi de l’adjectif indéfini et du pronom 

personnel complément au niveau des éléments de 

construction de la communication, ainsi qu’à 

bien connaître les programmes éducatifs 

européens et les projets scolaires au niveau des 

valeurs interculturelles. 
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En conséquence nous allons analyser la 

compétence de compréhension écrite (CE), 

(comprendre un texte écrit) développée dans les 

parties de l’unité appelées Lire (Les richesses de 

l’échange) et Découvrir (Activités), à l’aide 

d’exercices d’enrichissement ou de réduction, de 

substitution, de répétition, de transformation, de 

reconnaissance, de repérage, de remise en ordre et 

d’exercices lacunaires.  

Ainsi, cette partie de l’unité se présente-t-elle 

de la manière suivante : 

Lire 

Cette partie de la leçon comprend un texte 

dont l’étendue est d’une demi-page, intitulé Les 

richesses de l’échange, extrait du Témoignage 

recueilli sur www.ac.clermont.fr, Échange avec 

l’Espagne : 

« Un échange, ce n’est pas seulement soigner 

l’amitié entre deux jeunes, mais aussi faire la 

connaissance d’une autre culture. L’échange est 

le plaisir des rencontres et de l’étonnement 

renouvelé chaque jour. Celui des souvenirs 

impérissables, des joies, des rires et de tous les 

moments forts qui feront ton chemin… 

Un échange entre l’Espagne et le Lycée Murat 

de France existe depuis 1995. Les élèves de mon 

école rencontrent chaque année leurs « corres » 

du Lycée Carlos III à Aguilas, Province de 

Murcia. 

Aguilas est à 1350 km d’Issoire sur le bord de 

la Méditerranée. C’est bien sûr une station 

balnéaire, mais aussi un joli port de pêche et une 

région de culture de fruits et légumes. 

Le lycée Carlos III est un lycée d’enseignement 

général qui prépare au baccalauréat. Il compte 

autour de 900 élèves. On y enseigne le français en 

première et deuxième langue. 

L’échange entre les deux villes est d’ordre 

linguistique, relationnel et culturel. Les élèves 

sont toujours accueillis dans des familles qui ont 

des enfants du même âge que leurs 

correspondants. Ils sont accueillis un par famille. 

Ils doivent partager avec leur famille les activités 

quotidiennes, s’adapter à la nourriture, respecter 

leur mode de vie, participer aux réunions et fêtes 

familiales. 

Les élèves sont invités aussi à se rendre dans 

les classes de leurs correspondants et suivre des 

cours dans le lycée d’accueil. 

Parallèlement, des excursions culturelles sont 

organisées autour de la ville et dans la région ainsi 

que sur le trajet aller et retour. C’est ainsi que les 

Français ont pu découvrir Alicante, Barcelone, 

Murcie, Grenade, les musées Dali, Picasso, 

Salzillo, l’Alhambra. Les Espagnols de leur côté 

on vu la neige de nos Sancy, les églises romanes 

de notre région, ses lacs, ses volcans. 

L’échange se termine toujours par une petite 

fête cordiale et simple où les uns et les autres 

s’invitent. 

L’échange se poursuit après la rencontre. Une 

cassette vidéo est toujours réalisée pendant le 

http://www.ac.clermont.fr/
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voyage et une copie de chaque échange se trouve 

au CDI des deux lycées. 

Un grand nombre d’élèves poursuivent une 

correspondance après le voyage. Les élèves 

s’invitent mutuellement pendant l’été. Il y a 

même des familles qui louent un appartement à 

Aguilas en juillet, voire des familles espagnoles 

qui passent par l’Auvergne. » 

 

Lexique 

Cette rubrique est constituée : 

•  d’une suite de 9 mots tirés du texte avec 

une explication sommaire pour chaque unité 

lexicale : impérissable - durable ; les corres - le 

correspondant ; se rendre - aller, se diriger ; cordial 

- sincère, amical, chaleureux ; se poursuivre - 

continuer ; C.D.I. - centre de Documentation et 

d’Information ; voire - et même ; l’Auvergne 

-  région française située au centre du pays ; 

fructueux - profitable, avantageux ; 

• deux définitions pour le nom la 

correspondance et le verbe échanger : 

• la correspondance : symétrie, ressemblance, 

analogie, liaison entre deux lignes / moyens de 

transport, échange régulier de lettres, le courrier , les 

lettres mêmes ; 

• échanger : donner une chose et en obtenir une 

autre à la place (échanger des livres), s’adresser, se 

remettre réciproquement une correspondance; 

• une famille de mots pour le nom 

correspondre - correspondant, e – correspondance. 

Au premier abord nous pouvons remarquer 

une insuffisance de la mise en contexte des 

éléments lexicaux dans cette partie de la leçon 

intitulée Les richesses de l’échange, les mots étant 

présentés aux apprenants comme des mots 

isolés.  

De cette façon, la rubrique du lexique, très 

utile dans le processus d’apprentissage, a une 

carence qui consiste dans cette mise en contexte 

des unités y présentées, qui repose uniquement 

sur un renvoi implicite au texte. Nous 

considérons que ce seul renvoi n’est pas suffisant 

et nous proposons d’enrichir cette rubrique avec 

d’autres exemples et donc d’autres 

contextualisations, à côté de celles qui existent 

dans le texte source. 

• par exemple, pour l’adjectif 

«  impérissable », il est nécessaire que le professeur 

présente aux apprenants plusieurs exemples 

(synonymes, antonymes, définitions et 

expressions) à côté de ceux qui existent déjà dans 

le fragment : durable, ineffaçable, durable, 

immortel, éternel, qui ne peut pas périr, qui dure très 

longtemps (synonymes) et fugace, éphémère, fragile 

(antonymes). La mise en contexte est très 

importante et le devoir de l’enseignant est de 

présenter des exemples variés : Nous avons un 

souvenir impérissable des moments passés ensemble. 

Il est aussi nécessaire que le professeur demande 

aux élèves de réaliser à leur tour des exemples 
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pour une bonne compréhension de l’unité 

lexicale. 

Par conséquent, le devoir de l’enseignant est 

de présenter les définitions et les registres de 

langue des mots inconnus : 

• par exemple l’adjectif 

impérissable appartenant au registre courant 

signifie quelque chose qui ne peut être détruit, 

qui dure très longtemps : Un souvenir 

impérissable. 

• un synonyme pour l’adjectif impérissable 

est durable du registre courant signifie une chose 

de nature à durer longtemps, qui présente une 

certaine stabilité, une certaine résistance : Une 

influence durable. 

• un autre synonyme du registre courant 

pour l’adjectif impérissable est éternel, 

éternelle qui signifie quelque chose qui est sans 

commencement ni fin ; hors du temps : croire en 

un Dieu éternel ; qui est sans fin, d'une durée 

indéfinie, qui ne cessera d'exister : dans la nuit 

éternelle ; qui durera toute la vie, définitif : je lui 

garderai une éternelle reconnaissance ; qui lasse par 

sa longueur, sa répétition, qui est invariablement 

tel : c'est un éternel mécontent ; qui est habituel à 

quelqu'un, qui lui est toujours associé : son éternel 

sourire commercial. 

• un autre exemple de synonyme pour 

l’adjectif impérissable est immortel, immortelle qui 

n'est pas sujet à la mort : dieux immortels ; qu'on 

suppose sans fin, qu'on voudrait voir durer 

toujours : Espérer un bonheur immortel ; dont le 

souvenir est bien vivant et qui est assuré de durer 

dans la mémoire des hommes : gloire immortelle. 

• l’adjectif du registre soutenu éphémère est 

un d’entre les antonymes de l’adjectif 

impérissable qui signifie : qui ne vit qu'un jour, un 

temps très court : insecte éphémère ; qui n'a 

qu'une courte durée : un règne éphémère. 

• une autre unité lexicale étrangère aux 

élèves pourrait être le nom fréquemment utilisé 

par les français est « les corres », c'est-à-dire « les 

correspondants ». Le devoir de l’enseignant est 

d’offrir aux élèves des mots semblables : « 

localier, correspondant local, envoyé spécial », en 

leur demandant de formuler des phrases avec ce 

nouveau mot : Vos corres sont très enchantés de 

vous accueillir. 

 L’enseignant peut continuer à présenter des 

exemples de synonymes et antonymes pour les 

mots inconnus, utilisés en contexte, ainsi 

qu’expliquer les abréviations : 

• se rendre: aller, se diriger, se livrer, se 

transporter : Elle voulait se rendre à Paris ce soir. 

• cordial : sincère, amical, chaleureux, 

tonique, réconfortant, venant du cœur : Jean est sûr 

que vous êtes très cordial. / Elles attendent un 

accueil cordial. 

• se poursuivre : continuer, persévérer, 

prolonger, reconduire, tourmenter : Ces projets 

doivent se poursuivre.  
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• C.D.I.  : Centre de Documentation et 

d’Information. 

• voire: et même, vraiment, aussi, encore : Il 

est donc inopérant, voire inutile. 

•  Auvergne»: région française située au 

centre du pays. 

• fructueux : enrichissant, profitable, 

avantageux, productif, rémunérateur : Marie est 

déterminée à poursuivre ces efforts fructueux. / Le 

voyage a été fructueux. 

L’enseignant a le devoir de présenter aux 

apprenants des informations concernant cette 

partie du pays. La Région Auvergne est l'une des 

22 régions françaises de la France métropolitaine. 

Située au centre de la France et du Massif central, 

elle est composée des quatre départements de l'Allier, 

du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 

Sa préfecture et sa plus grande ville est Clermont-

Ferrand. 

Si la première partie du lexique présente les 

mots de façon sommaire, dans la deuxième partie 

du lexique les mots ne sont pas présentés comme 

des mots isolés. Nous pouvons observer qu’ils 

sont présentés avec de nombreuses explications.  

• Découvrir / Activités 

Cette partie de l’unité est constituée de cinq 

activités qui travaillent la composante 

sociolinguistique et la composante pragmatique 

de la compétence à communiquer langagièrement 

traitant du thème de la correspondance et du 

thème des échanges scolaires. 

L’exercice numéro 1 travaille la composante 

sémantique de la compétence à communiquer 

langagièrement, demandant aux apprenants de 

trouver les synonymes des mots soulignés dans le 

contexte donné dans une série de cinq énoncés. 

Dans le cas présent, il s’agit de choisir entre la 

meilleure variante pour les unités lexicales 

suivantes : aller, accueilli, chaleureux, continuer, 

réciproquement. La composante 

sémantique « traite de la conscience et du 

contrôle que l’apprenant a de l’organisation du 

sens ». (CECRL : 2001 : 91) 

• Trouvez les synonymes des mots soulignés : 

aller, accueillir, chaleureux, continuer, 

réciproquement 

Il nous a réservé un accueil cordial. 

Ils se rendent en France chaque été. 

Les élèves des deux lycées s’apprécient 

mutuellement. 

Nous avons été bien reçus par nos amis. 

Notre relation se poursuit, malgré la distance. 

L’exercice numéro 2 travaille la composante 

sémantique de la compétence à communiquer 

langagièrement, demandant aux apprenants 

d’indiquer le sens du  mot « correspondance », 

selon le contexte créé par les énoncés suivants.  

• Indiquez les sens du mot « correspondance » 

dans les contextes ci-dessous. 

Ils entretiennent une correspondance régulière. 

Il y a une parfaite correspondance entre nos 

idées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_fran%C3%A7aises
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allier_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cantal_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
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Avez-vous reçu notre correspondance ? 

Entre les deux stations il y a plusieurs 

correspondances. 

L’exercice numéro 3 dont la consigne est de 

compléter par des mots tirés du texte et qui 

requiert la relecture du texte d’origine travaille 

donc la composante pragmatique de la 

compétence à communiquer langagièrement. 

L’activité ne vise plus la compréhension d’un seul 

mot ou d’un seul syntagme, mais la construction 

de la logique d’un ensemble d’énoncés dans une 

situation d’énonciation et de communication 

donnée. Donc, le sujet mis en avant est la 

pratique de l’organisation discursive, avec un 

accent particulier sur les connecteurs logiques.  

• Complétez les phrases par des mots tirés du 

texte. 

L’……entre les deux lycées existe depuis 

plusieurs années. C’est une relation d’ordre 

linguistique, ……et …… . « Carlos III » est un 

…… où l’on enseigne le …… en première et 

deuxième … .Les élèves sont …… dans les …… de 

leurs correspondants. Ils peuvent même suivre des 

…… dans le lycée d’accueil. On organise des…… 

autour de la ville. La plupart des élèves poursuivent 

une …… , après le voyage. 

L’activité numéro 4 requiert aussi la relecture 

du texte d’origine et puis les apprenants doivent 

répondre aux questions. Nous rentrons encore 

une fois dans la pratique de la compétence 

pragmatique. Ce sont les apprenants qui vont 

organiser, structurer et adapter les phrases et les 

utiliser pour la réalisation des fonctions 

communicatives. 

• Répondez aux questions : 

Quel est le programme des élèves français durant 

leur séjour en Espagne ? 

Quels objectifs touristiques ont-ils visités ? 

Quel est le résultat de l’échange entre les élèves 

français et espagnols ? 

Pourquoi l’échange s’avère-t-il fructueux ? 

L’activité numéro 5 de cette série est un 

exercice de créativité qui travaille avant tout la 

compétence pragmatique, demandant aux 

apprenants de choisir une ou plusieurs variantes 

données et de justifier leur opinion dans une 

courte rédaction, en s’imaginant «  qu’est-ce qu’un 

échange scolaire représente pour eux ». Les élèves 

devront exercer un mode d’organisation 

discursive, à savoir la description, tout en 

pratiquant le lexique déjà appris.  

• Pour vous, un échange scolaire est avant 

tout : 

• Se perfectionner dans une langue étrangère 

• Voyager et se détendre, se changer les idées 

• Faire la fête et s’amuser 

• Connaître une autre culture 

• Se faire des amis 

• Apprendre à communiquer et à vivre 

autrement 

• Se découvrir soi-même 
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• Se sentir, d’une certaine façon, citoyen 

européen 

Choisissez une ou plusieurs de ces variantes et 

justifiez votre opinion dans une courte rédaction. 

Nous pouvons observer que les exercices 1 et 2 

travaillent la composante sémantique de la 

compétence à communiquer langagièrement et 

qui veulent vérifier effectivement le degré de 

compréhension du texte qui constitue l’input, les 

exercices 3, 4 et 5, travaillent la composante 

pragmatique discursive et fonctionnelle pour 

aider les apprenants à bien s’exprimer en français 

langue étrangère.  

Toutes ces activités nécessitent un 

entraînement régulier même si leur mise en place 

peut demander beaucoup d’efforts de la part des 

apprenants, il s’agit pourtant d’un 

investissement à long terme et permet aux 

apprenants d’acquérir des habitudes et des 

automatismes langagiers. 
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Lycée Technologique Nr. 2, Târgu Jiu 

 

Motto: 

„Qui apprend une nouvelle langue acquiert une nouvelle 

âme.” Juan Ramón Jimenez 

 

  

La parenté linguistique entre le roumain et le 

français ainsi que les liens culturels traditionnels 

entre les deux pays constituent les fondements de 

la francophonie actuelle du peuple roumain. Le 

présent et l'avenir des interactions de ces deux 

langues et cultures se développent dans un cadre 

institutionnel, celui de la Francophonie en tant 

qu'organisation intergouvernementale. Depuis 

1993, la Roumanie fait partie de cette vaste 

communauté mondiale, de cette grande famille 

de la Francophonie. 

Chaque année, le 20 mars, la Journée 

Internationale de la Francophonie est célébrée 

partout dans le monde, dans les cinq continents 

du globe, c'est le meilleur moyen de faciliter les 

échanges culturels, scientifiques et techniques et 

l'existence d'une francophonie active. En 

Roumanie elle garde une note distincte. La 

Francophonie se manifeste comme une véritable 

fête avec un impact national, disons sans 

exagérer pas du tout, puisque toutes les 

institutions de culture et d’éducation se 

préoccupent pour organiser toutes sortes 

d’activités à travers les réunions programmées - 

des concours scolaires, des spectacles de musique, 

des représentations théâtrales, des festivals de 

films, des rencontres littéraires, des rendez-vous 

gastronomiques, des expositions artistiques. 

Présenter les organismes et les organisations 

responsables, présenter des données historiques, 

parler en chiffres sur la Francophonie, organiser 
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des événements, tout cela est, bien sûr, important 

mais le plus difficile est de donner au jeune 

roumain le sentiment d'appartenir à une 

communauté culturelle francophone, de le faire 

découvrir et de s’approprier ce sentiment cette 

appartenance, d’entrer en résonance avec les 

richesses du patrimoine culturel et linguistique 

commun.  

La francophonie est un concept complexe, une 

réalité linguistique qui doit être révélée aux 

apprenants par des incursions guidées et toujours 

motivantes, voilà le grand défi de la 

Francophonie et de tous ses acteurs. 

Le réseau culturel français en Roumanie 

repose principalement sur les écoles françaises, 

l’Institut français et les Alliances françaises. Il 

faut continuer à susciter l'intérêt des Roumains 

pour le français, tout le temps, par tous les 

moyens possibles, peut-être par un réseau plus 

complexe de coopération linguistique, culturelle 

et scientifique impliquant simultanément les 

francophones de tout le monde. 

 

 

LE RÔLE DU DOCUMENT 

AUTHENTIQUE 

EN CLASSE DE F.L.E. 

 
Prof. Baida Corina 

C.T. «Al.I.Cuza», Suceava 

 

 

Les documents authentiques ont des rôles bien 

spécifiques, parce qu’ils sont utilisés comme 

supports de l’apprentissage et sont souvent 

révélateurs pour les étudiants, aidant en grande 

mesure atteindre les finalités établies d’une 

manière plus exacte, rapide et vive. 

 Les textes des documents authentiques 

peuvent être travaillés par les apprenants qui, en 

faisant appel à leur créativité et tout en disposant 

d’un corpus lexical, essaient d’exprimer leur 

vision, leurs points de vue. S’ils réussissent à faire 

cela, il y a une satisfaction qui en découle et qui 

pourrait être à l’origine d’une forte motivation 

d’apprendre la langue étrangère. 

Le document authentique offre des avantages 

évidents et suscite toujours l’enthousiasme des 

enseignants et des apprenants : le réel est tout 

d’abord bien présent dans la classe et les objets, 

les documents et les discours authentiques 

permettent d’avoir accès au quotidien de la 

culture française et francophone. 

On peut ainsi utiliser des : enquêtes, sondages, 

interviews, bulletins météorologiques, émissions 

radiophoniques, petites annonces, chansons, 

publicités provenant des médias en tous genres. 

Par rapport aux documents fabriqués pour le 

contexte scolaire, les documents authentiques 

ont en effet un double intérêt : l’apprenant 

étranger est confronté aux mêmes objets 

culturels que le natif francophone ; de même, le 

support pédagogique, en englobant des produits 



Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
83 

 

non scolaires, implique une mise en scène des faits 

culturels qui fait gagner en véracité et en 

crédibilité. 

Les raisons qui déterminent l’usage des 

documents authentiques en classe de FLE sont 

assez nombreuses et comportent une importance 

particulière. Peut-être que l’avantage essentiel 

consiste dans le fait que le document authentique 

offre du français véritable. Ainsi, l’élève est 

confronté à une langue authentique et se trouve 

dans la position de comprendre un natif, 

d’accéder à un langage non formel, pas toujours 

disponible dans les manuels scolaires, mais utilise 

quand même par un locuteur natif.  

De même, le document authentique offre une 

image vive et riche du monde extérieur, 

développant chez l’apprenant une attitude 

favorable à l’égard de la langue et de la culture 

françaises. Il permet de contextualiser 

l'apprentissage du français grâce à l'exploitation 

des documents et des situations tirés du vécu d'un 

pays, de développer une démarche multimédia 

(mobilisation de tous les sens, variété des 

supports et des thèmes, valorisation des 

communications et du développement cognitif, 

autonomisation du public, ouverture sur le 

monde... pour découvrir et comprendre la langue 

tout en construisant du sens). 

Le document authentique permet de mesurer 

le degré de conformité sociale d'une pratique 

culturelle et/ou linguistique et savoir le présenter, 

l'expliciter, l'exploiter et le resituer dans un cadre 

social plus ordinaire, de décrire la culture et la 

langue enseignées à quelqu'un qui ne les partage 

pas, de situer socialement une opinion donnée, de 

savoir repérer les malentendus culturels. Il offre 

aussi la potentialité d'une plus grande découverte 

personnelle et donc d'une pratique plus fréquente 

de la langue et de la culture (auto-apprentissage) 

par démarche aléatoire grâce à la multiplicité des 

liens qu'offre Internet. 

Le document authentique donne à 

l’enseignant la possibilité de dépasser la 

monotonie qui s’instaure à un moment donné 

dans la classe et de s’investir dans son métier 

autrement que l’enseignement pur et simple. 

Le document authentique offre des avantages 

évidents et suscite toujours l’enthousiasme des 

enseignants et des apprenants : le réel est tout 

d’abord bien présent dans la classe et les objets, 

les documents et les discours authentiques 

permettent d’avoir accès au quotidien de la 

culture française, en ayant comme support des 

enquêtes, sondages, interviews, petites annonces, 

faire-part de mariage, chansons ou publicités 

provenant des médias en tous genres. 

Par rapport aux documents fabriqués pour le 

contexte scolaire, les documents authentiques 

ont en effet un double intérêt : l’apprenant 

étranger est confronté aux mêmes objets 

culturels que le natif francophone ; de même, le 

support pédagogique, en englobant des produits 
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non scolaires, implique une mise en scène des faits 

culturels qui fait gagner en véracité et en 

crédibilité. 

Pour conclure, les documents authentiques 

ont l’avantage premier de poser l’apprenant en 

relation directe avec le français en situation 

d’emploi. Outre les acquis sociolinguistiques et 

pragmatiques que les documents authentiques 

favorisent, ces ressources se prêtent à l’exercice 

de simulation, ce qui transforme le statut de 

l’apprenant d’un simple utilisateur du matériau 

pédagogique dans un bénéficiaire des documents 

mis à sa disposition. 
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INTEGRER LES VALEURS 

FRANCOPHONES 

EN CLASSE DE FLE 

 
Prof. Tataru Lola-Gabriela 

Lycée théorique « Mihail Kogălniceanu», Vaslui 

 

 

 

La réalité contemporaine, démultipliée dans 

les variantes protéiformes et polyphoniques de la 

mondialisation, de la multiculturalité, de 

l`immédiat et de l`urgent, met la didactique 

actuelle du FLE en présence d`un défi des moins 

négligeables : comment intégrer les valeurs 

francophones au quotidien des apprenants, 

comment leur proposer une véritable expérience 

de la complexité des cultures francophones.  

Dans le présent article nous nous interrogeons 

exactement sur cette question centrale : la mise 

en place d`une démarche interculturelle efficace 

fondée sur l`exploitation créative des documents 

déclencheurs motivants et stimulants. 

Du point de vue diachronique, les didacticiens 

s`accordent à constater que la perspective 

actionnelle brise toute trace de la tour d`ivoire 

qui aurait jamais protégé l`enseignement des 

langues étrangères car elle fait sortir la langue de 

l`espace sécurisant de la salle de classe pour la 

placer dans le hors-classe, un espace peuplé 

d`aléas où l`apprenant est censé prouver son 

autonomie et prendre des responsabilités. Le 

modèle de l`élève répétiteur n`est plus actuel ; on 

parle aujourd`hui de l`élève producteur et 

pleinement conscient de son apprentissage. 

L`espace scolaire a glissé vers l`espace social et la 

communication vers l`action et l`interaction. 

Et, comme l`affirme le célèbre linguiste 

Bernard Cerquiligni, le français est devenu, dans 

le contexte de l`Europe d`aujourd`hui, une 

véritable « langue de la citoyenneté ». 

C`est pourquoi l`enseignant se voit plus que 

jamais en situation d`élaborer des supports 

didactiques, d`organiser un véritable 

complément du manuel destiné notamment à 

combler un vide de ce dernier sur certains 

contenus du programme, à introduire des 

données absentes du manuel, à apporter un 

supplément d`information ou bien à faciliter 

l`enrichissement lexical. Le côté concepteur 

de l`enseignant, voire ``scénariste``, s`avère là 

capital et il serait idéal que ce travail 

d`élaboration ait comme focus l`intégration des 

documents authentiques francophones en classe 

de FLE. Le choix est illimité : articles de presse, 

extraits d`émissions radio, chaînes francophones, 

bandes dessinées, photos, brochures, journaux, 

magazines, formulaires, recettes de cuisine, 

billets de banque, bulletin météo, chansons, films 
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ou documentaires, poèmes enregistrés, 

interviews, dialogues.  

À partir du déclencheur choisi, l`enseignant 

peut concevoir des pistes d`exploitations 

diversifiées, y intégrant des activités destinées à 

rendre les élèves capables de s`orienter dans un 

texte, d`en extraire les informations essentielles 

et de les mettre en relation, de relever les termes-

clés et les mots se rapportant au thème pivot, de 

lire pour s`informer, de comprendre un point de 

vue et de discuter sur un thème de société. Du 

côté de l`expression, les documents de départ 

peuvent fournir aux apprenants l`occasion 

d`exprimer leur pensée sur le sujet en question, 

d`expliquer pourquoi quelque chose pose 

problème, de peser le pour et le contre, d`écrire un 

essai pour exposer leur propre prise de position 

par rapport au sujet. 

Nous plaidons pour l`importance essentielle du 

côté concepteur de l`enseignant, de ses qualités de 

scénariste et de metteur en scène qui s`avèrent 

indispensables dans la construction cohérente et 

efficace d`un cours de langue. À part les 

informations et les connaissances qu`il dispense 

aux apprenants, à part ses efforts de transmettre 

et de faire acquérir des savoirs langagiers, son 

véritable rôle se voit au niveau de la conception 

et de l`exploitation des activités de classe, dans la 

dextérité de conjuguer théorie et pratique, 

autrement dit dans les passages, les glissements 

et la progression de la compréhension vers 

l`expression, tout en passant par l`interaction, la 

médiation et le transfert. 

Dans cet itinéraire qui aura la forme d`une 

démarche souple et raisonnée, parfaitement 

adaptée au niveau, aux besoins et aux attentes 

des apprenants, l`enjeu interculturel 

susmentionné trouve toute sa justification et les 

valeurs francophones un véritable lieu de 

partage. 

L`intelligence et l`intuition pédagogique de 

l`enseignant se manifesteront pleinement dans 

l`orientation judicieuse de sa démarche vers le 

partage des valeurs de l`univers francophone, 

dans le choix d`un document déclencheur servant 

à de nombreuses activités de compréhension, 

d`expression, d`enrichissement lexical ou de 

perfectionnement, donnant ainsi une place 

importante à l`univers (socio)culturel en classe de 

langue. Une option adéquate, adaptée à toutes les 

spécificités du groupe classe (âge, niveau, centres 

d`intérêt, besoins langagiers, attentes, manuel, 

programme scolaire) garantit au moins 

partiellement la réussite de ces activités.  

Nous le savons bien, l`univers des documents 

déclencheurs est riche et foisonnant. Pour en faire 

le meilleur tri, il faut puiser dans le domaine 

illimité des documents authentiques, dans un va-

et-vient constructif, en pendulant entre 

documents écrits, visuels, oraux, entre chansons 

et l`univers socioculturel des médias, entre la 

publicité et la bande dessinée, autrement dit dans 
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toute une mine de supports nous permettant de 

travailler et de combiner les quatre compétences. 

Que ces supports soient en plus puisés dans une 

source francophone authentique, voilà nos 

véritables desiderata et le défi à relever. 

Internet reste dans ce sens une excellente 

banque de données. Si l`on veut feuilleter 

l`actualité francophone, il suffit d`accéder aux 

contenus de la presse en ligne (Le Monde, Le 

Figaro, Libération), si l`on veut exploiter des 

documents audios authentiques, il suffit 

d`écouter France culture, RFI, Arte radio. 

Toujours côté média, on peut prendre comme 

repère la fameuse TV5, ARTE reportages ou les 

journaux télévisés de France 3.  

Pour conclure, nous nous permettons 

d`affirmer que ce type de déclencheurs constitue 

pour l`enseignement du FLE un matériel 

privilégié car il offre aux apprenants les contours 

concrets d`un pays francophone, de sa langue, de 

sa culture, de ses traditions et surtout de son 

actualité, ce qui permet l`organisation d`une 

démarche didactique véritablement ancrée dans 

le vécu du public cible. 
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L’ESPRIT FRANCOPHONE 

 
Prof. Bengescu Otilia, 

Lycée Technologique No.2, Tirgu Jiu 

 

   

 Être francophone c’est un sentiment fort 

d’appartenance à une communauté linguistique 

et culturelle. Ce n’est pas seulement pratiquer la 

langue, parler couramment en français, c’est tout 

un répertoire de sentiments et sensations que l’on 

essaie lorsqu’on croise la culture et la civilisation 

française ou lorsqu’on parle en cette langue 

mélodieuse, avec ses nuances et subtilités 

linguistiques. C’est la madeleine de Proust, un 

moment qui déclenche milles sensations, milles 

paroles, milles images, une immense œuvre 

peinte sur cinq continents tout comme le travail 

gigantesque de Claude Monet. 

Donc, pourquoi l’apprendre ? Ce sont des 

questions inutiles qui préoccupe surtout les 

gouvernements des pays et leurs systèmes 

d’enseignement. Quel est le statut du français ? 

Ceci n’est pas la question essentielle. Une autre 

http://www.franceinter.fr/emission-le-grand-entretien-bernard-cerquiglini
http://www.franceinter.fr/emission-le-grand-entretien-bernard-cerquiglini
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question qui ne révèle rien sur la raison de 

l’apprentissage du français. Mais quelles sont les 

questions que l’on doit se poser ? Tout 

simplement : D’où je viens ? Qu’est-ce que je sens ? 

Quelle est mon identité ? Qui suis-je ? Parce que le 

français se retrouve dans notre sang, dans notre 

passé, notre présent et notre avenir. Le français 

est une grande passerelle entre deux langues et 

cultures seures. Et personne n’a pas le droit de 

dresser des obstacles à ce qui nous définit et à 

notre liberté de choix. 

Au niveau de notre système d’enseignement, 

même dans ce contexte global de la pandémie qui 

a imposé un long temps d’enseignement en ligne, 

le français n’a pas perdu du terrain. Au contraire, 

la digitalisation nous a donné la possibilité de 

plonger plus vite dans le présent de la 

francophonie. Il ne s’agit pas de renforcer le 

statut du français en le mettant en balance avec 

l’anglais, mais de transmettre aux apprenants de 

partout qu’apprendre plusieurs langues est un 

atout. L’avenir appartient à ceux plurilingues et 

l’on doit faire des efforts pour s’y adapter. 

Même si le français n’est plus la langue des 

universités, de la science ou la langue de la 

communication internationale, elle reste la seule 

langue étendue sur cinq continents, la seule 

langue qui réjouisse d’une grande diversité 

culturelle et, en même temps, linguistique.  

Et, si l’on doit trouver d’arguments pour 

convaincre, on peut affirmer qu’elle la deuxième 

langue étrangère pour de nombreux êtres 

humains, la langue de la culture et des idées. Elle 

représente sans doute la plus riche diversité 

culturelle du monde.  

Un autre argument aussi fort nous est dévoilé 

par L’Organisation Internationale de la 

Francophonie qui affichait des chiffres 

encourageants, une progression du nombre de 

locuteurs de 10 % entre 2014 et 2018 et 30 

millions de francophones, ce qui a permis au 

français, la belle langue de Molière, de gagner une 

place dans le classement mondial, passant ainsi 

de la sixième à la cinquième place. Dans l’Union 

européenne le français demeure la deuxième 

langue étrangère la plus apprise.  

Des autres chiffres encore plus convaincants. 

Le français la deuxième langue de l’information 

internationale dans les médias, la deuxième 

langue la plus utilisée dans la diplomatie, en 

particulier la diplomatie européenne et 

multilatérale, après l’anglais, c’est aussi la langue 

officielle à l’ONU, la troisième langue des 

affaires, la quatrième langue d’Internet.  

Mais, au-delà de chiffres, il y a une grande 

communauté, une valeur et une richesse 

culturelle, réunie autour de son cœur qui est le 

français. 
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À LA RECHERCHE… 

DES TEMPS VERBAUX 

- analyse sur le texte de Marcel 

Proust – 

 
Prof. Tomozei Oana-Andreea 

Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacǎu 

 

 

«Elle avait appris dans sa jeunesse à caresser les 

phrases, au long col sinueux et démesuré, de Chopin, si 

libres, si flexibles, si tactiles, qui commencent par 

chercher et essayer leur place en dehors et bien loin de la 

direction de leur départ, bien loin du point où on avait 

pu espérer qu'atteindrait leur attouchement, et qui ne se 

jouent dans cet écart de fantaisie que pour revenir plus 

délibérément – d'un retour plus prémédité, avec plus de 

précision, comme sur un cristal qui résonnerait jusqu'à 

faire crier — vous frapper au cœur.»        

Du côté de chez Swann 

 

Marcel Proust est reconnu pour son style 

particulier, par ses phrases qui mettent à 

l’épreuve l’attention et la compétence des 

lecteurs. Dans une lettre adressée à Mme Strauss, 

datant de juillet 1905, Proust lui-même 

commente son propre style, qu’il compare à « un 

ver à soie » tissant les « longues soies » de sa 

phrase, qui fait preuve d’une virtuosité 

admirable. La première impression de ces « 

longues soies » qui s’étendent souvent sur 

plusieurs pages en recourant à toutes sortes de 

conjonctions est leur longueur et leur complexité. 

Les subordonnées, les tirets, les points-virgules, 

les guillemets ont tous été mis en scène pour nous 

donner à réfléchir. 

 Si Marcel Proust a voulu retrouver le temps 

perdu à travers l’écriture, à travers cet article 

nous allons identifier les temps verbaux par 

l’intermédiaire desquels l’écrivain a réussi à nous 

transmettre ses émotions. Ainsi notre article sera 

consacré à l’analyse des modes et des temps 

verbaux employés dans son ouvrage magistral, « 

À la recherche du temps perdu ». 

Notre analyse s’appuie sur la manière d’emploi 

des deux principaux modes verbaux – l’indicatif 

et le subjonctif – et surtout sur les nuances que 

l’écrivain Marcel Proust a eu l’intention de 

donner à certaines phrases de « À la recherche du 

temps perdu » en utilisant certains temps 

verbaux. Nous allons nous appuyer surtout sur 

les propositions subordonnées, soient-elles 

complétives ou circonstancielles.  

Nous avons choisi pour l’analyse quelques 

fragments sur lesquels nous allons observer : 

• les éléments de la phrase qui imposent 

l’usage de l’indicatif et du subjonctif dans les 

propositions subordonnées, c’est-à-dire des 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/la-langue-francaise-en-chiffres/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/la-langue-francaise-en-chiffres/
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verbes, des conjonctions ou locutions 

conjonctives, des noms ; 

• les valeurs des modes et des temps 

employés dans les subordonnées ; 

• la  concordance  des  temps  à  l’indicatif  

et  au subjonctif. 

Le premier fragment qu’on va analyser fait 

partie du premier livre – Du coté de chez Swann – 

et représente la description d’un parc traversé par 

la Vivonne : 

Mais plus loin le courant se ralentit, il traverse 

une propriété dont l’accès était ouvert au public par 

celui à qui elle appartenait et qui s’y était complu à 

des travaux d’horticulture aquatique, faisant 

fleurir, dans les petits étangs que forme la Vivonne, 

de véritables jardins de nymphéas. Comme les rives 

étaient à cet endroit très boisées, les grandes ombres 

des arbres donnaient à l’eau un fond qui était 

habituellement d’un vert sombre mais que parfois, 

quand nous rentrions par certains soirs rassérénés 

d’après-midi orageux, j’ai vu d’un bleu clair et cru, 

tirant sur le violet, d’apparence cloisonnée et de goût 

japonais. Çà et là, à la surface, rougissait comme 

une fraise une fleur de nymphéa au cœur écarlate, 

blanc sur les bords. Plus loin, les fleurs plus 

nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus 

grenues, plus plissées, et disposées par le hasard en 

enroulements si gracieux qu’on croyait voir flotter à 

la dérive, comme après l’effeuillement mélancolique 

d’une fête galante, des roses mousseuses en 

guirlandes dénouées. Ailleurs un coin semblait 

réservé aux espèces communes qui montraient le 

blanc et rose proprets de la julienne, lavés comme de 

la porcelaine avec un soin domestique, tandis qu’un 

peu plus loin, pressées les unes contre les autres en 

une véritable plate-bande flottante, on eût dit des 

pensées des jardins qui étaient venues poser comme 

des papillons leur ailes bleuâtres et glacées sur 

l’obliquité transparente de ce parterre d’eau ; de ce 

parterre céleste aussi : car il donnait aux fleurs un 

sol d’une couleur plus précieuse, plus émouvante que 

la couleur des fleurs elles-mêmes; et, soit que 

pendant l’après-midi il fît étinceler sous les 

nymphéas le kaléidoscope d’un bonheur attentif, 

silencieux et mobile, ou qu’il s’emplît vers le soir, 

comme quelque port lointain, du rose et de la rêverie 

du couchant, changeant sans cesse pour rester 

toujours en accord, autour des corolles de teintes plus 

fixes, avec ce qu’il y a de plus profond, de plus 

fugitif, de plus mystérieux – avec ce qu’il y a 

d’infini – dans l’heure, il semblait les avoir fait 

fleurir en plein ciel. 

On peut observer que ce sont les propositions 

principales qui abondent, mais qu’il y a aussi des 

propositions subordonnées. L’étude des temps 

verbaux offre des perspectives très riches. 

Premièrement, puisqu’il s’agit d’un fragment 

descriptif inclus dans un récit au passé, on 

identifie l’imparfait : 

 …dont l’accès était ouvert au public par celui à 

qui elle appartenait ; 
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Comme les rives étaient à cet endroit très boisées, 

les grandes ombres des arbres donnaient à l’eau un 

fond qui était habituellement d’un vert sombre mais 

que parfois, quand nous rentrions par certains soirs 

rassérénés d’après-midi orageux ; 

Çà et là, à la surface, rougissait comme une fraise 

une fleur de nymphéa ; 

Plus loin, les fleurs plus nombreuses étaient plus 

pâles, moins lisses, plus grenues, plus plissées, et 

disposées par le hasard en enroulements si gracieux 

qu’on croyait voir flotter à la dérive ; 

Ailleurs un coin semblait réservé aux espèces 

communes qui montraient le blanc et rose proprets 

de la julienne ; 

…il semblait les avoir fait fleurir en plein ciel. 

et le plus-que-parfait de l’indicatif : 

…qui s’y était complu à des travaux 

d’horticulture aquatique ; 

…qui étaient venues poser comme des papillons 

leurs ailes bleuâtres et glacées sur l’obliquité 

transparente de ce parterre d’eau. 

Si l’imparfait donne aux phrases la valeur de 

passé indéfini, le plus-que-parfait a, par rapport 

à l’imparfait, la valeur aspectuelle d’accompli. 

Bien qu’on ait affaire à un récit au passé on 

remarque l’emploi des verbes au présent de 

l’indicatif quatre fois dans le texte – deux fois au 

début (Mais plus loin le courant se ralentit, il 

traverse une propriété) et deux fois à la fin du texte 

(avec ce qu’il y a de plus profond, de plus fugitif, de 

plus mystérieux – avec ce qu’il y a d’infini – dans 

l’heure). Les deux premiers verbes superposent 

deux valeurs d’emploi. D'une part ils font 

référence à une certaine permanence, c’est-à-dire 

le cours de la Vivonne n'a guère évolué dès 

l'enfance du narrateur jusqu’au moment de 

l'énonciation – elle traversait et traverse encore la 

même propriété tel que le courant se ralentissait 

plus loin lorsqu’il était enfant et se ralentit encore 

au moment de son écriture. Bien qu’on ait affaire 

à un récit au passé on remarque l’emploi des 

verbes au présent de l’indicatif quatre fois dans le 

texte – deux fois au début (Mais plus loin le 

courant se ralentit, il traverse une propriété) et 

deux fois à la fin du texte (avec ce qu’il y a de plus 

profond, de plus fugitif, de plus mystérieux – avec 

ce qu’il y a d’infini – dans l’heure). Les deux 

premiers verbes superposent deux valeurs 

d’emploi. D'une part ils font référence à une 

certaine permanence, c’est-à-dire le cours de la 

Vivonne n'a guère évolué dès l'enfance du 

narrateur jusqu’au moment de l'énonciation – 

elle traversait et traverse encore la même 

propriété tel que le courant se ralentissait plus 

loin lorsqu’il était enfant et se ralentit encore au 

moment de son écriture. 

Mais d'autre part ces deux verbes de la 

première ligne relèvent de ce que la grammaire 

nomme le présent de narration, « employé dans 

les récits pour donner un relief particulier à un 

fait en le rendant plus présent à l'esprit du lecteur 

», destiné habituellement à animer un récit au 
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passé. Ils acquièrent dans ce fragment une valeur 

légèrement différente, dans la mesure où ils 

introduisent la description, la scène, et 

contribuent à la délimiter, à la mettre en évidence 

par rapport au contexte précédent. 

Les deux autres emplois du présent, cette fois-

ci à la fin du fragment, dans les propositions 

subordonnées complétives introduites par « avec 

ce que » (avec ce qu’il 

y a de plus profond ; avec ce qu’il y a d’infini), ont 

une valeur universelle. Il s’agit ici de l’usage du « 

présent de vérité générale, (aussi appelé présent 

omni temporel ou gnomique) » qui « indique qu'un 

fait est vrai (règle ou adage) dans sa globalité, quel 

que soit le moment où on le considère ». Ce genre de 

présent est typique pour les proverbes, les 

énoncés scientifiques. L’aspect d’universalité est 

offert par le présentatif « il y a » suivi de ses 

compléments « plus profond », « infini », mais on 

pourrait affirmer que cet emploi du présent fait 

aussi référence au temps de l’énonciation comme 

le fait bien l’emploi du passé composé « j’ai vu » 

(j’ai vu d’un bleu clair et cru, tirant sur le violet, 

d’apparence cloisonnée et de goût japonais) qui 

paraît bien distinguer la vision dépeinte par 

rapport à la période de sa transcription, c’est-à-

dire de son énonciation. Le passé composé 

exprime une action terminée à un moment non 

précisé du passé, pendant que l’imparfait indique 

une action passée qui dure. Dans un récit comme 

celui dont fait partie ce fragment, l’imparfait 

exprime le déroulement d’une action passée c’est 

pour ça que le passé composé du verbe « voir » 

marque une certaine rupture dans la narration. 

• vrai dire, le présent étant un temps qui 

exprime la saisie d'un procès en un point de son 

déroulement sans que ce déroulement soit 

délimité, la superposition de ses valeurs, celle 

d'énonciation et celle de vérité générale, analogue 

à l’intégration d'un passé composé qui fait 

référence à l'énonciation parmi les imparfaits 

descriptifs, et bien sûr à la double valeur des 

verbes au présent qui ont été employés au début 

du texte, apparaît comme l'un des procédés qui 

confèrent à ce fragment apparemment descriptif 

une tonalité particulière. On pourrait arriver 

ainsi à affirmer que la description se fait ici à 

partir de la mémoire, de son énonciation, de la 

transfiguration même du tableau. 

Cette nuance de particularité en ce qui 

concerne les temps verbaux de la description est 

soutenue aussi par la valeur des verbes à 

l’imparfait. Le fragment comprend des 

imparfaits dont la valeur descriptive ne fait 

aucun doute : 

…l’accès était ouvert au public par celui à qui elle 

appartenait ; 

Comme les rives étaient à cet endroit très boisées, 

les grandes ombres des arbres donnaient à l’eau un 

fond qui était habituellement d’un vert sombre. 

• L’exception du premier, qui relève du 

récit au passé indéfini et auquel s'adjoignent deux 
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plus-que-parfaits, les autres imparfaits 

concernent un verbe d'état, mieux, la copule 

verbale « être ». Mais le procédé de superposition 

des valeurs verbales permet à l'auteur d'utiliser 

l'imparfait descriptif avec un verbe qui fait 

référence à un jugement, à une appréciation, et 

de transformer l'imparfait descriptif, temps de 

l'arrière-plan du récit au passé, en un temps du 

discours : 

…si gracieux qu’on croyait voir flotter à la 

dérive ;  

Ailleurs un coin semblait réservé aux espèces 

communes ; 

…les grandes ombres des arbres donnaient à 

l’eau un fond ; 

…car il donnait aux fleurs un sol d’une couleur 

plus précieuse, plus émouvante que la couleur des 

fleurs elles-mêmes ; 

…il semblait les avoir fait fleurir en plein ciel. 

La phrase « si gracieux qu’on croyait voir 

flotter à la dérive » est une subordonnée 

circonstancielle de conséquence, exprimant un 

fait qui est le résultat d'une cause énoncée par 

l’élément enchâssant (gracieux). Construite à 

l'aide de la conjonction « si… que » la subordonné 

consécutive est liée à l’idée de quantité, 

d'immensité, d'intensité, de degré. Le fait intense 

exprimé par l’adjectif « gracieux » est encadré 

par le corrélatif et la conjonction de 

subordination. Étant une phrase qui fait 

référence à un fait réel, vraisemblable, le mode 

verbal employé est l’indicatif et pour respecter la 

concordance des temps au passé on a utilisé 

l’imparfait. 

La description est donnée comme vision, et la 

valeur indéfinie de l'imparfait comme temps du 

passé, adjointe à des verbes qui réfèrent à 

l'interprétation (dont les deux verbes de 

jugement « croire » et « sembler »), rend plus 

indéfinie encore la localisation du point de départ 

de la vision: l'interprétation étant superposée à la 

description, la temporalité de l'énonciation et 

celle du constat se mêlent en une temporalité qui 

est celle de la conscience. C'est ainsi que se 

distinguent nettement le passé composé j'ai vu et 

l'imparfait quand nous rentrions : 

Comme les rives étaient à cet endroit très boisées, 

les grandes ombres des arbres donnaient à l’eau un 

fond qui était habituellement d’un vert sombre mais 

que parfois, quand nous rentrions par certains 

soirs rassérénés d’après-midi orageux, j’ai vu d’un 

bleu clair et cru, tirant sur le violet, d’apparence 

cloisonnée et de goût japonais. 

L’adverbe relatif « quand » (quand nous 

rentrions) introduit une subordonnée 

circonstancielle de temps dont le verbe est à 

l’imparfait de l’indicatif (nous rentrions). Le 

verbe « rentrions » de la subordonnée temporelle 

marque la simultanéité et exprime un fait 

considéré dans sa réalité. 
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Enfin, l'imparfait peut animer un élément de 

la description, inscrivant l'état évoqué dans un 

processus : 

Çà et là, à la surface, rougissait comme une 

fraise une fleur de nymphéa au cœur écarlate, blanc 

sur les bords. 

La valeur interprétative de l'indicatif 

imparfait est soutenue par l'emploi du mode 

subjonctif dans la seconde partie du texte : on eût 

dit, il fît étinceler, il s'emplît. Pour le premier 

verbe le subjonctif est demandé par la 

conjonction de temps « tandis que » qui introduit 

une subordonnée circonstancielle de temps : 

…tandis qu’un peu plus loin, pressées les unes 

contre les autres en une véritable plate-bande 

flottante, on eût dit des pensées des jardins. 

Au subjonctif, le verbe de la subordonnée 

temporelle (on eût dit) marque la postériorité et 

exprime un fait considéré comme possible. 

Pour les deux derniers imparfaits du 

subjonctif, le mode verbal est certainement 

contraint par la locution conjonctive de 

subordination « soit que » qui introduit une 

subordonnée circonstancielle de cause. Par 

l’intermédiaire du corrélatif « ou que » on arrive 

à présenter un choix entre deux possibilités : 

…soit que pendant l’après-midi il fît 

étinceler sous les nymphéas le kaléidoscope d’un 

bonheur attentif, silencieux et mobile, ou qu’il 

s’emplît vers le soir, comme quelque port lointain, 

du rose et de la rêverie du couchant […]il semblait 

les avoir fait fleurir en plein ciel. 

Mais l'usage d'une telle alternative représente 

la marque d'une interprétation, alors que l'emploi 

de l'imparfait, au lieu par exemple du parfait, 

inscrit cette interprétation dans une temporalité 

indéfinie où se superposent la description et la 

remémoration, tandis que l’emploi du subjonctif 

souligne la subjectivité de l'interprétation, c'est-

à-dire une énonciation seconde à la description. 

L’emploi du subjonctif est très fréquent dans 

l’œuvre de Proust. Dans la phrase ci-dessous le 

subjonctif est demandé par le verbe « sembler » 

qui laisse sous-entendre que l’action, le fait de 

renoncer, est possible, vraisemblable, mais pas 

absolument certain : 

Il lui semblait qu’on renonçât d’un coup au 

fruit de toutes les belles relations avec des gens bien 

posés. 

Le verbe « sembler » est dans cette phrase un 

verbe personnel. Il est aussi un verbe subjectif, 

donc qui implique un jugement, une appréciation 

du locuteur « il ». Après un tel verbe 

modalisateur le subjonctif confère au fait 

subordonné l’impression qu’on le perçoit d’un 

point de vue subjectif. L’emploi du subjonctif 

exprime dans ce cas-là un certain degré 

d’incertitude. Dans cette phrase on a affaire aussi 

à une concordance des temps au subjonctif. Le 

verbe de la principale est à l’imparfait et afin 

d’exprimer un rapport de simultanéité on a 
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utilisé le verbe « renoncer » au subjonctif 

imparfait. Le verbe « sembler » de la principale 

est un verbe transitif, c’est-à-dire qui admet des 

compléments d’objet direct. Par conséquent le 

pronom relatif « que » introduit une subordonnée 

complétive. 

Tel qu’on a précisé à travers le deuxième et le 

troisième chapitre, le subjonctif n’est pas 

introduit seulement par des verbes mais aussi par 

des conjonctions de subordination comme dans la 

phrase suivante : 

…je pouvais me réciter des vers que j’aimais ou 

observer les efforts que mon grand-père faisait pour 

parler à Swann du duc d’Audiffret-Pasquier, sans 

que les premiers me fissent éprouver aucune 

émotion, les seconds aucune gaîté.  

La conjonction « sans que » introduit la 

subordonnée circonstancielle de manière où le 

verbe employé doit être obligatoirement au 

subjonctif. Dans ce cas-là on identifie un rapport 

de postériorité car le verbe de la principale est à 

l’imparfait de l’indicatif pendant que le verbe de 

la subordonnée est utilisé à l’imparfait du 

subjonctif. 

On a vu à travers le deuxième chapitre qu’il y 

a aussi des cas où ce sont les noms de sentiment 

ceux qui imposent l’emploi du subjonctif : 

Ma mère, quand il fut question d’avoir pour la 

première fois M. de Norpois à dîner, ayant exprimé 

le regret que le professeur Cottard fût en voyage et 

qu’elle-même eût entièrement cessé de fréquenter 

Swann, car l’un et l’autre eussent sans doute 

intéressé l’ancien ambassadeur, mon père répondit 

qu’un convive éminent, un savant illustre, comme 

Cottard… 

La proposition subordonnée est une 

proposition complétive. Ainsi au lieu de dire « le 

regret que le professeur Cottard fût en voyage » 

on aurait pu dire « le regret pour le voyage du 

professeur Cottard ». La subordonnée est reliée à 

sa proposition principale au moyen de la 

conjonction relative « que ». L’emploi du mode 

subjonctif apporte dans ce cas une valeur 

subjective à la proposition complétive. 

Puisque dans le livre tout entier il s’agit d’un 

retour dans un temps passé, celui de l’enfance et 

de l’adolescence du narrateur, les temps verbaux 

les plus fréquents appartiennent à l’axe du passé. 

Lorsqu’il s’agit de raconter des événements 

l’écrivain utilise le passé simple, mais pour les 

descriptions il fait appel à l’imparfait. Quand 

même, tel qu’on a observé à travers les fragments 

cités dans la première partie de ce dernier 

chapitre, il y a des mots qui demandent l’emploi 

d’un certain mode ou d’un certain temps verbal. 

Dans le fragment ci-dessous nous allons 

analyser premièrement les situations d’emploi 

des modes verbaux dans les propositions 

subordonnées circonstancielles ou complétives et 

les valeurs qu’ils confèrent aux phrases et ensuite 

nous allons nous occuper du problème de la 
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concordance des temps à l’indicatif et au 

subjonctif : 

…ce baiser précieux et fragile que maman me 

confiait d’habitude dans mon lit au moment de 

m’endormir, il me fallait le transporter de la salle à 

manger dans ma chambre et le garder pendant tout 

le temps que je me déshabillais, sans que se brisât sa 

douceur, sans que se répandît et s’évaporât sa vertu 

volatile et, justement ces soirs-là où j’aurais eu 

besoin de le recevoir avec plus de précaution, il 

fallait que je le prisse, que je dérobasse brusquement, 

publiquement, sans même avoir le temps et la liberté 

d’esprit nécessaires pour porter à ce que je faisais 

cette attention des maniaques qui s’efforcent de ne 

pas penser à autre chose pendant qu’ils ferment une 

porte, pour pouvoir, quand l’incertitude maladive 

leur revient, lui opposer victorieusement le souvenir 

du moment où ils l’ont fermée. Nous étions tous au 

jardin quand retentirent les deux coups hésitants de 

la clochette. On savait que c’était Swann ; 

néanmoins tout le monde se regarda d’un air 

interrogateur et on envoya ma grand’mère en 

reconnaissance. 

Dans cet extrait l’écrivain a utilisé des verbes 

à l’indicatif mais aussi au subjonctif. Ainsi on 

observe la présence des verbes à l’imparfait de 

l’indicatif, temps qui est employé parfois à valeur 

descriptive : 

…sans même avoir le temps et la liberté d’esprit 

nécessaires pour porter à ce que je faisais ; On savait 

que c’était Swann. 

parfois pour indiquer des faits habituels : 

…que maman me confiait d’habitude dans mon 

lit ; 

…il me fallait le transporter de la salle à manger 

dans ma chambre et le garder pendant tout le temps 

que je me déshabillais ; 

Il y a aussi des verbes au passé simple qui est 

le temps du récit : 

…tout le monde se regarda d’un air interrogateur 

et on envoya ma grand’mère en reconnaissance. 

En ce qui concerne le mode subjonctif le temps 

utilisé est l’imparfait pour respecter la 

concordance de temps au passé. Le subjonctif des 

verbes présents dans ce texte est imposé soit par 

des locutions conjonctives : 

…sans que se brisât sa douceur, sans que se 

répandît et s’évaporât sa vertu volatile ; 

soit par des expressions verbales 

impersonnelles : 

…il fallait que je le prisse, que je dérobasse 

brusquement. 

Les  propositions  subordonnées  de  ce  fragm

ent sont : 

• une circonstancielle de manière introduite 

par la locution conjonctive « sans que » qui 

impose l’usage du subjonctif : 

…sans que se brisât sa douceur, sans que se 

répandît et s’évaporât; 

• deux complétives directes, une introduite 

par un verbe impersonnel - « il fallait que » : 
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…il fallait que je le prisse, que je dérobasse 

brusquement, publiquement; 

et la deuxième qui est introduite par le pronom 

relatif « que » : 

On savait que c’était Swann. 

• une complétive indirecte qui est 

introduite par la locution conjonctive « à ce que 

» : 

…sans même avoir le temps et la liberté d’esprit 

nécessaires pour porter à ce que je faisais cette 

attention des maniaques. 

• trois circonstancielles temporelles, une 

introduite par la locution « pendant que » : 

…qui s’efforcent de ne pas penser à autre chose 

pendant qu’ils ferment une porte, pour pouvoir. 

et les deus autres par l’adverbe relatif « quand » 

: 

…quand l’incertitude maladive leur revient, lui 

opposer victorieusement le souvenir du moment où 

ils l’ont fermée; 

Nous étions tous au jardin quand retentirent les 

deux coups hésitants de la clochette. 

-une circonstancielle concessive 

(d’opposition) introduite par la conjonction « 

néanmoins » : 

…néanmoins tout le monde se regarda d’un air 

interrogateur et on envoya ma grand’mère en 

reconnaissance). 

En  ce  qui  concerne  les  valeurs  que  les  mo

des employés donnent aux phrases on pourrait 

mentionner que les trois premiers verbes qui sont 

employés à l’imparfait du subjonctif : 

…sans que se brisât sa douceur, sans que se 

répandît et s’évaporât sa vertu volatile 

font référence à un fait possible, c’est-à-dire à 

une condition que le narrateur s’impose lui-même 

pour accomplir l’action de transporter le « baiser 

précieux et fragile que maman » lui « confiait 

d’habitude ». Pour le quatrième verbe à 

l’imparfait du subjonctif, le mode est exigé par la 

présence du verbe impersonnel « il fallait que » 

qui exprime la nécessité ou mieux dire 

l’obligation. 

Par l’intermédiaire du mode indicatif on fait 

référence à des faits réels, à des choses certaines. 

Par conséquent après la locution « à ce que » on 

utilise l’imparfait de l’indicatif, mais on peut 

également employer le subjonctif. En plus 

puisque le verbe « savoir » est un verbe qui fait 

référence à une réalité évidente, indiscutable, 

dans la subordonnée qu’il régit on a employé 

aussi un verbe à l’imparfait de l’indicatif. La 

subordonnée temporelle exprime elle-aussi un 

fait considéré dans sa réalité donc le mode auquel 

l’écrivain a fait appel a été bien sûr l’indicatif. 

Dans les subordonnées concessives les verbes 

employés au subjonctif expriment un procès 

envisagé comme une cause possible, mais dans la 

phrase „néanmoins tout le monde se regarda d’un 

air interrogateur et on envoya ma grand’mère en 

reconnaissance” le narrateur nous présente des 
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événements réels, vraisemblables. Ainsi les 

verbes sont écrits au passé simple, le temps du 

récit. 

Un autre point sur lequel s’appuie l’analyse de 

ce fragment est représenté par la concordance des 

temps. Puisque le fragment fait partie d’un récit 

au passé on a affaire à une concordance des temps 

au passé. Par conséquent on a deux cas de 

simultanéité dans le passé au subjonctif. Le verbe 

« fallait » de la proposition principale est à 

l’imparfait de l’indicatif, donc un temps passé, et 

les verbes « se brisât », « se répandit », « 

s’évaporât », « dérobasse » présents dans les 

subordonnées sont employés à l’imparfait du 

subjonctif : 

…il me fallait le transporter de la salle à manger 

dans ma chambre et le garder pendant tout le temps 

que je me déshabillais, sans que se brisât sa 

douceur, sans que se répandît et s’évaporât sa 

vertu volatile…  

…justement ces soirs-là où j’aurais eu besoin de 

le recevoir avec plus de précaution, il fallait que je 

le prisse, que je dérobasse brusquement, 

publiquement… 

Ainsi on rencontre des cas de simultanéité dans 

le passé à l’indicatif. Dans la phrase ci-dessous le 

verbe de la proposition principale et de la 

subordonnée complétive directe sont toutes les 

deux à l’imparfait de l’indicatif marquant des 

actions qui se passent dans le même moment. 

On savait que c’était Swann. 

Dans la phrase suivante on observe qu’il y a 

un rapport d’antériorité entre la proposition 

principale et la subordonnée circonstancielle de 

temps. 

Nous étions tous au jardin quand retentirent 

les deux coups hésitants de la clochette. 

Le verbe de la principale est à l’imparfait de 

l’indicatif pendant que celui de la subordonné est 

au passé simple, selon la règle de la concordance 

des temps au passé de l’indicatif. Le passé simple 

exprime une action achevée qui s’est produite à 

un moment bien déterminé au passé. Il diffère 

donc de l’imparfait qui exprime la durée. 

• l’indicatif, le verbe de la subordonnée 

temporelle marque la l’antériorité, comme dans 

l’exemple antérieur, ou la simultanéité. Les deux 

premières propositions circonstancielles de temps 

marquent un découpage temporel dans le 

fragment car le temps des verbes n’appartient 

plus à l’axe du passé mais au présent, c’est-à-dire 

le présent de l’indicatif : 

…pendant qu’ils ferment une porte, pour 

pouvoir, quand l’incertitude maladive leur revient 

lui opposer victorieusement le souvenir du moment 

où ils l’ont fermée. 

Cependant ce présent ne fait pas référence au 

moment de l’énonciation mais c’est un présent 

universel par lequel on exprime une habitude, 

une caractéristique, quelque chose de spécifique 

qu’on rencontre à chaque maniaque, cette notion 
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faisant référence à une certaine catégorie 

d’individus. 

Après l’analyse que nous avons réalisée sur les 

deux modes verbaux – l’indicatif et le subjonctif 

- , nous sommes arrivés à la conclusion que 

l’indicatif est le mode qui est employé plus 

fréquemment dans la conjugaison française et 

que le subjonctif, lui aussi étant un mode 

indispensable à la langue et à l’expression 

française, nécessite un plus d’attention parce que 

son emploi est imposé par certaines règles. Par 

conséquent nous pourrions conclure qu’il faut 

utiliser systématiquement ces deux modes 

verbaux afin d’en maîtriser les usages. 

 

BLIOGRAPHIE: 

 

Hongmei He, Les traductions de Proust en Chine, 

Aix-Marseille Université, 

Proust, Marcel, À la recherche du temps perdu, 

Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT MOTIVER LES ELEVES 

DANS LE CONTEXTE DE 

L’EDUCATION ACTUELLE ? 

STRATEGIES 

 
Prof. Lercă Georgeta Emilia 

Lycée „Lascăr Rosetti” Răducăneni, Iași, 

 

 

D’après les résultats du rapport PISA, les 

élèves qui font partie des établissements 

« Heureux » où le bien-être est au centre du 

processus éducationnel, sont plus motivés. Ils 

atteignent facilement leurs buts, ils ont plus de 

confiance en soi et dans leurs professeurs. 

L’enseignant doit gagner la confiance des 

élèves et la promouvoir toujours parmi eux, les 

encourager, susciter l’intérêt pour la culture et la 
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civilisation française par les méthodes et les 

activités proposées. Il peut aussi stimuler l’effort 

des élèves et donner un feedback réel du progrès. 

L’anxiété à l’école a un effet négatif 

premièrement sur les résultats ainsi que sur le 

développement des apprenants et des professeurs 

aussi. Les relations négatives, tendues, entre les 

acteurs du processus augmente l’échec scolaire.  

L’étude de PISA montre aussi l’effet positif de 

l’implication sociale sur le bien-être et pour la 

réussite (la famille, la société, les autorités, etc.). 

Dans le même temps, d’après la même étude, les 

relations entre les professeurs et les élèves sont 

très importantes. Les enseignants doivent avoir 

des compétences d’observation, d’écoute, de 

communication pour pouvoir prendre en compte 

les besoins des élèves. C’est pourquoi il est 

absolument nécessaire que les professeurs 

collaborent, échangent des informations sur les 

difficultés des élèves, trouvent ensemble des 

solutions pour surmonter les défis et pour 

augmenter la réussite scolaire. 

De plus en plus, les écoles s’intéressent au bien-

être des élèves, non seulement pour la réussite 

scolaire mais aussi pour l’épanouissement de 

l’individu. C’est une demande de la société dans 

nos jours (les parents, les apprenants, les 

enseignants). 

Les travaux de recherche sur le bien-être à 

l’école se sont multipliés les dernières années et 

tous ces travaux mettent en évidence la nécessité 

de la formation des enseignants. 

Qu’est-ce qu’on peut faire à l’école ? 

• Nous pouvons motiver les élèves en 

assurant les besoins psychologiques de base : par 

exemple, le besoin d’être aimé, valorisé, respecté. 

C’est la nécessité d’appartenance sociale de 

réaliser une liaison, avec le professeur, les 

collègues. Les élèves ont besoin de savoir que le 

professeur se soucie d’eux. On doit aider chaque 

élève à se sentir bien à l’école, se sentir considéré, 

valorisé, reconnu. 

• Nous pouvons leur demander quelles 

choses les intéressent. On peut orienter les 

activités sur les centres d’intérêt des élèves 

(parler sur des sujets intéressants pour leur âge- 

ex. le sport, la famille, l’alimentation saine, les 

loisirs, la lecture, la technologie, etc.).  

• Nous pouvons exposer leur travail 

(rédactions, poèmes, dessins, divers objets 

manufacturés, photos, d’autres créations). 

• Nous pouvons apprécier leur effort, leur 

intérêt, leur implication, leurs initiatives, mettre 

en évidence tout ce qui est positif.  

• Nous pouvons parler de leur 

comportement et pas de la personne.  

• On peut leur offrir de petits gestes (des 

billets, des messages positifs, utiliser l’humour 

mais sans ironiser). 

• On doit faire preuve d’empathie envers les 

élèves et éviter les comparaisons entre eux. Nous 
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pouvons commencer la classe par des messages de 

motivation.   

• Il faut augmenter la confiance en nous et 

en eux-mêmes. La confiance en soi, se sentir à 

l’aise en classe, donne le pouvoir d’avancer et 

favorise l’apprentissage. 

       

(Photo par Julie Goulet-Aubin, 2015, 

https://juliegoulet-

aubin.wixsite.com/laclassedemmejulie/nouveauts?lightbo

x=image_1fdg, consulté le 14 janvier 2020) 

 Si nous voulons assurer le besoin de 

compétence, nous pensons qu’on doit toujours 

éveiller la curiosité des élèves, les demander 

toujours : Comment peux-tu faire cette chose ? 

Par quel moyen ? Pourquoi fais –tu cela ? Quel 

est le résultat de ton approche ? et ensuite de 

suite, pour faire les élèves conscients de leurs 

objectifs. 

 L’élève a besoin de savoir qu’il est capable, 

qu’il peut, qu’il veut apprendre. C’est important 

pour nous, les enseignants, de savoir que, ce que 

nous mettons en évidence dans le comportement 

des élèves, augmente. Par exemple, si notre élève 

a réussi d’obtenir une bonne note à un test, nous 

l’encourageons en mettant en évidence son 

progrès et ses acquisitions. Il ne faut jamais 

souligner les fautes de moyen qu’elles 

représentent des pièges insurmontables ou 

chercher seulement les difficultés des 

élèves.  Comme elle dit dans son livre madame 

professeur Mureșanu Ionescu « l’erreur peut 

devenir profitable pour un apprentissage plus 

conscient ».   

Mais comment peut-on augmenter la 

compétence ? Bien sûr, nous pouvons faire un 

plan :  

- Evaluer le moment présent ; 

- Fixer l’objectif final pour chaque élève ; 

- Que puis-je faire pour chaque compétence de 

l’élève ? Ex : pour la compréhension écrite ou 

orale, pour la production écrite ou orale. 

- Comment puis-je augmenter la motivation 

intrinsèque de mes élèves ? 

- Donner à la fin de chaque classe un 

« feedback », ni positif mais ni négatif, un 

feedback équilibré (ce que les élèves doivent 

garder et ce qu’ils doivent changer.) 

Nous pouvons utiliser des méthodes 

pédagogiques qui stimulent la créativité et 

l’apprentissage collaboratif, qui font bouger 

(pour les élèves kinesthésiques), nous devons 

utiliser l’image (pour les élèves visuels), les cartes 

mentales, les documents authentiques audio ou 

audio-visuels (pour les auditifs).   



Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
102 

 

• On peut introduire les évaluations moins 

stressantes comme les évaluations formatives, 

l’autoévaluation, l’évaluation en petits groupes, 

par paires. 

  L’élève doit aussi être autonome, contrôler 

ses propres forces. Il doit avoir le sentiment qu’il 

peut prendre des décisions, faire des choix, il peut 

être la source de ses propres actions, mais bien sûr 

surveillé par le professeur. 

• Les commandes peuvent être 

transformées en questions : Comment peux-tu 

arriver là ? Quelle est la route ? Comment peux-tu 

faire cette chose ? Qu’est-ce que tu penses ? etc. 

• L’enseignant peut donner la règle mais en 

soulignant : Tu choisis ! C’est ta décision ! et ainsi 

nous donnons le sentiment de contrôle aux élèves. 

• Nous pouvons intégrer la langue française 

dans des activités extrascolaires : (encourager le 

volontariat, développer des projets de 

collaboration avec des élèves des pays 

francophones, etc.) 

• Parce qu’on parle aujourd’hui des enfants 

de la génération Z, qui utilisent beaucoup la 

technologie, il est absolument nécessaire 

d’apporter la technologie en classe de langue, 

l’intégrer dans les activités. C’est pourquoi les 

professeurs doivent être toujours en contact avec 

les nouvelles technologiques et pédagogiques. 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

 

ASTOLFI, Jean.-Pierre. (2004) - L’erreur, un outil 

pour enseigner, Paris, ESF éditeur, Ière éd. 1997. 

ANGHEL, Delia-Manuela, PETRISOR, Nicolae-

Florentin (2007) - Guide pratique pour les 

professeurs de français, Pitesti, Paradigme. 

• FENOUILLET, Fabien et LIEURY, Alain 

(2019) - Motivation et réussite scolaire, Paris, Dunod. 

• MARQUILLÓ-LARRUY, M. (2003) - 

L’interprétation de l’erreur, Paris, CLE international / 

VUEF. 

• MUREȘANU IONESCU, Marina (2007) - 

L’enseignement du français langue étrangère, Iași, 

Institutul European. 

• NICA, Traian, ILIE, Cătălin (1995) - Tradition 

et modernité dans la didactique du français, langue 

étrangère, Oradea,  Celina. 

• ȚÎRCĂ, Anca (2021) - Hai cu starea de bine în 

școală, București, Corint Educațional. 

 

SITOGRAPHIE 

(htthttps://www.oecd.org/pisa/PISA-a-la-loupe-

71-Les-eleves-sont-ils-heureux.pdf   consulté le 3 juin 

2021. 

https://selfdeterminationtheory.org/SDT/docume

nts/2000_RyanDeci_SDT.pdf, consulté le 5 août 

2021. RYAN, Richard, DECI, Edward, janvier 2000, 

Self-Determination Theory and the Facilitation of 

Intrinsic Motivation, Social Development and Well- 

Being, vol.55, No.1, pp.68-78 

 

 

 

 

https://www.oecd.org/pisa/PISA-a-la-loupe-71-Les-eleves-sont-ils-heureux.pdf
https://www.oecd.org/pisa/PISA-a-la-loupe-71-Les-eleves-sont-ils-heureux.pdf
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf


Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
103 

 

 

 

 

 

LA FRANCOPHONIE - UN ENJEU ET 

UN DEFI PERMANENT 

EN CLASSE DE FLE 

 
Prof. Bistreanu Eliana Vasilica 

Lycée Technologique Nr. 2, Târgu Jiu 

 

 

 

La Francophonie est un outil indispensable 

pour promouvoir le français dans le monde, mais 

être francophone s’avère être, depuis un bon 

temps, pour le professeur roumain un permanent 

défi. On est toujours en quête de nouveau et on 

cherche à se réinventer pour sensibiliser les élèves 

quant à l’étude de la langue française, les captiver 

et maintenir vive leur attention. 

Apprendre le français, c’est très important, car 

la parenté linguistique entre le français et les 

autres langues romanes ainsi que les liens 

culturels traditionnels entre les pays différents de 

l’espace francophone constituent de solides 

fondements de la francophonie actuelle qui 

devient ainsi « plus qu’on simple partage d’une 

langue ». 

Plus on étudie le français, plus on découvre les 

parentés nouvelles et des évolutions parallèles. 

Les nombreuses affinités linguistiques et 

culturelles, les correspondances lexicales, nous 

frappent parfois, une raison de plus pour mettre 

cela en valeur en classe de FLE et encourager nos 

apprenants au sens de la découverte de la notion 

de famille de langues et au repérage des marques 

culturelles. En ce qui suit, je vous propose une 

activité soutenue, il y a quelque temps, en classe 

de FLE avec mes élèves de 10-e .

 

 

Présentation de l’activité 

1. Présentation du contexte  

 

 Public cible   

• âge et niveau scolaire  

- Adolescents,15-16 ans, classe 10-e. 

(enseignement secondaire) 

• profil langagier des élèves 

- Langues parlées: le roumain – langue 

officielle, le rromani et un certain nombre 

d’élèves ont, au moins un des parents, au travail 

à l’étranger, en Italie, Espagne, France, au 

Portugal.  Certains d’entre eux ont des notions 
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élémentaires de langue étrangère et de la 

motivation pour apprendre davantage. 

1.  Langues présentes dans le contexte 

scolaire 

Langues étudiées au lycée: l’anglais - la 

première langue introduite dans le système 

d’enseignement roumain depuis l’école 

maternelle et le français, langue seconde.  

 

1.Description générale de l’activité  

1.  Type de travail  

Le travail proposé peut être développé sous 

une perspective IC, conduisant les apprenants à 

une analyse comparative des textes issues de 

plusieurs langues romanes: l’italien, l’espagnol, le 

catalan, le portugais; le français. 

On fait appel aux stratégies basées sur des 

similitudes lexicales et grammaticales pour 

s’ouvrir à la diversité linguistique et culturelle. 

Caractéristiques de l’activité créée 

• Petit panorama des pays romans 

• type de support : papier et numérique 

 

Objectifs: 

Objectif général: 

Eveiller l'intérêt, la curiosité des apprenants 

pour créer une motivation à découvrir des textes 

en plusieurs langues romanes et à s’exprimer. 

Objectifs spécifiques: 

- réfléchir sur son répertoire langagier et de 

repérer les langues présentes dans son 

environnement  

- sensibiliser à la diversité linguistique et au 

concept d’intercompréhension par l’observation 

des  lexies transparentes 

- obtenir des connaissances sur la diversité 

sociolinguistique de l’environnement propre par 

des études comparatives des langues envisagées 

- envisager la lecture comme un processus de 

reconstruction du sens  

- diversifier et perfectionner ses stratégies de 

compréhension des textes de diverses langues 

romanes 

- s’intégrer dans des sociétés plurilingues et 

pluriculturelles 

• langue(s) visée(s) : le français - langue de 

référence, l’italien, l’espagnol, le catalan et le 

portugais. 

• activités langagières :  

-Compréhension de divers documents écrits en 

langues apparentées pour favoriser la 

communication en français des apprenants   

- Production orale 

- Interaction  orale  

• compétences linguistico-communicatives 

plurielles ou monolingues :  

- Savoir identifier les ressemblances entre les 

différentes langues romanes 

- Savoir que l’on peut s’appuyer sur les 

ressemblances (structurelles / discursives / 
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pragmatique) entre les langues pour apprendre 

des langues 

- Savoir utiliser les connaissances et 

compétences dont on dispose dans une langue 

pour des activités de compréhension / de 

production dans une autre langue 

- Disposer de références culturelles qui 

structurent notre connaissance et notre 

perception du monde 

- Motivation pour étudier / comparer le 

fonctionnement des différentes langues 

{structures, vocabulaire, systèmes d’écriture…} 

/ cultures 

- S’interroger sur les stratégies de 

compréhension adaptées/ spécifiques face à une 

langue / un code inconnu(e) 

- Savoir formuler des hypothèses en vue d’une 

analyse des phénomènes culturels. 

- Savoir identifier des langues sur la base de 

l’identification de formes linguistiques/lexicales 

- Savoir prendre appui sur une langue / culture 

connue pour élaborer des démarches d’analyse 

dans une autre langue / culture.  

• dimension : lexicale,  pragmatique, 

interculturelle 

1.  Genre textuel-textes descriptifs 

1.  Thématique – Le tourisme 

1.  Types d’exercices : exercice de brise-glace, 

exercices de repérage, exercices d’appariement, 

questions ouvertes / fermée, etc. 

1. Déroulement de la séance et des tâches 

1. Durée -50 minutes (une séance) 

1. Liste et chronologie des tâches  

      1. Exercice de brise-glace.  

2. Présentation des compétences et des 

objectifs de la séance. 

3. Distribution des documents supports, par 

groupes d’élèves, pour faire la lecture des images 

et des textes.  

      4. Activité de remue-méninges: 

questionnaire 

5. Travail sur la compréhension globale des 

textes. Questionnaires. 

6. Utilisation des concepts appris dans de 

nouvelles situations de communication (travail 

sur les comparaisons lexicales des mots 

transparents) 

7. Réflexion sur l’activité de la séance. Les 

élèves doivent comprendre que les techniques de 

compréhension d’un texte développées dans les 

langues qu’on connaît (par le repérage du titre, 

l’appui sur les images, sur des mots-clés (noms de 

ville etc.) peuvent être reprises pour 

l’apprentissage d’autres langues. 

1. Consignes 

• Exercice de brise-glace. On montre aux 

élèves, à l’aide du vidéoprojecteur deux images et 

on leur demande de les projeter dans un espace 

réel en faisant appel à leurs références culturelles. 

• Activité de remue-méninges 

Le professeur demande : 
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1.Quelles sont les langues romanes que vous 

connaissez ?  

2.Les avez-vous déjà entendues ou avez-vous déjà 

eu l’occasion de les lire ? Dans quelle situation? 

3.Faites correspondre les langues identifiées aux 

pays spécifiques. 

Petit précis historique 

Les conquêtes romaines ont répandu le latin en 

Europe et, après l'effondrement de l'Empire 

romain, les dialectes régionaux du latin ont 

évolué progressivement pour former les langues 

romanes modernes : sarde, roumain, italien, 

français, occitan, catalan, espagnol et portugais. 

Une famille de langues comme la famille romane 

est donc un groupe de langues qui ont toutes 

évolué à partir d'une même langue ancestrale plus 

ancienne - en l'occurrence, le latin. 

Les pays européens ont donc une histoire 

commune qui a donné aux citoyens des repères 

communs et des objets culturels appartenant au 

même espace culturel. 

Mise en route – découverte  

1.On va utiliser le titre de chaque texte et 

regarder l’image pour anticiper le contenu des 

messages.  Les apprenants vont émettre des 

hypothèses. 

- Qu’évoque chaque image pour vous ? Et le titre? 

2. Compréhension globale des documents 

écrits 

3. Questions autour des textes : 

- Dans quelles langues ces textes sont-ils rédigés ? 

- De quel type de texte s’agit-il ? 

- Quelles sont les phrases que vous avez comprises 

? Et sur quels éléments du texte vous êtes-vous 

appuyés pour les comprendre ? 

- Repérez les mots clés de chaque texte et les 

spécificités de chaque texte. 

- Dégagez les idées essentielles de chaque texte. 

- Quelle conclusion peut-on tirer après la lecture 

de toutes ces textes ?  

• Réinvestir les acquis  

Organisés par 4 groupes de 4-5 élèves, chaque 

groupe va identifier quelques mots transparents 

extraits de chaque texte.  

Le leader du groupe va noter au tableau noir 

leur correspondant en français. 

• Réflexion sur l’activité de la séance 

     

• Faire des appréciations sur le travail des 

élèves et l’atteinte des objectifs de la séance. 

L’enseignant fait des appréciations finales, tire 

des conclusions. 

• Transfert des connaissances par le devoir à 

la maison 
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FICHE 1- Activité de brise-glace 

 

 

 

http://s1.picswalls.com/wallpapers/2014/07/25/af

rica-desktop-backgrounds_04143576_102.jpg 

 

 

http://dessaignes-arts.blogspot.ro/ 

 

FICHE 2 - Petit panorama des pays romans 

Sagres, zona de cruzamento de rotas entre o 

mar Mediterrâneo e o oceano Atlântico, porto de 

pescadores e comerciantes de várias nações, mas 

também, zona assolada por corsários. A 

imponente fortificação de Sagres é o 

prolongamento humano do rochedo natural e foi 

durante séculos a principal praça de guerra de um 

sistema defensivo marítimo geo-estratégico. 

Integrando o Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina, o Promontório de 

Sagres apresenta uma interessante 

biodiversidade faunística e florística e 

endemismos únicos que todos os visitantes podem 

observar. 

http://www.monumentosdoalgarve.pt/pt/mon

umentos-do-algarve/fortaleza-de-sagres 

http://s1.picswalls.com/wallpapers/2014/07/25/africa-desktop-backgrounds_04143576_102.jpg
http://s1.picswalls.com/wallpapers/2014/07/25/africa-desktop-backgrounds_04143576_102.jpg
http://dessaignes-arts.blogspot.ro/
http://www.monumentosdoalgarve.pt/pt/monumentos-do-algarve/fortaleza-de-sagres
http://www.monumentosdoalgarve.pt/pt/monumentos-do-algarve/fortaleza-de-sagres
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 La cascata delle Marmore 

 Questo luogo incantato regala la potenza e la 

maestosità delle cascate e il romanticismo dei 

giochi d’acqua che brillano al sole. 

Situata in umbria a pochi chilometri da Terni 

rappresenta una delle attrazioni turistiche più 

belle dell’ Umbria. Regala la possibilità di lunghe 

passeggiate immersi nella natura con il rumore 

rilassante dell’acqua che scorre nei moltissimi 

ruscelli dislocati nel parco naturale. 

http://www.chedonna.it/ 

 

  Un colorido y multitudinario Desfile de 

Resurrección culmina la Semana Santa 

Marinera     

 La Semana Santa Marinera, declarada fiesta 

de interés turístico nacional, vive hoy, Viernes 

Santo, uno de sus días grandes, con el traslado de 

dos cristos a la playa -donde se ha homenajeado 

a las víctimas del mar-, los Vía Crucis y, ya por la 

tarde, la procesión del Santo Entierro. 

  http://www.teinteresa.es/ 

 

Festival Terra de Trobadors 

El segon cap de setmana de setembre,Castelló 

d'Empúries fa un apassionant viatge en el temps 

fins a l'edat mitjana. El Festival Terra de 

Trobadorstransforma la vila en un gran espai 

cultural i festiu que reviu la seva esplendor 

medieval. 

Com per art de màgia, Castelló 

d'Empúries torna a ser la capital del comtat 

d'Empúries. Els cavallers mostren les seves 

habilitats lluitant pel seu honor al torneig 

medieval. El Palau dels Comtes i Convent de Sant 

Domènec acull el sopar medieval, on centenars de 

comensals vestits d'època gaudeixen de grans 

espectacles. Els carrers són plens demúsica i 

actuacions per a tots, amb trobadors, joglars, 

malabaristes i bufons. 

http://ca.costabrava.org/ 

 

LIENS 

 

1.Un cadre européen commun de référence pour les 

langues : apprendre, enseigner, évaluer 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServ

http://www.chedonna.it/
http://www.teinteresa.es/
http://ca.costabrava.org/
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f98
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ices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168

0459f98 

2.http://dessaignes-arts.blogspot.ro/ 

3.http://s1.picswalls.com/wallpapers/2014/07/25/a

frica-desktop-backgrounds_04143576_102.jpg 

4.http://www.monumentosdoalgarve.pt/pt/monu

mentos-do-algarve/fortaleza-de-sagres 

5.http://www.chedonna.it/ 

6.http://www.teinteresa.es/ 

7.http://ca.costabrava.org/ 

 

                Quiz    

  

1. La Bélgique est un pays : 

a) francophone 

b) arabe  

c) anglophone 

d) asiatique 

e) africain 

 

2. Quels sont les signes du zodiaque européen 

d’hiver ? 

a) Capricorne, Verseau, Poissons,  

b) Bélier, Taureau, Gémeaux 

c) Cancer, Lion, Vierge 

D) Balance, Scorpion, Sagittaire 

e) Cheval, Singe, Chèvre 

 

3. À cause de sa forme, la France est souvent 

appelée : 

a) Le Carré  

b) Le Quadrilatère  

c) Le Pentagone , 

 d) Le Zéro 

e) L’Hexagone 

4. Napoléon Bonaparte a été: 

a) un acteur célèbre   

b) un paysan qui a lutté pour ses terres  

c) un fameux médecin   

d) un chanteur qui a gagné l’Eurovision  

e) Un Homme d’armes et un général français 

5. Un francophone est : 

a) un Franc qui habite en Gaulle  

b) une personne qui parle français  

c) un élève de Roumanie qui veut aller en 

France  

d) une personne qui aime le français  

 

6. Tu as réussi ton examen, qu’est-ce que ton 

père ne te dit pas ? 

a) Bravo, mon garçon ! 

b) Zut, ça alors, tu m’as déçu ! 

c) C’est formidable, mon enfant ! 

d) Hourra ! 

e) Tu es génial ! 

7. Continue le proverbe : « Ne remets pas à 

demain ce que tu peux faire ... » 

a) le matin b) dans le jardin c) le jour 

même 

d) pendant la semaine 

e) l’année prochaine 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f98
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f98
http://dessaignes-arts.blogspot.ro/
http://s1.picswalls.com/wallpapers/2014/07/25/africa-desktop-backgrounds_04143576_102.jpg
http://s1.picswalls.com/wallpapers/2014/07/25/africa-desktop-backgrounds_04143576_102.jpg
http://www.monumentosdoalgarve.pt/pt/monumentos-do-algarve/fortaleza-de-sagres
http://www.monumentosdoalgarve.pt/pt/monumentos-do-algarve/fortaleza-de-sagres
http://www.chedonna.it/
http://www.teinteresa.es/
http://ca.costabrava.org/
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8. Continue le proverbe : « Mieux vaut tard que » 

a) jamais  

b) toujours  

c) de temps en temps,  

d) tout le temps 

e) plus tôt 

 

9. Comment s’appelle la chaîne de télévision 

francophone diffusée par satellite dans le monde 

entier ? 

a) CFI ;  

b) TV5 ; 

 c) RFI ; 

 d) RFO ;   

e) TVR 

 

10. La résidence du président de la République 

française se trouve à : 

a) au Palais du Luxembourg  

b) au Louvre  

c) au Panthéon 

d) à Versailles 

e) au Palais de l’Elysée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVOLUTION DES MÉTHODES 

D’ENSEIGNEMENT 

-APPRENTISSAGE DE FLE 

 
Prof. Crețu Emanuela, 

Collège National George Coșbuc, Motru, Gorj 

 

 

Le terme méthode est généralement employé 

dans le discours actuel avec deux sens distincts. 

Premièrement, cela signifie le matériel 

d’enseignement, c’est-à-dire un manuel incluant 

la cassette audio ou vidéo, par exemple « Café 

crème » ou « Alter ego ». 

Deuxièmement, nous utilisons la notion de 

méthode pour l’ensemble de procédés et de 

techniques de classe visant à favoriser chez les 

apprenants un comportement ou une activité 

déterminée. Dans ce sens-là, nous pouvons parler 
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par exemple de la méthode orale qui vise à faire 

pratiquer oralement la langue. « Les méthodes 

constituent des données relativement permanentes, 

parce qu’elles se situent au niveau des objectifs 

techniques inhérents à tout enseignement des LVE 

(faire accéder au sens, faire saisir les régularités, 

faire répéter, faire imiter, faire réutiliser…). » 

Quant au terme méthodologie, il renvoie à 

l’étude des méthodes et de leurs applications ou à 

un ensemble de procédés, de techniques et de 

méthodes. En comparaison avec les méthodes, les 

méthodologies utilisent des éléments variables, à 

la fois nouveaux et anciens. Elles se situent au 

niveau des objectifs généraux, des contenus 

linguistiques et culturels, des théories de 

référence, mais aussi des situations 

d’enseignement. 

Il est indispensable de connaître l’évolution 

des méthodologies de l’enseignement-

apprentissage des langues jusqu’à nos jours pour 

comprendre la complexité. Il faut bien en 

comprendre les principes méthodologiques pour 

la choisir et l’intégrer de façon cohérente pour 

bien transmettre des connaissances et des 

expériences de la langue ciblée. Il est évidant que 

les tendances dans l’enseignement d’une langue 

changent constamment et évoluent, même les 

objectifs d’apprentissage varient. 

La méthodologie traditionnelle est également 

appelée « méthodologie classique » ou « 

méthodologie grammaire-traduction ». La plus 

vieille méthodologie « s’est calculée sur la 

méthodologie d’enseignement des langues anciennes 

». Elle était utilisée pour l’enseignement du latin 

qui était déjà à l’époque (au XVIIe siècle) une 

langue morte. Bien entendu sous influence des 

langues anciennes, pendant les trois siècles, cette 

méthodologie s’est évoluée et elle s’est dirigée 

aussi vers les langues vivantes. 

Comme le nom indique, elle est basée sur la 

traduction, plus précisément sur la traduction de 

textes littéraires. L’essentiel était la grammaire, 

ce qui plaçait l’oral au second plan. À savoir, la 

langue était vue comme un ensemble de règles et 

d’exceptions qu’on observait dans des textes et 

qui pouvait être rapprochée de la langue 

maternelle. Elle s’est formée comme la langue 

normée ou normative, qui était utilisée par les 

écrivains et qui était préférée et imitée par les 

apprenants. On privilégiait les exercices de 

versions ou de thèmes. L’enseignant dominait la 

classe, il choisissait les textes, préparait les 

exercices et éventuellement corrigeait les fautes 

des apprenants. Il n’y a pas très grande 

interaction enseignant/élève. 

La méthodologie directe opposait 

systématiquement à la méthodologie 

traditionnelle de grammaire/traduction. En 

France, cette dénomination apparaît pour la 

première fois dans la Circulaire du 15 novembre 

1901 où on obligeait tous les enseignants des 

langues étrangères à utiliser cette méthode. La 
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méthodologie directe s’étale jusqu’à la Première 

Guerre mondiale, néanmoins elle évoluait 

rapidement vers une méthodologie mixte, c’est-

à-dire mi-directe, mi-traditionnelle. 

La méthodologie active, également appelée « 

méthodologie éclectique » ou encore « 

méthodologie mixte » a été utilisée dans 

l’enseignement scolaire français des langues 

vivantes étrangères depuis les années 1920 

jusqu’aux années 1960. Il s’agit tout simplement 

d’un compromis entre la méthodologie 

traditionnelle et la méthodologie directe. La 

méthodologie active réagit contre la 

méthodologie directe laquelle avait eu quelques 

problèmes d'adaptation dans l'enseignement 

français et ceux-ci ont orienté les méthodologues 

vers cette solution. 

 

BIBLIOGRAPHIE  

PUREN, Ch. Histoire des méthodologies de 

l’enseignement des langues, Paris : Nathan-CLE 

international, 1988. 

CUQ, J.-P., GRUCA, I. Cours de didactique du 

français langue étrangère et seconde. Grenoble, Presses 

universitaires de Grenoble, 2005. 

CUQ, J.-P., GRUCA, I. Cours de didactique du 

français langue étrangère et seconde. Grenoble : Presses 

universitaires de Grenoble, 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TEXTE LITTÉRAIRE 

EN CLASSE DE FLE 

 
Prof. Alina Scarlat, 

Ecole Secondaire Radovan 

 

 

 Évidemment défavorisé au cours des 

dernières années, le texte littéraire reste 

néanmoins une ressource inépuisable en classe de 

FLE, comme support des activités variées, 

depuis le travail du lexique jusqu’aux débats et 

projets de groupe. Notre démarche propose une 

analyse de la place du texte littéraire dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère, telle 

qu’elle se relève dans les documents officiels, plus 

précis, dans le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues et offre des exemples 

d’activités ayant comme point de départ des 

textes littéraires. 
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Récemment l’approche actionnelle a remplacé 

l’approche traditionnelle au cadre de 

l’apprentissage d’une langue étrangère. Ainsi, en 

1991 est affirmée la nécessité d'un « cadre commun 

de référence pour l 'enseignement/apprentissage des 

langues en Europe », associé à un système 

d'évaluation, qui propose trois objectifs : établir 

des échelles de niveaux afin de décrire de manière 

claire et transparente les compétences atteintes ; 

définir des niveaux de référence et élaborer un 

système d' (auto)évaluation des compétences.  

Le Cadre européen commun de référence pour 

les langues - Apprendre, Enseigner, Évaluer 

(CECRL) est un document publié par le Conseil de 

l'Europe en 2001, qui définit des niveaux de 

maîtrise d'une langue étrangère en fonction de 

savoir-faire dans différents domaines de 

compétence. Ces niveaux constituent désormais 

la référence dans le domaine de l'apprentissage et 

de l'enseignement des langues dans de nombreux 

pays. Le but est d’ « acquérir davantage 

d’indépendance dans la réflexion et dans l’action 

afin de se montrer plus responsables et coopératifs 

dans leurs relations à autrui »3. 

On appelle « texte » toute séquence << 

discursive (orale et/ou écrite) inscrite dans un 

domaine particulier et donnant lieu, comme objet ou 

comme visée, comme produit ou comme processus, à 

activité langagière au cours de la réalisation d’une 

 
3 Cadre européen commun de référence pour les langues, 

Didier, 2000 p.5  

tâche˃˃4. En conséquence, il ne saurait y avoir 

acte de communication langagière sans texte.  

Parmi les supports contenant des textes 

littéraires qu’on envisage dans l’apprentissage 

d’une langue étrangère, le CECRL énumère les 

livres, romans et autres, y compris les revues 

littéraires. Mais on ne fait pas allusion au texte 

littéraire qu’à partir du niveau B2, sans 

mentionner quel serait l’apport du texte de ce 

genre au processus d’apprentissage. 

 Les échelles du CERCL proposent une 

approche graduée de l’apprentissage de la 

littérature, ainsi : 

-Pour le niveau B2 -Comprendre (Lire) le 

locuteur peut lire des articles et des rapports sur 

des questions contemporaines dans lesquels les 

auteurs adoptent une attitude particulière ou un 

certain point de vue. En même temps, il doit 

comprendre un texte littéraire contemporain en 

prose. 

-Pour le niveau C1-Comprendre (Lire), la 

compréhension vise des textes factuels ou 

littéraires longs et complexes et les différences de 

style, des articles spécialisés et de longues 

instructions techniques. 

- Le niveau C2-Comprendre (Lire) suppose la 

compréhension et l’interprétation de façon 

critique presque toute forme d’écrit. On y compte 

des textes (littéraires ou non) abstraits et 

4 Idem, p. 15 
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structurellement complexes ou très riches en 

expressions familières, une gamme étendue de 

textes longs et complexes en appréciant de 

subtiles distinctions de style et le sens implicite 

autant qu’explicite.5 

 En ce qui concerne les activités pour 

développer cette compétence, le CECRL propose 

les exigences suivantes : 

• de percevoir le texte écrit (aptitudes 

visuelles) 

•  de reconnaître le graphisme (aptitudes 

orthographiques) 

•  d’identifier le message (aptitudes 

linguistiques) 

• de comprendre le message (aptitudes 

sémantiques 

• d’interpréter le message (aptitudes 

cognitives).  

Parmi les activités de médiation écrite, on 

trouve une autre mention du texte littéraire, par 

le biais de la traduction (romans, théâtre, poésie, 

livrets, etc.6). Cette démarche se réalise à partir 

des documents du type : revues littéraires, 

œuvres littéraires, des textes littéraires << longs, 

complexes et rédigés dans des styles différents˃˃7. 

Le Cadre fait référence8 au texte littéraire, 

comme support des activités concernant   la 

production, la réception et la représentation, y 

 
5 Idem, p.27 
6 Idem, p. 71 
7 Idem, p. 168 

compris nouvelles, romans, poèmes, pièces de 

théâtre et ressources qui << apportent une 

contribution majeure au patrimoine culturel 

européen˃˃9 .  Le texte littéraire n’est pas 

seulement le porteur d’une information 

linguistique qui aide à l’apprentissage d’une 

langue étrangère.  Il occupe une place importante 

parmi les arts10, sous –catégorie des valeurs, 

croyances et comportements qui contribuent à la 

réalisation des savoir-faire. 

Nous considérons que le texte littéraire a un 

rôle bien défini dans l’apprentissage d’une 

langue. Il aide à enrichir le vocabulaire, à 

développer la liberté, la créativité et l’univers 

culturel de l’apprenant, même s’il y a beaucoup 

de théoriciens qui soutiennent qu’il s’écarte à la 

norme et au langage standard.  

Malheureusement, les manuels roumains de 

FLE actuels n’offrent pas l’ importance méritée 

au texte littéraire, vu qu’il constitue la réalité 

d’une langue à un moment donné, sans y compter 

les textes qui constituent des repères de la culture 

universelle. La didactique du FLE ignore parfois 

le grand potentiel pédagogique qu’un texte 

littéraire peut fournir. 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

8 Idem, p. 47 
9 Ibidem 
10 Idem, p. 83 
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Conseil de l'Europe, Un cadre européen commun 

de référence pour les langues: apprendre, enseigner, 

évaluer, Didier, 2001 

 

 

   ANNEXES 

Fiche de travail no. 1 

 

Niveau: B1-B2 

Objectifs: Communicatifs: Emettre des 

hypothèses, donner son avis ; 

    Comparer, présenter, argumenter ; 

   Linguistiques: Le lexique spécifique de 

l’école ; 

     Socioculturels: La grande diversité 

culturelle spécifique à chaque époque historique, 

les différences culturelles et de religion. 

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

Le garçonnet, bien qu’il eût subi ce châtiment, ne 

put s’empêcher de pousser un léger gémissement. 

- Répète! ...Encore!...Encore!... 

Les ongles du maître s’étaient déplacés et avaient 

poinçonné le cartilage en un autre endroit. L’oreille, 

déjà blanche de cicatrices à peine guéries, saignait 

de nouveau. La gorge nouée, les lèvres sèches, Samba 

Diallo tremblait de tout son corps et s’ingéniait à 

répéter correctement son verset, à refréner les râles 

que la douleur lui arrachait. 

- Sois précis en répétant la Parole de ton 

Seigneur...Il t’a fait la grâce de descendre Son 

Verbe jusqu’à toi. Ces paroles, le Maître du Monde 

les a véritablement prononcées. Et toi, misérable 

moisissure de la terre, quand tu as l’honneur de les 

répéter après Lui, tu te négliges au point de les 

profaner. 

- Oui...Maître...Grâce...Je ne me tromperai 

plus. Écoute... 

Cheikh Hamidou Kane, L’aventure ambiguë 

1. Parmi les mots suivants, choisissez ceux 

qui expriment le mieux l’atmosphère du texte: 

Châtiment, colère, tendresse, punition, 

douleur, soumission, culte, éducation, foi, 

empathie 

2. Comment expliquez-vous la majuscule du 

mot la Parole? 

3. Quel est le nom du livre sacré de l’Islam? 

Et celui du monde chrétien? 

4. Relevez les mots qui indiquent la punition 

corporelle. 

5. Quel sentiment éprouvez-vous en lisant ce 

texte? 

6. Transformez le discours direct en discours 

indirect. 

7. Débat: On partage la classe en deux 

groupes. Un groupe soutient la punition 

corporelle à l’école, l’autre soutient l’application 

des Conventions sur les droits de l’enfant. Les 

questions à examiner sont: 

- Les enseignants doivent discipliner et 

sanctionner leurs élèves. Ont-ils les moyens pour 

le faire sans les frapper ? 
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- Ont-ils la maîtrise sur une classe lorsque le 

nombre d’élèves frise la trentaine, voire plus ? 

- Leur autorité est-elle diminuée s’ils n’ont 

pas recours à la punition corporelle ? 

8. Projet de groupe 

Faites des recherches sur Internet sur l’école 

d’hier et d’aujourd’hui.  

Le premier groupe cherche un fragment dans 

la littérature roumaine qui décrit la punition à 

l’école. 

Le deuxième groupe crée des slogans adressés 

aux profs. 

Le troisième groupe réalise une affiche qui 

représente le droit à l’éducation. 

Le quatrième groupe cherche des données 

statistiques sur l’enseignement public en 

Roumanie. 

La classe va exposer les résultats sur le couloir 

de l’école. 

 

Fiche de travail no. 2 

Niveau: B1-B2 

Objectifs: Communicatifs: Emettre des 

hypothèses, donner son avis ; 

 Comparer, présenter, argumenter ; 

 Linguistiques: Le lexique spécifique de la 

mode ; 

 Socioculturels: La grande diversité culturelle 

spécifique à chaque époque historique, les 

différences vestimentaires. 

Lisez attentivement le texte ci-dessous : 

Je voulais à n’importe quel prix anéantir ce 

statut d’”irrégulière”, de femme entretenue, sans 

identité, qui me collait dessus comme une poisse, 

je voulais à tout prix sortir de l’anonymat, on a 

travaillé jour et nuit...Des modèles simples et 

pratiques pour promener, pour bouger librement, 

sans être obligées d’être constamment accompagnées, 

voilà ce qu’il fallait aux femmes. Pour la plage, la 

voile, au moins les plus hardies, les britanniques 

surtout, elles adoraient surtout Deauville et avaient 

plus d’exigence dans ce sens-là. Tout le monde nous 

avait remarqué donc! C’était dans la poche, avec le 

jersey, c’était lancé. Il n’y avait plus de tissus, je 

taiilais les jerseys dans les sweaters de lad, les 

jupes droites avec des plis souples, plus de taille aux 

robes, et les tenues à la marinière, les blazers, plus 

de crinoline, on était libre dans les mouvements, 

fini les corps étriqués dans les corsets. Une femme, 

ça doit se sentir nue dans ses vêtements, vous 

comprenez, le corps doit y respirer...On a travaillé 

comme des folles ! Le succès était énorme ! [...] 

Figurez-vous que nous avions réussi à effacer un 

peu ce cliché de femme-objet, de femme-paillasson. 

Danielle Conedy, Coco Chanel 

crinoline- étoffe utilisée pour les jupons, 

quelquefois avec des baguettes d’acier ou des 

baleines. 

1. Relevez le champs sémantique du mot 

mode. 

2. Faites une liste de noms de vêtements que 

vous connaissez. 
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3. Associez les mots en gras aux définitions 

correspondantes. 

Définitions: 

sans ampleur 

petit tapis que l’on met devant la porte pour 

s’essuyer les pieds 

l’étoffe qui se rabat sur elle-même formant une 

double épaisseur 

veste de jersey de laine ou de coton que l’on enfile 

par la tête et que mettaient les garçons d’écurie 

matière très collante, malchance 

étoffe utilisée pour les jupons, quelquefois avec 

des baguettes d’acier ou des baleines 

4. Mettez en opposition la mode féminine 

avant Coco Chanel et la conception de Chanel sur 

la mode. 

Exemple : 

Avant Chanel Chanel 

Le corps étriqué Le corps respire 

  

5. Faites des recherches sur Internet et 

présentez la vie et la création de Gabrielle Chanel. 

6. Décrivez le style crée par Chanel. 

7. Cherchez cinq photos représentatives 

pour le style Chanel et présentez-les en trois 

phrases. 

8.  Chanel est morte le 10 janvier 1971. 

Comment a évolué la mode depuis ? 

9. Comment réagirais-tu, si on t’annonçait 

que tu as un lien de parenté avec une célébrité ? 

Quelle célébrité ? De quel milieu ? Imagine. 

10. Commentez l’affirmation de Coco Chanel : 

« La mode se démode. Le style, jamais. » dans un 

essai structuré de 20 lignes. 

 

 

 

 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES 

EVALUATIONS 

EN LIGNE 

 
Prof. Păncescu Mirela 

Liceul Tehnologic “Edmond Nicolau” Brăila 

 

 

Les modalités d’évaluation peuvent, selon 

leurs caractéristiques, être sollicitées dans le 

cadre d’une évaluation diagnostique et/ou 

sommative et/ou formative. Pour cette dernière, 

les feedbacks sur les réponses et les productions 

sont fortement recommandés afin de guider les 

élèves dans leurs apprentissages (compréhension 

de leurs résultats justes ou faux). 

Certaines de ces modalités peuvent être 

réalisées en collectif :  

• L’énoncé de la question doit être aussi 

clair et sans ambiguïté que possible.  

• Les options de réponses incorrectes 

doivent être plausibles. Une option 

manifestement erronée ne sert à rien et tend 

même à diminuer l’intérêt de l’apprenant.  



Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
118 

 

• Les options incorrectes ne doivent pas 

viser à détourner l’attention des apprenants, 

mais à anticiper les erreurs courantes afin que des 

informations utiles puissent être fournies dans les 

commentaires.  

• Les énoncés des options de réponses 

doivent être à peu près de la même longueur. Si 

l’une des réponses est beaucoup plus longue que 

les autres, l’apprenant pensera que c’est la bonne.  

• Fournir des commentaires explicatifs : 

quand l’apprenant répond à une question, il peut 

recevoir un premier feedback sous forme de 

commentaire, lui indiquant si la réponse est 

correcte ou incorrecte, accompagné d’une 

explication succincte. Ce feedback est 

indispensable dans le cas d’une évaluation 

formative.  

En fonction des objectifs pédagogiques et du 

type de contenu, différents types de tests et 

d’exercices peuvent être créés. 

Voilà quelques exemples de modalités 

d’évaluation suivis des avantages et 

inconvénients : 

Questionnaires  

Catégorie d’exercices, de tests, se présentant 

sous la forme d’une question/affirmation suivie 

de plusieurs propositions de réponses, parmi 

lesquelles se trouve(nt) une ou plusieurs 

réponse(s) correct(s). 

Avantages Inconvénients 

• rapide à 

corriger, 

• permet 

d’évaluer un grand 

nombre d’élèves 

simultanément, 

• interprétation 

des réponses peu 

subjective. 

• évalue des 

apprentissages en 

surface, 

• fait très peu 

appel au 

développement de 

l’analyse, au jugement 

et au sens critique, 

• encourage les 

élèves à apprendre « 

par cœur », mesure les 

apprentissages de 

façon isolée les uns des 

autres, 

• peut être un 

type d’évaluation 

anxiogène pour les 

élèves, lorsqu’il n’y a 

pas de chance de se 

reprendre. 

 

Situation ou résolution de problèmes  

La résolution de problèmes permet la 

réactivation des connaissances antérieures et le 

traitement actif de ces connaissances par l’élève 

pour la mise en œuvre d’une solution. 

 

Avantages 

• permet de 

vérifier la 

compréhension des 

Inconvénients 

• Difficulté à 

construire une 

situation problème 
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connaissances et le 

processus de mise en 

œuvre 

• Donne du sens 

aux apprentissages : 

• lien entre 

situation pratique et 

apport de 

connaissances 

• peut favoriser 

l’engagement et la 

• persévérance 

des élèves 

• adaptée et 

porteuse de sens 

proche de situation 

réelle 

• nécessite que les 

élèves soient exercés 

à la résolution de 

problèmes 

 

Étude de cas  

Description d’une situation réelle ou proche de 

la réalité à laquelle les élèves doivent trouver des 

solutions, en se référant à des connaissances 

acquises antérieurement. 

 

Avantages 

• l’énoncé est 

contextualisé et 

peut permettre de 

susciter 

l’engagement des 

élèves. 

 

Inconvénients 

• construction 

longue et complexe, 

• peut être long à 

corriger, 

• nécessite une grille de 

correction bien 

développée avec des 

critères précis pour 

prévenir une 

interprétation 

subjective et 

d’éventuels biais de 

correction (effet de 

Halo, position du 

travail dans la pile, effet 

Pygmalion). 

 

Production collaborative de travaux   

Activité d’interaction et d’interdépendance 

mutuelle visant un apprentissage collectif ou une 

production. Peut aussi faire l’objet d’une 

évaluation par les pairs. 

 

Avantages 

• rapide à 

construire, suscite 

l’engagement des 

élèves, favorise 

l’interdépendance 

positive, permet 

• l’évaluation du 

développement de 

compétences 

transversales 

(collaboration, 

communication, 

• jugement critique). 

Inconvénients 

• nécessite la 

participation active 

des élèves, 

désavantage les 

élèves plus 

introvertis, sujet aux 

biais de corrections 

notamment lorsque 

les étudiants 

évaluent leurs pairs. 

 

Présentation orale  

Activité de communication individuelle ou en 

groupe qui permet de rendre publique une 
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production verbale ou écrite témoignant des 

apprentissages. Elle peut se réaliser avec ou sans 

obligation d’interaction. 

Avantages 

• permet 

d’évaluer des 

apprentissages de 

niveaux complexes, 

• temps de 

correction peu élevé : 

s’évalue pendant la 

prestation, 

• permet le 

développement de 

compétences 

transversales 

(communication, 

esprit de synthèse), 

• évalue, en plus des 

savoirs disciplinaires, 

la qualité de 

l’expression orale de 

l’étudiant. 

Inconvénients 

• type 

d’évaluation parfois 

anxiogène, 

désavantage les élèves 

plus introvertis, 

• nécessite une 

grille d’évaluation 

rigoureuse pour 

réduire la subjectivité 

Dans le cadre d’une 

présentation à 

distance s’adresser à 

la caméra de son 

ordinateur n’est pas la 

même chose que de 

s’adresser à un jury ! 

Le rendu de la 

prestation sera biaisé 

et c’est un facteur de 

stress supplémentaire 

pour 

les élèves. 

 

Webographie :  

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-

pedagogiques/levaluation-formative-et-

sommative 

http://www.fao.org/3/i2516f/i2516f.pdf 

https://www.bienenseigner.com/evaluation-

en-ligne-a-distance/ 

https://www.onlineassessmenttool.com/fr/bas

e-connaissances/base-de-connaissances-

evaluations/types-evaluations/item10637 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bienenseigner.com/evaluation-en-ligne-a-distance/
https://www.bienenseigner.com/evaluation-en-ligne-a-distance/
https://www.onlineassessmenttool.com/fr/base-connaissances/base-de-connaissances-evaluations/types-evaluations/item10637
https://www.onlineassessmenttool.com/fr/base-connaissances/base-de-connaissances-evaluations/types-evaluations/item10637
https://www.onlineassessmenttool.com/fr/base-connaissances/base-de-connaissances-evaluations/types-evaluations/item10637
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LE CONTE ANIME DES COLLEGIENS 

ITALIENS 

 
Enseignante, Rosa Maria Falà 

Instituto Compresivo Giovanni Paolo II, Italie 

 

 

 

À l’occasion du mois de la Francophonie 2022 

j’ai accepté cette année  de participer au concours 

“Contes animés” proposé  par  l’Institut Français 

d’Italie  pour  les collèges  des régions  de Sicile, 

Calabre et Sardaigne.  L’initiative a réuni 15 

établissements scolaires : 273 élèves, avec leurs 

professeurs de français ; Il s’agissait d’adapter un 

conte du patrimoine francophone du monde 

entier, transcrit et enregistré sur la plateforme 

“Conte-moi”:  https://www.conte-moi.net/,  le 

tout sous la forme d’une petite vidéo d’animation 

de 3 minutes.  

Avec un grand enthousiasme j’ai inscrit   une 

de mes classes de quatrième année du collège IC 

Giovanni Paolo II où j'enseigne français langue 

étrangère.  Les enseignants aussi d’autres 

matières ont collaboré ainsi le produit final 

réalisé a été interdisciplinaire et collectif. Les 

élèves ont choisi parmi les trois contes que j’avais 

sélectionné : Les sept corbeaux, un conte très 

populaire en France. Ils ont utilisé des 

applications numériques pour créer les dessins et 

pour les animer. On a tout d’abord beaucoup 

travaillé sur le vocabulaire du conte grâce aux 

fiches pédagogiques données par le site, et après 

on a réduit et modifié le conte pour l’adapter aux 

dessins. Ensuite, les élèves ont donné leurs voix 

aux personnages du conte et enfin ils ont aussi 

choisi et ajouté la musique et les effets sonores. 

Pendant un mois, la classe de français est 

devenue un véritable laboratoire, les élèves 

regroupés en petites équipes selon leurs intérêts, 

ils avaient tous des rôles et des responsabilités 

bien précis :   acteurs, metteurs en scène, 

techniciens d’audio, de vidéo. Je les ai aussi 

souvent invités à réfléchir sur les valeurs 

véhiculées par ce conte : la famille, l’amour 

fraternel, l’esprit de sacrifice, l’importance de se 

donner aux “frères” pour atteindre le bonheur. 

 

 Le résultat de la petite vidéo a été vraiment 

excellent et les élèves et moi on a été satisfaits de 

notre travail. La vidéo a été aussi bien appréciée 

par le jury du concours. Une activité donc, qui à 

partir d’un texte très simple, a bien motivé mes 

https://www.conte-moi.net/
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élèves à s’exprimer en langue française, à 

développer leur créativité, l’esprit critique et 

surtout l’esprit d’équipe à travers la 

confrontation des idées et le partage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FRANCOPHONIE – DIVERSITÉ 

LINGUISTIQUE ET CULTURELLE 

ENRICHISSANTE 

 
Daniela JUMUGĂ 

Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul” Caracal, Olt 

 

 

La francophonie fait l’objet d’une politique 

active menée par la France, premier contributeur 

de l’Organisation internationale de la 

francophonie (OIF), fondée sur le partage de la 

langue française et de valeurs communes. Son 

action sur la scène internationale s'organise 

autour de quatre grandes missions : promouvoir 

la langue française ; promouvoir la paix, la 

démocratie et les droits de l’Homme ; soutenir 

l’éducation, la formation, l’enseignement 

supérieur et la recherche ; développer la 

coopération économique au service du 

développement durable. La Francophonie c'est 

donc un "espace" regroupant des pays, 

francophones à divers degrés, dans le monde. La 

francophonie, dont TV5MONDE est la voix dans 

le monde, a même sa "journée" célébrée le 20 mars 

de chaque année.  

Les origines du mot Francophonie datent de 

1880. Le terme désigne en général l’ensemble des 

personnes qui utilisent le français et qui sont 

supposées être francophiles. Né sous la plume du 

géographe français Onésime Reclus (1837-1916), 

il a été employé pour la première fois en 1880 

dans un ouvrage consacré aux colonies françaises 

où il évoquait le développement de la langue 

française et n’était utilisé que de façon purement 

descriptive. Au fil des siècles, la définition du mot 

https://www.location-francophone.com/blog/francais/langue-francaise
https://www.location-francophone.com/blog/francais/langue-francaise
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”francophonie” change peu à peu en partie grâce 

au nombre croissant de locuteurs francophones. 

En juillet 1883, voit le jour  l’Alliance française 

dont objectif était la propagation de ”la langue 

française dans les colonies et à l’étranger”. La 

”francophonie” tombe ensuite dans l’oubli. 

Et il faudra attendre la fin de la Seconde 

Guerre mondiale pour évoquer à nouveau 

l’histoire et les origines du mot Francophonie. La 

fin de la 2e Guerre mondiale annonce en effet la 

naissance de nouveaux pays indépendants. Une 

conscience francophone se développe peu à peu. 

La culture française, très présente au sein des 

anciennes colonies, trouve de nouveaux 

défenseurs. D’importantes personnalités, comme 

le sénégalais Léopold Sedar Senghor, luttent pour 

la création d’une nouvelle communauté 

francophone. Les premières universités 

francophones sont créés afin de promouvoir 

l’épanouissement de cette nouvelle communauté. 

L’Agence de Coopération Culturelle et 

Technique sera créée en 1970 durant la réunion 

des chefs d’État et de gouvernement 

francophones au Niger. Plus tard, ces réunions 

seront appelées les Sommets de la Francophonie. 

Près de 55 % des francophones "au 

quotidien" vivent en Afrique. Après l'anglais, le 

français reste la langue la plus apprise dans le 

monde, avec 125 millions 

d'apprenants. Troisième langue des affaires, le 

français arrive en quatrième position sur 

Internet, pour les numériques. Mais le français ne 

se résume pas à son aspect purement linguistique 

: culturellement et politiquement, la langue de 

Molière n'est pas neutre. 

La Roumanie et son parcours francophone  

L'histoire moderne et contemporaine de 

Roumanie a été marquée d'une puissante 

composante francophone. À partir du 18e siècle, 

la culture et la langue françaises ont marqué 

d'une empreinte profonde, à long terme, 

l'éducation de la haute société roumaine. En 

1776, le prince Alexandru Ipsilanti, introduisait 

la langue française parmi les disciplines d'étude 

obligatoires à l'école supérieure de Bucarest. Cela 

venait s'ajouter à l'habitude des descendants 

privilégiés des élites roumaines de faire des 

voyages d'étude en France, importante source de 

diffusion des idées françaises dans la société 

roumaine. 

Plus tard, au 19e siècle, le français est devenu 

l'instrument d'accès à la modernité: à partir de 

1830, son étude était ainsi introduite dans les 

écoles de Bucarest et de Jassy. Parler français, 

dans l'espace roumain, ne signifiait pas seulement 

maîtriser un instrument linguistique, mais c'était 

l'expression de l'adhésion à toute une série de 

valeurs, d'idées et d'idéaux spécifiques des 

nations européennes modernes. Le français était 

choisi par les intellectuels et l'élite politique 

roumaine en tant que langue d'expression de la 

liberté, de la modernité et de l'appartenance de 

l'espace roumain à l'Europe des nations libres. 

La dimension francophone de la Roumanie 

s'est développée surtout au cours de la première 

moitié du 20e siècle. Bucarest devenait à cette 

époque-là le „petit Paris”. Bien des écrivains 

roumains, fortement influencés par les grands 

noms de la littérature française, choisissaient 

alors de créer la partie la plus significative de leur 

œuvre en français. 

Et, des noms illustres, dont ceux de Mircea 

Eliade, Eugène Ionesco, Emil Cioran, Constantin 

Brancusi et George Enescu font partie du 

patrimoine culturel francophone. Et la 

composante francophone de l'histoire roumaine, 

édifiée au cours de deux siècles d'histoire, a su 

résister même dans les conditions de grande 

précarité imposées après la seconde guerre 

mondiale sous le totalitarisme.  

Plus tard, en 1991, la Roumanie est devenue 

membre observateur de la communauté des Etats 

et gouvernements ayant en commun la langue 

française lors du sommet de la francophonie de 

Versailles et a adhéré, à titre de membre de plein 

droit, à la Francophonie institutionnelle, 

https://www.location-francophone.com/blog/francais/locuteurs-francophones
https://www.location-francophone.com/blog/actualites/culture-francaise
https://www.location-francophone.com/blog/actualites/universites-francophones
https://www.location-francophone.com/blog/actualites/universites-francophones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_coop%C3%A9ration_culturelle_et_technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_coop%C3%A9ration_culturelle_et_technique
https://www.location-francophone.com/blog/actualites/sommets-de-la-francophonie
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réintégrant la famille francophone à laquelle elle 

était attachée par un passé si riche. En 1993, lors 

du sommet des Iles Maurice, la Roumanie 

obtenait le statut de membre de plein droit de 

cette structure. 

  Le Parlement de Roumanie bénéficie 

actuellement du statut de section associée à 

l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie 

(APF) et plusieurs grandes villes de Roumanie 

font partie de l'Association internationale des 

maires francophones. Il faut mentionner aussi 

que notre pays participe au Forum Francophone 

des Affaires. 

  Un Bureau régional pour l'Europe 

centrale et orientale (BECO), appartenant à 

l'Agence Universitaire de la Francophonie 

(AUF), s'ouvrait à Bucarest, en 1994, comme 

opérateur spécialisé de la Francophonie dans le 

domaine de l'enseignement supérieur et de la 

recherche.  

   Mais quel sera l'avenir de la francophonie 

? Il se dit que le français, la cinquième langue la 

plus parlée au monde, serait en recul, notamment 

face à l’anglais. Qu’en est-il exactement ?  

À l’occasion du cinquantenaire de la 

Francophonie, l’Organisation internationale de 

la Francophonie (OIF) a lancé une grande 

consultation auprès des jeunes francophones de 

15 à 35 ans, intitulée Francophonie de l’avenir. Les 

deux principaux objectifs de la consultation 

étaient de sonder le sentiment d’appartenance 

des jeunes à la Francophonie et de comprendre 

leurs réalités et préoccupations afin de récolter 

leurs idées pour construire ensemble la 

Francophonie de l’avenir. Au cours de cette 

consultation qui a duré 2 mois et demi, en 2020, 

plusieurs formats de participation ont été 

proposés aux différents publics, de tous horizons, 

dans le but de confronter les idées et de les 

enrichir. À la fin, on a constaté que les jeunes 

rêvent d’un monde meilleur et sont attachés à 

servir leurs sociétés, qu'après la langue, les 

principaux socles d’appartenance à la 

Francophonie sont le partage d’une culture, de 

valeurs et de causes, qu’ils témoignent d’une 

grande maturité quant aux sujets proposés, que 

leur sentiment d’appartenance à la Francophonie 

est clair et avéré. Ils sont conscients de partager 

une culture plurielle, mais aussi des arts variés 

qu’ils aimeraient voir davantage promus auprès 

des autres francophones. Pour eux, la 

Francophonie est aussi un espace d’action, un 

espace d’opportunités avec une portée 

internationale permettant ”le partage 

d’innovations, de projets et de solutions”. Les 

jeunes francophones sont conscients de leurs 

expériences, savoir-faire, formations, 

compétences et connaissances multiples et ils 

aimeraient en tirer parti. Le partage de valeurs, 

la chance de bénéficier plus largement et obtenir 

des ”opportunités de formation et 

d’accompagnement”, l'art de vivre (raffinement, 

haute couture, gastronomie) et de penser (esprit 

critique, découverte, inventivité, progressisme 

mais aussi ironie ou encore autoflagellation) 

constituent autant de réponses des jeunes 

participants. 

”Malmenée par l'hégémonie anglo-

américaine, attaquée de l'intérieur par ceux qui 

cherchent à la remplacer par la notion floue de 

”littérature-monde”, snobée par les médias et 

l'opinion publique française, la francophonie est 

en danger. Comment la dynamiser? Faut-il 

l'envisager comme mouvement culturel ou 

politique?” (Alexandre Najjar) 

En 1959, le président sénégalais Léopold 

Sédar Senghor déclarait: "La grandeur de la 

France ce n’est ni l'économie, ni la monnaie, ni 

l’armée, ou la bombe atomique… La grandeur de la 

France, c’est sa culture." Le français reste dans 

beaucoup de pays la langue d'une élite 

intellectuelle francophile éduquée dans des 

établissements francophones souvent privés - 

d'où le grand nombre d'apprenants par rapport 

aux locuteurs, puisque le français est la langue la 
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plus apprise après l'anglais, alors qu'elle n'est que 

la cinquième langue parlée au monde. 

Il semble donc que la francophonie apparaît 

pour la France comme un atout au service de sa 

diplomatie culturelle et sa diplomatie d'influence, 

c'est-à-dire du pouvoir que lui confère son 

rayonnement culturel. 

 

 

SITOGRAPHIE : 

 

https://www.francophonie.org/la-francophonie-en-

bref-754 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/274026-

francophonie-et-rayonnement-

culturel#:~:text=La%20francophonie%20fait%20l

%27objet,de%20la%20francophonie%20(OIF). 

https://www.francetvinfo.fr/monde/semaine-de-la-

francophonie-lavenir-du-francais-passe-par-

internet_3057847.html 

https://blog.toploc.com/blog/francais/origines-du-

mot-francophonie 

https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-

page-131.htm 

https://www.francophonie.org/sites/default/files/2021

-01/Rapport%20Consultation%20Jeunesse_OIF.pdf 

 

 

  

        

  

https://www.francophonie.org/la-francophonie-en-bref-754
https://www.francophonie.org/la-francophonie-en-bref-754
https://www.vie-publique.fr/eclairage/274026-francophonie-et-rayonnement-culturel#:~:text=La%20francophonie%20fait%20l%27objet,de%20la%20francophonie%20(OIF)
https://www.vie-publique.fr/eclairage/274026-francophonie-et-rayonnement-culturel#:~:text=La%20francophonie%20fait%20l%27objet,de%20la%20francophonie%20(OIF)
https://www.vie-publique.fr/eclairage/274026-francophonie-et-rayonnement-culturel#:~:text=La%20francophonie%20fait%20l%27objet,de%20la%20francophonie%20(OIF)
https://www.vie-publique.fr/eclairage/274026-francophonie-et-rayonnement-culturel#:~:text=La%20francophonie%20fait%20l%27objet,de%20la%20francophonie%20(OIF)
https://www.francetvinfo.fr/monde/semaine-de-la-francophonie-lavenir-du-francais-passe-par-internet_3057847.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/semaine-de-la-francophonie-lavenir-du-francais-passe-par-internet_3057847.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/semaine-de-la-francophonie-lavenir-du-francais-passe-par-internet_3057847.html
https://blog.toploc.com/blog/francais/origines-du-mot-francophonie
https://blog.toploc.com/blog/francais/origines-du-mot-francophonie
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-page-131.htm
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-page-131.htm
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2021-01/Rapport%20Consultation%20Jeunesse_OIF.pdf
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2021-01/Rapport%20Consultation%20Jeunesse_OIF.pdf
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LANGUES ET CULTURES FRANCOPHONES EN AFRIQUE  

ENTRE PONTS ET PASSARELLES 

 
Prof. Mamadou Drame 

Universite Cheikh Anta Diop de Dakar 
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SCÉNARIOS 

 DIDACTIQUES 
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LES MAUDITS FRANÇAIS-  

STEREOTYPES SUR LES FRANÇAIS 

 
Prof. Marinescu Georgeta 

Collège National « Vasile Alecsandri » Bacău 
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 LA FRANCOPHONIE 

 
Prof. Erent Silvia Lacramioara 

Lycée Sportif Bistrita 

 

 

Date : mars 2022 

École : Le Lycée Sportif Bistrita 

Professeur : Erent Silvia Lacramioara 

Classe : XIIème/ L2 

Titre de la leçon : La Francophonie 

Type de leçon : renforcement des connaissances 

Compétences générales: 

Compréhension écrite, compréhension orale, production orale et écrite 

Compétences spécifiques :  

Faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier 

Faire connaître la Francophonie, découvrir la Francophonie  

Acquérir des connaissances concernant la civilisation francophonie 

 

Objectifs :  

Connaître le concept de la Francophonie 

Exprimer son opinion à l’égard de la Francophonie 

Utiliser la technologie moderne (internet, présentation PPT) pour s'informer, s'orienter dans le thème 

proposé. 

Matériel : ordinateurs avec connexion Internet, vidéoprojecteur, écran de projection 

Stratégies: travail en équipe, présentation, discussions, le jeu 

Durée : 40 min 

Mise en train : -2 min. Salut, appel de la classe, discussions  

Activité de brise-glace/ L’éveil de l’attention – 6 min 

Activité 1 La langue française dans le monde 2018 en image : 
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https://www.youtube.com/watch?v=yR7c58l_GJk&ab_channel=LangueFran%C3%A7aiseetDiversit%

C3%A9LinguistiqueOFFICIEL 

 

Vérification du devoir à la maison-15 min 

Activité 2 : Les élèves doivent présenter les PPT réalisé. Discussions. 

Renforcement des connaissances acquises - 15 min 

 Activité 3 : Les élèves joueront un jeu kahoot sur la francophonie 

https://create.kahoot.it/details/la-francophonie/6c4eccda-2ea3-4e3e-9d86-1d34bc57600d 

Questions : Qu'est-ce qu'un pays francophone ? 

Parmi ces logos, lequel représente la francophonie? 

Traditionnellement la journée internationale de la francophonie est organisée le…. 

Les pays membres de l'OIF ont en commun la langue.... 

La langue française est la ........  langue la plus parlée au monde 

La langue française est parlée sur: 

L'OIF désigne 

Environ combien de personnes dans le monde parlent français ? 

On entend aujourd’hui par francophonie (avec une minuscule initiale) 

Le terme Francophonie (avec une majuscule) désigne 

L’évaluation de la performance- 2 min.  

Le professeur évalue l’activité des élèves par des remarques sur leur travail et récompense les meilleures 

réponses par de bonnes notes 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yR7c58l_GJk&ab_channel=LangueFran%C3%A7aiseetDiversit%C3%A9LinguistiqueOFFICIEL
https://www.youtube.com/watch?v=yR7c58l_GJk&ab_channel=LangueFran%C3%A7aiseetDiversit%C3%A9LinguistiqueOFFICIEL
https://create.kahoot.it/details/la-francophonie/6c4eccda-2ea3-4e3e-9d86-1d34bc57600d
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RENDEZ-VOUS AVEC LA FRANCOPHONIE 

 
 

Prof. Irimia Carmen Lucia 

Ecole Générale « Ion Creangă », Bacău 

 

          

         Le français, c’est quoi pour vous ? Quel est l’avenir de la langue française ?  Parlera-t-on français 

en 2050 ? Depuis quelques années, on essaye de se rendre compte de la place occupée par la 

Francophonie dans le monde et de démontrer que celle-ci n’est pas de lumière d’étoile morte, mais une 

communauté vivante. On doit considérer la Francophonie plus que le simple partage d’une langue et, 

en même temps, essayer de trouver de nouvelles idées pour lui donner un nouveau souffle. 

        Pour ce faire, on propose à nos apprenants les meilleures méthodes d’enseignement-apprentissage 

et les stratégies adéquates pour les motiver à apprendre, à participer activement pendant les cours de 

français. Pour découvrir la Francophonie, pour "réinvestir" dans le français, on choisit des activités 

ludiques qui ont comme but l’acquisition des compétences linguistiques pour développer leur 

compétence de communication, mais aussi pour aimer tout ce qui touche à l'espace francophone. 

 

Classe : VIIe, L2 

Niveau : Débutant 

Sujet : La Francophonie 

Type de leçon : mixte 

But :  développer les habiletés de communication en français   

 

Objectifs d’apprentissage : 

• Créer une affiche pour la Francophonie ; 

• Découvrir la Francophonie à travers les contes de certains pays francophones ;   

• Acquérir des connaissances concernant la civilisation francophone. 

Stratégies didactiques : 



Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
144 

 

1.Méthodes et procédés didactiques : communication, dialogue, conversation, recherche, découverte, 

analyse, synthèse, travail en équipe, présentation, chansons. 

2.Formes de travail : travail frontal, individuel, en groupe ; 

3.Matériel didactique : sites audio-visuels, multimédia, ordinateur, dessins, contes. 

 

Déroulement  

Je propose aux apprenants plusieurs activités à l’occasion du jour de la Francophonie.  

Concours d’affiches : Rendez-vous avec la Francophonie 

Le 14 mars, la classe a été divisée en 5 équipes de 4 élèves. Chaque groupe a dû créer une affiche pour 

fêter la Journée de la Francophonie, le 20 mars 2022. Pour ce faire, ils ont tenu compte des activités de 

cette année : 400 ans de Molière, contes francophones en dessins, chansons.  

Le 17 mars, on commence la classe par le rebus suivant :  

             VRAI          

 

Pistes de corrections  

Franc + Co + faux + nid = Francophonie 

 On demande aux apprenants de donner une définition de la Francophonie. Mise en commun à l’oral 

: on note au tableau les idées proposées par les apprenants. 

 Après avoir voté la meilleure affiche qui va être exposée dans notre école, on propose comme 

activité : 400 ans de Molière  

En 2022, Molière aura 400 ans…c’est pourquoi on lui accorde une place importante cette année. On 

décide d’entrer dans son monde, dans sa vie, dans ses œuvres. On choisit un fragment du texte « Le malade 

imaginaire » (Acte 1, scène V) et, ensuite, on regarde la représentation de la pièce de théâtre sur : 

  https://www.youtube.com/watch?v=t1QZcELI3j4 

 

Le 21 mars, Contes francophones en dessins 

On forme des groupes et on leur partage plusieurs contes francophones : 

« Banta et la tortue qui chante », pays de collecte Mali ; 

https://www.youtube.com/watch?v=t1QZcELI3j4
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« Le lion et le jument », pays de collecte Sénégal ; 

« Les sept corbeaux », pays de collecte France ; 

« Mademoiselle Prétentieuse », pays de collecte Guyane ; 

« Le diable et la beauté », pays de collecte Mauritanie ; 

« Le pigeon, le loup et la cigogne », pays de collecte Maroc. 

Suite à la lecture, les apprenants vont réaliser un dessin en rapportant avec le contenu du conte et 

sont invités à parler et associer sur leur dessin. Ils vont travailler en écoutant des chansons francophones : 

Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, Francis Cabrel, Stromae, Serge Gainsbourg, Zaz, Garou, 

Angèle, Julien Clerc, Calogero, Stephan Eicher, Zazie, Corneille. 

Evaluation de l’activité : directe en cours, en vérifiant le travail de chaque groupe au fur et à mesure 

et à la fin de l’apprentissage. Les apprenants recevront aussi des diplômes.  
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ZAZ – JE VEUX 

 
 

Prof. CONSTANTINESCU IRINA 

Lycée Economique « Virgil Madgearu », Constanta 

 

 

Classe : la XIIème 

Type de leçon : Leçon mixte – thèmes : amour, bonheur, argent, liberté, joie 

Durée : 50 minutes 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL : 

• Réactiver et enrichir les champs lexicaux de l’argent et des valeurs morales 

 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : 

Objectifs communicatifs :  

• comprendre un document sonore authentique, distinguer certains détails d’un clip vidéo 

musical 

• exprimer des nuances, modalisation, ironie  

• demander et donner des renseignements sur quelqu’un ou quelque chose  

• savoir rédiger un récit  

• argumenter son opinion  

 

Objectifs linguistiques : 

• donner le champ lexical du mot « suite »  

• les relations logiques  

• les registres de langue  

• les modes et les temps verbaux : le Si conditionnel, la concordance des temps à l’indicatif  

 

OBJECTIFS AFFECTIFS :  
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• donner envie d’écouter une chanson française  

• connaître les thèmes abordés dans cette chanson.  

 

OBJECTIFS INTECULTURELS :  

• découvrir un nouveau talent de la musique française contemporaine  

• sensibiliser les élèves au langage familier et à la grammaire de l’oral 

 

 

Ressources : fiches de travail, images, lien vers la chanson : 

http://www.youtube.com/watch?v=Tm88QAI8I5A 

 

Matériel : un ordinateur, un vidéoprojecteur, des hauts parleurs 
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Nr. 

Crt. 

Les séquences de la 

leçon 
Durée Activités du professeur Activités des élèves Type d’activité Ressources 

1. Mise en train 2’ 
Le professeur entre en classe, salue ses élèves et demande 

le nom des absents. Il crée une ambiance favorable. 

L’élève de service donne 

le nom des absents. 

conversation 
 

2. Mise en route 10’ 

Activité avant le visionnement du clip 

Le professeur distribue de petits papiers : un papier avec 

une question par élève (voir annexe 1). Consigne : 

Circulez dans la classe et posez votre question à plusieurs 

personnes. Vous avez 5 minutes et vous devez interroger au 

moins 3 personnes différentes. Notez les réponses car après 

cet exercice vous ferez une petite synthèse orale de ce qu’on 

vous a dit.   

 

Les élèves circulent dans 

la classe, chacun pose sa 

question à ses collègues. 

A la fin, ils font une 

synthèse en quelques 

phrases des réponses 

obtenues. 

 

conversation 

 

Les fiches 

de travail 

3. 

Communication 

des connaissances 

nouvelles 

25’ 

Après cette première activité, le professeur pose la 

question suivante : Quels sont les activités, les valeurs et les 

objets qui sont très importants pour vous dans la vie ? Et au 

contraire, qu’est-ce qui ne vous semble pas absolument 

nécessaire pour vivre heureux ?  

Le professeur annonce ensuite le sujet de la leçon - 

l’exploitation d’une chanson française contemporaine, 

 

Les élèves font 

attention. 

Ils regardent les fiches et 

lisent rapidement les 

informations offertes. 

 

exposé 

dialogue 

 

 

 

exposé 

 

Les cahiers 

Le tableau 

noir  

Les fiches 
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dont il note le titre au tableau noir - Je veux- ZAZ . Il 

donne ensuite aux élèves une fiche contenant quelques 

détails sur la vie et la carrière de Zaz  (voir annexe 2) 

Activités après le visionnement du clip 

Le professeur distribue aux élèves une fiche contenant 

plusieurs activités (voir annexe 3) 

• Ecoutez la chanson et retrouvez les souhaits de Zaz et les 

choses qu’elle ne veut pas. 

• Ecoutez attentivement la chanson et complétez les trous avec 

les mots qui manquent. 

 

Classez les mots suivants dans le tableau : argent, 

hypocrisie, joie, bonnes manière, manoir, bonne humeur, 

suite, bijou, limousine, Chanel, Ritz, amour, liberté, 

franche 

Dans le texte, repérez les contraires des mots ou expressions 

suivantes: donnez, la haine, la tristesse, la mauvaise 

humeur, malheur, vivre, seul, le rêve, les mauvaises 

manières 

 

 

 

 

 

Les élèves travaillent sur 

la fiche qui leur a été 

distribuée 

Les élèves regardent le 

clip et en même temps ils 

complètent, par petits 

groupes, le texte de la 

chanson. 

 

 

Les élèves résolvent les 

activités proposées. 

Les élèves travaillent sur 

le texte, répondent 

travail par 

groupes 

 

 

travail sur la 

fiche 

 

 

 

travail 

individuel 

 

 

 

explication 

 

 

 

Conversation 

Fiche de 

travail 

 

 

Ordinateur 

Vidéo- 

projecteur 

Fiche de 

travail 

Tableau 

noir 

 

 

 

 

 

 

Fiche de 

travail 



Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
150 

• Par groupes de deux, expliquez le sens du mot « suite » ainsi 

que l’expression « donner suite à ». 

• A quel registre de langue appartiennent les expressions 

suivantes : « j’en ai marre » et « je me casse » ? Donnez leur 

sens en français courant. 

• Expliquez le sens pour la locution nominale « langue de bois 

» ou « langue de chêne ». 

• Observez la tournure de la phrase : « Donnez-moi une suite 

au Ritz, je n’en veux pas ». Expliquez-la ! 

• Dans les vers suivants, par groupes de deux, repérez les 

éléments qui expriment le luxe, la richesse. Est-ce qu’elle a 

vraiment besoin des bijoux de luxe, du personnel, d’un 

manoir à Neufchâtel et d’une limousine ? Et vous ? Qu’est-

ce que vous pensez de tous ces clichés ? 

• Quels sont les éléments qui s’opposent à la richesse, à 

l’argent et qu’elle préfère ? 

• Comme tous les jeunes de son âge, elle est non-conformiste. 

Qu’est-ce qu’elle n’aime pas, à part la richesse ? 

oralement aux questions 

du professeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves réalisent les 

tâches proposées 

Travail sur le 

texte de la 

chanson 

Tableau 

noir 

 

Fiche de 

travail 

Tableau 

noir 

 

 

 

 

 

Tableau 

noir 

cahiers 
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• Dans le premier vers, faites les transformations nécessaires 

pour obtenir une phrase subordonnée complétive. De même, 

transformez ce vers pour obtenir une phrase conditionnelle 

introduite par SI. 

• Dans le vers « Ce n’est pas votre argent qui fera mon 

bonheur », changez le présent du verbe dans la proposition 

principale en faisant les modifications qui s’imposent. 

4. 
Fixation 

des connaissances 
10’ 

Le professeur demande aux apprenants de réécrire les 

paroles de la chanson selon leur idée du bonheur et de la 

vie, en essayant de respecter le nombre de syllabes des 

mots des paroles de Zaz.  

Les élèves travaillent en 

petits groupes, sur leurs 

fiches. 

 
cahiers 

fiche de 

travail 

5. 
Appréciations 

finales 
2’ 

A la fin, le professeur fait des appréciations sur l’activité 

des élèves, appréciations frontales ou individualisées, 

selon le cas 

Les élèves peuvent 

s’auto-évaluer, en étant 

d’accord avec le 

professeur ou non. 

 

Exposé 

conversation 
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Annexe 1 - Un beau cadeau 

 

Lorsque tu choisis un 

cadeau pour un/ une 

ami(e) ? 

Qu’est-ce qui est le plus 

difficile ? 

Si je te dis « cadeau de 

mariage », à quoi est-ce 

que tu penses ? 
 

Si je te dis « cadeau 

d'anniversaire », à quoi 

est-ce que tu penses ? 
 

Quelqu'un t'offre un 

cadeau que tu possèdes 

déjà, qu'est-ce que tu 

fais ? 
 

Tu viens d'offrir un 

cadeau à un ami, mais 

tu constates qu'il le 

possède déjà. Qu'est-ce 

que tu fais? 
 

Qu'est-ce que tu 

préfères ? Offrir un 

cadeau ou recevoir un 

cadeau ? 
 

Est-ce que tu as déjà 

revendu un cadeau reçu ? 

Lequel ? 
 

Quel est le cadeau le 

plus décevant que tu 

aies déjà reçu ? 
 

Quel est le plus beau 

cadeau que tu aies déjà 

reçu ? 
 

Préfères-tu un cadeau 

ou un bon d'achat ? 
 

Quel est le prix maximum 

que tu veux bien payer 

pour un cadeau de la 

Saint-Valentin ? 
 

Quel est le dernier 

cadeau que tu as reçu ? 
 

Quel est le dernier 

cadeau que tu as offert ? 
 

Quel cadeau est-ce que 

tu offrirais à tes parents 

pour leur anniversaire 

de mariage ? 
 

Tu veux offrir un dvd à 

un cinéphile, quel film 

est-ce que tu vas choisir ? 
 

Tu veux offrir un cd à 

un mélomane, qu'est-

ce que tu vas choisir ? 
 

Tu veux offrir un livre à 

un amateur de lecture, 

quel 

titre vas-tu choisir ? 
 

Quelqu'un t'offre un 

cadeau que tu n'aimes 

pas du 

tout, comment est-ce 

que tu réagis ? 

Quel cadeau est-ce que tu 

offrirais à une petite 

cousine 

de 6 ans pour son 

anniversaire ? 
 

Quel cadeau est-ce que 

tu offrirais à un grand-

oncle de 

88 ans pour son 

anniversaire ? 
 

Pour la Saint- Valentin, 

j'offre un repas dans un 

grand restaurant à mon 

ami(e) ou ... ? 
 

Tu viens de gagner 

2.000.000 € au 

Lotto, à qui est-ce que 

tu offres des cadeaux ? 

Quel serait un bon cadeau 

pour le prof de français à 

la fin de l'année scolaire ? 
 

Quel est le cadeau que 

tu offres le plus 

souvent ? 
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Est-ce que tu as un 

cadeau passe- partout 

en réserve chez toi ? Si 

oui, lequel ? 
 

Offrir des fleurs, c'est 

sympa ou démodé ? 
 

J'organise une tombola, 

est-ce que tu as des 

cadeaux reçus dont tu 

veux te débarrasser ? 
 

On t'offre un voyage 

dont tu peux choisir la 

destination, où est-ce 

que tu pars ? 
 

 

Annexe 2 

 

BIOGRAPHIE :  

Isabelle Geffroy, alias Zaz, est née à Tours en 1980. Son style musical, mélange de jazz manouche, 

de soul et d'acoustique, s'impose rapidement au sein de la nouvelle scène française.  

En 2001, Zaz se lance réellement dans la musique et débute comme chanteuse de variétés dans un 

orchestre. Cinq ans plus tard, elle monte à Paris et se produit dans les rues, cafés, cabarets et autres salles 

parisiennes.  

En 2007, Zaz, dont la voix rappelle indéniablement celle de Piaf, répond à une annonce du 

producteur et auteur compositeur Kerredine Soltani. Il cherche alors une chanteuse à la voix jazzy et 

éraillée et, ravi par sa rencontre, produit son premier album. Peu de temps après, l'artiste croise la route 

de Raphaël, chanteur français contemporain, qui lui écrira plusieurs titres.  

Sa carrière est lancée : elle est invitée dans des émissions sur France Télévision et se fait connaître 

du grand public. 

  En novembre 2010, le premier album de Zaz, Je veux, est certifié double platine et elle se voit 

décerner le prix "Chanson Révélation" par l’Académie Charles-Cros. De plus, Zaz remporte l’European 

Border Breaker Awards, qui la désigne comme l’artiste française s'étant le plus illustrée à l’international 

en 2010. Zaz est la première chanteuse préférée des Français dans le classement 2010.  

En mars 2011, elle reçoit la Victoire de la musique* de la chanson originale 2010.  

                                                                               

                                                                               Source : www.tv5.org/musique  

 

Note :  

http://www.tv5.org/musique
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* Les Victoires de la musique sont un concours musical qui se tient annuellement en France. Au cours de 

cette cérémonie, des chanteurs et chanteuses, ayant produit des disques en France pendant l’année 

écoulée, sont récompensés. 

 

Annexe 3      Fiche d’activités 

 

Activité 1- Ecoutez la chanson et retrouvez les souhaits de Zaz et les choses qu’elle ne veut pas. 

 

   Je veux…..                                                      

• Du bonheur                                                        

• De la joie 

• De l’argent 

• De la liberté 

• Une maison avec piscine 

• De l’amour 

• Des enfants 

• Des bijoux de luxe 

• De la bonne humeur 

• Le château de Versailles 

 

 …. je n’en veux pas 

• Une suite au Hilton 

• Une suite au Ritz 

• Des bijoux de chez Chanel 

• Des rivières de diamants 

• Une limousine 

• Un château en Espagne 

• Un manoir à Neufchâtel 

• Une pyramide d’Egypte 

• La tour Eiffel 
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• Des millions 

 

Activité 2- Ecoutez encore une fois la chanson et complétez le texte : 

ZAZ – Je veux 

Donnez-moi une _____________ au Ritz, 

 Je n'en veux pas ! 

Des ______________de chez Chanel,  

Je n'en veux pas !  

Donnez-moi une _________________  

J’en ferais quoi ?  

(Papalapapapala)  

Offrez-moi du _________________,  

J'en ferais quoi ?  

Un ____________ à Neuchâtel,  

Ce n'est pas pour moi.  

Offrez-moi la ____________________,  

J’en ferais quoi ?  

Papalapapapala  

Refrain:  

Je veux d'l_______________, d'la ____________ de la bonne ____________,  

C'n'est pas votre _________ qui f'ra mon ________________,  

Moi j'veux crever la main sur le __________ 

(papalapapapala)  

Allons ensemble,  

Découvrir ma _____________________,  

Oubliez donc tous vos clichés, 

Bienvenue dans ma____________________.  

 

J'en ai marre d'vos bonnes ________________ c'est trop pour moi !  

Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça !  

http://www.greatsong.net/PAROLES-ZAZ,JE-VEUX,170442.html
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J'parle fort et je suis ______________, excusez-moi !  

Finie l'________________ moi, j'me casse de là !  

 J'en ai marre des _______________________de bois !  

Regardez-moi, toute manière  

J'vous en veux pas et j'suis comme ça 

 (j'suis comme ça)  

Refrain x4 

                Texte intégral  -  Je veux - ZAZ 

 

Donnez-moi une suite au Ritz, 

 Je n'en veux pas ! 

Des bijoux de chez CHANEL,  

Je n'en veux pas !  

Donnez-moi une limousine,  

J’en ferais quoi ?  

(Papalapapapala)  

Offrez-moi du personnel,  

J'en ferais quoi ?  

Un manoir à Neuchâtel,  

Ce n'est pas pour moi.  

Offrez-moi la Tour Eiffel,  

J’en ferais quoi ?  

Papalapapapala  

 

Refrain:  

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur,  

C'n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur,  

Moi j'veux crever la main sur le cœur  

(papalapapapala)  

Allons ensemble,  

http://www.greatsong.net/PAROLES-ZAZ,JE-VEUX,170442.html
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Découvrir ma liberté,  

Oubliez donc tous vos clichés, 

Bienvenue dans ma réalité.  

 

J'en ai marre d'vos bonnes manières, c'est trop pour moi !  

Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça !  

J'parle fort et je suis franche, excusez-moi !  

Finie l'hypocrisie moi, j'me casse de là !  

J'en ai marre des langues de bois !  

Regardez-moi, toute manière  

J'vous en veux pas et j'suis comme ça 

 (j'suis comme çaaa)  

 

Refrain x4:  

 

Activité 3 - Classez les mots suivants dans le tableau: 

argent, hypocrisie, joie, bonnes manières, manoir, bonne humeur, suite, bijou, limousine, Chanel, Ritz, 

amour, liberté, franche 

 

Luxe Valeurs positives Valeurs négatives 

 

 
 

  

 

Activité 4 - Dans le texte, repérez les contraires des mots ou expressions suivantes: 

 

Donnez  / la haine  / la tristesse / la mauvaise humeur / malheur / vivre / seul / le rêve / les mauvaises 

manières 

 

Activité 5 – Réécrivez les paroles selon votre idée du bonheur et de la vie, en essayant de respecter le nombre 

de syllabes des mots des paroles de Zaz. 
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Offrez-moi un/une ………………………………………., je n’en veux pas !  

Des………………………………………………………..., je n’en veux pas !  

Offrez-moi un/une ………………………………………., j’en ferais quoi ?  

Offrez-moi du ………………………………………………, j’en ferais quoi ?  

Un/une ……………………………. à ……………………., c’est pas pour moi.  

Offrez-moi le/la ……………………………………………., j’en ferais quoi ?  

Je veux du / de la ……………, du/de la………………, ce n’est pas votre …………….. qui fera mon 

bonheur !  
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LA FOIRE AUX QUESTIONS 

 
 

Prof. : Paula Petrea 

Collège ,,Mihai Eminescu” Bacău 
 

 

DATE: le 10 mars 2022  

CLASSE: la XIe C  

PROFESSEUR: Paula Petrea  

ECOLE: Colegiul ,,Mihai Eminescu” Bacău  

SUJET: LA FOIRE AUX QUESTIONS  

TYPE DE LEÇON: Mixte (Culture et civilisation + Evaluation)  

BUT: Vérifier les acquis des apprenants en matière de culture générale francophone  

COMPÉTENCES:  

● COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES:  

2.3 Remplissage de documents (formulaires, questionnaires, etc.) d’usage courant et spécifiques au domaine 

de spécialisation 

3.2 Expression de sentiments et de réactions (surprise, joie, aversion, intérêt, indifférence, regret, étonnement), 

dans des interactions orales et / ou écrites liées à des événements / situations / expériences vécues ou trouvées  

● COMPÉTENCES DÉRIVÉES:  

● COGNITIVES  

● Repérer les éléments fondamentaux de la francophonie à travers le monde;  

● Identifier les expressions imagées du français contemporain;  

● Faire l’accord ou le non accord du verbe avec le sujet/de l’adjectif avec le nom, selon le contexte et les 

règles d’emploi;  

● AFFECTIVES  
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● Participer d’une manière active au bon déroulement de la classe;  

● Partager des sentiments et des réactions après avoir rempli le questionnaire;  

● PSYCHOMOTRICES  

● Prendre des notes de façon systématique;  

● Utiliser des dispositifs numériques pour répondre au quiz;  

À LA FIN DE LA CLASSE, LES ÉLÈVES SERONT CAPABLES DE:  

● Rédiger un message synthétique sur le thème proposé.  

● Réemployer les informations apprises dans de nouveaux contextes..  

● Faire l’autoévaluation pour améliorer le parcours scolaire.  

FORMES D’ACTIVITÉ:  

• travail frontal, par groupes;  

MÉTHODES ET PROCÉDÉS DIDACTIQUES: 

● la Présentation Google;  

● la conversation dirigée;  

● la lecture et la production de messages écrits/ oraux;  

● la prise de notes;  

● la complétion du Formulaire Google;  

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE:  

■ durant la classe, lors de la révision - inter évaluation, par  

consultation des camarades;  

■ à la fin de la classe - autoévaluation;  

RESSOURCES :  

● SPATIALES: la salle de classe;  

● TEMPORELLES: 50 minutes (mise en train + révision - 15 minutes; quiz - 20 minutes; feedback, 

rétention et transfert - 15 minutes)  

● MOYENS ILLUSTRATIFS:  

- Le livre de français (CLE International – Tout va bien 2) - sur papier/ en version numérique;  

- Présentation Google disponible ici:  

https://docs.google.com/presentation/d/1jbnQA3piqq_lFaAAUkLaRgwsM0Wc1aL8n 

CXefFlhotg/edit?usp=sharing  
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- Formulaire Google disponible ici: https://forms.gle/SdS5qRrxvwjTfYbUA - chronomètre numérique 

disponible ici: https://pomofocus.io/  

● MATÉRIELLES  

- le tableau magnétique;  

- l’ordinateur et la Smart TV;  

- les crayons feutre;  

- les portables personnels;  

- les cahiers des élèves;  

● PSYCHOLOGIQUES: le développement de la mémoire, de l’imagination, de la patience. 

 

ANNEXE 1  

- QUIZ FRANCOPHONE IMPRIMABLE -  

Consigne: Répondez aux questions ci-dessous le plus vite possible. Il existe une seule réponse 

correcte. Votre meilleur score pourra être de 20 points (0,5 p x 40 = 20 points). Bonne chance!  

 

1. L’animal célèbre pour ses larmes est:  

a. Le chien b. Le crocodile c. La girafe  

2. Qui a inventé le cinéma?  

a. Les frères Montgolfier b. Les frères Lumière c. Louis Braille  

3. Le symbole végétal de la maison royale française demeure:  

a. La tulipe b. La rose c. Le lys  

4. Qu’est-ce qu’on offre en France lors de la Fête du Travail, le 1er mai?  

a. Du muguet b. Des chrysanthèmes c. Des jacinthes  

5. Combien de régions y a- t-il en France métropolitaine depuis actuellement?  

a. 22 b. 18 c. 26  

6. L’abréviation S. N. C. F. vient de la:  

a. Société Nationale des Chemins de Fer  

b. Société Nationale des Chirurgiens Fiers  

c. Société Nationale des Chemises de Fer  

7. Complète la sentence: «La modestie est le signe de… !»  
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a. L’adresse b. La paresse c. La sagesse  

8. Que signifie «être sur la une des journaux»?  

a. Avoir des amis parmi les journalistes  

b. Paraître sur la première page d’un journal  

c. Fabriquer du papier mâché à l’aide des journaux  

9. Du point de vue étymologique, quel est l’instrument qui mesure le temps?  

a. L’horloge b. Le pendule c. Le chronomètre  

10. Quel personnage de Victor Hugo nous rappelle qu’il ne faut pas se fier à l’apparence physique 

pour juger de la bonté d’une personne?  

a. Monsieur Thénardier b. Quasimodo c. Claude Gueux  

11. Qu’est-ce qu’un «émoticône»? 

a. La représentation graphique stylisée suggérant un état d’esprit  

b. L’équivalent familier pour «trac»  

c. Le portrait d’une personne émue  

12. D’Artagnan, l’apprenti mousquetaire d’Alexandre Dumas Père, provenait de: 

 a. La Lorraine b. La Gascogne c. L’Alsace  

13. Qui a utilisé cette formule pour la première fois: «Je sais que je ne sais rien.»?  

a. Platon b. Sénèque c. Socrate  

14. Comment appelle-t-on les collectionneurs de timbres?  

a. Philanthropes b. Philatélistes c. Philologues  

15. Dans quelle histoire évoluent Phileas Fogg et Passepartout?  

a. «Cinq semaines en ballon»  

b. «Voyage au centre de la Terre »  

c. «Le tour du monde en quatre-vingts jours»  

16. Quel est le nom du sous-marin au bord duquel navigue le Capitaine Némo?  

a. L’Albatros   b. Le Nautilus     c. L’ Épouvante  

17. Combien de vers y a-t-il dans un sonnet?  

a. 14 b. 16 c. 20  

18. En 2006, à Bucarest, on a organisé un Sommet de la Francophonie. Lequel?  

a. Le XIIIème    b. Le XIème     c. Le XIIème  
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19. Celui qui déteste les femmes s’appelle:  

a. misogyne     b. misanthrope   c. misandre  

20. Qui est le frère du père de ma sœur?  

a. mon oncle b. mon cousin c. mon grand-père  

21. De quelle origine est le mot «parmesan»?  

a. allemande b. française c. italienne  

22. Quelles paroles prononçaient les gladiateurs avant de se livrer au combat dans le cirque?  

a. «Mea culpa!»     b. «Morituri te salutant!»     c. «Fluctuat nec mergitur!»  

23. Lorsqu’on fait face aux difficultés, on prend:  

a. La chatte par la queue b. Le bison par les oreilles c. Le taureau par les cornes 

 24. Quelle est la fleur que l’on effeuille tout en disant: «Il m’aime un peu… beaucoup… 

passionnément… à la folie… pas du tout.»?  

a. La marguerite b. L’œillet c. La rose  

25. Quelle est cette célèbre réflexion de René Descartes?  

a. «J’aime, donc je suis! »   b. «Je pense, donc je suis! »   c. «Je mange, donc je suis! » 

26. Comment écririez-vous l’adverbe provenu de l’adjectif «constant» ?  

a. Il est constantement malade. 

 b. Il est constemment malade.  

c. Il est constamment malade.  

27. Aux 7 jours de la semaine correspondent 7 dieux. Quel est le jour consacré à Vénus, la déesse de 

l’amour?  

a. Lundi b. Vendredi c. Dimanche  

28. Celui qui aime les humains et leur consacre temps, argent, nourriture serait un:  

a. Anthropophage b. Philanthrope c. Androïde  

29. À quoi correspond l’Année Claude Debussy 2022?  

a. Aux 160 ans de sa naissance  

b. Aux 100 ans de sa mort  

c. Aux 60 événements publics 

        30. Dans une tragédie du «Grand Will» (Shakespeare), qui s’exclame: «Être ou ne pas être: voilà la 

question! » ?  
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a. Roméo b. Mercutio c. Hamlet  

31. Faut-il accorder cet adjectif?  

a. Rares sont les élèves qui n’ont pas fait de faute.  

b. Rare sont les élèves qui n’ont pas fait de faute 

c. Il n’y a pas d’adjectif ici.  

32. Quel roman de Jules Verne nous présente un monument célèbre de la Roumanie?  

a. «Cinq semaines en ballon» b. «Vingt mille lieues sous les mers»  

c. «Le Château des Carpathes»  

33. Quelle est la valeur de l’expression numérique romaine MCMLXXXVIII? 

 a. 1988 b. 1978 c. Ce nombre n’existe pas!  

34. Qu’est-ce que la « présomption d’innocence » ?  

a. Tout homme est coupable, toute femme est innocente.  

b. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable.  

c. Tout homme étant présumé coupable jusqu’à ce qu’il soit déclaré innocent.  

35. Quelle princesse légendaire est à l’origine de la Guerre de Troie?  

a. Iphigénie b. Hélène c. Clytemnestre  

36. Comment accordez-vous ce verbe?  

a. Aucun des participants n’ont gagné la grande tombola.  

b. Aucun des participants n’a gagné la grande tombola.  

c. Personne ne gagne: la tombola, c’est du marketing. 

 37. Quelle expression signifie un pleur forcé, qui attendrit/ trompe l’adversaire?  

a. «Mettre de l’eau au moulin» 

 b. «Sécher les pleurs» 

c. «Verser des larmes de crocodile»  

38. Le XVIIIe Sommet de la Francophonie, repoussé en 2022, se tiendra à:  

a. Ouagadougou (Burkina Faso) b. Djerba (Tunisie) c. Paris (France)  

39. Les pays du Maghreb sont:  

a. L’Algérie, le Maroc, la Tunisie  

b. La Lituanie, le Madagascar, le Togo  

c. La Mauritanie, l’Égypte, la Guinée  
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40. Que désigne l’expression «le chant du cygne» ?  

a. Une danse gracieuse     b. Un discours      / récital d’adieu      c. Chanter faux  

 

MON SCORE: ….../ 20 points  

auteur: prof. Paula Petrea  

 

Solutions:  

1 - b; 2 - b; 3 - c; 4 - a; 5- b; 6 - a; 7 - c; 8 - b; 9 - c; 10 - b; 11 - a; 12 -b; 13 - c; 14 - b; 15 - c; 16 - b; 17 - 

a; 18 - b; 19 - a; 20 - a; 21 - c; 22 - b; 23 - c; 24 - a; 25 - b; 26 - c; 27 - b; 28 - b; 29 - a; 30 - c; 31 - a; 32 - c; 33 

- a; 34 - b; 35 - b; 36 - b; 37 - c; 38 - b; 39 - a; 40 - b. 
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« JUSTE UN INSTANT », 

 

TRAVAIL SUR LA CHANSON 

 
Prof. Zamfirescu Raluca 

Lycée „ Voievodul Mircea » Târgoviște, Dâmboviţa 

 
 

http://www.tv5.org/TV5Site/upload_image/app_fp/fiche_complete/MPokora_Justeuninstant.pdf 

Intitulé de la leçon: Travailler sur la chanson « Juste un instant », M. Pokora  

 

Professeur: Zamfirescu Raluca 

Classe: IX-eme G 

Niveau : faux débutants 

Ecole: Lycée „ Voievodul Mircea” 

Durée: 50’ 

 Thèmes :  La relation amoureuse, le temps qui passe 

 

 Objectifs généraux :  

Mutualiser ses connaissances.  

Décrire des personnes.  

Raconter une histoire.  

Exprimer ses goûts.  

Rédiger un SMS.  

Objectifs spécifiques :  

Repérer des pronoms.  

Identifier des expressions liées au temps. 

 Stratégies didactiques : conversation, discussion, écoute attentive et minutieuse, travail avec les fiches, 

explication, créativité, travail en équipe  

http://www.tv5.org/TV5Site/upload_image/app_fp/fiche_complete/MPokora_Justeuninstant.pdf
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Supports : fiches individuelles, les sites Internet, le clip, les fiches avec paroles de la  chanson  

Evaluation : Ecoute,  

Déroulement de la classe :  

Mise en route.  

En petits groupes. Un jeune homme rencontre une jeune femme dans la rue et il tombe amoureux d’elle. 

Que fait-il ?  

Mise en commun : chaque groupe donne ses propositions. On les  liste au tableau. 

Variante :  

Reproduire le tableau suivant :  

Tomber  Un coup de foudre  

Aimer  Amoureux  

Avoir  Quelqu’un  

 

Faire des phrases avec les expressions trouvées et passer au tableau noir pour les  

Durée 5’ 

Activité 1. Travail sur les paroles de la chanson  

On constitue deux groupes. On fait  écouter le clip en entier, en cachant les images.  

Groupe A : Lever la main quand vous entendez le pronom moi.  

Groupe B : Lever la main quand vous entendez le pronom toi.  

On fait  à nouveau écouter le clip en entier.  

On fait  l’activité 1 de la fiche apprenant puis comparez vos réponses avec celles de votre voisin(e).  

Mise en commun à l’oral en grand groupe. 

Durée 10’ 

 

Activité 2. Travail sur la première partie du  clip de la chanson  

On constitue deux groupes.  

On montre le début du clip et on  arrête au moment où la jeune femme monte dans le taxi.  

Groupe A : Décrivez le jeune homme.  

Groupe B : Décrivez la jeune femme.  

Mise en commun à l’oral en grand groupe. 
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Durée 10’ 

Activité 3 . Travail sur la première partie du  clip de la chanson 

On garde les groupes. On Montre le clip en entier.  

Groupe A : Faites la liste des lieux.  

Groupe B : Faites la liste des actions.  

Préparer 2 colonnes au tableau, l’une intitulée « Les lieux », l’autre « Les actions ».  

Mise en commun : les apprenants viennent au tableau à tour de rôle pour remplir la colonne attribuée à 

leur groupe. 

Durée 10’ 

On constitue des binômes.  

À deux. En vous aidant des activités précédentes, faites des phrases pour raconter l’histoire des deux 

personnes du vidéo clip.  

Circuler dans les groupes pour aider et corriger puis rédiger au tableau une histoire commune sur 

proposition des apprenants. 

Écrire au tableau les amorces de phrases suivantes :  

- J’aime les femmes… / J’aime les hommes…  

- J’aime les villes…  

- J’aime les journées…  

- J’aime les soirées…  

- J’aime les rencontres…  

Complétez les phrases proposées au tableau par des adjectifs de votre choix.  

Chaque apprenant propose ses phrases à l’oral. Noter les adjectifs au tableau.  

À deux. Le lendemain, la jeune femme explique au jeune homme qu’elle n’habite pas ici. Elle doit prendre 

l’avion en fin de journée pour rentrer chez elle. Imaginez le dialogue.  

Mise en commun : chaque groupe présente son dialogue à la classe. 

Expression écrite.  

Écrire au tableau la situation suivante : La jeune femme a peur de ce jeune homme qui l’a poursuit dans 

la rue. Elle ne l’aime pas. Que fait-elle ?  

À deux. Faites l’activité 2 de la fiche apprenant.  

Mise en commun : rédiger au tableau une histoire commune sur la proposition de l’apprenant. 
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On annonce le devoir pour à la maison  

Situation : Le lendemain, le jeune homme donne rendez-vous à la jeune femme à midi pour déjeuner. Elle 

lui envoie un message sur son téléphone à 11h30. Imaginez le SMS.  

Ecrivez sur une feuille de papier les SMS imaginés. 
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 TOI ET MOI, NOUS SOMMES FRANCOPHONES 

 
 

Prof. Snejana Berzan 

Lycée Théorétique ‘’Ștefan cel Mare și Sfânt” ,ville Grigoriopol 

 

 

Date: 20 mars 2022 

Ecole: Lycée Théorétique ‘’Ștefan cel Mare și Sfânt” ,ville Grigoriopol 

Professeur : Snejana Berzan 

Classe :  XI e  

Niveau CECRL: A2; la langue française(2e langue) 

 Sujet de la leçon : Toi et moi, nous sommes  Francophones. 

Type de la leçon : d’acquisition de nouvelles connaissances et de fixation du lexique 

 

Compétence communicative  

Sous compétences:  

• Réception des messages transmis oralement ou par écrit, dans diverses situation de la 

communication 

• Assimilation du lexique se rapportant à la Francophonie 

• Reconnaissance des aspects culturels spécifiques à l'espace allophone 

Objectifs opérationnels :  

• l’enrichissement des connaissances du lexique ; 

• la fixation des connaissances lexicales par des exercices. 

À la fin de la classe, les élèves seront capables de : 

• connaître les notions de Francophonie et Francophone;  

• nommer les champs d’action (la mission) de l’OIF; 

• connaître d’autres moments liés à la Francophonie (histoire, géographie, personnalités etc.) 

• participer à des échanges verbaux ; 

• réutiliser les informations dans des exercices de production libre. 
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Stratégies : 

• Conversation dirigée, frontale 

• La vidéo 

• Les lettres mélangées 

• La lecture 

• Brainstorming (L’assaut d’idées) 

• Le jeux didactique  Boîte à questions 

• Cinquain (poésie) 

• Acrostiche 

• Explication 

• Associations libres 

• Activité interactive 

• Chanson 
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 Etape de la leçon       Activité du professeur                                       Activité des élèves Temps Stratégies 

Évocation 

(organisation 

de la classe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation du sens 

 

 

 

 

 

 

* Le professeur salue les élèves et enregistre les absents. 

 

 

*Pour connaître le sujet de la leçon, on propose de trouvez le mot 

caché en rangeant les lettres dans un bon ordre 

ANFROPHICOEN-FRANCOPHONIE 

 

*On  annonce le sujet  et les  objectifs de la leçon. 

 

*On demande de proposer une définition pour les mots 

Francophonie et Francophone.(Toutes les réponses sont 

acceptées et notées au tableau). 

Le prof complète les définitions, s’il est nécessaire. 

 

 

Les élèves répondent aux 

questions du professeur. 

 

Les élèves rangent les lettres 

pour former le mot 

nécessaires. 

 

 

 

 

Ils proposent des variantes 

possibles  

 

Les élèves écoutent et 

répètent. 

 

Ils choisissent une fiche, 

lisent et répondent. 

 

 

1min 

 

 

 

1min 

 

 

 

 

1min 

 

3min 

 

 

 

 

 

2min 

Conversation 

frontale 

 

Les lettres mélangées 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

Explication 

 

Jeu didactique 

 boîte à questions 
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*On explique le vocabulaire inconnu. 

  

*Pour consolider  le vocabulaire , on propose de prendre une 

fiche et de compléter les blancs par les mots convenables.

 

 

 

Observez au tableau, le drapeau. Décrivez -le! Que représente- t-

il? 

              On donne des explications. 

L'emblème de l’OIF. 

La devise de l’OIF.  

 

Ils nomment le pays et 

posent sur la carte l'indice de 

ce pays. 

 

 

Les élèves réalisent les 

tâches. 

 

 

 

On lit. 

 

 

On offre des réponses aux 

questions posées. 

 

 

 

Les élèves chantent. 

 

 

 

3min 

 

 

 

7min 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

Activité interactive 

 

 

 

 

Associations libres 

 

 

La vidéo 

 

 

 

Lecture 

 

 

 

Questionnaire.  
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*Regardez les images et nommez le mot-clé ou décrivez-les. 

 ( Ce sont les champs d’action de l’OIF) 

 

 *On propose de visionner la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=MIvbHbn-tQk et puis de 

compléter la carte de l’OIF  https://www.francophonie.org/88-

etats-et-gouvernements-125 

On demande aux élèves de nommer le pays après des indices. 

 

*On propose le document sur l’histoire de l’OIF. https://sommet-

francophonie.challenges.fr/la-francophonie/ 

 *Répondez aux questions sur le contenu du document. 

 

 

*Chantons ensemble! Hymne et Ode à la Francophonie! 

https://www.youtube.com/watch?v=c1vuo1TgqkY 

 

 

Ils écrivent leurs poésies. 

 

 

 

Ils prennent des notes. 

 

 

 
 

 

5min 

 

3min 

 

 

 

3min 

 

 

 

4min 

 

2min 
 

 

 

 

 

 

Chanson 

 

Cinquain 

 

Explication 

https://www.youtube.com/watch?v=MIvbHbn-tQk
https://www.francophonie.org/88-etats-et-gouvernements-125
https://www.francophonie.org/88-etats-et-gouvernements-125
https://sommet-francophonie.challenges.fr/la-francophonie/
https://sommet-francophonie.challenges.fr/la-francophonie/
https://www.youtube.com/watch?v=c1vuo1TgqkY


Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
175 

Reflexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoir à domicile 

*On propose d'écrire une poésie (Cinquain) dédiée à la 

Francophonie. 

 

*Parlez de l’OIF (75-80 mots) 

*Ecrivez l’acrostiche pour le mot:  

F - 

R - 

A - 

N - 

C - 

O - 

P - 

H - 

O - 

N - 

I - 

E - 
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Annexe 1 

Vocabulaire nouveau 

• la diversité 

• le soutien 

• innovation numérique 

• développement 

• mission 

• promouvoir 

• francophone 

• francophile 

 

Annexe 2   

Boîte à questions 

J’ai toujours ……………………le soutien de mes parents. 

………….La diversité culturelle est l'existence de différentes cultures au sein d’une société. 

Dans un club d'informatique, tous les participants ont présenté leurs 

…………….innovations  numériques. 

………….Le développement de produits innovants est coûteux. 

L’agent de police est partie dans………. une mission secrète.  

L'école a le rôle de ……..promouvoir les valeurs humaines telles que : l'amitié, l’amour, le patriotisme etc. 

Les Français sont un peuple ………francophone. 

Mon ami est ……….francophile car il aime parler en français.  

 

Annexe 3 

Images 
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Questionnaire 

1. Combien de pays sont membres de l’OIF? 

2. Qui sont les pères fondateurs de la Francophonie ? 

3. Quelle est la mission de l’OIF ? 

4. Quel est l'emblème de l’organisation ? 

5. Combien de personnes parlent le français dans le monde ? 

6. Quand est célébrée la Journée de la Francophonie ? 

7. Quand a été créée l’OIF ? 

 

CINQUAIN 

Ligne 1: 
un mot  

(sujet ou nom) 

Ligne 2: 
deux mots  

(adjectifs) qui décrivent la ligne 1 

Ligne 3: 
trois mots  

(verbes d'action) qui se rapportent à la ligne 1 

Ligne 4: 
quatre mots  

(sentiments ou une phrase complète) qui se rapporte à la ligne 1 

Ligne 5: 
un mot  

(synonyme de la ligne 1 ou un mot qui résume) 
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L`ECRITURE CREATIVE 

DES MOTS AUX PHRASES. DES PHRASES AUX TEXTES 

 
Enseignant : Tataru Lola-Gabriela 

Lycée théorique « Mihail Kogălniceanu », Vaslui 
 

 

Niveau de langue: B1, B1+ 

Thème: L`écriture créative 

Des mots aux phrases. Des phrases aux textes 

Objectifs de la séquence et compétences mobilisées : 

Objectifs linguistiques : mobiliser et réinvestir les acquis lexicaux et grammaticaux dans un contexte 

nouveau et ludique ; 

Objectifs communicatifs : entrer dans l`écrit à partir d`un déclencheur authentique, exprimer des émotions 

et des sentiments, faire pratiquer le français d’une autre manière, plus ludique, créative, imaginative, 

dédramatiser l’écrit ; 

Objectifs socioculturels : intégrer le vécu personnel en classe de langue, ludifier l`apprentissage, lecture 

d`une image sans texte, déclencher l`expression créative, privilégier le travail collaboratif, savoir créer une 

atmosphère dans un texte 

Compétences mobilisées : Production écrite, compréhension orale, compréhension écrite, production orale, 

interaction  

Stratégie didactique : 

• Méthodes et techniques : l`observation, la conversation, la discussion dirigée, l`exercice, le document 

vidéo. 

• Formes d`organisation : le travail collaboratif 

• Supports utilisés : fiches de travail, support tangible auditif ou visuel : le reportage Le Prix Clara, texte 

littéraire, photographies, séries de mots ou de phrases; ordinateur portable, vidéoprojecteur, dépliants. 
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Déroulement des activités 

 

Phase/ 

durée 

Déroulement Tâches apprenants Tâches/rôle enseignant Organisation de 

la classe 

Matériel et supports 

utilisés 

 

Phase 1 

2mn 

Mise en train Les élèves s’adaptent au contexte et 

répondent aux questions du 

professeur. 

Salut, conversation introductive Grand groupe Tableau, 

marqueur, 

cahiers de classe 

 

Phase 2 

 

4mn 

 

a. Éveil de 

l`attention des 

élèves 

 

 

b.Sensibilisation 

et anticipation 

Les élèves écoutent attentivement le 

discours du professeur et répondent 

aux questions. Ils notent le titre dans 

leurs cahiers et prêtent attention à la 

présentation des objectifs. 

Ils réfléchissent et répondent aux 

questions du professeur. 

 

 

 
 

Travail dirigé 

Le professeur attire l`attention des 

élèves sur la manière d`organisation de 

l`activité ayant comme thème l`écriture 

créative. 

Le professeur annonce le sujet de la 

séquence dont il note le titre au tableau. 

Il annonce également les objectifs et la 

démarche à suivre. Adaptation des pré-

acquis aux prérequis. 

Grand groupe Tableau, 

marqueur 

cahiers de classe 
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Réaliser un remue-méninge autour du 

titre marqué au tableau si celui-ci est 

porteur de sens.  

Le professeur mobilise les connaissances 

des élèves sur le thème proposé par des 

questions du type : vous rappelez-vous?, 

que savez-vous de...? 

 

Phase 3 

 

30 min 
 

  

Diriger 

l`apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités d’expression écrite 

seront précédées (ou suivies) d’autres 

activités d’expression orale, de 

lecture, et/ou de compréhension 

orale. 

Les élèves répondent aux questions. 

Ils regardent le reportage vidéo, ils y 

découvrent le rapport avec le thème 

de la séquence. Ils complètent 

l`inventaire des termes se rapportant 

au vocabulaire de l`écriture. 

Exploitation progressive des 

déclencheurs 

  

Par le biais d’un jeu question-réponse, il 

dirige et module le travail des élèves. 
 

Grand groupe Le déclencheur de la 

production sera un 

support tangible 

auditif ou visuel : un 

reportage culturel, 

une image, un texte 

littéraire, une série de 

mots ou de phrases 
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a.Biographie 

imaginaire 

 

 

 

b. Le texte  fendu 

a. Les élèves reçoivent une base 

matricielle pour la biographie 

imaginaire qu`ils doivent rédiger. Ils 

auront à leur disposition 10 minutes 

de réflexion et de travail. 

Un porte-parole du groupe 

présentera le travail final. 

 

b. Les élèves reçoivent la fiche avec le 

texte fendu. Ils travaillent pour 

reconstituer la cohérence du texte.  

 Ecriture créative collective  

Les élèves reconstruisent le texte 

décomposé. 

 

c. Les élèves regardent les deux 

photographies et en utilisant le ``je``, 

ils imaginent à quoi pense Rosalie. 

a. Le professeur leur propose de rédiger 

une biographie imaginaire à partir d`une 

base matricielle. 

 

Le professeur propose aux élèves les 

repères à suivre dans la construction de 

la biographie. 

Il fait des appréciations verbales sur les 

réponses des élèves. 

b. Le professeur distribue les fiches avec 

le texte fendu et leur demande de 

reconstruire le texte décomposé. 

Il confronte les variantes des élèves avec 

le texte d`origine. 

 

c. Le professeur demande aux élèves de 

regarder les deux photos et d`entrer dans 

l`écrit à partir de ce déclencheur visuel. 

Travail 

collaboratif 

Écriture 

créative 

collective 
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c. Une photo. 

Une histoire 

 
 

 

Phase 4 

 

4mn 

 

Fixation des 

connaissances 

Processus d’écriture, projet collectif 

et compétences au service de chacun, 

plaisir, 

libération, co-formation, co-

évaluation. 

Les élèves travaillent dans l’esprit 

d`un atelier d’écriture.  
 

Il surveille le bon déroulement de 

l`activité et intervient lorsqu`il est 

nécessaire.  

Travail 

collaboratif  
 

 

 

Phase 5 

 

4mn 

 

Évaluation de la 

performance 

Lecture à haute voix de la production 

écrite. Les élèves s’entraideront aussi 

dans la phase de relecture et de 

correction de leurs textes. 

Évaluation formative. Auto-

évaluation et co- évaluation. 

Évaluation / correction. Le professeur 

vérifie le progrès des élèves.  Il fait aussi 

des appréciations sur leur travail. Il peut 

valider le travail des élèves par une note. 
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Phase 6 

 

1mn 

 

Devoir à la 

maison 

Les élèves notent dans leurs cahiers 

ce qu’ils ont à faire pour la prochaine 

fois. 

Le professeur annonce à la maison. Grand groupe Cahiers de classe 
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PRESENTER UN OBJECTIF TOURISTIQUE 

 
 

Prof. Cristina Vorniceanu 

Collège Technique, Samuil Isopescu" Suceava 
 

 

                                                                                                                                                         
Classe de : X-e B                                                                       

Niveau : A2 – B1 

Année d’étude : VII-ième, VIII-ième 

No. d’heures réservées : 1 

Durée : 50 minutes 

Manuel choisi : Limba franceza, manual pentru clasa a X-a (L2), ed. Corint, Doina Groza, 

Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu 

 

Sujet : Présenter un objectif touristique (acquisition des actes de parole en vue de réaliser 

une conversation sur un voyage en France) 

Centre d’intérêt : s’informer en vue d’un voyage 

Compétence(s) générale(s): Réception des messages oraux/écrits (1) 

• Production des messages oraux/écrits (2) 

Compétence(s)  spécifique(s): 

• 1.1 : identification du sens global des messages 

• 2.1 : réalisation des énoncés  

Compétences dérivées : 

• intégration des UL (unités lexicales) dans le micro-champ sémantique ‘le  voyage’ 

• emploi correct des UL acquises dans l’expression personnelle 
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Méthodes et procédés didactiques : 

• audition 

• dialogue dirigé 

• exposé 

• micro-conversation/conversation 

• jeu de rôle 

• exercice lexical oral/écrit 

 

Supports : 

• présentations PPT 

• document vidéo (www.youtube.com) – Desireless -Voyage, voyage 

• ordinateur 

• fiche d’apprentissage 

• fiche de travail 

• tableau noir 

• craie 

• flip-chart  

• vidéoprojecteur 

 

Formes d’organisation et de participation : 

 

 

• individuelle, collective, en paires, en équipes 

 

http://www.youtube.com/
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Fiche projective lexico-sémantique 

 

Démarche didactique Types de tâches 

(être capable de …) 

Duré

e 

Méthodes et 

procédés 

Supports Evaluation 

Acquisitions des unités lexicales : 

Activité 1  

Regardez la vidéo et répondez : 

-Quel est le mot qui se répète ? 

-Qu’est-ce que voyager? 

-Tu aimes voyager ? 

-Comment te prépares-tu pour un 

voyage à l’étranger ? 

-Vous voulez aller en France ? 

-Qui a été en France ? 

Activité 2 

Regardez  la présentation sur la 

France et répondez : 

-Comment trouvez-vous ce pays ? 

 

 

 

 

 

 

• associer le mot à l’image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dialogue 

dirigé 

 

 

 

 

 

 

 

exposé 

 

 

 

 

vidéo 

 

 

 

 

 

 

présentation 

power point 

ordinateur 

 

 

 

 

appréciation 

verbale 

 

 

 

 

 

appréciation 

verbale 
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-Vous savez, chaque région a du 

cachet. Vos camarades de classe vont 

la prouver. 

Activité 3 

Regardez les présentations sur les 

régions françaises (Alsace, Côte 

d’Azur, Pays  de la Loire, Normandie) 

et répondez : 

-C’est vrai, chaque région a du cachet? 

-Comment le savoir? 

-Comment prépare-t-on un voyage à 

l’étranger ? 

-Quelles informations peut-on avoir 

d’une agence de voyage ou d’un office 

du tourisme? 

Activité 4 

Lisez les actes de parole ! 

• apprendre le sens des mots 

nouveaux 

 

 

 

 

 

 

-apprendre le sens des mots 

nouveaux 

-apprendre les actes de parole 

pour s’informer sur un voyage à 

l’étranger 

5 

min. 

 

 

 

 

 

 

22 

min. 

 

5 

min. 

dialogue 

dirigé 

 

 

 

 

 

exposé 

dialogue 

dirigé 

 

lecture-

exercice de 

prononciation 

 

 

 

 

 

 

 

présentation 

power point 

ordinateur 

 

fiche 

d’apprentiss

age 
 

 

 

 

 

 

 

appréciation 

verbale 
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Exploitation lexicale : 

Répondez aux consignes suivantes : 

Ex.1-4 (fiche) 

 

résoudre correctement les 

exercices proposés 

5 

min. 

exercice 

lexical écrit 

travail en 

équipe 

fiche de 

travail 

appréciation 

verbale 

Renforcement  

Notre agence vous offre…. 

Conversation: 

-Je veux savoir… 

Dialogue entre les client et 

l’employé(e) d’une agence de voyage 

en vue d’un voyage à Paris 
 

-présenter Paris touristique 

-dialoguer sur le thème ‘un voyage 

en France’ (des renseignements 

sur le transport, l’hébergement, 

les repas, les services inclus et 

réserver un paquet touristique) 

 

2 

min. 

 

4 

min. 

 

exposé 

 

jeu de rôle 
 

 

scène : 

Agence de 

voyage 
 

 

 

appréciation 

verbale 

notes 

 

Devoir à la maison : 
 

dialoguer par écrit : Imaginez que 

dans une agence de tourisme un 

client vous demande des 

renseignements sur une région de 

votre pays. Vous devez le 

convaincre à choisir la destination 

idéale.(Pourriez-vous me 

conseiller… ?) 

 

2 

min. 

 

explication 
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LES FETES EN FRANCE 

TRADITIONS ET SIGNIFICATIONS 

 
 

Prof. Corina BAIDA 

Collège Technique Alexandru Ioan Cuza, Suceava 

 
Date:  

École: Le Collège Technique Alexandru Ioan Cuza, Suceava 

Professeur: Corina BAIDA 

Classe: la Xème ,    L2 - 2h/semaine, profil Philologie,niveau de CECRL, A2/B1 

Sujet : Les fêtes en France - traditions et significations 

Durée : 50 minutes 

Type de leçon: leçon mixte, de renforcement des connaissances 

Compétences visées : 

Compréhension écrite/ Compréhension orale/ Production orale/Interaction orale 

Compétences spécifiques visées : 

• développer la capacité de comprendre un document audio et un texte écrit  

• développer la capacité de participer à une interaction verbale  

Compétences dérivées: 

•  se familiariser avec l’univers culturel français  

•  repérer dans le document vidéo iconique les principales fêtes françaises  

•  reconnaître la signification des certaines fêtes françaises 

•  associer un symbole pour chaque fête française 

•  trouvez des similitudes et des différences avec les fêtes roumaines 

•  reconnaître et utiliser correctement le vocabulaire concernant les fêtes  

•  s’exprimer oralement dans des situations de communication variées 

•  participer volontairement et spontanément  à des interactions verbales en utilisant correctement 

les nouvelles notions 
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•  collaborer avec le professeur pour réaliser les objectifs proposés  

Méthodes et procédés didactiques: 

la lecture, la conversation, l’observation, l’analyse, la discussion- dialogue. 

Moyens didactiques:  

Le document vidéo iconique, la fiche d’exercices, les moyens du cabinet phonique (le vidéoprojecteur, 

1'ordinateur) 

Formes d’organisation :  

activité frontale, individuelle, en équipe  

Évaluation:  

formative, orale, écrite, observation systématique 

Supports utilisés : le site : The Francophile-http://web.cortland.edu/flteach/civ/fetes/fetes.htm, le 

site : Civilisation françaises-  http://www.caloundracity.asn.au/Francofiles/fetes/fetindex.htm 

  

http://www.caloundracity.asn.au/Francofiles/fetes/fetindex.htm
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Déroulement des activités 

 

Les séquences de la 

leçon/ La durée 

Déroulement Activité des élèves Rôle du professeur Méthodes/ 

Organisation de 

classe 

Matériel 

utilisé 

Phase 1: 2’  

Mise en train: 

Salut, appel, 

conversation 

situationnelle 
 

L’élève de service donne le nom des 

absents. 
 

Il crée une atmosphère favorable à 

l’apprentissage 

 

-activité 

frontale 
 

 

Phase 2: 4’ 

Réactualisation des 

connaissances 

acquises :  

Présentation du 

devoir 
 

Les élèves lisent les exercices  Il fait le contrôle quantitatif et 

qualitatif du devoir écrit   
 

-dialogue dirigé 

-lecture 

-activité 

frontale 

-activité 

individuelle  

- le manuel 

Phase 3: 3’ 

Précision du titre et 

des compétences à 

suivre 

Présentation des 

objectifs de la 

séance 

Les élèves suivent la présentation du 

professeur. 

Il annonce le titre de la leçon et 

l’écrit au tableau noir.Il 

communique les compétences à 

acquérir, au niveau des élèves. 

- exposition 

-grand groupe 

 

-le tableau 

noir 
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Phase 4 :5’ 

Transition à la 

nouvelle leçon 

Remue-méninges  Les élèves s’expriment librement 
 

On demande aux eleves de penser 

à des mots qui sont associés au 

terme fête : Ils donnent les 

variantes suivantes coutume, 

tradition, rituel, symbole, danse, 

croyance, religion, vestimentation 

etc.  
 

-activité 

frontale 

-activité 

individuelle 

-dialogue 

dirigé  

-conversation 

 Le tableau  
 

 

 

Phase 5 : 13’ 

Renforcement des 

connaissances 

Direction de 

l'apprentissage 

 

 

Découverte du 

document vidéo  

Les élèves lisent les informations du 

document vidéo/ iconique, concernant 

les fêtes en France. 

 

Les élèves prennent des notes sur les 

traditions liées aux fêtes françaises, le 

repas traditionnel, les manifestations 

liées à la Fête nationale, Fête de la 

musique, etc.  les vœux  spécifiques 

utilisées pour marquer chaque fête 

française.  

On explique les mots inconnus. 

On vérifie la compréhension du 

document iconique, en posant 

quelques questions concernant les 

fêtes françaises. 

Le professeur corrige la lecture  des 

élèves, et intervient avec des 

arguments mettant en évidence les 

similitudes et les différences  entre 

les fêtes françaises et les fêtes 

roumaines. 

-lecture 

-conversation 

-explication 

lexicale 

-sélection 

guidée 

-travail 

collectif 

- 

l’ordinateur 
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Ils prennent des notes et posent des 

questions. 

 

Phase 6: 10’ 

Fixation des 

nouvelles 

connaissances et 

réalisation du feed-

back 

 

Activité frontale 

dirigée par 

l’enseignant 

(exercices) 

 

 

 

Les élèves commencent à résoudre la 

fiche d’exercices.  

 

 
 

L’enseignant distribue aux élèves 

la fiche d’exercices et dirige 

l’activité, en leur précisant les 

tâches à accomplir : 

Activité 1 : Indiquez les fêtes qui 

correspondent aux symboles 

suivants :la fève, la dinde, le 

muguet, le déguisement, les crêpes, 

les feux d’artifice, les 

chrysanthèmes. 

Activité 2 : Présentez vos vœux ! 

Bonne année ! Joyeux Noël!, 

Joyeuses Pâques!, Bon 

anniversaire!, Tous mes vœux de 

bonheur!, Toutes mes félicitations!, 

Bon voyage!, Bon courage!, Joyeuse 

Epiphanie! 

-activité 

frontale 

-fiche 

d’exercices 

-explication 

-répétition  

-lecture 

-traduction 

-dialogue dirigé 

-conversation 

-exercices 

oraux et écrits 

-la fiche 

d’exercices  
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Activité 3 : Lis chacune des phrases 

et choisis le mot correspondant. 

Phase 7 :12’ 

Évaluation  
 

Évaluation des 

connaissances 

acquises 

Les élèves participent aux interactions 

verbales, en présentant une fête donnée 

– travail en équipe. 

Ils se corrigent les fautes, si c’est le cas. 

On dirige l’activité des élèves en les 

aidant à mieux comprendre leurs 

responsabilités. On leur demande 

de se corriger réciproquement.  
 

-conversation 

-exercices  

-tâches 

différenciées, 

en équipe 

- la fiche 

d’exercices 

Phase 8 :1’ 

Devoir à la maison 

Précision et 

explication du 

devoir. 

Conclusions 

Ils notent la consigne.  On présente la consigne du 

devoir : Présentez une fête roumaine 

et décrivez les traditions qui y sont 

liées : participants, façon spéciale de 

se vêtir, plats spécifiques, musique, 

croyances et superstitions.   

  

On note l’activité des élèves. 

-exposé 

-activité 

frontale 
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SPECIAL FRANCOPHONIE- LE 20 MARS – A DISTANCE ! 

 
 

Prof. Barbu Marcela 

Collège National « Mircea cel Bătrân », Râmnicu-Vâlcea 
 

 

 (tâches à réaliser sur un document Word, ensuite à publier sur google classroom)  

 

Vous allez écouter  la chanson Ensemble, hymne à la francophonie puis vous allez réaliser  les tâches 

suivantes : 

https://www.youtube.com/watch?v=L93VLBwmdTY 

1. Relevez toutes les personnes que vous voyez. (ex. des écoliers, un artiste peintre…) 

2. Relevez  les actions que vous voyez. (ex. aller à l’école, peindre…)  

3. Complétez ces phrases avec des mots entendus dans la chanson :  

Envie de …  

Envie d’…  

Se sentir …  

Toutes nos …  

De … et de … 

      4. Créez la couverture du CD de Célina Ramsauer pour la chanson 

 « Ensemble ». 

 

1. QUIZZ 

• Qui a inventé le mot „francophonie” ? 

• Que signifie „ la francophonie” ? 

• Que signifie OIF ? 

https://www.youtube.com/watch?v=L93VLBwmdTY
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• Qui est Abdou Diouf ? 

•  Les Jeux de la Francophonie, c’est quoi ?  

          Fiche de travail  

(tâches à réaliser sur un document Word, ensuite à publier sur google Classroom)  

Regardez la vidéo ci-dessous, ensuite réalisez les tâches suivantes : 

https://didierfle-latelier.fr/videos-latelier-a2/je-suis-une-recette-de-grand-mere/ 

a. à votre tour, écrivez une recette familiale intitulée : Je suis une recette de… (mamie, papy, maman, 

tante Maria, etc.)  

b. Préparez le plat respectif et prenez-le en photo !  

À vos casseroles ! Laissez libre cours à votre imagination !  

 

La recette de cuisine : grille d’évaluation 

1. Compréhension et respect de la consigne                                 1p. 

2. Mise en page        

-typographie                                                  0,5p.                                                                    -- indication 

du temps de préparation           0,5p. 

       -liste des ingrédients                                   0,5p. 

          -marche à suivre                                         1,5p.  

3. Techniques de langue  

– richesse du vocabulaire                        1p. 

   - ponctuation                                         1p. 

    - orthographe                                         1,5p. 

   - utilisation des temps et modes            1,5p.  

4. Présentation générale (propreté, soin)                                        1p.  

 

 

   Fiche de travail  

La francophonie, c'est plein d'amis !  

 

„ Regarde toutes nos envies ! 

https://didierfle-latelier.fr/videos-latelier-a2/je-suis-une-recette-de-grand-mere/
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Le chemin de nos vies 

C’est le seul combat 

Important ici bas” 

  

Défi francophonie –  le 20 mars 2021 

  

1. Choisir  une recette du monde francophone ( Madagascar, Mali, Sénégal, Maroc, Algérie, Bulgarie, 

Roumanie, France, Belgique, Canada, Suisse, Cameroun…)  

2. Rédiger la fiche recette sur ce modèle :  

  

Beignets de riz – Mali  

Ingrédients : 

1 kg de farine de riz 

 500 g de riz Huile pour friture 

Préparation : 

1.La veille, faire cuire le riz dans de l'eau (environ 2,5 fois son volume), à feu doux pendant 1 h, 

jusqu'à l'obtention d'une sorte de bouillie de riz. 

 2.Rajouter la farine de riz et de l'eau, jusqu'à l'obtention d'une pâte assez ferme mais souple, pour 

pouvoir former les beignets.  

3.Emballer dans un film alimentaire et réserver dans un endroit tiède jusqu'au lendemain matin (le 

four éteint, une pièce où il fait doux, mais pas au frais).  

4.Le lendemain, former des boulettes de pâte un peu aplaties.  

5. Les faire frire dans l'huile chaude, jusqu'à ce qu'elles soient "dorées comme de l'or". 
 

  

1. Prendre une photo de vous pendant que vous cuisinez et une photo du produit final.  

2. Envoyer votre photo avec Messenger Facebook/WhatsApp à votre professeur.   
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LA LITTERATURE FRANCOPHONE ET LE NUMERIQUE 

 
 

Prof. Grigore Nicoleta 

Collège National «  Ecaterina Teodoroiu », Targu-Jiu 
 

 

Documents-support :  

Les romans de Delphine de Vigan- 

https://ro.padlet.com/nicoletagrigore/ui1cmz9zr82t0a43   

 

« Les enfants sont rois »-  https://www.youtube.com/watch?v=NoK0Gw6NHMA 

« Les loyautés«-               https://www.youtube.com/watch?v=zYXvvgKHGXM  

«No et Moi «-   https://www.youtube.com/watch?v=GsaTEfCFrFM  

«Les gratitudes «- https://www.youtube.com/watch?v=pML1JiiAAdY  

Applications en-ligne : 

https://www.powtoon.com/ 

https://www.animaker.com/ 

Public : Adolescents  

Niveau : B1/B2 

Objectifs communicatifs : 

-choisir et sélectionner l’information pertinente d’un document ; 

-créer une vidéo animée 

-donner son opinion 

-justifier, argumenter 

Objectifs socioculturels :  

- découvrir la littérature d’une écrivaine francophone : Delphine de Vigan 

 

https://ro.padlet.com/nicoletagrigore/ui1cmz9zr82t0a43
https://www.youtube.com/watch?v=NoK0Gw6NHMA
https://www.youtube.com/watch?v=zYXvvgKHGXM
https://www.youtube.com/watch?v=GsaTEfCFrFM
https://www.youtube.com/watch?v=pML1JiiAAdY
https://www.powtoon.com/
https://www.animaker.com/
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Déroulement De La Séquence Pédagogique 

 

JE COMPRENDS 

COMPRÉHENSION GLOBALE 

Activité 1-en équipe 

Demander aux apprenants de lire l’information proposée par le padlet Delphine de Vigan, de choisir 

le livre préféré et de justifier leur choix.  

 

Activité 2 

Chaque équipe regardera la vidéo présentant le livre choisi. 

A la fin, les  groupes rédigeront un Google Doc qui synthétise les mots-clés du texte choisi et les 

informations pertinentes repérées dans la vidéo.  

 

J’AGIS & JE CRÉE 

A partir des informations obtenues, chaque équipe va créer une vidéo d’animation pour présenter le 

livre au Festival Aimerlire ! 

On va faire appel soit au logiciel Powtoon : https://www.powtoon.com/  soit au logiciel en ligne 

Animaker https://www.animaker.com/  

 

 

 

                        

  

https://www.powtoon.com/
https://www.animaker.com/
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EXPRIMER UNE OPINION A PARTIR D’UNE CHANSON 

 
 

Prof. Otilia Bengescu 

Lycée Technologique No.2, Târgu Jiu 
 

 

Objectifs : 

• Saisir le ton et les deux styles musicaux de la chanson 

• Réfléchir sur le thème de la chanson et écrire des mots ou des syntagmes qui en représentent leur 

vision 

• Identifier les mots qui manquent dans une liste proposée 

• Classifier et opposer les caractéristiques des mondes  différents qui apparaissent dans les discours 

des chanteurs  

• Comprendre une opinion et donner son avis 

• Exprimer une opinion personnelle 

 

1.Exercice de brise-glace 

Par groupes, écrivez les mots qui vous viennent à l’esprit quand vous entendez le mot monde; rangez 

ces mots sur les rayons de l’étoile ci-dessous. 

2. Écoute (active) de la chanson « Monde nouveau » - Julien Comblat (featKheiron) 

Monde nouveau , Julien Comblat (featKheiron) 

https://www.youtube.com/watch?v=QAL-Bh75A_s 

• Identifier les mots qui manquent dans la liste proposée 

 

Refrain : 

Tout ça n'a pas de ……..sang/cent/sens/sans 

https://www.youtube.com/watch?v=QAL-Bh75A_s


Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
201 

 

Si on n’a pas cette ……..change/chance/ séance 

De pouvoir se lever et……. refaire /rêver 

En dehors du temps  

À contresens  

On a tous du réseau1 

Et pour longtemps  

On l'a tous dans la ……..        seau/  peau 

Ce monde nouveau  

(Kheiron :) 

Ce monde n'a pas de sens, pas de sens  

J'ai de la peine à l'dire  

Un bain de sang, une ambulance  

Pour un penalty  

Certains gosses n'ont pas de crayon mais voient des ……. à terre mimes/ mines 

Car l'homme place le monétaire avant l’humanitaire  

On vie des trucs durs personne ne fait……perception/exception 

Trop de mails de rupture dans nos boites de……réception / déception 

Trop besoin de structure, trop besoin de culture 

Besoin qu'on fluctue le présent pour le futur  

(Julien Comblat :) 

 

3.Vocabulaire 

1. Avoir du réseau : pouvoir se connecter à Internet. 

2. La grande toile : Internet 

3. Être connecté : avoir accès à Internet. 

4. Médisant : qui dit, pense du mal de quelqu’un sans que cela soit fondé. 

5. Un louveteau : nom donné aux jeunes de moins de 12 ans qui appartiennent au mouvement des scouts. 

Mouvement de jeunesse créé en 1908, afin de développer chez les jeunes les valeurs morales, sociales et 

physiques).  

6. Trash- adjectif invariable et nom masculin =mot anglo-américain signifiant poubelle 
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7. Familier. Se dit d'une tendance contemporaine à utiliser une forme de mauvais goût agressif, dans 

le but de provoquer, de choquer : L'ambiance trash de la musique heavymetal. 

8. Cash  adverbe=comptant, en parlant de l’argent. 

9.  familier. Sincère ; franc : Je vais être cash avec toi(être cash, c’est dire les choses 

directement, sans tourner autour du pot). 

*Tomber les murs : allusion au mur de Berlin qui est tombé en 1989. 

4. Lecture par strophes 

5.Questions de compréhension 

Quel est, selon vous, le ton de la chanson ? 

 Sérieux/ pessimiste/ optimiste/ ironique 

Quels sont les deux styles musicaux ? 

Rock- rap           Pop-rap        variété française accompagnée au piano -rap 

Les discours tenus par les deux chanteurs sont-ils les mêmes ? 

Comment qualifieriez-vous le monde nouveau dont parle Julien Comblat dans le clip ?  

A l’aide des paroles, dites :  

− Quel est le nom associé au crayon?  

− Quel est le nom donné aux boîtes mails ?  

Que pensez-vous de ces associations, de ces noms ? Quel est le but recherché ? 

Quelles sont les deux visions du monde qui s’opposent dans les paroles ? 

6. Expressions des deux mondes 

Monde actuel  /vs/ le nouveau monde 

 Trouvez les expressions avec « avoir » qui caractérisent le nouveau monde 

(Avoir du sens   avoir de la chance avoir du réseau avoir dans la peau avoir envie  il y a de l’espoir) 

7. Conceptualisation –expression de l’opinion 

a)Lecture fiche /explications sur l’emploi des temps verbaux 

b)Après avoir lu la fiche Expressions d’une opinion, répondez aux questions suivantes en employant des 

expressions appropriées.   

1. Quelles sont les opinions exprimées sur les deux mondes ? 

2. D’après-vous, les chanteurs ont-ils beaucoup d’espoir ? 

3. Est-ce que les gens communiquent plus qu’avant ?  
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4. Donnez des exemples où Internet a permis la résolution d’un problème sociétal ou une entraide. (la 

solidarité) 

5. Donnez des contre exemples montrant l’indifférence des gens, la fausse communication. (la solitude) 

7. Qui profite de la mondialisation : le commerce, la bourse, la culture ? 

 

8 Exprimer une opinion 

En vous appuyant sur la fiche d’expressions, exprimez votre opinion sur les affirmations suivantes : 

1. Il faut changer nos idées et se libérer des préjugés. 

2. On doit croire en ce qu’on est. 

3. Il faut être solidaire aux autres pour défendre le monde. 

4. Il est difficile de s’adapter aux nouvelles technologies qui ont transformé nos vies.  

5. Le monde doit appartenir à ceux qui se lèvent tôt. 

6. Il faut être prêt à tout recommencer à zéro. 

9. Prolongement 

Parlez de ce nouveau monde dans lequel on est tous connectés. Argumentez et donnez des exemples. 

Construisez un plan. Classez toutes vos idées. Faites des sous parties avec des arguments plus spécifiques 

ou des exemples.  

Vérifiez l’enchaînement de vos idées et sa logique. 

Préparez une introduction et une conclusion.  

Présentez votre plan détaillé à la classe. 

  



Revue Internationale Annuelle                                                                ISSN 2784 – 1154 ISSN – L 2784 – 1154 

 

 

 

 

No. 2      Bacău,  2022 

 
204 

 

 

 

LA CHANSON FRANÇAISE 

 

 
 

Prof. Humă Alina-Mihaela 

Ecole secondaire « Nicolae Iorga »,  Bacău 
 

 

 

Date: le 16 mars 2022 

Établissement: Ecole Secondaire « NICOLAE IORGA »,  Bacău 

Classe: VIIIe    

Niveau : Débutants  

Professeure: HUMĂ ALINA-MIHAELA 

Sujet: LA CHANSON FRANÇAISE 

Type de leçon : acquisition de nouvelles connaissances  

But : développer les aptitudes de compréhension d’un texte écrit    

 

Compétences spécifiques : 

C.1. la manifestation de l’intérêt pour la diversité culturelle 

C.2. la participation aux courtes interactions verbales 

C.3. l’extrait des informations d’un texte clairement structuré pour créer leurs propres exercices 

 

Stratégie didactique : 

1. Méthodes et procédés : la conversation, l’observation, l’explication, l’écoute active, la lecture, l’exercice 

oral et écrit, le jeu didactique, réfléchissez –travaillez- coopérez- communiquez. 

 

2. Moyens et matériels 
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- matériel audio ; 

- images ; 

-présentation PowerPoint« Les valeurs incontestables de la chanson française » ; 

- chansons;    

- fiches de travail  

- vidéoprojecteur   

- dictionnaires 

- tableau 

 

3. Formes d’organisation : frontale (la vérification du devoir, la conversation), individuelle (les réponses 

aux questions), par groupe 

4.   Évaluation : - formative, continue – pour diagnostiquer les erreurs de compréhension et de mise en 

pratique du problème étudié 

          - cumulative, finale – par des appréciations orales et par des notes 

 

5. Ressources bibliographiques : 

*** Curriculum Naţional - Programa şcolară pentru clasa a VIII-a (L2) 

  

6. Sitographie : 

https://www.dailymotion.com/video/x6znl7t?fbclid=IwAR3XHRpPvX_UVoWpbJKHV4lVFQM4vy7

WQKy53aDmjv19LLx4F0KVTPQDnUI 

https://www.ecouter-musique-gratuite.com/ecouter-les-chanteurs-du-moment-musiques-

francaises-2.php 

https://www.senscritique.com/liste/Top_100_des_Chanteurs_Francais/799630 

https://ro.wikipedia.org/ 

7. Durée : 50 min 

8. Nombre d’élèves : 27 

 

 

  

https://www.dailymotion.com/video/x6znl7t?fbclid=IwAR3XHRpPvX_UVoWpbJKHV4lVFQM4vy7WQKy53aDmjv19LLx4F0KVTPQDnUI
https://www.dailymotion.com/video/x6znl7t?fbclid=IwAR3XHRpPvX_UVoWpbJKHV4lVFQM4vy7WQKy53aDmjv19LLx4F0KVTPQDnUI
https://www.ecouter-musique-gratuite.com/ecouter-les-chanteurs-du-moment-musiques-francaises-2.php
https://www.ecouter-musique-gratuite.com/ecouter-les-chanteurs-du-moment-musiques-francaises-2.php
https://www.senscritique.com/liste/Top_100_des_Chanteurs_Francais/799630
https://ro.wikipedia.org/
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SCÉNARIO DIDACTIQUE 

 

Étapes de la leçon C.S. L’activité de l’enseignante L’activité des élèves Supports Méthodes Évaluation 

1. LA MISE EN 

TRAIN 

 

 

L’enseignante salue, enregistre les 

absents et crée une atmosphère 

agréable pour commencer la classe de 

français. 

 

Les élèves saluent, 

répondent aux questions 

et se préparent pour la 

classe de français. 

2 min conversation 

 

2. LE CONTRÔLE 

DU DEVOIR ET LA 

VÉRIFICATION DE 

L’ACQUIS 

ANTÉRIEUR 

 

L’enseignante les fait dire le titre de la 

leçon et le devoir qu’ils ont eus à 

préparer.  

Elle nomme quelques élèves pour lire 

le devoir et propose aux autres de 

corriger les fautes, si nécessaire.  

L’élève nommé répond : 

Notre leçon pour 

aujourd’hui est 

« La naissance d’un 

chanteur : Jean-Claude 

Meurisse» 

 

Nous avons eu à 

répondre à quelques 

questions.  

 

5 min 

 

Travail 

frontal 

Travail 

individuel 

 

 

Manuel 

La 

conversation 

Vérification 

du devoir 

 

 

Évaluation 

formative 
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3.  

L’ÉVEIL DE 

L’ATTENTION 

 

C.2. 

 

 

 

L’enseignante leur annonce qu’ils vont 

écouter un message qui leur donne des 

indices concernant le sujet/ le titre de 

la nouvelle leçon.  

https://www.dailymotion.com/video/x

6znl7t?fbclid=IwAR3XHRpPvX_U

VoWpbJKHV4lVFQM4vy7WQKy53

aDmjv19LLx4F0KVTPQDnUI 

Le titre identifié, elle l’écrit au tableau. 

 

 

Après l’écoute, les élèves 

suggèrent des titres.  

 

3 min 

Travail 

frontal 

Travail 

individuel 

 

Matériel 

audio 

L’écoute 

active  

La méthode 

déductive 

 

Observation 

systématique 

4.LA 

COMMUNICATION 

DE NOUVELLES 

CONNAISSANCES 

C.1. 

C.2. 

L’enseignante leur montre des photos 

avec quelques personnalités 

marquantes de la chanson française et 

leur suggère de retenir leurs noms.  

Ensuite, elle demande aux élèves de 

lire les informations de la présentation 

PPT et de dire le nom des artistes 

qu’ils voient dans les images. De plus, 

elle s’intéresse s’il y a des mots 

nouveaux et les explique dans des 

 

 

 

 

 

Les élèves coopèrent 

avec l’enseignante 

12 minutes 

 

 

Travail 

frontal 

Travail 

individuel 

 

 

La lecture  

 

 

Observation 

systématique  

https://www.dailymotion.com/video/x6znl7t?fbclid=IwAR3XHRpPvX_UVoWpbJKHV4lVFQM4vy7WQKy53aDmjv19LLx4F0KVTPQDnUI
https://www.dailymotion.com/video/x6znl7t?fbclid=IwAR3XHRpPvX_UVoWpbJKHV4lVFQM4vy7WQKy53aDmjv19LLx4F0KVTPQDnUI
https://www.dailymotion.com/video/x6znl7t?fbclid=IwAR3XHRpPvX_UVoWpbJKHV4lVFQM4vy7WQKy53aDmjv19LLx4F0KVTPQDnUI
https://www.dailymotion.com/video/x6znl7t?fbclid=IwAR3XHRpPvX_UVoWpbJKHV4lVFQM4vy7WQKy53aDmjv19LLx4F0KVTPQDnUI
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contextes/ phrases et les fait traduire 

quelques phrases. 

5. LA FIXATION 

DES 

CONNAISSANCES 

ACQUISES 

C.3. L’enseignante leur distribue des fiches 

de travail qui contiennent des 

exercices pour chaque groupe : 

Le premier groupe : 

1. Trouvez dans le texte la famille de 

mots du verbe CHANTER :  

2. Identifiez dans le texte le champ 

lexical du mot MUSIQUE et faites 

deux phrases.  

 

Le deuxième groupe : 

Créez un exercice VRAI ou FAUX. (5 

phrases) 

 

Le troisième groupe : 

Réalisez un exercice à choix multiple. 

(5 phrases) 

 

 

 

Les élèves accomplissent 

les tâches de travail. Le 

premier groupe écrit les 

réponses au tableau pour 

que leurs collègues 

complètent les fiches.  

 

 

 

 

 

Pendant leur travail, ils 

écoutent des chansons 

françaises. 

25 min 

 

Fiches de 

travail 

 

 

Travail par 

groupe 

 

Réfléchissez –

travaillez- 

coopérez -

communiquez 

L’exercice 

écrit  

L’exercice 

oral 

Le jeu 

didactique 

(le concours) 

Devoir en 

classe 
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Le quatrième groupe  

Formulez 5 questions commençant par 

Est-ce que…. 

 

Le cinquième groupe : 

Formulez 5 questions commençant 

par : comment, quel/ quelle, quand, où,  

qu’est-ce que. 

 

Le sixième groupe : 

Faites l’exercice « Corrigez les 

phrases ! »  

 

  Dans la création de leurs exercices, ils 

doivent tenir compte des informations 

lues. 

 

. 

Le temps fini, le 

concours entre les 

groupes commence.  

Chaque élève lit la 

phrase qu’il a créée et 

nomme un collègue d’un 

autre groupe pour 

répondre.  

 

L’enseignante marque 

au tableau chaque 

réponse correcte pour 

identifier les gagnants à 

la fin de l’activité.  
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Elle leur annonce qu’ils doivent 

collaborer parce qu’ils ont 7 minutes 

pour finir leur travail.   

A la fin, l’enseignante fait les élèves 

écouter des chansons pour qu’ils 

découvrent le chanteur. Ensuite, elle 

leur demande de choisir une chanson 

pour l’interpréter en chœur.  

6. LE FEED-BACK  Le feed-back est réalisé pendant toutes 

la classe de français.  

    

7. L’EVALUATION 

DE LA 

PERFORMANCE 

 Elle fait des observations verbales et 

donne des notes de dix aux élèves du 

groupe gagnant.  

 1 min 

 

 Evaluation 

finale  

8. LE DEVOIR À LA 

MAISON 

 Elle indique et explique le devoir : 

Réalisez une courte présentation d’une 

vedette moderne de la chanson française. 

(8-10 lignes) 

Les élèves notent le 

devoir dans leurs 

cahiers. 

2 min 

Travail 

individuel 

Conversation 

explication 

 

Devoir à la 

maison 
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                                            LES VALEURS INCONTESTABLES DE LA CHANSON FRANÇAISE 

 

 Édith Piaf (1915-1963), de son vrai nom Édith Gassion, a été considérée la grande dame de la chanson 

française, restant près de cinquante ans après sa mort la plus célèbre interprète francophone, tant en 

France qu'à l'étranger. Surnommée à ses débuts « la Môme Piaf », elle a connu le succès grâce aux chansons 

comme La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, Hymne à l’amour, Mon Dieu ou L'Accordéoniste. 

 Georges Brassens (1921-1981), auteur, compositeur, interprète, a été un « monument » de la chanson 

française et un grand poète. Il a interprété, en s’accompagnant à la guitare, plus d'une centaine de ses 

poèmes. Outre ses propres textes, il a mis en musique des poèmes de Victor Hugo et Paul Verlaine. Il a 

connu la célébrité grâce à ses chansons mémorables : Les sabots d’Hélène, Mourir pour des idées, La 

prière. 

 Joe Dassin (1938-1980) a été un chanteur et compositeur américano-français, nommé "le Chanteur de 

notre vie" car il a chanté la vie et l’amour avec une passion inégalable. Il a vendu plus de 50 millions de 

disques, devenant en deux ans le plus grand vendeur de disques en France. Le Chemin de papa est 

l'album le plus vendu de sa carrière, un album qui reprend ses hits précédents : Ma bonne étoile, Le Petit 

Pain au chocolat, Les Champs-Élysées et Mon village du bout du monde.  

 Patricia Kaas (1966) est une chanteuse française renommée qui a commencé à donner des concerts dès l'âge 

de 8 ans. À 20 ans, sa voix a impressionné les principaux pays francophones et germanophones. Les albums 

« Mademoiselle chante... », « Scène de vie » et « Kabaret », et bien sûr la chanson Mademoiselle 

chante le blues l’ont rendue fameuse. En 2009, elle a représenté la France au Concours Eurovision à 

Moscou, avec la chanson Et s'il fallait le faire, étant récompensée du Prix Marcel-Bezençon pour la 

meilleure performance artistique.  

 

 Céline Marie Claudette Dion est une chanteuse canadienne née le 30 mars 1968 au Québec. Sa musique a 

des influences diverses, du pop/rock au classique. À 15 ans, elle a impressionné les Français avec D'amour 

ou d'amitié, une chanson de l’album Tellement j’ai d’amour. La joie qu’elle transmet aux spectateurs 

est indescriptible et les mélodies Pour que tu m’aimes encore, Je t’aime encore et S’il suffisait 

d’aimer nous enchantent chaque fois que nous les écoutons. 
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 Indila, née Adila Sedraïa (1984), est une auteure, compositrice et interprète française. Elle se décrit comme 

« une enfant du monde » qui possède des origines indiennes, cambodgiennes, algériennes et égyptiennes. 

Son univers musical est très varié, ne possédant pas de style à proprement parler. En 2013, elle a fait 

paraître son premier single solo, Dernière danse, extrait de l’album Mini World qui a reçu le disque de 

platine en France, et le disque d'or en Belgique. Ses plus connues chansons sont : Dernière Danse, Boîte 

en argent, Tu ne m’entends pas et Comme un bateau.  
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ÉVALUER LES COMPETENCES DE COMPREHENSION ET PRODUCTION ORALE 

A PARTIR D’UNE PIECE DE THEATRE 

 

prof. Otilia Bengescu 

Lycée Technologique No.2, Târgu Jiu 
 

 

Classe : la VI ème 

Deuxième langue d’étude       

Niveau A1 

Support : 

https://www.youtube.com/watch?v=DqbCIh9XdC0&t=45s 

A. Compréhension 

1. Receptarea de mesaje orale simple 

1.3. Explorarea unor aspecte culturale simple  

 

I. Regardez avec attention la séquence vidéo et entourez les mots qui conviennent. 

1. La vidéo présente : 

 Une interview                    

 un  court-métrage                   

 une pièce de théâtre  mise en scène par les enfants 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=4&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDqbCIh9XdC0%26t%3D45s
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2. Les personnages principaux sont : 

deux garçons    deux filles    une fille et un garçon 

3. Le nom de la fille est: 

 Mimi     Lili          Bibi 

4. Les enfants portent des vêtements : 

Rouges      Noirs     Blancs           Noirs et blancs 

5. Les noms des pays entendus sont : 

Liban     Somalie        Mongolie       Roumanie 

II. Regardez encore une fois la vidéo et remettez les images en ordre. Ensuite associez-les avec les 

propositions. Ajoutez les chiffres correspondants aux images. 

 

 

1. Un garçon présente sa nouvelle amie à ses copains. 

2. Le garçon dit au revoir à ses collègues de Roumanie. 
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3. Le groupe de copains n’aime pas la nouvelle fille. 

4. Deux filles font des grimaces. Elles n’aiment pas du tout la fille en jupe blanche. 

5. La fille et le garçon prennent la main. 

6. Chaque enfant pose une lettre sur son tee-shirt  pour écrire ensemble le mot fraternité. 

7. Lili et le garçon à la blouse blanche doivent balayer la cour et vider la poubelle. 

     

B. Production 

    2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală 

   2.4. Manifestarea deschiderii pentru a participa la scurte interacțiuni sociale -  

 

Pour l’enseignant 

Exercice-Jeu de pantomime Gallérie des sentiments  

On fait des groupes de 4-5 élèeves. Chaque groupe reçoit  de l’enseignant un morceau de papier sur lequel 

est écrite une proposition.  Les élèves doivent lire, discuter et mettre en scène un jeu de pantomime. Les 

autres doivent deviner le message et proposer un mot qui designe un sentiment pour l’exposer dans la 

Gallérie des sentiments. Les mots peuvent être écrits sur le tableau blanc /flip-chart avec des marqueurs 

colorés ou sur une affiche, accompagnés d’images suggestives (mélancolie, fraternité amour, tristesse  amitié, 

joie, fierté, passion). 

1. Lili pense à son pays. Somalie                                                                             

2. Le garçon travaille avec de passion  à un projet                  

3. Les collègues embrassent le garçon                                    

4. Lili prend une bonne note.                                                     

5. Les collègues de Roumanies portent la blouse roumaine. 

6. Les deux enfants ne sont pas populaires dans leur nouvelle classe. 

7. Ils forment un cercle. 

 

 Pour l’apprenant 

Exercice-Jeu de pantomime Gallérie des sentiments  

 Par groupes, vous devez lire la proposition reçue de votre professeur et préparer un jeu de pantomime 

pour le présenter devant la classe. Les autres doivent deviner et proposer un 

mot pour l’afficher dans la Gallérie des sentiments.   

Exemple : 

Lili embrasse sa meilleure amie.  Amour       
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