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1
COMMENT ABORDER L´ÉPREUVE PRATIQUE DU CONCOURS DE RECRUTEMENT
DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS?
QUELQUES CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES
• Justification des principes organisateurs de notre dissertation.
• Comment vais-je aborder et résoudre le problème posé quel que soit le sujet proposé?
• Cadre méthodologique proposé en tenant compte de l´analyse à faire: apprentissage
significatif, approche communicative et actionnelle, par compétences
Références à la legislation: Real Decreto 1105/2014. Le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) quy constitue la référence fondamentale pour l’enseignement des langues
vivantes, les apprentissages et l’évaluation des acquis.
ANALYSE / RÉFLEXION DES DONNÉES
C´est la préparation vraiment dite autour de laquelle les remarques sont presentées dans l´ordre de
la découverte. On doit consacrer assez de temps à l´analyse du sujet. Faites attention aux termes
utilisés dans les intitulés: expliquer, commenter, montrer, illustrer, quelles réflexions vous inspire, que
pensez-vous…? etc. Cherchez les mots-clé sur lesquels se construira votre étude et examinez-les
sous toutes leurs faces.
L’étude détaillée de l´énnoncé s´articulera en trois temps:
• La saisie globale des grandes lignes se rapportant à la compréhension du tout.
• La décomposition de ce tout en ses éléments constitutifs auxquels il faudra attirer l´attention.
• Une phase de synthèse ou moment de réinvestissement: la reconstruction du tout à partir
de ses constituants en tenant compte de leurs caractéristiques propres et des rapports quils
entretiennent entre eux.
DÉVELOPPEMENT DE L´ENNONCÉ: LE STADE DE L´ACCUMULATION
Notez vos réflexions,vos remarques en rapport avec la question, faites un brouillon de façon à dominer d´un seul regard l´ensemble pour bâtir UN PLAN. Cherchez des exemples, des preuves, illustrez
vos remarques.
Comment? Il faut bien réflechir, ordonner les idées et les exprimer. La confection du plan constitue
l´étape ultime de l´élaboration. Un bon plan obéit à deux impératifs:
a. Regroupement
Il s´agit de découvrir les perspectives qui vous permettent de mettre en ordre vos remarques,
d´englober quelques détails, de trouver des traits communs, de découvrir les points du développement de vos arguments.
b. Progression
Les points de votre dévéloppement doivent se succéder selon un certain ordre. Respectez la
règle de l´intérêt croissant dans chaque point et d´un point à l´autre.Il faut bien enchaîner les
paragraphes dans l´étude que vous faites.
Le plan dialectique vous demande d’examiner un jugement, d’en montrer les limites voire de
le réfuter (C’est le fameux plan “thèse/antithèse/synthèse”)
On reconnaît aussi ce type de plan au libellé du sujet: les questions “Pensez-vous que...”,
“Dans quelle mesure peut-on dire que...”, “Partagez-vous ce point de vue” etc. sont sans
ambiguïté. Il vous faudra confronter les thèses avant d’exprimer nettement un avis personnel.
Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor
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Après une thèse et une antithèse suggérez dans la conclusion la synthèse entrevue comme
un élargissement du sujet.
Le plan thématique s’apparente au contraire à l’exposé. Il ne vous demande pas de discuter
une thèse mais plutôt de l’étayer c’est-à-dire de fournir un certain nombre d’arguments organisés capables de valider le jugement ou de répondre à la question qu’on vous a proposés.
L´ objectif du discours argumentatif consiste à propos d´un thème (un sujet plus ou moins
délimité) de soutenir une thèse (un point de vue) qui réponde à une problématique pour
convaincre un adversaire ou modifier son opinión.
On reconnaît ce type de plan au libellé du sujet: ce peut être une question (“Qu’est-ce qu’un
…ou une invitation à vérifier une affirmation (“En quoi a-t-on raison d’affirmer que...”, “Montrez, commentez ou justifiez ceci...”)
Le plan analytique, voisin du précédent, se propose d’examiner une notion en envisageant
les causes, les manifestations qui en découlent avant de proposer d’éventuelles solutions.
Le plan comparatif vous amène à établir un parallèle constant entre deux notions. Ce plan
pourra les examiner successivement dans les deux premières parties avant d’élaborer une
synthèse personnelle qui essaiera d’établir leurs points majeurs de ressemblance ou de discordance et de proposer un dépassement.
Le plan explicatif: explication suivie qui permets d´épuiser les données.
Le plan descriptif: correspond en général à un intitulé court. Il permets de développer nos
arguments.
COMMENT RÉDIGER
L´on passe du stage d´élaboration à celui de la rédaction. Le plan sert de charpente au développement.
6

L´introduction est le premier contact avec le tribunal. (Tenir compte des éléments envisagés au
point). Elle exige trois éléments:
a. Une ou deux phrases qui vous permettent de capter l´intérêt et d´en venir à votre sujet.
b. La présentation du sujet.
c. L´annonce du plan.Communiquez les grandes parties que vous allez traiter.
Le développement
Chaque partie constitue un tout sur un aspect du sujet avec son préambule, un ensemble de paragraphes et une conclusion partielle qui permets le passage à la partie suivante. Il faut travailler la
transition,les citations, les exemples, les démonstrations.
La conclusion. Elle comporte deux temps:
a. La conclusion proprement dite. Après la reflexion il faut condenser vos idées.
b. L´élargissement.Il est souhaitable d´élargir les perspectives,de suggérer d´autres réflexions.
Canevas de notre dissertation
Pour développer ce sujet dont le titre est…. il faut tout d’abord signaler que…
(avancer la ligne principale de notre dissertation)
Une phrase pour expliquer ce qu´on va analyser …
Je vais maintenant aborder… dès l´optique que la méthodologie actuelle… propose… en tenant
compte de la législation:Real Decreto 1105/2014 Le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)qui constituent la référence fondamentale pour l’enseignement des langues
vivantes, les apprentissages et l’évaluation des acquis.
Selon le Décret… Comme la législation nous signale…
Si on se base sur ce que dit… (Citer quelques références bibliographiques de renommée)
J´ai découpé mon exposé de … en deux parties:
La première traite de…. et la seconde analysera….
Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor
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Pour commencer je veux dire que …
En premier lieu il faut dire que …
Tout d´abord/ En principe il faut remarquer que …
On peut définir …
Si l´on considère/ Prenons l´exemple, dans le cadre d ´un cours…
Je veux aussi rémarquer que/ Je vais signaler maintenant…
Je vais maintenant analyser…
D´abord il faut signaler que…
Quant à/ Par rapport au …
Puis…
Ensuite/ À la suite de cette exposé on peut se demander…
De plus …
Et en dernier lieu il faut remarquer …
Et finalement, Pour conclure
En conclusion, on peut résumer ce thème en disant que,,,

BIBLIOGRAPHIE: Citer quelques références bibliographiques de renommée
BAILLY D. & LUC C., 1992, Approche d’une langue étrangère à l’école,
BEACCO J.-C., 2005, Langues et répertoires de langues: le plurilinguisme comme « manière d’être » en Europe, Strasbourg, Conseil de l’Europe, Division des politiques linguistiques, Étude de référence.
BEACCO J.-C. & BYRAM M., 2002, Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe.
De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue, Strasbourg, Conseil de l’Europe. CANDELIER M. (éd.),
2003, L’éveil aux langues à l’école primaire, le programme européen Evlang, Bruxelles, De Boeck-Duculot.
CANDELIER M., 2003, « Le contexte politique: un ensemble de principes et de finalités », in HEYWORTH F. (dir.),
CANALE, M & SWAIN, M. “ Theorical bases of communicative approaches to second language teaching and
testing”. Applied Linguistics.(1980).
CASSANY, Daniel et al: « Enseñar lengua ». Colección El Lápiz. Editorial Grao, 1996.
Hymes Dell H. Vers la compétence de communication
PASTOR CESTEROS Susana. Aprendizaje de segundas lenguas. Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas.Universidad de Alicante.2004.
VYGOTSKY,Lev.S: -“Pensamiento y lenguaje; teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas”.
LÉGISLATION
CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES. Conseil de l’Europe. 2001.
Loi Organique 8/2013, de 9 de décembre, pour l´améliorement de la qualité éducative
Royal décret 126/2014 du 28 de Février qui établit les enseignemements minimaux du currículum de Primaire
Le Royal Décret 1105/2014 » publié dans le BOE le 3 janvier 2015
Ordre ECD/65/2015 du 21 Janvier, les relations entre les pouvoirs, le contenu et les critères d'évaluation de
l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire obligatoire et du secondaire sont décrits.
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2
COMMENT FAIRE PARLER LES ÉLÈVES? D´APRÈS VOUS, QUELLES SONT LES
RAISONS JUSTIFIANT DE DONNER LA PRIORITÉ À L´ORAL DANS LA CLASSE DE
FRANÇAIS? EXEMPLE GROUPE DE 4ÈME ANNÉE. JUSTIFIEZ LA RÉPONSE.
Pour développer ce sujet il faut tout d’abord se rapporter à la législation en vigueur. Le Royal Décret
1105/2014 publié dans le BOE le 3 janvier 2015 dit que l’un des objectifs est de développer d’abord
les compétences interactives orales et que l’écrit s’incorporera progressivement une fois que les
codes de l’écrit dans les LM seront acquis.
Un autre objectif cité est d’acquérir la compétence communicative en donnant la préférence à
la dimension instrumentale de la langue (capacité d’utiliser la langue) plutôt qu’à sa dimension
formelle (connaissance de la langue, lexique, grammaire).
La production orale est au coeur des objectifs actuels. La priorité à l´oral dans la classe de français
est une question essentielle dans le contexte d’une approche communicative actionnelle et par
compétences, méthodes prônées par le CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES
LANGUES) qui constitue la référence fondamentale pour l’enseignement des langues vivantes, les
apprentissages et l’évaluation des acquis.
En premier lieu, il faut se demander qu’entend-on par « parler »: la reproduction à l’oral d’énoncés,
production orale personnelle, interactions orales échanges communicatifs.
8

On constate que faire parler les élèves est certainement une des tâches les plus difficiles mais à
l’âge des élèves de primaire, il est encore aisé de le faire car les enfants de la 4ème année sont
encore très spontanés et réceptifs. Bien que des différences individuelles multiples puissent exister
au sein de groupes d´enfants de ce niveau, ces groupes ont également de nombreuses caractéristiques comunes.
• La durée d´attention est généralement courte.
• L’enfant aime dans une certaine mesure la répétition, qui lui donne un sentiment de sécurité. “ Il veut toujours participer.
• Il est facile à motiver et il aime découvrir et explorer.
• Il aime les activités rythmiques et musicales.
• Il est imaginatif et adore les jeux de rôle
• Il aime parler.
• L’enfant commence à acquérir une conscience sociale et à aimer faire les choses à tour
de rôle, par exemple dans les jeux et la conversation.
• Il aime recevoir l’approbation de ses pairs et des adultes.
• Il aime s’amuser et participer dans des jeux comportant des règles définies.
En conséquences l’enseignant essayera de:
• changer souvent d’activités et de tâches.
• faire preuve de souplesse dans la durée et le choix des activités.
• encourager l’acquisition et la maîtrise de nouvelles compétences.
• proposer une variété d’activités centrées sur l’enfant.
• proposer des activités qui incorporent de la musique et du rythme.
• encourager les discussions en petits groupes et la conversation durant certaines activités.
• proposer des activités en petits groupes de deux ou plus pour enseigner la coopération, la
responsabilité, le respect et l’empathie.
• encourager la participation active de l’enfant dans des jeux et d’autres activités.
Tout de suite, on va se demander, sur quoi repose la priorité de la compétence communicative
Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor
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orale dans un cours de langue étrangère.
Le cadre théorique part de la grammaire générative-transformationnelle de CHOMSKY qui a donné
les fondements de l´hypothèse de l´inné. Grâce à une Grammaire Universelle, elle explique la période de temps relativement réduite et la régularité avec laquelle un enfant apprend une langue.
L ´optique cognitive, dont le représentant est PIAGET,considère la dépendance du langage de
la pensée, dans le sens où les compétences linguistiques apparaissent au fur et à mesure que
l´intelligence sensorielle et motrice se développe, en parallèle avec la maturation cognifive.
Et finalement, naît l’optique psychologique de l’interactionnisme social, dont le représentat est
VIGOTSKY, qui ajoute l´idée que l´acquisition du langage est liée également au contexte social;
l´enfant acquiert des règles grâce à la vie en communauté.. De nombreux manuels proposent des
activités en couples ou en petits groupes et la didactique par les tâches se fonde principalement
sur les interactions qui se déroulent en cours entre les élèves et entre les élèves et le professeur.
L´enseignement des langues à l´heure actuelle dans de nombreux pays d´Europe, suit les principes
de l´Approche actionnelle ou par compétences,méthode d’enseignement de la nouvelle législation éducative, Par cette approche, inspirée de diverses recherches et expériences éducatives
et prônée par Le Cadre de Référence Européen, les actions,la réalisation des tâches par l’élève
deviennent l’outil principal de son apprentissage. Pour apprendre, l’élève doit agir en fonction de
situations qui sont déterminées par l’enseignant et qui contiennent les connaissances que l’élève
doit acquérir. Il s´agit pour l´élève d´apprendre à communiquer dans la langue étrangère et donc
d´acquérir une compétence de communication décrite par Hymes qui comprend: la compétence
linguistique, la compétence discursive, la compétence sociolinguistique ett la compétence stratégique.
L’activité communicative par excellence est la conversation.Participer à une conversation, de
façon naturelle, suppose que l’on a la capacité cognitive ainsi que la compétence linguistique et
non verbale nécessaires à la production et à la compréhension d’énoncés.
Alors que les élèves peuvent pratiquer la compréhension orale ou de lecture, ainsi que l’expression
écrite en dehors des cours, la pratique de l’interaction orale se limite souvent à la salle de cours.
Il est donc difficile d’atteindre un niveau de compétence orale semblable à celui d’une personne
native..On sait combien il est difficile pour certains élèves de s’exprimer dans une langue étrangère
à cause de la honte ou de la peur d’être ridicule
L’ANALYSE DES BESOINS
L’enseignant doit savoir diagnostiquer les éventuels problèmes des élèves du groupe, d’ordre psychologique les empêchant de participer en cours. Le manque de confiance en soi, la timidité, la
peur de parler devant les autres élèves, la peur de commettre des erreurs, le manque de motivation.
Les relations entre le professeur et les élèves sont un facteur déterminant. Les relations que l’élève
entretient également avec les autres élèves de sa classe jouent aussi un grand rôle pour notre programmation d’ activités pour développer l´expression orale.
On peut se demander quels moyens existent pour obtenir une participation des élèves dans le cadre artificiel de la classe.
Selon KNAPP il faut séparer deux moments: l’expression spontanée orale libre et l’expression centrée
sur la forme (grammaire, phonétique).
Au tout début de l´apprentissage, i faut se contenter d´une reproduction imitative. Il est évident
que la seule manière de commencer le processus d´expression orale est de recourir à des questions
posées par le professeur auxquelles les élèves ne peuvent répondre que brièvement après une
compréhension du sens global du questionnnement. Les élèves reprendront des termes ou constructions contenues dans les questions du professeur pour élaborer leurs réponses; de cette façon ils
ajoutent progressivement de nouveaux éléments dans leurs réponses.
Puis, au fur et à mesure de l´apprentissage, il est indispensable que l´apprenant prenne des risques
afin d´améliorer son interlangue puisque un jeu questions-réponses est insuffisant pour faire progresser les élèves. L´éléve doit s´exprimer tant bien que mal sans qu´on le corrige.
Le professeur relève les erreurs, les aspects qui posent des difficultés (syntaxe,phonétique, etc.) pour
les travailler à un autre moment. On ne peut pas tout faire en même temps. Il est bien d´encourager
l´expression mimique ou gestuelle, d´inciter les élèves à proposer de l´aide aux camarades de clasProhibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor
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se plutôt que de donner la solution soi-même immédiatement.Et ne pas émettre de jugements de
valeur négatifs sur les erreurs commises ou la lenteur.
L´objectif est de dépasser l´étape de la phrase imitative à l’expression centrée sur la forme (grammaire, phonétique) avec des ACTIVITÉS FAVORISANT LA PRODUCTION ORALE en classe de FLE
Le professeur doit proposer des activités pratiques et quotidiennes activités ludiques, amusantes et
motivantes variées et adaptées à leur âge et niveau, liées à l’entourage proche des élèves l´école,
les amis, la famille, les loisirs, etc. qui contribuent au désir d´apprendre la LE.. Elles sont par exemple:
• Proposer des échanges dans la classe mais aussi communiquer en français via Internet
avec d´autres classes dans le monde.
• Développer de vrais projets où chacun doit s´impliquer pour la réussite de tous: organiser
une fête en français, une rencontre gastronomique (crêpes, fromages...), cuisiner ensemble,
créer un spectacle en français, etc.
• Organiser de sorties en français (musées, exposition, etc.), des rencontres de personnalités
francophones qui habitent la même ville (boulangers, pâtissiers, restaurateurs...) et des rencontres d´écrivains, des conteurs, d´artistes.
Les jeux communicatifs, les jeux de rôle et simulations, questions fermées, les chansons, la dramatisation de micro conversations, activités sur l’image, l’expression à partir de stimuli visuels
Travail par les tâches Exemple:Faire faire des recherches sur internet. La résolution de ces tâches
amène une communication naturelle en cours.(Où dois-je chercher? Que veut dire? Je ne comprends pas.Pouvez-vous m’aider, s’il vous plaît? etc)
Les cartons d’aide à la communication: L’élève découpe les cartes et les colle.Il s´en servira aisément.
il est utile de dresser dès les premiers cours de débutants une liste de questions et d’expressions utiles
pour communiquer dans des situations quotidiennes à l’intérieur de la salle de cours dans un cahier.
Il le consultera aisément.
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Pour bien réussir les activités de production orale il faut faire un travail considérable concernant la
forme interrogative, à commencer par les questions qui reviennent sans cesse en cours de langue
étrangère
Il me semble avoir pris en compte les éléments fondamentaux entrant en jeu pour fomenter
l’expression orale puisque la dimension psychologique et la dimension méthodologique sont les
deux facettes de celle-ci.
Une osmose entre élèves ainsi qu’entre les élèves et le professeur est la condition indispensable
d’activités de production orale. La personnalité des membres de la classe est donc l’élément de
base amenant à parler en cours. Le choix des activités et des méthodologies qui doivent être motivantes est le second paramètre de taille. Pour conclure je veux remarquer qu´atteindre une compétence de communication orale constitue la priorité dans l´apprentissage des langues aujourd´hui.
L´époque où les élèves connaissaient par coeur toutes les règles de grammaire ou les conjugaisons
sans pouvoir cependant communiquer à l´oral est finie. Les liens entre les pays se développent
grâce aux besoins croissants de communiquer, de voyager, d´étudier ou travailler dans un autre
pays différent. Nos jeunes seront les futurs promoteurs de ces relations interculturelles et plus tôt
prendront conscience de l´importance des langues, plus grande sera leur motivation et plus facile
sera l´apprentissage de la langue étrangère.
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QU’EST-CE QUE L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES? QU’EST-CE QU’APPORTENT
LES COMPÉTENCES COMME MODÈLE D’APPRENTISSAGE? PARLEZ DES
COMPÉTENCES CLÉ DU CURRICULUM.
Pour développer ce sujet il faut tout d’abord signaler que l´approche par compétences est la
méthode d’enseignement de la nouvelle législation éducative.
Je veux remarquer que le ministère de l’Éducation a entrepris, une nouvelle réforme de l’éducation
afin d’améliorer les chances de réussite de chacun des élèves. Beaucoup de questions sont posées
au sujet de cette loi. L’approche par compétences est proposée pour renforcer la durabilité des
apprentissages. Une fois que l’élève saisit ce qui est enseigné, l’enseignant le place dans des situations similaires afin de faciliter l’utilisation de ses connaissances dans divers contextes et lui permettre
de mieux les assimiler.
Je vais maintenant analyser ce que les compétences apportent comme modèle d’apprentissage.
Les actions de l’élève deviennent l’outil principal de son apprentissage.. À partir des actions des
élèves, l’enseignant détermine ce que ces derniers ont besoin de savoir pour résoudre le problème
posé par la situation très pratique qui leur est proposée.
L’approche par compétences ne signifie pas que l’élève n’acquiert plus de connaissances. Le but
de l’éducation reste la connaissance. L’approche par compétences propose une nouvelle démarche qui facilite les apprentissages et aide les élèves à utiliser ce qu’ils savent. L’usage de la langue
n’est pas dissocié des actions accomplies par celui qui est à la fois locuteur et acteur social. Ceci
peut aller du plus pragmatique (monter un meuble en suivant une notice) au plus conceptuel (écrire untexte, un argumentaire, emporter la décision dans une négociation
Cependant, l’enseignant n’enseigne plus de la même manière. Il favorise l’agir et la réflexion des
élèves et propose les savoirs appropriés à leur développement. Les pratiques de classe assurent un
apprentissage centré sur l´élève considéré un acteur social devant réaliser des tâches.
Si on se base sur ce que dit Le Real decreto 1105/2014, le contact avec une culture et une langue
étrangère permet de renforcer les compétences essentielles à acquérir à l´enseignement primaire
en ce qui concerne:
1. La compétence en communication linguistique. Des savoir-faire de compétence linguistique: Compréhension auditive, expression orale, reconnaissance de l´écrit, animation à la
lecture et à l´écriture.
2. La compétence mathématique. Même si ce n´est pas la priorité on apprend les nombres et
les chiffres et on en a besoin pour en parler.
3. La compétence en connaissances et interaction avec le monde. Le domaine culturel: des
connaissances générales ayant trait à la géographie du pays dont ils étudient la langue et à
la vie quotidienne dans ce pays.
4. La compétence à exploiter les technologies de l´information et de la communication
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5. Compétence sociale et citoyenne Le développement du processus de socialisation grâce
à l´habitude prise par l´élève d´un comportement actif vis-à-vis l´apprentissage de la langue
étrangère,
6. Compétence culturelle et artistique: des connaissances générales ayant trait à l´art et à à
la littérature du pays dont ils étudient la langue, Le renforcement de l´éducation en valeurs
concernant entre autres l´appréciation de la langue étrangère et des langues en général en
tant qu´un moyen de communication et d´entente avec des personnes qui appartiennent
à des cultures différentes à la leur en évitant toute sorte de discrimination et de stéréotypes
linguistiques et culturelles.
7. Compétence pour apprendre à apprendre. L´acquisition d´ une plus grande responsabilité
dans leur propre apprentissage afin que de cette manière ils « apprennent à apprendre » les
langues et à transférer les capacités mises en oeuvre à d’autres apprentissages.
8. Autonomie et initiative personnelle Un ensemble d´aptitudes générales tels que la capacité d´écoute, la capacité de rétention mémorielle l´aptitude à insérer le sens d´éléments
inconnus à partir d´un sens global, la capacité de verbalisation. l´apprentissage de la langue
étrangère.
Je veux aussi rémarquer que le Royal décret 126/2014 du 28 de Février qui établit les enseignemements minimaux du currículum de Primaire définit comme objectif f)
Acquérir au moins en une langue étrangère la compétence comunicative eleméntale qui permette que l´élève s´exprime et comprenne des messages simples.
Le curriculum de la langue étrangère souligne que l´axe de ce domaine est constitué par des procédés adressés à l´acquisition d´une compétence communicative orale et écrite
Dell Hymes a fait une réflexion critique sur les notions de compétence / performance et définit la
compétence communicative:
12

La connaissance, le plus souvent implicite, des règles psychologiques, sociales et culturelles qui régissent les échanges langagiers dans une communauté donnée. Il s´agit pour l´élève d´apprendre
à communiquer dans la langue étrangère et donc d´acquérir une compétence de communication qui comprend:
- La compétence linguistique, c´est à dire mettre en pratique des normes de grammaire.
- La compétence discursive ou la capacité à utiliser différents types de discours.
- La compétence sociolinguistique c´est justement d´utiliser les énoncés adéquats à une situation donnée.
-Et la compétence stratégique, grâce à laquelle l´élève est capable de corriger ou de réaliser des ajustements pendant la situation d´échange de communication.
Communiquer c’est utiliser un code linguistique (compétence linguistique) rapporté à une action
(compétence pragmatique ou discursive) dans un contexte socio-culturel et linguistique donné
(compétence socio-linguistique et stratégique).
Je voudrais signaler que le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) est
le fruit de plusieurs années de recherche linguistique menée par des experts des Etats membres
du Conseil de l’Europe et constitue la référence fondamentale pour l’enseignement des langues
vivantes, les apprentissages et l’évaluation des acquis.
A

B

C

Le Cadre,publié en 2001, constitue une approche totalement nouvelle qui a pour but de repenser
Utilisateur
Utilisateurdes
indépendant
expérimenté
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et élémentaire
les méthodes d’enseignement
langues et, surtout, ilUtilisateur
fournit une
base commune
pour la conception de programmes, de diplômes et de certificats.
Le cadre introduit des niveaux communs de référence (de A1 à C2)
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Un découpage de la compétence communicative en activités de communication langagière
Ces activités de communication langagière peuvent relever de:
• la réception: écouter, lire
• la production: s’exprimer oralement en continu, écrire
• l’interaction: prendre part à une conversation

COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR EN FLE
Ecire

Ecouter

Parler

Lire

UNE RÉFLEXION SUR L’ACTE D’ÉVALUER.
En privilégiaent une pédagogie centrée sur les besoins de l’élève., en les rendant actifs et acteurs,
en variant les stratégies pédagogiques, en travaillant à partir de tâches complètes, complexes et
signifiantes, on ne voit plus la pertinence de donner des tests sommatifs de fin d’étape et surtout
d’évaluer tous les élèves à des périodes fixes C’est alors que le portfolio est apparu comme un outil
signifiant et authentique qui pouvait répondre aux besoins spécifiques de enseignants.
C’est un outil extrêmement pertinent, qui s’inscrit dans une pédagogie centrée sur l’apprentissage
et la différenciation et qui permet à l’élève ainsi qu’à l’enseignant d’évaluer les démarches, les stratégies, les connaissances, bref le développement global de l’enfant dans les diverses compétences
transversales et disciplinaires qu’il aura à développer tout au long de son parcours scolaire.
L’avènement de la réforme de l’éducation est venue par la suite renforcer la pertinence d’utiliser
cet outil comme moyen d’évaluer les apprentissages des élèves et d’aider à porter un jugement sur
le développement de ses compétences.
Pour conclure on peut remarquer quel’objectif de l’enseignant est de développer la compétence
de communication des élèves.Pour ce faire, à travers des documents très divers, il les amènera à
développer leurs capacités de réception et production, dans le registre de la langue orale principalement en primaire mais aussi dans celui de la langue écrite.Cela implique que l’élève devra
s’approprier diverses sous-compétences, grammaticale, discursive, stratégique, socio-linguistique,
socio-culturelle et interculturelle.Bien évidemment, cette distinction n’est faite que dans un but didactique: ces compétences qu’on ne peut aborder de façon isolée font partie d’un tout que l’on
appelle la langue.
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4
COMMENT CRÉER SON PROPRE MATÉRIEL DIDACTIQUE? A PARTIR D’ UN
DOCUMENT SOUS FORME NUMÉRIQUE, INVENTEZ DES CONTENUS ET LES
ACTIVITÉS CORRESPONDANTES QUI S’INTÈGRERONT DANS UNE UNITÉ
DIDACTIQUE POUR UN NIVEAU CINQUIÈME.
Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues pose la question suivante dans le
chapitre Quel usage doit-on faire des supports techniques? Les élèves actuels appartiennent à une
génération de l’image et du son. Il convient donc d’utiliser des moyens audiovisuels pour enseigner,
pour inciter à la communication. L’image constitue en effet souvent un stimulant pour trouver des
idées et par là même pour favoriser des messages verbaux.
Propositions d’utilisations pédagogiques d’un document tiré d´Internet: La prophétie des grenouilles.Film d’animation de Jacques-Rémy GIRERD
Utiliser une séquence courte d’information, de fiction ou de jeu (de 5 à 15 minutes maximum) en
classe de français langue étrangère, c’est faire appel à une gamme de compétences cognitives à
disposition des ���������������������������������������������������������������������������������������
apprenants: observer, repérer, reconnaître, associer, classer, deviner, anticiper, formuler des hypothèses, etc. Ce document sert donc de support pour analyser, résumer, reformuler,
imiter, critiquer, juger, rédiger... pour réfléchir sur le document vidéo comme objet de représentation ou de mise en scène du réel, de la société, du spectateur; comme support d’un imaginaire de
vérité ou de séduction, etc.
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Un film, un extrait ou encore une bande-annonce permet à des élèves d’aborder des réalités culturelles Les films permettent de plonger dans le quotidien d’une culture ou d’un pays et de le montrer
sous plusieurs facettes en donnant à voir des personnages et leurs histoires, mais aussi des rues, des
appartements, des apparences vestimentaires, des modes de relations…
La difficulté principale de compréhension concernant la bande sont.
Elle nécessite autant d’attention que la préparation d’un entraînement à l’audition de tout document sonore. Cette évidence est parfois ignorée. Une analogie uniquement apparente avec les
documents pédagogiques souvent utilisés en début d’apprentissage peut faire croire que les images fonctionnent comme une aide à la compréhension du texte qui les accompagne, ce qui est
souvent contredit par une analyse préalable des documents vidéo.
Une écoute habilement guidée par la formulation de consignes précises de repérage est souvent
le moyen de réussites notables. Une autre garantie de succès dans cet entraînement est le visionnement de la séquence après une préparation efficace, soit par une activité d’expression préalable
soit par l’intégration de ce document dans une unité pédagogique qui a permis aux élèves de se
familiariser avec sa thématique et avec les éléments linguistiques essentiels pour la compréhension
orale.
Il est ainsi d’abord source d’activités communicatives, à l’oral comme à l’écrit, et ensuite une mine
de procédés discursifs à décrypter.
Exemples de CONTENUS dans une Unité didactique sur les animaux
CONTENUS
Concepts
-Décrire physiquement les animaux: les éléphants sont gros.
-Exprimer la situation dans l’espace grâce aux prépositions « devant », « derrière » « à côté de
/du », « près de /du », « à droite de /du », « à gauche de /du »..
- Revision de la négation: L´éléphant n’est pas carnivore. Les lions ne sont pas noirs.
- Les noms des animaux: les éléphants, les tigres, les lions, les lapins, les renards, les chats, les
chèvres, les girafes, les chevaux, les cochons, les loups, les ours.
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- Révision du verbe être à la troisième personne du singulier et du pluriel: le tigre est …Les
carnivores sont..
- Chansons en rapport avec les animaux..
Procédés
- Mémorisation liée à la comprehension et chant en choeur de la chanson tirée de la scène
du film d’animation “ La prophétie des grenouilles.
- Transfert au code écrit d’informations reçues oralement et à l’écrit: compléter des phrases
simples, mettre en ordre des mots, répondre à des questions et écrire des questions, associer
des illustrations avec des messages écrits simples.
Attitudes
- Goût pour la participation à des activités et des tâches de groupe.
- Intérêt envers la correction pour présenter des travaux (affiches) ou pour produire des messages à l’oral.
- Curiosité vis à vis de chansons françaises.
- Desinhibition et spontanéité dans l’interprétation d’une chanson avec le groupe ou la classe
entière en utilisant des gestes, des mimiques.- Attention et respect pour les interventions des camarades de la classe.
Avant de visionner une séquence:
• Un travail préparatoire avant de visionner est nécessaire. Le professeur doit prévoir également des fiches à remplir pendant ou après le visionnage. Il faut éviter que les élèves ne
restent passifs. Le but est d’obtenir leur participation.
• Faire un « remue-méninges » sur le sujet abordé
• Élaborer une liste d’affirmations qui semblent vraies à priori
• Dresser une liste de termes associés au thème de la séquence (réseau lexical)
Pendant le visionnement:
• Relever les indicateurs visuels (lieux, climats, catégories sociales, objets, etc.)
• Identifier certains mots dans le commentaire
• Cocher des affirmations dans une liste (style QCM)
• Souligner dans une liste d’adjectifs ceux qui décrivent le mieux chacun des personnages
• Compléter la transcription d’un bref passage.
• Dresser une liste des mots entendus
• Reconstituer une séquence du dialogue dont les répliques ont été mélangées.
Après un visionnement sans le son:
• Créer un commentaire pour accompagner les images
Après un visionnement avec le son:
• Répondre à des questions de compréhension orale et visuelle (de style QCM, vrai / faux,
oui / non, réalité / fiction, etc.)
• Faire un sondage autour du thème illustré.
• Remplir un tableau, une carte d’après les renseignements donnés dans l’extrait.
• Donner son opinion sur le sujet abordé dans la séquence et le justifier en argumentant
• Jouer les personnages
Après un visionnement interrompu
• Imaginer la fin
• Comparer les fins possibles et justifier les différentes versions
• Imaginer le début
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