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Objectifs: 
 

Déterminer les facteurs susceptibles de motiver nos élèves à 
apprendre le français  ce qui nous permettra de proposer 
des activités de classe  conduisant à construire des tâches 
contextualisées. 

 

Développer des stratégies d’apprentissages et des 
compétences inclues dans un processus collaboratif de co-
production à l’intérieur des processus 
d’enseignement/apprentissage. 

 

La classe à paroles:  
pour une démarche favorisant la co-production 



Contenus: 

 

Orientation pédagogique en vue d’une perspective méthodologique de type 
actionnelle: l’élève comme acteur social qui apprend une langue étrangère ici et 
maintenant. 

 

Conduction de processus inductifs guidant l’apprentissage au repérage puis à la 
conceptualisation des faits de langue. Ces processus leur permettant d’accéder 
au sens et de contextualiser la langue 

 

Co-production et programmation des tâches: identification des savoirs préalables 
– définition d’objectifs et des contenus d’apprentissage – transversalité 
apprenant/enseignant/ressources pédagogiques – conduction d’un 
apprentissage contextualisé vers l’obtention de résultats concrets - mécanismes 
de réemploi et d’évaluation  

 

 

 

La classe à paroles:  
pour une démarche favorisant la co-production 



Acquisition 
 

 

 Ensemble de processus 
naturels et inconscients où 
l’on développe la 
compétence de 
communication. 

 Besoin inné de 
communiquer 

 Contact permanent avec le 
langage 

 Participation spontanée 
dans les situations de 
communication 

 Construction créative 

 
 

 
 

 

 

 

Apprentissage 

 

 Ensemble de processus 
conscients développés 
dans un cadre 
d’enseignement.  

 

 Il se produit la correction 
d’erreurs, la connaissance 
implicite ou explicite de 
règles de fonctionnement 
de la langue, le processus 
de systématisation puis de 
production autonome ou 
non de la langue. 

 
 

 

Etudes de linguistique appliquée, Stephen Krashen. 

Krashen, S.D. Second langage acquisition and second langage learning. Oxford, Pergamon Institut of English,1982. 

http://www.youtube.com/watch?v=maEC9NS6CkA&feature=BFa&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt 
 

http://www.youtube.com/watch?v=maEC9NS6CkA&feature=BFa&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt
http://www.youtube.com/watch?v=maEC9NS6CkA&feature=BFa&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt
http://www.youtube.com/watch?v=maEC9NS6CkA&feature=BFa&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt


 

 

 
 

 

 
Que dit le CECRL? 

 
  

Adopter une 
perspective actionnelle 
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Le CECRL: l’approche retenue 

 
D’après Robert et Rosen (2009)  



CECRL: domaines d’usage de la langue 

 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un 

des domaines (sphères d’activité ou centres d’intérêt) de la vie sociale. (...) 

 Le nombre des domaines possibles est indéterminé ; en effet, n’importe quel centre d’intérêt ou 

sphère d’activité peut constituer le domaine d’un usager donné ou un programme de cours. Toutefois, 

en ce qui concerne l’enseignement et l’apprentissage des langues en général, on peut utilement 

distinguer au moins les domaines suivants: 

  –le domaine personnel, qui est celui de la vie privée du sujet, centré sur le foyer, la  famille et les 

amis et dans lequel il s’engage également dans des activités proprement individuelles telles que lire 

pour le plaisir, tenir un journal, pratiquer un passe-temps ou se consacrer à un intérêt particulier, 

etc.. 

 –le domaine public, qui est celui où le sujet est engagé, comme tout citoyen, ou comme membre 

d’un organisme, dans des transactions diverses pour des buts différents. 

  –le domaine professionnel dans lequel le sujet est engagé dans son métier ou sa profession. 

  –le domaine éducationnel dans lequel le sujet est impliqué dans un système éducatif,  

notamment (mais pas obligatoirement) dans une institution d’enseignement. 
 

 © CIEP 
 

CECRL, p. 41 



Contextes d’usage de la langue 

 

Les lieux 

Chez soi, chez des amis, la salle de classe, le parc … 

Les institutions 

La famille, l’école, le club, les réseaux sociaux… 

 

Les sujets avec qui se produit l’interaction 

Les parents, les frères et sœurs, les copains, les camarades de 
classe, 

les enseignants … 

 
CECRL P. 43 tableau 4.1.2 



Situations d’usage de la langue 

 

Conversations - Chat, sms, blogs, interventions en 
classe, échanges entre pairs, avec les copains … 

 

Activités – sportives, artistiques, jeux en ligne, jeux 
vidéo, jeux de société … 

 



La co-action*:  
le travail coopératif pour réaliser des tâches 

Des actions collectives dans un contexte social  
  

OU  LA COMMUNICATION SE REALISE A L’INTERIEUR DES  ACTIVITES 
LANGAGIERES 

 
1. réception 2. production 3. interaction 4. médiation 

  
A PARTIR DE TACHES QUI CONDUISENT A UN PROJET 

Organiser une fête d’anniversaire, faire le blog de la classe,  fabriquer des 
déguisements… 

 
   

DANS DIFFERENTS CONTEXTES SITUATIONNELS 
Un jeu, une compétition, un projet de classe, un combat en ligne… 

 
ENTRE DIFFERENTS ACTEURS 

La classe, la famille, les copains, les coéquipiers… 
 

 
http://www.christianpuren.com/ 

http://www.christianpuren.com/
http://www.christianpuren.com/






15 



A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Décrire Décrire 

 

Raconter 

Décrire 

Raconter 

 

Argumenter 

Décrire 

Raconter 

Argumenter 

 

Décoder les 

implicites 

Décrire 

Raconter 

Argumenter 

Décoder les implicites 

 

Remédier à ses 

lacunes en cas de 

difficultés 

Comment lire le CECR ? 
 

Les termes-clés 



Etendue Qualité Les sujets 

A1 - mots, expressions, phrases 

- affiches, catalogues, 

questions 

- carte postale, questionnaire 

- fiche d'hôtel 

- mon nom, ma nationalité, mon 

adresse 

- familier 

- courant 

- court 

- de façon simple 

- au sujet de moi-même, de ma famille 

et de l'environnement concret et 

immédiat 

- mon lieu d'habitation et les gens que je 

connais 

- mon lieu de vacances 

- ce dont j'ai immédiatement besoin 

A2 - expressions, série de phrases 

- annonces, messages 

- textes, documents  

- publicités, prospectus, menus, 

horaires 

- lettres personnelles, échanges 

d'informations 

- notes, messages 

- très fréquent 

- simple et clair 

- court, très bref 

- courant, habituel 

- en termes simples 

- direct 

- relatif à ce qui me concerne de très 

près (ma famille, les achats, 

l'environnement proche, le travail) 

- des sujets et des activités familiers 

- ma famille et d'autres gens 

- mes conditions de vie 

- ma formation et mon activité 

professionnelle actuelle ou récente 

- remerciements 

B1 - points essentiels 

- émission de radio ou de télé 

- situations, conversations 

- expériences, événements, 

rêves, espoirs 

- histoires, intrigue d'un livre ou 

d'un film 

- textes, lettres personnelles 

- clair et standard 

- langue courante 

- de manière simple 

- brièvement 

- texte simple et cohérent 

- sujets familiers concernant la vie 

quotidienne, le travail, l'école, les loisirs, 

l'actualité 

- sujets qui m'intéressent à titre 

personnel ou professionnel 

- au cours d'un voyage 

Les attendus 



B2 - conférences, discours 

- émission de télé, film 

- articles, rapports, textes 

contemporains en prose 

- essais, lettres 

- conversations 

- assez long 

- langue standard 

- degré de spontanéité et 

d'aisance 

- de façon claire et 

détaillée 

- grande gamme 

- sujets relativement familiers 

- sujets d'actualité et questions 

contemporaines 

- situations familières et sujets relatifs à 

mes centres d'intérêt 

C1 - discours 

- émission de télévision 

- textes factuels ou littéraires 

- articles spécialisés 

- explications techniques 

- idées et opinions 

- descriptions 

- lettres, essais, rapports 

- long et complexe 

- sans trop d'effort 

- spontanément et 

couramment 

- sans trop devoir 

chercher mes mots 

- avec précision 

- clair, détaillé et bien 

structuré 

- pas en relation avec mon domaine 

- relations sociales et/ou 

professionnelles 

- sujets complexes 

C2 - tout type de texte 

- manuels, articles spécialisés, 

ouvrages professionnels 

- toute conversation / 

discussion 

- l'argot et les expressions 

idiomatiques 

- œuvres littéraires 

- description, argumentation 

- aucune difficulté 

- vite et sans effort 

- abstrait, complexe 

- avec précision de fines 

nuances 

- clair et fluide 

- de façon logique 

- stylistiquement adapté 

aux circonstances 

illimités 

Les attendus 



A1 - répondre, inscrire 

- décrire, donner quelques détails 

A2 - saisir l'essentiel, avoir des échanges 

- trouver une information particulière 

- décrire 

B1 - comprendre l'essentiel, comprendre la description d'événements et l'expression des souhaits 

- raconter, donner les raisons et explications de mes opinions 

B2 - suivre une argumentation, exposer des raisons pour ou contre une opinion donnée 

- adopter une attitude particulière ou un certain point de vue 

- mettre en valeur le sens que j'attribue personnellement aux événements et aux expériences  

C1 - les articulations sont implicites 

- lier mes interventions à celles de mes interlocuteurs 

- intégrer des thèmes qui sont liés 

- développer certains points et terminer mon intervention de façon appropriée 

- adopter un style adapté au destinataire 

C2 - dans les conditions du direct ou dans les médias 

- avoir du temps pour se familiariser avec un accent particulier 

- fond ou forme 

- en cas de difficulté, je peux faire marche arrière pour y remédier 

- aider mon auditeur à remarquer et à se rappeler les points importants 

- résumer et critiquer par écrit 

Les attendus 



A1 - répondre, inscrire 

- décrire, donner quelques détails 

A2 - saisir l'essentiel, avoir des échanges 

- trouver une information particulière 

- décrire 

B1 - comprendre l'essentiel, comprendre la description d'événements et l'expression des souhaits 

- raconter, donner les raisons et explications de mes opinions 

B2 - suivre une argumentation, exposer des raisons pour ou contre une opinion donnée 

- adopter une attitude particulière ou un certain point de vue 

- mettre en valeur le sens que j'attribue personnellement aux événements et aux expériences  

C1 - les articulations sont implicites 

- lier mes interventions à celles de mes interlocuteurs 

- intégrer des thèmes qui sont liés 

- développer certains points et terminer mon intervention de façon appropriée 

- adopter un style adapté au destinataire 

C2 - dans les conditions du direct ou dans les médias 

- avoir du temps pour se familiariser avec un accent particulier 

- fond ou forme 

- en cas de difficulté, je peux faire marche arrière pour y remédier 

- aider mon auditeur à remarquer et à se rappeler les points importants 

- résumer et critiquer par écrit 

Degré de maîtrise de l’interaction 



 

 

 
 

 

 
Construire un corpus 
pour repérer des faits 

de langue 
 
 



 
Pour faire un poème Dadaïste 

 Prenez un journal 
Prenez des ciseaux 

Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que 
Vous comptez donner à votre poème. 

Découpez l’article. 
Découpez avec soin chacun des mots qui forment  

Cet article et mettez-les dans un sac. 
Agitez doucement. 

Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre. 
Copiez consciencieusement 

Dans l’ordre où elles ont quitté le sac. 
Le poème vous ressemblera. 

Et voilà un écrivant infiniment original et d’une 
Sensibilité charmante, encore qu’incomprise d’un vulgaire. 
 

Tristan Tzara. Littérature, Œuvres complètes, tome 1. Paris, Flammarion, 1975, p.382 



 

 Dans le monde des 12, nombreux sont les 
aventuriers avides de gloire. La plupart 
recherchent les Dofus, œufs de dragon accordant 
la toute puissance. La disparition des précieux 
Dofus  a bouleversé le quotidien d'une population 
hier si paisible. Tandis que des phénomènes 
étranges surviennent dans les forêts de la 
province éternelle, des centaines d'aventuriers se 
sont lancés à la recherche de ces œufs aux 
pouvoirs magiques. 

 

 
Dofus 

http://www.dofus.com/fr 
 

http://www.dofus.com/fr


© CIEP 
 

www.christianpuren.com 

http://www.christianpuren.com/


 

 

 
 

 

 
Conduire le repérage 

des faits de langue 
jusqu’à la 

conceptualisation 
 
 



 
Démarche inductive pour repérer/conceptualiser 

des faits de langue 

 

  

 Le raisonnement va du particulier au général, des 
exemples aux règles, suivis par des activités 
d’entraînement. Le raisonnement procède de ce que 
les apprenants font et des connaissances déjà 
acquises. Il permet aux apprenants de formuler, 
classer et généraliser le fonctionnement de la langue 
à partir de ce qu’ils en repèrent, observent et 
analysent avec le formateur comme guide. 

 



Support : extrait « L’arbre généalogique » . Rond-Point 1, unité 2, 7 – p.14 – Ed. Maison des langues  

Observer  
 

Prénom des personnes 

citées 

Lien de parenté avec 

Irène 

Quand Irène parle de 

cette personne, elle dit : 

Pierre père « mon père » 

Marion  sœur  « ma sœur » 

Denise mère « ma mère » 

Georges grand-père « mon grand-père » 

Yvonne grand-mère « ma grand-mère » 

Marcel  frère de la mère de 

Marion 

Jacqueline  tante « ma tante » 

Pourquoi Irène utilise « mon, ma » devant les mots ; père, sœur ? 

(J’ai une sœur /ma sœur : notion de possession) , pour exprimer le 

lien qui les unit à elle…  



Faire classer les personnes de la famille d’Irène par sexe : 

 

Les apprenants pourront se repérer à partir des dessins de 

l’arbre et des pronoms « il/elle » déjà connus  

Classer 
 

Homme Femme Homme + femme 

Georges : « mon 

grand-père » 

Pierre : « mon père » 

Paul :  Marion : « ma sœur » 

Jacqueline : « ma 

tante » 

 

•Irène parle de sa famille : 
 



Repérer 
 

Homme Femme Homme + femme 

 

« tes parents » 

« ton père  « tes grands-parents » 

L’amie d’Irène pose des questions à Irène 
sur sa famille  

•Irène parle de la femme de son frère :  

« sa femme » 



Conceptualiser 

 

 

 

 

 

 

père 

 

mère 

 

parents 

 

père 

 

mère 

 

parents 

 

père 

 

mère 

 

parents 

A partir des informations précédentes,  
comment déduire le fonctionnement? 



Principes méthodologiques 
Pour faire repérer puis conceptualiser, les enseignants induiront les apprenants à: 











 

 

 
 

 

 
Comment 

contextualiser la langue 
dans la classe de FLE? 

 
 



Koulkoul et Molomolo 

 

C’est l’histoire de deux tamanoirs: Koulkoul et  Molomolo. 

Un jour, Koulkoul rencontre Molomolo. 

« Bonjour, où vas-tu? «  - demande Koulkoul – 

« Heu, nulle part » - répond Molomolo – « Et toi? » 

« Ben, nulle part ». 

Que vas-tu faire nulle part? –demande Koulkoul – 

« Comme d’habitude: rien du tout! Et toi? » 

« Je ne me rappelle pas… » 

Et ils s’endorment enlacés autour d’une branche. 



 
LA CARTE D’IDENTITE DU CONTE * 

 
 Le cadre – l’histoire se déroule dans un lieu et une époque marqués par des 

imprécisions telles que la formule de départ : « il était une fois… » et la formule 
de clôture : « …Et ils vécurent heureux » 

  
 Les personnages -  un héros qui réalise l’action, un objet ou sujet 

recherché par celui-ci, un adjuvant qui l’aide et un opposant qui l’empêche de 
réaliser son action. 

 
 L’univers – les personnages vont être dotés d’objets magiques, de pouvoirs 

surnaturels et de qualités. On raconte aussi des événements qui ne se produisent 
jamais dans le monde réel. 

 
 L’effet sur le lecteur – le conte cherche à faire éprouver du plaisir de lire ou 

d’écouter une histoire qui fait ressentir des émotions fortes. 
 
 L’intervention du narrateur – il peut se servir du conte pour adresser une 

leçon à son public : « la moralité de l’histoire » ou par un appel au lecteur. 
 

http://ddec47.free.fr/tice/projet2009_2010/2structureconte.pdf 

 

http://ddec47.free.fr/tice/projet2009_2010/2structureconte.pdf


 
Schéma narratif 

 
 La situation initiale : présentation des personnages – découverte du 

cadre – exposition de la situation qui pose en général une difficulté à 
résoudre 

 
 Bouleversement : un événement ou un personnage vient bouleverser la 

stabilité de la situation initiale. L’action se déclenche. 
 
 L’action : le récit des aventures du héros se déroule. On relate les épreuves 

qu’il doit surmonter. 
 
 Résolution : un événement, un personnage ou une action mettant fin aux 

aventures du héros. 
 
 La situation finale : marque du retour des personnages à la stabilité, que 

se soit dans le bonheur, généralement, ou dans le malheur  
 



 
Il était une fois une petite fille qui s’appelait le petit Chaperon Jaune… 
Sa maman l’appela et lui dit : 
 - Ecoute, va porter à tante Ursule cette épluchure de pomme de terre…  
 
Alors, la petite fille s’en alla dans le bois et rencontra une girafe qui lui demande : 
 -Combien ça fait six fois huit ? 
 
La petite fille répondit : 
 - Je vais au marché acheter de la sauce tomate. 
 
Alors la girafe lui dit : 
 -Prends l’autobus 75, descends place de la Cathédrale, tourne à droite. Tu 

trouveras 3 marches d’escalier et un sou par terre ; ne t’en occupe pas des 
marches d’escalier, ramasse le sou et achète-toi un chewing-gomme. 

 
D’après Histoires au téléphone de Gianni Rodari. 
 

 
 
 

Un conte défait  
 



Des activités pour favoriser ‘expression 











© CIEP 
 



© CIEP 
 



© CIEP 
 









 

 

 
 

 

 
 

Outils déclencheurs 
servant à co-produire 

une tâche 
 
 



 

 

 

 Recherche de déclencheurs  variés et intéressants 
pour les apprenants 

 pouvant les conduire à la réalisation de tâches 
positives 

 

 

 

 Favorisation des échanges 

 Diversification de la dynamique de classe 

 Gestion de l’espace  

 

Contextualisation de la langue d’apprentissage 

     Dynamique de classe 



 

Choix d’un support déclencheur ou document de 
départ 

 

Expérimentation et pré-analyse 

 

Formulation de tâches: 

 - Adéquation: niveau – public – pré-requis - 
objectifs 

 - Proposition d’activités: consignes – déroulement 

 

 

 

     Démarche proposée dans une perspective 
actionnelle 



 
On explore plusieurs techniques  

pour rechercher les mécanismes de motivation 

 
 
 Rechercher et utiliser de déclencheurs permettant de ramener 

l’expérience des apprenants et de contextualiser la langue 
d’apprentissage  

 

 Motiver à apprendre tout en créant le besoin d’utiliser la langue étrangère 
pour FAIRE dans la classe  

 

 Diversifier les échanges, gérer différemment la constitution de groupes et 
la géographie de la classe  

  

 Atténuer la peur à l’erreur et  libérer  l’expression  

 

 Conduire le travail collaboratif à la co-production de résultats concrets à 
travers de tâches positives et motivantes 

 



 
Adriana Davanture 

Ingénierie de la formation -  Formation de 
formateurs 

Didactique de langues et de cultures 
 

adri.davanture@gmail.com 


