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Ce guide méthodologique a pour fonction, comme celui du volume 1, de permettre aux utilisateurs de 

Alors ?, vol. 2, de mieux percevoir ses objectifs et son organisation.

Alors ? a été conçu comme un manuel pour son temps, qui renoue avec la tradition communicative, 

bien diluée depuis les années 1975, et qui tient compte du contexte plurilingue et pluriculturel des sociétés 

contemporaines. Il entend être une première tentative d’illustrer la didactique du plurilinguisme qui est en 

train de se construire.

Alors ? s’inscrit dans l’espace éducatif créé par le Cadre européen commun de référence pour les langues

(désormais CECR). Il adopte en particulier ses descripteurs pour spécifier les activités de communication : 

c’est à partir de ceux-ci que les auteurs ont créé les séquences d’enseignement (articulées dans des unités) 

de niveau A2 de ce manuel.

Alors ? interprète la perspective actionnelle du CECR en proposant des tâches communicationnelles 

réalistes et un entraînement aux stratégies correspondantes.

Cet enseignement organisé tient aussi compte des Niveaux pour le français (A2)1 pour spécifier le lexique

et la grammaire visés. On sait que ces descriptions de référence servent de base à la création des épreuves 

du DELF et du DALF.

Il propose aussi des projets à réaliser pour lesquels ce qui importe est le résultat concret obtenu et non 

les acquis visés : ceux-ci seront sans doute effectifs mais ils ne sont pas prévisibles.

Situations d’enseignement concernées 
par Alors?

Comme tout matériel d’enseignement,  est le produit d’un certain nombre de choix :

choix de publics d’apprenants : il s’adresse à des apprenants grands adolescents/jeunes adultes et à 

des adultes, c’est-à-dire des apprenants ayant atteint leur pleine capacité cognitive et engagés dans 

la vie sociale. Cela a pour conséquence didactique que Alors ? utilisera des approches réflexives sur 

l’apprentissage et sur le fonctionnement de la langue apprise et qu’il ne se limitera pas à des activités 

ou à des situations ludiques ;

1. Beacco J.-C., Lepage S., Porquier R., Riba P. (2008) : Niveau A2 pour le français, Didier, Paris.



choix de situations d’enseignement du français :  concerne surtout des enseignements de fran-

çais organisés dans un volume horaire annuel moyen de 80/90 heures, qui correspond à des situa-

tions d’enseignement de type deuxième langue vivante (dans les systèmes éducatifs), langue vivante 

optionnelle (par exemple, pour les étudiants « non spécialistes » en langues de l’enseignement supé-

rieur) ou langue que l’on a choisi d’apprendre à titre personnel dans des écoles de langues privées, 

associatives (comme les Instituts français et Alliances françaises) ou publiques (comme les 

 espagnoles).  sera donc un manuel calibré sur ces formats d’enseigne-

ment et sur des objectifs appropriés à l’investissement qu’entendent y mettre les apprenants ;

choix d’un niveau de compétence initial et visé :  se propose d’accompagner des débutants 

(ou , dans la terminologie du CECR) dans leur parcours d’apprentissage. Il 

vise à leur faire acquérir une maîtrise de niveau A2 du CECR pour toutes les compétences (communi-

cationnelles, formelles…). On a choisi d’enseigner toutes les compétences à un même niveau et non 

de les profiler car de nombreux programmes d’enseignement visent des niveaux du CECR, adoptés 

tels quels en bloc et non des compétences différenciées par niveau. Ce manuel présente des activités 

situées au niveau A2. Mais son efficacité (amener les apprenants à maîtriser la totalité du niveau 

A2) sera sans doute variable en fonction des contextes d’enseignement, de la langue maternelle, du 

volume horaire disponible... Dans certains cas, il sera amplement suffisant, dans d’autres il sera sans 

doute nécessaire de le compléter par des activités comparables à celles qu’il propose.

, niv. 2, a pour finalité de créer un socle de compétences en français qui a de la valeur par lui-

même. Il peut aussi préluder à un apprentissage plus important vers B1. Cette compétence élémentaire visée 

n’est pas à considérer comme incomplète ou partielle, car (et c’est là un des enseignements du CECR) toute 

connaissance en langues est digne de respect. En A1 et A2, elle permet à un locuteur d’exprimer beaucoup 

avec peu de moyens langagiers.

Principes méthodologiques de Alors?

À partir des caractéristiques des situations éducatives concernées par on a retenu les principes 

méthodologiques suivants :

Alors? est calibré et donc « simple », car il est calé sur les descripteurs d’activités communi-

cationnelles (ou compétences) du CECR niveau A2 et sur les inventaires de contenus lexical, morphologique, 

syntaxique, orthographique... du , qui a pour rôle de répertorier les moyens lin-

guistiques du français nécessaires à la mise en œuvre des compétences spécifiées par le CECR. Cet appren-

tissage du français est donc progressif ;

Alors? est compétentiel tout autant qu’actionnel : l’enseignement/apprentissage des langues a 

pour objectif des comportements verbaux, en français, qui soient efficaces dans un domaine donné : « être

capable de… dans [tel domaine] ». La caractérisation de ces « domaines » par le CECR, s’effectue par la 



description des différentes compétences, qui se manifestent par des activités langagières : interaction orale/

écrite, réception orale/écrite, production orale/écrite, médiation ;

Alors? vise des finalités éducatives qui caractérisent fortement la philosophie éducative du CECR. 

, niv. 2, est ouvert aux autres langues, celles que connaissent les apprenants, pour les avoir apprises 

dans la petite enfance ou ensuite. Il est ouvert à l’expérience de la communication verbale que les appre-

nants se sont créée dans leur communauté de communication. Il est ouvert à la réflexion et au retour sur 

soi que provoque un contact plus approfondi avec les sociétés francophones, au-delà des stéréotypes pit-

toresques. Comprendre comment on gère en France des questions, communes à tous, comme les nouvelles 

technologies, les jeunes, les associations, l’histoire... est une occasion, que crée l’apprentissage du français, 

de mieux comprendre d’autres hommes et d’autres femmes, et de revenir sur ses propres valeurs et ses 

propres croyances. Ce n’est pas là l’un des moindres objectifs de l’apprentissage des langues.

Du fait de ces choix, Alors? propose une démarche d’enseignement lisible pour les apprenants : 

ils peuvent en percevoir la structure et la cohérence interne, les objectifs assignés à chaque support, à 

chaque activité et savoir quels sont les résultats attendus et atteints (par auto évaluation et évaluation 

externe).

 prend appui sur le modèle d’apprenant/utilisateur retenu dans le CECR, mais il n’adopte pas 

la terminologie de celui-ci, inutilement précise pour décrire la méthodologie d’un manuel. Le CECR 

(p. 17 à 19) considère que la  présente trois 

nommées : linguistique, sociolinguistique et pragmatique. Celles-ci sont mises en œuvre 

dans des  relevant de la réception, production, interaction..., écrite ou orale.

Pour , on considérera que les trois compétences du CERC se combinent pour construire des 

 en ... qui se réalisent, bien entendu, par des activités 

langagières du même nom. La  de  consiste à enseigner les 

utilisées pour mettre en œuvre chacune de ces compétences au moyen de 

 pédagogiques.

La méthodologie d’enseignement de Alors?

La méthodologie adoptée est fonction du choix de placer les discours au centre de l’apprentissage, ce qui 

est une autre formulation du CECR (chapitre 2) : la compétence à communiquer par le langage s’effectue 

par des activités langagières qui portent sur le traitement en production/réception/interaction de discours 

(qui prennent la forme de « textes ») écrits, oraux, multicanaux. Chacun de ces types d’activités est spécifi-

que : chacun nécessite donc des stratégies particulières de réalisation et d’enseignement et le recours à des 

moyens linguistiques à chaque fois appropriés.

Les textes sont définis par le CECR comme des séquences discursives, c’est-à-dire, dans une terminologie 



linguistique plus large, comme des genres de discours.  retient une « approche par compétences », 

c’est-à-dire des démarches d’enseignement propres à chaque activité langagière, visant à faire produire ou 

à faire comprendre des discours eux-mêmes particuliers. En ce sens  entend renouer avec les principes 

fondateurs de l’approche communicative, qui est souvent réduite à l’enseignement des « fonctions » en 

situations orales.

Organisation de l’enseignement

Alors? est organisé en séquences, unités et modules.

Les séquences sont constituées d’activités d’enseignement centrées sur une compétence de communi-

cation (et sur la stratégie correspondante) et sur un genre de discours et, dans certains cas, sur les activités 

formelles visant une appropriation systématique et réflexive des moyens linguistiques qui sont nécessaires 

à la réalisation de l’activité.

Les unités (au nombre de 10) sont constituées d’ensembles de séquences, qui ont la même configuration 

(voir schéma, p. suivante). Les modules (au nombre de 5) articulent deux unités et fournissent des instru-

ments d’enseignement complémentaires (évaluation, projets...).

La cohérence des séquences est méthodologique, celle des unités est fonction des situations éducatives 

visées (voir ci-dessous). La cohérence des modules est pédagogique : elle vise à assurer la vie de la classe 

dans tous ses aspects, y compris ceux institutionnels, qui ne se limitent pas à l’enseignement proprement 

dit.

L’enseignement par compétences

, niv. 2, fait une large place à l’interaction orale (conversation) parce que c’est une compétence 

très attendue dans la plupart des situations éducatives. Il prend en charge la réception orale (écoute) et la 

réception écrite (lecture) parce qu’elles sont particulièrement nécessaires aux apprentissages autonomes. 

La production écrite est plus étoffée qu’en A1 parce que c’est une activité scolaire traditionnelle. 

n’aborde pas la production orale (au sens du CECR : production d’un discours suivi devant un auditoire) ni 

les compétences de médiation, encore très limitée en A2.

À côté de ces activités d’entraînement à la communication,  propose des activités d’appropriation 

grammaticale systématiques, reliées aux activités de communication suivant le principe bien connu de l’ap-

proche communicative : d’abord familiarisation et utilisation des formes en contexte puis réflexion sur leur 

fonctionnement et activités d’appropriation spécifiques.

Les activités culturelles sont indépendantes des activités langagières, même si elles s’appuient 

sur des documents en français. Elles répondent à des finalités qui leur sont propres : faire découvrir et faire 

comprendre la diversité et les modes d’organisation de la société française et, à partir de ce contact, faire 

réagir et se positionner par rapport à son propre environnement et à des valeurs humaines partagées.1

1. La problématique de l’approche par compétences est présentée dans J.-C. Beacco (2006) : L’approche par compétences dans l’enseignement des 
langues, col. Langues et didactique, Didier, Paris.



Organisation d’une unité

Chaque unité de est construite à partir de l’assemblage des séquences suivant, qui est identique 

pour toutes les unités :



L’unité : finalité et nature des activités d’enseignement séquence 
par séquence

On donne ici les finalités propres à chaque séquence méthodologique et on décrit les activités qui la 

constituent.

 P R E M I È R E  S É Q U E N C E

Les séquences  visent à poursuivre l’exploration la société française dans ses modes de vie, 

ses choix, ses problèmes… Elles ont pour finalité d’informer mais surtout d’amener les apprenants à réagir 

à ces contacts avec une réalité sociale et culturelle autre et à se situer par rapport à cette organisation de 

la vie collective.

Les supports de cette série de séquences sont des données chiffrées, des cartes..., mais on fait davantage 

de place à des textes (relevant de différents genres) à contenu informatif, extraits de supports fiables.

Les sujets de  ont toujours un certain lien avec les activités langagières qui suivent. Ces 

activités culturelles ne sont cependant pas destinées à les préparer.

Ces séquences servent à apprendre à « lire » la société française : leur objectif n’est donc pas la com-

préhension exhaustive des documents utilisés et l’appropriation des éléments linguistiques qui s’y trouvent. 

Elles servent à découvrir des réalités complexes que les apprenants ne connaissent pas ou connaissent très 

indirectement, sous forme de généralités. On devra sans doute avoir encore recours à la langue maternelle 

ou à une autre langue commune à la classe, pour effectuer les activités proposées.

Pour son information, le professeur se rapportera à des ouvrages de synthèse décrivant la société fran-

çaise comme, par exemple :

– Laurence Dubois Fresney (2006), , Éditions Autrement.

– Pascal Gauchon (2002, rééd. 2006), , coll. Que sais-je ?, Presses uni-

versitaires de France, Paris.

 D E U X I È M E S É Q U E N C E

C’est la séquence la plus longue, car on estime que l’interaction orale est la compétence la plus recher-

chée par beaucoup d’apprenants. On y a articulé des activités formelles, mais celles-ci se trouvent aussi 

proposées en relation avec d’autres compétences.

Les supports modèles : des exemples de conversation

Les conversations retenues sont, encore en A2, des conversations simples de la vie quotidienne ordinaire. 

Mais en A2, l’apprentissage vise à faire gérer des véritables échanges (et non une série de répliques : on a 



donc retenu comme objectifs l’expression d’actes de langage particuliers mais aussi de ceux qui servent à 

organiser la conversation, ceux nommés  (3.6. et 3.7. 

du ), qui n’étaient pas présents dans , niv. 1.

Dans les séquences  consacrées à l’interaction orale, on commence par activer la 

compétence communicationnelle des apprenants dans leur langue maternelle (première bulle : 

…/Seconde bulle, on donne, dans des langues et des systèmes graphi-

ques différents, des exemples d’énoncés correspondants). Les apprenants pourront ainsi mieux percevoir la 

nature des réalisations linguistiques en français.

Ensuite, on passe à la phase d’écoute des échantillons, qui peut prendre appui sur le texte des conver-

sations (puisque l’on n’entraîne pas à la compréhension orale pour elle-même : ici, on « écoute » pour 

« parler ») et les illustrations. Ces conversations ont été inventées de manière à respecter la vraisemblance 

linguistique du français vivant et celle de la vie sociale.

On propose, dans les activités suivantes, des stratégies pour guider la compréhension des échantillons 

de conversation. Celles-ci sont progressives et systématiques : elles visent d’abord la compréhension 

globale puis, par la formulation d’hypothèses et de déductions, on passe au sens d’énoncés ou de mots 

importants.

Les activités ont des formes du type QCM, vrai/faux où l’apprenant doit « reconnaître » la bonne réponse. 

Mais ce qui importe n’est pas tant la réponse donnée que sa justification.

La phase de restitution de la conversation modèle (  Jouez la conversation à deux) fera l’objet

d’une attention particulière de la part de l’enseignant qui y ajoutera les remarques sur la prononcia-

tion, l’intonation, le rythme. Des apprenants pourront jouer la conversation en petits groupes devant la 

classe.

Avant de passer à des activités portant sur l’apprentissage systématisé de l’interaction orale, on propose 

de brèves activités lexicales, qui sont traditionnellement attendues. Dans cette sous-séquence lexicale, on a 

donc choisi des ensembles de mots ayant un lien direct avec le contenu des échantillons de conversations 

ou qui servent à réaliser des fonctions que l’on se propose d’enseigner. Ces nouvelles ressources lexicales 

doivent permettre de réaliser les activités d’entraînement à l’interaction orale qui suivent. Ces ensembles 

de mots ont été choisis dans le ,  (chapitre 4) et 

 (chapitre 6).

Cette sous-séquence est consacrée à des exercices de conversation. Les réalisations de l’/des élément(s) 

considéré(s) comme important(s) dans les échantillons sont répertoriées pour mémoire dans un tableau 

 que le professeur lira ou fera lire à haute voix. Les apprenants joueront les courts échanges 

du tableau et le professeur veillera à leur prononciation correcte. Les synthèses comportent parfois quelques 

éléments non présents dans les échantillons, ceci de manière à accroître simplement les ressources des 

apprenants. On les expliquera de manière particulièrement attentive.



Viennent ensuite des exercices de reconnaissance, portant sur des répliques ou de courts échanges, et 

des exercices d’ordonnancement (remise en ordre de brèves conversations). Il peut parfois y avoir plusieurs 

« solutions » mais l’essentiel est dans les justifications que donnent les élèves.

Cette série se termine par de premières productions qui sont très préparées, car au niveau A2 l’impro-

visation est encore faible. Ces productions consistent souvent à imaginer des répliques manquantes ou à 

créer des brèves conversations. Les apprenants pourront ainsi mieux fixer les réalisations linguistiques des 

éléments constituant les conversations (fonctions), présentées dans des contextes situationnels variés.

En fin de séquence ( ), on trouvera des activités de production plus consistan-

tes et plus ouvertes. Cette phase de production constitue l’élément le plus important de la séquence de 

l’interaction.

C’est la sous-séquence consacrée à la grammaire, c’est-à-dire aux compétences formelles. Là encore, 

des activités de ce type sont attendues dans bien des contextes éducatifs. On y systématise essentiellement 

des éléments grammaticaux et syntaxiques auxquels les apprenants ont été exposés dans les échantillons 

de langue (suivant le principe de l’approche communicative : on manie les formes et ensuite seulement 

on prend conscience de leur fonctionnement, ce qui devrait aider à « mieux » les utiliser ensuite). On a 

choisi le plus souvent des régularités qui sont en relation directe avec les échantillons. Mais ces réalisa-

tions sont filtrées par le programme grammatical retenu dans le 

(chapitre 5).

Les stratégies visant à décrire les fonctionnements du français sont mises en œuvre par des activités 

d’observation (décrire la « règle »), des QCM, des questions vrai/faux... Les exercices grammaticaux relèvent 

d’une typologie classique d’exercices : complétion, substitution, transformation... On a veillé à ce que les 

énoncés qui les constituent aient du sens social. Ces activités formelles sont au service des compétences 

communicationnelles : elles doivent donc être réalistes.

Dans cette sous-séquence spécifique, on prend appui sur les conversations pour proposer des activités 

de phonétique qui portent sur la réalisation des sons (voyelles et consonnes) dits « de base » inventoriés 

dans le  (chapitre 7). Dans chaque unité, on retient des sons pré-

sents dans l’échantillon de conversation. Les activités prévues portent sur la reconnaissance du/des son(s) 

ciblé(s), la discrimination de sons proches et la reproduction/répétition. Une activité ( ) est 

spécifiquement prévue pour sensibiliser les apprenants à la prononciation à l’intérieur d’un groupe rythmi-

que (rythme, pauses, accentuation).

C’est l’aboutissement de la séquence d’interaction orale. On consacrera au moins un tiers du temps 

prévu pour cette séquence centrée sur l’interaction orale. Cette phase finale consiste à faire réutiliser, en 

situations simulées, certaines des formes auxquelles les apprenants ont été exposés. Les situations à déve-



lopper sont plus complexes que dans  et elles impliquent la réalisation de fonctions et de 

stratégies présentées dans l’unité mais aussi, le cas échéant, de celles des unités précédentes. La production 

est ici plus « libre » ou ouverte, mais elle est souvent guidée par des amorces de répliques.

Cette phase sera réalisée en groupe (surtout en paires) suivant la démarche :

consigne ;

réalisation par groupes de deux (le professeur accompagne ponctuellement l’élaboration de chaque 

paire d’élèves), suivant un temps de préparation de plus en plus bref à mesure que l’année avance. 

Les paires choisies par l’enseignant jouent leur conversation ;

mise au point/corrections ponctuelles par la classe et le professeur ;

forme définitive de la conversation ; on passe à une autre paire...

En fin de séance, la classe choisit la « meilleure » conversation et on invite les apprenants à l’apprendre 

par cœur.

 T R O I S I È M E S É Q U E N C E

Les textes proposés dans ces séquences prennent appui sur des échantillons (vraisemblables, inven-

tés) qui relèvent de genres de discours produits pour être écoutés, sans qu’il y ait interaction avec le/les 

destinataire(s). On entraîne uniquement à la compréhension à partir de la suite des sons entendus, sans 

aide visuelle, comme ce peut être le cas pour des films ou des émissions de télévision. Il s’agit d’annonces, 

d’émissions de radio, de chansons... constituées de textes brefs qui correspondent aux descripteurs du 

niveau A2 du CECR.

Les stratégies de compréhension orale auxquelles on veut entraîner les apprenants comportent des 

phases de :

compréhension globale (fondées sur des indices comme l’ambiance sonore, le nombre de voix…) ;

compréhension à un niveau semi-global (portant sur des éléments du texte entendu et fondée sur 

des indices comme les mots répétés, reconnus, les noms propres…) ;

compréhension mot à mot (mais partiellement) uniquement pour les éléments lexicaux les plus stra-

tégiques qui permettent de construire le sens (éventuellement à partir de déduction du type : 

). Ces activités sont présentées sous forme 

de questions mais, une fois encore, l’essentiel n’est pas dans les réponses mais dans les justifications 

données.

On a choisi de systématiser ici la correspondance son/graphie en partant de supports oraux qui se prê-

tent à ce « passage » des sons aux signes. Cette approche de l’orthographe sera réinvestie dans les activités 

chargées de développer les compétences relatives à l’écrit. Les apprenants doivent écouter et transcrire 

des mots selon les règles orthographiques. Les sons concernés sont les mêmes que ceux présentés dans la 



rubrique . Les « règles » de transposition sont visualisées dans des encadrés « Orthographe ». Elles 

ont été sélectionnées à partir de l’inventaire correspondant du 

(chapitre 8). Ces activités sont prévues pour une durée limitée et ne doivent pas réduire de manière exces-

sive le temps consacré à l’entraînement à la réception orale.

Q U A T R I È M E S É Q U E N C E

Dans cette séquence, l’objectif est d’entraîner à des stratégies de lecture, celles décrites par le CECR 

pour la compréhension de l’écrit au niveau A2. Les supports de cet apprentissage sont des documents, 

« authentiques » ou vraisemblables, choisis dans le répertoire des genres de discours retenus dans le 

 (réception écrite, chapitre 2). Ils vont de l’affiche à des extraits de magazines 

(conseils, test, interviews...). Il s’agit de textes assez courts et relativement prévisibles étant donné la nature 

de leurs contenus.

Les stratégies de compréhension proposées sont identiques à celles utilisées pour la réception orale 

(3 stades d’approche : globale, semi-globale, « locale »). Par contre, comme les supports sont stables (écrit) 

et disponibles dans leur totalité (surface), les hypothèses et les déductions sont sans doute plus faciles à 

produire, d’autant qu’on peut aussi les fonder sur la forme visuelle du texte (mise en page, typographie, 

ponctuation…). Ces activités ne donnent pas lieu à des systématisations grammaticales, car celles relatives 

à la textualité sont prévues dans la séquence qui suit immédiatement.

C I N Q U I È M E S É Q U E N C E

Cette séquence est centrée sur des activités spécifiques conçues pour entraîner les apprenants à la 

production de textes écrits. On y vise la réalisation de textes décrits par le CECR au niveau A2. On s’appuie 

sur des exemples des textes à produire qui servent de modèles (règlement, lettre à un magazine, à un ami, 

notice biographique...). Ces textes modèles correspondent à des genres de discours identifiables dans la vie 

sociale. Ils sont donnés à lire (lire pour écrire), « analysés » (repérage de leurs éléments constitutifs) dans 

leur structure discursive et dans leurs formes, au moins en partie, pour que les apprenants puissent repérer 

et s’approprier certains moyens verbaux nécessaires à la réalisation des textes. Les activités d’« analyse » et 

de compréhension des textes modèles sont réalisées par des QCM, des activités de déduction du sens, de 

complétion de tableaux récapitulatifs, etc.

Certaines des formes utiles à la production des textes visés donnent lieu à une systématisation gramma-

ticale, comme pour l’interaction orale et suivant les mêmes principes. On y traite de formes non abordées 

précédemment mais qui sont utiles à la production textuelle. Ici encore, les activités grammaticales sont au 



service du texte. Les activités sont du même type que celles de 

la sous-séquence grammaticale rattachée à l’interaction orale.

Les apprenants doivent ici produire des textes comparables 

à celui/ceux qui ont été donné(s) à lire pour servir de cadre à 

la production. Pour les textes plus longs (en fin de volume), 

la production porte d’abord sur des éléments particuliers du 

texte à produire, que l’on entraînera à rédiger séparément, 

puis sur la totalité du texte. Dans cette activité finale, la plus 

importante comme pour l’interaction orale, les apprenants 

auront davantage de « liberté ». On veillera à reconstituer, 

dans la mesure du possible, les conditions sociales habituelles 

de la production des textes : recours à des ouvrages de réfé-

rence, texte élaboré à plusieurs, versions successives et relec-

tures. L’on évitera absolument de transformer cette séquence 

d’activité en évaluation. Celle-ci est prévue ultérieurement 

sous des formes spécifiques.

Pour la gestion de la production, on procèdera de manière 

comparable à l’interaction orale (phase finale : 

) :

consigne ;

réalisation individuelle ou autre ;

accompagnement de la production par le professeur 

qui aide aux relectures, fournit du lexique… ;

présentation d’un texte reproduit au tableau ;

mise au point par la classe et par l’enseignant, autre texte…, éventuellement désignation du/des 

meilleur(s) texte(s) par la classe.

Le projet est un ensemble d’activités (langagières et non langagières) gérées par un/des groupe(s) qui 

doit aboutir à la réalisation d’un « objet » concret. Un projet intègre plusieurs tâches (de nature diverse), 

dont des activités langagières communicatives. Certaines sont susceptibles de permettre aux apprenants 

de réinvestir les éléments linguistiques présentés ou acquis dans les unités précédentes. Mais ce n’est pas 

l’objectif recherché : ce que l’on vise avant tout, c’est de mettre les apprenants en situation d’emploi réel 

du français dans des situations de communication diverses. La finalité de ces projets n’est pas de reprendre, 

sous une autre forme, les contenus déjà enseignés dans la séquence mais bien de créer un espace d’expé-

rimentation de la langue.

Dans la classe



Il ne s’agit donc pas de simulation, comme dans les activités des séquences communicatives, mais de la 

réalisation matérielle effective d’un ensemble de tâches, pour laquelle l’emploi du français est nécessaire et 

qui correspond à une pratique établie dans la société (jeu télévisuel, exposition photographique…).

Ces projets ne correspondent pas à des besoins des apprenants (qui sont peu prévisibles) mais beaucoup 

peuvent s’intégrer à la vie de l’établissement scolaire.

 est fondé sur les mêmes principes et les mêmes référentiels que ceux utilisés pour élaborer les 

épreuves du DELF A2 :

Le DELF A2 teste quatre compétences communicationnelles appelées :

– Compréhension de l’oral

– Compréhension des écrits

– Production écrite

– Production orale

 adopte une méthodologie spécifique pour les activités de :

– réception/compréhension orale (séquence : De l’écoute)

– réception/compréhension écrite (séquence : De la lecture)

– production écrite (séquence : Des textes)

– interaction orale (séquence : Des conversations)

Les épreuves du DELF et DALF sont élaborées à partir des typologies d’activités et des descripteurs 

du CECR.

Les contenus de niv. 2, ont été calés sur ces mêmes typologies d’activités et des descripteurs 

du .

Les épreuves du DELF A2 sont conçues à partir de l’inventaire de formes (grammaticales, lexicales, 

communicationnelles…) proposées par le référentiel .

est le premier manuel à utiliser ce référentiel pour spécifier ses objectifs langagiers.

Ces activités de préparation au DELF A2 s’inscrivent donc complètement et sans rupture dans la logique 

méthodologique adoptée pour A2.

On se reportera aussi à la section DELF 2, sujet d’examen, dans le cahier d’exercices.

Les pages  servent à mettre en lumière les acquis de chaque module pour l’apprenant et pour 

le professeur. Les apprenants pourront vérifier leurs réponses et prendre conscience de leurs lacunes éven-

tuelles (évaluation formative, proposition de remédiation, renvois aux pages correspondantes du manuel).

Le professeur sera vigilant dans l’analyse des résultats. Il pourra revenir sur les éléments que la classe 

ne maîtrise pas.



 est une activité, proposée en fin de module, qui vise à préparer et à entraîner 

les apprenants à prendre en charge de manière réfléchie leur apprentissage du français ou d’autres langues. 

Cette fiche-bilan a pour fonction de caractériser l’attitude de l’apprenant à l’égard des activités d’enseigne-

ment et ses stratégies d’apprentissage en classe et hors de la classe.

Les pages , la fiche  ainsi que le bilan en fin d’unité (

) visent le même objectif. Ces rubriques cherchent à faire prendre conscience à l’apprenant de ses 

acquis et de ses attitudes. De cette manière, on se propose de développer chez lui, par de multiples moyens 

directs et indirects, une prise en charge de son propre apprentissage et des stratégies qu’il met en œuvre. 

Cet ensemble d’activités, qui peut être considéré comme un dispositif global d’évaluation formative, a donc 

pour objet réel de développer l’autonomie des apprenants.

 Une méthodologie pour l’enseignement de l’interaction orale

Le CECR souligne que « dans les activités interactives, l’utilisateur joue alternativement le rôle du locu-

teur et de l’auditeur ou destinataire avec un ou plusieurs interlocuteurs afin de construire conjointement un 

discours conversationnel dont ils négocient le sens suivant un principe de coopération » (CECR, p. 60). 

(interaction) n’est pas à confondre avec  (devant un auditoire : échange non interactif) et  (dans 

l’interaction) n’est pas identique à  au sens strict, sans interaction effective avec celui qui parle.

La méthodologie spécifique pour l’interaction orale est constituée des activités suivantes :

Activation de la compétence de communication interactionnelle des apprenants dans les langues 

qu’ils connaissent (comment fait-on pour : féliciter quelqu’un dans une conversation, reprocher 

quelque chose, interrompre l’autre, fermer la conversation… ?)

Écoute de la/des conversation(s) choisie(s) comme modèle pour la production ultérieure (si possible 

sans le texte de la transcription)

 Guidage de la compréhension :

niveau global (participants, objet de la conversation…)

(avec texte de la transcription)

niveau moyen (sens de certaines répliques, en particulier intention de communication réalisée 

par les mots)

niveau local (sens de certains mots), au moyen d’hypothèses et de déductions, par exemple du 

type : 



Apport d’informations sur la conversation en français (sous forme de tableaux = systématisation 

communicationnelle) : moyens linguistiques pour réaliser une intention de communication, pour 

prendre la parole, interrompre…

 Exercices de conversation limités :

exercices de reconnaissance

exercices de production d’éléments spécifiques de la conversation

 Première production par paires

 Systématisation formelle d’éléments nécessaires à la conversation :

explications lexicales, grammaticales (morphologie et syntaxe), phonétiques

exercices fermés ou ouverts/oraux (automatisés) ou écrits (réflexifs)

Production de conversations sur scénario, par paires, avec mise au point collective

Cette dernière activité est la plus importante et il convient de lui accorder du temps (au moins 1/3 

de la séquence).

Une méthodologie pour l’enseignement de la réception 
de discours oraux et écrits

La réception écrite est plus abordable par des apprenants parce que son support est fixe, alors que pour 

la réception orale le discours est constitué d’une suite de sons, que l’on peut au mieux répéter. La réception 

écrite peut être individuelle, mais en classe la réception orale est collective, ce qui la rend plus imprévisible 

(on ne sait pas ce que le groupe peut comprendre sans aide). Le CECR retient comme définition de la récep-

tion (ou compréhension) un ensemble d’activités consistant à produire des hypothèses de sens, qui se fon-

dent sur des connaissances (non nécessairement linguistiques) et sur des indices présents dans les textes ou 

la situation. Ces hypothèses vont « du haut vers le bas », du sens global perçu à celui de mots importants.

Par commodité, on définit trois cycles d’hypothèses :

– celui portant sur la compréhension globale, déjà bien identifiée dans la littérature didactique,

– celui concernant la compréhension médiane,

– celui de la compréhension locale.

Ils peuvent être caractérisés ainsi :



Cycles d’activités de guidage de la compréhension

Ces hypothèses s’appuient sur des indices qui deviennent majoritairement linguistiques à mesure que se 

déroule le processus de réception, répondant au principe stratégique selon lequel sont sollicitées en priorité 

les connaissances non linguistiques des apprenants, de manière à ce qu’ils abordent le niveau plus stricte-

ment linguistique de la lecture linéaire mot à mot déjà pourvus d’hypothèses de sens.

En général, les activités de réception sont une fin en soi et leur finalité est d’améliorer les stratégies de 

réception (mais on peut aussi lire un texte pour en écrire soi-même un autre ou écouter pour prendre des 

notes ou apprendre par cœur). Elles constituent surtout une forme d’exposition à la langue-cible rentable 

par elle-même, sans besoin de systématisation formelle lourde, de manière à ne pas les dénaturer par rap-

port aux pratiques sociales réelles.  comporte cependant des activités d’enseignement/apprentissage 

de l’orthographe à partir des échantillons de discours oraux retenus pour la réception.

Une méthodologie pour la production écrite

La production écrite est une forme de la communication verbale dont le caractère interactif n’est pas 

une des conditions de réalisation (comme la conversation). Les caractéristiques des activités de production 

écrite sont la planification du texte et son contrôle/sa correction (par relectures), le recours ordinaire à des 

instruments de référence (dictionnaires, grammaires, texte de même nature que celui à produire…) et le fait 

que la production d’un texte prend du temps.

Le texte se trouve défini par le CECR comme « une séquence discursive orale ou écrite que les appre-

nants/utilisateurs reçoivent, produisent ou échangent » (p. 75). Les textes relèvent de catégories classificatoi-

res comme types et genres (p. 76). La compétence discursive (CECR, p. 96) est présentée comme la capacité à 

ordonner des phrases de manière à produire des ensembles cohérents. Sur la base d’une capacité à organiser 

des phrases, l’apprenant/utilisateur doit acquérir un savoir-faire consistant à maîtriser un ensemble de rela-



tions entre phrases : information donnée/nouvelle, cause/conséquence, succession... Enfin, le CECR souligne 

la variabilité ethnolinguistique des textes. Les textes répondent à des normes différentes selon les cultures 

langagières : « [la capacité à structurer est] la connaissance des conventions organisationnelles des textes 

dans une communauté donnée, par exemple : [...] comment sont racontées les histoires, les anecdotes, les 

plaisanteries, etc. » (p. 96). Sans exclure la production de textes au moyen des techniques de créativité (d’em-

ploi limité aux niveaux A1 et A2),  privilégie la production de textes à partir de modèles, qui permettent 

de guider d’assez près l’élaboration des textes par les apprenants. Il privilégie aussi la production de genres 

de discours très prévisibles et plutôt courts (comme les cartes de vœux, les notices biographiques mais aussi 

les lettres de motivation ou le courrier des lecteurs).

La méthodologie spécifique pour la production écrite est constituée des activités suivantes :

Activation de la compétence de communication des apprenants dans les langues qu’ils connaissent : 

repérage des genres textuels identiques ou proches de celui à produire, caractéristiques de forme et 

de contenu de ceux-ci.

Lecture du/des texte(s) choisi(s) comme modèle(s) pour la production ultérieure.

Guidage de la compréhension, surtout :

au niveau moyen : réalisations verbales d’opérations comme : donner un exemple, citer, définir, 

énumérer, décrire, démontrer… et connecteurs de toute nature (conjonctions de coordination, 

subordination, adverbes, pronoms et noms à emploi pronominal possible, comme ,

…)

niveau local (sens de certains mots), au moyen d’hypothèses et de déductions, par exemple du 

type «

Cette activité n’est pas une fin en soi ; elle est destinée à faire s’approprier des instruments permet-

tant de produire de nouveaux textes.

Apport d’informations sur les caractéristiques de ces textes

Exercices de production limités à certains éléments du texte comme : nommer, comparer, juger/

évaluer, définir, classifier, énumérer… ou à certains formes, avec lesquelles les apprenants se fami-

liariseront dans le cadre du paragraphe.

Éventuellement, systématisation formelle de certains des éléments nécessaires : explications 

lexicales, grammaticales (morphologie et syntaxe)...

Production de textes, y compris par paires, avec mise au point collective.

Cette dernière activité est la plus importante et il convient de lui accorder du temps (au moins 

1/3 de la séquence.

La grande valeur généralement accordée à la compétence de production écrite ne devrait pas empêcher 

de considérer les textes comme le produit d’élaborations successives, de création collaborative et comme 

relevant de genres de discours qui répondent à des régulations sociales.



Les objectifs de Alors? (deuxième volume)

Les objectifs de  (deuxième volume) sont établis en fonction des descripteurs du CECR et des 

inventaires du , ouvrages auxquels on se reportera.

Les objectifs compétentiels

Le niveau A2 spécifie un niveau initial, celui d’un utilisateur  qui est nommé « intermédiaire

ou de survie ». À ce niveau, l’apprenant/utilisateur :

peut comprendre et utiliser des expressions, des phrases isolées et des expressions fréquemment uti-

lisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles 

et familiales simples, achats, environnement proche, travail) ;

peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informa-

tions simple et direct sur des sujets familiers et habituels ;

peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des 

sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

CECR, p. 25

La différence par rapport à A1 est quantitative et non qualitative, au moins pour le premier élément de 

spécification de A2. En A1 l’apprenant « peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidien-

nes ainsi que des énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets ».

A2 se caractérise par la maîtrise de phrases (outre que d’expressions, figées ou perçues comme telles). 

Les besoins concrets (visés en A1) sont définis en A2 par l’énumération (fermée) d’une série de situations 

de communication plus large (y intervient par exemple : achats, travail). Cependant cette compétence, impli-

quant toujours une faible improvisation (communication habituelle), semble plus développée qu’en A1 par 

une capacité à gérer des actions sociales coopératives (tâches simples) et non de simples échanges d’infor-

mations (en A1 on évoque simplement des interactions de type question/réponse).

Le modèle d’appropriation d’une langue retenu par le CECR porte sur trois composantes : linguistique, 

sociolinguistique et pragmatique, chacune mettant en œuvre des savoirs, des habiletés et des savoir-faire 

particuliers (CECR, p. 17-18).

La composante linguistique a trait à l’étendue et à la qualité des connaissances en langue (phonétique, 

lexique...) ; elle sera décrite en 4.2.

La composante sociolinguistique renvoie aux normes sociales de l’utilisation de la langue (règles de poli-

tesse, rituels de communication…). L’utilisateur/apprenant, au niveau A2, est en mesure de gérer convena-

blement les relations sociales, en manifestant qu’il a bien perçu certaines conventions de la communication 

et de la politesse verbale, même si leur maîtrise en reste limitée.



Correction sociolinguistique

A.2.1. Peut se débrouiller dans des échanges sociaux très courts en utilisant les formes quotidiennes 

polies d’accueil et de contact.

Peut faire des invitations, des excuses et y répondre.

A.2.2. Peut s’exprimer et répondre aux fonctions langagières de base telles que l’échange d’information 

et la demande et exprimer simplement une idée et une opinion.

Peut entrer dans des relations sociales simplement mais efficacement en utilisant les expressions couran-

tes les plus simples et en suivant les usages de base.

CERC, p. 95.

La composante pragmatique concerne la mobilisation des ressources de la langue selon des scénarios 

(ou scripts) d’échanges verbaux et la maîtrise du discours (cohérence, cohésion, repérage des types et des 

genres textuels…). Alors que pour l’utilisateur/apprenant de niveau A1, 4 descripteurs sur 6 n’étaient pas 

spécifiés, en A2 celui-ci est défini comme étant pourvu de tous les moyens relatifs à « l’organisation des 

messages ». En particulier, ses ressources pour la cohérence/cohésion s’accroissent : en A1 il utilise  ou 

; en A2 , ,  et des énumératifs.

Souplesse
Peut développer des expressions apprises par simple recombinaison de leurs éléments.

Tours de parole
A.2.1. Peut attirer l’attention.
A.2.2. Peut utiliser des techniques simples pour lancer, poursuivre et clore une brève conversation.
Peut commencer, poursuivre et clore une conversation simple en face à face.

Développement thématique
Peut raconter une histoire ou décrire quelque chose avec une simple liste de points successifs.

Cohérence et cohésion
A.2.1. Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs simples tels que .
A.2.2. Peut utiliser les articulations les plus fréquentes pour relier des énoncés afin de raconter une 
histoire ou décrire quelque chose sous forme d’une simple liste de points.

Aisance à l’oral
A.2.1. Peut construire des phrases sur des sujets familiers avec une aisance suffisante pour gérer des 
échanges courts et malgré des hésitations et des faux démarrages évidents.
A.2.2. Peut se faire comprendre dans une brève intervention même si la reformulation, les pauses et les 
faux démarrages sont très évidents.

Précision
Peut communiquer ce qu’il/elle veut dire dans un échange d’information limité, simple et direct sur des 
sujets familiers et habituels mais dans d’autres situations doit généralement transiger sur le sens.

CERC, p. 97 à 101.



Les activités (ou compétences) de communication langagière et les stratégies correspondantes mobili-

sées par un utilisateur/apprenant sont analysées dans le CECR selon quatre aspects de l’activité communi-

cative : la réception, l’interaction, la production et la médiation.

On a regroupé ci-après, sous forme de tableaux, les descripteurs correspondants du  pour le niveau 

A2 (CECR, chapitre 4, p. 48 et suivantes).

Profil général de la compétence à communiquer de l’utilisateur/apprenant au niveau A2

Production orale 
générale

(s’exprimer oralement 
en continu)

Production écrite 
générale

Compréhension 
générale de l’oral

Compréhension 
générale de l’écrit

Interaction orale 
générale

Interaction écrite 
générale

CERC, p. 48 et suivantes.



Les descripteurs pour le niveau A2 deviennent plus complexes et comportent généralement des niveaux 

intermédiaires de spécification. On y renvoie à des contextes de communication ou à des contenus désignés 

par :  et . Les contenus mentionnés sont plus nombreux (ce qu’on aime, loisirs, 

idées, renseignements) plus abstraits (activités quotidiennes, travail, loisirs...  parler de son lieu d’habita-

tion et des gens qu’on connaît... en A1).

Tel est le « portrait compétentiel » du locuteur A2. Pour une spécification plus précise des activités pro-

duction, réception, interaction, on se reportera au CECR.

Les objectifs linguistiques (grammaticaux, lexicaux…)

Les objectifs linguistiques de  découlent du CECR et du , qui sert aussi 

de base à l’élaboration des épreuves A2 du DELF.

Le CECR précise ainsi la nature des savoirs et savoir-faire relatifs au lexique, à la grammaire, à la phono-

logie et à l’orthographe attendus du locuteur A2 :

Étendue du vocabulaire
A.2.1. Possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire les besoins primordiaux et les besoins communi-
catifs élémentaires.
A.2.2. Possède un vocabulaire suffisant pour mener des transactions quotidiennes courantes dans des 
situations et sur des sujets familiers.

Maîtrise du vocabulaire
Possède un répertoire restreint ayant trait à des besoins quotidiens concrets.

Correction grammaticale
Peut utiliser des structures simples correctement mais commet encore systématiquement des erreurs élé-
mentaires comme, par exemple, la confusion des temps et l’oubli de l’accord. Le sens général reste clair.

Maîtrise du système phonologique
La prononciation est en général suffisamment claire pour être comprise malgré un net accent étranger 
mais l’interlocuteur devra parfois faire répéter.

Maîtrise de l’orthographe
Peut copier de courtes expressions sur des sujets courants.
Peut écrire avec une relative exactitude phonétique des mots courts qui appartiennent à son vocabulaire 
oral.

CERC, p. 86 à 93.

Le niveau A2 est celui où la maîtrise des phrases verbales simples se constitue. On a tenu compte de 

cette indication capitale pour l’établissement des objectifs morphologiques de , niv. 2.

On donnera ici quelques illustrations du contenu de ce .



Fonctions

(chapitre 3 du )

3.4.8. Conseiller

Verbe à l’impératif 

 + Verbe à l’infinitif, 

 + Proposition infinitive 

 + Proposition infinitive 

3.4.10. Encourager

(P)

(P)

Notions générales 

(chapitre 4 du )

[…]

4.4.2.1. Présent
Adverbes

4.4.2.2. Passé
Verbes  + GN

Adjectifs
Adverbes
[…]

Grammaire : morphologie et syntaxe 

(chapitre 5 du )

[…]

5.2.10. Phrases clivées et détachées
Pronom +  […]

  

 […] + Pronom

GN +  […] 

 [...]+ GN 

 + Pronom + GN 

GN + V + Pronom

 [...] + GN 

[...]



Notions spécifiques 

(chapitre 6 du )

6.2.2. Caractère et sentiments
Noms amour, courage, colère, joie,

tristesse, passion, peur, surprise...

Verbes  + GN 

 + adjectif

 + GN

Adjectifs agréable, amoureux, bête, calme, content,

courageux, doux, drôle, dur, dynamique, fier, fort, 

fou, gai, gentil, heureux, joyeux, malheureux,

marrrant, méchant, nerveux, sérieux, simple,

sympathique, sympa, timide, triste, violent

Matière sonore (phonétique)

(chapitre 7 du )

7.3.1.2. Les pauses

Une pause expressive peut être sonore (« euh… ») ou silencieuse ; la pause sonore est un phénomène 

d’hésitation, et elle peut être suivie d’une pause silencieuse ayant la même valeur : le choix de l’une ou 

l’autre manière d’hésiter relève de la personnalité du locuteur.

L’adoption de la pause sonore « à la française » (« euh », versus « um » anglais, ou « mm » ou « eh »

espagnol) illustre une volonté de pratiquer/partager un geste vocal propre au français.

En perception, le locuteur A2 est conscient que la séparation graphique des mots écrits ne se retrouve 

pas à l’oral. Il sait que le repérage des groupes rythmiques peut l’aider à accéder au sens.

En production, le locuteur A2, dans les constructions d’énoncés, marque la frontière entre les groupes 

rythmiques, en particulier lorsqu’il cherche à faciliter la compréhension de l’interlocuteur.

Orthographe

(chapitre 8 du )

8.1.1.3. Orthographe des sons [y] et [u]

Graphies de base

Autre graphie

Graphies de base

Autres graphies



Tels sont certains des éléments du français que le  considère comme néces-

saires à la réalisation des tâches verbales spécifiées par les descripteurs du CECR. , dont l’un des 

auteurs est aussi auteur du , s’inscrit entièrement dans ce référentiel, mais il ne 

le propose pas entièrement à l’apprentissage, car les objectifs spécifiés par le , en 

particulier pour le lexique (notions spécifiques) ne sont pas toujours réalisables dans le cadre horaire moyen 

envisagé pour , niv. 2.

On pourra vérifier simplement l’adéquation de , niv. 2, au niveau A2 du CECR et au 

 à partir du tableau de synthèse des contenus de  qui se trouve au début du livre de l’élève.

Une unité commentée : l’unité 3

On trouvera ici un commentaire explicatif de la méthodologie adoptée, à partir de l’unité 3 choisie 

comme exemple (7 à 8 séances). Toutes les unités présentent la même séquence d’activités.

La première séquence est consacrée aux contenus et aux compétences culturelles. Elle n’a pas d’objectifs 

linguistiques directs mais elle constitue une exposition à la langue. Cette position initiale souligne l’impor-

tance du contact culturel que constitue tout enseignement de langue.

Sujet : les jeunes et leurs valeurs. Informations pour découvrir la société 

française.

Objectif : le but pédagogique est d’informer sur les attitudes et valeurs 

des jeunes Français (§ 1 et 2) mais surtout de faire réagir les apprenants à 

ce qu’ils découvrent de la France.

On suscitera leurs commentaires (voir encadré, p. 51) qui se feront cer-

tainement encore partiellement en français : comparaison, étonnement, 

jugements appréciatifs, interactions entre les apprenants selon les infor-

mations données (si la classe est multiculturelle).

On fait lire pour s’informer : § 1 et 2 guident la compréhension du texte. 

Celui-ci est destiné à susciter des interprétations ouvertes, où l’on cher-

chera à impliquer les apprenants.

La séquence suivante est centrée sur l’interaction orale et elle comporte aussi de la systématisation 

formelle. Elle est proche des « unités traditionnelles ») et c’est donc la séquence la plus longue de chaque 

unité de , niv. 2). Mais elle en diffère en ce que :

– la relation entre supports et activités lexicales et morphosyntaxiques sont aussi étroites que possible ;

– ces activités formelles sont mises au service d’un entraînement à des activités de communication 

(entraînement à la conversation) ;

– ces activités de communication sont traitées pour elles-mêmes.



Activités centrées sur l’interaction orale

Sujet/objectif : conversation ayant pour objectif la réalisation d’une 

tâche, faisant intervenir des demandes d’information (Niveau A2, 3.1.5), 

des demandes de faire (3.4.1 et 3.4.2), des définitions (3.6.18 à 20).

CECR : 4.4.3.1. (Niveau A2, interaction orale générale et coopération à 

visée fonctionnelle, p. 61 et 65).

Activation de la compétence de communication dans la langue pre-

mière ou une langue connue des apprenants (déclencheur : bulle, avec 

exemple de réalisation équivalente, ici, en anglais).

Exposition à l’échantillon de langue : exemple de conversation ( )

avec indication sur la situation de communication et une illustration 

globale (photographie : locuteurs, lieu).

Guidage de la compréhension globale ( ), puis plus « locale » (sens de 

certains mots  à ), qui pourra s’effectuer en classe par déductions 

successives.

Synthèse, pour mémoire (rubrique : ) : éléments linguistiques retenus 

en A2 qui permettent de gérer une conversation « coopérative ».

Systématisation lexicale

Identification, élucidation et utilisation de mots d’un domaine lexical 

(Niveau A2 6.1.7 : opérations manuelles) en relation avec l’échantillon 

et au moyen d’un exercice lexical ( ).

Autres activités lexicales portant sur un préfixe verbal (Niveau A2 : 

grammaire 5.1.3) (  et ).

Les exercices de conversation (  et ) : productions à partir de 

3 canevas de conversations incomplets.

Systématisation morphosyntaxique (= « activités » de )

portant sur des éléments présents dans l’échantillon.

Morphologie et syntaxe : contact avec les adjectifs démonstratifs 

(Niveau A2, grammaire : 5.2.4.1).

Observation à partir de l’échantillon ( ) et d’exemples ( ).

Apport d’informations sur leur fonctionnement (descriptions gramma-

ticales). Manipulations (  et ).



Morphologie et syntaxe : contact avec le paradigme complet du 

verbe  (Niveau A2, grammaire : 5.1.1.1 et 5.1.1.2).

Observation ( ) à partir d’échantillons (tableau).

Exercices fermés de manipulation (  et ).

Morphologie (et orthographe) : observation du présent des verbes 

en , en relation avec , à partir d’un échantillon d’exem-

ples oraux ( ) et d’un apport d’informations (tableau).

Manipulations : .

Systématisation phonétique (c

 De l’écoute 

).

Identification à partir des échantillons de conversation et d’autres 

exemples.

Exercices d’écoute puis de réalisation dont rythmique (  à ).

(Niveau A2, 7.3.1.1).

Retour à l’interaction orale (après les systématisations formelles)

Production de conversations de même type que celle qui a servi 

d’échantillon ; activités de production plus ouvertes.

Production par paires d’apprenants à partir de canevas de conversation 

( ) et d’une photographie (du même type que ).

Répartition possible en séances de travail pour cette séquence :

– 1re séance : exposition, compréhension, lexique, production fermée/guidée;

– 2e séance : production fermée/guidée (suite), systématisation gramma-

ticale et phonétique ;

– 3e séance : production de conversations et mise au point.

Vient ensuite une séquence, autonome du point de vue méthodologique, consacrée à des activités d’en-

traînement à la réception orale (ou écoute), sans support textuel donc. Le lien avec les séquences antérieu-

res est assuré par le contenu de cette annonce : consignes d’un standard automatique ; on reste dans des 

situations de .



Activités de réception orale

Objectif : entraînement pour développer des stratégies d’écoute.

CECR : 4.4.2.1. réception orale (niveau A2 général ; comprendre des indi-

cations simples, p. 56 [  transcription de l’enregistrement]).

Genre de discours : instructions orales.

Guidage de compréhension globale ( ) et locale ( ).

Possibilités de réaction orale des apprenants après écoute : suggestions 

dans l’encadré.

Systématisation orthographique

Compétence formelle : écoute et observation des graphies (des sons 

aux lettres).

Informations : première phase explicative ( ).

Exercice de dictée partielle ( ).

À traiter rapidement, puisque l’essentiel est l’entraînement à la réception 

orale ( ).

On entre ensuite dans une séquence méthodologique consacrée à la compréhension de textes écrits. 

Elle est destinée à entraîner les apprenants aux stratégies de lecture par des activités appropriées. Le texte 

retenu, extrait d’un magazine donne des conseils sur le comportement à tenir avec son voisin (= lien avec 

les séquences précédentes).

Activités de réception écrite

Objectif : entraînement pour développer des stratégies de lecture, ici 

approche globale, anticipations sur le sens d’un document, hypothèses 

et déductions.

CECR : 4.4.2.2. compréhension écrite (niveau A2, lire des instructions, 

p. 59).

Genre de discours : texte informatif donnant des conseils, caractéristi-

que des magazines de consommateurs.

Guidage de la compréhension globale ( ) et locale (  et ) :

hypothèses de sens à partir d’indices (essentiellement des mots sup-

posés connus).

Rapide parenthèse lexicale mais pas d’autres activités de systématisa-

tion formelle prévues dans cette section.

(texte et illustrations)

L’unité se termine par une séquence méthodologique spécifique centrée sur la production écrite à partir 

d’un modèle : après les indications, instructions, et conseils, on fait produire un règlement.



Activités de production écrite
Objectif : entraînement au moyen d’activités destinées à développer des 

stratégies de production de textes écrits.

CECR : production écrite générale (niveau A2, p. 51).

Genre de discours : règlement.

Exemples des textes à produire (lire pour écrire) : .

Compréhension : approche globale et hypothèses sur le sens de cer-

tains mots à partir du contexte ( ).

Premier essai de production d’un énoncé isolé ( ) à valeur de consi-

gne, à partir des exemples présents dans le document 31.

Systématisation formelle : sur des éléments du français préparant la 

production écrite à venir mais ayant ici des emplois bien plus larges.

Explications données dans le tableau : on cherche à utiliser des explications 
simples et claires. 

.

Exercices écrits (donc réflexifs) sur cette série de formes (  et ). 

On peut considérer que 34 est à reporter en fin du niveau A2. Et il 

ne faut probablement pas s’attendre à ce que l’emploi du partitif soit 

acquis après ce premier contact limité.

Production écrite et mise au point
C’est l’activité la plus importante de la séquence qui devrait occuper la 

moitié du temps consacré à la production écrite.

Productions sur modèle, individuelle ou en paires (  et ).

Cette activité ne donne pas nécessairement lieu à évaluation notée, mais 

essentiellement à mise au point et prise de conscience des difficultés et 

des réussites.

– 1re séance : exposition aux textes servant de modèle, systématisation formelle;

– 2e séance : production de textes et mise au point.

Bilan et auto évaluation

Tableau des acquis visés, sous forme d’auto évaluation, portant de manière 

analytique sur les compétences communicationnelles et formelles (syn-

taxiques et lexicales).

Cette séquence amorce les formes successives d’auto évaluation et d’évaluation qui vont suivre. Cette 
première forme de bilan prend la forme du : .



Le titre de ce premier module, , ainsi que ceux des deux unités qui le composent (U1 : 

, U2 : ), renvoient aux différentes formes que peut prendre la communication 

dans les actes ou rituels sociaux, tels que : s’excuser, féliciter, accueillir quelqu’un, remercier… (

, 3.5). L’utilisateur/apprenant élémentaire, qui a déjà acquis les compétences du niveau A1, 

doit maintenant être mis en condition de produire et de comprendre certains des genres discursifs qui se 

réalisent dans une société autre et dans des situations courantes de la vie sociale où prennent place des 

échanges relativement réguliers. Ce module se décline, comme les autres, en 2 unités de 5 séquences. 

Les activités du manuel peuvent être complétées et enrichies par celles qui sont proposées dans le cahier 

d’exercices.



  Où se rencontrent les Français ? Où socialisent-ils ?

C’est le sujet qui est développé dans cette première séquence. Les Français, selon l’âge, se retrouvent 

dans des lieux différents, liés en partie aux occupations de chacun. Souvent, c’est à la maison où l’on invite 

les amis pour un dîner ou pour l’apéritif. Ce dernier est un vrai rituel social pratiqué par tous les Français, les 

jeunes et les moins jeunes.

Les premières questions (QCM 1 et 2) sont destinées à assurer la compréhension du sujet. Elles préparent 

la question 3, une question ouverte à laquelle on répond à l’aide des réponses à la question 2.

1.4 Cette question vise la compréhension du mot par le choix entre trois sens proches. Mais la pré-

cision ( ) qui accompagne le mot devrait amener à reconnaître le bon mot ( ).

1.5 La question permet aux apprenants de se rapporter aux occasions de socialisation dans leur pays. Les 

réponses correspondront aux pratiques sociales des différents pays et cultures. Elles mettront en évidence 

que ces comportements n’ont rien d’absolu, mais qu’ils découlent de la complexité de chaque société.

1.6 Dans le texte, on ne précise pas ce que veut dire : On le précise 

ici, en facilitant en même temps la compréhension du texte, p. 13, consacré à l’apéritif.

1.7 et 8 Il s’agit de conduire les apprenants à une compréhension « locale » par la recherche d’informations 

précises.

1 à 3 Les élèves connaissent déjà le sens d qui est aussi le titre du texte, p. 13. On peut supposer 

qu’ils sont en mesure d’en prévoir le contenu. C’est la raison pour laquelle on passe directement au repérage 

d’informations importantes comme : le pourcentage de Français qui invitent habituellement chez eux pour 



l’apéritif (2.1), dans quelle pièce on reçoit les amis (2.2), pour quelle tranche d’âge l’apéritif se transforme 

souvent en repas (2.3)

2.4 Le mot n’étant pas connu, on propose ici un QCM. Les apprenants, surtout ceux qui appar-

tiennent à un environnement culturel et social très éloigné des Français, pourraient rencontrer des difficultés. 

Dans ce cas, le professeur interviendra et précisera le sens du mot en question.

La question de l’encadré sert à provoquer chez les apprenants des réactions et à se positionner face à 

une pratique sociale, comme celle de l’apéritif, qui, en France, entretient les liens d’amitié entre les gens.

L’encadré « Savoir-vivre » suggère des normes du savoir-vivre à adopter quand on est invité chez 

quelqu’un. On verra que ces normes aussi sont différentes selon les cultures.

1

Dans cette première unité, on aborde une forme de conversation dans laquelle les interlocuteurs (les 

hôtes et les invités) réalisent un schéma discursif prévisible, parce que rituel.

On a choisi de réaliser une conversation entre un couple qui reçoit à la maison un autre couple d’amis.

Les éléments sur lesquels porte la systématisation sont (voir

: 3.5.8., 3.5.1., 3.3.27). Dans ce deuxième niveau d’ on prend en compte 

aussi, d’une manière systématique, des situations dans lesquelles le locuteur doit structurer son propos et 

l’interaction verbale dans laquelle il est engagé ( : 3.6. et 3.7). Un encadré dans 

le tableau  y est consacré. Il s’agit là d’un apprentissage qui, avec l’expression d’actes de lan-

gage particuliers, met les apprenants en condition de réaliser des véritables échanges (et non une série de 

répliques). Dans cette unité, on a retenu  (3.6.17).

Pour commencer, on active la compétence de communication des apprenants : comment fait-on (lin-

guistiquement mais aussi par d’autres moyens...) pour gérer une situation de communication dans laquelle 

il faut accueillir quelqu’un, le remercier et, comme il arrive quelquefois, s’excuser ? On donne l’exemple du 

roumain. La photo sert de déclencheur à cette sensibilisation préalable qui s’effectuera collectivement.

  Le professeur fait écouter et lire en même temps la conversation.

Les autres écoutes (le nombre de fois nécessaires) pourront se faire sans la transcription de la conversa-

tion. On utilise celle-ci pour faciliter la compréhension qui n’est pas la finalité principale de cette séquence : 

on écoute pour apprendre à parler. On écoute pour apprendre à écouter dans la séquence : .



Le guidage de la compréhension de la conversation attire l’attention sur ses caractéristiques globales 

( ). Une compréhension médiane est assurée par , alors que  et  rentrent davantage dans des détails. 

La dernière question fait appel à la capacité des apprenants d’interpréter la réplique : , à 

partir du sens de  (qui est donné).

Les apprenants joueront ensuite la conversation à quatre. Le professeur veillera à ce que la prononcia-

tion, le rythme et l’intonation soient corrects ou acceptables en fonction des attentes du niveau A2.

Transcriptions



On a choisi de donner ici des éléments lexicaux qui se révèlent utiles dans des conversations comme 

en : on accueille quelqu’un chez soi et souvent on fait visiter sa maison. La liste présentée contient des 

noms de pièces et de meubles (voir 6.8).

Pour les pièces dont l’utilisation pourraient ne pas être claire (salon, salle à manger/séjour) on explique 

à quoi elles servent.

Le professeur fera remarquer que la cuisine, la salle de bains, les toilettes, l’entrée ne sont pas consi-

dérées comme des pièces, cet hyperonyme étant réservé au salon, à la salle à manger, au bureau et à la 

chambre à coucher. Il lira ensuite les noms et les étudiants les répéteront.

  On revient aux activités communicationnelles portant sur les stratégies de conversation. Le pro-

fesseur lira à haute voix le tableau qui résume les formes servant à accueillir quelqu’un, à remercier (quand 

on reçoit un présent), à s’excuser (si l’on est en retard). Les apprenants liront puis joueront les échanges du 

tableau devant la classe.

Dans les activités qui suivent, les apprenants réalisent des exercices systématiques de conversation 

portant sur les fonctions  et . Ce sont des exercices qui 

préparent à la production ( ). Ils consistent à :

– compléter une courte conversation à partir de la conversation-modèle et des répliques du tableau 

( ) ;

– choisir les bonnes répliques pour compléter une conversation ( ) ; on fera lire les répliques à haute 

voix pour vérifier si l’activité a été correctement réalisée. [Remarque :  pourrait être la 

première réplique de cette conversation, mais dans ce cas, il faudrait l’ajouter, or la consigne demande de 

choisir 2 répliques et non 3. L’essentiel est que les apprenants expliquent leur choix.] ;

– compléter les répliques d’une conversation (la situation est donnée) ( ). Le professeur veillera à ce 

que les apprenants aient bien compris la situation et les répliques déjà réalisées.



  On quitte la systématisation portant sur la conversation pour s’occuper des formes du fran-

çais, de la morphosyntaxe. La présence de ces formes dans l’échantillon (et dans le tableau )

donne lieu à des activités d’observation et de réflexion sur leur nature et leurs emplois. Après cette phase, 

on reviendra à l’entraînement à la production de conversations ( ) qui devrait bénéficier de cette analyse 

des formes que l’on va employer pour communiquer dans les interactions orales.

On attire l’attention, sur les pronoms personnels dits  (voir , 5.2.4.5), 

utilisés en tant que sujet et avec une préposition.

On systématise ensuite les pronoms personnels compléments d’objet directs, déjà rencontrés à plusieurs 

reprises, par exemple dans : 

En dernier, on présente la conjugaison des verbes comme  et , que les apprenants on 

souvent utilisés dans les formes comme , .

Transcriptions



  On passe à des activités qui portent explicitement sur la prononciation et l’intonation. Des 

mises au point ont pu être faites auparavant par le professeur (à partir de  ou des résumés ,

...). Ici on donne des activités explicites pour systématiser cette compétence (voir 

, chapitre 7 et cd audio).



On commence par le son [ ], rencontré dans les documents enregistrés (J , g …). Les activités 

 et  visent à faire reconnaître ce son dans la conversation-modèle et dans des phrases. est un 

exercice de discrimination, [ ] doit être distingué d’un autre son proche.

Les activités , ,  sont consacrés à la prononciation, à l’intonation et aux groupes rythmiques. 

Il n’y a donc plus de mots isolés, mais des textes (  est un récit de la soirée présentée en ). Dans cette 

phase l’écoute recouvre une importance toute particulière : c’est surtout par imitation que les apprenants 

vont s’approprier cette compétence. Le professeur fera remarquer que dans un mot isolé, la syllabe accen-

tuée est d’habitude la dernière. Mais dans la chaîne parlée, la syllabe accentuée (accent de durée) est la 

dernière du groupe rythmique, alors que les autres syllabes du groupe sont inaccentuées : régulières et 

continues. Le découpage en groupes rythmiques se fait en général en fonction des groupes syntaxiques, 

quand il n’y a pas d’intention particulière de la part du locuteur.

Exemple : (mots isolés) Dem  / mat / j’appelle  /  / prem  / Lé

mais : Demain mat / j’appellerai en premier Lé

Ou bien « Demain ma  / j’appelle  / en pre  / Lé », si le locuteur veut mettre en évidence : 

.

Transcriptions



  Les productions des apprenants à partir des trois situations à développer sont l’aboutisse-

ment de cette séquence consacrée à l’interaction orale.

On fera observer les photos et l’on s’assurera que les apprenants ont bien compris les consignes. Ils tra-

vaillent par paires à préparer les conversations. Ils s’organisent comme ils le souhaitent pour garder la trace 

de ce qu’ils ont inventé. L’enseignant aide les paires pour le lexique en particulier. Le temps de préparation 

sera réduit au fur et à mesure que l’année avance puisqu’il faut préparer les apprenants à improviser, ce qui 

est la situation normale de production des conversations.

On donne ici quelques exemples de réalisations possibles, mais ce ne sont évidemment pas celles à faire 

produire à tout prix aux élèves.



Des paires (5 ou 6 durant la séance soit 12 élèves qui parlent) jouent leurs conversations ou les disent. 

Le professeur et la classe mettent au point.

  On passe à une autre compétence communicationnelle : apprendre à écouter des textes (voir 

, 2.3.2).

Le document enregistré est fabriqué. Il consiste en une annonce dans une station de métro et un mes-

sage laissé sur un répondeur personnel. Les activités proposées visent à développer de bonnes stratégies 

pour comprendre un document oral conçu pour être écouté, à la différence d’une conversation où la com-

préhension et la production sont mêlées. En effet, lors d’une conversation, on peut se faire aider par l’in-

terlocuteur si l’on ne comprend pas ; ce qui n’est pas possible dans les situations d’écoute (qui ne sont pas 

interactives).

La démarche se fonde sur le repérage et l’interprétation d’indices du contexte et du texte qui donnent 

lieu à des hypothèses de sens. L’important est surtout que les étudiants s’entraînent à élaborer des hypothè-

ses, à les recouper, à revenir au texte pour les vérifier.

Indice pour la compréhension de la situation.

Pour le premier enregistrement, annonce dans une gare (bruits divers et voix de l’annonceur qui reten-

tit) ; pour le second, message personnel (ton de la voix moins officiel, prénoms, utilisation de …).

Annonce A ( ) Indice pour la compréhension du texte par reconnaissance (QCM).

En 3 et 4 la compréhension est plus précise. Il s’agit de repérer des données chiffrées (heure et n° du 

quai) puis de compléter la phrase d’excuses ( , déjà rencontré dans les pages précédentes et, en 



particulier, dans le tableau des , p. 16  A partir de la compréhension déjà construite du document, 

on fera choisir le mot correspondant à gêne.

Annonce B ( ) La compréhension globale a été déjà assurée en 28. On passe à la compréhension 

médiane par la reconnaissance des prénoms du locuteur et du destinataire du message (1). Puis, on sollicite 

la compréhension locale par la transcription de la raison du message lui-même (2) et de l’excuse, formule 

présentée dans le tableau  (3).

En 4, on donne le sens de impossible à déduire du contexte et, à l’occasion, on revient sur les 

formules de prise de congé (dont ) que les apprenants doivent choisir dans une liste (il y a un seul 

distracteur : .

Pour finir, on sollicite la capacité de déduction des élèves par l’observation d’une paire d’adjectifs connus, 

dont le second est formé avec le préfixe ( ; ) : si X veut dire A et Y veut dire B, que veut 

dire Z d’après vous ? C’est justement le cas d’

Transcriptions

  On utilise le caractère oral du texte support pour y accrocher des activités d’apprentissage de 

l’orthographe du français (des formes orales aux formes graphiques) (voir : cha-

pitre 8, matière graphique).

En relation avec la sous-séquence on fait repérer les différentes graphies qui notent le son [ ]

( )

On passe ensuite à un exercice de systématisation : des mots à compléter par la bonne graphie du son 

retenu. On visualise cette règle en complétant un tableau avec le son et les lettres qui le notent ( ).



Transcriptions

Après l’entraînement à des stratégies de réception de textes oraux, on passe à celle de textes écrits, qui 

relève des mêmes démarches, mais cette fois sur un support stable et visuel.

Dans cette première unité, on a choisi une affiche de la Mairie de Paris où l’on encourage les 

Parisiens à participer à C’est Anastase Périfan, chef d’entreprise et adjoint au maire du 

17e arrondissement de Paris, en charge de la vie associative et de la jeunesse, qui a lancé cet événement. 

La , également nommée  a lieu tous les ans, le dernier mardi du mois de 

mai. Elle a été institutionnalisée en 1999 en France dans le 17è arrondissement de Paris. En 2003, elle s’est 

étendue à la Belgique et en 2004 en Europe avec la « journée européenne des voisins ». 

Le slogan d’Anastase Périfan : « Pas de quartier pour l’indifférence ». Avec la voisins, il a sou-

haité renforcer les liens de proximité, de solidarité entre voisins et développer un sentiment d’appartenance 

à un même quartier en créant un réseau de voisins solidaires.

On procède par le repérage d’informations correspondant à : , , ,  ( . 1 et 2). 

Puis, par des questions, on assure une compréhension médiane ( . 1. 2. 3). On passe ensuite à l’éluci-

dation de mots importants (compréhension locale), en sollicitant la capacité d’observation et de déduction 

des apprenants (4. 5. 6.)

Les dernières questions (6. et celles de l’encadré) visent à faire réagir les élèves à propos de la problé-

matique indirectement soulevée dans le document (solitude des gens dans les grandes villes, difficulté de 

socialiser, indifférence, etc.).



Après deux séquences de réception, on revient à de la production, de textes écrits cette fois. La stratégie 

adoptée est celle de la production sur modèle : compréhension des textes modèles, description de certains 

aspects de leur fonctionnement en vue de leur appropriation pour la production, production (qui n’a pas 

pour finalité de donner lieu à évaluation et qui peut donc ne pas être individuelle).

Les textes présentés en modèle sont des cartes de vœux. Ce genre de discours, identifiables 

dans la vie sociale, présente une structure discursive et des formes prévisibles et standardisées. On procède 

par la compréhension d’abord, puis par l’observation et l’analyse des textes (  et ) et on conclut cette 

phase, préalable à la production, par une activité de complétion d’un carte d’anniversaire ( ).



  Dans cette rubrique, on systématisera les formes des adjectifs possessifs correspondant aux trois 

personnes du pluriel, nécessaires à la production de textes comme ceux présentés en modèle. On complète 

ainsi cette série dont les adjectifs, correspondant aux trois personnes du singulier, avaient été déjà présentés 

en U4,  niv. 1, p. 59.

Les activités d’analyse du tableau récapitulatif, précèdent les exercices de complétion ( ) et de trans-

formation ( ).

Après le contact avec le modèle (  et ) et la systématisation sur des formes utiles (

et ), on passe à l’essentiel : la production, avec 

Les apprenants produiront des textes à partir des situations et à l’aide de suggestions. On donne ici 

quelques exemples de réalisations possibles, mais ce ne sont évidemment pas celles auxquelles on souhaite 

faire absolument arriver les élèves.

La production se faira individuellement ou par deux. On laissera du temps de préparation et on encoura-

gera le recours à la grammaire et au lexique de  ou à des dictionnaires, des grammaires... Des élèves 

écrivent, à tour de rôle, leur texte au tableau : mise au point collective (orthographe, morphologie, sens 

des verbes...) ; avec l’enseignant : amélioration, appréciation du texte. La classe peut « élire » les meilleurs 

textes. Cette activité n’est pas conçue pour donner lieu à une note, surtout si l’on veut susciter la créativité 

des apprenants.



Un questionnaire d’auto-évaluation (sous forme de « je peux ... », « je sais... ») aide l’apprenant à 

mesurer les acquis durant cette unité, de manière à rendre visibles ses progrès. Il porte sur les compétences 

de communication (conversation, textes écrits), les acquis morphosyntaxiques et lexicaux. Il sert aussi de 

résumé des objectifs de l’unité et précise le contrat d’apprentissage initial. Il peut être utilisé par chacun 

pour la mémorisation visuelle. Les apprenants seront invités à tirer les conséquences de ce bilan et à combler 

les lacunes éventuelles que celui-ci met en lumière (renvoi aux parties correspondantes du manuel et du 

cahier).



  Cette séquence a pour objectif de donner quelques informations sur la « consommation » des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC). Celle-ci enregistre une augmen-

tation constante depuis les années soixante et change les habitudes de vie des Français, comme c’est le 

cas dans beaucoup d’autres pays. Les données chiffrées et les informations sont tirées de publications et 

d’une enquête de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Ces deux pages 

de  sont constituées de deux textes informatifs sur les TIC et sur la diffusion du portable et 

d’un graphique sur les produits les plus achetés  Internet (dans l’ordre : des films et de la musique, des 



livres et des magazines, des logiciels informatiques). La lecture est facilitée par la présence de chiffres et de 

pourcentages, facilement repérables.

.1 à 8 On procède selon la démarche retenue dans cette séquence visant à assurer, d’abord, une compré-

hension globale de l’ensemble. ( .1), puis une compréhension médiane des deux textes, qui se focalise sur 

la tendance de la consommation des TIC et la nature internationale du phénomène ( .2 et .3). Enfin, on 

passe au repérage ponctuel d’informations ( .5 à .8).

.1 à 4 On fait observer le graphique dont le titre et une phrase d’introduction, selon le procédé habituel 

(du global au plus précis).

Les questions des encadrés servent à faire réfléchir les apprenants sur ce qui se passe dans leur pays face 

à ces innovations : diffusion, changements des comportements, phénomènes de mode, transformation des 

espaces traditionnellement réservés aux commerces en partie remplacés par les achats en ligne, etc.

L’essentiel sera de faire échanger les points de vue, en tolérant un recours ponctuel à la langue mater-

nelle ou dans une langue commune, et d’amener les apprenants à comprendre ce que les TIC signifient en 

termes de changements dans la vie quotidienne, en France et ailleurs.

2

Dans l’unité 2 on aborde, comme dans l’unité 1, une forme de conversation prévisible dans laquelle 

les interlocuteurs interagissent au téléphone et échangent de brèves informations qui donnent lieu à des 

félicitations.

Les éléments sur lesquels portent la systématisation sont (voir

: 3.5.14),  ( : 3.7.7.3. et 3.7.6.6), 

( : 3.7.10).

Pour commencer, on active la compétence de communication des apprenants en leur demandant de 

jouer de telles conversations dans leur langue devant la classe. Ils pourront s’inspirer des photos. On fera 

réfléchir aux comportements et aux moyens linguistiques liés à ce genre de conversation. Ici, on donne 

l’exemple du turc.

  C’est la phase de compréhension de l’échantillon de conversation (imaginé) entre deux amies, qui 

se déroule en deux parties. Dans la première partie, Camille, une des deux amies, demande à la standardiste 

de lui passer Véronique. Dans la deuxième partie, Camille annonce sa promotion et Véronique la félicite.



On fera une première écoute avec la transcription sous les yeux (comme dans l’unité 1 et dans les sui-

vantes). Puis, on procédera au guidage de la compréhension à partir d’indices se rapportant globalement à 

la situation de communication : la conversation téléphonique en trois temps (le faux numéro et le message 

d’erreur, la demande à la standardiste de parler à quelqu’un, la conversation proprement dite).

  Hypothèses moins globales sur les sens de certaines répliques (données en résumés parmi d’autres qui 

sont fausses).

  Hypothèses plus précises sur le sens d’un mot et la nature de la bonne nouvelle donnée par Camille.

L’encadré  permet de développer les répliques de la conversation qui a servi d’échantillon. Les 

apprenants jouent les conversations et le professeur veille à ce que la prononciation, l’intonation, le rythme 

soient corrects ou acceptables par rapport au Niveau A2.

Transcriptions



  Pour permettre la réalisation des exercices de conversation qui suivent, on donne des éléments 

de lexique supplémentaires. Ici, on présente des noms et des verbes (qui servent, en particulier, quand on 

utilise un téléphone). Le professeur lira la liste et demandera aux apprenants de la lire à leur tour, en veillant 

à la prononciation des mots. On fera faire des observations sur les mots de la même famille (le verbe et le 

nom ont le même radical) comme / , qui peuvent enrichir la compétence des apprenants, en 

réception surtout.

  On revient aux activités communicationnelles portant sur les stratégies de conversation. On lira à 

haute voix et on fera lire aux apprenants le tableau  qui résume les formes servant à interagir 

au téléphone, féliciter et demander d’épeler. Les apprenants joueront les échanges devant la classe.

Les apprenants réalisent ici des activités systématiques de conversations portant sur .

Comme dans l’unité 1 et dans d’autres qui suivent, ce sont des exercices de reconnaissance qui préparent à 

la production ( ) et à la production partielle ( ).

L’activité  consiste en une conversation dont il faut mettre les répliques dans l’ordre, puis remplacer 

deux répliques de cette conversation par deux autres répliques correspondantes. Le professeur vérifiera avec 

la classe si l’activité a été correctement réalisée : il n’y a ici qu’une façon d’agencer les répliques.

Dans l’activité , les apprenants doivent compléter une conversation à partir de répliques déjà données. 

Il est donc indispensable de comprendre la situation de communication et le contexte (réplique qui précède 

et/ou qui suit). Cette activité élargit l’éventail des situations dans lesquelles on interagit au téléphone.

Ces activités d’entraînement à l’interaction attirent l’attention des apprenants sur la dynamique des 

interactions orales.



  On quitte la systématisation portant sur la conversation pour s’occuper des formes du français. 

La présence de ces formes dans l’échantillon donne lieu à des activités de réflexion sur leur nature et leurs 

emplois. Après cette phase, on reviendra à l’entraînement à la production de conversations (24) qui devrait 

bénéficier de ces activités de réflexion et d’apprentissage systématique.

On systématise ici les pronoms relatifs  et . Ce phénomène a pu être observé dans les pages pré-

cédentes (Le numéro que vous avez appelé… / Fabien Sagnol téléphone à son père qui travaille… / C’est la 

mère de Tamima qui répond). On observe le fonctionnement de la règle ( ), puis on passe à des exercices 

de complétion ( ) et de transformation ( ). On complète ensuite la présentation du participe passé à 

peine abordé en  niveau 1, unité 6.

  On adopte l’approche déjà évoquée dans le guide méthodologique : exposition aux formes puis 

manipulation de celles-ci en vue de leur appropriation. On observe le fonctionnement du participe passé 

avec les auxiliaires  et , par la présentation de plusieurs items ( ), suivi de questions mettant en 

lumière la règle de l’accord du participe passé. Puis, en , les apprenants réalisent une activité de com-

plétion, par le réemploi des formes du passé composé. On souligne que, dans ces activités grammaticales, la 

langue utilisée (les items des exercices, les exemples) est au service de la communication et non de phrases 

anodines.  et  sont consacrés à des activités sur le participe passé d’  et d’ .



  On passe, comme dans l’unité 1, à des activités qui portent explicitement sur la prononciation, 

sur l’accentuation des mots dans la chaîne parlée et sur les groupes rythmiques. Ici, on aborde les sons [i] 

et [ij]. Les étudiants devront discriminer ces sons ( ) ; écouter et répéter correctement un résumé de la 

conversation modèle ( ). Puis, ils devront identifier, dans le même résumé, l’accentuation des mots ( )

et en identifier les groupes rythmiques ( ).



Transcriptions 

  Après la préparation consacrée à l’interaction orale qui aboutit à cette production, les appre-

nants devraient être en mesure de développer des conversations où ils interagissent au téléphone et/ou ils 

félicitent quelqu’un. Dans ces activités de production, le support photos est important.

On pourra faire inventer les conversations par paires. Le temps de préparation sera conséquent mais non 

excessif puisqu’il faut préparer les apprenants à l’improvisation, qui est une caractéristique de l’interaction 

orale. Il faudra consacrer à cette phase au moins 1/3 de la séquence. On donne ici quelques exemples de 

réalisations mais ce ne sont évidemment pas celles à rechercher. D’ailleurs, il est possible que les apprenants 

(surtout les adultes) se montrent beaucoup plus créatifs que ce que leurs moyens linguistiques en français 

leur permettent de faire. On encouragera cette « envie de dire », en mettant au point leurs propositions, 

mais sans entrer dans des systématisations prématurées.

En fin de séance, les productions des apprenants feront l’objet d’une mise en commun. Le professeur 

invitera des apprenants à jouer (et, éventuellement, à écrire au tableau) leur conversation. Le professeur 

corrigera les fautes éventuelles (morphologie, lexique, prononciation), les autres élèves interviendront en 

donnant des exemples de réalisations différentes de telle ou telle réplique. 



Selon le plan stable adopté pour chaque unité, on passe à des activités centrées sur une autre compé-

tence de communication (ou activité de communication), la réception orale (ou écoute).

  L’échantillon pour entraîner à l’écoute est constitué d’un extrait d’émission radio où les 

auditeurs interviennent pour choisir une chanson à dédier à un ami, un proche. La démarche se fonde sur 

le repérage et l’interprétation d’indices qui conduisent à des hypothèses de sens, à recouper et à vérifier en 

revenant à l’enregistrement. 

( ) Indices pour la compréhension de la situation : ambiance sonore, nombre de voix, raison de 

l’émission. 

( ) Compréhension médiane : repérage, par reconnaissance d’informations, portant sur le prénom des 

auditeurs qui appellent, à qui ils dédient la chanson choisie (ami, mari, fils…) et sur les occasions (promo-

tion, anniversaire…).

Compréhension locale (  4 et 5) : on se penche sur des mots inconnus ( et ), en 

proposant des QCM pour en saisir le sens exact.



Transcriptions

  Comme dans l’unité 1 et dans les suivantes, on part de l’enregistrement pour examiner la manière dont 

les sons sont transcrits en français. Ce contact avec l’orthographe décrit la correspondance entre les sons [i] 

et [ij] (systématisés en  et ) et les lettres qui les notent (Voir , 8.1.1.2. et 

8.1.1.10.). Les apprenants écouteront l’enregistrement en le lisant et ils compléteront les mots par les lettres 

notant les deux sons retenus. Après la lecture des explications données dans l’encadré, on fera remplir aux 

apprenants le tableau qui visualise les sons et leur orthographe dans les mots rencontrés.

On veillera à accorder un temps limité à cette activité orthographique articulée aux stratégies de compré-

hension orale, puisque c’est celle-ci qui constitue l’objectif majeur de cette séquence méthodologique.

Transcriptions



Cette nouvelle séquence porte sur l’entraînement aux stratégies de réception, cette fois de textes 

écrits.

Les activités d’entraînement à la lecture portent sur un extrait tiré de 

(éd. Armand Colin, Paris, 2004). Dans cet extrait, on donne une 

définition de et de leur contraire. Les photos, dont l’une représente une invitation faite 

aux voyageurs à céder leur place (assise) dans les transports en commun, peuvent suggérer le sujet du 

document.

On vise à assurer la compréhension globale ( . 1). Les questions qui suivent focalisent l’attention sur 

des éléments importants du texte ( . 2 à 5). Enfin, on procède à des élucidations (dites « locales ») pour 

les mots de la même famille que et ( ) À partir de on systématise 

(dans l’encadré ) le suffixe qui marque la négation.

Les questions visant à faire réagir les apprenants sur les comportements évoqués dans le document 

feront l’objet d’un moment collectif de réflexion. L’affiche reproduite p. 39 (qui a tapissé les murs des lieux 

publics au cours de l’année 2006-2007) fait partie d’une campagne que la région Ile-de-France a entreprise. 

Cela montre à quel point ces problèmes d’incivilité (et de violence) sont au cœur des préoccupations des 

responsables politiques. Le professeur fera observer cette affiche et fera réagir les apprenants sur son mes-

sage. Comme c’est le cas parfois dans la discussion suscitée par les questions et l’affiche 

entrent dans d’autres dimensions que linguistiques, des dimensions culturelles et de découvertes de faits 

sociaux. C’est pour cela que le recours, quelquefois, à la langue maternelle (ou une langue commune à la 

classe) sera toléré.



La séquence consacrée aux activités de production écrite est située en fin d’unité comme partout dans 

. La stratégie adoptée est toujours celle de la production d’après modèles :

– compréhension des textes modèles ;

– description de leur fonctionnement pour s’approprier les formes utiles à la production ;

– production (qui n’a pas pour finalité de donner lieu à évaluation et qui n’est donc pas nécessairement 

toujours individuelle).

  La production écrite est centrée ici sur un genre de discours assez normalisé (les plaques commémora-

tives), mais où les apprenants peuvent aussi trouver des espaces de créativité, comme quand ils sont invités 

à inventer des personnages, des événements importants et/ou drôles de la vie de ces derniers. D’ailleurs, les 

plaques reproduites (p. 40) donnent un aperçu assez représentatif des raisons pour lesquelles ces plaques 

ont été créées : du départ en ballon de Léon Gambetta, en plein centre de Paris, aux premières projections 

de « photographies animées », au sacrifice d’un jeune résistant, tombé en août 1944.



On soulignera comment la lecture de la rue (noms des rues, plaques commémoratives, monuments) 

entretient la mémoire collective, grâce à ce récit « tangible » de l’histoire du pays. On procédera, comme 

d’habitude, à l’observation et à l’analyse des textes modèles, puis on visualisera leur organisation dans un 

tableau récapitulatif ( ).

  On systématise des prépositions et des adverbes qui servent à exprimer la durée. Ils vont être 

utiles à la production qui va faire suite, dont les apprenants ont déjà rencontré des exemples. On se limite à 

. Les items que l’on propose d’observer ( ) sont autant de textes de plaques 

commémoratives, de même que ceux de l’activité 32 (de complétion). La grammaire est au service de la 

communication et non l’inverse.

Après l’exposition aux modèles, on passe à la production de textes proprement dite.

Les premières activités (  à ) comportent des suggestions (situation, lexique, texte à compléter), 

puis elles sont de plus en plus libres. Le professeur interviendra pour donner aux apprenants les mots qui 

leur manquent. Le recours au dictionnaire est aussi envisageable (activités autonomes).

La production se fera individuellement ou par deux. Il faut laisser du temps de préparation et encourager 

le travail en autonomie par recours à la grammaire et au lexique de  ou à des dictionnaires… 

Des étudiants écrivent leur texte au tableau à la demande de l’enseignant. On procède à une mise au 

point collective des productions (orthographe, morphologie, sens des verbes…). On peut demander leur 

opinion aux étudiants et choisir les meilleurs textes qui pourront être illustrés et affichés sur les murs de la 



classe (ou ailleurs) pendant un certain temps. Cette activité est conçue pour permettre l’appropriation de 

formes et pour développer les stratégies de production et non pour donner une note, fonction trop souvent 

attribuée à cette activité.

L’auto-évaluation finale (toujours sous la forme de « je peux… », « je sais… ») vient aider l’apprenant 

à faire son bilan. Elle porte sur les compétences de communication (divisées de manière simplifiée en oral 

et écrit) et sur les acquis morphosyntaxiques et lexicaux, dont il s’apercevra qu’ils sont nombreux malgré la 

brièveté relative des unités.



Le projet est une activité de groupe concrète qui intègre plusieurs activités communicatives, dont cer-

taines sont susceptibles de permettre aux apprenants de réinvestir les éléments linguistiques présentés ou 

acquis dans les unités précédentes. Il ne s’agit pas de simulation, comme dans les activités des séquences 

communicatives, mais d’une réalisation matérielle effective, pour laquelle l’emploi du français est nécessaire 

et qui correspond à une pratique établie dans la société (jeux de société, divertissements à la télévision).

La nature même d’un projet fait qu’il est mis en œuvre comme n’importe quel projet à réaliser où l’on 

active les compétences nécessaires, pour parvenir au résultat recherché. Il ne s’agit donc pas d’une activité 

pédagogique au sens propre.

Dès le début, le professeur doit intervenir activement pour s’assurer que les apprenants ont bien compris 

ce qu’ils doivent réaliser, organiser et encadrer l’activité (répartition des responsabilités…), ou pour donner 

les explications linguistiques nécessaires.

Première étape : établir les règles du jeu

Pour cette première phase, la classe peut suivre les propositions qui figurent dans le Projet. Par exemple 

pour :

– la répartition des lettres à tirer au sort : 50 consonnes et 50 voyelles… Mais on peut aussi simplifier 

en évitant k, w, y, z…

– la longueur des mots à inventer : des mots de 9 lettres à tirer au sort. Mais on peut aussi préciser 

que les mots composés comme  ne sont pas acceptés (ou qu’ils le sont), de même pour les formes 

conjuguées (on n’accepte que les infinitifs).

Cependant, si elle est bien encadrée, cette phase de négociation collective pour élaborer les règles 

encourage un travail d’équipe très constructif comme dans toute dynamique de projet.

Deuxième étape : préparer le jeu

Pour la deuxième phase (rédiger collectivement le règlement), la classe, divisée en équipes de 4 ou 5, 

rédigera une première version du document : suivra une mise en commun avec corrections et une mise au 

point qui aboutira au règlement final.



Troisième étape

Une présentation  du règlement est tout à fait envisageable, si les conditions le 

permettent.

Parmi les épreuves de l’examen DELF A2, on prévoit un jeu de rôle, à effectuer à partir d’une situation 

donnée. Le candidat jouera un rôle, alors que l’autre sera assuré par l’examinateur. Il est donc indispensable 

de comprendre ce que son interlocuteur dit, mais aussi quel rôle il joue (ami, supérieur, connaissance…), en 

adaptant ses propres répliques.



L’évaluation fait suite au premier bilan effectué en fin d’unité ( La vérification des 

productions demandées donne lieu à des corrections (individuelle et collective par les apprenants et le pro-

fesseur). Ensuite, chaque apprenant s’attribue une note chiffrée en fonction du barème et l’enseignant fait 

de même, pour ce qui le concerne. De cette manière, on peut comparer ces évaluations, interne et externe, 

et viser à nouveau une prise de conscience de la part des apprenants.

Ainsi, l’évaluation répond pleinement à sa vocation formative : une proposition de remédiation (avec 

renvoi aux pages du manuel) est clairement indiquée après les résultats obtenus dans chaque activité.

Le professeur analysera les copies de chaque apprenant et pourra vérifier s’il y a des points importants 

sur lesquels revenir (parce qu’un certain nombre d’étudiants n’a pas obtenu des résultats satisfaisants) ou 

bien si les lacunes de tel ou tel élève sont imputables à des raisons personnelles (absences, baisse de moti-

vation…). Dans ce cas, le professeur veillera à ce que la phase de remédiation formative soit effectivement 

réalisée par l’apprenant concerné.

Transcriptions



Corrigés : voir manuel, p. 221.

 est une activité, proposée en fin de module, qui n’a pas de rapports directs 

avec l’évaluation. Dans le module 1, cette fiche d’auto formation est consacrée aux attitudes des appre-

nants quand ils rencontrent des difficultés en cours ou pendant un travail autonome. Elle vise à préparer 

et à entraîner les apprenants à prendre en charge leur apprentissage du français (ou d’autres langues) de 

manière réfléchie. 

 a comme finalité de responsabiliser l’apprenant dans son parcours d’appren-

tissage et de lui donner des stratégies d’apprentissage des langues utilisables ultérieurement.

Les réponses des apprenants mettront en lumière, dans certains cas, des comportements routiniers sur 

lesquels on réfléchit peu souvent. Par exemple, répondre  à : «

»

Les habitudes d’apprentissage, acquises dès l’école primaire, constituent une forme de culture dont on 

demeure comme imprégné : il ne faut pas montrer que l’on n’a pas compris, il ne faut pas trop se mettre en 

vue… On produit ainsi des inhibitions dommageables à l’apprentissage, qui peuvent s’expliquer en partie 

par la crainte d’une mauvaise note.

Le test cherche à suggérer des manières différentes et plus efficaces d’apprendre. Le professeur invi-

tera donc les apprenants à répondre au test et à discuter avec la classe d’autres éventuelles stratégies à 

adopter.



Le titre de ce module, , renvoie aux activités communicatives qui y sont proposées et qui sont 

centrées sur  et  Les genres de discours retenus en Unité 3, sont :

– (en interaction) une conversation entre fils et père, où l’on demande de l’aide et l’on donne des 

instructions,

– (en réception orale) un message enregistré, contenant des consignes,

– (en réception écrite) un extrait d’une revue de consommateurs (à caractère informatif) avec des 

conseils,

– (en production écrite) un règlement d’immeuble avec la liste de ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas.

Le même critère est mis en œuvre, avec d’autres genres discursifs, dans l’Unité 4, ou Par 

exemple, dans la conversation modèle, il est question de proposer à quelqu’un de faire quelque chose et, en 

écoute, on présente une émission de cuisine, avec les instructions pour réaliser une recette.



  Cette séquence est consacrée à une enquête sur les attitudes des jeunes à l’égard de la vie en société, 

menée par le ministère de l’Éducation nationale en 1995 et reconduite en 2005. Le texte donne un aperçu 

de l’évolution du comportement de l’échantillon de la population considéré (adolescents en dernière année 

du collège, 15 ans).

Le document comprend deux parties. La première est un texte à caractère informatif (avec beaucoup de 

données chiffrées) ; la seconde, en forme de tableau, reproduit une des questions posées aux jeunes (sur le 

téléchargement illégal de musique sur Internet), les quatre réponses proposées au choix et les pourcentages 

de chaque réponse.

À la lecture des résultats, on peut esquisser, avec beaucoup de prudence, un portrait du jeune Français 

des années 2000 : tolérant, solidaire, mais qui revendique une certaine liberté à l’égard de la loi, surtout 

quand elle apparaît injuste.

Le professeur invite les apprenants à observer et lire le document (photos comprises). Les questions 

(  1 à 4, pour le texte,  1 à 5 pour le tableau) sont destinées à assurer la compréhension du sujet. Le 

professeur guide leur compréhension selon la démarche retenue dans la section : .

Après s’être assuré que les informations sont comprises (et sans autres activités linguistiques), on favo-

risera les échanges d’informations et de points de vue des apprenants, à partir des questions de l’encadré, 

p. 51. Dans des cas le plus possible limités, les étudiants pourront avoir recours à la langue maternelle (ou 

à une autre langue commune à la classe), le but de cette séquence étant de susciter des réactions aux 

informations données.



Si des conditions favorables sont réunies (temps et disponibilité de la classe), on pourra faire expliciter 

les sens de la photo p. 51 (une banderole avec slogan, et notre planète, = le monde, en arrière-plan) et 

recueillir les réactions des apprenants.

3

Comme nous l’avons rappelé dans l’introduction de ce module, dans cette unité nous avons retenu une 

conversation entre un jeune homme, qui doit monter une bibliothèque dans son nouvel appartement, et son 

père qui l’aide à le faire.

Le professeur invitera la classe à donner des exemples (dans la langue des étudiants) sur la manière de 

demander de l’aide, de donner des instructions et de demander et expliquer le sens d’un mot. (Voir 

3.4.1.4, 3.4.1.1. et 3.7.7.5., 3.7.6.2).

La photo et les deux bulles, en français et en anglais, devraient aider les apprenants à se mettre en 

situation. On passera ensuite à l’écoute et à la lecture de la conversation une première fois, puis à la seule 

écoute pour un nombre de fois que le professeur considérera nécessaire.

  C’est la phase de compréhension de l’échantillon. On fera d’abord une première écoute avec la 

transcription sous les yeux (comme dans les unités 1 et 2 et dans les suivantes). On procédera ensuite au 

guidage de la compréhension à partir d’indices se rapportant globalement à la situation de communication, 

en particulier la photographie qui permet de visualiser la situation (les pièces de la bibliothèque à monter).

 1 attire l’attention sur les relations des deux personnages : dans les deux lignes qui introduisent la situa-

tion « Son père va le voir » et dans la première réplique, Benoît dit « Eh, papa, tu peux… ».

À l’aide de  2 et  3, on peut cerner les éléments qui caractérisent la situation de communication.

 (questions vrai/faux) doit permettre une compréhension plus précise, alors que  est une activité d’as-

sociation entre deux répliques (réalisées avec d’autres mots) et deux répliques de la conversation dont le 

sens est le même.

L’encadré sert à caractériser le sens global de certains actes de langage utilisés dans la conversa-

tion. On fera jouer cet échange en veillant à l’intonation et au rythme (accents des mots et pauses).



Transcriptions

  Pour permettre la réalisation des exercices de conversation qui suivent, on donne des éléments de 

lexique supplémentaires. Ici, on présente une liste de verbes et de noms qui s’emploient dans certaines opé-

rations manuelles (  et , , , etc. Voir , 6.1.7).

Après avoir traité dans l’unité 2 le préfixe on fera faire des observations sur le préfixe -, bien 

représenté dans la liste des verbes. Souligner qu’on ne peut pas créer automatiquement le verbe (ou le nom) 

de sens inverse en ajoutant le préfixe parce que l’inverse s’exprime aussi par des verbes (et des noms) 

différents.



  On revient aux activités communicationnelles portant sur les stratégies de conversation à travers 

des exercices systématiques. Le professeur lira les échanges du tableau et demandera aux 

apprenants de les jouer devant la classe. Ce tableau résume les formes servant à demander de l’aide, donner 

des instructions, demander et expliquer le sens d’un mot.

Ensuite, on propose des exercices de conversation en production (scénario de conversation très structuré 

et prévisible, avec l’aide des photos). La conversation est limitée : une réplique (en  1), mais au moins 

trois répliques en  2. Pour l’activité  les apprenants doivent compléter l’échange en choisissant les 

bonnes répliques dans une liste, sans l’aide d’une photo. On veillera à la bonne compréhension de ces sup-

ports avant la production. Si le groupe-classe le permet (est très créatif, de langue voisine, etc.), on pourra 

proposer des réalisations plus ouvertes, sans attendre ( ).



  On quitte provisoirement la conversation, pour centrer l’attention sur des formes du français : 

les adjectifs démonstratifs ( ) et la conjugaison de  ( ), présents dans l’échantillon, 

mais aussi les verbes en ,  ( ), déjà rencontrés à plusieurs reprises, comme 

 ou , etc.). En plus, les verbes en -  (comme ) vont être utiles pour assurer la 

compréhension de l’enregistrement  de la séquence . Concernant 

ces derniers verbes, on fera remarquer que l’alternance de  et  dans la conjugaison se reflète sur la pro-

nonciation :  [ãvua] et non [ãvuai]. On va donc réaliser des activités de réflexion sur la nature de ces 

formes et leurs emplois. 

Après cette phase, on reviendra à l’entraînement à la production de conversations ( ) qui devrait 

bénéficier de ces activités de réflexion et d’apprentissage systématique. Les formes retenues ( / , ,

, ainsi que les verbes) ne sont pas particulièrement caractéristiques du genre de discours donné comme 

échantillon. Mais elles ont une utilité transversale qui conduit à les systématiser.

Transcriptions



On passe, comme dans les unités 1 et 2, à des activités qui portent explicitement sur la pronon-

ciation, l’intonation et le rythme. Les sons [b] et [v] peuvent ne pas être faciles à reconnaître et à produire, 

en particulier pour des apprenants hispanophones. D’où la présence de cette opposition dans cette sous-

séquence. Les activités proposées visent à faire discriminer les deux sons dans la conversation p. 52 ( ), 

et dans une série de paires de mots contenant les deux sons ( ).  et  sont des activités d’écoute 

et de répétition centrées sur la prononciation et les groupes rythmiques.

Transcriptions

  Après (préparation consacrée à l’interaction orale), on aboutit aux activités 

de production A et B ; le support de la photo et des dessins est important parce que la situation de commu-

nication y apparaît clairement.

On pourra faire inventer les conversations par paires. Le temps de préparation sera limité. On donne ici 

quelques exemples de réalisations mais ce ne sont évidemment pas celles qui sont attendues. Si les appre-

nants se montrent plus créatifs et imaginatifs, on encouragera cette « envie de parler », en mettant au point 

leurs propositions de conversation sans entrer dans des systématisations grammaticales déplacées ici.



Comme les précédents, les textes proposés dans ces séquences prennent appui sur des échantillons qui 

relèvent de genres de discours produits pour être écoutés. On entraîne uniquement à la compréhension à 

partir de la suite des sons entendus, sans aide visuelle.

  Il s’agit d’une annonce enregistrée de la Préfecture de police qui donne des consignes pour 

obtenir différentes informations. Le lien entre cette séquence méthodologique consacrée à la réception orale 

et la précédente, centrée sur l’interaction orale, est assuré par les réalisations linguistiques de 

présentes dans l’échantillon. 

La stratégie de compréhension orale à laquelle on veut entraîner les apprenants comporte, en ,

une phase de compréhension globale (fondées sur des indices comme l’ambiance sonore, la voix « pro-

fessionnelle » qui scande les opérations à faire) et semi-globale (  1 et 2). En  3 à 6, on aborde la 

compréhension mot à mot.  7 est une activité de déduction à partir du verbe , de 



et du sens de l’enregistrement, déjà assuré, où il est question de demandes de papiers. Le professeur pourra 

faciliter la tâche (trouver le sens de sans l’expliquer en français, ce qui poserait problème) 

en proposant le choix entre trois réponses :

– le document qui autorise la voiture à circuler. 

– l’autorisation pour une personne de circuler en voiture. 

– la taxe qui est payée chaque année pour la voiture. 

Les informations de l’encadré donnent un aperçu de l’organisation administrative en France. Les appre-

nants les liront et échangeront le même type d’informations concernant leur(s) pays.

Transcriptions

  On systématise, à cet endroit de l’unité, comme dans les précédentes et les suivantes, la cor-

respondance son/graphie en partant du support oral. Il s’agit ici des lettres qui notent les sons [b] et [v], 

présentés dans Ces activités sont prévues pour une durée limitée et elles ne doivent pas réduire 

de manière excessive le temps consacré à l’entraînement à la réception orale.



Transcriptions

Cette nouvelle séquence porte sur l’entraînement aux stratégies de réception, cette fois de textes 

écrits.

  Les activités d’entraînement à la lecture portent sur un article tiré d’un magazine de consomma-

teurs. On informe sur la loi qui règle les problèmes de voisinage et on donne des conseils aux lecteurs.

Le document est constitué d’une photo, qui illustre bien le sujet, et d’un texte qui donne des conseils 

( … / …) suivis de l’énumération des cas prévus par 

la loi, en cas de querelle entre voisins.

Le professeur invitera d’abord les apprenants à observer le document dans son ensemble et à faire des 

hypothèses générales sur son contenu (indices : la photo, le titre, les noms en gras et en couleur (

), la phrase finale : 

Une fois identifiées la nature du texte et sa fonction (  1 et 2), on assure une compréhension médiane 

(  3, 4 et 7). Puis, on passe à des élucidations de mots (  5, 6 et 8). En , on introduit une activité 

lexicale sur le nom des , présents dans le document, qui ont le suffixe en .



La séquence consacrée aux activités de production écrite est située, comme partout dans , en fin 

d’unité. La stratégie adoptée est toujours celle de la production d’après modèle : 

– compréhension des textes modèles ; 

– description de leur fonctionnement pour s’approprier des formes utiles à la production ;

– production. 

La production est centrée sur les règlements (d’immeuble, d’hôtel, etc.) qui adoptent ici des structures 

prévisibles mais qui peuvent être aussi créatifs ; par exemple, le règlement à afficher sur la porte de sa 

chambre… pour éviter, par exemple, les intrusions des petits frères et des curieux ! (Cette activité est prévue 

en fin de séquence : ).

  On donne comme exemple un règlement d’immeuble. Le professeur fait d’abord observer la 

forme et la mise en page du document : titre en gros caractères, adresse de l’immeuble, paragraphes 

espacés et numérotés. Puis on passe à l’identification des destinataires, désignés comme 

(l’adresse complète est précisée dans le titre), et à la finalité du texte ( 1 et 2). On attire l’attention des 

apprenants sur sa structure (3 et 4) : les formes verbales utilisées,  /  / , suivis d’un 

infinitif.

On passe à la compréhension de certains mots importants (  5, 6 et 7). Une fois assurée la compré-

hension du document, on propose une activité de production guidée ( ).



  On systématise ici une régularité présente dans le texte modèle : , dits articles 

partitifs ( du  / de ), que les apprenants ont déjà 

rencontrés plusieurs fois. On lit les autres exemples de l’encadré , avant d’expliciter la règle : 

du  / de l’ On pose des questions du type : Est-ce que ,

expriment une quantité précise ?

Les apprenants donnent des exemples, le professeur corrige, si nécessaire, et explique la règle. 

On passe ensuite à la lecture de l’encadré et aux deux activités prévues (  et : complétion et 

transformation).



  Les activités de production écrite se feront à partir du modèle de règlement présenté dans 

et de la systématisation grammaticale portant sur les articles partitifs. Mais on encouragera aussi les 

apprenants à inventer des règlements au contenu moins attendus et prévisibles.

On choisira collectivement une/des situation(s). On fera produire individuellement ou par deux. On finira 

par une mise au point des productions (par l’enseignant et la classe) et le choix des meilleurs réglements.

L’auto-évaluation finale sous la forme de « je peux… », « je sais… » est destinée à aider l’apprenant à 

faire son bilan. Il porte sur les compétences de communication (conversation, écrit), la grammaire (éléments 

morphosyntaxiques qui ont fait l’objet d’activités de systématisation, mais les apprenants peuvent aussi 

avoir acquis des formes non systématisées) et le lexique (notions générales et spécifiques, classées selon 

les rubriques correspondantes du ). On invitera les apprenants à accorder autant 

d’importance à leurs acquis en communication qu’aux formes apprises. On les encouragera à revoir les élé-

ments non suffisamment maîtrisés (renvoi aux pages correspondantes du manuel).



  Depuis la création des congés payés pour les salariés, en 1936, les Français ont pris le goût des 

vacances, sans que cela ait porté préjudice à la productivité du travail.

Le document présenté est informatif et présente beaucoup de données chiffrées : les jours de congé en 

France (et dans d’autres pays au développement similaire), le pourcentage de ceux qui partent en vacances, 

le nombre de séjours par an… On y trouve aussi les destinations des séjours : plutôt en famille à certaines 



époques de l’année, dans d’autres continents, surtout l’hiver. Le rêve des vacances dans des lieux exotiques 

est illustré par les résultats d’un sondage où il résulte que presque la moitié des Français voudrait passer ses 

vacances sur une île éloignée du Pacifique !

Comme dans les autres unités, cette séquence a une finalité culturelle, mais elle peut contribuer (indirec-

tement) à enrichir les apprentissages langagiers. 

En faisant découvrir les pratiques des Français relatives aux vacances, la classe sera amenée à réagir, à 

expliciter ses impressions. Le professeur pourra questionner les apprenants sur ce qui se passe dans leur(s) 

pays (questions de l’encadré, p. 67). 

1 à 8 On guide la compréhension (du global au local) par des instructions, sous forme de questions (QCM 

et repérage d’informations précises). La dernière question (8) fait appel à la capacité déductive des appre-

nants pour saisir le sens de 

4

Dans l’unité 3, on aborde, comme dans les précédentes, un type de conversation assez courant, centré 

sur :

– proposer quelque chose à quelqu’un ;

– répondre à la proposition ;

– dire que l’on ne comprend pas. 

Les éléments sur lesquels porte la systématisation sont des demandes de faire et les actes de langages 

qui servent à exprimer ces intentions de communication (voir : 3.4.4., 3.4.7 et 

3.7.7.1).

La situation retenue est la discussion d’un couple sur le choix de la destination du week-end de la Pente-

côte (des millions de Français profitent de ce « pont », qui inclut aussi le lundi, pour quitter les villes). Clara 

est française, Helmut, son époux, allemand (ce qui explique qu’il ne connaît pas le le TGV Nord).

Avant de passer à l’activité 4, les apprenants simuleront, dans leur langue, une situation comme 



celle de la photo (un jeune couple décontracté devant une carte). Ils expliqueront comment on réalise un 

échange de ce type et les actes de langage correspondants dans leur(s) langue(s). Ici, on donne l’exemple 

du Néerlandais.

Comme dans les autres unités, on fait écouter l’échantillon. Ensuite des activités spécifiques visent 

d’abord sa compréhension globale, puis une compréhension de plus en plus détaillée. La première écoute 

peut se faire avec la transcription sous les yeux (comme dans les unités précédentes).

Guidage de la compréhension à partir d’indices se rapportant globalement à la situation de communi-

cation et prenant appui sur la photo.

L’encadré  sert à caractériser le sens global de certains actes de langage utilisés dans la 

conversation.

On fera jouer cet échange en veillant à la prononciation, à l’intonation et au rythme, mais sans 

insistance. 

Transcriptions



Pour permettre la réalisation des exercices de conversation qui suivent, on donne des éléments de 

lexique supplémentaires. 

On présente ici le lexique des loisirs (voir : 6.6) : noms, verbes et constructions 

verbales (verbe + préposition et/ou article + nom : ). 

Le professeur lira la liste et demandera aux apprenants de la lire à leur tour, en veillant à la prononciation 

des mots. Il faudra sans doute donner des explications pour , ... ( ) non utilisés dans les 

supports précédents. On systématisera sur les constructions verbales avec , citées plus haut. Le profes-

seur donnera des exemples au tableau : … Une 

fois observé le fonctionnement de ces constructions verbales, les élèves donneront à leur tour un exemple 

en disant de quel instrument ils jouent ou ils aimeraient jouer.

  Après cette parenthèse lexicale, on revient aux activités communicationnelles portant sur les 

stratégies de conversation.

Le professeur lira le tableau où sont présentés les actes de langage permettant de gérer 

des échanges dans lesquels on propose de faire quelque chose. Les apprenants joueront des conversations 

à partir des répliques du tableau, mais ils pourront peut-être aussi commencer à « inventer » un peu.

Dans les activités qui suivent, les apprenants réalisent des exercices systématiques de conversation por-

tant sur les actes de langage retenus. L’exercice de complétion des répliques manquantes ( ) prépare à la 

production (  et ), ainsi que  où l’on fait choisir les bonnes répliques dans une liste.

Les activités  et nécessitent la compréhension de répliques données, avant de pouvoir compléter 

les conversations.



On quitte la systématisation portant sur la conversation pour s’occuper de la grammaire du 

français, sans perdre de vue son rôle dans la production de conversations. La présence de ces formes dans 

l’échantillon ( , ) donne lieu à des activités de réflexion sur leur nature et leurs 

emplois. Après cette phase, on reviendra à l’entraînement à la production de conversations (  et )

qui devrait bénéficier de ces activités de réflexion.

On explique la valeur de la préposition  + indicatif, qui exprime la condition, l’hypothèse (  et ). 

On complète la présentation de et dans des phrases où l’on exprime aussi l’hypothèse ( ).

On passe ensuite à la conjugaison des verbes comme (  et ), pour finir avec l’adjectif 

indéfini présent dans l’échantillon p. 68, comme les autres points traités ici.

On introduit aussi un autre adjectif indéfini,  de sens proche de celui de Les activités 

de systématisations se trouvent dans le cahier d’exercices.



  On passe, comme dans toutes les unités, à des activités qui portent explicitement sur la pronon-

ciation, l’intonation et le rythme de la chaîne parlée. Les activités de cette rubrique, construites sur le même 

modèle que les activités phonétiques précédentes, portent sur la discrimination auditive de sons proches [ ]

et [ ] ( ) ; sur l’oralisation de phrases où ces sons sont présents ( ) (voir 

chapitre 7). En , on focalise l’attention sur les accents du groupe rythmique, comme dans la phrase 

donnée en exemple dans le manuel. Mais, comme on l’a déjà rappelé, selon l’intention du locuteur, l’accent 

peut être porté sur d’autres mots de la chaîne parlée, comme dans l’enregistrement où la même phrase est 

découpée de la manière suivante : Clara / voudrait faire quelque chose/ pour la Pentecôte.  Cette 

activité est un , contenant les sons présentés. Il sert à habituer les apprenants à un débit rapide.



Transcriptions

Après cette préparation à la conversation, à laquelle ont été accrochées des activités 

grammaticales, on aboutit à l’essentiel : la production de conversations où il est question de proposer de 

faire quelque chose à quelqu’un. Dans ces activités de production, on tirera parti du support des photos. 

On fera inventer les conversations par paires. Les élèves devraient désormais être habitués à cette tech-

nique. Le temps de préparation sera raisonnable mais non excessif, puisqu’il faut les préparer à l’improvi-

sation. En fin de séance, il y aura une mise au point collective. Des élèves joueront leur conversation (et, 

éventuellement, l’écriront au tableau). Le professeur corrigera la prononciation, le lexique, la morphologie, si 

nécessaire. Les autres élèves liront/joueront d’autres réalisations linguistiques des mêmes actes de langage 

retenus. On donne ci-après quelques exemples de réalisations, mais ce ne sont évidemment pas celles à faire 

produire à tout prix. D’ailleurs, il est possible que les apprenants (surtout les adultes) se montrent déjà très 

créatifs. On encouragera cette créativité. 

Trois situations sont proposées que les apprenants développeront en créant des interactions (deux à 

deux). Ils les noteront par écrit s’ils le souhaitent, pour les retenir et les restituer. En  A et B, il s’agit 

d’échanges entre des jeunes. En , c’est la proposition que la directrice d’une entreprise fait au personnel 

(visite à une autre entreprise).

Les schémas de conversations proposés sont plus ouverts que dans les unités précédentes, ce qui corres-

pond à une progression dans la maîtrise de l’interaction orale.



Selon la structure identique adoptée pour chaque unité, on passe à des activités centrées sur une autre 

compétence de communication, la réception orale (ou écoute, c’est-à-dire compréhension à partir unique-

ment d’un enregistrement), à laquelle on fait correspondre une démarche d’enseignement spécifique.

  Le genre de discours choisi dans cette unité est une recette de cuisine, avec les instructions aux 

auditeurs pour la réaliser.



Dans l’échantillon, vraisemblable, alternent deux voix, celle du présentateur et celle du chef, Michèle. 

Dans les médias, c’est un choix fréquent d’appeler des invités (ici le chef cuisinier) par leur prénom. Cela crée 

une ambiance plus familière, plus proche du public. Dans l’histoire de la télévision, Maïté, avec ses recettes 

gourmandes, est restée célèbre.

Comme dans les autres séquences d’écoute, la démarche d’enseignement se fonde sur le repérage et 

l’interprétation d’indices qui conduisent à des hypothèses de sens, à recouper et à vérifier, en revenant plu-

sieurs fois à l’enregistrement mais en évitant toutefois la saturation.

Recherche d’indices pour l’identification du genre de discours et sa compréhension globale ( ). Les 

apprenants identifieront ensuite le nom de l’émission (il est donné dans l’enregistrement) et le rôle des 

personnages : le chef (cuisinier) est une femme (  1 et 2).

Ensuite, le professeur fera repasser l’enregistrement pour assurer une compréhension plus détaillée, à 

l’aide de QCM où les apprenants doivent « reconnaître » la bonne réponse (  3 et 4). Pour  6 et 7 le 

professeur invitera les élèves à regarder à nouveau la photo des légumes de la recette. 

La suite de la recette est donnée dans l’encadré en fin de séquence.

Transcriptions

Comme dans toutes les unités, on part de l’enregistrement pour familiariser les élèves de manière 

progressive avec l’orthographe du français. On décrit ici la correspondance du son [ ], présenté dans cette 

unité) et des lettres qui le notent : ch (Voir , 8.1.2.5).



 est un exercice de systématisation qui porte sur l’identification (dans des mots entendus et lus) des 

lettres notant le son [ ].  est un exercice de complétion d’un mot dans des phrases tirées de recettes 

de cuisine.

On ne consacrera pas trop de temps à cette activité orthographique, articulée à la compréhension orale, 

puisque c’est celle-ci qui constitue l’objectif essentiel de cette séquence méthodologique.

Transcriptions

Cette nouvelle séquence porte sur de l’entraînement à la réception de textes écrits (« lecture »), comme 

dans toutes les unités. Elle ne comporte pas d’activités de systématisation formelle qui, dans , sont 

accrochées à l’interaction orale et à la production écrite, plutôt qu’aux compétences de réception, où l’on 

a surtout besoin de reconnaître les formes. Dans cette séquence, on trouvera une activité lexicale (suffixe, 

préfixe, dérivation des mots), nécessaire à la compréhension du document. 

  Pour faire comprendre la brochure d’informations sur l’action de l’UNICEF, on décrit une stratégie de 

lecture allant du global au local. Les éléments de mise en page (les photos, le titre, le type des caractères 

et les couleurs, le slogan final au but incitatif, la liste balisée des actions de l’organisme…) sont autant 

d’indices qui devraient permettre d’identifier, lors d’une première observation, la nature de ce document 

(1 à 3). On passe ensuite au repérage d’informations ponctuelles (4 à 7) et à des élucidations « locales », 

qui portent sur les mots (8).



UNICEF (United Nations Children’s Found (en français : Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance) est un 

organisme humanitaire de l’ONU, qui promeut des actions d’aide à l’enfance, en particulier dans les pays 

en voie de développement.

Cette séquence, située en fin d’unité comme partout dans , est consacrée à l’activité de produc-

tion écrite. La stratégie spécifique adoptée est toujours la même, production sur modèle en trois phases : 

– compréhension des textes modèles ; 

– description de leur fonctionnement pour s’approprier des formes utiles à la production ; 

– production proprement dite et mise au point de celle-ci. 

  La production est centrée ici sur un texte de promotion touristique. Le nom de l’organisme 

promoteur apparaît plusieurs fois dans le document (  Manche Tourisme et adresse du site : manchetou-

risme.com) et le nom de la région aussi, en caractères plus grands. On suit la démarche habituelle : d’abord 

on assure la compréhension du texte (  et ) qui a pour fonction de servir de modèle à la production 

écrite proprement dite. On fait remplir un tableau qui visualise la structure et les caractéristiques discursives 

du texte ( ). On passe à une première production partielle guidée ( ). 



  On systématise ici des locutions prépositionnelles qui servent à localiser dans l’espace (

, utiles pour la production des textes retenus.

 est un exercice d’association images/locutions. Les dessins en explicitent bien le sens. En , il s’agit 

de compléter des locutions.

  Les apprenants produiront un texte de promotion touristique à partir du modèle analysé que le profes-

seur pourra enrichir en fonction de la situation d’enseignement.

Production individuelle ou par deux. On laisse du temps de préparation, en particulier pour encourager le 

travail en autonomie. Des élèves écrivent leur texte au tableau à la demande de l’enseignant. Mise au point 

collective des textes produits (orthographe, morphologie, sens des verbes...). On peut leur demander d’éva-

luer la réussite de ces productions. Cette activité est conçue pour développer les stratégies de production 

écrite et non pour attribuer une note (voir les sections  et ).



On conclut l’unité par un bilan personnel (auto-évaluatif, toujours sous la forme de « je peux... », « je

sais... »). Celui-ci porte sur les compétences de communication (oral et écrit), les acquis morphosyntaxiques 

et lexicaux, dont les apprenants s’apercevront qu’ils sont nombreux au fur et à mesure qu’ils avancent dans 

l’apprentissage. Ce bilan ne doit pas rester lettre morte, mais inciter les apprenants à revoir les points sur 

lesquelles ils ont des difficultés. Les pages en fin de module vont confirmer ou infirmer le travail 

de remédiation accompli par chacun.

Cette deuxième activité concrète proposée au groupe classe intègre différentes activités communicati-

ves, dont certaines permettront peut-être aux apprenants de réinvestir les éléments linguistiques présentés 

ou acquis dans les unités précédentes. C’est une tâche réelle puisqu’il ne s’agit pas de simulation, comme 

dans les activités des séquences communicatives. Le professeur intervient essentiellement pour encadrer les 

activités nécessaires à la réalisation de cette tâche (répartition des responsabilités, « calendrier »...) ou pour 

donner les explications linguistiques ou culturelles nécessaires.

Le projet est ici : organiser une fête des langues. Une fête des langues existe, depuis l’année 2001. Elle 

s’appelle et elle a lieu le 26 septembre de chaque année. Elle a été créée 

à l’initiative du Conseil de l’Europe pour célébrer la diversité des langues parlée en Europe, qu’elles soient 

d’origine ou apportées par les nouvelles populations. 

Après avoir choisi un jour (et une heure) pour cette fête, les élèves se divisent en groupes (de 7 ou 8 

personnes). Et comme il s’agit de préparer la fête des langues, ils s’expriment en français !

Première étape : faire une enquête de voisinage

Les membres de chaque groupe se posent entre eux (mais aussi, éventuellement, à des élèves d’autres 

classes) des questions comme celles qui sont indiquées p. 82 : 



Et ils prennent note des réponses. Ces notes formeront une seule fiche, celle de la classe, avec les 

résultats de l’enquête : la liste des langues et le nombre d’élèves les parlant.

Deuxième étape : recueillir des échantillons sonores et écrits

Si dans le groupe certains apprenants parlent des langues que d’autres ne connaissent pas, on demande 

aux premiers de dire quelques phrases dans ces langues (Je m’appelle…/Je suis content d’être ici…) et on 

les enregistre. Si l’alphabet est différent, les mêmes élèves écrivent sur une feuille, en belle écriture, quel-

ques mots de cette langue. On mettra, en petits caractères et sur le côté, la traduction en français et dans 

la langue nationale/régionale. Les apprenants pourraient faire la même chose avec des personnes de leur 

entourage qui parlent des langues qu’ils ne connaissent pas.

Troisième étape : préparer une exposition

doit être une vraie exposition-spectacle. Pour bien la préparer, les groupes cherchent 

à la médiathèque, chez des amis, sur Internet… :

– des chansons dans beaucoup de langues ;

– des poèmes en langues différentes qu’ils vont lire ;

– des informations pour une présentation de ces langues (d’où elles sont originaires, combien de per-

sonnes les parlent et où) à lire avant l’écoute d’une chanson ou d’un poème.

Ils écrivent des mots comme « », « », « » sur une affiche dans des 

langues différentes. Ou bien ils choisissent un thème pour une autre affiche, comme avec quelques 

mots que évoque (boutiques, théâtre, gens, maisons…) et cela dans plus d’une langue. Ou bien... La 

créativité des apprenants sera encouragée. 

C’est le jour de la fête. Aux murs de la classe on expose la fiche rédigée à la fin de la 1re étape ; les 

feuilles bien présentées avec des mots en différents alphabets ( 2e étape). On passera les enregistrements 

des apprenants qui disent des mots dans des langues que la plupart ne connaissent pas. On écoutera des 

chansons et des poèmes (que les élèves se sont entraînés à réciter) en beaucoup de langues. On pourra aussi 

produire des dialogues bilingues (en français et en chinois, en français et en thaï…, par exemple) ; on écrira 

son prénom en différentes langues et alphabets, etc. ( 3e étape). 

Et s’ils font de la vidéo, les élèves pourront réaliser, avec une caméra, un montage des documents écrits 

et sonores (les enregistrements et les chansons) qui sera ensuite montré à la classe (et aux autres classes).

Pendant les phases de réalisation du projet, le professeur suivra de près le travail des équipes : il répon-

dra aux demandes d’éclaircissement, veillera à ce que les questions soient formulées correctement... 



Le document reproduit est un texte de promotion de la ville de Québec, qui met en œuvre une vraie 

politique de l’immigration. Pour attirer étudiants et employés, le texte de la publicité met en valeur les 

atouts de la ville : son développement à échelle humaine, ses services, ses emplois qui valorisent l’homme, 

et bien sûr les qualités de son environnement naturel, celles que l’on retrouve facilement dans les publicités 

touristiques.

On fera d’abord observer le document dans son ensemble : la photo avec sa légende, le titre et le sous-

titre, le jeu des caractères (capitales, gras, couleur), les logos des organismes promoteurs, avant de passer 

aux questions de compréhension : du global au local.

Le protocole des quatre épreuves de l’examen DELF A2 (durée de chaque épreuve, consignes) est détaillé 

p. 112 à 118 du cahier d’exercices : DELF A2, sujet d’examen type.

L’évaluation fait suite au premier bilan effectué en fin d’unité ( : elle propose 

un ensemble d’activités parmi lesquelles les apprenants choisiront en fonction des besoins identifiés. Ces 

activités donnent lieu à correction (surtout individuelle, mais aussi collective par les apprenants et le profes-

seur). Ensuite on invite chaque apprenant à s’attribuer une note chiffrée en fonction du barème, de manière 

à ce qu’il perçoive mieux la valeur (toujours relative) de celle-ci. L’enseignant fait de même, pour ce qui le 

concerne. De cette manière, l’apprenant pourra comparer ces évaluations, interne et externe, et prendre 

conscience de ses acquis.

Ainsi, l’évaluation répond pleinement à sa vocation formative : une proposition de remédiation (avec 

renvoi aux pages du manuel) est clairement indiquée après les résultats obtenus dans chaque activité. 

Le professeur analysera les réponses de chaque apprenant et cherchera à identifier les points importants 

sur lesquels revenir (par exemple, parce qu’un grand nombre d’élèves n’a pas pu réaliser correctement la 



tâche). Dans ce cas, le professeur veillera à ce que ces activités de remédiation formative soient effective-

ment réalisées par les apprenants concernés.

Transcriptions

Corrigés : voir manuel, p. 221.

 vise à préparer et à entraîner les apprenants à prendre en charge, de manière 

réfléchie, leur apprentissage du français ou d’autres langues. Car chacun est capable d’apprendre des lan-

gues par lui-même, s’il est motivé et s’il est prêt à consacrer du temps à cet apprentissage. Les activités pro-

posées ici ont pour but de faire prendre conscience des manières d’apprendre de chacun et d’en proposer 

d’autres pour élargir son répertoire de ressources.

Cette fiche-bilan est consacrée aux stratégies utilisées pour gérer l’interaction avec un locuteur natif.

Beaucoup l’ont probablement expérimenté : avec un locuteur natif bienveillant et disponible, un appre-

nant (ou utilisateur de langue) peut solliciter son aide sur tel ou tel mot, expression, etc. C’est « le contrat 

pédagogique », implicite passé avec son interlocuteur. 

Il n’est pas sûr que tous les apprenants osent agir ainsi, de peur de perdre la face. Il faut considé-

rer qu’une attitude inhibitrice est nuisible à l’apprentissage. L’objectif de cette fiche est de faire prendre 

conscience aux apprenants de ce genre de blocage et d’encourager des attitudes actives dans des situations 

d’échange avec un locuteur natif.

Le professeur invitera les apprenants à lire la liste des questions susceptibles d’être posées à un locuteur 

natif et à répondre à la question (p. 86). Il pourra susciter un échange de points 

de vue, où les apprenants expliqueront les raisons de leur réponse, positive ou négative, à cette question. 

Ces raisons dépendent souvent des cultures éducatives des apprenants. Il convient donc de les sensibiliser à 

d’autres manières, plus autonomes, d’apprendre, surtout si la classe est multiculturelle.



Le titre de ce module, , renvoie aux activités qui relèvent des sentiments, des émotions et qui 

se réalisent dans différents genres discursifs, comme ceux que nous avons pris en compte dans les deux 

unités de ce module. On rappellera toutefois que ces contenus communicatifs (voir

: 3.3) ne constituent qu’une des formes de cohérence du module, puisque l’acquisition de compétences 

en interaction orale, en réception orale (écoute) et écrite (lecture) ainsi qu’en production de textes demeure 

l’armature méthodologique de l’ensemble. 

Les titres des deux unités de ce module sont assez transparents. L’unité 5 ( développe en 

le thème du couple et du choix du partenaire ; la séquence consacrée à l’interaction orale est

centrée sur des échanges informels où l’on exprime de l’intérêt, de l’affection pour quelqu’un. En réception 

orale  on propose une chanson d’amour et en réception écrite un horoscope et, pour finir, une lettre de la 

rubrique , comme modèle pour la production écrite. Dans l’unité 6 (

on suit la même logique, en proposant des genres de discours différents, allant d’une interview (à la radio) 

à un test psychologique et à la lettre à un ami.



Comme dans les unités antérieures, cette séquence a une finalité essentiellement culturelle : elle n’est 

pas prévue pour des apprentissages langagiers, même si elle peut y contribuer indirectement. On se propose 

d’informer sur la manière dont les couples se forment et ce, à partir de l’interview d’un sociologue qui étu-

die ces problèmes. Il en ressort un portrait du partenaire idéal, avec les qualités attendues pour l’homme/la 

femme de sa vie. Sans prétendre à l’exhaustivité, ce document souligne des comportements intéressants : les 

hommes et les femmes qui se rencontrent viennent de milieux sociaux très proches et la mixité sociale n’est 

vraiment pas la norme ; les moyens de communication comme Internet n’ont pas modifié fondamentalement 

la manière dont les couples se forment. 

Après la lecture du document, les apprenants pourront réagir à ce qu’ils découvrent. Les informations 

présentées (choix du partenaire, constitution du couple) touchent à un domaine très délicat, sur lequel il 

faudra vérifier la disponibilité des apprenants à aller plus loin qu’une simple réaction à ce qui se passe en 

France.

  La lecture de l’interview est facilitée par la forme du texte : le titre, les photos, l’encadré introductif, les 

questions/réponses numérotées et en couleur. On fait donc d’abord identifier la nature du texte et sa fonc-

tion. On passe ensuite à une première compréhension à l’aide de QCM (1 et 2) qui sont en fait des incita-

tions à formuler des hypothèses de sens. Les activités 3, 5 et 6 sont centrées sur la recherche d’informations 

précises, alors que 4 vise à assurer la compréhension d’un mot important (



5

Les éléments sur lesquels porte la systématisation sont ,

(voir : 3.3.12 et 3.6.4). Les 

fonctions retenues dans cette unité élargissent le domaine d’expression des apprenants dans la sphère des 

sentiments qu’ils avaient déjà appris à exprimer dans niveau 1. 

Pour commencer, on active la compétence de communication des apprenants. Ceux-ci pourront s’inspirer 

des photos que l’on fera observer ; à partir de la bulle, ils joueront de courts échanges dans leur(s) langue(s). 

Ou bien, on fera décrire les comportements et les moyens linguistiques liés à ce genre de conversation. 

Cette forme de comparaison est particulièrement importante ici car, dans certaines cultures langagières, 

l’expression des sentiments peut être très allusive ou même non appropriée. Dans cette séquence, on donne 

l’exemple du hongrois.

Puis on passera à la compréhension de cette conversation imaginée.

  Première écoute avec la transcription sous les yeux, si on le souhaite (comme dans les unités 

précédentes).

Guidage de la compréhension à partir d’indices se rapportant globalement à la situation de communica-

tion (les photos permettent assez peu d’anticiper) en .

Puis interprétation du sens de certaines répliques ( ) et élucidation de mots (par déduction du sens) 

( ) et d’une expression de localisation spatiale par un QCM ( ). L’encadré 

sert à repérer le matériel linguistique utilisé pour exprimer son intérêt, son affection et introduire un sujet 

de conversation. Cette activité prépare . La mise en scène verbale ( …) est toujours importante pour 

la familiarisation intuitive avec la prononciation et l’intonation. Elle permet aussi de « parler sans risques », 

puisque le texte est fixé.



Transcriptions

Pour accroître les ressources expressives et permettre la réalisation des exercices de conversation, on 

donne des éléments de lexique supplémentaires. Ici, on présente d’une part, des adjectifs relatifs aux quali-

tés et d’autre part, des noms, adjectifs et verbes définissant les relations personnelles ( …, 

). Pour les adjectifs, on donne, comme d’habitude, la 

forme au masculin et au féminin, sans systématisation explicite. 

Le professeur lira la liste et demandera aux apprenants de la lire à leur tour, en veillant à la prononciation 

des mots. On peut aussi faire produire des énoncés à partir de ce matériel lexical (par exemple, sous forme 

de définition de dictionnaire). 

La perception du positif/négatif dans ce domaine ( ) peut être culturelle. Les apprenants choisiront donc 

en fonction de cela.



  On revient aux activités communicationnelles portant sur les stratégies de conversation. Dans ces acti-

vités (1, 2, 3), les apprenants réalisent des exercices systématiques de conversation portant sur les mêmes 

contenus que dans l’échantillon. Ces exercices peuvent être multipliés (voir aussi le cahier d’exercices). 

On fera écouter, lire ou jouer les conversations de l’encadré  qui servent à résumer les 

formes servant à exprimer son intérêt, un sentiment d’affection, sa surprise. On pourra aussi commencer à 

faire produire « librement », c’est-à-dire sans tenir vraiment compte du canevas de conversation proposé.

Les apprenants inventeront quelques répliques d’une conversation entre un jeune musicien, Hervé, et 

Madeleine, professeur de physique, à partir des suggestions.

  Après cette exposition aux formes et à leur emploi en situation, on passe à des activités de 

systématisation destinées à faciliter leur appropriation. On systématise ici l’imparfait des verbes (pré-

sent dans l’échantillon p. 90), mais aussi  et des verbes en  ( ). On a choisi comme verbe 

modèle, , cela allait sans dire dans cette unité ! On avait déjà donné un très rapide aperçu de l’impar-

fait dans , niveau 1 (unité 8) pour introduire le récit.

Cette sous séquence aborde ensuite la quantification au moyen des adjectifs ( ) : le comparatif, 

avec un second terme de comparaison : et le superlatif (dit ). 

On procède comme d’habitude : exposition aux formes, observation du fonctionnement de la régularité, 

explicitation de celle-ci à l’aide aussi de tableaux qui la visualisent.



  On passe aux activités de systématisation portant sur la prononciation et l’intonation. On 

présente ici le son [k] que l’on fera repérer dans la conversation p. 90 ( ). En , il s’agit d’une activité 

de discrimination entre de sons proches [k] et [g].  et  sont des activités d’écoute et de répétition 

centrées sur les groupes rythmiques. Comme nous l’avons déjà rappelé, les endroits où peuvent se produire 

les démarcations des groupes rythmiques dépendent de l’intention du locuteur (quand il veut souligner un 

élément particulier), mais aussi de la rapidité du débit. L’exemple écrit donné en  est celui d’un débit 

lent, alors que dans l’enregistrement, le même exemple présente une seule démarcation. En général, «

» (

, chapitre 7). Pour , le professeur pourra opter pour une lecture avec un plus grand 

nombre de démarcations (par rapport à l’enregistrement) pour être sûr que les élèves arrivent à repérer les 

accents. Enfin,  est un  que les apprenants réciteront à haute voix et très rapidement.

Transcriptions



  Après cette préparation, les apprenants devraient être capables de produire des conver-

sations centrées sur , : ils doivent développer trois 

conversations (A, B, C). Dans ces activités de production, on se servira, pour A et B, des photos pour préciser 

la situation de communication. Comme on avance dans l’apprentissage, dans cette séquence toutes les 

conversations sont à imaginer : aucune réplique n’est donnée.

On fera inventer les conversations par deux. Le temps de préparation ne sera pas excessif. On donne 

ici quelques exemples de réalisations mais ce ne sont évidemment pas celles à rechercher. D’ailleurs, il est 

possible que les apprenants (surtout les adultes) se montrent beaucoup plus créatifs, en particulier pour 

imaginer d’autres « occasions » de rencontre que celles proposés. On encouragera leur envie de dire.



Selon la structure, identique pour chaque unité, on passe à des activités centrées sur la réception orale 

(ou écoute)

Dans cette séquence, on présente , d’Axelle Red, une chanteuse belge qui a beaucoup de 

succès. Axelle Red est née en 1968, en Belgique. Depuis l’âge de six ans, elle n’a qu’une idée en tête : deve-

nir chanteuse. Elle débute sous le nom de Fabby. En 1985, la jeune fille décide d’enregistrer son deuxième 

45 tours, , sous son nouveau pseudonyme d’Axelle Red.

Mais Axelle fait aussi des études, elle s’inscrit à l’université, en faculté de droit, où elle obtient son 

diplôme d’avocate, sans oublier pour autant sa passion. Persévérance pourrait être le mot-clef de sa car-

rière : dix ans après son premier , elle sort son premier album appelé à juste titre . Le 

disque se vendra en tout à plus de 550 000 exemplaires ! Puis elle enregistre aux États-Unis, en anglais, son 

second album et un autre album en espagnol. 1998 est également l’année de la Coupe du Monde de Foot-

ball à Paris. Axelle y participe à sa façon en enregistrant l’hymne officiel en duo avec Youssou N’Dour. Cette 

même année enfin, elle deviendra ambassadrice bénévole d’UNICEF Belgique. Ses albums, toujours chantés 

en plusieurs langues, se succèdent. Le dernier en date, intitulé , est sorti le 2 octobre 2006.

Le 6 septembre 2006, Axelle reçoit du ministre français de la culture les insignes de chevalier dans 



l’Ordre des Arts et des Lettres. Ce titre récompense les personnes qui se sont distinguées par leurs créations 

dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts 

et des lettres en France et dans le monde. Il est rare que des artistes étrangers reçoivent cette décoration 

française. Parmi eux, on retrouve Lou Reed, David Bowie, Penelope Cruz et le Belge Arno Hintjens.

La chanson qui est proposée dans l’enregistrement est fraîche et gaie, avec son refrain :

… qui la scande. Elle est en deux langues : une partie en français (celle que nous avons retenue pour 

l’enregistrement) et une autre (le refrain) en anglais, figurant dans la transcription. Il est possible que les 

apprenants qui connaissent l’anglais lisent cette partie : ils s’apercevront qu’il ne s’agit pas d’une traduction 

d’une langue à une autre, mais que le sens du refrain est proche.

On conseille de faire écouter une (ou deux) fois la chanson, pour le plaisir et pour que les apprenants 

puissent répondre aux deux premières questions (de compréhension globale,  1 et 2). Ensuite, on fera 

réécouter l’enregistrement pour passer à la compréhension de quelques mots importants dont l’entourage 

est donné ( ). L’écoute est ici assez guidée parce qu’écouter (et comprendre) une chanson n’est pas 

chose aisée, même dans sa propre langue. 

À la fin de la séquence, on proposera aux apprenants, s’ils ont apprécié de la chanter en 

karaoké (le texte est reproduit p. 207 du livre de l’élève).

  Ici l’apprentissage de l’orthographe concerne les lettres qui notent le son [k] (

, 8.1.2.6), c’est-à-dire la correspondance entre  + , , , ainsi que  + voyelle et le son [k]. Dans 

l’activité proposée les apprenants compléteront les mots (qu’ils connaissent déjà), puis ils rempliront le 

tableau correspondant. 

On accordera un temps limité à cette activité orthographique articulée aux stratégies de compréhension 

orale, puisque c’est celle-ci qui constitue l’objectif majeur de cette séquence méthodologique et que l’acqui-

sition de l’orthographe se produit aussi intuitivement, par familiarisation et mémorisation visuelles avec les 

graphies (ici on donne une « règle » : encadré final : orthographe).

Transcriptions



Cette nouvelle séquence vise l’entraînement aux stratégies de réception de textes écrits, comme dans 

les autres unités.

Les activités d’entraînement à la lecture portent sur des horoscopes. Les apprenants reconnaî-

tront probablement la fonction de ce genre de discours et pourront ainsi anticiper son contenu. Des indices 

comme le signe du zodiaque, la période de l’année, les paragraphes avec l’entrée en couleurs différentes, 

autorisent des hypothèses. Une fois identifiées la nature du texte et sa fonction, on procède à une com-

préhension médiane ( ), puis au repérage d’informations précises (  1 à 9). En  10, on passe à 

l’élucidation d’une expression, en suscitant les déductions des apprenants. 

Cette séquence est consacrée aux activités de production écrite, comme partout dans , la stratégie 

adoptée est toujours celle de la production d’après modèle : compréhension des textes modèles, description 

de leur fonctionnement pour s’approprier des formes utiles à la production, production de textes propre-

ment dite.

  Nous avons retenu deux lettres du comme genre de discours pour la pro-

duction écrite  Les magazines, féminins surtout, consacrent souvent une rubrique à ces lettres. Lectrices et 



lecteurs confient au psychologue chargé de cette rubrique, leurs problèmes sentimentaux et lui demandent 

conseil.

Le professeur fera percevoir la structure de ces textes, qui est l’objectif principal de leur compréhension. 

Celle-ci se fondera aussi sur la typographie (titre de la rubrique en gros caractères, longueur des textes 

limitée, mise en forme standardisée…).

La compréhension de ces textes de départ adoptera la démarche habituelle utilisée dans .

On demandera aux apprenants s’il existe des textes semblables dans leur culture et s’ils traitent des mêmes 

problèmes. Après la phase de compréhension, on complète le tableau visualisant la structure des textes 

analysés ( ). L’activité suivante est d’ordonnancement des parties d’une lettre donnée dans le désordre.

  On systématise ici la conjugaison du verbe , dont l’occurrence est très probable dans le genre 

de discours présenté en modèle pour la production écrite :  Les activités pré-

vues sont de complétion, d’abord du tableau , puis d’items ( ).



  Après l’exposition à des modèles, on passe à la production de textes proprement dite. Pour le premier 

texte que l’on propose d’écrire, (  1), on donne la situation et quelques suggestions, dont les apprenants 

peuvent tenir compte, s’ils le souhaitent. Pour le second, la production est libre (avec des pistes possibles de 

développement de la situation).

La production se fait individuellement cette fois. On laisse du temps de préparation et on encourage le 

recours à la grammaire et au lexique de , ou à des dictionnaires… Des élèves écrivent leur texte au 

tableau à la demande de l’enseignant. On procède à la mise au point collective des textes produits (ortho-

graphe, morphologie, sens des verbes…), etc.

Les productions écrites de la classe peuvent donner lieu à des réactions spontanées, qu’on laissera se 

développer sans systématisation, car ce n’est pas là l’objectif recherché.

L’auto-évaluation finale (sous la forme de « je peux ... », « je sais… ») aide l’apprenant à faire un bilan. 

Il porte sur les compétences de communication (divisées de manière simplifiée en « à l’oral, je peux » et « à

l’écrit, je peux »), les acquis morphosyntaxiques (« Je sais utiliser les verbes, la syntaxe ») et lexicaux (« Je

sais utiliser les mots… »). Il s’apercevra qu’on peut exprimer autre chose que des énoncés « pratiques » et 

fonctionnels, dès le début de l’apprentissage d’une langue.



Le document présenté est consacré au bénévolat : des millions de Français agissent comme béné-

voles dans des associations. Le phénomène est très important et implique 21 millions de personnes : environ 

13 millions de bénévoles (= qui travaillent gratuitement) et de nombreux donateurs. Donner de son temps 

libre à une association est un choix de vie, souvent fondé sur des valeurs comme la solidarité, la tolérance 

ou le partage. 



Les associations sont devenues des acteurs majeurs de la vie sociale en France. Elles sont très présentes 

dans le sport (environ 240 000 associations), dans la culture et les loisirs (200 000 pour chaque secteur), 

dans la santé, l’aide et le soutien des plus démunis (650 000). Les associations s’occupent aussi d’éduca-

tion, de recherche, d’écologie et… d’épargne solidaire.

Le problème qui se pose est que souvent dans ces activités, la disponibilité des bénévoles ne suffit pas : il 

faut aussi des compétences précises qui conduisent à faire appel à des professionnels, qui eux sont payés. La 

bonne volonté des uns côtoie l’efficacité et la rentabilité des autres. Et les bénévoles ont parfois le sentiment 

d’un manque de reconnaissance à leur égard. Dans un document récent de la Conférence permanente des 

coordinations associatives (CPCA), celle-ci souligne la nécessité d’augmenter les moyens pour «

». [D’après Cahier du « Monde », , 7-12-2006] 

Le texte donné à lire contient des informations repérables à des chiffres (1901, la date de la loi sur les 

associations, 27 %, 13 000 000, le nombre des bénévoles, en pourcentage et en nombre absolu, etc.) repé-

rables mais qui ne sont pas de même nature (date, %...).

On complète ces informations objectives par le témoignage d’une salariée, mère de trois enfants, qui se 

consacre aussi à des activités bénévoles, parce qu’elle a « » : 

une réponse qui résume les raisons de l’engagement de tant de bénévoles.

Le guidage de la compréhension se fera à partir de l’observation du document dans son ensemble (pho-

tos, titre et sous-titre) qui permettent de faire des hypothèses sur le contenu. On suivra ensuite la démarche 

habituelle allant d’une compréhension globale au repérage d’informations précises et à l’élucidation de 

mots importants.

En fin de séquences, les apprenants échangeront leurs impressions sur les informations recueillies dans 

le document. Il n’est pas impossible qu’ils se montrent étonnés vis-à-vis d’une réalité sociale, celle du 

bénévolat, qui touche un tiers de la population du pays, et qui est si éloignée des clichés traditionnels sur 

la France. 



6

Après l’expression de l’intérêt, de l’affection pour quelqu’un (Unité 5), on donne ici les moyens linguis-

tiques de gérer une conversation entre amis dans laquelle l’un s’intéresse aux problèmes de l’autre (santé, 

argent, travail…). 

  La conversation modèle se développe à partir d’une conversation prévisible : une question sur la 

santé, une réponse générale ; une question plus précise, suivie d’une réponse plus articulée. Et enfin, l’ex-

pression de la sympathie, du soutien que l’un assure à l’autre.

La photo et les deux bulles devraient aider les apprenants à se mettre en situation. Le professeur invitera 

la classe à donner des exemples (dans la langue des étudiants) sur la manière d’être proche d’un ami, en 

s’informant sur ses problèmes et d’y réagir (y compris non linguistiquement). Ici la langue donnée en exem-

ple est le farsi (Iran).

On passera ensuite à l’écoute et à la lecture de la conversation une première fois ( ), puis à l’écoute 

seule, pour un nombre de fois que le professeur considérera nécessaire.

Pour , si les apprenants manifestaient des difficultés à voir le lien entre  et , malgré l’en-

tourage de la forme ( ) utilisée dans un contexte clair, ils pourront 

avoir recours au dictionnaire.

L’encadré , comme antérieurement, sert à résumer et mémoriser certaines réalisations des actes 

de langages, recensés dans le  (3.3.2., 3.3.5. et 3.6.4), que l’on élargira dans 

le tableau . On accordera une grande attention à une restitution de la conversation qui soit 

acceptable du point de vue intonatif.

Transcriptions



  Comme dans les autres unités, le champ lexical retenu est en relation avec les conversations à faire 

produire ensuite. Dans celle-ci, les photos devraient faciliter la compréhension de la liste des 

, qui n’est certainement pas exhaustive.

  On revient aux activités communicationnelles portant sur les stratégies de conversation à travers 

des exercices systématiques.

Après la lecture du tableau par le professeur puis par les apprenants, on propose des 

exercices de conversation en production (un échange de trois répliques dont l’une est donnée). On veillera 

à guider la compréhension de ces supports avant la production. Si le groupe-classe est très créatif, de lan-

gue voisine, etc., on pourra proposer des réalisations plus longues (2 autres répliques ou 4), sans attendre 

.

Les apprenants, par deux, imagineront et joueront ces échanges: dans la première à compléter ( ), 

l’une des deux amies a un problème de logement ; dans la seconde ( ), il est question de santé : l’activité 

consiste à trouver la correspondance entre certaines répliques et à les remplacer dans la conversation.



  On quitte provisoirement la conversation, pour centrer l’attention sur des formes du français 

présentes dans l’échantillon et pour organiser des activités de réflexion sur leur nature et leurs emplois. 

Après cette phase, on reviendra à l’entraînement à la production de conversations ( ) qui devrait bénéfi-

cier de cet apprentissage systématique.

Les formes retenues ne sont pas particulièrement caractéristiques, comme souvent dans un apprentis-

sage d’un niveau élémentaire, du genre de discours donné comme échantillon. Mais elles ont une utilité 

transversale qui conduit à la nécessité de les systématiser.

On systématise les pronoms indéfinis de sens opposé : et ( ). On présente 

la conjugaison du verbe , que les apprenants ont déjà rencontré à plusieurs reprises ( ). Puis, on 

fait le point sur l’orthographe du pluriel des adjectifs et des noms en  (point déjà abordé en partie dans 

, niveau 1, unité 7), en donnant des précisions supplémentaires ( ). Ensuite, on poursuit dans la 

connaissance de la morphologie verbale, en présentant la conjugaison de verbes auxquels la classe a déjà 

été exposée : les verbes pronominaux avec comme verbe modèle (  et ).

On suit la démarche habituelle : observation, réflexion, explicitation de la règle (à l’aide des tableaux 

) et manipulation des formes.

Si les activités grammaticales deviennent trop lourdes, on en reportera certaines à plus tard. Il importe 

de veiller à ce qu’aucun cours ne se déroule sans activités communicatives consistantes.



On passe, comme dans toutes les unités, à des activités qui portent sur la prononciation et 

l’intonation. L’activité  vise à faire discriminer le son [g] d’un son proche [k]. Les activités 

visent à sensibiliser les apprenants au rythme de la chaîne parlée, par l’écoute et la répétition.

Comme nous l’avons déjà rappelé à plusieurs reprises, dans les groupes rythmiques les démarcations (= 

syllabes accentuées + pauses) peuvent être plus ou moins nombreuses : plus on parle vite ou plus on est 

sûr d’être compris, moins on réalise de démarcations et inversement ( 7.3). Par 

exemple, en , l’enregistrement propose un débit plutôt rapide, mais le professeur pourra lire les items 

en effectuant plus de démarcations : donc son débit sera caractérisé par un plus grand nombre de syllabes 

(ou mots) accentué(e)s et de pauses, comme dans l’exemple de l’activité : Guillaume/n’a pas l’air en 

forme.

Transcriptions



  Après cette préparation, on aboutit à la production de l’interaction orale. On utilisera le 

support de la photo et la lettre du propriétaire, reproduite en partie, pour la compréhension de la situation 

de A et B. 

On pourra faire inventer les conversations par paires avec un temps de préparation limité. On donne ici 

quelques exemples de réalisations mais ce ne sont évidemment pas celles à rechercher. 

Les trois conversations sont à développer par paire, à partir des situations données et des acquis relatifs 

à des conversations où l’on interroge sur la tristesse, et où l’on rassure Les apprenants devront, comme 

d’habitude à ce stade de la production, réaliser d’autres fonctions (ici, prendre contact, expliquer, etc.), 

comme cela se produit normalement dans les échanges verbaux de la vie quotidienne.



Comme dans les séquences  précédentes, le texte proposé à la compréhension est un 

échantillon (vraisemblable) qui relève d’un genre de discours (une interview) produit pour être écouté. On 

entraîne donc à la compréhension uniquement à partir de la suite des sons entendus, sans aide visuelle (en 

particulier la transcription). La démarche se fonde sur le repérage et l’interprétation d’indices du texte (ou du 

contexte) qui permettent des hypothèses de sens. L’important est que les étudiants s’entraînent à élaborer 

de telles hypothèses, à les recouper, à les vérifier.

L’écoute porte sur l’interview d’un médecin-chercheur qui a découvert une molécule anti-tabac. C’est une 

émission au canevas classique : les questions de la journaliste alternent avec les réponses du chercheur.

La stratégie de compréhension orale à laquelle on veut entraîner les apprenants comporte (en ) une 

phase de compréhension globale (fondées sur des indices comme l’ambiance sonore, le nombre de voix…) 

et semi-globale (  de 1 à 6).  aborde la compréhension mot à mot. Cette activité de déduction est 

présentée sous forme de questions, mais l’essentiel est dans les justifications données aux réponses. 



Transcriptions

  On systématise à cet endroit de l’unité, comme dans les précédentes et les suivantes, la correspon-

dance son/graphie en partant du support oral. Ces activités sont prévues pour une durée limitée et elles ne 

doivent pas réduire de manière excessive le temps consacré à l’entraînement à la réception orale.

On aborde les différentes formes de graphies qui notent le son [g], ainsi que les lettres notant [ ,

comme : montagne] (voir , 8.1.2.6., 8.1.2.7). Les apprenants devront reconnaître 

ce son et en trouver la correspondance à l’écrit. 

En , les apprenants écouteront et compléteront des mots (connus) par les graphies correspondantes 

aux sons [g] et [ ], puis ils rempliront le tableau qui visualise la correspondance son/graphie.

Transcriptions



Cette nouvelle séquence porte, comme dans toutes les unités, sur de l’entraînement aux stratégies de 

réception des textes écrits.

  Le test  proposé à la lecture est un genre de discours assez répandu dans 

la presse hebdomadaire (et féminine). Il est possible qu’il soit présent dans d’autres cultures : cela permet-

trait donc des anticipations. Mais on fait aussi identifier la nature du document (par ailleurs annoncée dans 

l’objectif de lecture) par l’observation de la mise en page (couleur, photos, titres, questions en gras et en 

couleur, réponses numérotées pour chaque question, etc.).

Après cette observation, les apprenants devraient être en mesure d’anticiper sur le sens global du test 

( ). On passera ensuite pour chaque question/réponse à une compréhension médiane et puis locale por-

tant sur des mots importants ( ). 

Cette activité peut, bien entendu, donner lieu à des réactions des apprenants, sollicités par les questions 

de l’encadré vert. Les échanges dans la classe se feront en français, si possible. La deuxième question de 

l’encadré ( est susceptible de mettre en évidence des 

différences culturelles dans ce domaine qui relève des sentiments et des relations avec les autres. En France, 

les valeurs de l’amitié sont la confiance, la disponibilité, la générosité, la fidélité.

La séquence consacrée aux activités de production adopte toujours la stratégie de la production d’après 

modèle : compréhension des textes modèles, description de leur fonctionnement pour s’approprier des 

formes utiles à la production. La production est encore centrée, comme partout au niveau A2 de production 

écrite, sur des textes à structure en grande partie prévisible.



Les textes retenus comme modèle pour la production sont des courriers personnels (messages 

ou lettres) écrits en réponse à un ami. Ce sont des textes assez prévisibles que les apprenants vont d’abord 

comprendre (  1 et 2), puis analyser (  3 et 4) pour mettre en évidence leur structure : prise de 

contact, réaction aux informations transmises, avis exprimés, sentiments manifestés, etc., qui sont visualisés 

dans le tableau à remplir. L’activité  est d’ordonnancement des parties d’un courrier données dans le 

désordre, ce qui implique d’abord la compréhension de celles-ci pour accomplir la tâche demandée.



  On systématise ici la négation, constituée de suivi de  qui ne sont 

pas propres au genre de discours présenté en modèle. Ils pourraient être présentés ailleurs, comme c’est 

souvent le cas pour le niveau d’utilisateur élémentaire (A1 et A2), où l’on systématise des régularités très 

générales ( : 5.2.6).

On active l’observation des apprenants à partir d’un échantillon d’items ( ) en attirant l’attention sur 

les mots négatifs et sur leur place. L’encadré donne des informations complémentaires (les valeurs de 

 par opposition à ) et explicite le fonctionnement de la règle.

  Les activités de production portent sur la rédaction de textes (courrier de réponse à un ami) conformes 

au modèle de ceux présentés dans Cette « conformité » pourra être large et l’on admettra les 

variations (en particulier pour les raisons culturelles rappelées ici à la fin de la quatrième séquence : variabi-

lité culturelle des genres de discours). En effet, il est ici question de messages personnels, pour lesquels des 

formes d’expression plus originales sont tout à fait attendues. Comme cela a été déjà suggéré, ces activités 

seront réalisées par paires et feront l’objet d’une mise au point collective, sous la direction du professeur.



Sous la forme habituelle de « je peux ... », « je sais… », aide l’apprenant à faire un 

bilan mais aussi une auto-évaluation. Celle-ci met l’accent sur la grammaire (éléments morphosyntaxiques 

qui ont fait l’objet d’activités de systématisation) mais il faudra attirer l’attention des élèves sur l’impor-

tance de la compétence de communication (conversation, écrit). Ainsi, le tableau des acquis visés porte, de 

manière analytique, sur les compétences communicationnelles et formelles (syntaxiques et lexicales). Ce 

tableau est destiné à guider le bilan de chacun et peut aussi constituer un résumé des objectifs les plus 

importants visés dans la séquence. 

Au cas où l’apprenant comprend qu’il a des lacunes, il devra agir de manière conséquente et y remédier. 

L’évaluation, en fin de module, qui est notée, permettra de vérifier ultérieurement cette prise en charge de 

l’apprentissage de la part de l’apprenant.



Ce troisième projet de groupe fait appel à différentes activités communicatives, dont certaines donne-

ront l’occasion aux apprenants de réutiliser des éléments linguistiques présentés dans cette unité ou les pré-

cédentes. Mais ce n’est pas le but principal : les apprenants ont une tâche réelle à réaliser, puisqu’il ne s’agit 

pas de simulation, comme dans les activités des séquences communicatives. Le professeur intervient acti-

vement pour organiser et encadrer les activités impliquées par la réalisation de cette tâche (répartition des 

responsabilités, « calendrier »...) ou pour donner les explications linguistiques ou culturelles nécessaires.

Pour la réalisation de ce projet (organiser un concours de photos) les apprenants doivent (en plénière) 

vérifier que la majorité des étudiants possède un appareil photo et relever les caractéristiques techniques de 

celui-ci. Si les réponses sont négatives, la classe peut opter pour la réalisation de montages à partir d’images 

de la presse (au lieu de photos).

Première étape : établir le règlement

Les apprenants et le professeur établissent les règles du concours. Un groupe (3 ou 4 personnes) prend 

note au fur et à mesure. Ces notes serviront à la rédaction de l’affiche d’appel à concours (3e étape).

Il faut préciser :

– le format des photos (grand format A4 ou 10 cm x 15 cm) ;

– la couleur (noir et blanc ou en couleur) ;

– si les retouches sont autorisées ou non pour obtenir un meilleur effet ;

– avec légende ou sans ?

– le délai de remise des photos (ou des montages) ;

– les critères de sélection pour la meilleure photo (ou le meilleur montage) ;

– la composition du jury ; 

– etc.

Exemple :

La classe de français de… organise un concours de photos ouvert à tous les élèves de l’établissement. 

Les photos en concours doivent répondre aux règles suivantes : …

Le délai de remise… est fixé au…

La sélection sera effectuée selon les critères suivants : …

Le jury désigné est composé de…

Deuxième étape : le choix du sujet

Dans une discussion collective, les apprenants décident le genre (ou sujet) des photos (ou des monta-

ges) à faire : des portraits, des paysages, des illustrations d’événements…, sur un thème précis : personnes, 

animaux, objets…

Un autre groupe prend note des décisions prises.



Exemple :

Les sujets des photos sont limités à des…

Le(s) thème(s) est/sont…

Troisième étape : préparation de l’appel à concours

La rédaction du texte officiel d’appel à concours se fait collectivement (au tableau, dans un premier 

temps), à partir des notes des groupes (étapes 1 et 2).

Chaque groupe, de 3 ou 4 personnes, réalise une affiche : mise en page et illustration ; les apprenants 

particulièrement entraînés à des productions graphiques pourront mettre à profit leur talent.

La meilleure affiche est désignée par un jury (le professeur et 2 élèves). 

Ensuite on procède à l’affichage dans l’établissement.

Quatrième étape : la sélection

C’est le moment de la sélection des meilleures photos (ou montages), parmi lesquelles le jury désigne la 

photo (ou montage) gagnant(e).

Ensuite, les meilleures réalisations peuvent être exposées dans l’établissement. Et si les conditions 

sont favorables, les apprenants pourraient mettre les réalisations sur Internet et créer un groupe de 

communication.

Parmi les épreuves de production écrite retenues pour l’examen DELF A2 figure la lettre (ou le message) 

adressée à un ami. L’exemple choisi ici prévoit une demande d’informations sur la santé de l’ami à qui le 

courrier est adressé. Ce genre de discours (courrier amical) a été traité en , niveau 1 (unités 6 et 8) 

et niveau 2 (unité 6).



L’évaluation fait suite au premier bilan effectué en fin d’unité ( : elle propose un 

ensemble d’activités qui donnent lieu à correction (surtout individuelle) par le professeur et les apprenants. 

Ensuite, on invite chaque apprenant à s’attribuer une note chiffrée en fonction du barème, de manière à 

ce qu’il perçoive mieux la valeur (toujours relative) de celle-ci. L’enseignant fait de même, pour ce qui le 

concerne. De cette manière, l’apprenant pourra comparer ces évaluations, interne et externe, et prendre 

conscience de ses acquis.

Ainsi, l’évaluation répond pleinement à sa vocation formative : une proposition de remédiation (avec 

renvoi aux pages du manuel) est clairement indiquée après les résultats obtenus dans chaque activité. 

Le professeur analysera les réponses de chaque apprenant et cherchera à identifier les points importants 

sur lesquels revenir, par exemple, parce qu’un grand nombre d’élèves n’a pas pu réaliser correctement la 

tâche. Dans ce cas, le professeur veillera à ce que ces activités de remédiation formative soient effectivement 

réalisées par les apprenants concernés.

Transcriptions



Autres corrigés : voir manuel, p. 212-213.

 vise à entraîner les apprenants à prendre en charge de manière réfléchie leur 

apprentissage du français ou d’autres langues. Cette fiche-bilan est consacrée aux stratégies que l’on met en 

œuvre pour apprendre, ici à la rédaction d’un dictionnaire personnel. Le rôle du lexique est important dans 

l’apprentissage des langues et retenir les mots représente pour certains apprenants une vraie difficulté. La 

fiche que nous présentons ici est constituée d’exemples de moyens d’organiser son propre dictionnaire, de 

manière à rendre plus efficace la mémorisation de mots, d’ensemble de mots ou expressions auxquels on a 

été exposé. Le professeur et les apprenants pourront en proposer d’autres, en fonction de leur expérience. 

Les apprenants pourront ne pas tenir compte de certaines de ces suggestions, puisque les stratégies de 

mémorisation sont nombreuses, culturellement variables et souvent personnelles. 

Le professeur invitera la classe à lire ces exemples un par un ; pour chacun, les apprenants (par petits 

groupes, éventuellement) donneront un/d’autres exemple(s) du même type que celui présenté. Ils auront 

recours au dictionnaire, si nécessaire.

Les éléments déclencheurs de ces activités lexicales sont souvent des mots, des expressions (rencontrés 

en lisant un texte, en écoutant une émission) qui impliquent une recherche de sens.

Par exemple, le mot (rencontré en unité 6, ) :

espoir, m. [espwar] sentiment de quelqu’un qui attend quelque chose avec confiance : 

un espoir 

Expressions : ; , pour prendre congé 

dans des lettres …

Espérer/ désespérer

espérance, f. : .

…

L’objectif principal est la prise de conscience proposée par la dernière consigne de la fiche : 



Le module 4 est consacré à l’enseignement/apprentissage de contenus communicationnels très ren-

tables ( et ) présents dans les différents genres de discours qui servent de base aux deux 

unités (conversations, bulletin météo et interview radiophonique, entretien et faits divers, notices biographi-

ques…). Son titre, est explicite : il renvoie en particulier aux activités de production orale identifiées 

dans le  (p. 49 : monologue suivi : décrire l’expérience). Les titres des deux unités sont de même 

nature : unité 7,  (demande d’informations sur une personne) et unité 8, 

(expression utilisée pour inciter celui qui raconte à continuer). Il est aussi question de récit, 

ou plus précisément d’histoire, dans les deux séquences de au moyen de textes ayant pour 

sujet les classes moyennes depuis les années soixante (Unité 7), et les événements historiques inscrits dans 

la mémoire collective (Unité 8).



  L’objectif de cette séquence culturelle est de caractériser de manière concise l’évolution des classes 

moyennes, en France, depuis  (1960-1990) jusqu’ à nos jours. Ces informations sont 

destinées à faire mieux connaître la société, mais surtout à faire réagir les apprenants par rapport à la 

situation actuelle. Celle-ci risque de déstabiliser des équilibres sociaux que l’on croyait acquis, avec la pré-

carisation et l’appauvrissement des classes moyennes. 

Les documents se présentent sous forme d’articles (  et , illustrés 

par des photos : l’un retrace les étapes de la formation des classes moyennes, l’autre est consacré à l’époque 

actuelle, avec son lot de chômage, d’emplois précaires, etc. qui touchent aussi les personnes les plus quali-

fiées et leurs enfants (faire observer la longue liste des abréviations des contrats d’emploi (CRE = Contrat de 

retour à l’emploi, TH = travailleurs handicapés). Le professeur invitera les apprenants à observer l’ensemble 

des documents (photos, titres, dates, données chiffrées), ce qui leur permettra de faire des anticipations sur 

le contenu. 

Les questions de l’encadré (p. 127) visent à susciter des réactions chez les apprenants et aussi à les 

faire se pencher sur des problèmes analogues qu’ils pourraient observer dans leur(s) pays. Ce moment est 

l’occasion d’échanger, en classe, des points de vue et d’essayer d’aller au-delà des stéréotypes sur la société 

française, grâce à une information dont les sources garantissent l’objectivité.



7

On fait souvent appel à la description de personnes que l’on aborde ici d’une manière plus complète 

qu’au premier volume d’ , où elle intervenait dans un genre de discours précis : les petites annonces 

d’offre d’emploi (U7, , p. 112) Les deux situations mises en scène développent des échanges 

ordinaires où l’on est amené à décrire une personne (dont on ne connaît pas le nom, par exemple).

On fera observer les photos et à partir de la bulle en français et de la réponse en italien, les 

apprenants joueront de courts échanges dans leur(s) langue(s). Cette préparation n’a pas pour rôle de faire 

comprendre la conversation-échantillon qui suit, mais de réactiver la culture communicative des apprenants 

(comment on explique à quelqu’un dans sa communauté de communication, comment être clair, comment 

ne pas froisser celui qui ne sait pas, comment ne pas se montrer « supérieur »...). 

Puis on passera à l’écoute et à la lecture de la conversation.

Le professeur fait écouter et lire en même temps les deux courtes conversations. Les autres écoutes (le 

nombre de fois nécessaire) pourront se faire sans la transcription de la conversation. On utilise celle-ci pour 

faciliter la compréhension mais on écoute ici pour apprendre à parler (on écoute pour apprendre à écouter 

dans la séquence : ).

Le guidage de la compréhension des conversations attire l’attention sur leurs caractéristiques globales 

( ) et, en particulier, sur les interlocuteurs qui agissent dans le cadre de situations informelles de la vie 

quotidienne.

Transcriptions



Pour permettre la réalisation des exercices de conversation qui suivent et pour étoffer les ressources 

linguistiques (toutes ne peuvent être présentées dans des échantillons de conversation car ceux-ci devien-

draient alors trop longs), on donne ici des moyens lexicaux supplémentaires (noms, adjectifs et verbes) qui 

permettent de décrire des personnes : caractéristiques physiques, taille, poids. On tient compte des sugges-

tions du dans ce domaine (en particulier des inventaires de 6.1.4. et 4.2. 3.2).

Les activités proposées sont des associations (mot et définition, ) et de réemploi dans des contex-

tes fermés (pour  1. et 2, chaque apprenant indiquera les caractéristiques physiques de son acteur 

préféré). 

On pourra les enrichir par d’autres formes de systématisation.

On revient aux activités communicationnelles portant sur les stratégies de conversation. On lira et 

on fera lire le tableau  qui résume les formes servant à décrire une personne et, pour ce qui 

est de la gestion de la communication, à remplacer un mot oublié ou inconnu par un mot « passe-partout ». 

Les apprenants joueront ces échanges, devant la classe. Dans les activités qui suivent, les apprenants réali-

sent des exercices systématiques relatifs à des conversations où l’on décrit quelqu’un.

Les activités proposées ici sont de complétion (  et ) et d’ordonnancement de conversations ( ). 

Il faudra s’assurer que les apprenants ont bien compris le contexte situationnel, que l’on fera définir, et le 

sens des répliques données. 



  On quitte la systématisation portant sur la conversation pour passer aux formes du français 

(la morphosyntaxe) avant de revenir à l’interaction orale ( ), qui constitue l’objectif principal de la 

séquence. La présence de ces formes dans l’échantillon donne lieu à des activités de réflexion sur leur nature 

et leurs emplois. Comme déjà noté, ces formes présentes dans les échantillons ne constituent pas toujours 

des caractéristiques fortes du genre de discours retenu, mais les éléments linguistiques systématisés dans 

cette unité ont une occurrence importante dans les genres discursifs où la description alterne avec le récit. 

C’est le cas des adjectifs qualificatifs, au masculin et au féminin ( ), des expressions décrivant le 

temps : , …, … ( ) et du performatif  qui trouve bien sa place 

dans cette sous-séquence ( ).

Pour les formes des adjectifs qualificatifs, lors de l’écoute du tableau récapitulatif, on attirera l’attention 

sur le son des deux formes, masculine et féminine, où la différence consiste en général en une consonne en 

plus : [gRã] [gRãd], [amurø] [amurøz]…

On suivra la démarche habituelle : de l’observation du fonctionnement de la règle à son explicitation 

(tableaux, encadrés), aux activités d’appropriation.

Transcriptions



On passe à des activités qui portent explicitement sur la prononciation et l’intonation.

Ici on propose des activités explicites pour systématiser cette compétence (voir 

, chapitre 7 et cd audio), c’est-à-dire la discrimination des voyelles nasales [ã] ; [ ] et [ ], déjà traitées 

séparément en , niveau 1. Ces sons sont enregistrés tous ensemble pour entraîner les apprenants à 

les distinguer les uns des autres. Ce qui n’est pas chose facile, surtout si ces sons ne sont pas présents dans 

sa propre langue ( ). On poursuit avec le repérage des mots accentués dans la chaîne parlée (dans un 

résumé des conversations modèle) et d’entraînement à la lecture à haute voix ( ). 

On rappellera que quand on parle les démarcations (= syllabes accentuées + pauses) des groupes 

rythmiques, les démarcations peuvent être plus ou moins nombreuses : plus on parle vite ou plus on est 

sûr d’être compris, moins on réalise de démarcations et inversement ( 7.3). Par 

exemple, en , l’enregistrement propose un débit plutôt rapide, mais le professeur pourra lire les items 

en effectuant plus de démarcations : donc son débit sera caractérisé par un plus grand nombre de syllabes 

(ou mots) accentué(e)s et de pauses.

Transcriptions



  La production des conversations est l’aboutissement recherché de cette séquence consacrée 

à l’interaction orale. On fera observer les photos et l’on s’assurera que les apprenants ont bien compris les 

consignes. Ils préparent les conversations par paires. Le temps de préparation doit être bref : il faut les pré-

parer à improviser, ce qui est la situation normale de production des conversations. Ils s’organisent comme 

ils le souhaitent pour garder la trace de ce qu’ils ont inventé. 

On donne ici quelques exemples de réalisations possibles, mais ce ne sont évidemment pas celles qu’il 

faut leur faire produire.



Des paires (5 ou 6 durant une séance de travail, soit 10 ou 12 élèves qui parlent) mettent en scène leurs 

conversations ou les disent de leur place. Le professeur et la classe mettent au point. 

On passe à une autre compétence communicationnelle : apprendre à écouter des textes (voir 

, 2.3.2). La cohérence est assurée uniquement par certains contenus notionnels (décrire).

  Le document enregistré est fabriqué. Il consiste en un bulletin météo (vraisemblable) où l’on 

décrit le temps qu’il fait en France, au cours de la journée même et les prévisions pour le lendemain. Il est 

possible que les apprenants reconnaissent tout de suite ce genre de discours, surtout ceux d’entre eux qui 

sont habitués à regarder des émissions de télévisions étrangères. Les activités proposées visent à développer 

de bonnes stratégies pour comprendre un document oral conçu pour être écouté et non à développer les 

connaissances formelles/grammaticales.

La stratégie d’écoute se fonde sur le repérage et l’interprétation d’indices du texte qui donnent lieu à des 

hypothèses de sens ( ). Ensuite, à l’aide aussi d’un tableau synthétique, les apprenants sont amenés à 

repérer certains éléments et à élucider, par déduction ou par QCM, des mots ( ). L’important est surtout 

que les étudiants s’entraînent à élaborer des hypothèses, à les recouper, à les vérifier…

Faire écouter l’enregistrement le nombre de fois nécessaire, en évitant toutefois un effet de saturation.



Transcriptions

  On utilise le caractère oral du texte support pour y articuler des activités d’apprentissage de 

l’orthographe du français (des formes orales aux formes graphiques) (voir : cha-

pitre 8).

On décrit la correspondance entre les voyelles nasales [ã] [ ] et [ ] et les lettres qui les notent.

On rappellera que dans cette séquence, l’essentiel demeure l’entraînement à l’écoute.

Transcriptions



Après l’entraînement à des stratégies de réception de textes oraux, on passe à celle de textes écrits, qui 

relève des mêmes démarches hypothético-déductives.

On a reproduit ici, de manière simplifiée, l’interview d’une jeune chanteuse hongroise qui habite 

l’Île-de-France. Sous forme de questions-réponses, elle raconte avec humour son arrivée en France, décrit son 

village, près de Paris, et les endroits qu’elle aime. Elle parle avec beaucoup de sympathie des gens qu’elle 

croise quotidiennement.

Comme pour les autres séquences centrées sur la réception écrite, les stratégies auxquelles on veut 

entraîner les apprenants comportent des phases de :

en page, couleurs…) ( ) ;

comme les mots répétés, reconnus, les noms propres… (  1 à 3 et 5, 7, 8, 9) ;



construire le sens (éventuellement à partir de déduction du type : si X veut dire A et Y veut dire B, que 

veut dire Z d’après vous ?). 

Ces activités sont présentées sous forme de questions mais, une fois encore, l’essentiel n’est pas dans 

les réponses mais dans les justifications données (  4, 6, 10).

Après deux séquences de réception, on en vient à la production de textes, écrits, cette fois. La stratégie 

adoptée est identique à celles des unités précédentes : compréhension des textes modèles, description de 

certains aspects de leur fonctionnement en vue de leur appropriation pour la production puis production 

elle-même.

On rappelle que cette production d’écrits n’a pas pour finalité d’évaluer et peut donc ne pas être 

individuelle.

  Dans cette séquence, on cherche à faire produire des notices biographiques où le recours à 

la description des qualités de personnes et le récit des faits saillants de leur vie sont nécessaires. L’es-

sentiel est de faire produire des textes, relevant d’un genre connu, ici semblables à ceux utilisés dans les 

encyclopédies.

On commencera par faire reconnaître le genre de discours (taille des textes, mots en gras [patronymes], 

dates, toponymes, photos).



On fera compléter le tableau récapitulatif des moyens linguistiques employés pour rédiger ces notices et 

de leur ordre. Ce tableau qui visualise la structure des notices biographiques sera utile pour la production 

(en ).



Il s’est avéré utile d’introduire, à ce point de la progression, la conjugaison des verbes en ,

comme , …, que les apprenants ont déjà rencontrés à plusieurs reprises. On présente la 

conjugaison, on la fait observer, on pose des QCM pour mettre en évidence la règle ( ), puis on passe une 

activité d’appropriation ( ).

Le dernier point traité complète la présentation des adjectifs possessifs ( , niveau 1, unité 4 ; 

, niveau 2, unité 1). Il s’agit de l’emploi des formes singulières du masculin, devant les 

noms féminins commençant par une voyelle (par exemple, )  Ce phénomène est 

généralement expliqué par des raisons phonétiques : le recours aux formes du masculin évite la rencontre 

de deux sons vocaliques difficiles à prononcer. 

Pour les activités sur ce point, voir le cahier d’exercices. 

  Après le contact avec le modèle ( ) et la systématisation sur des formes utiles (  et ), on 

passe à l’essentiel : la production.

Les notices biographiques que l’on propose d’écrire sont de difficulté progressive. Pour la première (1), 

on donne le matériel lexical ; pour les deux autres (2 et 3) la production d’après modèle est « libre ». 

On donne quelques exemples de réalisations possibles, mais ce ne sont évidemment pas celles auxquel-

les il faut aboutir.

La production peut se faire individuellement ou par deux. On laissera du temps de préparation et on 

encouragera le recours à la grammaire et au lexique de l’unité ou de l’ensemble de ... Des élèves 

écrivent, à tour de rôle, leur texte  au tableau ; mise au point collective (orthographe, morphologie, sens 

des verbes…) avec l’enseignant : amélioration, appréciation du texte. La classe peut « élire » les meilleurs 

textes, surtout si l’on veut encourager la créativité des apprenants (en particulier en 2 et 3).



Le questionnaire d’auto-évaluation (toujours sous la forme de « je peux ... », « je sais… ») invite l’ap-

prenant à mesurer ses acquis durant cette unité. On veillera à ce que soient évaluées à leur juste valeur les 

compétences de communication (conversation, textes écrits), souvent minimisées par rapport aux acquis 

morphosyntaxiques et lexicaux. On rappelle que ce tableau final sert aussi de résumé des objectifs de l’unité 

et qu’il peut être utilisé par chacun pour la mémorisation visuelle. Au terme des activités de la section 

en fin de module, l’apprenant sera noté. Il pourra donc vérifier si son  produite à 

partir de la fiche correspond aux compétences qu’il estime avoir acquises.



  La finalité de cette séquence est de faire percevoir le lien que la collectivité entretient avec sa 

mémoire nationale. Cette mémoire collective peut se manifester sous des formes diverses dont les fêtes 

célébrant certains événements qui ont particulièrement marqué le pays, les statues des « grands hommes », 

les plaques commémoratives ou, plus modestement, les noms donnés à certaines rues. 

Les dates retenues correspondent à des fêtes célébrées depuis longtemps, comme le 14 juillet, qui sont 



, ou des fêtes plus récentes, non fériées, comme la Journée internationale des femmes (le 8 mars,) qui 

est célébrée depuis les années soixante-dix, ou la plus récente encore Journée de la mémoire de l’esclavage, 

créée en 2001 et célébrée le 10 mai. 

Les textes proposés situent chaque date dans son contexte et en retracent brièvement l’histoire. 

Le professeur aidera les apprenants à observer le document dans son ensemble (dates, photos, titres et sous 

titres), ce qui leur permettra de faire des anticipations sur son contenu. Ensuite, il est conseillé de faire lire 

un texte à la fois et de répondre aux questions de guidage de la compréhension. (Diviser la classe en trois 

groupes. Chaque groupe lit et explique aux autres la partie qu’il a lue et répond aux questions des autres 

groupes.)

Les questions de l’encadré invitent à une réflexion sur les fêtes dans le pays des apprenants (événements 

de l’histoire sociale ou politique, fêtes religieuses ou traditionnelles…). Ils devraient être en mesure de parti-

ciper à ces échanges en français, au moins partiellement Le professeur dirigera la discussion en intervenant 

ponctuellement, si c’est nécessaire.

L’objectif est de chercher à comprendre le rapport que les Français entretiennent avec leur histoire sociale 

et politique et avec certains événements qui constituent leur identité en tant que nation. Les apprenants 

seront invités à échanger leurs impressions, en soulignant ce qui les étonne par rapport à leur expérience 

propre, mais aussi à s’interroger sur les raisons qui amènent à célébrer certains événements plutôt que 

d’autres. 
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On retient comme objectif de production une conversation modèle qui est de celles que l’on échange 

fréquemment entre amis, dont le sujet est un fait curieux ou imprévu qui nous est arrivé. Le développement 

de ces interactions est partiellement prévisible : le récit est conduit par un interlocuteur (ce qui suspend pro-

visoirement l’interaction ; dans ce cas, le  utilise la catégorie , p. 40). En même temps, 

il sollicite l’attention de l’autre, qui le laisse parler.

Comme dans les autres séquences d’interaction, on active d’abord l’expérience communicationnelle des 

apprenants dans leur communauté de communication de référence. Ils donnent des exemples de ce type 



d’échanges (ici, on a retenu celui du brésilien). On fait observer la photo et, à partir de la bulle en français 

et de la réponse, les apprenants peuvent jouer de courts échanges dans leur(s) langue(s).

Petit clin d’œil : un des personnages cités (Jean Réno) est l’acteur décrit dans l’une des deux conversa-

tions modèles de l’unité 7, p. 128.

Dans le récit, on remarquera la présence de quelques formes du présent dit , qui donnent plus 

d’immédiateté au fait raconté et dont l’emploi caractérise ce genre discursif.

  Suivant la méthodologie établie, on passera à l’écoute (accompagnée de la lecture silencieuse) de 

la conversation. Le professeur fera ensuite réécouter, le nombre de fois nécessaire, en évitant la saturation.

Guidage de la compréhension à partir d’indices se rapportant globalement à la situation de communi-

cation ( ), puis compréhension « moyenne » du sens de certaines répliques ( ), enfin compréhension mot 

à mot.

L’encadré  permet de développer les répliques de la conversation qui a servi d’échantillon.

Transcriptions

Pour permettre la réalisation des exercices de conversation qui suivent, on donne des éléments 

supplémentaires de lexique. On systématise ici des noms et des adjectifs, liés à l’actualité (

, 6.18).



Dans les deux activités proposées l’apprenant doit associer le nom ( ) ou l’adjectif ( ) à l’explication 

correspondante. Cela permet aussi d’entraîner à préciser le sens de certains mots et de familiariser les 

apprenants à l’emploi de la paraphrase. 

  On revient aux activités communicationnelles portant sur les stratégies de conversation.

Le tableau rassemble des éléments de la matrice discursive d’un récit produit dans le 

cadre d’une conversation : 

– localisation dans le temps et/où dans l’espace du fait à raconter (hier

au cinéma) ; 

– récit, au passé composé ou au présent ( suis allé [...] ; arrive

demande…) ;

– sollicitation pour que l’interlocuteur soit attentif ( ).

Faire remarquer la possibilité d’utiliser, quand on raconte, le passé composé ou le présent. 

Le professeur lira le tableau  Les apprenants simuleront des échanges à partir de ce tableau récapitula-

tif : ils les joueront ou les diront et ils pourront éventuellement les poursuivre au delà de ce qui est donné.

Dans les activités qui suivent, les apprenants réalisent des exercices systématiques de conversation por-

tant sur la narration (en monologue suivi). Parmi les actes de langage utiles à cela, on a retenu : 

que les apprenants peuvent réaliser dans les trois activités ( , , ). 

Comme dans d’autres unités, ce sont des exercices de complétion (  et ) et de production à partir de la 

situation ( ), qui préparent à des productions plus ouvertes ( ).



On quitte provisoirement la systématisation portant sur la conversation pour s’occuper des for-

mes du français. La présence de ces formes dans l’échantillon donne lieu à des activités de réflexion sur leur 

nature et leurs emplois. Après cette phase, on reviendra à l’entraînement à la production de conversations 

( )

Dans l’échantillon, quelques formes de l’imparfait sont présentes. On complète donc la systématisation 

de l’imparfait dont on avait introduit trois formes (  en unité 8, , niveau 1 et

la conjugaison complète de l’imparfait d’ , , (verbes en ) en unité 5 (p. 93) de ce niveau.

On retient la valeur de l’imparfait pertinente pour ces récits dans les conversations et on en découvre une 

autre : l’expression de l’habitude, dans le passé (  et )

On poursuit la longue reconnaissance de la morphologie verbale par la conjugaison des verbes en ,

comme que les apprenants ont rencontrés en plusieurs occasions (  et ).

Enfin, la systématisation porte sur les pronoms indéfinis et présents dans la conversation modèle 

ainsi que dans d’autres unités.

On a cherché, comme ailleurs dans les « résumés » grammaticaux de , à décrire les fonction-

nements du français de manière compréhensible par les apprenants et donc en faisant l’économie de la 

terminologie métalinguistique habituelle, dans toute la mesure du possible.



Comme dans les autres séquences consacrées à la grammaire, on procède par : 

1. observation de l’échantillon ; 

2. réflexion sur le fonctionnement de la régularité ; 

3. lecture du tableau explicatif ; 

4. activités d’appropriation.

  On passe, comme dans les autres séquences consacrées à l’interaction orale, à des activités qui 

portent explicitement sur la prononciation et l’intonation. 

Les sons retenus dans cette sous-séquence sont [ ] [œ] et [ø]. Ce sont des sons très proches que les 

apprenants doivent apprendre à discriminer ( ). L’activité  les entraîne à un débit « normal » de la 

chaîne parlée, ni lent, ni accéléré. Cela se fait par imitation, à partir de l’écoute. Comme on l’a rappelé précé-

demment, le professeur peut relire le récit en question avec un débit plus lent et donc avec des démarcations 

plus nombreuses, s’il se rend compte que la classe a des difficultés. Par exemple : La semaine dernière, / 

Alexis / était à Strasbourg. / Il arrivait juste à l’hôtel / quand / tout à coup, / deux hommes / sont arrivés 

dans le hall…

Cette sous-séquence prendra au maximum une demi-séance.



Transcriptions

Après cette « préparation », qui part de modèles de conversation, on aboutit, par des activités 

de systématisation (lexique, morphosyntaxe, prononciation…) à la production d’interactions orales. C’est 

la phase de production véritable, à laquelle on consacrera au moins un tiers du temps de la séquence. Les 

activités seront organisées par paires, de préférence. Le professeur suivra de près l’élaboration des conver-

sations. La classe pourra choisir les meilleures qui seront jouées par les deux élèves. Si le temps le permet, 

on pourra aussi faire imaginer d’autres situations (en précisant d’abord : où ? / qui ? / pourquoi ?) et les 

échanges correspondants où il sera question de raconter un fait, dans des situations sociales comparables à 

celles retenues comme exemple (interlocuteurs qui se connaissent).

Les conversations proposées ci-dessous ne sont que des exemples possibles parmi d’autres. Les appre-

nants pourront donc imaginer des conversations variées, du moment que leurs éléments sont corrects et 

surtout appropriés.

On utilisera la photo et les descriptifs de situations de communication (A et B). Dans la première (A) 

la situation de communication et le contenu de celle-ci sont donnés ; dans la seconde (B), on propose une 

production très ouverte, car les apprenants devraient avoir acquis un matériel verbal suffisant pour s’essayer 

à produire sans guidage.



Selon le plan stable adopté pour chaque unité, on passe à des activités centrées sur une autre activité 

de communication, la réception orale (ou écoute)

L’échantillon retenu est une interview d’un coureur cycliste qui a gagné une étape du Tour de 

France. Dans ce genre de discours, les questions du journaliste alternent avec les réponses de l’interviewé. 

On suit la démarche méthodologique habituelle fondée sur le repérage et l’interprétation d’indices qui 

conduisent à des hypothèses de sens, qu’il faut vérifier en revenant à l’enregistrement (du global au plus 

détaillé) : identification du genre de discours, objet de la description, déduction du sens de certains mots 

importants.



On fera entendre l’enregistrement le nombre de fois nécessaire mais sans que cela devienne 

insupportable.

Cette séquence peut être réalisée relativement assez rapidement, puisqu’elle ne comporte pas de 

production.

Transcriptions

Comme dans les autres unités, on part de l’enregistrement pour examiner la manière dont les 

sons du français sont transcrits. On décrit ici la correspondance entre les sons [ ], [ø], [œ] et les lettres qui

les notent ( , 8.1.1.6).

Après la lecture des explications données dans les tableaux , on propose des exercices de 

systématisation.

Dans la première activité ( ) les apprenants écouteront et compléteront les mots contenant le son [ ]. 

Dans la deuxième ( ) le même type d’activité porte sur les lettres qui notent [œ] et [ø], avec la complétion

du tableau des sons et des lettres. En dernier ( ), on propose la dictée (voir transcription).

Transcriptions



Cette nouvelle séquence sert à l’entraînement aux stratégies de réception de textes écrits. Sa méthodo-

logie est spécifique à la compréhension écrite et la cohérence de l’unité est assurée, au niveau superficiel, 

par la « thématique » : description/récit.

  Le document à faire lire est constitué de deux faits divers, du même type que ceux que l’on lit 

dans la presse, notamment dans les quotidiens. Ils relatent des événements ordinaires, susceptibles d’inté-

resser le lecteur : hold-up, accidents, évasions… La structure de ce genre de discours est assez prévisible et 

standardisée.

Les stratégies de compréhension proposées dans cette série de séquences sont les mêmes que celles 

utilisées pour la réception orale (3 stades d’approche : global, semi global, et « local »). Ces activités ne 

donnent pas lieu à systématisations grammaticales.

L’aspect de ce document rendra relativement aisées les anticipations relatives à sa nature et à son 

contenu (mise en page, titre, illustrations…). 

À la fin de la phase de compréhension, la classe répondra aux questions de l’encadré (p. 153). On 

pourra probablement aborder la question de la présence (ou non) de ce genre de discours dans la presse 

quotidienne du/des pays des apprenants, de son nom, de ses sujets, la forme qu’il prend, de la place qu’on 

lui donne dans les journaux….



Cette séquence, consacrée aux activités de production écrite, est située en fin d’unité comme partout 

dans  La stratégie adoptée est encore celle de la production d’après modèle (mais celui-ci est assez 

ouvert) : compréhension des textes modèles, description de leur fonctionnement pour s’approprier des for-

mes utiles à la production, production proprement dite, qui donne lieu à mise au point.

  Dans cette séquence, on vise la production de : ce sont de très courts articles de presse 

(généralement quotidienne) qui portent sur des sujets différents, sérieux mais aussi drôles La matrice dis-

cursive de ce type de discours est assez stabilisée ; elle est souvent constituée :

– de l’identité de la/des personne(s) concernée(s) par l’information ( …) ;

– d’une localisation spatiale et temporelle (

) ;

– d’un récit ( ) ;

– d’une information complémentaire (  [suit la déclaration]).

Mais elle peut présenter d’importantes variations selon les intentions du scripteur (si l’on recherche 

l’originalité, par exemple) et selon les cultures discursives (variations ethnolinguistiques). On aura intérêt à 

vérifier comment sont rédigés ces textes dans les cultures des apprenants, s’il en existe des équivalents.

 et  guident la lecture par identification du genre de discours (voir les reproductions A, B, C en 

) et par une grille d’analyse en éléments de sens. En , les apprenants doivent remettre dans le 

bon ordre les parties d’une brève.



On systématise la forme passive, largement utilisée dans les brèves (ainsi que dans les faits 

divers) et présente dans les textes modèles (p.154). 

La stratégie méthodologique adoptée est toujours celle de l’observation du fonctionnement des régu-

larités (analyse de l’échantillon), réflexion sur les régularités, explicitation de celles-ci (tableau), activités 

d’appropriation.



  Il sera bon de consacrer une séance entière à cette séquence : les apprenants (par paires) devront 

disposer de suffisamment de temps pour rédiger, relire, améliorer leur production, avec l’aide du professeur 

mais aussi d’un dictionnaire… Ces productions ne devraient pas faire l’objet de notation, une évaluation 

des acquis étant prévue en fin de module.

Comme pour la production dans l’interaction, les exemples de productions écrites qui suivent ne sont 

que des exemples parmi d’autres. 

Les activités sont à réaliser d’après les modèles présentés et analysés dans 

Les élèves imagineront une brève drôle (3), d’après leur expérience et leur imagination (par exemple : un 

voleur de boutons, de sonnettes ou des nains de jardins !).

En fin d’unité, l’apprenant remplira la fiche d’auto-évaluation finale (toujours sous la forme de 

« je peux… », « je sais… ») qui l’aidera à faire son bilan. Celui-ci porte sur les compétences de communi-

cation et les acquis morphosyntaxiques et lexicaux, qui sont particulièrement importants pour la suite des 

acquisitions. Il sera aussi invité à combler ses lacunes éventuelles en se repportant aux pages du manuel 

correspondantes.



Ce nouveau projet, comme les précédents, implique des activités de groupe, concrètes, ayant une finalité 

précise et donnant lieu à un produit concret. Il met en jeu des activités communicatives. Il est possible que 

certaines soient l’occasion, pour les apprenants, de réinvestir les éléments linguistiques présentés ou acquis 

dans les unités précédentes. Mais ceci n’est pas l’objectif de telles activités, qui ne doivent donc pas être 

« subordonnées » à des finalités d’apprentissage systématique de la langue, mais tournées vers la réussite 

du projet. Il ne s’agit pas en effet d’une simulation, comme dans les activités des séquences communica-

tives, mais d’une réalisation matérielle effective, pour laquelle l’emploi du français est nécessaire et qui 

correspond à une pratique établie dans la société : ici organiser une conférence pour l’école.

Première étape : choisir le sujet

La classe, en plénière, discute des sujets susceptibles d’intéresser le plus grand nombre d’étudiants. 

Le choix pourrait porter sur des sujets :

 ayant une relation avec l’actualité nationale, régionale… ;

 d’histoire, passée ou plus récente ;

 d’architecture ; par exemple, les grandes œuvres, parmi lesquelles celles réalisées par des présidents 

de la République (du , musée national d’Art moderne, aussi appelé  voulu par 

Georges Pompidou, au musée d’Arts premiers, aussi appelé musée du quai Branly, de Jacques Chirac) ;

 d’économie, comme « La France face à la mondialisation » ;

 relatifs aux langues : « Les langues de France » ;

 relatifs au cinéma, au théâtre, à la musique, à la littérature… ;

 relatifs à la formation universitaire et aux débouchés professionnels ;

 relatifs aux sports ;

 relatifs à l’environnement ou à d’autres questions de société controversées ;

…

On retient 2 ou 3 domaines, éventuellement après une enquêté rapide et informelle auprès d’élèves 

d’autres classes. 

Deuxième étape : choisir le conférencier

Le choix du (de la) conférencier(ère) n’est pas chose simple. Si le sujet est relatif à la France ou à la 

francophonie, le mieux est de s’adresser à un Centre culturel français ou à l’Ambassade de France et, éven-

tuellement, de profiter de la présence d’un(e) spécialiste déjà invité(e) par ces organismes (un romancier, 

un metteur en scène, un acteur…), à condition, naturellement, que le sujet que cette personne pourrait 

développer intéresse la classe. On peut aussi essayer les moteurs de recherches sur Internet, avec l’aide de 

l’enseignant ou de parents d’élèves de la classe.



Troisième étape : inviter le conférencier

La classe se divise en groupes. Chaque groupe rédige un mél à adresser au conférencier retenu, le pre-

mier d’une liste de noms possibles. Dans le message, il faut :

– expliquer à la personne de quoi il s’agit ;

– lui demander ses disponibilités (dates possibles) ; 

– lui proposer quelque chose en échange (voyage et séjour dans votre ville/région payés, visites de 

lieux…). Pour cela, vous pouvez demander une subvention (= de l’argent) à la direction de l’école, aux 

autorités locales, à des associations culturelles de votre ville/région…

Les textes sont écrits au tableau. Avec le professeur, on corrige, on améliore et on choisit le meilleur. 

Si un sujet sur l’environnement vous intéresse, vous pouvez contacter un scientifique qui travaille sur les 

énergies renouvelables, un membre du parti écologique (« Les Verts », etc.). Pour l’université, vous pourriez 

faire appel à un représentant des fédérations étudiantes.

Il arrive parfois que des personnalités participent déjà à un événement dans votre région (congrès, 

forums). Ceci pourrait faciliter la réalisation du projet, parce que la personne est déjà sur place. Voici un 

exemple de message (qui ne se différencie pas, dans ce cas, d’une lettre).

(noms de l’institut et de la ville)

Quatrième étape : organiser la conférence

Les groupes se répartissent les tâches pour l’organisation concrète de la conférence.



Exemple d’organisation

Préparer la conférence

Le groupe 1 demandera au conférencier  de sa conférence que le groupe distribuera aux 

participants.

Le groupe 2 recueillera de sur le sujet de la conférence (Internet, centre de 

documentation, bibliothèque…). Par exemple, la documentation sur l’environnement pourrait concer-

ner : les carburants d’origine agricole en France, les maisons« écologiques » avec panneaux solaires, 

l’isolation des murs…, le traitement des déchets ménagers…

Le groupe 3 préparera une affiche pour faire connaître l’événement aux élèves des autres classes.

Le groupe 4 préparera , sur le modèle des biographies de l’unité 7 

(mais on évitera de citer sa date de naissance !) et  Le travail de ce groupe 

sera soumis à discussion avec la possibilité, pour les autres étudiants, de l’améliorer et de l’enrichir.

La classe, au complet, préparera où la conférence devra se tenir et choisira  pour 

diriger le débat.

Le service photographique  sera assuré par le/les plus doué(s) des étudiants, dans ce domaine.

Prolongement possible

On pourra aussi enregistrer la conférence et la transcrire (si le conférencier est d’accord), lui sou-

mettre cette transcription pour mise au point, puis la diffuser auprès des participants ou dans 

l’établissement.

Parmi les épreuves de compréhension de l’oral, retenues pour l’examen DELF A2, figurent les émissions 

radiophoniques. L’exemple choisi ici porte sur l’interview d’un acteur, réalisée par un journaliste. Ce genre 

de discours, construit sur les questions du journaliste et les réponses de l’interviewé, a été traité en ,

niveau 2, dans l’unité 8.

Transcriptions



L’évaluation fait suite au premier bilan effectué en fin d’unité ( : elle propose un 

ensemble d’activités qui donnent lieu à correction (surtout individuelle) par le professeur et les apprenants. 

Ensuite, on invite chaque apprenant à s’attribuer une note chiffrée en fonction du barème, de manière à 

ce qu’il perçoive mieux la valeur (toujours relative) de celle-ci. L’enseignant fait de même, pour ce qui le 

concerne. De cette manière, l’apprenant pourra comparer ces évaluations, interne et externe, et prendre 

conscience de ses acquis.

Ainsi, l’évaluation répond pleinement à sa vocation formative : une proposition de remédiation (avec 

renvoi aux pages du manuel) est clairement indiquée après les résultats obtenus dans chaque activité. 

Le professeur analysera les réponses de chaque apprenant et cherchera à identifier les points importants 

sur lesquels revenir, par exemple, parce qu’un grand nombre d’élèves n’a pas pu réaliser correctement la 

tâche. Dans ce cas, le professeur veillera à ce que ces activités de remédiation formative soient effectivement 

réalisées par les apprenants concernés.

Transcriptions



 est une activité qui vise à entraîner les apprenants à prendre en charge de 

manière réfléchie leur apprentissage du français ou d’autres langues. Pour cela, les grammaires sont un 

instrument de référence incontournable qu’il faut apprendre à connaître, pour en tirer le maximum d’in-

formations et d’explications et comprendre le statut de celles-ci : les grammaires ne donnent pas que des 

« règles ».

Dans cette fiche, on donne des conseils pratiques pour utiliser au mieux sa/des grammaire(s). Les expli-

cations qui suivent seront accompagnées d’activités pratiques de consultation d’une grammaire. Le profes-

seur, mais aussi les élèves divisés en groupes, pourront indiquer des régularités à chercher, comme celles 

données dans les exemples qui suivent. Pour cela, il serait bien de disposer des grammaires différentes, au 

moins une par groupe.

D’abord, comme pour tout livre, on invite les apprenants à se familiariser, à regarder leur grammaire de 

près, pour comprendre comment elle est organisée. Par exemple :

– si on doit chercher le pluriel de  quel mot/quelle catégorie est utilisée dans l’index ?

[Très probablement, ce sera dans sa forme abrégée : ] ;

– si on veut mieux comprendre le fonctionnement du participe passé dans les formes souvent utilisées 

dans les courriers [Ex. : ci-joint (ci-inclus) ]

il faudra parcourir plusieurs paragraphes (en général numérotés) pour arriver au point qui nous intéresse. 

Et là aussi, il faudra faire attention à la valeur attribuée par le scripteur aux participes passés en ques-

tion : valeur adverbiale (comme dans l’exemple) ou qualificative [ ci-incluse

…] ;

– si l’explication d’une règle paraît difficile, les exemples des grammaires arrivent souvent à mieux faire 

comprendre son fonctionnement. Donc, Il faut apprendre à s’en servir.

De plus, les grammaires ne décrivent pas les phénomènes linguistiques de la même manière. Donc il faut 

chercher la description qui est plus claire pour nous. 



Par exemple : on cherche à mieux comprendre l’emploi du partitif ?

Dans une grammaire1 organisée suivant l’ordre alphabétique, l’entrée  renvoie à l’entrée  et 

puis au paragraphe . Dans celui-ci, on dit : «

»). 

Les exemples éclaircissent mieux l’explication : « », « » (noms concrets

», « » (noms abstraits).

Dans une autre grammaire2, l’article partitif est inséré dans la partie consacrée aux parties du discours. 

Et comme partie du discours, l’article partitif suit l’article défini. Ici, on donne la définition et le sens du 

partitif : 

«

[…] »

Il faut donc que les étudiants s’habituent à consulter régulièrement plusieurs grammaires (à la bibliothè-

que, au centre de documentation…) pour finalement trouver ce qu’ils cherchent. Les conseils du professeur 

sont à cet égard très précieux.

1.  , M. Arrivé, F. Gadet, M. Galmiche, Flammarion, Paris, 1986.
2.  , M. Grévisse, éd. Jean Duculot, Gembloux (Belgique), 1961.



Comme le suggère son titre, ce module est consacré à l’expression d’un point de vue, de la certitude/

de l’incertitude. Il se décline en (unité 9) et (unité 10)  Les genres de 

discours retenus pour développer les compétences communicationnelles correspondantes sont variés : dis-

cussion entre amis, appel à voter, débat d’idées, lettre de motivation, courrier des lecteurs… Pour l’écoute, 

nous avons choisi un poème (U9) et une chanson (U10), puisque les apprenants, arrivés en fin de ce qui peut 

être leur deuxième année de français, devraient être en mesure d’apprécier ces textes. 

introduit deux sujets importants relatifs à l’organisation sociale en France : les études supé-

rieures (université et grandes écoles) (U9) et le système de santé (U10). Les conversations modèles des deux 

unités prennent appui sur ces deux sujets, 



  Le texte présenté dans cette séquence est consacré aux études supérieures en France. Celles-ci sont 

assurées par les universités et une formation parallèle, propre à la France, les grandes écoles. Ce texte donne 

des informations sur l’organisation de ces études, le nombre d’étudiants, les débouchés professionnels qui, 

pour les diplômés de l’université, sont souvent insuffisants, alors qu’un jeune sorti d’une grande école est 

très recherché.

L’objectif est, une nouvelle fois, de mieux faire connaître certains aspects de la société française et de 

donner l’opportunité aux apprenants de se situer par rapport à la France en fonction de leur expérience 

propre.

Le professeur invitera les apprenants à observer le document dans son ensemble (photos, titres, dates 

et autres données numériques) et à répondre à la première question, ce qui leur permettra de faire des 

anticipations sur le contenu. Ensuite, il est conseillé de suivre dans l’ordre les questions de guidage de la 

compréhension.

Comme dans les autres séquences on cherchera à susciter une réaction des apprenants 

à partir des questions de l’encadré. Ils devraient être en mesure de répondre, au moins partiellement, en 

français par des phrases comme : 

–

–

Puis, si les échanges se complexifient, les élèves pourront, le cas échéant, avoir recours aux langues de 

leur répertoire. Le professeur s’assurera que tout le monde participe à ce moment de réflexion collective.



9

Dans cette séquence, on utilise comme échantillon d’interaction un genre de discours bien identi-

fié comme la discussion entre amis. Les sujets abordés peuvent être différents : politique, économie, éduca-

tion des enfants… Parfois, mais cela n’est pas le cas ici, la discussion peut aussi dégénérer. Pour la conver-

sation retenue, le sujet « de discorde » est l’accès à l’université, où les deux amis expriment des avis et des 

certitudes (que le titre reprend) opposés.

Pour commencer, on active la compétence de communication des apprenants. On fait observer la photo 

et à partir de la bulle en français et de la réponse (en wolof, langue parlée au Sénégal, qui a le statut de 

langue nationale).

Les apprenants diront si ce genre de confrontation d’idées prend les mêmes formes dans leur culture. 

Ils en expliqueront les « règles », si elles existent, et ils joueront alors dans leur(s) langue(s) les rôles de deux 

amis qui ne partagent pas le même point de vue sur un sujet.

Puis on passera à l’écoute et à la lecture de la conversation.

Le professeur fera réécouter le nombre de fois nécessaire.



  Phase de compréhension de l’échantillon. Première écoute avec la transcription sous les yeux. 

En , on vise la compréhension globale de la conversation ; en , la compréhension de certaines répliques ; 

en , celle d’expression et/ou de mots importants. 

Après les activités de compréhension, les apprenants commenteront les réactions des personnages. 

Ils diront à leur tour ce qu’ils pensent sur ce sujet, s’ils sont aussi sûrs que Patrick et Laurent de leur opinion.

L’encadré  est un résumé qui permet de mémoriser certaines réalisations de « exprimer son point 

de vue, exprimer sa certitude » ( , voir 3.2.1. et 3.2.12) 

Transcriptions

Pour permettre la réalisation des exercices de conversation qui suivent et préparer la production 

en , on donne des éléments de lexique (noms et verbes) supplémentaires. Ici, on présente des mots 

qui se rapportent à la profession et au métier et qui sont répertoriés dans le 

(Chapitre 6 : , 6.5). Il s’agit là d’un lexique lié à l’activité professionnelle, susceptible 

d’être utile au public auquel s’adresse

En , on propose le repérage de mots de la même famille ; en , on associe à l’explication le mot 

correspondant.



  Après cet apport lexical, on revient aux activités communicationnelles portant sur les stratégies de 

conversation pour lesquelles on propose des exercices systématiques.

Le professeur lira les échanges du tableau et on demandera aux apprenants de les jouer 

(après les avoir complétés devant la classe ou de leur place).

Ensuite, on trouvera des exercices de conversation à compléter (  1 à 3). On veillera à accompagner 

la compréhension de la situation et de la réplique donnée, avant de faire produire celles qui manquent.

Si le groupe-classe est très créatif, de langue voisine, etc., on pourra, dans un deuxième temps, solliciter 

des réalisations plus ouvertes (par exemple, sans tenir compte de la réplique donnée dans chaque situation), 

en fonction de la culture communicative des apprenants.



  On quitte provisoirement la conversation, pour centrer l’attention sur des formes du français. Le 

futur périphrastique ayant déjà été traité dans le premier volume d’ (unité 7 p. 107), on systématise ici 

le futur dit  ( ra …) et les différentes valeurs de la préposition  ( ), 

présents dans la conversation modèle, pour réaliser des activités de réflexion sur leur nature et leur emploi. 

On introduit aussi le verbe , au présent, nécessaire à la compréhension du poème, dans la séquence 

. Après cette phase, on reviendra à l’entraînement à la production de conversations ( ) qui 

devrait bénéficier de ces activités de réflexion et d’apprentissage systématique.

On propose des activités suivant la méthodologie retenue : 

1. observation d’un échantillon ;

2. réflexion des apprenants sur le fonctionnement de la régularité ; 

3. lecture du tableau explicatif ; 

4. activités d’appropriation. 

En  et , il s’agit plus précisément de transformer des items, du futur proche au futur ; en ,

la transformation porte sur le verbe ;  est une activité de complétion centrée sur les différentes 

valeurs de .

Pour les constructions et , se reporter aussi au cahier d’exercices.



  On passe à des activités qui portent explicitement sur la prononciation et l’intonation. Les 

sons retenus dans cette sous-séquence sont les sons utilisés pour les liaisons [z] et [t] qui sont notés par les 

consonnes finales -s, -z, -d et -t devant une voyelle. Les activités proposées portent sur la reconnaissance 

des liaisons et sur l’entraînement à une lecture fluide, en respectant rythme, intonation et liaisons. Cette 

sous-séquence prendra le temps d’une demi-séance ou d’une séance, selon la situation.

Transcriptions



  C’est la phase de production véritable, à laquelle on consacrera au moins un tiers du temps 

de la séquence. Les activités seront organisées par paires d’élèves et le professeur suivra de près leur pro-

duction. Les conversations à développer sont semblables à celle de la conversation modèle. Les apprenants 

pourront aussi en imaginer d’autres, appropriées et grammaticalement acceptables.

Les sujets sont ceux qui d’habitude suscitent la discussion : un nouveau projet de portable qu’une 

 propose à ses collègues ( ), le résultat (prévisible) d’une rencontre sportive ( ), des élections 

législatives ( ). 

Le temps de préparation sera limité et l’on pourra même essayer de faire improviser complètement des 

discussions, puisqu’elles auront été préparées durant toute la séquence.

On encouragera toujours l’« envie de parler », en mettant au point les propositions des apprenants sans 

entrer dans des systématisations grammaticales, déplacées dans cette fin de séquence.

Voici des réalisations possibles des trois activités proposées.



Comme dans les précédentes unités, on change de compétence et donc de méthodologie et de 

support. Le texte proposé, comme dans les autres séquences d’écoute/réception orale, relève de genres de 

discours produits pour être écoutés. L’option méthodologique est d’entraîner véritablement à la compréhen-

sion, uniquement à partir de la suite des sons entendus, sans aide visuelle.

On a enregistré ici un poème d’Alain Bosquet : « Le prix d’une chanson ». Cet écrivain français, décédé 

en 1998, est l’auteur de recueils poétiques (

mais aussi de nombreux romans, comme  titre qui rappelle ses origines.

« Le prix d’une chanson » est un poème construit comme une de ces conversations ordinaires que l’on a 

au marché. Mais le lexique imprévu crée la surprise et éloigne de la réalité quotidienne ; il entraîne le lecteur 

dans un monde de pudeur et de tendresse.

Faire écouter l’enregistrement le nombre de fois nécessaire, puis passer aux questions de guidage de la 

compréhension. (Voir transcription du poème p. 209 du livre de l’élève.)

Une fois cette phase terminée, il serait bon que les élèves apprennent le poème par cœur et qu’ils le 

restituent devant la classe.



  Comme dans les unités précédentes, on systématise, à cet endroit de l’unité, la correspondance 

son/graphie en partant de l’échantillon donné à écouter et en relation avec la sous séquence . Ces 

activités sont prévues pour une durée limitée et elles ne doivent pas réduire de manière excessive le temps 

consacré à l’entraînement à la réception orale.

On décrit ici la correspondance entre les sons de liaisons [z] et [t] et les lettres qui les notent. Dans la 

première activité ( ) on fera écouter des mots (tous connus par les apprenants) et les compléter par la 

bonne consonne de liaison. La deuxième ( ) est une dictée qui peut aussi bien être proposée à partir de 

l’enregistrement que lue par le professeur.

Transcriptions



  Cette nouvelle séquence vise l’entraînement aux stratégies de réception de textes écrits. 

Elle ne comporte pas d’activités de systématisation formelle, qui sont prévues dans la séquence qui suit 

immédiatement.

Le texte proposé à la lecture est un appel à s’inscrire sur les listes électorales (mesure nécessaire pour 

pouvoir voter ; cela n’est pas automatique). Cet appel est lancé aux jeunes des banlieues par un collectif 

de personnalités du monde de la culture, du spectacle et du sport, issu, lui-aussi, de l’immigration. Le nom 

du collectif est une sorte de mot d’ordre : . Il faut rappeler qu’à l’automne 2005, de graves 

troubles avaient éclatés dans les banlieues : des jeunes manifestaient ainsi leur refus d’un avenir incertain, 

fait souvent de chômage, d’emplois précaires ou de discriminations. L’appel reproduit partiellement ici visait 

à susciter un sursaut citoyen chez ces mêmes jeunes, pour qu’ils se transforment en acteurs de leur propre 

destin en devenant électeur.

En France, on est électeur à l’accomplissement de sa dix-huitième année, mais seulement si l’on fait la 

démarche personnelle de s’inscrire à la mairie sur les listes électorales. Cette démarche est souvent négligée 

par des jeunes, indifférents à la vie politique.

On fera observer l’aspect matériel de ce document et les photos : on y voit une carte électorale, docu-

ment qui permet de voter, le tee-shirt créé à l’occasion de cette campagne de sensibilisation, avec son 

slogan, le  des jeunes…, ces indices pourraient permettre aux apprenants de formuler de premières 

hypothèses de sens.

Le texte est constitué de deux parties : l’une, explicative, qui situe l’appel dans son contexte historique, 

l’autre est constitué d’un extrait de l’appel lui-même.

À la fin des activités de compréhension, les apprenants répondront aux questions de l’encadré. Ces 

questions, qui se rencontrent souvent dans le manuel (en particulier dans ), visent à susciter 

des réactions à propos du sujet présenté et à introduire une dimension sociale dans l’espace « classe de 

langue ». 

Le titre ( ) s’inspire de l’expression de  « ».

Les bureaux sont les bureaux de vote où les électeurs doivent se rendre pour voter. Ils sont souvent installés 

dans des écoles.

On suit la démarche habituelle : compréhension globale, médiane et puis locale centrée sur de mots ou 

expressions particulièrement significatifs.



  La séquence consacrée aux activités de production écrite adopte la démarche de production 

d’après modèle, selon la démarche méthodologique : 

– compréhension des textes modèles ; 

– description de leur fonctionnement pour s’approprier des formes utiles à la production ; 

– production. 

Pour cette séquence, on a retenu des lettres de motivation. C’est un genre de discours que les appre-

nants pourraient avoir besoin de rédiger. La structure de ce genre de discours, dont on donne ici des exem-

ples simples, est plutôt stabilisée. Mais il est aussi plus complexe que les autres textes présentés dans ces 

séquences, à cause de la variété des motivations et des arguments à développer. Le tableau, qui visualise la 

structure de la lettre, sert à guider les apprenants dans leur analyse du texte modèle. 

On fera d’abord remarquer le mode d’adresse, au début, et la prise de congé qui sont très formels, et 

aussi les informations figurant avant le corps de la lettre (adresse du candidat et de l’entreprise, objet). 

On passera ensuite à l’analyse de l’objet du courrier, des informations concernant la formation et l’expé-

rience professionnelles du candidat. L’identification de ces éléments constitutifs de ces textes et des moyens 

verbaux qui les réalisent sont indispensables pour que les apprenants puissent à leur tour produire des 

textes du même genre.

Après la compréhension et à l’analyse du texte modèle ( ), on propose une activité de production 

partielle ( ).



On systématise ici les pronoms démonstratifs , . Leur emploi est fréquent 

dans des lettres formelles qui manifestent un niveau de langue surveillé, comme celles présentées dans cette 

séquence ([...] …). S’agissant toutefois d’apprenants élémentaires, on se 

limitera aux deux formes du singulier. 

La stratégie méthodologique mise en œuvre pour ces éléments de grammaire est toujours celle de 

l’observation du fonctionnement des régularités (analyse de l’échantillon), de la réflexion sur les régularités, 

d’explicitation de celles-ci (tableau) et d’activités systématiques d’appropriation ( , complétion). D’autres 

activités sur ce sujet sont prévues dans le cahier d’exercices.



  La production est l’aboutissement de cette cinquième séquence. Les activités de production 

écrite se feront à partir du modèle présenté dans et, à partir de la systématisation grammaticale 

de la rubrique précédente. 

Les apprenants, par paires ou individuellement, devront disposer de suffisamment de temps pour rédiger, 

relire, améliorer leur production. Ces productions ne devraient pas faire l’objet de notation, une évaluation 

des acquis étant prévue en fin de module. Comme pour la production dans l’interaction, les textes donnés 

ci-dessous ne sont que des exemples parmi d’autres et non les textes à faire produire. 



L’auto-évaluation finale (toujours sous la forme de « je peux ... », « je sais… ») permet à l’apprenant de 

faire un bilan immédiat. Il porte sur les compétences de communication (conversation, écrit), la grammaire 

(éléments morphosyntaxiques qui ont fait l’objet d’activités de systématisation) et le lexique (notions géné-

rales et spécifiques, classées selon les rubriques correspondantes du ).

On invitera les apprenants à accorder autant d’importance à leurs acquis en communication qu’aux for-

mes apprises et, à ce stade de l’apprentissage, à identifier les connaissances et compétences acquises sans 

systématisation, mais par exposition à la langue et appropriation personnelle.



Le document reproduit ici (d’après , Haut Comité de santé publique, 

2000 et  INSEE, 2006) informe sur le système de soins en France, considéré comme un des 

meilleurs au monde. Une telle organisation exige la plus grande rigueur dans la maîtrise des dépenses de 

santé : ses coûts continuent d’augmenter, en particulier la part supportée par les malades, qui reste pourtant 

modeste. La France consacre aux dépenses de santé environ 10% du PIB, précédée de l’Allemagne (envi-

ron 11%), mais suivie de tous les autres pays européens, dont le Royaume-Uni (5,6%), les pays nordiques 



comme la Suède ou le Danemark (environ 9%), depuis toujours donnés en exemple pour leur système de 

protection sociale. À titre informatif, l’espérance de vie en France, en 2002, était de 83 ans pour les femmes, 

de 75,5 pour les hommes, alors qu’en 1970, elle était respectivement de 76 et 68,4 (Source : OCDE 2004). 

Une telle évolution confirme l’amélioration des conditions de vie des Français, ainsi que la mise en place de 

dispositifs de prévention efficaces.

On guidera la compréhension du texte en partant de l’observation du document et des photos. Celles-ci 

donnent des informations à partir desquelles les apprenants vont pouvoir construire des hypothèses sur le 

contenu. Les sujets des photos sont :

– une « aide à domicile » d’un couple âgé (services et soins à domicile, grâce à l’allocation personnalisée 

d’autonomie [APA]), 

– une pharmacienne qui tient dans la main la  d’un patient (document nécessaire pour se 

procurer des médicaments, non intégralement payés directement ou partiellement remboursés ensuite) 

– l’agrandissement d’une , avec les données personnelles de l’assuré,

– un centre de l’Assurance maladie, où sont traités les dossiers des malades, et le logo de cet 

organisme.

Suivre la démarche habituelle avec les questions de guidage de la compréhension (  p.181).

À partir des questions de l’encadré, les apprenants sont invités à réagir aux informations du texte. 

La couverture contre la maladie pour tous (santé publique), à un moindre prix, est-elle surprenante pour 

eux ? Comment la santé publique est-elle gérée dans leur(s) pays ? Qu’en pensent-ils ? Cet ensemble de 

questions peut donner lieu à exposés informatifs et à discussions plus organisées.

10

Dans cette séquence, on utilise comme échantillon d’interaction une conversation amicale, entre deux 

amis, dont l’un ne sait pas s’il doit quitter son travail pour reprendre ses études. Les actes de langage retenus 

(voir : 3. 2.12) sont ceux qui sont attendus dans ce type de situation où quelqu’un 

fait part d’une décision à prendre et de ses hésitations. En ce qui concerne la capacité à gérer les conversations, 

déjà abordée auparavant dans cette série de séquences, nous avons choisi  (

: 3.6.21), en guise aussi de conclusion de ce deuxième volume d’



Pour commencer, on active la compétence de communication des apprenants en leur demandant d’expli-

quer si et comment se déroulent des conversations où l’on fait état de doute ou de jugements arrêtés. Dans 

certaines cultures communicationnelles, cela n’est pas approprié, c’est évité ou cela se déroule de manière 

très indirecte. 

On fera réfléchir aux comportements et aux moyens linguistiques liés à ce genre d’échanges, variables 

suivant les normes communicationnelles de chaque société (Comment dit-on à l’autre que ses doutes sont 

excessifs ? Ou, peut-on le lui dire ?...). On pourra faire jouer (dans leur langue, devant la classe) une brève 

discussion où les deux interlocuteurs se trouvent dans une situation comparable à celle évoquée dans la 

bulle. Les apprenants pourront s’inspirer de la photo. Comme réponse à la question de la première bulle, 

nous avons choisi l’exemple du polonais.

L’encadré  sera exploité comme dans les autres séquences (développer les répliques de la conver-

sation qui a servi d’échantillon et la jouer).

  C’est la phase de compréhension de l’échantillon de conversation. Les activités de compréhension 

sont donc centrées sur la reconnaissance de l’expression de l’incertitude, de l’évidence, ou d’hypothèses 

(liées au doute).

Première écoute avec la transcription sous les yeux (comme dans toutes les unités précédentes). Guidage 

de la compréhension à partir d’indices se rapportant globalement à la situation de communication ( ). 

Approche globale : faire identifier le genre de conversation, les participants, l’objet de la discussion. Hypo-

thèses, moins globales, sur les sens de certaines répliques, facilitées par le fait que chacune est attribuée 

à l’un de deux personnages ( ). Puis, compréhension « locale » centrée sur des mots ou des expressions 

importantes ( ).

L’encadré sert à mettre en évidence et à mémoriser les éléments linguistiques de la conversation 

qui expriment le doute, l’évidence

Pour conclure cette phase de compréhension, deux étudiants joueront le débat.

Transcriptions



  Pour permettre la réalisation des exercices de conversation qui suivent et préparer la production (en 

), on donne des éléments de lexique supplémentaires. Ici, on présente des noms, adjectifs et adverbes 

permettant d’exprimer différents degrés de certitude (voir Notions générales, 

4.1.5). La présence de plusieurs adverbes permet de systématiser sur leur formation. On adopte la même 

démarche que pour les autres régularités formelles : 

– observation de l’échantillon (la liste), 

– mise en évidence de régularités de fonctionnement, 

– explicitation de celles-ci (  et ). 

Dans la première activité, les apprenants doivent associer les mots de la même famille : noms, adjectifs, 

adverbes. Le professeur lira la liste et leur demandera de la lire à leur tour, en veillant à la prononciation 

des mots. On pourra prévoir d’autres activité lexicales mais sans perdre de vue l’objectif principal qui est 

d’entraîner à l’interaction orale.

On revient aux activités communicationnelles portant sur les stratégies de conversation. On lira et 

on fera lire le tableau qui présente des formes linguistiques servant à exprimer l’incertitude et 

l’évidence et à conclure ses propos. Les apprenants joueront les échanges devant la classe ou de leur place.



Les activités qui suivent sont des exercices systématiques de conversations portant sur les actes de lan-

gage retenus  Comme dans les unités précédentes, on a là des activités de production, désormais faiblement 

guidée et laissant davantage de place à l’improvisation : dans cette dernière unité du niveau 2 de ,

les répliques sont ouvertes et on ne donne aucune suggestion. 

Pour accomplir ces activités (  et ), il est donc indispensable de comprendre la situation de commu-

nication et le contexte (la réplique donnée en 10). Pour cette dernière activité, on peut prévoir la dernière 

réplique (Oui. /Si tu veux/Si vous voulez).

On quitte la systématisation portant sur la conversation pour s’occuper de la « grammaire ». 

La présence de formes « grammaticales » ( leur pay ) dans l’échantillon donne 

lieu à des activités de réflexion sur les formes (COI) et la conjugaison des verbes en - . On met 

ainsi les apprenants en contact avec la série complète des pronoms personnels CO, avec l’impératif affirmatif 

suivi d’un pronom personnels complément. La systématisation des pronoms personnels, COD et COI, avait 

été proposée en partie, en unité 1 de ce volume. 

Après la phase d’observation ( ), de réflexion et d’appropriation de ces régularités, on revien-

dra à l’entraînement à la production de conversations qui devrait bénéficier de ces activités de réflexion 

systématique.

Transcriptions



  On passe aux activités qui portent explicitement sur la prononciation, mais on aura sans doute 

auparavant attiré l’attention des apprenants sur le rôle de l’intonation dans la conversation modèle. Dans la 

conversation (p. 188), on pourra aussi faire repérer les liaisons qui font l’objet de cette sous-séquence. Les 

sons de liaison retenus ici sont [n], [R], [p]. En , il s’agit de distinguer les trois sons de liaisons. En , de 

restituer le texte de l’enregistrement, après écoute. La dernière activité ( ) se positionnent entre la pro-

duction de l’interaction orale et l’entraînement à une prononciation correcte (rythme, intonation, accents).



Transcriptions

Après cette préparation consacrée à l’interaction orale, on aboutit à la production. 

Les apprenants devraient être en mesure de développer de brèves discussions où des personnes doivent 

prendre une décision et hésitent. 

On pourra faire inventer d’autres conversations que celles proposées, par groupes de 3. Le temps de 

préparation sera limité puisqu’il faut préparer les apprenants à l’improvisation, mais on tiendra compte du 

fait qu’il faut rechercher des arguments (et donc le matériel verbal correspondant)

On donne ici quelques exemples de réalisations mais ce ne sont évidemment pas celles à faire produire 

absolument. D’ailleurs, il est possible que les apprenants (surtout les adultes) se montrent beaucoup plus 

créatifs désormais. On encouragera cette « envie de dire », par exemple, en mettant au point leurs proposi-

tions, sans systématisation formelle.

Les trois activités sont « libres » à partir d’une situation qui est donnée (discussion entre amis, entre un 

couple et entre voisins). C’est la forme la plus ouverte d’activité de communication, qu’il n’est pas surpre-

nant de rencontrer en fin de ce niveau de  qui vise à l’acquisition (partielle) des éléments répertoriés 

dans .



Selon le plan stable adopté pour chaque unité, on passe à des activités centrées sur une autre compé-

tence de communication (ou activité de communication), la réception orale (ou écoute).

On change de compétence et donc de méthodologie et de support. 

On a retenu pour cette dernière unité une chanson de Diam’s, une chanteuse rap qui a 

beaucoup de succès parmi les jeunes. Dans , elle dit avec toute la force de ses vingt-ans la 

France qu’elle aime : multiculturelle, généreuse, ouverte, moderne. Et en même temps elle stigmatise, avec 

rage, l’autre France, celle qu’elle déteste et qui ne « » (la « France profonde » des 

intolérants et des réactionnaires).



Dans cet extrait de il y a deux parties : le refrain (ce que n’est pas)

et un couplet, plus long, (ce qu’elle est).

Dans le refrain, la France de Diam’s est décrite sous forme négative, par opposition à l’autre France. 

Quelle France ? « » (= qui nous fait honte et aimerait 

nous voir dans la misère et le désespoir)

C’est la France des jeunes comme Diam’s qui vivent dans l’air du temps (technologie de la communi-

cation) et dont la culture de référence (habillement, musique, alimentation) est souvent celle des quartiers 

.

Faire écouter la chanson (voir transcription dans le livre de l’élève p. 210) plus d’une fois, pour que les 

apprenants puissent répondre aux questions de compréhension globale ( ) ou approfondie. Mais, puisqu’il 

s’agit d’une chanson à un débit rapide, il est conseillé de donner rapidement la transcription de l’extrait, 

pour que la classe puisse vérifier ses réponses ou, en cas de difficulté, puisse s’aider de la transcription. 

 est une expression consacrée, qui désigne la majorité silencieuse, supposée très liée aux 

traditions nationales, et donc plutôt conservatrice.

À la fin de la séance, les apprenants donneront leurs impressions sur cette chanson et sur ce qu’elle dit 

de la France d’aujourd’hui (se rapporter aussi à , unité 9).



On part des formes orales de l’enregistrement pour examiner la manière dont les sons sont 

transcrits en français. Ce contact avec l’orthographe décrit la correspondance entre les sons de liaison [n] et 

[R], [p] et les lettres qui les notent (Voir , 7.3.4). On fera remarquer que sur les trois 

consonnes de liaisons retenues présentent une seule graphie ( , , ), alors que celles présentées en unité 9 

[z] et [t] présentent plus d’une graphie ( , ,  et , ). On explique ici la nature de la lettre qui ne note aucun 

son. Mais le dit note aussi l’absence de liaison (« », « », « » [habitation 

à loyer modéré] etc.), contrairement au dit (« », « », etc.).

Les apprenants écouteront l’enregistrement en le lisant et ils complèteront les mots dont la consonne 

finale est de liaison ( ) ou ajouteront l’article ou la préposition avec ou sans élision ( ).

Le professeur pourra proposer cette activité à partir de l’enregistrement ou bien en lisant le texte lui-

même.

On veillera à ne pas accorder un temps excessif à l’activité de dictée.

Transcriptions



Cette nouvelle séquence porte sur de l’entraînement aux stratégies de réception de textes écrits et ne 

comporte pas d’activités de systématisation grammaticale, comme toutes les précédentes.

Cet entraînement à la lecture porte sur un débat entre deux intellectuels très connus. Il a été 

réalisé par le quotidien  au printemps 2007  Le sujet du débat (progrès collectif et mondialisa-

tion), est d’une grande actualité et suscite des réactions souvent opposées. Le texte n’est pas facile parce 

que le sujet implique le recours à l’abstraction et à des concepts issus des sciences sociales : ,

, , , … Nous avons essayé 

de guider les apprenants par un questionnement plus ponctuel que d’habitude, qui devrait les conduire à 

une compréhension progressive et satisfaisante. Après cette phase, la classe répondra aux questions de 

l’encadré. Ce sera une activité collective, dirigée par le professeur. Les apprenants exposeront leur point de 

vue sur ces sujets au cœur du problème de l’avenir de notre « ».

Pour aller plus loin dans la compréhension, si les conditions le permettent, on pourrait poser d’autres 

questions aux apprenants. Par exemple :

1. pour le texte de Luc Ferry

– Pour L. Ferry, la démocratie garantit de choisir les objectifs et les règles de la société. Que signifie alors 

?



[Réponse. Avoir la responsabilité de faire des choix importants pour la vie collective.]

– Une condition de la démocratie est de contrôler, de maîtriser les événements (économiques, sociaux, 

etc.). Quels mots du texte signifient « contrôler » ?

[Réponse. Reprendre la main sur le cours du monde.]

2. pour le texte d’Edgar Morin

– Quelle exemple d’altruisme est donnée par E. Morin ?

[Réponse. Le tsunami.]

– Qui doit encourager ce « logiciel altruiste » des hommes ?

[Réponse. La politique.]

– Quel mots utilise ici E. Morin pour ?

[Réponse. Cette potentialité fraternelle.]

Dans cette séquence consacrée aux activités de production écrite, on a retenu comme modèle le courrier 

des lecteurs. Ces lettres figurent dans une rubrique spécifique des quotidiens (souvent nommée 

). Les sujets sont liés à l’actualité politique et sociale qui suscite les réactions des lecteurs. 

La stratégie adoptée est toujours celle de la production d’après modèle : 



– compréhension de textes modèle, 

– description de leur fonctionnement pour s’approprier des formes utiles à la production, 

– production, qui n’a pas pour finalité de donner lieu à évaluation et qui peut donc ne pas être 

individuelle.

  On présente ici deux lettres : l’une est une réponse polémique à un article paru dans le journal, 

sur les restrictions concernant la circulation automobile dans Paris ; l’autre concerne le débat sur la place 

de l’État social dans l’organisation de la société française. Le lecteur, anglais, qui écrit donne des conseils à 

ses voisins d’outre Manche, en les mettant en garde contre la réduction du système de protection sociale 

français.

Les élèves observeront la présentation des deux textes, dont la nature a été expliquée dans l’intro-

duction. Ils feront des anticipations sur leurs contenus (à partir de leur expérience sociale). Ils suivront les 

consignes de guidage de la compréhension ( ). Puis ils rempliront le tableau : il sert à les accompagner 

dans la compréhension mais aussi dans leur « analyse » des textes modèle (perception des éléments consti-

tutifs et de leurs formes) et il visualise la structure du texte ( ). Enfin, en , ils réaliseront une activité 

d’ordonnancement des parties constitutives d’un courrier à un journal.



On complète ici la systématisation de l’interrogation, en présentant celle dite « à inversion »

(voir , niv. 1 : unité 1, questions à intonation montante, p. 18, et  unité 5, ques-

tions avec , p. 76). L’interrogation « à inversion » est fréquente dans les situations assez formelles 

(en particulier les textes écrits).



Procéder comme d’habitude : 

1. observation de l’échantillon, 

2. réflexion sur le fonctionnement de la régularité, 

3. lecture du tableau explicatif, 

4. activités d’appropriation.

  Dans cette dernière séquence consacrée à la production écrite, les apprenants rédigeront d’abord des 

courriers sur le modèle de ceux présentés dans La production se fera individuellement ou par 

deux. Pendant la préparation, on encouragera le travail en autonomie (recours à la grammaire et au lexique 

de  ou à des dictionnaires...).

Des élèves, à la demande de l’enseignant, écrivent leur texte au tableau. On procède à la mise au point collec-

tive des textes produits (orthographe, morphologie, sens des verbes...). On peut demander aux élèves de choisir 

les meilleurs textes, qui pourront être illustrés et affichés en classe (ou ailleurs) pendant un certain temps.

Cette activité est conçue pour permettre l’appropriation de formes et pour développer les stratégies de 

production textuelle et non pour attribuer une note.

Les activités de production de cette séquence sont ouvertes (  1 à 3). Dans les deux premières la 

situation à développer dans le courrier est donnée, la troisième activité est ouverte.

Les apprenants vont réaliser cette dernière activité à partir des textes modèles (éléments constitutifs et 

formes qui les caractérisent). Les sujets pourraient être liés, par exemple, à des événements importants de 

leurs pays (rencontres sportives, sommets, décisions politiques…) qui n’auraient pas trouvé d’écho dans la 

presse française ou bien qui auraient été interprétés de manière peu objective.



L’auto-évaluation finale (toujours sous la forme de « je peux... », « je sais... ») est conçue pour aider 

l’apprenant à faire son bilan. Il en tirera les conséquences nécessaires en revenant sur les points qu’il pense 

ne pas maîtriser suffisamment. porte sur les compétences de communication (répar-

ties de manière simplifiée en oral et écrit) et les acquis morphosyntaxiques et lexicaux. L’apprenant est aussi 

invité à mesurer le chemin parcouru depuis le début de ce volume.

Le dernier projet est une activité concrète de groupe (une macro-tâche), qui intègre plusieurs tâches, 

communicatives ou non, dont certaines sont susceptibles d’être l’occasion pour les apprenants de réinvestir 

certains éléments linguistiques présentés ou acquis dans les unités précédentes. Il ne s’agit pas de simula-

tion, comme dans les activités des séquences communicatives, mais d’une réalisation matérielle effective, 

pour laquelle l’emploi du français est nécessaire et qui correspond à une pratique sociale établie : organiser 

un voyage de groupe de la classe en France, avec les professeurs.

Première étape : choisir la destination

Les apprenants, divisés en petits groupes (3 à 4) font des recherches sur Internet, à la bibliothèque…, 

pour établir une liste des destinations possibles d’un voyage de la classe en France. 



On conseille un petit village, plutôt qu’une ville connue, bien que les grandes villes, dont Paris, avec leur 

« mythologie » ont aussi beaucoup d’attraits. Par exemple Conques (code postal 12320), dans l’Aveyron ; 

Dieulefit (26220), dans la Drôme ; Saint-Antonin-Noble-Val (82140), dans le Quercy ; Tréguier (22220), en 

Bretagne… En effet, dans un espace limité, il est plus aisé de se repérer, de percevoir l’organisation de 

la société, d’assister à des événements courants mais significatifs qui façonnent le quotidien d’une petite 

communauté (visiter une entreprise, le bureau de Poste ; assister au conseil municipal ; participer à la céré-

monie commémorative d’une date historique…).

Une fois les destinations possibles définies, chaque groupe doit se renseigner sur des lieux d’héberge-

ments possibles (pension, hôtel, auberge de jeunesse, chez l’habitant, etc.) dans le village ou la ville retenus. 

Pour cela, il faudra s’adresser à l’agence de tourisme locale ou régionale. La solution la plus rapide est 

d’envoyer un mél pour obtenir des informations. On demandera aussi de la documentation (dépliants) sur 

la localité.

Exemple de courrier :

Il faut aussi contacter la Mairie pour être sûr de pouvoir participer à la vie du village (ou de la ville).

La lettre ou message sera, pour la première partie, comme la précédente.

Exemple de courrier :

[...]

Après cette phase de recherche d’informations, de prise de contact avec des organismes sur place et 

avoir obtenu la réponse de ceux-ci, en grand groupe et avec l’aide du professeur, on procédera au choix du 

village (en gardant les autres en réserve au cas où il y ait des problèmes non prévisibles). 

Pour la suite, la classe se divise en trois groupes, dont chacun a une tâche précise à accomplir.



Deuxième étape : préparer le séjour

Groupe 1 : choisir le(s) moyen(s) de transport

doit se renseigner sur les transports à utiliser pour arriver à la destination choisie et 

sur les prix. Il peut chercher sur Internet des compagnies aériennes, de chemin de fer ou de cars qui assurent 

le lien entre leur ville et le village/la ville. On peut aussi contacter ces compagnies ou société de transport. 

On peut suivre le schéma des lettres précédentes et modifier la demande d’informations. Il faudra préciser 

les villes de départ et d’arrivée, les dates, le nombre et l’âge des voyageurs, pour pouvoir profiter de tarifs 

préférentiels accordés aux groupes.

Groupe 2 : choisir l’hébergement

doit contacter les hôtels ou autre (par mél ou courrier ou téléphone) pour réserver 

les chambres nécessaires.

Là aussi, il faudra préciser les dates d’arrivée et de départ, le nombre de personnes, le nombre de 

chambre (double, triple, individuelle…), la formule proposée (demi-pension, seulement avec petit-déjeuner, 

pension complète).

Groupe 3 : préparer l’emploi du temps pendant le séjour

doit s’occuper de l’organisation des journées sur place, c’est-à-dire les visites pro-

grammées par l’intermédiaire de la Mairie (ou d’un autre organisme local).

Le groupe devra fixer le jour, l’heure et le transport à utiliser lors de chaque visite.

On pourra avoir les informations nécessaires en consultant la documentation demandée ( 1re étape) 

ou par lettre/téléphone ou mél à l’Office de tourisme ou à une agence de voyage du lieu.

Troisième étape : finaliser le projet

Une séance sera programmée à l’issue des travaux de chaque groupe pour une mise en commun des 

propositions concernant : 1. les transports pour arriver à destination ; 2. l’hébergement ; 3. l’emploi du 

temps. Chacun des trois groupes résumera sa partie du projet dans un compte rendu écrit, mais présenté de 

vive voix à la classe (monologue suivi). Le professeur dirigera le débat pendant lequel les apprenants (et le 

professeur) : exprimeront leur avis ; demanderont des précisions ; amélioreront les propositions

Une fois le projet arrêté, il ne restera plus qu’à trouver les financements et à attendre la date du départ !

L’épreuve du DELF A2 sur la  prévoit l’écoute de 3 ou 4 courts enregistrements 

portant sur des situations courantes de la vie quotidienne, comme des annonces et instructions orales, des 

conversations entre locuteurs natifs, des émissions radio et d’autres enregistrements du même genre.

Pour cette page d’entraînement à l’examen DELF A2, on a retenu une conversation entre deux locuteurs 

natifs.



Transcriptions

Les pages servent à caractériser les acquis du module 5 : ceci est utile au professeur, mais 

aussi à l’apprenant qui prend ainsi conscience des éléments, communicationnels ou formels, qu’il maîtrise 

ou qu’il ne maîtrise pas.

Pour le professeur, l’analyse des résultats de la classe sera utile pour identifier les éléments sur lesquels 

revenir ultérieurement (évaluation formative, proposition de remédiation avec renvois aux pages correspon-

dantes du manuel).

Pour l’apprenant, qui s’est déjà auto-évalué dans les fiches de fin d’unité  ce sera 

une occasion de vérifier la correspondance entre ces deux moments évaluatifs. S’il prend vraiment en charge 

son apprentissage, il sera amené à combler se lacunes éventuelles.

Transcriptions



Autres corrigés : voir manuel, p. 214.



 est une activité, proposée en fin de module, qui vise à entraîner les appre-

nants à prendre en charge de manière autonome et responsable leur apprentissage du français ou d’autres 

langues. Pour cela, il est nécessaire de savoir que l’on apprend une langue en s’entraînant à accomplir des 

activités communicatives (d’après modèle et par simulation, comme dans en ayant recours à la 

grammaire et à son dictionnaire personnel (voir fiches modules précédents). Mais il y a aussi les exercices 

formels qui portent sur un seul point (le partitif, l’interrogation à inversion, la formation de adverbes…). 

Ces exercices peuvent être :

– de transformation (actif/passif :  / 

…) ;

– de réemploi (adjectifs possessifs : leurs ) ;

– de reformulation ( / )

– de substitution ( . / .)

– …

Pour bien faire les exercices, il faut :

– prêter une attention particulière à la consigne et à l’exemple qui est souvent donné en même temps ;

– comprendre le sens des phrases (ou items), parce que la langue sert à dire des choses et que la 

compréhension aide toujours, quelque soit la tâche à accomplir. Sinon, appliquer une « règle » au hasard 

ne sert à rien.

Il serait bon que l’apprenant acquière un comportement réflexif réel quand il est confronté à un exercice, 

et qu’il ne le fasse pas « pour la note ». D’ailleurs comme les exercices sont une forme d’apprentissage, ils 

ne devraient pas être évalués systématiquement 

Ce genre d’activité vise à créer chez lui, ce qui, dans l’apprentissage naturel, est obtenu par l’imitation 

et la pratique de la langue.

Une fois les activités de la fiche effectuées, les apprenants pourront s’exercer à faire des exercices (ceux 

du cahier, par exemple). Ils pourront mettre en œuvre les stratégies proposées dans la fiche.



Tout au long de , niv. 2 (ainsi que dans , niv. 1), on a choisi de réserver une place, même 

symbolique, aux autres langues du monde, celles des apprenants. Cela pour en célébrer la diversité, comme 

le fait la  (voir , niv. 2, p. 82) et surtout pour tirer parti des cultu-

res communicationnelles des apprenants. Mais il faut aussi faire comprendre que la France présente une 

certaine diversité linguistique : c’est l’objet de ce dossier final sur les langues régionales de France, qui fait 

pendant à celui consacré aux grandes villes francophones de , niv. 1.

Ce sera peut-être aussi l’occasion de sensibiliser les apprenants à la diversité de la langue française elle-

même, qui est représentée dans ce manuel par certaines différences (lexique, syntaxe) entre les propositions 

de conversations ordinaires ( celles des séquences : ) ou entre les écrits de nature per-

sonnelle et des textes écrits en français plus surveillé/standard (écrits des médias, écrits officiels…). Cette 

variété du français de France relève des différences de « style verbal » (ordinaire  surveillé) ou des diffé-

rences sociales et régionales. Et enfin, on connaît la variété des parlers français hors de France, du Québec 

au Sénégal ; de la Belgique au Liban. 

Comme on ne peut pas se mettre en contact avec toutes les langues utilisées sur le territoire national de 

la France, on a choisi l’historique de la langue d’oc (ou ) qui autrefois se partageait l’Hexagone avec 

la langue d’oïl et la découverte des créoles à base lexicale française des Départements d’outremer (Guyane, 

Guadeloupe, Martinique), nés de la colonisation et de l’esclavage.

Sur ces questions, on pourra se reporter à la synthèse dirigée par Bernard Cerquiglini :

 (2003), Presses universitaires de France, Paris.

La page de présentation du dossier évoque les Antilles et la Provence (personnages en costume tradi-

tionnel ; nom des rues dont  qui signifie « rue du Four neuf »).

Faire lire le chapeau de présentation en haut de la page.

On pourra ensuite interroger la classe au sujet de la diversité des formes du français, s’ils en sont 

conscients ou informés : que veut dire  pour eux (voir , niv. 1, leçon 1, p. 12)



On peut aussi leur demander d’évoquer la diversité de leur propre langue nationale/première et les 

autres langues parlées sur le territoire. On sollicitera leur avis sur la manière dont les personnes qui utilisent 

ces langues minoritaires sont perçues et traitées. Cela peut conduire à une discussion.

On précisera que la diversité linguistique a été combattue par l’État en France et qu’on ne la reconnaît, 

très partiellement, que depuis peu, alors que certaines de ces langues sont en voie de disparition.

Ensuite, on procède comme pour la réception orale. La première écoute, sans utiliser trop la transcription, 

est destinée à faire comprendre que la langue utilisée n’est pas du français mais qu’elle est quand même 

compréhensible (1). À partir de la transcription, faire repérer des mots qu’on peut comprendre quand on 

sait le français :  = saison,  = petites fleurs,  = cœur… Avec des apprenants connaissant 

les langues romanes, cela devrait être assez facile (2). On peut demander à la classe quelle impression leur 

fait cette langue.

La seconde écoute se fera en suivant sur la traduction : on cherchera à identifier les répétitions (« Bien

me plaît »..., « et me plaît »...), le sens de certains vers qui correspondent à une phrase et posent des pro-

blèmes lexicaux. Les derniers vers contiennent des subordonnants (  = dont). On chercher à caractériser 

cette forme de poésie d’amour médiévale (celle des troubadours) à partir de 4 et on proposera une réflexion 

comparative sur les deux langues, dont la seconde est plus proche du latin que le français (qui a perdu les 

consonnes finales et beaucoup de consonnes intérieures).

Transcriptions 

On suivra la même démarche dans le même but : sensibiliser à la diversité des langues de France. Les 

créoles sont très utilisés, même en France où sont installés des nombreux Antillais « expatriés ». D’autres 

créoles (à base anglaise) ont été diffusés par la chanson ( ). 

On procède en 1 et 2 comme ci-dessus. La graphie de mots peut empêcher de reconnaître des mots 

d’origine française : il faut donc surtout les faire reconnaître à l’oral (  = deux heures).

En 3 et 4, on passe à la compréhension de cette histoire d’amour tragique qui prend une forme de dia-

logue et de récit, en suivant sur la traduction. On demandera leur impression aux élèves sur cette histoire 

où figure le patron/le maître blanc (le ). On relèvera les mots inventés par le créole, rares dans ce texte 

(  = chérie), ainsi que les créations syntaxiques : pas d’auxiliaire ni de pronom atone (

 = ne m’a pas payé) (5)

On explicitera les informations finales. Il faudra sans doute localiser ces territoires français, expliquer que 

la situation y est plus ou moins problématique (mouvements indépendantistes, développement économique 

faible de ces sociétés de la Caraïbe…).

Ces créoles ont longtemps été méprisés comme étant des langues primitives d’esclaves imitant leurs 

maîtres. Elles ont retrouvé une forme de légitimité ces dernières années.

Transcriptions 



Partie 1 : Compréhension de l’oral 

Partie 2 : Compréhension
des écrits 

Partie 3 : Production écrite

Partie 4 - Production orale

1 Entretien dirigé.

2 Monologue suivi

3 Dialogue simulé


