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Chères	enseignantes,	chers	enseignants,
	 En	ce	début	d’année	2018,	je	tiens	tout	d’abord	à	réitérer	
pour	chacune	et	chacun	d’entre	vous	mes	vœux	de	bonne	et	
heureuse	année	 	et	à	réaffirmer	 l’engagement	de	notre	mou-
vement	 Alliance	 française	 au	 service	 du	 développement	 de	
Madagascar	par	une	action	généreuse,	innovante	et	marquée	
du	sceau	de	la	recherche	permanente	de	la	qualité.	Je	sais	que	

vous	y	êtes	attaché(e)s,	et	je	tiens	à	vous	faire	part	de	ma	vive	reconnaissance	pour	
la	contribution	essentielle	que	vous	apportez.	
	 L’exigence	de	qualité	repose	en	particulier,	sur	la	capacité	à	interroger	ses	
pratiques	afin	d’adapter	 les	modalités	d’intervention	pédagogique	aux	besoins	
et	aux	potentiels	identifiés	chez	les	apprenants.	Cette	démarche	doit	ainsi	privilé-
gier	la	mise	en	œuvre	d’outils	d’évaluation	diagnostique	appropriés.	L’approche	
différenciée	et	l’accompagnement	personnalisé	qui	en	découlent	sont	de	nature	
à	favoriser	l’innovation	et	la	définition	de	stratégies	pédagogiques	pertinentes.	A	
mes	yeux,	ces	stratégies,	pour	être	efficaces,	doivent	être	fondées	sur	la	conviction	
que	tout	apprenant	est	capable	de	progresser	et	qu’il	 revient	à	 l’enseignant	de	
l’accompagner	tout	au	long	de	son	parcours	d’apprentissage	avec	bienveillance	
mais	aussi	exigence.
		 Au	moment	où	notre	Alliance	entre	dans	la	phase	active	de	la	mise	en	œuvre	
de	son	projet	d’établissement	intitulé	«	une	Alliance	connectée,	innovante	et	soli-
daire	»,	il	m’apparaît	utile	de	rappeler	les	trois	axes	prioritaires	qui	ont	été	définis	:
	 Axe 1 : L’Alliance française dans l’ère du numérique 
Remarque	pour	le	numérique	éducatif	:
Il	convient	systématiquement	de	considérer	la	valeur	ajoutée	apportée	à	l’action	
pédagogique	lorsqu’il	s’agit	de	recourir	au	numérique	pour	l’enseignement.
	 Axe 2 : Développer l’offre et renforcer notre expertise au service du déve-
loppement de Madagascar
 Axe 3 : Ancrer la démarche qualité dans notre fonctionnement global
	 Je	sais	en	effet	que	vous	aurez	à	cœur	de	prendre	en	considération	ces	axes	
dans	le	travail	que	vous	conduisez	au	bénéfice	de	nos	apprenants.
	 Je	sais	pouvoir	compter	sur	vous.
	 Avec	l’expression	de	mes	plus	vifs	encouragements	et	de	mes	plus	cordiales	
salutations.

Jean-Paul	CLÉMENT
Directeur	Général

Edito
POUR UNE ALLIANCE CONNECTEE, 
INNOVANTE ET SOLIDAIRE
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Actualités pedagogiques

La  Pédagog ie  inver sée

http://www.classeinversee.com/presentation/

Rejoignez la révolution de la classe inversée.
 Partout dans le monde, des professeurs qui souhaitent offrir la meilleure éducation à leurs 
élèves passent au modèle de la “classe inversée”. 
 Les retours sont unanimes : motivation en hausse, ambiance plus agréable et meilleurs résul-
tats scolaires. Pour comprendre ce succès et voir ce que ça donne en pratique, comparons la journée 
type d’un élève sous le modèle traditionnel et sous le modèle inversé…

 Le fonctionnement est le suivant : les élèves reçoivent des cours sous forme de ressources en 
ligne (en général des vidéos) qu’ils vont pouvoir regarder chez eux à la place des devoirs, et ce qui 
était auparavant fait à la maison est désormais fait en classe, d’où l’idée de classe “inversée”. 
 En réalité, on va surtout profiter du temps libéré en classe pour organiser des activités, des 
projets de groupe et des échanges qui vont donner un vrai sens au contenu scolaire. Beaucoup de va-
riantes sont possibles, mais la finalité est de passer d’un modèle centré sur le professeur à un modèle 
centré sur l’élève afin de répondre aux besoins individuels de chacun.

Partez
2020 2019 2018

à vos marquesPrêt
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1. POURQUOI LE PROJET ?
 Le monde entier utilise Internet et 
le numérique au quotidien, pour les loi-
sirs, le travail et la formation initiale et 
continue. L’accès à l’information, au sa-
voir, et les manières de communiquer 
ont profondément changé ces 15 der-
nières années. 
 Ces évolutions permanentes 
obligent des organisations comme la 
nôtre à intégrer ces outils et pratiques 
nouvelles. Pour ce qui est de l’enseigne-
ment du français, notre cœur de métier, 
il s’agit donc d’intégrer ces nouveaux 
usages en décidant nous-mêmes de la 
forme que nous voulons donner à notre 
offre d’enseignement.
 Dans le contexte actuel et à la vi-
tesse à laquelle le numérique modifie 
les organisations, le secteur des services, 
l’économie tout entière, il est urgent 
pour l’Alliance Française d’entrer dans 
ce monde numérique pour enseigner le 
français.
 Deux impératifs guident la construc-
tion de cette offre :
  • Correspondre aux outils et aux pra-
tiques de nos publics
  • Optimiser l’apprentissage par le nu-
mérique
 Pour répondre à cela, dans le cadre 
du plan stratégique « Alliance 2020 », 

la Fondation Alliance Française a créé 
un dispositif numérique d’apprentissage 
pour l’ensemble du réseau. La construc-
tion de ce projet a débuté fin 2015 avec la 
constitution d’un groupe de travail com-
posé de collaborateurs dans les Alliances 
Françaises. 
 Ce travail de consultation, d’en-
quêtes, d’échanges a permis par un pro-
cessus itératif de construire un dispositif 
pédagogique et technique commun pour 
répondre aux besoins d’évolution de nos 
cours par le numérique. Ce dispositif, 
supporté par une plateforme d’appren-
tissage, connaîtra un premier déploie-
ment dans des Alliances Françaises au 
second semestre 2017.
 Cette plateforme d’apprentissage 
permettra aux Alliances Françaises d’of-
frir à leurs apprenants un complément en 
ligne à leurs cours. Le socle de ce dispo-
sitif pédagogique repose avant tout sur 
l’évolution de l’offre de cours présentiel 
vers du « présentiel amélioré ». 
 Chaque Alliance pourra réaliser 
une première montée en gamme pour 
l’ensemble de ses cours. La majorité des 
cours de l’Alliance seront donc enrichis 
par un accès à la plateforme pour les ap-
prenants.

Actualités pedagogiques
enseigner avec Le numérique 

Le dispositif 
d’apprentissage 
en Ligne des 
aLLiances françaises
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2. QUEL EST LE SERVICE PROPOSÉ ?
 Un service clé en main de plate-
forme d’apprentissage en ligne.
 Le dispositif peut être intégré à 
tous les cours d’une Alliance : évolution 
du 100% présentiel au présentiel amé-
lioré (enrichissement du présentiel pour 
tous).
 Des outils simples de suivi des acti-
vités, de publication, d’interactions avec 
le groupe, vers la classe inversée, des 
ressources interactives complémentaires 
des manuels. 
 Hébergement, mises à jour, support 
technique sont intégrés dans le service. 
L’Alliance utilisatrice gère dans sa plate-
forme uniquement les inscriptions et les 
classes.
 Selon les projets et la capacité de 
l’Alliance, la plateforme peut héberger 
également cours en ligne et cours hy-
brides. Au-delà de l’objectif commun de 
montée en gamme de l’offre de cours par 
l’enrichissement du présentiel, cet outil 
donnera des moyens aux Alliances pour 
développer de nouvelles offres de cours 
dans une dynamique d’innovation per-
manente.

3. POURQUOI INTÉGRER LE DISPOSITIF 
DANS L’OFFRE DE COURS ?

La valeur ajoutée pour les apprenants :
 Prolonger l’apprentissage en dehors de la 
classe, dans un continuum pédagogique : 
s’entrainer seul, retrouver des supports, 
interagir avec le groupe
 •Accéder à des médias et à des res-
sources sur mesure, complémentaires au 
cours en présentiel
 •Apprendre connecté en étant ac-
teur : collaborer, interagir avec le groupe 
comme sur les réseaux sociaux et Goo-
gle drive. Produire en numérique avec le 
groupe, c’est redonner du sens à la com-
munication.

 •Retrouver en ligne les supports 
de cours ; pouvoir « suivre » en cas d’ab-
sence.
 •Pouvoir retrouver l’ensemble des 
enrichissements décrits plus haut dans 
un même environnement numérique Al-
liance Française, dans une ergonomie ac-
tuelle et très accessible.
 La valeur ajoutée pour une Alliance Fran-
çaise : 
 •Réaliser une montée en gamme 
de l’offre cours : présentiel et numérique 
au-delà de la salle de classe.
 •Se positionner comme une école 
innovante / pédagogiques et numériques 
 •Pouvoir diversifier l’offre de cours 
: présentiel amélioré pour tous puis 
d’autres formules selon la demande : 
cours hybrides, cours personnalisés, 
100% en ligne.
 •S’appuyer sur un outil de marque 
Alliance Française pour convaincre les 
entreprises ou institutions dans le cadre 
d’appel d’offres notamment.
 •Disposer rapidement d’outils et 
de ressources au meilleur rapport qualité 
prix
 •S’appuyer sur un service clé en 
main performant et qui ne nécessite pas 
de compétences techniques au sein de 
l’équipe.
 •Se reposer sur un service pérenne 
et évolutif, garanti par la Fondation Al-
liance Française
 •Bénéficier du partage d’expérience 
et de l’expertise des Alliances utilisant le 
même dispositif (réseau national, réseau 
mondial).
 • Utiliser ce projet comme un levier 
pour développer les compétences péda-
gogiques et numériques des enseignants .

Fondation Alliance Française
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 De la taille d’un livre, le Koom-
Book crée un hotspot wifi sur lequel 
les utilisateurs peuvent se connecter 
à l’aide d’un smartphone, d’une ta-
blette ou d’un ordinateur. 
 Il intègre un grand nombre 
de ressources et services de base 
comme la Khan Academy (plateforme 
éducative), Wikipédia, une sélection 
de vidéos TED, une extraction de la 
bibliothèque virtuelle Gutenberg et 
bien d’autres ressources éducatives, 
culturelles ou de formation. 
 Il peut aussi être connecté à 
un téléviseur ou un vidéoprojecteur 
pour des activités de groupe.
 Disposé au centre de notre 
médiathèque, ce centre multimé-
dia diffuse du contenu sous la forme 
de textes, de vidéos, d’images, de 
cours en ligne et permet plus de 15 
connexions simultanées. 
 Lorsqu’il est connecté à inter-
net, le KoomBook se met à jour et 
partage dans le cloud tous les conte-
nus créés localement.
 Vous pouvez vous renseigner 
auprès de Hobisoa, à la médiathèque 
Adulte, pour obtenir plus d’informa-
tions.

Le KoomBook, installée dans 
notre médiathèque depuis jan-
vier 2018, est une bibliothèque 
nouvelle génération : numérique, 
mobile, qui se recharge grâce à 
un panneau solaire intégré et 
fonctionne sans connexion internet. 

Koombook à l’Aft 

un dispositif clé en main pour les bibliothèques et les écoles

 Après le numérique en 
2017, l’opération « Dis-moi dix 
mots » 2018 aura pour thème 
l’oralité. Cette nouvelle édition 
invite chacun à s’interroger sur 
les multiples   usages de la parole 
: Accent, Bagou, Griot, griotte, 
Jactance, Ohé, Placoter, Susur-
rer, Truculent, ente, Voix, Volu-
bile.
 Avec « Dis-moi dix mots 
sur tous les tons », la parole se 
libère, à voix basse ou à voix 
haute, avec ou sans accent. Elle 
se déclame dans les discours, 
s’échange au cours de débats, se 
met en scène au théâtre et laisse 
toute sa place à l’improvisation.
« Placoter » vous fait voyager 
au Canada, tandis que « griot, 
griotte » vous emmène dans les 
contes africains. 
 Jouez avec les accents, 
apostrophez vos amis d’un « 
ohé » franc et énergique ou « 
susurrez »-leur des mots doux à 
l’oreille... Slam ou sonnet, texte 
lu ou chanté, tout est permis : 
de septembre 2017 à juin 2018, 
faites entendre votre voix !
 Parler, c’est mobiliser la 
voix, le ton, l’accent : autant de 
ressources qui créent un espace 
de liberté où l’improvisation a 
toute sa place
 Parler, c’est mettre son 
corps en jeu… et en scène ! 
S’exprimer en public constitue 
pour chacun un défi qui favorise 
non seulement la maîtrise de la 
langue, mais aussi l’estime de 
soi.
 Parler, c’est partager. Dans 
une démocratie, il s’agit d’argu-
menter pour convaincre, en un 
débat respectueux des positions 
des autres où la parole va de pair 
avec l’écoute.
Parler, c’est transmettre, par 
la voie de la littérature orale : 
mythes, légendes, contes… On a 
tous une histoire à raconter !
 Parler, c’est parfois même 
parler pour ne rien dire, de tout 
et de rien, de choses et d’autres…

 Parler, c’est surtout un 
plaisir : le plaisir de la réplique 
que l’on savoure au moment de 
la prononcer, du bon mot que 
l’on a sur le bout de la langue.
Source des définitions : Le Petit 
Robert 2017
 Des fiches pédagogiques 
sont disponibles auprès de la 
coordination sur chacun de ces 
dix mots afin de les exploiter en 
classe de FLE. 
 Chaque fiche pédagogique 
est construite autour d’un projet 
de communication bien défini, 
conduisant de la compréhension 
à l’expression personnelle, tout 
en permettant à l’élève d’enri-
chir sa connaissance de la langue 
française.
 Les activités permettent 
progressivement de se prépa-
rer à l’écoute de la chronique (à 
partir du scénarimage ou du film 
animé) ; de s’exercer à la com-
préhension de l’oral, de l’écrit, 
de l’image fixe et animée, de 
manière globale, puis détaillée ; 
d’aborder les sens du mot dans 
différents contextes historiques 
et sociolinguistiques ; de retrou-
ver en jouant l’origine du mot, sa 
famille, ses équivalents et ses al-
liés ; de découvrir les mots de la 
langue française dans sa diversi-
té ; de s’exprimer en utilisant les 
sens, les valeurs et les nuances 
du mot pour se l’approprier.
 Les trois premières parties 
des dix fiches s’adressent au ni-
veau A reposant sur l’image et le 
son. Les trois dernières couvrent 
les niveaux B et C, sachant que 
tout professeur peut réduire ou 
approfondir les tâches relatives à 
ses conditions d’enseignement.  
 Dans le même esprit, les 
corrections proposées ne sont 
pas un carcan mais plutôt un 
tremplin vers d’autres activités 
offertes à la liberté pédagogique 
de chacun.

http://www.dismoidixmots.culture.fr/
atom/3738
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Elle consiste à construire des passerelles entre 
les cultures. Il s’agit d’un processus et d’une 
dynamique qui favorisent les échanges et qui 
permettent de nous enrichir. Il ne s’agit donc 
pas d’un contenu de culture à enseigner. Pour 
illustrer, nous pouvons enseigner un fait cultu-
rel comme la famille en France en présentant la 
famille « typique » française. Dans la démarche 
interculturelle, nous irons jusqu’à présenter aux 
apprenants la diversité des modèles familiaux 
en France : nucléaire, homoparentale, recom-
posée, monoparentale ou d’autres modèles de 
famille du monde. 

En adoptant une démarche interculturelle, 
l’objectif premier est de lutter contre l’ethno-
centrisme, c’est-à-dire « considérer sa culture, 
sa vision du monde, sa façon de vivre comme 
la seule et la meilleure ». Le principe à retenir 
c’est de « décentrer », de prendre conscience 
que nous ne sommes pas le centre du monde et 
de prendre conscience qu’il existe des regards 
qui se croisent tous et qu’ils peuvent être tous 
différents. C’est essentiellement la volonté de 
permettre une communication réussie entre des 
personnes de culture différente.

1. Dans une classe de langue, quel rôle important doit jouer l’enseignant ? 
o Le rôle de transmetteur de connaissances.
o Le rôle de facilitateur d’apprentissage.
o Le rôle de gardien de la discipline.
2. En quoi consiste ce rôle important ? 
o A développer des stratégies d’apprentissage chez les apprenants.
o A donner des instructions très précises aux apprenants.
o A choisir des activités d’apprentissage pour les apprenants.
3. Qu’est-ce qui caractérise un apprenant “autonome” ? 
o Il est capable de se définir des objectifs d’apprentissage.
o Il est capable d’élaborer un contrat d’apprentissage.
o Il est capable de communiquer avec l’enseignant. 
4. Pour permettre aux apprenants de devenir “autonomes”, que doit faire l’enseignant ? 
o Favoriser le travail individuel.
o Varier les modalités de travail.
o Proposer une forme unique de travail.
5. Pourquoi l’enseignant doit-il réfléchir à l’organisation de l’espace-classe ? 
o Cela lui permet de réfléchir à la meilleure façon de faire bouger les apprenants.
o Cela lui permet de réfléchir au moyen de changer les habitudes des apprenants.
o Cela lui permet de réfléchir aux modalités de travail et aux activités qu’il va proposer aux 
apprenants.
6. Quelle organisation de l’espace-classe est-elle préférable pour le travail de groupes ? 
o La disposition en îlots.
o La disposition traditionnelle.
o La disposition en U.

La notion d’interculturel 

« Gérer  et  animer une c lasse »
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7. En quoi l’utilisation d’un tableau en classe facilite-t-elle le travail de l’enseignant et des ap-
prenants ? 
o Elle aide à la compréhension et à la mémorisation des nouvelles acquisitions. Elle aide à la 
compréhension et à la mémorisation des nouvelles acquisitions.
o Elle permet de varier les modalités de travail.
o Elle permet de mettre en place des activités ludiques pour les apprenants.
8. Pourquoi est-il important que les apprenants viennent régulièrement au tableau ? 
o Pour qu’ils ne restent pas assis pendant tout le cours.
o Pour qu’ils soient actifs.
o Pour qu’ils s’entraînent à écrire en français.
9. Qu’est-ce qui caractérise la communication dans une interaction orale ? 
o La communication est seulement verbale.
o La communication est seulement non-verbale.
o La communication est verbale et non-verbale.
10. Que doit faire l’enseignant pour favoriser les interactions ? 
o Créer un climat de confiance entre les apprenants et l’enseignant.
o Forcer les apprenants à communiquer à l’oral.
o Corriger toutes les erreurs des apprenants.

(Réponse dans la prochaine parution) 

Réponses du quiz de la parution d’octobre 17
1- L’interculturel, c’est un processus et une dynamique d’échanges et d’enrichissement entre des personnes.
2- Se décentrer, c’est accepter que sa culture est une culture parmi d’autres qui sont différentes et tout aussi valables.
3- Une éducation interculturelle réussie doit favoriser les regards croisés.

Le projet de classe

ous continuons notre lancée sur les exemples de projets à organiser 
en classe. Cette parution concerne les niveaux A2. Bonne lecture !

A2.1  Réaliser un hommage (un artiste, une œuvre), réaliser des fiches 
pour un forum de découverte des métiers, dresser « le réseau de langues 
» de la classe, choisir un logement et l’aménager, créer un forum de dis-
cussion sur l’enseignement
A2.2  Réaliser une exposition, Contribuer à un média participatif, orga-
niser un forum d’échanges de conseils, réaliser l’album d’enfance de la 
classe, écrire un scénario de film
A2.3 Elaborer un projet de voyage autour des festivals, concevoir une ini-
tiative liée à la culture francophone, réaliser l’interview d’un personnage célèbre, prévoir l’évolution d’un pro-
blème d’intérêt général et présenter ses conclusions oralement, écrire ou monter un panneau publicitaire
A2.4 Participer à un concours littéraire (un personnage hors du commun), concevoir une action à visée éducative, 
organiser un match d’improvisation, créer un jeu de société sur la francophonie, concevoir un magazine/une 
revue

N
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Illustration d’une mise en œuvre 
d’un projet dans une classe

Préparation d’un numéro destiné au spectacle de fin de ses-
sion : dramatisation d’un clip

PARCOURS PEDAGOGIQUE
Étape 1 – Pour donner le « la » 
• Parler de séduction/passion  
Étape 2 –  Au creux de l’oreille 
• Identifier le thème de la chanson (activité 1) 
Étape 3 – À vue d’œil 
• Comprendre et interpréter le message de la 
chanson (activité 2) 
Étape 4 – Un temps de réflexion 
• Parler de l’environnement du clip 
Étape 5 – Au cœur de l’action 
• Prendre part à un jeu de rôle 
OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES 
• Faire des hypothèses.
• Décrire des actions.
• Exprimer sa passion.
• Créer une autre scène à partir du clip.
OBJECTIF LINGUISTIQUE
• Enrichir le vocabulaire de la séduction, de la 
passion.            
OBJECTIFS (INTER) CULTURELS
• Découvrir l’origine de la chanson/ Amérique 
latine, le latino.
• Critiquer une interprétation.
Étape 1 – Pour donner le « la »
Parler de séduction
Interaction orale – petits groupes– 15 min (support : 
clip, fiche matériel)
Diviser la classe en deux groupes. Distribuer chacune 
de ces deux phrases à chaque groupe : 
« Toi, tu es comme un aimant et moi le métal. »
« Et me rapprocher de toi devient vital. »
Ensuite, leur poser les questions suivantes :

Avec votre groupe, lisez la phrase. Observez la struc-
ture de cette phrase. 
Que remarquez-vous ? À votre avis, quel est le sens 
de cette phrase ? Proposez une correction.
Qui pourrait dire cette phrase ? Dans quelle situation 
?
Après un temps d’échanges au sein des groupes, mise 
en commun à l’oral. À tour de rôle, les deux groupes 
présentent leurs hypothèses, leurs idées.
Faire écouter la chanson.
Faire repérer les deux phrases à la classe : inviter 
chaque groupe à se lever, ou danser quand ils en-
tendent leur phrase.
Étape 2 – Au creux de l’oreille
Identifier le thème de la chanson (activité 1)
Repérage audio, enrichissement lexical, en binômes 
– 15 min (supports : clip, fiche apprenant)
Former des binômes et distribuer la fiche apprenant. 
Inviter les binômes à prendre connaissance des mots 
de l’activité 1 pour relever les éventuelles questions 
lexicales.
Variante : il est possible de séparer la classe en deux 
groupes et d’attribuer les 2 premières colonnes au 
groupe A et les 2 dernières au groupe B.
À deux. Faites l’activité 1 : écoutez la chanson et co-
chez les mots entendus.
Reprendre la chanson au début. Laisser les binômes 
échanger. Mise en commun en groupe-classe.
À deux : relisez les mots que vous avez cochés et pro-
posez des catégories. : passion / Séduction / sensua-
lité.
Inviter la classe à proposer d’autres mots pour ali-
menter ces catégories et les noter au tableau.
Quelles images pensez-vous voir dans le clip ?

par Andrianarimalala 
Sedera

Despacito (prononcé en espagnol: [despa’sito] ; en français: « lentement » ou « tout dou-
cement ») est le titre d’un single de l’artiste portoricain Luis Fonsi, en duo avec Daddy 
Yankee. Le 4 août 2017, le clip devient la vidéo la plus visionnée sur Youtube en dépassant 
les 3 milliards de vues. Le 30 octobre 2017, Despacito dépasse les 4 milliards de vues sur 
Youtube. Il s’agit d’une chanson aux influences pop et reggaeton évoquant, sur un ton sen-
suel et romantique, les jeux de séduction et l’attirance charnelle entre un homme et une 
femme. Sur le plan commercial, la chanson est arrivée en tête des charts dans 45 pays et 
a atteint le top 10 de neuf autres pays, devenant ainsi le single le plus célèbre de Fonsi et 
Daddy Yankee.
• Thèmes : amour et séduction
• Niveau : B1
• Public : ados
• Durée indicative : 60 min + 30 min pour la scène
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NB : il n’y pas de clip pour la chanson VF mais utiliser 
le clip original
Pistes de correction / Corrigés :
Mots entendus : danser, parfum, cou etc.
Classement : / libre
Dans le clip, on va voir une fille très séduisante etc.
Étape 3 – À vue d’œil
Comprendre et interpréter le message de la chanson 
(activité 2)
Repérage visuel–groupe-classe et binômes – 10 min 
(supports : clip, fiche apprenant)
Visionner le clip en entier avec les images et avec le 
son.
À deux. Faites l’activité 2 : regardez le clip et complé-
tez les vignettes.
Laisser les binômes échanger leurs idées librement, 
puis faire une mise en commun à l’oral.
Étape 4 – Un temps de réflexion
Parler de l’environnement du clip
Interaction orale– petits groupes – 20 minutes
Constituer de petits groupes.
Le clip a été tourné en Amérique Latine.
 Avez-vous entendu le nom d’un  pays dans la chan-
son ? (réécouter si nécessaire)
Laisser les groupes échanger puis faire une mise en 
commun.  Porto Rico
À votre avis, pourquoi le chanteur a-t-il choisi ce lieu 
pour tourner son clip ?
Quelle ambiance cela donne-t-il?
Par rapport à la version originale que pensez- vous de 
la version française ? 
Laisser la classe réagir spontanément et librement.
Pistes de correction / Corrigés :
Le chanteur a décidé de tourner son clip dans ce pays 
peut-être parce qu’il est portoricain.
Étape 5 – Au cœur de l’action
Prendre part à un jeu de rôle/ Projet fête de fin de 
session
Jeu théâtral– petit groupe  4 ou 5 par groupe  – 30 
min 
Constituer des binômes.
En petits groupes, imaginez une autre scène (autre 
que  ce qui se passe dans le clip) pour la chanson 
(couple d’amoureux ou couple d’amis).Laisser aux 
groupes le temps de se répartir les rôles et d’échan-
ger leurs idées.
Circuler dans la classe pour apporter aide et correc-
tion. 
Inviter les apprenants à jouer la situation debout de-
vant la classe et les encourager à bouger et à théâtra-
liser. Les encourager à insister sur la mise en scène, 
les mimiques et le ton.

FICHE APPRENANT
Activité 1 : Ecoutez la chanson et cochez les mots 
entendus.

Activité 2 : Regardez  le clip  et complétez les 
vignettes

«parfum « cœur      « se mâche « sauvage
« embrasse « se bat « rigole « isole
«la peine « Doux  « corps  « bouche
«danser « s’animer « armer « aimer
« humour « amour «nougat « embrasser

 L’ambiance/ 

-Tropicale 

- 

- 

- 

- 

- 

 Les personnages 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 paysage/couleurs 

- 

- 

- 

- 

- 
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Chère Caroline,
 Ça fait déjà un an que tu as 
quitté l’Alliance française d’Anta-
nanarivo. 
 Est-ce que tu sais que tu 
nous manques ? Nous espérons 
que tu te portes bien. Tu es tou-
jours avec Jérémy, ton ancien 
apprenant en C2 ? 
Tu sais, les apprenants attendent 
beaucoup de nous sans être 
conscients des problèmes 
auxquels nous faisons face, et c’est 
pas du tout du gâteau et nous en sommes un peu 
frustrés. 
 Il t’est déjà arrivé de n’avoir rien sous la main car la photocopie est en panne 
? Ou elles sont inutilisables car soit elles sont floues ou trop noircies ? 
 De plus certains apprenants n’ont pas le niveau adéquat bien qu’ils aient passé avec 
succès le test de placement ; soit ils sont surévalués, soit sous-évalués. Tu imagines ! 
Sans parler du volume horaire consacré aux cours de préparation de DALF C1 et C2, les 30 
heures ne nous permettent pas de bien entraîner les apprenants aux techniques et au style 
de rédaction attendus à ces niveaux.     
 À cela s’ajoute également l’histoire des CD introuvables et des appareils qui ne fonc-
tionnent pas au moment de leur utilisation. Ah !  j’ai failli oublier !!!! Jusqu’à maintenant, 
certains profs ne sont avertis des cours que quelques heures avant le début de la session et 
ils doivent improviser. 
 Il t’arrive d’avoir un apprenant en C2 alors qu’il n’a même pas le niveau B1. Il y a aussi 
certains apprenants qui nous mènent la vie dure car ils ne se pointent qu’à la 3ème et 4ème 
séance et veulent être spécialement servis afin de rattraper les séances ratées. 
 Quelle galère !!!! Par ailleurs, on ne te dit pas le cas de sureffectif dans un groupe qui 
nous complique vraiment les tâches. Et le plus difficile ma chère reste l’incapacité des appre-
nants à réfléchir de manière logique, cohérente et leur manque de culture générale.
Mais assez parlé de nous. 
 Qu’est-ce que tu deviens ? Nous espérons te revoir un jour et passer à l’Alliance pour 
prendre un verre ensemble.

(Extraits produits lors de l’atelier « Cours de préparation DELF/DALF », janvier 2018)

par si…

…par là
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Trucs et astuces
EnrEgISTrEr ET TéLéChArgEr un PodCAST

Un podcast est une suite audio ou un programme radio préenregistré qui peut-être téléchar-
gé sur Internet. Il est diffusé sur des sites de podcasting et peut-être rassemblé en groupe-
ment sur différents sites. On peut télécharger un podcast sur son ordinateur et le transférer 
sur un appareil mobile. 

Etape 2 : Lire les trois fenêtres proposées et choisir un élément de la liste proposée dans OU1 
ou OU2. Si le support audio que vous cherchez ne se retrouve dans aucun des 2. 
Saisir dans la fenêtre OU3 le nom de l’émission que vous voulez télécharger.

Etape 1 : Aller sur ce site : https://direct-radio.fr/recherche/podcast . 
Vous arrivez sur cette page :
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 Vous arrivez sur cette page :

Etape 3 : Cliquer sur TELECHARGER. Une nouvelle fenêtre apparaît sous l’adresse : https://
direct-radio.fr/direct-radio-redirection?telechargement_podcast=http://data.radioclas-
sique.fr/Podcasts/3_minutes_pour_la_planete_du_26-01-2018_06h40.mp3 

Trucs et astuces

Il ne reste plus qu’à suivre la consigne indiquée sur cette page.

La page suivante apparaît :
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Calendrier  de la  1 ère session  2018

Quoi de neuf dans les autres départements ?
Consultez l’adresse suivante pour vous informer sur les événements 
organisés par les autres départements de l’Alliance française : 
www.aftana.alliancefr.mg 

Se préparer au DELF / DALF
•  Passe ton Dalf !! 
•  “Chez Jérôme”, rubrique #Se préparer au Dalf et #Compréhension de l’oral niveau C1 
•  FLE à Léon 
•  Pour trouver des ressources audios didactisables, deux moteurs de recherche (un grand 
merci à Emilie Lehr pour la découverte !!) : l’aspirateur à émissions de France Inter et l’aspi-
rateur à émissions de France Culture
• www.partajondelfdalf.com/ 
•aftana.eklablog.com : c’est un blog dédié aux apprenants de l’Aft afin qu’ils puissent se per-
fectionner et s’entraîner.  → à consulter sans modération

Si
t

o
g

r
a

p
h

ie

https://flealeon.wordpress.com/category/dalf-c1/
http://www.longpontdemain.fr/aspiFI.html
http://longpontdemain.fr/aspi.html
http://longpontdemain.fr/aspi.html
http://www.partajondelfdalf.com/
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Aide - mémo


