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Le portrait chinois  

 Principes 

Le portrait chinois qu'est ce que c'est ? Il s'agit de déceler 

certains aspects de la personnalité ou d'identifier des goûts 

ou des préférences au travers d'un questionnaire entièrement 

basé sur l'identification à des objets, des éléments ou des 

personnes. 

 

Si j’étais, je serais …. 

http://www.portrait-chinois.com/ 
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Objectifs de formation 

 Adopter une approche actionnelle en classe de FLE pour: 

 

- Formuler des tâches pédagogiques contextualisées 

- Conduire une démarche inductive pour faire repérer et 
conceptualiser des faits de langue 

- Analyser les mécanismes d’évaluation proposés par le CECRL 
dans une approche actionnelle 

 

PRODUCTION: 

- Les participants proposeront des tâches pédagogiques pour leurs 
classes dans une dynamique de travail collaboratif et à travers une 
approche méthodologique de type actionnel.  





Nouveau public, nouvelle approche 

méthodologique 





La didactique du FLE répond aux 

besoins de l’époque 



 

Objectifs: 

 

Identifier l’apprenant comme acteur social qui apprend une langue étrangère ici et 
maintenant puis, déterminer les facteurs susceptibles de le motiver à apprendre le 
français   

 

Planifier des tâches pédagogiques vers l’obtention de résultats concrets   

 

Développer des stratégies et des compétences à travers un processus collaboratif de co-
production à l’intérieur des processus pédagogiques  d’enseignement/apprentissage 

 

Conduire des processus inductifs permettant d’accéder au sens et de contextualiser la 
langue 

 

Réfléchir à la transversalité apprenant/enseignant/ressources pédagogiques/ mécanismes 
d’évaluation  
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Le CECRL: l’approche retenue 

 

D’après Robert et Rosen (2009)  





CECRL: domaines d’usage de la langue 
 

4.1.1 Domaines 

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 domaine personnel, qui est celui de la vie privée du sujet, centrée 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. 
CECRL, p. 41 

 



 

Tâche réelle 

Domaine 

d’usage de la 

langue : 

 

___________ 

 

Qu’est-ce 

qu’on va 

faire ? 

 

Qui avec qui ? 

 

Où ? 

 

Qu’est-ce qu’il 

faut faire  

pour y arriver ? 



Que se passe-t-il en classe de FLE? 









 

Compétence de communication 

(CECRL) 

 

Activités 

linguistiques 

écrire 

parler 

lire 

écouter 

médiation 

interaction 

Réception 
Production 





 

Niveau CECRL : 

 

Analyse 

pédagogique 

 

(à travers la 

compétence de 

communication) 

 

 

 

Tâche 

pédagogique 

 

Qu’est-ce qu’on va 

faire ? 

 

 

 

 

Composantes 

pragmatiques 

 

actes de parole 

communicatifs,  

il faut être capable 

de… 

 

Composantes 

socio-culturelles  

 

aspects socioculturels 

à tenir en compte 

 

Composantes 

linguistiques 

 

(outils de grammaire, 

lexique, syntaxe…) 

 



Des tâches pédagogiques 

collaboratives  



Des tâches pour favoriser l’expression 



 Qu’est-ce que je pourrais faire dans la classe avec mes 

apprenants ? 

 

 Quels objectifs de communication en français : 

   je serai capable de… 

 

 Quels aspects interculturels devrais-je tenir en compte ? 

 



Des outils déclencheurs de 

l’expression 

Poèmes 

Expressions connues 

et inconnues  

Contes 

Documents 

audiovisuels 

Objets 

quotidiens 

Photos et 

images Chansons 

Vidéo-clips 

Jeux de rôle 

spontanés 

Accès 

Web 2.0 
Textes/images 

évocateurs 

Expressions 

fautives 



 

 

 

 Recherche d’outils 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 –objectifs 

 - Proposition d’activités: consignes et indications sur le 
déroulement 

 

 

 

 

     Démarche proposée dans une perspective actionnelle 
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