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 Atelier 1 : L’exploitation du texte littéraire en classe de FLE 
Formatrice : Rennie YOTOVA, directrice du Bureau Régional pour les pays 
d’Europe Centrale et Orientale (BRECO) de l’Organisation internationale de la 
Francophonie, maître de conférences, HDR, Université de Sofia « Saint-
Clément-d’Ohrid » 

 
Cet atelier avait pour but d’avoir une réflexion sur comment pousser les jeunes à lire, à les 
intéresser à la littérature. 
Avant de parler de littérature, nous avons réfléchi plus largement à ce qui pouvait amener les 
jeunes à vouloir apprendre le français. Pour ce faire, Mme Yotova nous a présenté un 
document créé par un expert en marketing à la demande de l’Organisation internationale de 
la Francophonie. Ce document s’intitulait Sans frontière et en version originale ! Parlons 
français et avait pour but la promotion du français en utilisant des arguments concrets. C’est 
un document qui peut servir de ressource pour les professeurs et les autres acteurs de la 
promotion du français qui pourront y puiser des arguments pour convaincre à la fois les 
apprenants, mais aussi les parents d’élèves sur l’utilité d’apprendre et de connaître le français. 
Afin de le rendre plus accessible dans les pays de la zone, ce document a été traduit en 
arménien et en bulgare. 
En complément du document écrit et afin de permettre un plus grand impact, deux vidéos ont 
été réalisées en Arménie. L’une interviewant des professeurs de français langue étrangère et 
représentants de la langue française qui présentaient eux aussi les raisons d’apprendre le 
français, et l’autre présentant des apprenants qui expliquent leur choix d’apprendre le français. 
Pour mieux cibler les publics, de telles vidéos pourraient être réalisées dans chacun des pays 
de la zone. 
 
Suite à cela, nous avons abordé le texte littéraire en nous demandant tout d’abord pourquoi 
les textes littéraires étaient très peu présents dans les manuels de FLE. 
Plusieurs hypothèses ont été émises à ce sujet. La première était que cela ne correspondait 
pas aux attentes du DELF. Cette hypothèse-ci a soulevé une autre question : apprend-on une 
langue pour passer des examens ? Question à laquelle les participants ont convenu que la 
réponse était non. 
Puis, une deuxième hypothèse a été énoncée : le texte littéraire n’est plus à la mode d’un 
point de vue didactique. Ensuite, la difficulté parfois inhérente aux textes littéraires, du fait des 
libertés que peuvent prendre les auteurs, a été mentionnée. Les participants ont par ailleurs 
parlé des changements qui sont intervenus dans l’enseignement et l’apprentissage du 
français ces dernières années, le français étant appris uniquement pour être utilisé, sur le 
modèle de l’anglais : pour la technique, l’administratif, la science ou surtout le quotidien. Enfin, 
la dernière hypothèse était qu’étudier un texte littéraire en classe de langue était trop 
chronophage dans un monde où nous souhaitons apprendre beaucoup de langues en peu de 
temps. 
 
Une activité a ensuite été proposée par Mme Yotova : la création d’une bibliothèque virtuelle. 
Au moyen de ballons de couleur, quatre groupes ont été créés : le premier était le groupe des 
livres, le deuxième groupe était le groupe des lecteurs, le troisième groupe était le groupe des 
bibliothécaires et le quatrième groupe était les critiques littéraires. 
Dans un premier temps, les membres du groupe des livres ont choisi quel livre chacun allait 
incarner. Puis, les bibliothécaires se sont renseignés auprès des livres. Les lecteurs sont 
ensuite allés prendre conseil auprès des bibliothécaires sur chacun des livres, la tâche des 
bibliothécaires étant de s’assurer que les lecteurs seraient bien conseillés selon leurs goûts, 
mais aussi que chaque livre serait choisi. Les lecteurs sont alors directement partis à la 
rencontre des livres. Puis, une fois tout le monde assis, chaque lecteur a présenté le livre qu’il 
avait lu devant l’ensemble des participants et les critiques ont pris des notes. Pour finir, chaque 
critique a donné son choix, son livre préféré. 
Au moyen de cette activité, nous avons pu voir qu’il était possible, en parlant de littérature, de 
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travailler les compétences de compréhension orale et de production orale. 
Cette activité était extraite d’un ouvrage publié par l’Organisation internationale de la 
Francophonie : Boîte à outils - Libres ensemble. 
 
L’activité suivante a été un travail ciblé à partir de deux textes d’auteurs francophones. 
Le groupe de participants a été divisé en quatre. Deux textes extraits du manuel Envols 12 
ont été distribués : un même texte pour deux groupes, où un groupe créant des activités de 
compréhension écrite et production écrite et un autre groupe créant des activités de 
compréhension orale et production orale. 
Les textes choisis étaient un extrait de la pièce de théâtre Les Belles-Sœurs de Michel 
Tremblay, dramaturge et romancier québécois et un extrait de Notre-Dame du Nil de 
Scholastique Mukasonga, auteure rwandaise. 
Suite à la préparation en groupe des activités qui pourraient être proposées à une classe 
d’apprenants, les participants ont visionné une interview de Michel Tremblay qui parlait d’une 
adaptation de sa pièce de théâtre Les Belles-Sœurs en chanson. 
Chaque groupe a ensuite partagé les activités qu’il avait créées avec les autres groupes, ce 
qui a permis de se rendre compte de l’importance et la possibilité de construire et de co-
construire des activités à partir d’un document authentique sans se baser uniquement sur le 
manuel. 
À partir de cette activité, Mme Yotova a posé aux participants la question de savoir si nous 
pouvions intéresser les adolescents apprenant le FLE à des textes dont les thèmes sont loins 
d’eux (géographiquement, culturellement, etc.).  
 
Pour conclure cet atelier et répondre aux différentes hypothèses évoquées au début sur la 
raison pour laquelle le texte littéraire était peu utilisé en classe de FLE, nous avons vu que 
contrairement à l’idée reçue, toutes les compétences peuvent être exploitées à partir d’un 
texte littéraire. 
Concernant la réticence de certains professeurs due au niveau de langue, il a été conseillé 
de ne pas aborder un texte littéraire comme le ferait un philologue, avec la fameuse question 
“Que veut dire l’auteur ?”, mais de manière différente et accessible. 
Une idée reçue qui pousse elle aussi à une certaine réticence à l’égard de l’utilisation du texte 
en classe de FLE en littérature est celle que la littérature serait coupée de la réalité. Ce à quoi, 
en prenant pour exemple un extrait de roman d’Honoré de Balzac sur l’arrivisme, nous avons 
pu voir à quel point la littérature pouvait se rapprocher de sujets d’actualité. 
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 Atelier 2 : Théâtre contemporain et enseignement du FLE 
Formatrice : Élise HOFNER, actrice et auteure 

 
C’est dans une perspective ludique et pédagogique que l’atelier sur le théâtre 

contemporain en classe de FLE s’est déroulé. Son but premier était de fournir aux 
professeur.e.s de français des “outils clés en main” pour exploiter une pièce de théâtre 
francophone en classe.  Dispensé par Élise Hofner, comédienne et auteure originaire de 
Suisse, l’atelier alternait à la fois une partie théorique et une partie pratique, ce qui a permis 
aux enseignant.e.s d’expérimenter ces exercices afin de comprendre leur but et leur mise en 
place. Le théâtre, comme nous l’a expliqué Élise est une excellente “fenêtre” menant vers 
l’utilisation du français ; il mobilise à la fois des compétences linguistiques et extra-
linguistiques. En effet, il permet de décentrer l’apprentissage dit “classique” par le biais d’une 
discipline artistique, et c’est également une excellente activité qui permet d’unifier le groupe 
autour d’un projet. En cela, le théâtre s’inscrit parfaitement dans une démarche actionnelle.  
 

Nous avons, tout d’abord, reçu deux pièces écrites par Elise Hofner. Puis, nous nous 
avons participé à plusieurs activités courtes qui mobilisaient le corps et l’espace. La première 
activité consistait à s’étirer tout en se déplaçant dans la pièce. L’activité 2 se découpait en 
trois étapes. Pendant le premier tour, nous devions choisir un.e autre participant.e 
mentalement et nous diriger vers lui.elle et établir un contact physique lorsque la musique 
s’arrêtait. Pour le deuxième tour, il fallait répéter la même opération, mais cette fois-ci en 
s’éloignant de la personne choisie. Le dernier tour était une combinaison des deux 
précédents. Enfin, l’activité 3 consistait à s’occuper de son.sa partenaire qui courbait le dos, 
en lui tapotant les bras, le dos ainsi que les jambes.  

Nous avons poursuivi avec un exercice de mime/ronde des mots. Les participant.e.s 
devaient s’aligner et en suivant une alternance rapide, une personne faisait face à cette ligne. 
Un.e participant.e faisant partie de la ligne devait prononcer une phrase de son choix et la 
personne lui faisant face devait mimer ce qui venait d’être dit. Il s’agit d’un exercice très 
intéressant, car il peut être adapté à tous les niveaux et il permet de contrôler à la fois le 
message produit, sa réception et son interprétation. Enfin, cela permet de faire travailler sur 
des expressions imagées, des champs lexicaux sans utiliser un support écrit. 
 

Après la lecture de la pièce Merde, nous avons effectué des exercices d’articulation 
en plaçant un stylo dans notre bouche afin de faire un  travail sur les muscles de la mâchoire. 
C’est un excellent exercice qui peut permettre aux élèves de forcer et d’exagérer les 
mouvements de leur bouche pour les forcer à articuler. Il s’agit là d’un point important car il 
arrive que certains élèves n’articulent pas suffisamment et parlent trop bas ce qui ne nous 
permet pas de les entendre correctement. De plus, sur un plan phonétique, les voyelles du 
bulgare ne sont pas prononcées avec autant d’amplitude que les voyelles du français.  
 

Enfin, pour travailler sur l’amplitude de notre voix, les participant.e.s ont été mis.e.s de 
part et d’autre de la salle. À trois reprises, certain.e.s participant.e.s devaient prononcer leur 
texte ce qui permettait de mesurer la réception par les autres participant.e.s. Tout ce travail 
était bénéfique car il permettait de se rendre compte de la réception du texte par les autres. 
En effet, une des grandes difficultés est de pouvoir capter tout son auditoire et la préparation 
d’une pièce de théâtre dans une salle de classe n’est pas optimale puisqu’il s’agit d’un espace 
petit avec son lot de contraintes (mauvaise acoustique, matériaux). Il s’agissait également 
d’appuyer sur le fait que les élèves devaient entraîner suffisamment leur voix pour que, une 
fois arrivés sur les lieux de la représentation finale, ils puissent moduler le volume par rapport 
à la salle. Ce travail est également bénéfique, non seulement pour la mise en place d’une 
pièce avec les élèves, mais également pour tout autre présentation orale en salle de classe. 

Concernant la partie mise en scène, Élise a tenu à rassurer certain.e.s professeur.e.s 
concernant le manque de compétences quant à la mise en scène d’une pièce. Les pièces de 
théâtre présentées dans “10 sur 10” sont conçues pour être utilisées de manière simple et 
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efficace par des personnes non professionnelles. En effet, on retrouve de nombreuses 
didascalies indiquant la mise en scène qui pourrait être faite avec les élèves. Par ailleurs, elle 
nous a donné d’autres petites astuces à propos de l’utilisation de la musique, de la gestuelle 
et du placement du corps face au public.  
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 Atelier 3 : L’exploitation d’une œuvre d’art en classe de FLE 
Formatrice : Magali REGNIER-JELEVA, directrice des cours, Institut français de 
Bulgarie 

  
Introduction : 

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Une œuvre, c’est avant tout quelque chose qui a été créé 
par l’homme, on ne peut pas la trouver à l’état naturel. Pour reprendre un exemple donné 
pendant le compte-rendu, une fleur n’est pas une œuvre, mais un bouquet l’est. 
  

Pour parler d’œuvre d’art, il faut qu’il y ait plusieurs conditions réunies : 
- faite par un artiste/artisan ; 
- c’est inutile (on ne peut pas s’en servir en tant que tel) ; 
- c’est esthétique ; 
- suscite des émotions ; 
- il faut un concept/une intention derrière, c’est pourquoi un simple dessin (sans concept 
derrière) ne peut être une œuvre d’art. 
  

Il convient de revenir sur deux des points précédents ; tout d’abord, l’esthétisme. 
La beauté et l’esthétisme sont subjectifs, mais une œuvre d’art est par définition 

esthétique, alors que quelque chose d’esthétique n’est pas forcément artistique (ici on reprend 
l’exemple du dessin). 
 Ensuite, il faut savoir faire la distinction entre une émotion et un sentiment. Une émotion c’est 
un état passager lié à un événement particulier, alors qu’un sentiment c’est un état stable et 
durable. 
  
         Pour résumer, une œuvre d’art c’est quelque chose qui a été créé par un.e artiste, qui 
est inutile, qui est esthétique, et qui a un concept dont la finalité suscite des émotions chez 
les spectateurs. 
  
Avantages : 
  

Bien que la mise en route ou l’étude d’une œuvre d’art en classe de FLE ne soit pas 
évidente, elle a plusieurs avantages à être exploitée en classe de FLE. 
Travailler sur une œuvre d’art permet de travailler sur plusieurs éléments de la langue 
française et permet également d’aborder et d’enseigner le français d’une manière différente. 
  
-         Elle permet ainsi de donner son opinion, de susciter l’effet de surprise, de faire appel à 
l’imagination, de décrire une émotion, d’être créatif, de parler de ses sentiments, d’aborder 
des thèmes de manière ludique. 
-         Elle permet aussi d’aborder plusieurs disciplines dont l’art, l’histoire de l’art, la science, 
les mouvements littéraires etc. et ainsi de travailler l’interdisciplinarité. 
-         L’œuvre d’art peut être étudiée et travaillée à tous les niveaux, à tout moment et elle 
est exploitable pour faire travailler les 4 compétences. 
  

  

  
Inconvénients : 
  
Cependant, qui dit avantage dit aussi inconvénient. 
-         Ainsi, l’œuvre d’art peut ne pas être un sujet qui attire tous les apprenants, ce qui risque 
d'entraîner un manque d’investissement de leur part. 
-         L’absence et/ ou le manque de matériel dans les établissements peut empêcher de 
travail sur une œuvre d’art. Dans de tels cas, les apprenants peuvent être amenés à visionner 
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les images sur leurs téléphones ou bien les enseignants peuvent leurs demander d’apporter 
de chez eux une image de leur choix et sur laquelle ils auraient envie de travailler. 
-         Un autre inconvénient serait le ralentissement de la progression du programme de 
l’enseignant. 
-         L’étude d’une œuvre d’art peut être considérée comme une activité peu voire pas 
sérieuse par certains apprenants (pour les adultes qui pourraient être inquiets ). 
-         Enfin, certains enseignants pourraient se montrer réticents par manque de 
connaissances sur les œuvres d’art. 
  
Buts : 
         Pourquoi utiliser une œuvre d’art en classe de FLE ? 
Les buts sont multiples et très variés. Premièrement, l’œuvre d’art permet de faire un lien avec 
la culture, que celle-ci soit francophone ou non. Deuxièmement, l’œuvre d’art permet de 
travailler sur la grammaire, et plus particulièrement le lexique (les couleurs, la description, le 
vocabulaire de la peinture/sculpture/musique, etc.). Troisièmement, cela permet de 
commencer une séquence de manière ludique, voire d’instaurer un moment de détente pour 
les apprenants. 
Enfin, l’art stimule l’imagination et la créativité ; aucune œuvre d’art ne laisse indifférent, ce 
qui permet de travailler sur les opinions, les comparaisons, voire d’instaurer un débat en 
classe. 
  
Comment utiliser l’art en classe de FLE : 
         On peut utiliser l’art de multiple façon, en parlant des mouvements artistiques qui se 
sont succédé au fil des siècles ; en introduisant les différents genres et sous-genres que 
compte l’art de manière générale ; ainsi que la typologie. 
         Pour résoudre un manque de connaissance ou une appréhension sur la manière 
d’étudier une œuvre d’art, il convient de faire le lien avec une œuvre littéraire. 
Comme pour un texte, on peut parler du choix du titre, des personnages, de ce qui est mis en 
avant. Il est possible de créer un dialogue entre les personnages, imaginer la journée des 
personnes sur l’œuvre, demander à quelqu’un de décrire l’œuvre oralement et à un.e autre 
de dessiner. 
  
Ce qu’on peut faire avec une œuvre d’art : 
         On peut décrire, analyser, interpréter, contextualiser ; comparer des œuvres, des 
notions (ruralité Vs urbanisme) ; et enfin parler de ce que provoque l’œuvre chez les 
apprenants et au-delà (polémique ?). 
  
Analyser une œuvre d’art : 
         A1 : 
Au niveau A1, le travail sur une œuvre d’art peut être consacré à la description de celle-ci. 
L’enseignant peut faire travailler les apprenants sur le vocabulaire, le lexique, les articles, les 
pronoms personnels, les articles partitifs, voir des points de grammaire (faire du / jouer etc.), 
les pronoms relatifs etc. 
  
Par exemple, des mots en lien avec l’œuvre d’art peuvent être distribués avec lesquels 
l’enseignant peut demander à chaque apprenant de formuler des questions pour travailler les 
questions et les phrases interrogatives. 
Il peut aussi demander de trouver un titre à l’œuvre d’art, de décrire les activités des 
personnages du tableau. 
  
         A2 : 
Au niveau A2, les apprenants peuvent parler d’eux-mêmes grâce à une œuvre d’art, décrire 
leurs sentiments, décrire une journée grâce à une scène d’une œuvre d’art (ex : Vous êtes 
allez à ce lac que vous voyez sur le tableau, décrivez cette journée etc.) 
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L’enseignant peut également demander aux apprenants de rédiger des courts dialogues et 
de jouer la scène, faire des jeux de rôle. 
Enfin, les apprenants peuvent être amenés à faire des travaux de comparaison entre plusieurs 
tableaux. 
  
         B1 : 
En B1, les apprenants peuvent rédiger des dialogues, des histoires, faire des petits récits des 
personnages et imaginer leur vie. L’enseignant peut également demander de rédiger un extrait 
de journal intime d’un des personnages du tableau. 
  
         B2 et + : 
En B2, les apprenants peuvent faire des débats, mener des discussions sur les thèmes des 
œuvres d’art et aller plus loin pour exprimer, expliquer et faire part de leurs avis sur l’œuvre 
d’art. 
Aussi, ils peuvent mettre en parallèle les œuvres d’art et des œuvres littéraires pour analyser, 
pour parler de leur ressenti, donner des explications, apporter des précisions etc. 
Avec un niveau B2, l’enseignant peut aussi aborder des thèmes négatifs comme par exemple 
la laideur. 
Quant à la description, à ce niveau, il peut leur demander de faire un portrait psychologique 
d’un personnage. 
Enfin, il peut travailler avec des ressources audiovisuelles dont des ressources de « TV 5 
Monde », « Karambolage », « D’art d’art », « Amusez-vous Amusez-moi ». 
  
Conclusion : 
         Un exemple d’activité sur un tableau a été de prendre l’œuvre de Monet, les femmes 
au jardin, où l’on peut voir 4 femmes occupées de différentes manières dans le jardin et 
imaginer une histoire en utilisant le discours indirect (elle m’a dit que…) 
         Un autre exemple suggéré était un travail sur la description physique à partir d’un 
tableau du peintre italien Arcimboldo, sur un portrait phytomorphe. Les objectifs étant de 
travail le portrait physique, les parties du corps, le lexique des fruits et légumes, les saisons, 
les mois, les couleurs. 
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 Atelier 4 : Quelques astuces pour apprendre de façon créative 
Formatrice : Simona NEGOESCU, professeure de français au Lycée théorique 
« Decebal », Constanţa, Roumanie ; formatrice nationale en évaluation 

 

 Par le biais de l'activité 2, « le récit d'un rêve » nous avons créé un récit inventif à partir 
d'images. Une pile de cartes imagées a donc été distribuée à chaque groupe de quatre ou 
cinq personnes. A partir de ces cartes, les membres du groupe, chacun leur tour, devaient 
compléter le rêve commun. Les cartes sont ensuite exposées sur la table. Cette activité donne 
alors lieu à la construction d'un récit rocambolesque et divertissant auquel l'on doit donner de 
la cohérence dans la phase d'écriture, après avoir joué toutes les cartes. Dans cet exercice, 
les temps du passé de l'indicatif sont utilisés. 
 
 Ensuite, l'activité 3 nous a montré comment l'on peut déclencher la créativité des 
apprenants dans l'écriture d'une histoire à l'aide de plusieurs consignes structurant le début 
du récit. Ainsi, l'élève doit commencer par choisir un personnage qui sera son héros. Puis il 
imaginera ce que celui-ci désire, son objectif. Enfin l'apprenant doit choisir l'enseignement que 
le héros a tiré des remarques et des conseils qui lui ont été faits. 
 


