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1 L'introduction 

Notre conception actuelle de l'éducation est centrée sur la formation continue et sur 

l'indépendance de l'élève ; on devrait alors considérer les capacités qu'il acquiert du point 

de vue de leur exploitabilité dans la vie et surtout du développement complexe de l'élève. 

On ne peut pas comprendre la capacité de lire comme un simple déchiffrage des signes ou 

la compréhension simple de texte que les enfants apprennent. Aujourd'hui la 

compréhension écrite implique la capacité de comprendre de différents types de textes de 

tous les situations de la vie, mais aussi une réflexion sur leur sens et l'utilisation des 

connaissances et expériences précédentes. 

Malgré le titre de ce texte, on ne comprend pas de textes littéraires en tant que des 

objets ou des outils à exploiter, au contraire on voudrait trouver des raisons supérieures 

pour leur introduction en classe de langue étrangère. On voudrait s'opposer à cette 

tendance d'aujourd'hui qui préfère souvent le point de vue utilitariste et se concentrer 

plutôt au développement spirituel et affectif des élèves. 

D'après les résultats des études du PISA-OCDE, les élèves tchèques sont (à la 

différence des résultats en mathématiques et sciences) au-dessous de la moyenne 

européenne dans la compréhension écrite en langue maternelle. Même si ces résultats 

concernent la langue maternelle des élèves, il est évident que le même problème touche la 

compréhension écrite en langue étrangère et que ces deux domaines s'influencent 

mutuellement. En apprenant aux élèves à bien lire en langue étrangère on leur donne des 

outils universels dont ils peuvent se servir en lisant dans toutes les langues. D'après des 

recherches les élèves avec une mauvaise capacité de la compréhension écrite ont souvent 

des problèmes de réussir sur le marché de travail et de s'engager dans la société, mais cet 

aspect n'est pas prioritaire pour notre travail. Pour nous il est plus important que l'école et 

le travail avec les textes littéraires aident l'élève à mûrir, à se développer et à trouver 

ensuite sa place dans la vie. 

Les objectifs principaux de ce texte sont surtout d'informer les professeurs du 

français, de les encourager à aborder des œuvres littéraires en classe et de leur fournir 
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quelques outils méthodologiques de ce travail. Les objectifs de l'exploitation des textes 

littéraires sur lesquels on se concentre ici sont surtout : améliorer la compréhension d'écrit 

en langue étrangère aussi bien qu'en langue maternelle en apprenant les élèves à surmonter 

les difficultés à l'aide des stratégies de lecture. Le deuxième objectif est d'éveiller dans les 

étudiants l'amour de la lecture, de les amener à lire plus et avec plaisir à réfléchir ensuite 

sur le texte lu et à emmetre un jugement critique, c'est-à-dire à entretenir une 

communication avec l'œuvre et son auteur. 

Dans ce texte on a choisi l'exploitation des textes littéraires pour leur caractère 

multidimensionnel qui favorise le développement des élèves de manière complexe : les 

aspects cognitifs, affectifs et esthétiques. Les raisons sont nombreuses et elles sont décrites 

plus en détail dans le chapitre 1.3. De plus la lecture de la littérature en langue étrangère 

nous permet de réaliser les objectifs fixés dans les programmes-cadres d'enseignement 

tchèque dans le domaine de la langue aussi bien que dans les thèmes transversaux et elle 

favorise les rapports interdisciplinaires notamment avec la littérature en langue maternelle. 

Le travail avec la littérature en version originale est utilisé dans l'enseignement des langues 

étrangères depuis longtemps et aujourd'hui on peut s'inspirer dans les différentes approches 

précédentes pour choisir les bons procédés et éviter ceux qui se sont montrés inadéquats. 

Aborder un texte littéraire en classe de langue a certes de nombreux avantages, 

mais il faut prévoir certains enjeux et problèmes qui peuvent apparaître et dont chaque 

professeur devrait être conscient. Pour surmonter des obstacles liés à la compréhension on 

va apprendre aux élèves des stratégies de la lecture et on tentera de les habituer à s'en 

servir aussi bien que de leurs connaissances préalables pour faciliter la lecture. Un grand 

thème de nos jours c'est le fait que les jeunes ne lisent pas et qu'ils préfèrent la réception 

passive d'autres médias, on va alors proposer quelques pistes pour améliorer cette situation 

et réveiller dans les étudiants l'amour de la lecture. Comme on voudrait enseigner une 

lecture critique et indépendante, pour que les élèves puissent juger critiquement les textes 

lus, le professeur ne doit pas être l'interprète de l'œuvre, mais il doit guider les apprenants à 

découvrir le sens eux-mêmes. Le rôle du professeur est ici assez compliqué parce qu'il doit 

être là pour aider mais ne pas s'imposer, il devrait déléguer une partie des tâches et de la 

responsabilité aux élèves et favoriser la communication horizontale dans la classe. 
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Dans le troisième chapitre on va étudier le problème du choix des textes adéquats 

pour les élèves au lycée selon leur niveau mais aussi d'après leurs intérêts. On favorise 

aussi le rôle actif des étudiants et donc leur propre choix des textes à aborder. Il faut 

souligner que dans tout notre travail on parle des textes en version originale, inadaptés aux 

besoins des élève pour pouvoir profiter de leur caractère complexe et de l'effet de 

l'ésthetique sur les personnages des élèves. Le travail concret avec un texte suit d'habitude 

trois étapes de base : la prélecture, la lecture et l'après-lecture qui ont chacune une fonction 

spécifique et qui sont recommandées, mais pas obligatoires. Chaque professeur va 

probablement se poser quelques questions sur le travail concret en classe qui ne sont pas 

univoques et dont on propose une des solutions possibles dans un chapitre. Il s'agit des 

questions de la lecture à haute voix, de l'utilisation de la langue maternelle et de la 

traduction et en fin de l'évaluation de la lecture. À la fin du troisième chapitre on propose 

quelques pistes pour activer les élèves et des méthodes du travail créatives attachées au 

texte qui ne sont que des exemples à adapter à la situation concrète. 

Dans la partie pratique de ce travail on a préparé quelques exemples des fiches de 

lecture qui sont conçus comme une inspiration pour les professeurs du français. Il s'agit 

d'un choix personel des textes qui pourtant obéit aux critères établis préalablement et 

devrait intéresser les élèves au lycée. On y présente toujours le texte suivi d'une fiche 

d'élève avec des questions guidant leur travail et une fiche de professeur avec des 

suggestions méthodologiques. 
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2 Pourquoi utiliser les textes littéraires dans les leçons 
de FLE 

Dans ce chapitre on retrouve de diverses justifications d'introduction des textes 

littéraires dans l'enseignement du français langue étrangère au lycée. Dans un survol 

historique des approches de l'enseignement des langues vivantes on peut suivre le 

développement de l'importance du travail avec ces textes pour mieux comprendre leur 

place dans l'enseignement d'aujourd'hui. Les approches les plus récentes sont appliquées 

dans les programmes-cadres d'enseignement tchèques qui sont déterminants pour 

l'enseignement au lycée en République Tchèque. Ces nouveaux documents sont présentés 

ici pour répondre à quelques questions : quels objectifs des programmes-cadres peuvent 

être atteintes à l'aide de la lecture des textes littéraires ? Quelles compétences clés la 

littérature développe-t-elle ? Comment peut-on se servir de ces textes pour développer les 

rapports interdisciplinaires ? Et enfin on cherche des arguments en faveur de l'utilisation 

des textes littéraires en présentant les avantages de leur contenu, des atouts langagiers et 

didactiques. 

2.1 La place de textes littéraires dans de différentes approches 
de la didactique des langues 

Dans l'histoire de l'enseignement des langues on peut trouver de nombreuses 

approches qui l'ont influencé, on ne présentera cependant que les plus importantes et on 

soulignera leur manière de traiter les textes littéraires. Il est difficile de définir exactement 

la durée des périodes mais on peut dire que l'approche traditionnelle, qui servait d'abord à 

enseigner des langues classiques, a commencé à être utilisée pour l'enseignement des 

langues vivantes à la fin du XVIe siècle. Elle a été très répandue au XIXe siècle et elle n'a 

cessé d'être utilisée que vers la fin des années cinquante. L'approche traditionnelle est 

basée sur la grammaire et la traduction, lire signifiait donc traduire le lexique dans sa 

langue maternelle et les textes étaient conçus comme des modèles de la grammaire et 

étaient appris par cœur et récités ensuite. On utilisait souvent des œuvres de grands auteurs 

pour y apprendre les règles grammaticales, il ne s'agissait donc que de la traduction et 

l'analyse de texte sans que celui-ci fût compris en profondeur. 
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Dans les années soixante la méthode audio-orale connaît son succès étant centrée 

sur l'apprentissage de la langue orale et le concevant comme un processus mécanique. 

Dans ce système la lecture n'était pas importante et dans les manuels on ne trouve que des 

courts textes de la vie quotidienne sans valeur esthétique qui n'était rien d'autre qu'un type 

d'exercice de drill. Les textes littéraires n'avaient pas de place dans cette méthode. De 

même dans la méthode structuro-globale audio-visuelle (SGAV) utilisée à la même époque 

les textes ne sont exploités que rarement et seulement pour apprendre la prononciation, le 

rythme etc. 

A partir des années soixante-dix l'approche communicative trouve sa place dans la 

didactique des langues. Le choix des pratiques est dicté par l'objectif d'apprendre à 

communiquer et les documents authentiques sont privilégiés. L'écrit et en particulier la 

lecture sont réhabilités, mais il ne s'agit pas d'un retour aux méthodes classiques, 

maintenant : « ...on insiste sur le fait que l'acte de lire s'inscrit dans un processus de 

communication au cours duquel le lecteur reconstruit un message à partir de ses propres 

objectifs de communication. »' Mais il s'agit ici surtout de textes informatifs ou de presse, 

les textes littéraires jouent un rôle marginal et leurs spécificités ne sont pas exploitées. 

Cette approche est encore aujourd'hui la plus importante et la plus souvent utilisée, mais 

elle se développe toujours en s'orientant davantage vers les textes littéraires. 

A partir des années quatre-vingts de différentes innovations de la méthode 

communicative apparaissent : l'intérêt à l'élève et un développement complexe de sa 

personnalité s'approfondit. L'approche interculturelle proclame qu'en connaissant mieux 

soi-même l'élève comprend mieux l'inconnu et l'autre et il est plus tolérant vis-à-vis des 

cultures étrangères. Pour apprendre cela les textes littéraires sont idéaux et ils sont souvent 

utilisés. Les méthodes actives sont centrées sur l'apprenant, considérant qu'il est l'acteur 

principal de son apprentissage. Elles prennent donc en compte sa motivation, ses besoins, 

ses attentes en lui proposant des techniques à travers lesquelles il est amené à produire, à 

créer, à chercher. Les élèves travaillent activement avec des textes, ils en parlent et les 

reproduisent. Par exemple dans la pédagogie de Freinet les élèves écrivaient des « textes 

libres » et les envoyaient aux autres apprenants ce qui les a motivés et invités à une 

participation active. 

1 CORNAIRE, C. (1991) p. 8 
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On peut mentionner aussi quelques approches non conventionnelles qui étaient 

développées surtout dans les années quatre-vingt telles que la méthode communautaire, 

méthode naturelle ou par le mouvement, mais celles-ci n'ont pas travaillé avec des textes 

littéraires parce qu'elles donnent la priorité à l'oral. Ces approches etaient marginales et ne 

sont plus utilisées, ce qui n'est pas le cas de la suggestopédie qui revient à la mode mais qui 

travaille d'habitude avec des textes pédagogiques et laisse la littérature à côté. 

Aujourd'hui dans la plupart de méthodes du français langue étrangère les textes 

littéraires ne sont présentés que rarement entre d'autres documents authentiques, à la fin de 

la leçon pour illustrer son thème principal et ils sont souvent omis par le professeur. Il faut 

alors chercher l'inspiration dans l'approche traditionnelle en choisissant ses apports positifs. 

« ... en choisissant des procédés méthodiques adéquats, la mémorisation et la récitation 

des récits ciselés et possédant une charge émotionnelle nous offre de nombreux atouts 

surtout en tant qu'une façon complémentaire de la fixation de modèles d'expression en 

langue étrangère déjà acquis. »2 

Dans la didactique des langues rien n'est définitif et de nouvelles méthodes 

apparaissent toujours avec plus ou moins de succès. Mais comme on a vu, la pédagogie de 

la lecture devient de nouveau importante surtout grâce à la méthode communicative qui a 

redéfini son objectif principal : aider l'étudiant à chercher le sens et lui donner un rôle clé 

dans l'éducation. Il faut amener l'élève à participer activement à son apprentissage et à 

prendre conscience de certaines stratégies de la lecture pour qu'il puisse comprendre les 

messages et à l'aide des textes littéraires développer toute sa personnalité, c'est-à-dire son 

potentiel cognitif, émotionnel et affectif. 

2LISTIKOVA, R. (2004) p. 188 
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2.2 La lecture dans l'enseignement des langues d'après les 
programmes-cadres tchèques 

Les principes des programmes-cadres d'enseignement comprennent : la définition 

d'une nouvelle stratégie d'enseignement qui met en valeur les compétences clés, leur lien 

avec le contenu pédagogique et l'application de ces connaissances ainsi que des 

compétences des élèves dans la vie réelle, le soutien de la formation continue, 

l'établissement d'un enseignement de base pour tous les diplômés etc. C'est une réaction à 

la critique de l'enseignement tchèque qui accentue la quantité des connaissances 

encyclopédiques souvent fragmentées et isolées de la vie réelle, la mémorisation 

mécanique des définitions qui ne débouche pas sur la faculté de les appliquer. 

2.2.1 Les compétences clés 

Quelles sont les compétences clés pour les lycées généraux ? Chaque élève devrait 

atteindre : 

des compétences à apprendre 

des compétences à résoudre des problèmes 

des compétences communicatives 

des compétences sociales et interpersonnelles 

des compétences civiques 

des compétences à l'esprit d'entreprise 

à un niveau donné. On y mentionnera les buts, favorisés par des programmes-cadres 

d'enseignement, concernant les langues et en particulier ceux qui pourraient être atteints à 

l'aide de textes littéraires en français : 

L élève : 
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• utilise des méthodes appropriées pour résoudre des problèmes et remploie 

des connaissances et des capacités acquises préalablement 

• utilise non seulement une manière de penser analytique et critique, mais 

aussi créative en se servant de son imagination et son intuition 

• interprète de façon critique des résultats et les vérifie, il trouve des 

arguments et des preuves pour ses affirmations, il formule et défend les 

conclusions 

• avance des hypothèses, propose des manières de résoudre un problème et 

vérifie les hypothèses 

• utilise de différentes stratégies d'apprentissage pour obtenir des 

informations et les travailler, il cherche et développe des processus efficaces 

en apprenant et reflète sa propre manière de penser et d'apprendre 

2.2.2 Les thèmes transversaux 

Les nouveaux programmes-cadres de l'enseignement travaillent aussi avec les 

thèmes transversaux qui devraient accompagner l'élève à travers tout l'enseignement 

secondaire. Ce sont des thèmes d'actualité et leur effet se manifeste surtout au niveau des 

attitudes et comportement des élèves. Pour nous, le plus important de ces thèmes c'est 

L'éducation à la pensée dans le contexte européen et global. Il devrait aider les élèves 

au niveau des attitudes et des valeurs à : 

• être attentif aux différences culturelles et les comprendre comme 

l'enrichissement de leur vie 

• accepter et développer des valeurs spirituelles et éthiques, surtout la 

rationalité, la tolérance, la justice sociale et la démocratie 

• respecter la pluralité des opinions et des points de vue 

• être solidaire des gens vivants dans les conditions difficiles 
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• percevoir, respecter et protéger les valeurs de l'héritage européen et mondial 

Au niveau des savoirs et des capacités ce thème transversal aide les élèves à : 

• comparer les différences et les points communs de la culture et la façon de 

vivre en Europe et dans le monde, se servir des expériences d'autres 

cultures et s'inspirer de leur création artistique 

• apprécier de manière critique et se servir de l'expérience d'un autre milieu 

culturel 

De sujets proposés à étudier au cadre de ce thème transversal c'est surtout La vie en 

Europe qui nous intéressera, d'où les propositions suivantes : 

• des fondements et des valeurs culturelles : le christianisme, la démocratie, le 

droit, l'art, la science et l'économie 

• les différences et les similitudes du mode de vie des pays européens 

• les Européens importants : le choix des représentants de la politique, la 

science et la culture européenne et leur influence sur la République Tchèque 

Un autre thème transversal qui concerne les textes littéraires en classe de FLE est 

L'éducation à la multiculturalité. Il devrait aider les élèves au niveau des attitudes et des 

valeurs à : 

• comprendre que chacun est une personnalité unique sans tenir compte de 

son origine et des différences dans les caractéristiques socioculturelles 

• tenir compte de son identité culturelle 

• comprendre l'importance des études des langues étrangères en tant que 

source des connaissances pour la vie personnelle, la formation continue, le 

travail et la communication et coopération internationale 

Au niveau des savoirs et des capacités ce thème transversal aide les élèves à : 
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• assimiler à l'aide de l'éducation des langues étrangères, des connaissances, 

des capacités pratiques et une image du milieu culturel d'une autre 

communauté linguistique 

De sujets proposés à étudier au cadre de ce thème transversal c'est surtout L'attitude 

à la situation multilingue et à la coopération des gens de différents milieux culturels qui 

nous intéressera, d'où les propositions suivantes : 

• Comment peux-je apprendre à exploiter la pluralité linguistique et culturelle 

pour discuter des différences ? 

• De quelle manière peux-je développer mes compétences linguistiques pour 

contacter et coopérer avec d'autres nations et groupes ethniques ? 

• Comment apprendre à respecter le fait que chaque langue a ses spécificités 

et qu'aucune n'est supérieure aux autres langues ? 

L'idée de base de ces thèmes transversaux est donc de montrer aux élèves que la 

différence n'implique pas forcément un rapport hiérarchique. Les étudiants devraient 

intérioriser cette attitude, l'accepter en tant qu'une valeur indéniable et la suivre 

naturellement dans sa vie. 

2.2.3 Le domaine : La langue et la communication langagière 

L'importance du domaine de l'enseignement : La langue et la communication 

langagière consiste surtout dans l'élargissement d'une utilisation réfléchie de la langue en 

tant qu'outil de développement de la pensée abstraite dans l'approfondissement des 

capacités communicatives qui forme la base d'une éducation efficace. L'enseignement des 

langues permet aux élèves de connaître la richesse intellectuelle des nations. Les élèves 

apprennent non seulement la langue elle-même, mais surtout des principes de son 

utilisation dans de différentes situations de communication. Les compétences langagières 

et stylistiques sont développées sous l'égide du professeur et à l'aide de différentes 

situations de communication. 
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Le domaine d'enseignement La langue et la communication langagière est divisé en 

trois parties : La langue tchèque et la littérature, La langue étrangère et La deuxième 

langue étrangère. On se concentrera sur la langue étrangère qui renoue avec les 

connaissances de la langue tchèque en tant que maternelle et qui doit atteindre des buts 

semblables : la maîtrise progressive de discours oral et écrit et l'acquisition de la 

compétence communicative complexe. Mais il y a aussi des buts particuliers : la 

connaissance active des langues étrangères est indispensable du point de vue global, où elle 

rend la communication internationale plus efficace, et du point de vue personnel, où elle 

facilite l'accès aux informations et aux contacts personnels plus intensifs, ce qui facilite la 

mobilité de l'élève et son orientation plus rapide dans le monde. 

Actuellement on accentue l'amélioration du niveau communicatif dans 

l'enseignement des langues, pour que les élèves puissent effectivement communiquer à 

propos des sujets courants, pour qu'ils puissent établir des relations sociales et personnelles 

et pour qu'ils comprennent la culture et les coutumes d'autres personnes tout en les 

respectant. 

L'enseignement des langues étrangères amène les élèves à approfondir des 

connaissances et des compétences langagières acquises au collège. Dans le domaine de La 

langue étrangère l'enseignement renoue avec le niveau A2 du Cadre Européen Commun de 

Référence (CECR) acquis préalablement et devrait atteindre le niveau B2 à la fin du lycée. 

Dans le domaine de La Seconde langue étrangère l'élève devrait atteindre le niveau B1 à la 

fin du lycée. 

D'après le Cadre européen commun de référence l'apprenant doit maîtriser quatre 

compétences de base : la compréhension de l'oral et de l'écrit et l'expression orale et écrite 

selon son niveau. Pour notre travail on a choisi la compréhension de l'écrit dont la 

description et.les échelles sont dans les annexes (annexe 1 et 2). 

L'apprenant devrait être capable de travailler avec les textes lus peu compliqués du 

point de vue langagier, logiquement structurés, les textes informatifs, descriptifs, 

publicitaires, scientifiques de vulgarisation, documentaires et artistiques concernant les 

thèmes peu courants concrets ou abstraits que l'élève peut rencontrer dans la vie 

quotidienne ou en voyageant dans des pays étrangers. Les compétences langagières 

11 



réceptives définies dans les programmes-cadres devraient être développées dans la 

perspective d'atteindre ces objectifs : 

• l'élève comprend les idées principales d'un texte authentique relativement 

compliqué sur un thème actuel 

• il identifie la structure du texte et trouve des idées principales et des 

informations complémentaires 

• il recherche et rassemble les informations de plusieurs textes sur un thème 

peu courant, mais concret et il travaille avec les informations trouvées 

• il déduit le sens des mots inconnus à l'aide du lexique déjà connu, du 

contexte, de la connaissance de la formation des mots et des mots 

internationaux 

• il lit en comprenant la littérature en français 

Concernant les compétences langagières de production et d'interaction l'élève : 

• peut formuler son opinion de manière compréhensible et souple, il réagit 

avec spontanéité 

• raconte librement et clairement un texte authentique entendu ou lu contenant 

le lexique et les structures relativement compliqués 

• commente et discute de manière adéquate et avec justesse de différentes 

opinions trouvées dans les textes littéraires et non littéraire 

L'étudiant devrait découvrir aussi la civilisation de la France : sa littérature et les 

auteurs importants, ses traditions, ses particularités, la vie familiale etc. Les textes 

littéraires semblent être idéals pour faire découvrir la France et sa civilisation aux élèves de 

manière naturelle. 
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2.2.4 Des rapports interdisciplinaires 

La nouvelle conception de l'enseignement scolaire souligne aussi les rapports 

interdisciplinaires ; pour les textes littéraires en langue étrangère une correspondance 

logique avec l'enseignement de la littérature en langue maternelle se propose. En étudiant 

les thèmes abordés dans la littérature on se rend compte que cela peut rendre le travail avec 

les textes en français plus efficace et plus facile aux différents niveaux. 

Les étudiants ont appris les différents genres et formes littéraires au cours du 

collège dans les leçons de la littérature et ils y reviennent aussi pendant le lycée. En 

travaillant par exemple une fable en français on peut leur rappeler d'avoir étudié sa forme 

allégorique, sa structure et son but en littérature ce qui devrait faciliter leur travail avec ce 

type de texte en français. Il est évident qu'au niveau de la structure de texte on peut 

s'appuyer sur leurs connaissances de la langue maternelle. De même au niveau de la théorie 

littéraire en travaillant un texte poétique on peut profiter de leurs connaissances des tropes 

et figures de discours parce qu'ils apprennent cela en langue maternelle d'habitude au 

début du lycée. 

Étant donné qu'au collège aussi bien que pendant leurs études au lycée les élèves 

étudient l'histoire de la littérature, on peut profiter de leurs connaissances pour placer une 

œuvre dans son contexte socio-historique, pour parler de l'auteur. Si on examine le 

programme du domaine de la littérature au lycée on voit par exemple que dans le deuxième 

semestre du troisième année (l'avant-dernière année du lycée qui dure dans la République 

Tchèque 4 ans) ils étudient les poètes maudites, on peut alors leur proposer de lire La 

chanson d'automne de Paul Verlaine après qu'ils l'ont étudié en tchèque ou en même 

temps. Ils pourront comparer la version originale et ses traduction et travailler avec le son 

en français. Cette approche va approfondir leur compréhension d'une œuvre littéraire et 

leur apportera une nouvelle vue sur la littérature. Il n'est pourtant pas toujours possible de 

travailler les textes quand ils sont abordés en tchèque parce que les texte du XVIIe siècle 

sont au programme de la littérature en première année (au début de leurs études au lycée) 

où ils seraient trop difficiles pour les étudiants. « Grâce aux tâches analogiques pendant 

leur travail avec les textes littéraires au cours des leçons de la langue étrangère les élèves 

acquièrent aussi l'habileté et la promptitude pour juger les œuvres littéraires, la sensibilité 
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pour la langue et son rythme. En utilisant la facilitation proactive et rétroactive on 

renforce l'intérêt de l'élève sur la littérature. »3 

On a vu des apports de l'exploitation des relations mutuelles entre les domaines La 

langue tchèque et la littérature et La langue étrangère mais on peut aussi développer des 

liens entre le français et l'histoire ou la philosophie. En tant que professeur de français on 

devrait bien étudier les programmes de nos élèves dans d'autres matières et si possible 

coopérer avec les professeurs de la langue tchèque, des sciences sociales, de l'histoire etc. 

pour mettre en œuvre des projets communs et rendre l'éducation plus efficace et plus 

complexe. 

'LENIČOVÁ, 2005, p. 43 (traduit par auteur) 
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2.3 Le potentiel des textes littéraires 

Le travail avec un texte littéraire dans la classe de FLE a ses objectifs spécifiques 

qui ne sont pas toujours ceux de la formation littéraire en langue maternelle. Un texte 

littéraire en tant que texte authentique à part entière influence la personnalité de l'élève de 

manière complexe : c'est-à-dire son potentiel cognitif, affectif et esthétique, ce qui lui 

donne une place importante dans l'enseignement des langues dans notre époque, qui 

accentue la nécessité de l'humanisation de l'enseignement et de l'éducation. 

« L'introduction des textes littéraires dans l'enseignement des langues étrangères pour les 

débutants permet aux élèves une rencontre unique, un dialogue interculturel. On le 

comprend, dans le cadre d'éducation, en tant que l'expérience vécue de l'élève, une 

rencontre du lecteur avec une œuvre d'art. »4 

Pour illustrer on énumère ici quelques arguments les plus fréquents contre 

l'utilisation des textes littéraires. Du point de vue pragmatique on peut douter qu'un poème 

puisse aider quelqu'un à acheter sont ticket. Les professeurs peuvent se plaindre qu'un 

travail avec des textes littéraires prend beaucoup de temps pendant la préparation et en 

classe, que c'est une perte d'énergie parce que la méthode est peu efficace et les résultats 

ne se manifestent qu'après une longue période tout en étant difficiles à évaluer 

objectivement. Ces objections peuvent être comprises comme un signe d'incapacité ou 

d'une mauvaise volonté, cependant la plupart des experts se mettent d'accord que la 

littérature a une place indéniable dans l'enseignement des langues étrangères. 

Des possibilités d'exploitation des textes littéraires viennent surtout de leur 

dimension socio-culturelle et esthétique qui les distingue d'autres textes sans valeur 

esthétique ce qui nous permet de développer et de cultiver la sensibilité esthétique et 

langagière de l'élève. On peut se référer à ses expériences des cours de la littérature en 

langue maternelle et d'autres sources. Le travail avec des textes est la base de 

l'enseignement des langues étrangères. Mais les textes littéraires devraient, à côté d'autres 

textes, devenir partie intégrale des cours parce que même si ce ne sont pas des textes 

4 LENIČOVÁ, 2005, p. 14 (traduit par auteur) 
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pédagogiques ils prolongent leur fonction. Ivica Leničová (Leničová, 2005, p. 26) a trouvé 

des arguments en faveur de cette thèse et elle les a classifiés en trois subthèmes dont on 

choisit : 

Des arguments concernant le contenu 

• la littérature montre de manière unique la culture et la civilisation cible et 

elle transmet la réalité indirectement 

• c'est une expérience émotive, esthétique et éthique. Les textes littéraires 

dynamisent et en même temps détendent l'atmosphère dans la classe, 

incitent la discussion, permettent aux élèves de s'identifier ou se 

différencier avec le texte et développent leur créativité 

• on peut y trouver des dimensions éthiques qui invitent les élèves à la 

tolérance et à l'ouverture d'esprit (le principe interculturel) 

Des arguments langagières 

• la langue métaphorique de la littérature introduit les élèves dans l'ambiguïté 

du monde réel et leur transmet des qualités esthétiques ce qui des textes non 

littéraires ne possèdent pas 

• les textes littéraires proposent des activités particulières dans le domaine des 

compétences linguistiques : la lecture silencieuse, le lexique (la 

systématisation, l'activation, la réflexion), ils élargissent le lexique avec des 

thèmes absents dans les manuels 

• la langue d'une œuvre littéraire est plus complexe ce qui la rend plus 

difficile à déchiffrer, mais on peut interpréter ce fait positivement parce 

qu'il permet aux élèves de se confronter avec le monde réel qui n'est pas 

limité par leur manuel. 

• ils permettent de travailler les connaissances grammaticales 
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Des arguments méthodiques et didactiques 

• l'immersion de l'élève dans le texte littéraire produit les effets sur la 

personnalité entière de celui-ci 

• ils sont plus originaux que les textes de manuel par conséquent les élèves les 

retiennent mieux 

• il n'est pas nécessaire de commenter le texte chaque fois et d'en parler, il 

suffit parfois de laisser le récepteur profiter de l'impression immédiate sans 

verbaliser ses sensations 

• un texte bien choisi motive l'élève à le relire, continuer la lecture, il 

provoque le désir d'en savoir plus sur l'auteur et suscite son intérêt à la 

littérature 

• les textes littéraires peuvent attirer l'intérêt de l'élève aux études de la 

langue étrangère, il en découvre le sens 

• ils donnent lieu aux situations de communication authentiques et uniques ce 

qui n'est souvent pas le cas des manuels 

Dans une collection des activités de la lecture l'auteur justifie l'utilisation de textes 

authentiques : « ...travaillant sur des textes, dans une sorte d'immersion dans la langue, 

l étudiant en absorbe les structures, le lexique, les modes d'expression sans qu'un 

véritable travail de mémorisation ou de conscience soit toujours nécessaire. »5 En même 

temps elle souligne le fait que les élèves dans un pays étranger ont le plus souvent accès 

aux médias écrits : la presse, les livres ou l'internet, « D'où la nécessité d'accorder à la 

compréhension écrite la plus grande attention et ce dès le début de l'apprentissage. » 

Mária Kostelníkové dans son article Le travail avec la littérature dans 

l enseignement des langues étrangères trouve encore un argument : La plupart des élèves 

n'ont pas la possibilité de faire un long séjour dans le pays dont ils apprennent la langue, ce 

qui serait la meilleure façon d'approfondir la connaissance et comprendre la manière de 

5 CAVALLI, M. (2000), p. 4 
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vivre du pays. La vie et la culture du pays sont indirectement transmises à l'aide des 

médias, dont la littérature. Le monde des romans, contes et des pièces de théâtre est bien 

sur fictif, mais leurs personnages sont basés sur le contexte réel : cela permet au lecteur de 

découvrir les pensées, les problèmes, les habitudes et la langue des autochtones. 
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3 Les enjeux de la lecture 

La lecture des textes littéraires en classe de la langue étrangère a sûrement 

beaucoup d'avantages, mais elle n'est pas toujours facile à aborder. Mais il faut comprendre 

les difficultés qui apparaissent presque toujours au commencement de ce travail en tant 

qu'invitation à les surmonter. Ce chapitre devrait aider à prévoir ces obstacles et à 

apprendre comment les surmonter en apprenant les élèves quelques stratégies de lecture. 

Comme l'objectif de l'exploitation des textes littéraires est entre autres cultiver les élèves et 

les attirer à la lecture on s'arrête aussi sur le problème comment éveiller leur amour de la 

lecture. On insiste sur l'activité de l'élève et son autonomie, mais le rôle du professeur reste 

toujours important comme on peut voir à la fin de ce chapitre. 

3.1 Les sources des difficultés 

La construction du sens de la lecture requiert toujours du lecteur de mobiliser de 

nombreux mécanismes d'opérations intellectuelles, même en langue maternelle cela peut 

causer des problèmes aux lecteurs moins habiles, mais en langue étrangère d'autres 

problèmes s'y ajoutent. Si on compare la lecture d'un élève en langue maternelle et en 

langue étrangère on peut remarquer que la seconde est d'habitude plus lente, c'est parce 

qu'il a besoin de fixer son regard sur les mots plus souvent et ces fixations sont plus 

longues, aussi les retours en arrière sont plus nombreux et dernièrement c'est sa tendance à 

prononcer à voix basse ce qu'il est en train de lire (il subvocalise) ce qui l'empêche à lire 

plus rapidement. De plus un lecteur étranger lit lettre par lettre, il a du mal à reconnaître 

tout le mot ou un groupe de mots en même temps, il doit se forcer à se concentrer ce qui 

surcharge sa mémoire à court terme en sorte qu'il n'est pas capable à saisir le sens 

complexe du texte ; sa lecture est fragmentaire. 

Outre ces caractéristiques de la lecture en langue étrangère on trouve aussi d'autres 

sources de difficultés plus précises. Premièrement ce sont des connaissances linguistiques 

limitées, c'est-à-dire la grammaire, la syntaxe et un vocabulaire restreint, qui empêchent 

les apprenants de bien comprendre un texte. Existe-t-il un niveau seuil de la langue qu'il 

faut maîtriser pour pouvoir lire des textes authentiques ? D'après les recherches il semble 
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qu'un tel niveau existe, mais il n'est pas absolu, il varie chez chaque apprenant et en 

fonction de tâche à accomplir. En tout cas une bonne maîtrise de la langue facilite 

beaucoup la lecture. Deuxièmement ce sont des stratégies de la lecture limitées qui pose 

des problèmes, en langue étrangère il faudrait les utiliser davantage, mais un bon lecteur en 

langue maternelle ne transfère pas automatiquement ses stratégies en langue étrangère, au 

contraire il a une tendance à régresser et à traduire mot par mot ou subvocaliser pour 

vérifier sa lecture. Pourtant les compétences acquises en langue maternelle pourraient 

partiellement compenser son handicap au niveau du vocabulaire ou de la grammaire. 

Dernièrement il existe souvent chez les apprenants des barrières affectives, leur lecture est 

accompagnée d'inquiétude et le manque de confiance en soi les empêche de lire un texte. 

Un élève qui regarde un texte en langue étrangère avec horreur même avant de commencer 

à lire, sera probablement découragé par le premier mot inconnu et comme paralysé par cet 

obstacle. 

Dans les textes littéraires le contexte socio-culturel est souvent assez important la 

non-compréhension de l'univers culturel dans un texte pouvant empêcher le lecteur 

étranger de comprendre son sens. Par exemple un événement, une personne, une institution 

inconnue ou certaines habitudes propres au pays peuvent causer des problèmes graves aux 

élèves, mais en même temps c'est une occasion idéale pour les élucider. En plus les élèves 

apprennent spontanément les singularités de la civilisation du pays cible et les retiennent 

plus facilement parce qu'ils sont liés à un contexte très concret 

« Le lecteur entraîné abordant un texte se construit au fur et à mesure de sa 

lecture, à partir d'indices divers (graphémiques, iconiques, lexicaux, référentiels), une 

« idée » approximative, et susceptible de se modifier, du thème général du texte. 

L'apprenant lecteur, lui, se trouve devant un nombre trop élevé d'unités à traiter et il ne 

parvient pas à transformer les indices du texte en une trame sémantique. »6 II est donc 

'mportant que le professeur facilite la compréhension du document en bien préparant les 

élèves au thème traité dans les activités antérieures à la lecture et qu'il leurs apprenne 

quelques stratégies destinées à surmonter les difficultés. 

6 CICUREL, F. (1991) p. 11 
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3.2 Comment surmonter les difficultés en développant les 
stratégies de lecture 

En travaillant un document écrit en classe l'objectif le plus important n'est pas la 

compréhension précise du texte mais plutôt l'apprentissage de stratégies de la lecture. « Le 

professeur de langue essaie souvent d'obtenir de bonnes réponses, plutôt que de s'attacher 

au processus qui permet à l'étudiant de trouver et de formuler ces réponses. »7 En 

maîtrisant bien les stratégies les élèves osent lire en langue étrangère et ils ont un accès 

plus facile à la littérature ce qui leur permet de découvrir le plaisir de la lecture. Pour 

apprendre quels stratégies ils maîtrisent déjà on peut les inviter à remplir un questionnaire 

que Claudette Cornaire puropose dans son ouvrage et qui est dans les annexes (annexe 3) 

traduit en tchèque pour le rendre plus accessible aux élèves. 

D'après un des systèmes de classification (Cornaire, C., 1991, p. 43) on distingue 

trois catégories de stratégies de lecture en langue étrangère : les stratégies métacognitives 

permettent à un élève de diriger son travail, il réfléchit sur le processus de lecture, il 

planifie et évalue son progrès. Les stratégies cognitives concernent la tâche à accomplir : 

comment l'élève entre en contact avec le texte, s'il utilise des dictionnaires ou d'autres 

documents et s'il fait des inférences etc. La dernière catégorie ce sont les stratégies socio-

affectives qui servent à interagir avec d'autres membres de la classe, ainsi, si l'élève est 

capable de demander des clarifications au professeur ou de travailler en groupe avec ses 

collègues, cela peut favoriser son travaille avec un texte. 

Parfois on y ajoute encore les stratégies mnémoniques et compensatoires. Les 

stratégies mnémoniques aident l'apprenant à retenir les nouvelles informations ou à les 

retrouver facilement (par exemple souligner les idées principales, regrouper les éléments 

etc.) alors que les stratégies compensatoires lui permettent de surmonter des obstacles dus 

à la méconnaissance des éléments de texte (par exemple deviner le sens d'un mot à partir 

de son contexte). 

7 CORNAIRE, C. : 1999 (p. 78) 
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Pour aider les élèves à comprendre des textes littéraires il serait donc très utile de 

leurei, apprendre à se servir de ces stratégies et cela même avant d'aborder la littérature. 

Dans son livre Le point sur la lecture Claudette Cornaire dresse une liste des stratégies que 

chaque professeur devrait enseigner à ses élèves et les développer au cours de travail avec 

la littérature. Voici son choix de stratégies de lecture (ou stratégies cognitives) à faire 

acquérir aux élèves : 

- tolérer l'imprécision et contourner une difficulté ; 

- reconnaître rapidement un mot, un groupe de mots, une phrase ; 

- formuler des hypothèses ; 

- utiliser ses connaissances référentielles et textuelles ; 

- faire des inférences. 

Tout au début du travail avec les écrits authentiques, avant même de donner aux 

élèves un texte, il faut leur montrer comment tolérer l'imprécision et contourner une 

difficulté pour débloquer leur peur d'un mot inconnu. Dans la langue maternelle ils sont 

d'habitude capables de continuer à lire un récit même s'ils y trouvent un mot dont ils 

ignorent le sens, on peut alors leur montrer un texte en tchèque où il y a un mot inventé ou 

inconnu. Le professeur leur fait d'abord trouver la définition du mot inventé et leur 

demander ensuite quelles stratégies ont été utilisées pour découvrir le sens de ce mot. Les 

stratégies peuvent varier : des indices textuels, les connaissances antérieures, etc. Ensuite 

les apprenants auront la même tâche à accomplir mais en français, on choisit au début un 

texte relativement facile et on remplace un mot par on mot inventé. Les textes lacunaires 

sont aussi utiles pour apprendre à l'élève à ne pas s'arrêter devant une difficulté ou une 

embûche. Les textes lacunaires fermés, c'est-à-dire accompagnés de listes de mots, sont 

moins difficiles pour les élèves, les textes lacunaires ouverts devraient être présentés plus 

tard. 

Pour apprendre aux élèves à lire plus rapidement et avec plus d'aisance on peut leur 

proposer quelques exercices de reconnaissance rapide. Il s'agit de repérer des mots clés 

dans une liste des mots semblables au premier coup d'œil pendant un court temps et sans 
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revenir en arrière. Le même exercice peut se faire avec des phrases. Il existe aussi des 

exercices entraînant les élèves à percevoir un groupe de mots en même temps à l'aide des 

points de fixation. 

Le bon lecteur est celui qui est habile à formuler des hypothèses sur le texte qu'il va 

lire ou qu'il est en train de lire. Il sait tirer parti d'éléments contextuels et paratextuels 

(titre, sous-titre, image, etc.) ou de certains indices textuels (mots clés, phrases clés, etc.). 

Pour développer cette compétence on utilise des activités de prélecture telles que deviner le 

thème à partir d'une illustration ou dire de quel type de texte il s'agit d'après les éléments 

du document. De même pour les amener à se servir de leurs connaissances référentielles on 

devrait les mobiliser avant la lecture en posant des questions sur leurs connaissances 

antérieures dans les domaines particuliers. La structure textuelle est un outil important pour 

mieux comprendre un texte, des structures textuelles y sont assez régulières et suscitent 

moins de difficultés de compréhension. Avant le travail avec un texte narratif on peut faire 

préparer par les élèves un scénario à partir de certaines données d'un roman, d'un conte ou 

d'une nouvelle. Ou faire classer les illustrations d'une histoire et, à partir de ce classement, 

essayer de les faire supputer quels personnages joueront un rôle principal dans l'histoire, 

ceux qui joueront un rôle secondaire et les autres éléments importants. 

Une inférence est une idée qui n'est pas ouvertement exprimée dans un texte, mais 

qui est plutôt suggérée par l'auteur. Apprendre à un élève à repérer des inférences, c'est le 

préparer à aller au-delà du texte, et c'est également le préparer à un nouveau type de 

lecture : la lecture critique. Le lecteur doit bien comprendre le point de vue de l'auteur, 

discerner le mode d'énonciation explicite ou implicite. On peut montrer aux apprenants 

fonctionnement des inférences à l'aide des phrases qui véhiculent la même information de 

différentes manières en leur demandant pourquoi l'auteur choisit l'une ou l'autre 

formulation. 

23 



3.3 Éveiller l'amour de la lecture 

Notre objectif du travail avec des textes littéraires ne devrait pas se réduire à la 

compréhension et l'interprétation, mais on favorise le développement de la personnalité de 

l'élève, de sa culture générale et on tente de susciter son intérêt à se cultiver durant toute sa 

vie. Pour cela faire il faut sensibiliser les élèves à la littérature et les guider pendant leur 

lecture de tel manière qu'ils commencent à aimer lire, à lire pour son plaisir ce qui est une 

tâche assez ardue. Dans tout son livre Comme un roman consacré à cette problématique, 

Daniel Pennac suit le développement du comportement des élèves envers la lecture durant 

leur scolarité : Des petits enfants aiment lire parce qu'on leur a appris à aimer les livres en 

leur lisant à haute voix et on ne voulait rien en contrepartie, on n'a pas demandé s'ils ont 

compris. Au début de l'école ils découvrent la lecture avec l'enthousiasme (c'est la phase de 

l'alchimiste), mais ils perdent envie de lire souvent parce qu'on exige les réponses, les 

commentaires, l'interprétation etc. La lecture n'est plus spontanée mais obligée ce qui les 

répugne des livres surtout pendant l'adolescence, période du révolte contre toute autorité et 

de refus de tout engagement. 

En partie la faute incombe à l'école, les jeunes finissent par ne pas lire et, d'après 

Pennac, il faut d'abord changer l'attitude du professeur, sa manière de présenter les œuvres 

littéraires et de les travailler aussi bien que laisser aux élèves plus de liberté. « Parler 

d'une œuvre à des adolescents, et exiger d'eux qu'ils en parlent, cela peut se révéler très 

Mile, mais ce n 'est pas une fin en soi. La fin, c 'est l'œuvre. L'œuvre entre leurs mains. Et le 

premier de leurs droits, en matière de lecture, est le droit de se taire. 

Les droits imprescriptibles du lecteur : 

I- Le droit de ne pas lire 

2. Le droit de sauter les pages 

3. Le droit de ne pas finir un livre 
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4. Le droit de relire 

5. Le droit de lire n 'importe quoi 

6. Le droit au bovarysme 

7. Le droit de lire n 'importe où 

8. Le droit de grappiller 

9. Le droit de lire à haute voix 

10. Le droit de nous taire »8 

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les élèves sont parfois paralysés par leur 

inquiétude devant un texte ; si on présente la littérature en tant que modèle, si on le montre 

comme un objet d'art réservé aux auteurs doués par la mystérieuse capacité d'écrire « La 

Littérature », on la sacralisera et les élèves continueront à s'en méfier. Par contre, si on ne 

mentionne pas ses , on la banalisera et on perdra tous ses avantages. Il ne s'agit donc pas ni 

de banaliser la littérature ni de la sacraliser, mais de la présenter comme une forme 

particulière de communication, un outil de réflexion ou une invitation au rêve. S'ils 

comprennent qu'il n'y a pas qu'une seule interprétation possible et correcte et qu'ils sont 

relativement libres à imaginer leur propre histoire dans le cadre du texte lu, ils perdront les 

blocages devant le texte. Ils comprendront qu'un texte littéraire leur donne souvent plus de 

pouvoirs que de devoirs en leur permettant une mise en scène personnelle. « Des textes tels 

que histoires, contes, romans, poésies, sont à des titres divers des aiguilleurs de 

l'imaginaire. Ils donnent au lecteur au moins autant de pouvoirs qu'ils n'exigent de devoirs ; ils proposent 

n'imposent ; ils invitent à une construction individuelle, à une mise en scène personnelle et 

excluent toute banalisation ; ils incitent à un investissement d'ordre autant attentif et 

Physique que intellectuel. Le plaisir de lire est ici lié à une activité de création orientée ; »9 

On distingue trois modèles de base dans l'approche de la communication littéraire : 

dans la première approche, traditionnelle, le rôle principal est donné à l'émetteur, c'est-à-

* PENNAC, Daniel : Comme un roman, Gallimard 1992 (p. 137) 
9 BENTOLILA, A., col., 1991 (p. 11) 
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dire l'auteur de l'œuvre, qui est conçu comme un modèle à suivre. Le récepteur ne peut pas 

réellement dialoguer avec l'œuvre, il est passif et il se laisse former par l'auteur. En 

appliquant ce modèle dans l'éducation on donne le rôle principale au professeur qui 

explique aux élèves les intentions de l'auteur et les élèves ne sont que les récepteurs 

passifs. Dans la deuxième approche, inspirée par le cercle linguistique de Prague, 

l'attention est centrée sur le texte et son interprétation sémiotique très spécialisée dont les 

élèves ne serraient pas capable. Dans les deux approches la communication va dans une 

direction mais dans la troisième le récepteur-lecteur est au centre et peut librement 

communiquer avec l'œuvre littéraire. Une particularité de la littérature consiste dans sa 

pluralité qui l'ouvre à un publique large et ne se concentre pas que sur un type de lecteur. 

Cela permet de la présenter dans une classe hétérogène dans les habitudes de lecteur. 

« L'introduction de la communication littéraire dans l'enseignement de la langue étrangère 

est justifié surtout par son potentiel universel et aussi parce qu'elle aide à briser un cercle 

enfermé de la relation élève-professeur en faveur d'une autre relation (professeur)-texte-

élève-(auteur). »10 

Pour aider l'élève à établir leur relation avec un texte on lui donne plus de liberté 

mais aussi de responsabilité, on lui donne la possibilité de s'exprimer sur le choix de textes 
a lire. On peut laisser les apprenants choisir un de textes proposés ou apporter un texte 

qu'ils ont trouvé ailleurs, on valorise ainsi le contact direct que chacun établit avec un texte 

de son choix et on les travaillera avec plus d'efficacité et d'enthousiasme de la part des 

étudiants. Il est important ici de les laisser s'exprimer sur les raisons de leur choix, 

comment ils ont découvert ce texte et son sens etc. Une autre possibilité est de faire un 

élève présenter aux autres une œuvre littéraire lue hors de la classe, des livres qu'il a choisi 

et aimés pour susciter l'échange des expériences et motiver les élèves à lire. Pour motiver 

l'introduction d'un texte en classe de langue on peut aussi faire des enquêtes sur les goûts 

des élèves ou utiliser d'autres médias (la musique, le film) : les possibilités de diversifier la 

Présentation des textes sont nombreuses. 

"'USTIKOVA, R. (2004) p. 189-190 
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3.4 Le rôle du professeur 

Dans l'enseignement contemporain le professeur délègue une partie de ses tâches 

aux élèves, sans être celui qui apprend aux élèves il aide les élèves à apprendre eux mêmes. 

La grande prédominance de l'enseignant défavorise le processus d'apprentissage et ne 

permet pas à l'apprenant d'être actif. Il faut aussi respecter les connaissances, les intérêts et 

les capacités de chaque élève. Pour favoriser le type horizontal et interactif de la relation 

entre l'enseignant et l'apprenant, il serait alors convenable de disposer les tables en rond, ce 

qui favorise les échanges entre les élèves et simule les conditions plus naturelles de la 

lecture. « l'apprenant est celui qui est en train de se prendre en main pour apprendre, celui 

qui n'attend pas tout de l'enseignant mais qui compte, pour mener à bien les objectifs qu'il 

s'est fixés, autant sur lui-même que sur l'aide que l'enseignant Importera. »" 

Le métier du professeur est polyvalent, il doit coordonner plusieurs fonctions au 

moment de l'enseignement, ce qui est une mission assez compliquée. Le professeur devient 

un guide et un coordinateur pendant une leçon, il : anime et organise le travail, fait 

découvrir, systématise les découvertes, communique, évalue etc. ses rôles sont nombreux. 

Il devrait être présent sans s'imposer, être là au moment critique mais savoir s'écarter quand 

tout va bien. L'élève peut découvrir lui même de nouvelles connaissances mais l'enseignant 

doit les placer dans un contexte méthodique et ainsi persuader l'élève que ses découvertes 

sont importantes et font partie d'un système organisé. Le professeur ne devrait donc pas 

imposer ses propres interprétations aux élèves, mais plutôt les guider et leur donner les 

outils pour qu'ils puissent y parvenir eux mêmes. 

Le travail de l'enseignant se divise en deux étapes : la préparation qui intervient 

entre les cours successifs, et le travail avec les élèves dans la classe. L'enseignant doit 

procéder aux démarches suivantes conformément à la situation : 

• la détermination des objectifs 

• la définition des contenus et des progressions 

" TAGLIANTE, Ch., 1994 (p. 14) 
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• la sélection des méthodes et formes pour atteindre l'objectif 

• l'organisation et le contrôle du déroulement de travail dans la classe 

• l'évaluation 

Mais il peut déléguer quelques unes de ces tâches aux élèves et parfois c'est même 

recommandable : il peut laisser les élèves choisir le texte à étudier, et leur demander de 

s'évaluer eux-mêmes. Mais en tout cas il doit leur signaler des objectifs fixés pour les 

motiver et les rendre responsables de leur apprentissage. 

28 



4 Travail avec le texte 

Pour rendre notre travail plus méthodique nous devons établir quelques critères et 

des procédés à suivre en exploitant chaque texte. Il faudra étudier l'approche des textes 

littéraires dès la phase préparatoire du professeur, c'est-à-dire le choix du texte à aborder en 

prenant en compte des spécificités des élèves. On essaye de mettre en place un itinéraire de 

la lecture qui définit les démarches à faire en travaillant une œuvre. Bien qu'il y ait 

quelques parties problématiques dont la solution n'est pas univoque on choisit pourtant des 

méthodes qui paraissent les plus adéquates tout en justifiant le choix. Pour varier la 

présentation des textes en classe et attirer l'attention des élèves on propose des activités 

requérant leur activité et leur créativité. 

4.1 Quel texte pour quel niveau 

On travaille rarement avec des textes littéraires dans la classe des élèves débutants, 

les professeurs les réservent souvent aux élèves assez avancés comme une sorte de 

couronnement de leur apprentissage de français. Mais un élève qui, après plusieurs années 

de la lecture des textes simplifiés, conçus spécialement pour l'apprentissage de la langue 

étrangère, est sans préparation confronté à un texte littéraire, un tel élève va subir « un 

choc littéraire ». Il verra le nom de l'auteur réputé, un des classiques qu'il étudie en classe 

de la littérature, il commencera à lire les premières lignes et il sera découragé et démotivé 

par les premiers mots inconnus. Pour éviter cela il faut travailler les textes littéraires dès le 

début de l'apprentissage de la langue ; déjà après quelques premiers cours on peut présenter 

de courts poèmes ou de la poésie graphique. 

N'oublions pas non plus que ce n'est pas tant la difficulté du texte qui détermine 

notre choix, que surtout nos objectifs : « Le choix d'un texte dépend des objectifs que l'on 
se fixe par rapport à la problématique de la communication littéraire et non par rapport 

au « contenu » (notionnel, fonctionnel, culturel) de telle ou telle unité didactique. »'2 Ainsi 

peut-on utiliser le même texte dans les classes de différents niveaux, ce qui ne veut pas dire 

qu'on peut utiliser n'importe quel texte pour un niveau élémentaire. De plus, les élèves, qui 

sont habitués à travailler les textes littéraires et qui maîtrisent les stratégies de la lecture, 

''ALBERT, M. ; SOUCHON, M. : (2000), p. 56 
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peuvent se sentir à l'aise en lisant un texte, même s'ils n'ont atteint qu'un niveau 

élémentaire de la langue, tandis que les apprenants du niveau avancé seront incapables de 

comprendre le même texte. 

Pourtant, il faut parfois évaluer l'accessibilité d'un œuvre littéraire pour les élèves 

de différents niveaux, ce qui nous sert pour nous orienter dans notre choix de textes et de 

tâches à proposer aux élèves, mais aussi pour recommander aux élèves la littérature à lire 

en dehors de la classe. Pour faciliter la classification des textes d'après les niveaux de 

l'apprentissage il existe une grille de critères des documents imprimés, le résultat d'une 

recherche effectuée à l'Institut français de Madrid. Cette grille (Annexe 4) s'appuie sur les 

outils proposés par le Cadre européen commun de référence pour les langues et fonctionne 

sur un principe de l'attribution de points qui déterminent le niveau de difficulté. Il y a 

quatre groupes de critères : les critères éditoriaux (nombre de pages, découpage de texte, 

typographie et illustrations « explicatives ») ; les critères linguistiques (syntaxe, 

vocabulaire, temps verbaux) ; les critères culturels et les critères d'abstraction. On peut 

ajouter aussi des critères facultatifs conçus pour faciliter la lecture ou motiver l'apprenant. 

Le nombre de points obtenus permet d'attribuer au document un de niveaux de Al à B1 + 

ce qui est le plus souvent le cas des étudiants au lycée. Cette grille pourrait nous servir 

d'outil pédagogique dans notre choix des textes, mais n'oublions pas que cette classification 

n'est pas définitive et que ce sont les objectifs fixés qui sont décisifs. 
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4.2 Le choix du texte 

Une question importante se propose à chaque enseignant voulant travailler avec des 

textes littéraires : Quel texte proposer aux élèves ? Comment le choisir ? Il n'existe pas ici 

une seule réponse, les approches de cette problématique étant variées chacun doit établir 

pour sa part les critères et les principes d'après lesquels il va choisir les textes pour sa 

classe. Le critère principal déterminant notre choix est l'objectif à atteindre. Pour connaître 

les goûts et les habitudes de lecteur on leur propose un questionnaire emprunté à Claudette 

Cornaire qui est dans les annexes (annexe 5). 

Les principes qu'on établit ici viennent du fait que les textes choisis devraient être 

utilisés en classe du français au lycée, c'est-à-dire dans un groupe de 10 à 20 étudiants 

entre 14 et 18 ans, en plus pour les élèves en majorité tchèques sans oublier les minorités 

d'autres nationalités. Comme on est au niveau de l'enseignement d'état on est obligé de 

suivre le programme-cadre de l'enseignement et les objectifs fixés par celui-ci, mais on est 

relativement libre dans le choix des moyens. On choisira alors des textes d'une valeur 

esthétique et éthique pour former les étudiants. On proposera des œuvres originelles 

traitant les thèmes actuels pour les élèves afin de les motiver à la lecture et éveiller leur 

amour de la lecture. Et enfin on préférera des auteurs français ou des mouvements étudiés 

en classe de la littérature pour stimuler les rapports interdisciplinaires. Ces principes de 

choix ne sont pourtant pas rigides et d'après les objectifs fixés on peut privilégier l'un ou 

l'autre critère aussi bien que choisir un texte hors de ce champ limité. 

Les élèves au lycée passent de la période de l'adolescence à l'âge adulte ce qui est 

une transition compliquée et complexe ; pour choisir des thèmes proches des élèves on 

devrait tenir compte de leur développement psychique. On favorisera alors des récits 

traitant les relations interpersonnelles : l'amour, l'amitié, la famille etc. parce que les jeunes 

sont souvent en train de sortir de la dépendance vis-à-vis de leur famille et ils cherchent de 

nouvelles relations sociales. Leur capacité de l'empathie se développe et ils sont capables 

de juger le comportement des autres plus objectivement qu'auparavant. On peut aussi 

profiter de leur désir de connaître le inonde en leur proposant des récits de voyage ou des 

histoires des pays exotiques. Leur fantaisie est suscitee par des récits fantastiques et 

mystérieux. Étant donné qu'ils ne veulent plus être traités comme des enfants et qu'ils 
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cherchent leur place dans le monde des adultes, il vaudrait mieux éviter les récits pour les 

enfants même si leur caractère enfantin et humoristique peut les aider à voir l'enfance d'un 

point de vue élevé. Par contre ils sont capables de traiter déjà des thèmes qui passent pour 

être destinés aux adultes ; même s'ils ne les comprennent pas dans tous leurs aspects, ils 

retiennent les idées et ils pourront s'en servir dans le futur. 

On préférerait aussi présenter les œuvres en version intégrale pour préserver leur 

caractère exceptionnel et leur effet esthétique, mais cela peut poser souvent des problèmes 

pour des raisons techniques ; les genres privilégiés seront alors le poème, la fable, un conte 

où une nouvelle. Pour un roman ou une pièce de théâtre on doit se contenter d'un extrait en 

réfléchissant bien comment le découper sans omettre des phrases pour leur difficulté parce 

que cela nierait le caractère unique du travail avec les textes littéraires. 

Les différents genres littéraires ont leurs particularités qui peuvent parfois poser des 

problèmes mais qui peuvent nous servir également pour faciliter la compréhension du 

texte. Si l'élève reconnaît le genre d'une œuvre il se crée un horizon d'attente qui influence 

ensuite son appréhension du texte. Ainsi pour les genres narratifs un lecteur expérimenté 

peut supposer qu'il va trouver une histoire dont il pourra restituer la chronologie et une 

logique causale et qu'il va en découvrir les trois étapes : la situation initiale, la crise et le 

dénouement, cette connaissance de la structure lui permettra dans la plupart des cas de 

reconstruire l'histoire même d'un texte découpé, mais en lisant un récit qui ne respecte pas 

cette logique il sera confondu. Les textes narratifs sont les plus utilisés dans l'enseignement 

d'une langue parce que l'acte de raconter intervient souvent à l'oral. Mais il ne faut pas 

oublier que les récits écrits s'éloignent souvent de la forme orale et contiennent quelques 

difficultés pour les élèves : l'emploi du passé simple, la concordance des temps ou un 

vocabulaire trop spécial dans les descriptions. Les exercices se proposent ainsi là où ils 

doivent transformer le récit lu en forme orale et le raconter à l'aide de leur vocabulaire 

restreint. 

Les textes de théâtre sont souvent utilisés pour leur caractère dialogique qui semble 

être idéal pour susciter la prise de parole et les échanges entre les apprenants, mais les 

dialogues de théâtre sont artificiels parce que d'abord écrits même s'ils semblent imiter les 

échanges oraux et réels. En les dissociant de l'œuvre, leur contexte et les personnages, les 
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paroles sont difficiles à réemployer, il s'agit d'une expression propre au théâtre; un texte de 

théâtre ne devrait donc pas être utilisé pour le découper ensuite en phrases réutilisables 

dans la vie quotidienne, mais plutôt pour exploiter un thème récurrent de manière 

différente. L'effet repose alors dans la globalité des échanges qui peuvent amuser ou 

déranger mais qui suscitent en tout cas l'intérêt du lecteur. 

En étudiant la poésie on peut travailler sur trois niveaux : scriptovisuel, phonique et 

métaphorique, chaque texte poétique invitant à favoriser un de ces niveaux d'après ses 

particularités on ne devrait tout de même pas se contenter de n'en exploiter que le niveau 

phonique en diversifiant notre travail phonétique ce qui est souvent le cas dans les manuels 

de la langue. 

Souvent on peut trouver des exemples des œuvres où l'auteur rompt avec les règles 

d'un genre et brise les frontières entre eux comme l'a fait Charles Baudelaire dans ses 

poèmes en prose. « En jouant avec les genres existants (y compris en ce qui concerne son 

image) pour créer 'autre chose', ce texte manifeste son inscription dans le poétique. »13 

Cela peut être intéressant surtout pour les élèves avancés qui maîtrisent bien les genres et 

leurs formes. En étudiant ces textes ils réalisent que le genre n'est jamais une catégorie 

définitive et que parfois le texte devient attirant par ce qui le distingue de son genre 

supposé. 

I3ALBERT, M. ; SOUCHON, M. : (2000), p. 142 
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4.3 L'itinéraire de lecture 

Pour faciliter la lecture des élèves il faut segmenter les tâches en quelques étapes, la 

division basique étant : prélecture, lecture et après-lecture ou encore : la phase de 

motivation et préparation, la phase réceptive et réflexive, l'application et 

l'approfondissement. Ces étapes ne sont pas obligatoires, elles sont là pour suggérer au 

professeur les démarches possibles, mais il doit toujours prendre en compte le public, le 

texte et ses objectifs. 

Pendant l'étape de prélecture il s'agit d'abord de créer les conditions favorables à la 

réception du texte. Pour faciliter la compréhension du texte il faudrait réactiver leurs 

connaissances préalables, les orienter un peu dans la réalité socio-culturelle nécessaire pour 

comprendre et leur fournir le vocabulaire indispensable avant même de leur donner le 

texte. Si possible on les fait retrouver les informations sur l'auteur, l'époque, le lieu soit 

d'après ce qu'ils ont appris dans d'autres disciplines ou les laisser chercher dans les 

encyclopédies. On peut ensuite inviter les élèves à survoler le texte et à évaluer sa mise en 

page, son titre, des illustrations et à partir de ces premières informations leur faire faire des 

hypothèses sur le genre, l'époque historique et le thème. On peut aussi laisser les élèves 

repérer dans le texte les noms propres, les numéros, les abréviations etc. pour faire des 

hypothèses. 

On passera ensuite à la première lecture silencieuse pendant laquelle les étudiants 

vont dégager des informations de base sur les personnages, le lieu, les événements 

principaux, ils pourront ensuite s'appuyer sur les résultats de cette lecture rapide pour 

comprendre le déroulement du texte. Il existe une autre possibilité où on laisse les élèves 

lire attentivement les premières lignes du texte pour les faire entrer dans la fiction et définir 

le cadre de référence à partir de cette introduction si cela est possible. La deuxième lecture, 

plus attentive, devrait permettre aux élèves de compléter leurs informations, de 

comprendre les détails et de vérifier la compréhension, cela dépend bien sûr du niveau des 

élèves, pour les moins avancés on se contentera de la recherche des idées de base. Le texte 

peut être lu intégralement ou par séquences et le professeur donne des consignes assez 

claires et précises qui serviront aux élèves moins expérimentés d'un guide ou un mode 

d'emploi. S'étant assuré que les élèves ont bien compris l'idée du texte on peut continuer 
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au-delà de ce dernier, formuler leurs opinions et exprimer leur jugement critique sur le 

récit, faire des hypothèses sur les raisons d'agir des personnages etc. 

On passe ici à la phase d'après-lecture où, d'après les objectif fixés préalablement, 

on peut faire les élèves transformer l'histoire d'après les différents critères, chercher les 

suites possibles, faire un dessin à partir d'une description, réaliser un projet, mettre en 

scène l'histoire ou faire des exercices de la production orale ou écrite. Il est important aussi 

d'aider les élèves à retrouver la dimension éthique du texte, à lui donner un sens global. 
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4.4 Les points de controverse 

Regardons de manière plus détaillée quelques questions qu'on peut se poser en 

travaillant les textes littéraires avec les élèves. Il s'agit de présenter les parties 

problématique dans l'enseignement où le professeur peut douter des procédés adéquats. 

Une question importante se pose ici : Faut-il faire les élèves lire à haute voix ou 

préférer la lecture silencieuse ? Il est bien sûr nécessaire de les entraîner dans la lecture à 

haute voix qui nous permettra de repérer les fautes de la prononciation et apprendre le 

rythme et l'intonation, mais les étudiants se sentent parfois embarrassés en sachant que 

toute la classe les écoute. S'il y a un élève qui lit on risque aussi que lui même va se 

concentrer sur la lecture soignée et ne comprendra rien au sens du texte et le reste de la 

classe ne sera pas motivé à lire attentivement. La méthode la plus appropriée semble être la 

suivante : on laisse les élèves lire silencieusement pour qu'ils puissent se concentrer et 

trouver leur rythme et ce n'est qu'après avoir étudié et compris le texte qu'on les fait lire à 

haute voix. Ils seront alors moins retors et profiteront mieux du niveau phonique du texte. 

Pour certains types de poèmes on peut proposer la lecture en choeur pour leur faire sentir 

leur rythme et leur euphonie. 

Par ailleurs la question de l'utilisation de la langue maternelle est équivoque surtout 

en analysant ou interprétant le texte. Faut-il n'utiliser que la langue tchèque dans la 

communication métalinguistique et, si on utilise le français, à partir de quel niveau ? Si on 

veut interpréter le texte en français il faut établir un vocabulaire minimal des termes 

littéraires nécessaires pour parler de l'œuvre littéraire comme on peut en trouver dans le 

manuel Ony va- aimez-vous lire ?. De même la traduction du vocabulaire inconnu ou des 

extraits d'une œuvre est souvent discutée. On ne devrait pas interdire complètement la 

langue tchèque en classe du français, mais il ne faut s'y recourir que si d'autres moyens 

d'explication échouent. Jaroslav Žák aborde dans son article la problématique de la 

traduction et constate qu'on exige des élèves rarement une traduction systématique. Si 

celle-ci est demandée ce n'est qu'à l'oral et de manière approximative ce qui apprend aux 

élèves d'être imprécis dans la formulation de leurs idées. Par contre la traduction assidue et 

consciente des parties du texte développe leur sensibilité langagière et l'exactitude de leur 

expression. On devrait parfois demander la traduction écrite, si possible à la maison et à 
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l'aide des dictionnaires, les élèves avancés devraient être capables de justifier leur choix 

des équivalents convenant au style et au genre de texte. 

Et à la fin l'évaluation est toujours un enjeu assez délicat : comment évaluer la 

lecture des textes littéraires ? On a dit auparavant que notre but principal est d'amener les 

élèves à lire, à trouver le plaisir de la lecture et à les encourager à s'exprimer librement sur 

le texte lu. Il ne faut pas alors les bloquer par la peur d'une mauvaise note. Pour favoriser 

les échanges en classe et la présentation des idées même controversées on devrait établir 

des règles en avance. Pour motiver les apprenants à l'activité on peut dresser un système de 

points pour les élèves actives pendant la leçon, qui vont être attribués soit par le professeur 

soit par les élèves eux-mêmes tout en insistant sur la justification du choix. Une évaluation 

orale suivie pendant toute la lecture est nécessaire aussi bien que l'évaluation sommatoire 

après chaque texte étudié servant de rétroaction au professeur et aux élèves. Mais à la fin 

de chaque semestre il faut attribuer une note qui va contenir l'évaluation de toutes les 

capacités de chaque élève, il nous faut alors quelques évaluations justifiables et plus 

objectives. Des tests sur la compréhension du texte seraient utiles ici mais on nierait les 

règles établies plus haut. On peut pourtant parfois préparer pour les élèves des tests, 

questions à choix multiples ou des exercices pour vérifier leur lecture faite à la maison où 

ils ont eu assez de temps pour se préparer. Une forme très efficace et adéquate pour la 

lecture est l'autoévaluation à l'aide des fiches qui permettent aux élèves de revenir au texte 

et récapituler le progrès qu'il a fait. Un exemple des questionnaires d'autoévaluation est 

proposé dans les annexes (annexe 6) : les élèves peuvent choisir un ou deux questionnaires, 

on y propose un pour les élèves qui trouvent le texte lu intéressant et un autre pour ceux 

qui le trouvent difficile. 
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4.5 Les méthodes actives et créatives 

Pour capter l'attention des élèves il faut varier les méthodes de travail avec les 

textes littéraires. A partir des thèses que I. Leničová développe :« Si on apprend avec 

plaisir, la peur de l'échec et des fautes est éliminée. Le plaisir vient d'une activité qu'on 

peut exécuter soi-même. »14 on a choisi quelques méthodes pour les présenter dans ce 

chapitre. Il s'agit de procédés invitant l'élève à l'activité, stimulant plusieurs sens et 

ludiques, en se servant des principes de la pédagogie par l'expérience, de l'apprentissage 

actif et de la pédagogie complexe. 

La méthode de sensibilisation à la musicalité de la langue permet aux élèves de 

découvrir les rimes, le rythme et la mélodie dans la poésie. Le professeur peut préparer 

cette activité en mélangeant deux poèmes, les élèves doivent les séparer et les reconstruire. 

Pour éliminer leur tendance à suivre les marques formelles dans le texte, on efface la 

ponctuation et on commence toutes les lignes par majuscule. Les élèves travaillent en 

groupes pour pouvoir échanger les idées et les propositions de la solution du problème et à 

la fin de cette tâche on discute de différentes stratégies possibles. Ils apprennent à 

sélectionner en suivant le thème principal de chaque poème, ils se servent de rimes ou de 

rythme, ou ils récitent pour ressentir les différences dans la mélodie. 

La méthode d'écriture des textes parallèles, la réécriture ou le pastiche peut être 

utilisée pour le développement de l'expression écrite créative. Les élèves sont d'abord 

confronté à un poème qu'ils doivent ensuite imiter en respectant la forme et l'idée de base 

mais en changeant les éléments du poème ou son thème. Pour cela faire ils sont obligés 

d'étudier la structure du texte et les procédés que l'auteur utilise. Si on choisit par exemple 

Pour faire le portrait d'un oiseau de Jacques Prévert les élèves doivent remarquer qu'il 

s'agit d'un mode d'emploi qui est écrit à l'aide des infinitifs et des énumérations, mais qui 

est imaginaire et poétique. Ils peuvent alors réécrire le poème par exemple sur le thème 

« Pour offrir le meilleur cadeau ». 

Les différentes formes de la visualisation permettent aux élèves d'accéder à l'œuvre 

avec plusieurs sens ou d'exprimer leurs sentiments et leurs idées autrement. Ils peuvent 

14 LENIČOVÁ, 2005, p. 113 (traduit par auteur) 

38 



faire des illustrations d'une histoire, créer un BD à partir d'un récit, exprimer leur 

impression pendant une lecture d'un poème, visualiser les sons et la mélodie d'un poème lu 

par le professeur, faire une affiche en groupe sur un thème abordé pendant la lecture etc. 

Ces méthodes servent à vérifier et à renforcer la compréhension, à se concentrer à un texte 

lu et à le percevoir plus activement, à découvrir les rapports entre les perceptions auditives 

et visuelles, mais surtout cela invite les élève à s'exprimer librement et réagir activement à 

un texte. 

Les techniques de la production créative développent l'imagination des apprenants 

et les entraînent à l'expression écrite ou orale. Il y a de différentes pistes à exploiter : 

inventer la fin d'une histoire ou son début, lire le début et la fin d'un roman et imaginer ce 

qui s'est passé entretemps, réécrire l'histoire du point de vue d'un autre personnage, changer 

le récit en introduisant un nouveau personnage ou de nouvelles conditions, résumer le 

texte, écrire une lettre à l'auteur de celui-ci, raconter l'histoire en groupe en écrivant chacun 

une phrase etc. 

Pour capter l'attention des élèves et les faire entrer dans l'historié la mise en scène 

est très efficace. Cette méthode est bien sûr fondamentale pour les textes de théâtre, mais 

on peut aussi improviser une dramatisation d'un conte ou d'un extrait de roman ce qui 

demande aux élèves plus de créativité et d'activité. Mais engager tous les étudiants peut 

être difficile il faut alors chercher un récit avec plusieurs personnages, ou diviser les élèves 

en groupes qui vont jouer la même scène et ensuite les comparer. Ou encore chaque groupe 

va jouer une autre scène et ils se succèdent pour composer toute l'histoire. Avant la mise en 

scène il faut bien sûr comprendre le texte. 

Pour entraîner les apprenants à construire des hypothèses sur la suite du récit on 

peut utiliser la méthode de la lecture avec prédiction. Pour cette technique il faut choisir un 

texte avec une histoire captivante et avec le développement inattendu (par exemple une 

histoire policière, ou d'aventure). On découpe l'histoire en plusieurs parties, chacune est 

donc sur une feuille séparée. Les élèves lisent successivement les feuilles, tous ensemble la 

même séquence, sans regarder en avance et après chaque séquence le professeur pose les 

questions sur le contenu du texte lu et sur les hypothèses de la suite d'action. Cela permet à 

tous de vérifier la compréhension avant de poursuivre la lecture et suscite leur attention et 
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l'imagination. On les invite à argumenter en faveur de leurs hypothèses et à justifier leurs 

réponses à l'aide de citations du texte. 

Pendant une leçon en classe on doit souvent limiter le temps pour exprimer les 

opinions. Pour que tout le monde puisse exprimer la sienne on peut utiliser le journal de 

lecture où les élèves vont écrire les citations qu'ils trouvent intéressantes et les commenter 

ou prendre des notes sur le contenu. On les amène en même temps à s'exprimer à l'écrit et 

avec justesse. Pour susciter une discussion on peut utiliser « le journal double » : chaque 

élève écrit deux citations qui l'ont captivé et à côté il explique son choix. Après 5-10 

minutes ils échangent leurs feuilles et leur collègue écrit dans la troisième colonne si cela 

l'intéresse aussi et pourquoi. Les feuilles reviennent à leurs propriétaire et on peut en 

discuter, ou le professeur les ramasse pour les corriger. La forme de journal double peut 

être suivante : 

Retournez au texte et 

choisissez 1-2 citations 

(phrase, une locution figée) 

qui vous avait captivé. 

Écrivez-la. 

Dans cette colonne écrivez 

votre commentaire. 

Pourquoi l'avez-vous 

choisie ? 

Dans cette colonne votre 

voisin écrit son 

commentaire. Êtes-vous 

aussi captivé par cette 

citation ? 

On a présenté ici quelques pistes pédagogiques dont la liste n'a pas l'ambition d'être 

exhaustive, au contraire c'est une invitation à la créativité des professeurs qui peuvent 

s'inspirer et créer leurs propres méthodes pour motiver leur classe à la lecture. Les 

possibilités de la diversification des approches de texte sont illimités, mais il ne faut pas 
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perdre de vue nos objectifs, les apprenants et les conditions extérieures qui peuvent 

cependant restreindre notre créativité. 



5 La partie pratique 

On a proposé ci-dessus quelques pistes générales de travail avec le texte littéraire et 
dans la partie pratique on présente de manière plus concrète quelques fiches sur les œuvres 

littéraires choisis avec des commentaires sur la méthodologie de leur exploitation. Dans les 

chapitres précédents on a développé les principes théoriques de l'exploitation des textes 

littéraires et on essaye ici de les appliquer sur les textes concrets pour créer des fiches pour 

les élèves des lycées étudiant le français langue étrangère. 

On a constaté que le potentiel de ces textes est très large et il recouvre tous les 

domaines de la langue française étudié à l'école : on peut les exploiter du point de vue de la 

grammaire, du lexique, de la syntaxe, de la communication etc. Mais on se concentre dans 

notre travail surtout sur le développement des stratégies de lecture et sur la formation des 

lecteurs passionnés. Notre objectif premier est d'amener l'élève à prendre un livre dans ses 

mains que ça soit en français ou en tchèque et le lire avec intérêt et sans peur. Pour aller 

plus loin on veut former un lecteur qui lit de sa propre volonté et avec plaisir tout en se 

servant de ses connaissances et capacités acquises préalablement, un lecteur qui est 

conscient du caractère multidimensionnel de la littérature et qui s'entretient avec l'œuvre lu. 

Dans les fiches ci-dessous on se concentre alors sur le développement de la communication 

littéraire et celui de stratégies de lecture tout en laissant la grammaire et le vocabulaire un 

peu à côté. Ces dimensions de la langue étant exploitées dans de nombreux ouvrages et 

dans les manuels du français on trouve redondant de les développer. 

Le choix des textes est subjectif ce qu'on ne peut pas éviter, mais il respecte les 

critères établis dans le chapitre sur le choix de textes. Chaque professeur du français peut 

se servir de ces fiches comme d'exemples et sources d'inspiration pour son travail en classe 

avec les textes de son choix et convenables pour ses élèves. On voudrait montrer le chemin 

à ceux qui ont peur d'aborder un texte littéraire en classe et aider les autres à améliorer ou 

varier leur travail. Dans ce chapitre on présente toujours d'abord le texte à étudier, ensuite 

une fiche pour les élèves avec des questions de base qui peut servir pour leur travail 

individuel ou en groupe. Mais il est souvent nécessaire que le professeur les guide et les 

aide, on a préparé alors une fiche pour le professeur accompagné d'explications 

méthodologiques et des démarches pour faciliter le travail des élèves. 
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Reconnais-toi 

Cette adorable personne c'est toi 

Sous le grand chapeau canotier 

Oeil 

Nez 

La bouche 

Voici l'ovale de ta figure 

Ton cou exquis 

Voici enfin l'imparfaite image de ton 

buste adoré 

vu comme à travers un nuage 

43 



Fiche de professeur 

Guillaume Apollinaire, 

calligramme 

Niveau : A1 et + 

Objectifs : 

surtout susciter l'intérêt des élèves, les encourager 

réemploi du vocabulaire du corps 

Déjà pendant la première année de leurs études du français on peut proposer aux élèves un 

calligramme de Guillaume Apollinaire. Après avoir travaillé le vocabulaire du corps 

humaine on apporte ces deux poèmes, on essaie de parler le plus possible en français, mais 

il faudra ici utiliser le tchèque assez souvent. 

Prélecture, observons le texte 

Qu'est-ce que c'est ? 

Pour les aider : Une image, un texte ? Les deux, demander s'il connaissent le nom de 

cette forme de la littérature. 

Expliquer le principe du calligramme. Connaissent-ils quelques auteurs qui pratiquaient 

cette forme ? Ou l'époque où les calligrammes étaient utilisés ? 

La lecture 

On va étudier la première image. Qu'est-ce que c'est ? 

Solution : La Tour Eiffel, on peut travailler avec les associations. 

Entourez tous les mots que vous connaissez, faites attentions parfois ils sont divisés. 

Solution : Ils devraient trouver : salut monde, je suis la langue, bouche, Paris, 

allemands. 

Pourquoi fa i re ?: Cela va les motiver parce que ils peuvent reconnaître les mots et 

l'image se découpe ainsi en mots. On traduit ensemble le reste des mots et les élèves vont 

écrire leur traduction du texte. 

On continue par l'interprétation du sens. 

Pour les aider : Qu'est-ce que la langue que la France tire sur les Allemands ? Pourquoi 

dit-il cela ? Aime-t-il les Allemands ? Dans quelle époque les Français étaient-ils les 

ennemis des Allemands ? 
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Pourquoi fa i re ?: Ce raisonnement nous permettra d'aborder de manière spontanée une 

chapitre de l'histoire de la France. 

On va étudier le deuxième texte. 

On se contentera ici qu'ils vont dire ce que l'image représente et puis ils vont observer 

comment les noms des parties du corps prennent forme dans l'image. Quel est le thème de 

ce calligramme ? Pourquoi l'a-t-il écrit ? 

À la fin on les invitera à créer leurs propres calligrammes. 
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Fiche d'élève 
LE CHIEN ET LE FLACON 

« — Mon beau chien, mon bon chien, mon cher toutou, approchez et venez respirer un 
excellent parfum acheté chez le meilleur parfumeur de la ville. » 

Et le chien, en frétillant de la queue, ce qui est, je crois, chez ces pauvres êtres, le signe 
correspondant du rire et du sourire, s'approche et pose curieusement son nez humide sur le 
flacon débouché ; puis, reculant soudainement avec effroi, il aboie contre moi en manière 
de reproche. 

« — Ah ! misérable chien, si je vous avais offert un paquet d'excréments, vous l'auriez 
flairé avec délices et peut-être dévoré. Ainsi, vous-même, indigne compagnon de ma triste 
vie, vous ressemblez au public, à qui il ne faut jamais présenter des parfums délicats qui 
l'exaspèrent, mais des ordures soigneusement choisies. » 

Charles Baudelaire, Les petits poèmes en prose, 1869 

Avant la lecture 

1. Observez le titre : De quoi peut parler ce court texte ? Dites toutes les idées qui 
vous arrivent à l'esprit. 

2. Observez le texte : De combien de paragraphes est-il composé ? Sont-ils plutôt 
courts ou longs ? 

Lisons le texte 
3. Lisez le texte : Combien de personnages y a-t-il ? Qui parle ? Le narrateur 

est-il la même personne que celui qui parle ? 
4. Comment parle-t-il à son chien dans le premier paragraphe ? Dans quel ton ? 

Et comment cela change-t-il dans le dernier paragraphe ? Expliquez pourquoi. 
5. La première phrase commence par : l'euphémisme, l'apostrophe ou la 

métaphore ? Cherchez les définitions si nécessaire. 
6. Dans la dernière phrase l'auteur dit que le chien ressemble au public -

Comment appelle-t-on cette figure de style ? 
7. Qu'est-ce que le parfum représente dans ce texte ? Comment appelle-t-on cette 

figure rhétorique qui exprime une idée en utilisant une chose dans son sens 
symbolique ? 

Pour aller plus loin 
8. Réécrivez ce texte en remplaçant le chien et le parfum par ce qu'ils 

symbolisent pour l'auteur. 
9. Quel est le genre de ce récit ? 
10. Pensez-vous que l'auteur a raison, que le public n'apprécie pas la qualité et 

qu'il préfère l'art trivial ? Écrivez un court texte où vous présentez votre avis, 
vous le justifiez et vous l'illustrez à l'aide d'un exemple de notre époque. 
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Charles Baudelaire 

Le chien et le flacon 

Fiche de professeur 

Niveau A2. B1 

Objectifs : 

études de la relation entre l'auteur, narrateur et le personnage principal 

déchiffrer l'allégorie :son niveau explicite et implicite 

comprendre l'ambiguïté des genres 

la préparation à la lecture 

1. Regardez le titre : De quoi peut parler ce court texte ? Dites toutes les idées qui 

vous arrivent à l'esprit. 

Un remue-ménage, les élèves proposent toutes les associations et les idées de ce que le 

chien peut faire avec un flacon. Ils formulent les phrases entières et si nécessaire ils 

justifient leur choix. 

2. Observez le texte : De combien de paragraphes est-il composé ? Sont-ils plutôt 

courts ou longs ? 

Solution : 3 Courts paragraphes 

Pourquoi faire?: Les poèmes en prose ont souvent la forme brève, le titre évoque, le plus 

souvent, le thème dominant, et la structure en paragraphes courts. Les élèves remarquent 

ainsi la forme. 

La lecture 

3. Lisez le texte : Combien de personnages y a-t-il ? Qui parle ? Le narrateur 

est-il la même personne que celui qui parle ? 

Comment fa i re : Les élèves doivent trouver dans le discours indirect les référents qui 

renvoient au émetteur du discours direct (il aboie contre MOI), 

Solution : il es évident que le narrateur et celui qui parle sont la même personne . 

4. Comment parle-t-il à son chien dans le premier paragraphe ? Dans quel ton ? 

Et comment cela change-t-il dans le dernier paragraphe ? Expliquez pourquoi. 
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Pourquoi faire?: Il s'agit ici de la compréhension de l'explicite. L'histoire et le 

vocabulaire ne sont pas compliqués et les élèves devraient être capables de le comprendre 

et interpréter sans aide, pourtant on peut leur poser quelques questions pour les guider. 

Solution : l'histoire d'un chien qui déçoit son maître parce qu'il ne partage pas ses goûts 

5. La première phrase commence par : l'euphémisme, l'apostrophe ou la 

métaphore ? Cherchez les définitions si nécessaire. 

Solution : Mon beau chien, mon bon chien, mon cher toutou...l'apostrophe (Figure par 

laquelle on désigne un être (personne, animal, objet personnifié) comme destinataire d'un 

message linguistique.). Ils devraient connaître ces figures de la langue tchèque, les noms 

sont pareilles dans les deux langues, mais on peut leur rappeler la définition en français. 

6. Dans la dernière phrase l'auteur dit que le chien ressemble au public -

Comment appelle-t-on cette figure de style ? 

Solution : C'est une comparaison- le chien n'apprécie pas le parfum et il préférerait des 

excréments comme le public rejet souvent un œuvre précieux et accepte quelque chose de 

banal ou de mauvais qualité 

7. Qu'est-ce que le parfum représente dans ce texte ? Comment appelle-t-on cette 

figure rhétorique qui exprime une idée en utilisant une chose dans son sens 

symbolique ? 

Solution : Quelque chose qu'on propose au public - un œuvre d'art. 

Pour les aider : Quel œuvre ici dans le texte ? Comme l'auteur est Baudelaire on peut 

supposer qu'il parle de la poésie, alors le parfum peut être une allégorie d'un poème. 

Solution : Il s'agit d'une allégorie, ce que les élèves doivent connaître de la langue 

tchèque, on peut leur poser des questions complémentaires si nécessaire. 

Pour aller plus loin 

8. Réécrivez ce texte en remplaçant le chien et le parfum par ce qu'ils 

symbolisent pour l'auteur. 

Comment fa i re : Si les élèves ont bien compris l'allégorie ils doivent être capables de 

remplacer le chien par le public et le parfum par un poème (ou un autre art) et changer de 

manière adéquate le reste du texte, p.ex. Mon cher public venez écouter ce magnifique 

poème que j'ai écrit... etc. 
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9. Quel est le genre de ce récit ? 

Cela est une question à discuter et le professeur doit probablement aider les élèves en 

posant des questions. 

Comment fa i re : D'après le titre du recueil il s'agit de poème en prose - Qu'est-ce que 

cela veut dire ? Les élèves cherchent dans le texte les marques de la poésie (les figures de 

style, beaucoup d'épithètes) et de la prose (la mise en page, la narration, le discours 

direct etc.). Mais on a dit aussi que c'est une allégorie de l'artiste et son public - cela vous 

rappelle-t-il un autre genre ? Quel genre utilise l'allégorie, souvent les animaux qui 

symbolisent des caractères humains ? Une fable. Ce texte vous rappelle-t-il une fable ? 

Pourquoi ? ( son caractère éducatif, la morale à la fin du texte - dites-la de vos propres 

mots) Et en quoi ce texte diffère-t-il de la fable ? (la forme, la fable rimée, elle paraît 

différente, comme un poème). Pour conclure on pose de nouveau la question : Quel est le 

genre de ce récit ? 

Solution : On constate que Baudelaire a voulu rompre avec les formes traditionnelles et 

qu'il fait une transition entre plusieurs genres. On peut brièvement présenter les marques 

de la poésie en prose telle que Baudelaire l'a établie tout en sachant que ce récit n'est pas 

un exemple typique. 

10. Pensez-vous que l'auteur a raison, que le public n'apprécie pas la qualité et il 

préfère l'art trivial ? Écrivez un court texte où vous présentez votre avis, le 

justifiez et illustrez à l'aide d'un exemple de notre époque. 

Un devoir à faire à la maison pour revenir au texte et réfléchir sur son message pour le 

lecteur. 

Pourquoi faire?: Les textes peuvent servir comme un point de départ pour la discussion 

si les élèves les exposent au début de la leçon suivante. Pendant la correction et 

discussion on insistera sur l'argumentation et sur l'analogie dans notre vie 

contemporaine. 
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Boris Vian 
L'Écume des jours 
La maison de Colin 

Page 2 
5 Le couloir de la cuisine était clair, vitré des deux côtés, et un soleil 

brillait de chaque côté, car Colin aimait la lumière. Il y avait des robinets de 
laiton soigneusement astiques, un peu partout. Les jeux des soleils sur les 
robinets produisaient des effets féeriques. Les souris de la cuisine aimaient 
danser au son des chocs des rayons de soleil sur les robinets, et couraient 

10 après les petites boules que formaient les rayons en achevant de se 
pulvériser sur le sol, comme des jets de mercure jaune. Colin caressa une 
des souris en passant, clic avait de très longues moustaches noires, elle était 
grise et mince et lustrée à miracle. Le cuisinier les nourrissait très bien sans 
les laisser grossir trop. Les souris ne faisaient pas de bruit dans la journée et 

15 jouaient seulement dans le couloir. 

Page 69 
- Je ne sais pas cc qu'il y a, dit Chick. Est-ce que c'était comme ici, 
avant? 

20 - Non, avoua Colin. Ça change partout. Je ne peux rien y faire. C'est 
comme la lèpre. C'est depuis que je n'ai plus de doublczons... 
- Tu n'en as plus du tout? demanda Chick. 
- A peine... répondit Colin. J'ai payé d'avance pour la montagne et pour 
les fleurs parce que je ne veux rien ménager pour tirer Chloc de là. Mais, à 

25 part ça, les choses vont mal d'elles- mêmes. 
Chick avait fini sa saucisse. 
- Viens voir le couloir de la cuisine, dît Colin! 
- Je te suis, dit Chick. 
A travers les vitres, de chaque côté, on distinguait un soleil terne, blafard, 

30 semé de grandes taches noires, un peu plus lumineux en son centre. 
Quelques maigres faisceaux de rayons réussissaient à pénétrer dans le 
couloir, mais, au contact des carreaux de céramique autrefois si brillants, ils 
se fluidifiaient cl ruisselaient en longues traces humides. Une odeur de cave 
émanait des murs. La souris à moustaches noires, dans un coin, s'était fait 

35 un nid surélevé. Elle ne pouvait plus jouer sur le sol avec des rayons d'or, 
comme avant. Elle était blottie dans un amas de menus morceaux de tissu et 
frissonnait, ses longues moustaches engluées par l'humidité. Elle avait, 
pendant un temps, réussi à gratter un peu les carreaux pour qu'ils brillent de 
nouveau, mais la tâche était trop immense pour ses petites pattes, et clic 

40 restait, désormais, dans son coin, tremblante et sans forces. 
- Ça ne chauffe pas, les radiateurs? demanda Chick en remontant son col 
de veste? 
- Si, dit Colin, ça chauffe toute la journée, mais il n'y a rien à faire. C'est 
ici que ça a commencé... 

45 
page 96 
On ne pouvait plus entrer dans la salle à manger. Le plafond rejoignait 
presque le plancher auquel il était réuni par des projections mi-végétales, 
mi-minérales, qui se développaient dans l'obscurité humide. La porte du 

50 couloir ne s'ouvrait plus. Seul subsistait un étroit passage menant de l'entrée 
à la chambre de Chloc. 
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Fiche d'élève 

Avant la lecture 

1. Faites une description de la maison vivante. Chacun dit une phrase et passe la 

parole à son collègue, la description doit être cohérente. 

2. Lesquels de ces adjectifs sont synonymes et lesquels antonymes ?Clair, 

lumineux, obscur, terne, brillant, sombre 

3. Trouvez un mot à l'aide de ces indices : lumière, chaud, l'or, des rayons, jaune 

Observons le texte 

4. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce un texte intégral ? 

5. Ce texte est extrait : d'une revue d'ameublement ? D'un roman ? D'un conte ? 

Quels indices vous permettent-ils de répondre ? 

Lisons silencieusement le premier paragraphe. 

6. De quel type de discours s'agit-il ? D'après quoi l'avez-vous deviné ? 

7. Quelle impression avez-vous de ce couloir ? Pourquoi ? 

8. Le couloir vous paraît-il normale ? Y a-t-il quelque chose de bizarre ? 

Lisons l 'extrait de la page 69. 

9. Quels types de discours trouve-t-on dans cet extrait ? Justifiez ! 

10. Le couloir décrit ici est-il le même que dans le premier paragraphe ? 

Comparez-les ! Et la souris a-t-elle changé ? Si oui, comment ? 

11. Pourquoi ce changement ? 

Lisons le dernier paragraphe. 

12. Décrivez encore les changements de la maison. Sont-ils positifs ou négatifs ? 

Qu'est-ce qui s'est passé ? 

13. Soulignez toutes les parties de la maison ou son équipement 

14. Reliez les adjectifs de sensations avec les noms appropriés 

• Visuelles • Les odeurs 

• Auditives • Le toucher 

• Olfactives • Les couleurs, les formes 

• Tactiles • Les sons 

15. Trouvez dans le texte des exemples de chacune de ces sensations. 

15. Décrivez une chambre qui change d'après votre humeur. Comment serait-elle 

aujourd'hui ? Variez les adjectifs auditifs, visuels, tactiles et olfactifs. 
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Fiche de professeur 

Boris Vian 

L'Écume des jours 

La maison de Colin 

Niveau : B1 

Objectifs : 

élargir le vocabulaire de la maison et des adjectifs qualificatifs 

reconnaître la description - ses marques et ses procédés et les appliquer 

savoir comparer, employer l'imparfait dans la description au passé 

faire les hypothèses sur les raisons des changements 

préparation à la lecture 

sans texte 

1. Faites une description de la maison vivante. Chacun dit une phrase et passe la 

parole à son collègue, la description doit être cohérente. 

Pourquoi fa i re ?'• Les élèves réactivent leur vocabulaire concernant la maison et 

réveillent leur fantaisie ce qui les aidera ensuite à comprendre les textes. 

2. Lesquels de ces adjectifs sont synonymes et lesquels antonymes ? 

Clair, Lumineux, obscur, terne, brillant 

Comment fa i re ?: Les élèves vont connaître quelques-uns de ces adjectifs, ils peuvent 

chercher les autres dans un dictionnaire ou essayer de deviner leur sens. 

Pourquoi fa i re ?: Ils élargissent leur vocabulaire et préparent les mots nécessaires pour 

la compréhension du texte. 

3. Trouvez un mot à l'aide de ces indices : lumière, chaud, l'or, des rayons, jaune 

Jeu avec des associations. Réponse : soleil 

on distribue le texte 

4. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce un texte intégral ? 

5. Ce texte est extrait : d'une revue d'ameublement ? D'un roman ? D'un conte ? 

Quels indices vous permettent-ils de répondre ? 

Comment fa i re ?'• Les élèves devraient observer le texte et d'après la mise en page 

deviner qu'il s'agit des extraits d'un roman. Les indices : ils connaissent l'auteur et l'œuvre, 
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ils voient des dialogues, ils voient les numéros des pages (2, 69, 96) alors il s'agit 

d'extraits d'un texte long (roman). 

La lecture 

Lisez silencieusement le premier paragraphe. 

6. De quel type de discours s'agit-il ? D'après quoi l'avez-vous deviné ? 

Avant la lecture il serait utile de leur rappeler les types de discours. 

Solution : Il s'agit d'une description, ony trouve beaucoup de noms et d'adjectifs 

qualificatifs. 

7. Quelle impression avez-vous de ce couloir ? Pourquoi ? 

Solution : Probablement ils vont le décrire comme joyeux, claire, irréel... ils devraient le 

justifier en relevant des mots claire, lumière, jeux de soleil, danser etc. d'autres 

interprétations sont bien sûr possible, mais les élèves devrait savoir les justifier. 

8. Le couloir vous paraît-il normale ? Y a-t-il quelque chose de bizarre ? 

Comment fa i re ?: Ils ne vont peut-être pas comprendre lignes 9-11 « au son des chocs 

des rayons de soleil sur les robinets » on peut expliquer à l'aide d'un exemple : si quelque 

chose frappe sur le fer ça sonne, l'auteur y représente les rayons de soleil comme quelque 

chose de matériel. Et ils continuent avec cette image en utilisant la comparaison avec le 

mercure qui forme des boules sur le sol. 

Pourquoi fa i re ?'• Les élèves doivent ici comprendre qu'on n'est pas dans un monde réel, 

que l'imagination de l'auteur y change la réalité. 

Lisez l'extrait de la page 69. 

9. Quels types de discours trouve-t-on dans cet extrait ? Justifiez ! 

Solution : Il y a un dialogue : le discours directe marqué par le tiret au début de chaque 

énoncé, les phrases introductives. Et de nouveau une description. 

10. Le couloir décrit ici est-il celui du premier paragraphe ? Comparez-les ! Et la 

souris a-t-elle changé ? Si oui, comment ? 

Pourquoi fa i re ?: Ils s'entrainent en description, il faudra bien sûr expliquer le sens de 

certains mots. Récapitulation du comparatif des adjectifs. 

11. Pourquoi ce changement ? 

Comment fa i re ?'• D'après le dialogue de Colin et Chic on peut comprendre qu'il n'a 

plus d'argent parce qu'il a payé la montagne et les fleurs pour Chloé, on invite les élèves à 



faire des hypothèses sur la relation entre Colin et Chic, Colin et Chloé, pourquoi il n'a plus 

d'argent etc. On peut les amener à dire comment a changé l'humeur de Colin et de la 

souris (ils sont résignés) et que la maison change d'après l'humour de Colin, mais on ne 

les forcera pas à interpréter les changements ainsi. 

Lisez le dernier paragraphe. 

12. Décrivez encore les changements de la maison. Sont-ils positifs ou négatifs ? 

Qu'est-ce qui s'est passé ? 

Solution : Les changements sont évidemment négatives, la maison commence à devenir 

vivante, biomécanique. On peut les inviter à faire des hypothèses pourquoi il a y un 

passage dans la chambre de Chloé. 

Pour aller plus loin 

13. Soulignez dans le texte toutes les parties de la maison ou son équipement 

14. Reliez les adjectifs de sensation avec les noms appropriés 

Solution : 

• Les odeurs 

• Le toucher 

• Les couleurs, les formes 

• Les sons 

15. Trouvez dans le texte des exemples de chacune de ces sensations. 

Pourquoi f a i re ?: Pour approfondir le vocabulaire on peut relever d'autres adjectifs du 

texte et les expliquer, on choisit d'après les connaissances des élèves. 

16. Décrivez une chambre qui change d'après votre humeur. Comment serait-elle 

aujourd'hui ? Variez les adjectifs auditifs, visuels, tactiles et olfactifs. 

Cela peut être un devoir à écrire à la maison. Quelques élèves peuvent le présenter ensuite 

et les autres vont deviner l'humeur de l'auteur. 

• Visuelles 

• Auditives 

• Olfactive 

• Tactile 
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C'était le 20 juillet, à neuf heures du soir. Il faisait fort chaud ; j'avais laissé ma fenêtre toute 
grande, ma lampe allumée sur ma table, éclairant un volume de Musset ouvert à la Nuit de Mai ; et 
je m'étais étendu dans un grand fauteuil où je m'endormis. 

Or, ayant dormi environ quarante minutes, je rouvris les yeux, sans faire un mouvement, 
5 réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord, puis tout à coup il me 

sembla qu'une page du livre venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par la 
fenêtre. Je fus surpris ; et j'attendis. Au bout de quatre minutes environ, je vis, je vis, oui, je vis, 
messieurs, de mes yeux, une autre page se soulever et sa rabattre sur la précédente comme si un 
doigt l'eût feuilletée. Mon fauteuil semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui ! je traversai ma 

10 chambre d'un bond pour le prendre, pour le toucher, pour la saisir, si cela se pouvait... Mais mon 
siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi ; ma lampe aussi 
tomba et s'éteignit, le verre brisé ; et ma fenêtre brusquement poussée comme si un malfaiteur l'eût 
saisie en se sauvant alla frapper sur son arrêt... Ah ! 

L'impossibilité de le voir m'exaspérait et j'allumais toutes les lumières de mon appartement, 
15 comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. 

Je le vis, enfin. 

En face de moi mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes. A droite ma cheminée. A gauche 
ma porte que j'avais fermée avec soin. Derrière moi une très grande armoire à glace qui me servait 
chaque jour pour me raser, pour m'habillcr, où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds 

20 chaque fois que je passais devant. 

Donc je faisais semblant de lire, pour le tromper, car il m'épiait lui aussi ; et soudain je 
sentis, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. 

Je me dressai, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien !... On y voyait comme en 
plein jour... et je ne me vis pas dans ma glace ! Elle était vide, claire, pleine de lumière. Mon image 

25 n'était pas dedans... Et j'étais en face... Je voyais le grand verre, limpide du haut en bas ! Et je 
regardais cela avec des yeux affolés, et je n'osais plus avancer, sentant bien qu'il se trouvait entre 
nous, lui, et qu'il m'échapperait encore, mais que son corps imperceptible avait absorbé mon reflet. 

Comme j'eus peur ! Puis voilà que tout à coup je commençai à m'apcrccvoir dans une brume 
au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau ; et il me semblait que cette 

30 eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image de seconde en seconde. 
C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours 
nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque s'cclaircissant peu à peu. Je pus enfin me 
distinguer complètement ainsi que je fais chaque jour en me regardant. 

Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée qui me fait encore frissonner. 

35 Le lendemain j'étais ici, où je priai qu'on me gardât. 

Et voici, messieurs, pour finir, un fragment de journal qui m'est tombé sous la main et qui 
vient de Rio de Janeiro. Je lis : "Une sorte d'épidémie de folie semble sévir depuis quelques temps 
dans la province de San-Paulo. Les habitants de plusieurs villages se sont sauvés abandonnant leurs 
terres et leurs maisons et se prétendant poursuivis et mangés par des vampires invisibles qui se 

40 nourrissent de leur souffle pendant leur sommeil et qui ne boiraient, en outre, que de l'eau, et 
quelquefois du lait !" 

J'ajoute : "Quelques jours avant la première atteinte du mal dont j'ai failli mourir, je me 
rappelle parfaitement avoir vu passer un grand trois-mâts brésilien avec son pavillon déployé... Je 
vous ai dit que ma maison est au bord de l'eau... toute blanche... Il était caché sur ce bateau sans 

45 doute..." 

Je n'ai plus rien à ajouter, messieurs. 

Le Horla (version première), Guy de Maupassant, 1886 
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Fiche d'élève 

Avant la lecture 

1. Décomposez ces mots et expliquez comment les différentes parties changent 
leur sens : 

imperceptible, nettement, rouvrir, surnaturelles 
2. Quels êtres surnaturels connaissez-vous? Croyez-vous aux êtres surnaturels? 
Pourquoi? 

3. Trouvez des synonymes du mot « la peur », travaillez avec dictionnaire 
monolingue 

Lisons pour la première fois le conte 

4. Où se passe l'histoire ? 

5. Trouvez les mots de la première colonne dans le texte et reliez les avec leurs 
synonymes. Aidez-vous de contexte. 

• briser • Quitter, abandonner un lieu, s'éloigner 

vite 

• Faire semblant • Se lever 

• Fuir, s'échapper, se sauver • Un courant d'air 

• Le souffle • Casser 

• Se dresser • Une attaque 

• Se nourrir • simuler 

• Une atteinte • manger 
6. Faites un plan schématique de la chambre du narrateur, (lignes 17 - 20) 

Lisez pour la deuxième fois le conte 

7. Pourquoi le narrateur a-t-il peur ? 

8. A-t-il vu l'être surnaturel ? Comment ? Pouvez-vous le décrire ? 

9. Résumez chaque paragraphe dans une phrase. Arrêtez-vous à la ligne 34. 
Choisissez les faits et les actions les plus importantes. 

10. Y a-t-il une explication naturelle (dans le texte) de ce qui s'est passé ? 

11. Observer la phrase ligne 35 et l'appellation « messieurs ». Faites les 
hypothèses : a qui le narrateur raconte son histoire ? Où se trouve-t-il ? 

Pour aller plus loin 

12. Pouvez-vous trouver d'autres explications de cette histoire ? Argumentez ! 

13. Décrivez l'histoire du point de vue du Horla. Imaginez que c'est lui qui raconte 
à ses « amis fantômes » ce qu'il a vécu dans une maison. Écrivez environ 15 lignes. 
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Fiche de professeur 

Le Horla (version première), 

Guy de Maupassant, 1886 

le niveau : B2 

objectifs : 

se servir des connaissances lexicologiques et contextuelles pour comprendre un nouveau 

mot 

argumenter et justifier son opinion 

Prélecture, préparation du vocabulaire 

1. Décomposez ces mots et expliquez comment les différentes parties changent 

leur sens : 

imperceptible, nettement, rouvrir, surnaturelles 

Solution : Les élèves devraient trouver des préfixes et suffixes et expliquer leur sens (p.ex. 

im- exprime la négation, -ible la capacité de faire qqch). 

Pourquoi fa i re : En servant de ces connaissances ils peuvent deviner le sens des mots. 

Cet exercice est un entraînement à la dérivation des mots. 

2. Quels êtres surnaturels connaissez-vous ? Croyez-vous aux êtres surnaturels ? 

Pourquoi ? 

Solution '.Le professeur traduit des propositions des élèves en s'assurant que le mot 

fantôme ou spectre apparaît (un vampire, un loup-garou, une fée, un extraterrestre, un 

nain, une sorcière, un zombie etc.), il écrit les mots au tableau. 

Comment fa i re : Les élèves discutent sur ce thème ou on peut faire une petite enquête, ils 

argumentent ou cherchent des possibilités d'explication naturelle. 

3. Trouvez des synonymes du mot « la peur », travaillez avec dictionnaire 

monolingue. 

Pourquoi f a i r e : L'entraînement au travail avec un dictionnaire, la préparation du 

vocabulaire. 

Solution : Crainte, effroi, horreur, terreur, affolement, épouvante, frayeur, frousse 

(familier), pétoche (populaire), trouille (populaire) 

La lecture 
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Lisez pour la première fois le conte 

La lecture silencieuse, lecture globale il s'agit de comprendre les informations de base. 

4. Où se passe l'histoire ? 

Solution : Dans une maison, une chambre, « ma maison est au bord de l'eau... toute 

blanche... » 

5. Trouvez les mots de la première colonne dans le texte et reliez les avec leurs 

synonymes. Aidez-vous de contexte. 

Pourquoi f aire :Cet exercice devrait aider les élèves de découvrir tout seuls le sens de 

quelques mots importants pour la compréhension. 

Comment f a i re : Ils devraient développer quelques stratégies : surtout se servir de 

contexte pour deviner le sens, mais aussi à l'aide de la catégorie du mot. Il faudrait peut-

être les prévenir que les verbes sont conjugués dans le texte. Ce travail s'effectue sans 

dictionnaire. 

Solution 

briser Quitter, abandonner un lieu, 

s'éloigner vite 

Faire semblant • Se lever 

Fuir, s'échapper, s e ^ ; / i * Un courant d'air 

• Un souffle casser 

• Se dresser ^ ^ ^ a t t a q u e 

• Se nourrir — • simuler 

• Une atteinte ^ ^ • manger 
6. Faites un plan schématique de la chambre du narrateur, (lignes 17 - 20) 

Comment f a i re : Ce travail est en tandem, les élèves en discutent, à la fin on peut 

demander à quelqu'un de dessiner le schéma au tableau. 

Pourquoi f a i re : Pour faciliter la compréhension du paragraphe suivant les élèves 

doivent se rendre compte que derrière le narrateur il y a un miroir. 

Lisez pour la deuxième fois le conte 

Cette fois la lecture est plus détaillée 

7. Pourquoi le narrateur a-t-il peur ? 

Les élèves devraient déjà comprendre qu'il y a un être invisible dans la chambre du 

narrateur. Pour les aider: Si non, on les laisse chercher les faits « bizarres » : les pages 
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dit livre se tournent, il ne se voit pas en regardant dans le miroir etc. 

Comment le désigne-t-il ? Ici sans nom : il, lui, mais on peut expliquer aux élèves qu'il 

l'appelle Le Horla. 

8. A-t-il vu l'être surnaturel ? Comment ? Pouvez-vous le décrire ? 

Comment fa i re : L'analyse détaillée des lignes 20 - 30. Il est évident que le fantôme est 

invisible, mais pourtant le narrateur dit : « Je le vis, enfin. » Comment a-t-il pu voir 

quelque chose d'invisible ? 

Solution : Il le « sent » par intuition et enfin il ne se voit pas dans son miroir, on peut en 

deviner que le fantôme se trouve entre lui et le miroir. On ne peut pas le décrire 

précisément parce qu'il est « imperceptible », mais quelques indices nous aident à 

l'imaginer : des contours pas nets, opaque, une nappe d'eau. Il suffit qu'ils comprennent 

que c'est un être invisible , mais il absorbe son reflet dans le miroir . 

9. Résumez chaque paragraphe dans une phrase. Arrêtez-vous à la ligne 34. 

Choisissez les faits et les actions les plus importantes. 

Pourquoi fa i re : L'entraînement à la rédaction du résumé, en même temps les élèves 

vérifient et complètent la compréhension et la suite des actions. 

Comment fa i re : Ils doivent choisir des informations nécessaires pour compréhension de 

l'histoire. On peut les aider en reformulant : Procédez comme en racontant très brièvement 

une histoire à votre ami qui ne l'a pas lu. Ils vont travailler les lignes 0-34 parce que 

c'est là l'action principale et le reste on va analyser ensuite. 

10. Y a-t-il une explication naturelle (dans le texte) de ce qui s'est passé ? 

Comment fa i re : L'analyse de deux derniers paragraphes. Il faudra peut-être traduire 

quelques mots, mais d'abord on laisse les élèves relire ces paragraphes et expliquer ce 

qu'ils ont compris. 

Solution : Le narrateur a trouvé un article de journal : une épidémie de folie à San-

Paolo. Il a vu un bateau brésilien avant de rencontrer le fantôme, il pense alors que cet 

être est venu du Brésil sur le bateau. 

Pour les aider: Où se trouve cette ville ? (Brésil) Quels sont les symptômes de cette 

maladie ? Les gens ont peur des « vampires invisibles ». Pourquoi le narrateur parle-t-il 

de cet article ? 

L'explication logique est qu'il a une maladie psychique et il voit les fantômes. 

11. Observer la phrase ligne 35 et l'appellation « messieurs ». Faites les 



hypothèses : a qui le narrateur raconte son histoire ? Où se trouve-t-il ? 

Comment fa i re : On laisse ici les élèves se servir de leur imagination sans insister à la 

conclusion qu'il s'agit d'une maison de fous parce que cela n'est pas clair dans l'extrait. 

Mais ils devraient comprendre qu'il s'est enfui de peur du fantôme et qu'il a demandé à 

quelqu'un de le garder. 

12. Pouvez-vous trouver d'autres explications de cette histoire ? Argumentez ! 

Une discussion libre, les élèves se reposent après l'analyse difficile pour eux. 

13. Décrivez l'histoire du point de vue du Horla. Imaginez que c'est lui qui raconte 

à ses « amis fantômes » ce qu'il a vécu dans une maison. Écrivez environ 15 lignes. 

Pourquoi fa i re : Un devoir à écrire à la maison pour revenir à l'histoire, y réfléchir d'une 

autre perspective et réemployer le nouveau vocabulaire. 
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Jean de La Fontaine 
Le Chêne1 et le Roseau2 

Jean Anouilh 
Le chêne et le roseau 

Le Chêne un jour dit au Roseau : 50 
« Vous avez bien sujet d 'accuser la Nature ; 

Un Roitelet ' pour vous est un pesant fardeau4. 
Le moindre vent qui d 'aventure 

Fait rider la face de l 'eau, 
Vous oblige à baisser la tête : 5 5 

Cependant que mon front, au Caucase3 pareil, 
Non content d 'arrêter les rayons du Soleil. 

Brave'' l ' e f for t de la tempête. 
Tout vous est Aquilon" ; tout m e semble Zéphir. 

Encor si vous naissiez à l 'abri du feuillage 6 0 
Dont j e couvre le voisinage ; 

Vous n 'aur iez pas tant à souffr ir : 
Je vous défendrais de l 'orage ; 

Mais vous naissez le plus souvent 
Sur les humides bords des Royaumes du vent65 

La Nature envers vous me semble bien injuste.» 
«Votre compassion", lui répondit l 'Arbuste , 

Paît d ' un bon naturel ; mais quittez ce souci. 
Les vents me sont moins qu 'à vous redoutables ' . 

Je plie10 et ne romps pas. Vous avez jusqu ' i c i70 
Contre leurs coups épouvantables 

Résisté sans courber" le dos ; 
Mais at tendons la fin. » C o m m e il disait ces mots 

Du bout de l 'horizon accourt avec furie 
Le plus terrible des enfants 75 

Que le Nord eût porté jusques-là dans ses flancs. 
L 'Arbre tient bon ; le Roseau plie : 

Le vent redouble1 2 ses efforts, 
Et fait si bien qu ' i l déracine" 

Celui de qui la tête au Ciel était voisine, 8 0 
Et dont les pieds touchaient à l ' empire des morts. 

Fables 1668-1678 
(texte modernisé) 

Le chênc un j o u r dit au roseau : 
« N'êtes-vous pas lassé'4 d 'écouter cette fable ? 

La morale en est détestable ; 
Les hommes bien légers de l 'apprendre aux marmots1 

Plier, plier toujours, n'est-ce pas déjà trop, 
Le pli de l 'humaine nature ? » 

« Voire, dit le roseau, il ne fait pas trop beau ; 
Le vent qui secoue vos ramures 

(Si j e puis en j u g e r à niveau d e roseau) 
Pourrait vous prouver, d 'aventure, 

Que nous autres, peti tes gens. 
Si faibles, si chétifs, si humbles , si prudents. 

Dont la petite vie est le souci constant. 
Résistons pourtant mieux aux tempêtes du monde 
Q u e certains orgueilleux qui s ' imaginent grands.» 

Le vent se lève sur ses mots , l 'orage gronde. 
Et le souffle1" profond qui dévaste les bois, 

Tout c o m m e la première fois, 
Jette le chêne f ier qui le narguai t" par terre. 
« Hé bien, dit le roseau, le cyclone passé -

Il se tenait courbé par un reste de vent -
Qu'en dites-vous donc mon compère1 8 ? 
(11 ne se fût j amais permis ce mot avant) 

C e que j 'avais prédit n'cst-il pas arr ivé ? » 
On sentait dans sa voix sa haine 

Satisfaite. Son morne regard allumé. 
Le géant, qui souffrai t , blessé. 

De mille morts, de mille peines, 
Eut un sourire triste et beau ; 

Et, avant de mourir, regardant le roseau, 
Lui dit : « Je suis encore un chêne. » 

Fables 19» 

' dub 
2 rákos 
3 Un oiseau 
4 Est lurde, il pèse 
5 Kavkaz 
" čelí 
' Le vent 

fatigué 
Petits enfants 
Le vent 
pohrdat 
Un complice, un compagnon 

4 obávané 
10 Ohnu se 
1 Aniž by ohnul 
: Double, devient plus fort 
3 Dé-racine» vy-kořeni 
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Fiche d'élève 
Avant la lecture 

1 Décomposez les mots : détestable, redoubler, déraciner 
2 trouvez les antonymes : 
Pesant 

Épouvantable 

Baisser 

Content 

Injuste 

Orgueilleux 

Souci 

Calme 

Léger 

Lever 

Gentil 

Triste 

Juste 

Humble 

3 trouvez les mots de la même famille : 
le vent, l'orage, le zéphyr, la tempête, le cyclone, le souffle, l'aquilon 
Observons les textes 

4 De quel genre s'agit-il ? Comment l'avez-vous deviné ? Quel sont les 
caractéristiques de ce genre ? 

5 Observez les titres et les dates de parution. Quel est d'après vous le rapport 
entre les deux textes ? 

6 Qui sont les personnages principaux ? Quels caractéristiques attribueriez-vous 
à ces personnages ? 

Lisons le texte de La Fontaine 
7 Mettez en ordre les phrases suivantes et écrivez aux quels lignes elles 

renvoient. 
Le roseau contredit au chêne, quand il se plie il ne peut pas être cassé par le vent. 
Le chêne tombe, mais le roseau plie et il survit le vent. 
Le chêne trouve injuste que le roseau pousse sans sa protection. 
Le chêne constate que le roseau doit se plier même à cause du vent faible. 
Un vent fort arrive. 
Le chêne se vante qu'il est fort et il résiste au vent. 

8 Pourquoi l'arbre est-il tombé et le roseau non ? Quel morale pouvez-vous tirer 
de cette fable ? 

9 Quelles caractéristiques attribue aux personnages La Fontaine ? 
Lisons le texte de Jean Anouilh 

10 S'agit-il de la même histoire ? 
11 Pourquoi le chêne dit-il à la fin :« Je suis encore un chêne. » ? 
12 Quels sont les points communs et les différences des deux fables ? 
13 Quel effet est-il produit par les phrases : « N'êtes-vous pas lassé d'écouter cette 

fable ? » et « Tout comme la première fois, » ? Quel est alors le rapport entre les deux 
textes ? 

Pour aller plus loin 
14 Écrivez une fable : choisissez 2 personnages(animaux ou plantes) et attribuez leur des 

caractéristiques humaines, inventez une histoire courte et simple avec une pointe 
didactique et écrivez à la fin une morale en une phrase. La fable ne doit pas rimer 
mais écrivez la en forme d'un poème comme dans les textes étudiés. 
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Fiche de professeur 

La fable Le chêne et le roseau 

La Fontaine et Anouilh 

le niveau : B2 

objectifs : 

exploiter les connaissances préalables des genres pour mieux comprendre 

savoir reconnaître, comprendre et expliquer la fable et ses procédés 

comprendre l'hypertextualité 

prendre la parole dans une discussion sur un thème abstrait 

Prélecture, préparation du vocabulaire 

1 Décomposez les mots : re-doubl-er, dé-racin-er, détest-able 

Pourquoi fa i re ?'• Les élèves apprennent comment deviner le sens du mot à l'aide de sa 

décomposition et connaissance de sens des préfixes et suffixes. 

Solution : Re-répétition, dé- changement, enlèvement, -able= digne de... 

2 Trouvez les antonymes : 

Pourquoi fa i re ?: La préparation du vocabulaire qui pourrait faire des problèmes. 

So lu t i on : 

Pesant 

Épouvantable 

Baisser 

Content 

Injuste 

Orgueilleux 

Souci 
3 trotfvéz les mots de la même famille 

le vent, l'orage, le zéphyr, la tempête, le cyclone, le souffle, l'aquilon 

Pourquoi fa i re ?'• Pour faciliter la compréhension des fables il faut connaître ces 

expressions désignant soit le vent soit la tempête. 

Solution : Le zéphyr= le vent faible et agréable, l'aquilon et le cyclone= les vents 

violents. 

observons les textes toujours sans les lire 
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4 De quel genre s'agit-il ? Comment I'avez-vous deviné ? Quel sont les 

caractéristiques de ce genre ? 

Pour les aider : Les élèves connaissent sans cloute La Fontaine et leur première 

association sera la fable, en plus en bas du texte il y aie nom de recueil « Fables ». Ils 

peuvent le deviner aussi d'après la mise en page : la forme de poème mais le caractère de 

dialogue (les guillemets). 

Solution : « La fable est un court récit écrit en vers ayant un but didactique. Elle se 

caractérise généralement par l'usage d'une symbolique animale, des dialogues vifs, et des 

ressorts comiques. La morale est soit à extraire de l'implicite du texte, soit exprimée à la 

fin ou, plus rarement, au début du texte. Les fables les plus caractéristiques comportent un 

double renversement des positions tenues par les personnages principaux. » 

5 Observez les titres et les dates de parution. Quel est d'après vous le rapport 

entre les deux textes ? 

Solution : Les titres sont pareilles mais les dates de parution sont de 300 ans éloignés, en 

plus les deux sont des fables. Probablement le thème sera le même dans les deux textes. 

Pour les aider : Les élèves devraient dresser les hypothèses : est-ce un hasard ? Ou 

l'auteur moderne a seulement « traduit » La Fontaine dans la langue moderne ? Mais on 

voit que même le texte de La Fontaine est déjà modernisé. Alors pourquoi on écrit le même 

œuvre encore une fois ? 

Solutions : On écrit des parodies des œuvres classiques, on écrit des versions simplifiés, 

on reprend un motif classique et on le change etc. 

On va revenir à l'hypertextualité à la fin de cette séquence, il s'agit-ici de faire des 

hypothèses et se rappeler ce qu'on connaît déjà. 

6 Qui sont les personnages principaux ? Quels caractéristiques attribueriez-vous 

à ces personnages ? 

Solutions : C'est un arbre et une plante (arbuste) ce qui peut être un peu surprenant 

parce que le plus souvent on rencontre dans les fables les animaux, mais ici on utilise les 

plantes ce qui peut poser un peu plus de problèmes pour attribuer les caractères. Pourtant 

les élèves devrait comprendre l'opposition entre le chêne : grand, fort et le roseau : petit, 

faible, plus facile à détruire. 

Cette activité se déroule avant de lire le texte ; on n'impose pas les caractéristiques utilisés 

par La Fontaine, les élèves pourrons les modifier après la lecture. 
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La lecture 

Lisez le texte de La Fontaine 

7 Mettez en ordre les phrases suivantes et écrivez aux quels lignes elles 

renvoient. 

4.Le roseau contredit au chêne, quand il se plie il ne peut pas être cassé par le vent. 

6.Le chêne tombe, mais le roseau plie et il survit le vent. 

3.Le chêne trouve injuste que le roseau pousse sans sa protection. 

1 .Le chêne constate que le roseau doit se plier même à cause du vent faible. 

5.Un vent fort arrive. 

2.Le chêne se vante qu'il est fort et il résiste au vent. 

Pourquoi fa i re ?: Comme le texte est assez difficile à comprendre, ce démarche facilitera 

son déchiffrage, parce que ce n'est pas tellement la compréhension précise et explicite du 

texte ce qui nous intéresse mais plutôt le travail autour du texte et son sens implicite. 

8 Pourquoi l'arbre est-il tombé et le roseau non. Quel morale pouvez-vous tirer 

de cette fable ? 

Ils devrait maintenant être capable de dire quels caractéristiques leur attribue La 

Fontaine dans le sens explicite et aux quels types de personnes cela renvoie : 

Solution : pour survivre il vaut mieux se plier aux circonstances parfois que de faire face 

au danger. On peut aussi constater que le chêne est orgueilleux et il est puni tandis que le 

roseau qui est modeste se débrouille mieux. Les élèves vont peut-être proposer d'autres 

explications plus ou moins acceptables qui vont développer après la lecture du deuxième 

texte. 

9 Quelles caractéristiques attribue aux personnages La Fontaine ? 

Pourquoi fa i re ?: Les élèves ont ici la possibilité de modifier ce qu'ils ont dit avant la 

lecture et exprimer leur avis sur ces caractéristiques qui sont plus humaines. 

Solutions : Le chêne : orgueilleux, fier, il se moque, fort, résistant etc. le roseau : faible, 

conscient de ses avantages, il n'est pas soumis etc. 

Pour les aider : On demande de décrire une personne qui ressemble à chacune de ces 

caractéristiques. Il est important que les élèves comprennent la transition entre l'aspect 

physique des deux plantes (la hauteur et la force) et les caractéristiques intérieures des 

gens (la force morale, la résistance à la manipulation etc.). Une discussion peut suivre. 



Lisons le texte d'Anouilh 

10 S'agit-il de la même histoire ? 

Pour les aider : On peut inviter les élèves à raconter l'histoire (que les actions) de cette 

version et ils devraient découvrir que l'histoire de base est la même. 

11 Pourquoi le chêne dit-il à la fin :« Je suis encore un chêne. » ? 

Solution : Cette réplique peut renforcer l'image du chêne orgueilleux qui veut dominer les 

autres à tout prix, mais cela peut aussi ramener les élèves à comprendre la morale 

différemment, cette réplique peut modifier la inorale. On peut comprendre cette phrase 

positivement comme une marque de la fierté ou certain héroïsme, où le chêne même face à 

face de la mort humiliant peut dire qu'il a eu une vie meilleur, une vie de chêne (d'un 

homme fort, qui résiste les conditions et ne doit pas se soumettre, un homme fier). Tandis 

que le roseau s'est plié aux conditions toute sa vie et à la fin il montre sa haine, il se 

moque, il se venge ce qui montre son vrai caractère. 

Pour les aider : On peut inviter les élèves à discuter sur la morale de ce deuxième texte : 

Qui est plus sympathique et pourquoi ? Qui a gagné ? Etc. 

Pour aller plus loin 

12 Quels sont les points communs et les différences de deux fables ? 

Solutions : Elles semblent identiques - la même longueur, guillemets, première phrase, la 

même histoire etc. Mais on a dit que la morale est un peu différente, la langue de la 

deuxième est plus moderne (il y a moins de mots inconnus), la 2e est plus explicite - dans 

la le on doit découvrir les caractéristiques des deux personnages, mais dans la 2e il dit : 

petites gens, si faibles, si chétifs, si humbles etc. On accepte ici toutes les idées et 

remarques des élèves. 

13 Quel effet est-il produit par les phrases : « N'êtes-vous pas lassé d'écouter cette 

fable ? » et « Tout comme la première fois, » ? Quel est alors le rapport entre les deux 

textes ? 

Pourquoi faire ?'• On essayera d'approcher aux élèves le phénomène de l'hypertextualité pour 

qu'ils comprennent mieux les rapports entre les textes différents. 

Solution : L'auteur dit explicitement qu'il raconte une fable, il brise l'illusion d'une histoire 

vraie, il nous avertit qu'il ne s'agit que d'une fiction, cette démarche s'appelle anti-illusive. Par 

contre dans l'approche illusive un auteur en racontant une histoire essaie de persuader les 

lecteurs que c'est vrai, de les faire entrer dans la fiction, même La Fontaine construit un monde 
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illusoire où les animaux ou les plantes réagissent comme des humains. En même temps il dit que ce 

n'est pas la première fois qu'on peut entendre cette fable, il fait allusion à la fable originaire de La 

Fontaine. Il est alors évident qu'il ne voulait pas « voler » la fable, il avoue de l'avoir emprunté. 

Ce type de relation s'appelle l'hypertextualité : « Il y a un rapport d'imitation (ou de 

transformation) qui engendre quelque chose de nouveau, mais qui ne cache pas ce qui est derrière. 

Genette nomme le texte «imitant» l'hypertexte et le texte «imité» l'hypotexte. » (Wikipedia). 

Comment faire : On laisse les étudiants de revenir sur leurs hypothèses de départ (question 5) 

et en dresser des nouvelles. On peut demander les élèves s'ils connaissent d'autres exemples de 

l'hypertextualité (Ulysse de James Joyce (hypertexte) qui tire son schéma d'action et les relations 

entre ses personnages à L'Odyssée d'Homère (hypotexte) ; les parodies des œuvres classiques ; 

film Roméo et Juliette qui se déroule dans notre époque, musical Jésus Christ super star qui 

raconte la vie de Jésus etc.) 

14 Écrivez une fable : choisissez 2 personnages (animaux ou plantes) et attribuez leur des 

caractéristiques humaines, inventez une histoire courte et simple avec une pointe 

didactique et écrivez à la fin une morale en une phrase. La fable ne doit pas rimer 

mais écrivez la en forme d'un poème comme dans les textes étudiés. 

Un devoir à faire à la maison. 

Solution : On appréciera surtout l'application des principes de la fable le choix des 

héros qui symbolisent vraiment ce qui raconte la fable, la présence d'une pointe 

surprenant ou amusant et la morale. Mais on apprécie aussi l'originalité des idées et 

l'impact sur le lecteur. 

Pourquoi fa i re ?: On corrige les erreurs de la langue mais notre but n'est pas d'obtenir 

un texte correcte et stylistiquement soigné mais plutôt cohérent, portant les signes de la 

fable et produisant un effet sur le lecteur. Les élèves peuvent lire leurs fables à haute voix 

ou les accrocher dans la classe. On peut aussi choisir les meilleurs textes (les élèves font 

le choix), les corriger, réécrire, fournir des illustrations et faire une exposition dans la 

classe. 
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6 La conclusion 

Dans notre travail consacré à l'exploitation des textes littéraires en classe du 

français langue étrangère on a fait une récapitulation de tous les problèmes de base liés à 

cette problématique. On a regardé la lecture du point de vue non seulement de 

l'apprentissage de la langue comme c'est souvent le cas dans les manuels, mais surtout de 

développement complexe de l'élève avec l'objectif principal d'améliorer sa capacité de la 

compréhension écrite. 

On a étudié l'histoire des approches des textes littéraires dans l'enseignement des 

langues et on a trouvé quelques pistes d'inspiration et au contraire des méthodes à éviter. 

Aujourd'hui l'enseignement dans la République tchèque est défini par les programmes-

cadres d'enseignement qui devrait alors nous servir comme un point de départ pour notre 

choix des méthodes ; on s'est persuadé que la littérature a sa place dans ces nouveaux 

documents. Les textes littéraires en français permettent aux élèves d'acquérir quelques 

compétences clés y définies, ils remplissent également de nombreux objectifs des thèmes 

transversaux et du domaine de la langue étrangère et nous permettent de faire des 

transitions antre les différentes domaines d'enseignement. On a également trouvé de 

nombreux arguments soutenant l'idée de la place importante des textes littéraires, des 

arguments concernant leur contenu, la langue et les arguments didactiques et 

méthodologiques. Tout cela a confirmé notre hypothèse de départ que les textes littéraires 

ont la place indéniable dans l'enseignement de FLE de nos jours pour leur capacité de 

développer le personnage d'élève de manière complexe : son potentiel cognitif, affectif et 

esthétique. 

On a ensuite réfléchi sur les moments difficiles du travail avec les œuvres littéraires 

et on a trouvé des obstacles qu'il faudrait surmonter pour rendre les textes accessibles aux 

élèves et les aider à en profiter. On doit apprendre aux élèves certaines stratégies de lecture 

pour faciliter la compréhension en langue étrangère, on a proposé quelques exercices et 

méthodes à utiliser dans ce but. Notre deuxième grand objectif est d'amener les élèves à 

lire des œuvres littéraires non parce qu'ils sont obligés mais avec plaisir tout en entretenant 

une communication avec l'œuvre. On montre dans notre travail quelques idées à réveiller 

leur amour de la lecture en les encourageant à devenir des lecteurs actifs et indépendants 

68 



qui prennent le rôle actif dans l'apprentissage aussi bien qu'en interprétant une œuvre 

littéraire. On a constaté que pour cela faire il faudrait que le professeur change un peu son 

rôle dans la classe en faveur de l'indépendance des élèves et en leur transmettant une part 

de la responsabilité de leur apprentissage. L'enseignant devrait devenir un guide qui montre 

le chemin à prendre pour comprendre une œuvre et favoriser l'atmosphère de la confiance 

en classe pour encourager les élèves à partager leurs idées. 

Dans le chapitre suivant on s'est concentré sur les problèmes pratiques et concrets 

du travail avec les textes littéraires, le premier enjeux qu'on a dû surmonter c'est le choix 

du texte à étudier en classe : on a constaté que c'est surtout la tâche à accomplir qui 

détermine la difficulté de la lecture pour les élèves, mais qu'il faut quand même savoir 

dégager le niveau de la difficulté du texte pour s'orienter. On a trouvé alors quelques outils 

pour choisir le texte adéquat au niveau de langue des étudiants et on a établi des critères 

pour un choix convenant aux élèves, c'est surtout : une valeur esthétique et éthique, 

originalité et l'actualité des thèmes, tout en préférant des auteurs français ou des 

mouvements étudiés en classe de la littérature. Une fois le texte choisi on doit l'analyser et 

exploiter du point de vue des objectifs fixés, pour cela faire on peut se servir d'un itinéraire 

de lecture qui fixe des étapes du travail. On a essayé aussi de répondre aux questions que le 

professeur pourrait se poser et on est arrivé à ces conclusions : on ne force pas les élèves à 

lire un texte à haute voix sans préparation préalable ; on évite la traduction dans la langue 

maternelle approximative mais on peut se servir du tchèque en interprétant l'œuvre tout en 

prenant en compte le niveau des élèves ; pour évaluer le travail avec les textes on préfère 

l'évaluation continue orale et sommatoire à la fin de chaque leçon, mais on introduit aussi 

des fiches d'autoévaluation pour les élèves. Enfin on a proposé un choix des activités 

créatives attachées au texte qui pourrait varier notre travail et capter l'attention des 

apprenants. 

Dans la partie pratique on a préparé des fiches de lecture pour les élèves de 

différents niveaux qui sont centrés surtout sur le développement des stratégies de lecture et 

de la créativité des élèves. Pour les professeurs il y a des fiches avec des consignes 

complémentaires et des explications des démarches. 
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Résumé 
Tato diplomová práce se zabývá využitím literárních textů v jejich originální, neupravené 

podobě při výuce francouzského jazyka na gymnáziu. Jejím hlavním cílem je poskytnou 

informace a konkrétní metodologické postupy učitelům francouzského jazyka, kteří 

s těmito texty již pracují, nebo by chtěli začít. Při práci s literárními díly se zaměřuje 

především na zlepšení porozumění čtenému textu v cizím jazyce za pomoci čtenářských 

strategií, a tím na zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti žáků v jazyce mateřském, která je 

podle výzkumů v České republice horší než v mnoha ostatních vyspělých zemích. Dalším 

úkolem je vzbudit v žácích lásku k literatuře, přimět je číst více a nad literárním dílem 

kriticky uvažovat a vést s ním dialog. 

Abychom ospravedlnili práci s literárním textem při výuce, prozkoumali jsme metodické 

směry v historii cizojazyčného vyučování a sledovali jejich přístup k literatuře. Zjistili 

jsme, že literární texty využívala především tradiční metoda založená na překladu a studiu 

gramatiky na jejich základě, ale její přístup jsme shledali nevhodným. Další metody 

porozumění textu opomíjejí a ten se znovu vrací až v komunikativní metodě a využití 

literárních textů se rozmáhá především dnes. 

Tento fakt se odráží také v Rámcových vzdělávacích programech, které kladou důraz na 

schopnost samostatného učení a kritického uvažování, na komunikaci a sociální interakci. 

Literární texty naplňují některé cíle dané klíčovými kompetencemi, ale jsou také 

využitelné v průřezových tématech, především k Výchově k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech a Multikulturní výchově a samozřejmě naplňují mnohé cíle ze 

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Otevírají učitelům také prostor 

k rozvíjení mezipředmětových vztahů, které se nabízejí především ve vztahu k českému 

jazyku a literatuře, ale společná témata najdeme i ve vzdělávací oblasti Člověk a 

společnost. 

Výhodou literárních textů je, že rozvíjejí žákovu osobnost komplexně, působí tedy na jeho 

stránku kognitivní, afektivní i estetickou na rozdíl od ostatních textů. Některé z argumentů 

hovořících ve prospěch jejich využití jsou: přirozené seznámení s kulturou jiných zemí 

skrze prožitek, etické hodnoty působící na žáky při čtení textu, jazyková komplexnost a 
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obraznost připravující žáky na realitu, originalita a nadčasovost témat i zpracování a tím i 

motivace žáků. 

Je však třeba přiznat, že četba literárních textů v originále může být obtížná a skýtá mnohá 

úskalí, ta by nás však neměla odradit, chápeme je spíše jako výzvu k jejich překonání. 

Mezi hlavní překážky patří omezená znalost gramatiky, slovní zásoby a syntaxe, které 

brání čtenáři v porozumění. Dále je to nedostatečné využívání čtenářských strategií a 

velkou překážkou mohou být také afektivní bariéry, především strach a nedostatek 

sebedůvěry při čtení literárního díla v cizím jazyce; nesmíme opomenout ani socio-kulturní 

rámec, který může být žákům neznámý a tak jim bránit v celkovém porozumění. 

Všechny tyto překážky bychom měli žáky naučit překonávat za pomoci čtenářských 

strategií, jejichž rozvoj je naším hlavním cílem. Ještě před čtením prvních textů tedy žáky 

naučíme tolerovat nepřesnost a překonávat, při čtení a to tak, že jim ukážeme, že smysl 

neznámého slova mohou často odvodit z kontextu. Dále je vhodné trénovat se žáky 

schopnost rychle rozpoznat slovo, tak jako to umí v mateřském jazyce. Dobrý čtenář také 

dokáže předvídat a vytvářet si hypotézy o textu za pomoci paratextu, rozložení na stránce, 

jeho struktury a dalších elementů textu, což rozvíjíme především v průběhu aktivit před 

četbou. Aby byli žáci schopni kriticky přemýšlet o čteném textu, musí umět také pochopit 

fungování inference, tedy skrytých významů, které se nám autor snaží sdělit. 

Naším dalším cílem je přivést žáky k samostatné četbě a vzbudit v nich lásku k literatuře, 

kterou v nic často ubíjí právě školní prostředí, kde jim učitelé podstrkují své interpretace a 

potlačují jejich osobité chápání literárního díla. Žáci by měli pochopit, že možných 

interpretací je vždy mnoho a neexistuje žádná autorita, jež by určila, která je správná. Měli 

bychom s nimi také relativizovat mýtus o vyvolenosti a výjimečnosti autora literárního 

díla, a tak jim pomoci překonat bariéry. Při literární komunikaci ve škole by měl být vždy 

kladen důraz na žáka a jeho interakci s textem, nikoli na autora nebo text samotný. 

Abychom podpořili utváření vztahu žáka s textem, můžeme mu nechat částečnou volnost 

ve výběru textů, které se budou číst ve třídě a podporovat žáky ve výměně čtenářských 

zkušeností. Všechny tyto kroky vedou k všestrannému rozvíjení žákovy osobnosti a 

pomáhají mu naučit se samostatnosti a kritickému hodnocení díla. 
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Je zřejmé, že při takovémto způsobu práce učitel musí částečně vzdát direktivního přístupu 

a umožnit horizontální komunikaci mezi sebou a žáky i mezi žáky navzájem. Učitel zde 

funguje spíše jako průvodce, který žáky vede na cestě za poznáním, ale neodhaluje nové 

informace za ně. Velká část úkolů i odpovědnosti za vzdělání je delegována na žáky, kteří 

musí být aktivní, ale zároveň mohou částečně ovlivňovat průběh práce a výběr textů. 

Učitel však musí určovat cíle a způsoby jejich naplnění, vést žáky, dohlížet na jejich práci 

a organizovat ji a poté je hodnotit. 

Zásadním momentem pro práci s literárním textem je jeho výběr. Někteří učitelé pracují s 

literárními texty pouze s pokročilými žáky, ti však, pokud nejsou na tuto práci zvyklí, 

mohou zažít jakýsi „literární šok" a být blokováni svými obavami. Proto doporučujeme 

zvykat žáky na literaturu již od začátku studia cizího jazyka, například kaligramy nebo 

jednoduché básně můžeme přinést do třídy již po několika prvních hodinách. 

Nezapomínejme také, že obtížnost práce s textem je dána především obtížností zadaných 

úkolů a cílů, kterých chceme dosáhnout, a mnohem méně záleží na jazykové obtížnosti 

samotného textu. Stejně tak málo pokročilí žáci, kteří ale dobře ovládají čtenářské strategie 

a jsou zvyklí pracovat s literárním textem, budou mít méně problémů při čtení, než jejich 

pokročilejší spolužáci, kteří se s literárními texty setkávají málo. Přesto učitel potřebuje 

určit přibližnou úroveň obtížnosti textu, k čemuž mu může pomoci bodový systém 

představený v přílohách, který je založený na kritériích jazykových a kulturních, na stupni 

abstrakce tématu a na grafické úpravě. 

Jak ale vybírat vhodné texty, které by studenty zaujaly a zároveň plnily všechny další cíle, 

které jsme si stanovili? Stanovíme si tedy některá kritéria, jichž se budeme držet: texty by 

měly mít estetickou hodnotu a etický rozměr, aby formovaly žáky. Volíme díla 

francouzských autorů a literárních směrů probíraných při hodinách literatury, abychom 

mohli využít mezioborových vazeb. Díla by to měla být originální svým obsahem nebo 

formou a jejich témata by měla být aktuální, popřípadě nadčasová. Vzhledem k věku a 

etapě dospívání, kterou studenti na gymnáziu procházejí, budeme upřednostňovat díla 

zabývající se mezilidskými vztahy, rodinou, přátelstvím a láskou, dále je mohou zaujmout 

fantazijní a tajemné světy a příběhy z exotických zemí. Pro zachování estetického dojmu 

bychom doporučovali studovat díla nezkrácená, což ovšem z technických důvodů často 
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není možné, vhodné se zdají být básně, bajky, básně v próze a krátké povídky, u delších 

útvarů se budeme muset spokojit s úryvky. 

Při práci s literárním textem je důležitý také žánr, jeho specifika mohou někdy působit 

problémy a jindy naopak žákům pomoci v porozumění. Například u vyprávění se zkušený 

čtenář spoléhá na logické a chronologické návaznosti, což mu může pomoci pochopit 

příběh. Vyprávění je navíc užitečné z jazykového hlediska, protože odpovídá reálným 

situacím, kdy žák potřebuje něco převyprávět ve francouzštině. Naproti tomu je třeba dát si 

pozor u dramatu: ačkoli má charakter dialogu, značně se vzdaluje od reálného využití 

jazyka a repliky z divadelní hry jsou často nepoužitelné mimo její kontext. Při studiu 

poezie můžeme využít jejích tří úrovní: zvukové, metaforické a skriptovizuální, jichž 

můžeme využívat v závislosti na textu a daných cílech. Aby žáci pochopili, že literární 

žánry nejsou neměnné, můžeme jim předložit některá díla na pomezí žánrů, či ta, která 

záměrně porušují obvyklá žánrová schémata. 

Aby si učitel zpřehlednil práci s textem a žákům ji usnadnil, je vhodné rozdělit ji na etapy a 

ty dodržovat. Navrhujeme základní rozčlenění na fázi před četbou (přípravnou a 

motivační), samotnou četbu (receptivní fáze) a navazující aktivity (prohloubení a aplikace). 

Před četbou bychom měli reaktivovat předchozí znalosti žáků, uvést je do socio-kulturního 

kontextu a připravit s nimi nezbytnou slovní zásobu. Pokud je to možné, necháme žáky 

samostatně vyhledat informace o autorovi, historickém kontextu atd. Poté je necháme 

pozorovat text a podle jeho rozložení na stránce, ilustrací a dalších indicií vytvářet první 

hypotézy o textu. Četbu můžeme ještě rozdělit na první - rychlou a druhou - detailní, obě 

učitel doprovází pokyny a zadává dílčí úkoly, které by měly žáky vést a pomáhat jim v 

porozumění. Navazující a rozšiřující aktivity závisí na cíli, který jsme si stanovili, a měly 

by studentům pomoci pochopit hlubší smysl textu a jeho poselství. Můžeme zde využít 

různých způsobů transformace příběhu, vytváření ilustrací, scének či projektů, diskuse a 

další aktivity na rozvoj ústního a psaného projevu. 

Při práci s literárním textem v hodinách cizího jazyka si jistě každý učitel položí některé 

otázky, na které neexistuje jednoznačná odpověď a na jejichž řešení se názory odborníků 

různí. Je například vhodné nutit žáky číst nahlas? Abychom zmírnili obavy žáků z hlasité 

četby, ale přesto s nimi trénovali výslovnost a intonaci, doporučujeme k hlasité četbě 

přistoupit až na závěr práce s textem, kdy už se studenti v textu orientují a nemusí se 
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soustředit na jeho porozumění. Dále se můžeme ptát, zda je vhodné používat mateřský 

jazyk? Kloníme se zde k názoru, že je vhodné používat jej při interpretaci díla u nižších 

úrovní, u vyšších pak zavést slovníček nezbytných pojmů ve francouzštině. Není třeba se 

bránit ani překladu do mateřštiny, naopak přesný a promyšlený překlad připravený žáky 

doma jim pomáhá rozvíjet cit pro jazyk a přesnost ve vyjadřování. A nakonec: Jak hodnotit 

žáky při práci s literárním dílem? Abychom žáky neodradili od projevování vlastních 

názorů, měli bychom je hodnotit spíše za aktivitu, než za správnost odpovědí a oceňovat 

jejich interpretační vklad. Vhodný je například bodový systém za aktivitu v hodině. 

Potřebujeme-1 i získat objektivnější výsledky, bylo by lépe je udělovat za domácí práci, 

tedy připravený projev. Užitečné pro motivaci žáků a zpětnou vazbu jsou různé dotazníky a 

sebehodnocení žáků. 

Pro udržení pozornosti žáků je třeba střídat způsoby přístupu a využívat aktivizující a 

kreativní metody, které zapojují více smyslů, využívají působení vlastního prožitku, jsou 

hravé a přimějí žáka k aktivitě. Takových aktivit existuje velké množství a každý si může 

vytvářet další, vhodné pro konkrétní situaci. Navrhujeme zde například: psaní paralelních 

textů a jejich přepisování z různých hledisek, čtení s předvídáním, vizualizace příběhu, 

krátké divadelní inscenace, technika podvojného deníku a další. 

Všechny tyto teoretické poznatky a zásady jsme se pokusili převést do praxe a vytvořili 

jsme tak několik pracovních listů pro různá literární díla. V praktické části tedy každý 

učitel najde inspiraci pro svou vlastní práci s literárními texty, k dispozici jsou pracovní 

listy pro žáky a listy pro učitele s metodickými pokyny a dalšími komentáři. 

Tato diplomová práce shrnuje základní poznatky o práci s literárními texty v hodinách 

francouzského jazyka a nabízí i konkrétní návrhy pro práci v hodině, nechce a ani nemůže 

však být vyčerpávající. Měla by především přesvědčit učitele, kteří je nevyužívají, o 

výhodách a přínosech této metody pro žáky a pro vyučování a pomoci jim překonat 

počáteční obtíže. Někteří učitelé možná literární texty využívají, ale nedosahují s nimi 

výrazných úspěchů, pro ty je tato práce rádcem, jak zvýšit jejich přínos pro žáky. A 

konečně učitelům, pro které jsou literární texty samozřejmou součástí vyučování, snad 

tento text poskytne další nápady a možné způsoby jejich zpracování. 
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Annexe 1: Niveaux communs de compétences - Grilles pour l'auto-évaluation 
(CECR, p. 26-27, tableau 2) 

UN CADP-E EUROPEEN COMMUN DE REFERENCE POUF. LES LANGUES - APPRENERE. ENSEIGNER. ÉVALUER 

A l A2 B1 

C 

0 

M 

P 

R 

E 

N 

D 

R 

E 

Écouter 

Je peux comprendre des mots 
familiers et des expressions 
très courantes au sujet de moi-
même, de ma famille et de 
l'environnement concret et 
immédiat, si les gens parlent 
lentement et distinctement 

Je peux comprendre des 
expressions et un vocabulaire 
très fréquent relatifs à ce qui 
me concerne de très près (par 
exemple moi-même, ma 
famille, les achats, 
l'environnement proche, le 
travail). Je peux saisir 
l'essentiel d'annonces et de 
messages simples et clairs. 

Je peux comprendre les points 
essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et s'il 
s'agit de sujets familiers 
concernant le travail, l'école, les 
loisirs, etc. Je peux comprendre 
l'essentiel de nombreuses 
émissions de radio ou de 
télévision sur l'actualité ou sur 
des sujets qui m'intéressent à 
titre personnel ou professionnel 
si l'on parle d'une façon 
relativement lente et distincte. 

C 

0 

M 

P 

R 

E 

N 

D 

R 

E 

tire 

Je peux comprendre des noms 
familiers,, des mots ainsi que 
des phrases très simples, par 
exemple dans des annonces, 
des affiches ou des 
catalogues. 

Je peux lire des textes courts 
très simples. Je peux trouver 
une information particulière 
prévisible dans aes documents 
courants comme les publicités, 
les prospectus, les menus et les 
horaires et je peux comprendre 
des lettres personnelles courtes 
et simples. 

Je peux comprendre des textes 
rédigés essentiellement dans 
une langue courante ou 
relative à mon travail. Je peux 
comprendre la description 
d'événements, l'expression de 
sentiments et de souhaits dans 
des lettres personnelles. 

P 

A 

R 

L 

E 

R 

Prendre part 
à une 

conversation 

Je peux communiquer, de 
façon simple, à condition que 
l'interlocuteur soit disposé à 
répéter ou à reformuler ses 
phrases plus lentement et à 
m'aider à formuler ce que 
j'essaie de dire. Je peux poser 
des questions simples sur des 
sujets familiers ou sur ce dont 
j 'ai immédiatement besoin, 
ainsi que répondre à de telles 
questions. 

Je peux communiquer lors de 
tâches simples et habituelles 
ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct 
sur des sujets et des activités 
familiers Je peux avoir des 
échanges très brefs même si, 
en règle générale, je ne 
comprends pas assez pour 
poursuivre une conversation. 

Je peux faire face à la 
majorité des situations que l'on 
peut rencontrer au cours d'un 
voyage dans une région où la 
langue est parlée. Je peux 
prendre part sans préparation 
à une conversation sur des 
sujets familiers ou d'intérêt 
personnel ou qui concernent la 
vie quotidienne (par exemple 
famille, loisirs, travail, voyage 
et actualité). 

P 

A 

R 

L 

E 

R 

S'exprimer 
oralement en 

continu 

Je peux utiliser des expressions 
et aes phrases simples pour 
décrire mon lieu d'habitation 
et les gens que je connais. 

Je peux utiliser une série de 
phrases ou d'expressions pour 
décrire en termes simples ma 
famille et d'autres gens, mes 
conditions de vie, ma 
formation et mon activité 
professionnelle actuelle ou 
récente. 

Je peux m'exprimer de 
manière simple afin de 
raconter des expériences et 
des événements, mes rêves, 
mes espoirs ou mes buts. 
Je peux brièvement donner les 
raisons et explications de mes 
opinions ou projets. Je peux 
raconter une histoire ou 
l'intrigue d'un livre ou d'un 
film et exprimer mes réactions. 

É 

C 

R 

1 

R 

E 

Écrire 

Je peux écrire une courte carte 
postale simple, par exemple 
de vacances. Je peux porter 
des détails personnels dans un 
questionnaire, inscrire par 
exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse sur 
une fiche d'hôtel 

Je peux écrire des notes et 
messages simples et courts. 
Je peux écrire une lettre 
personnelle très simple, par 
exemple de remerciements. 

Je peux écrire un texte simple 
et cohérent sur des sujets 
familiers ou qui m'intéressent 
personnellement. Je peux 
écrire des lettres personnelles 
pour décrire expériences et 
impressions. 

Tableau 1 - Niveaux commun cle compétences - Grille pour l'auto-évaluation 
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CHAPriîŒ 3 : NIVEAUX COMMUNS CE MFÉKENCE 

62 Cl C2 
-

Je peux comprendre des 
conférences et des discours assez 
longs et même suivre une 
argumentation complexe si le sujet 
m'en est relativement familier. 
Je peux comprendre la plupart 
des émissions de télévision sur 
l'actualité et les informations. 
Je peux comprendre la plupart 
des films en langue standard. 

Je peux comprendre un long 
discours même s'il n'est pas 
clairement structuré et que les 
articulations sont seulement 
implicites. 
Je peux comprendre les émissions 
de télévision et les films sans trop 
d'effort. 

Je n'ai aucune difficulté à 
comprendre le langage oral, que ce 
soit dans les conditions du direct ou 
dans les médias et quand on parle 
vite, à condition d'avoir du temps 
pour me familiariser avec un accent 
particulier. 

Je peux lire des articles et des 
rapports sur des questions 
contemporaines dans lesquels les 
auteurs adoptent une attitude 
particulière ou un certain point de 
vue. Je peux comprendre un texte 
littéraire contemporain en prose. 

Je peux comprendre des textes 
factuels ou littéraires longs et 
complexes et en apprécier les 
différences de style. Je peux 
comprendre des articles spécialisés 
et de longues instructions techniques 
même lorsqu'ils ne sont pas en 
relation avec mon domaine. 

Je peux lire sans effort tout type de 
texte, même abstrait ou complexe 
quant au fond ou à la forme, par 
exemple un manuel, un article 
spécialisé ou une œuvre littéraire. 

Je peux communiquer avec un 
degré de spontanéité et d'aisance 
qui rende possible une interaction 
normale avec un locuteur natif. Je 
peux participer activement à une 
conversation dans des situations 
familières, présenter et défendre 
mes opinions. 

Je peux m'exprimer spontanément 
et couramment sans trop 
apparemment devoir chercher mes 
mots. Je peux utiliser la langue de 
manière souple et efficace pour des 
relations sociales ou 
professionnelles. Je peux exprimer 
mes idées et opinions avec 
précision et lier mes interventions à 
celles de mes interlocuteurs. 

Je peux participer sans effort à 
toute conversation ou discussion et 
je suis aussi très à l'aise avec les 
expressions idiomatiques et les 
tournures courantes. Je peux 
m'exprimer couramment et exprimer 
avec précision de fines nuances de 
sens. En cas de difficulté, je peux 
faire marche arrière pour y 
remédier avec assez d'habileté 
pour que cela passe inaperçu. 

Je peux m'exprimer de façon claire 
et détaillée sur une grande gamme 
de sujets relatifs à mes centres 
d'intérêt. Je peux développer un 
point de vue sur un sujet d'actualité 
et expliquer les avantages et les 
inconvénients de différentes 
possibilités. 

Je peux présenter des descriptions 
claires et détaillées de sujets 
complexes, en intégrant des thèmes 
qui leur sont liés, en dévelop|>ant 
certains points et en terminant mon 
intervention de façon appropriée. 

Je peux présenter une description 
ou une argumentation claire et 
fluide dans un style adapté au 
contexte, construire une 
présentation de façon logique et 
aider mon auditeur à remarquer et 
à se rappeler les points importants. 

Je peux écrire des textes clairs et 
détaillés sur une grande gamme de 
sujets relatifs à mes intérêts. Je peux 
écrire un essai ou un rapport en 
transmettant une information ou en 
exposant des raisons pour ou contre 
une opinion donnée. Je peux écrire 
des lettres qui mettent en valeur le 
sens que j'attribue personnellement 
aux événements et aux expériences. 

Je peux m'exprimer dans un texte 
clair et bien structuré et développer 
mon point de vue. Je peux écrire 
sur des sujets complexes dans une 
lettre, un essai ou un rapport, en 
soulignant les points que je juge 
importants. Je peux adopter un style 
adapté au destinataire. 

Je peux écrire un texte clair, fluide et 
slylistiquement adapté aux 
circonstances. Je peux rédiger des 
lettres, rapports ou articles 
complexes, avec une construction 
claire permettant au lecteur d'en 
saisir et de mémoriser les points 
importants. Je peux résumer et 
critiquer par écrit un ouvrage 
professionnel ou une œuvre littéraire. 

Tableau 2 - Niveaux communs de compétences - Grile pour l'auto-évaloation 
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Annexe 2 : Les échelles de DIALANG - Compréhension écrite 
(CECR, p. 165) 

Document Cl 
Les spécifications pour l'auto-èvalualion de DIALANG 

Niveau 
du CEF C O M P R É H E N S I O N DE L'ÉCRIT 

A l 

A l 

A l 
A l 

A l 

- Je suis capable de comprendre l'idée générale de textes simples donnant des informations et de descriptions 
courtes et simples, surtout si elles contiennent des images qui facilitent la compréhension 

- Je peux comprendre des textes simples très courts en me servant des noms des mots et des phrases familiers et en 
relisant, par exemple, des parties du texte. 

- Je peux comprendre des instructions simples et courtes surtout si elles sont illustrées. 
- Je peux reconnaître des noms, des mots et des expressions familières simples sur des affiches dans les situations les 

plus fréquentes de la vie quotidienne. 
- Je peux comprendre des messages simples et courts, par exemple sur des cartes postales. 

A2 

A2 
A2 
A2 

A2 

A2 
A2 
A2 

A2 

- Je peux comprendre des textes courts et simples contenant les termes les plus fréquents, y compris quelques mots 
d'usage international. 

- Je peux comprendre des textes courts et simples écrits en langue quotidienne courante. 
- Je peux comprendre des textes courts et simples relatifs à mon travail. 
- Je peux trouver des informations précises dans des documents quotidiens comme des publicités, des brochures, des 

menus et des horaires. 
- Je peux identifier des informations précises dans des documents écrits simples tels que des lettres, des dépliants et 

des articles de presse courts décrivant des événements. 
- Je peux comprendre des lettres personnelles simples et courtes. 
- Je peux comprendre des lettres et des télécopies standard sur des sujets familiers. 
- Je peux comprendre des instructions simples pour utiliser des appareils de la vie quotidienne, comme un téléphone 

public par exemple. 
- Je peux comprendre des panneaux et des affiches dans les lieux publics tels que les rues, les restaurants, les gares 

et sur mon lieu de trovail. 

B l 
B l 

Bl 

Bl 
Bl 
B l 
B l 

- Je peux comprendre des textes clairs rebtifs à mes centres d'intérêt. 
- Je peux trouver et comprendre l'information générale dont f o l besoin dons des écrits quotidiens tels que lettres, 

dépliants et courts documents officiels. 
- Je peux chercher des informations spécifiques dont j 'ai besoin pour accomplir une tâche dans un texte long ou 

plusieurs courts. 
- Je peux reconnaître des points significatifs dans des articles de journaux clairs traitant de sujets familiers. 
- Je peux reconnaître les conclusions principales de textes argumenlatifs écrits clairement. 
- Je peux reconnaître les points importants de l'argumentation d'un texte mais pas forcément le détail. 
- Je peux comprendre suffisamment bien la description d'événements, de sentiments et de souhaits dans des lettres 

personnelles pour correspondre avec un(e) ami(e) ou connaissance. 
- Je peux comprendre des instructions claires pour l'utilisation d'un appareil. 

B2 
B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

- Je peux lire différents écrits sur ce qui m'intéresse et en comprendre facilement les points essentiels. 
- Je peux comprendre des articles spécialisés hors de mon domaine à condition de pouvoir utiliser un dictionnaire 

pour vérifier la terminologie de certains termes spécialisés. 
- Je peux lire facilement différents textes à différentes vitesses et de façons différentes selon le but de ma lecture et le 

type de texte. 
- Je possède un vocabulaire étendu qui me permet de lire mais il m'arrive d'avoir des difficultés avec des mots et 

des expressions peu courants. 
- Je peux rapidement identifier le contenu et l'importance d'informations, d'articles et de rapports sur de nombreux 

sujets professionnels afin de décider si une étude plus approfondie est valable. 
- Je peux comprendre des articles et des rapports traitant de problèmes actuels dans lesquels les auteurs adoptent 

une position ou un point de vue particuliers. 

C l 
C l 

- Je peux comprendre différents écrits en utilisant le dictionnaire à l'occasion. 
- Je peux comprendre en détail de longues instructions complexes sur une nouvelle machine ou des opérations 

nouvelles même en dehors de mon domaine si je peux relire les parties difficiles. 

C2 - Je peux comprendre et interpréter pratiquement toutes sortes de textes écrits y compris abstraits, structurellement 
complexes, littéraires avec des traits familiers ou des textes documentés. 
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Annexe 3 : Questionnaire sur les stratégies de lecture - Dotazník na strategie 
(Cornaire, Claudette : Le point sur la lecture, Cle International, Paris 1999, p. 117-118, 
traduit par auteur) 

Čtenářské strategie - dotazník 
1. Při čtení ve francouzštině se nejvíce soustředím: 

a) co znamená každé slovo 

b) co znamená každá věta 

c) co znamená celá pasáž 

2. jestliže má francouzský text titulek nebo ilustrace čtu ho a dívám se na ně 

a) a představuji si, o čem text asi bude 

b) ale nepřemýšlím o nich 

c) ale neberu je v úvahu při čtení textu 

3. Když čtu ve francouzštině, 

a) znervózňuje mě, když nerozumím některým slovům 

b) přeskakuji neznámá slova a čtu dále 

c) většinu neznámých slov si vyhledám 

4. Při čtení ve francouzštině 

a) přemýšlím o tom, jak bude text pokračovat, i když vím, že se mohu mýlit 

b) čtu každou další větu bez zastavování 

c) nezkouším si domyslet, jak asi text končí 

5. Když se snažím odhadnout význam neznámého slova, 

a) přemýšlím jestli se nepodobá nějakému slovu v jiném jazyce, který znám, nebo 
jiným slovům ve francouzštině 

b) zkouším odvodit jeho význam z kontextu (za pomoci předcházejících či 
následujících vět) 

c) ihned ho vyhledám ve slovníku 

6. Když začínám číst text ve francouzštině 

a) zdá se mi zbytečné přemýšlet o tom co má společného s tím, co už znám 

b) nejdříve se zamyslím nad tím, co už vím o obsahu textu a daném tématu 

c) jen se soustředím na význam slov 

7. Při čtení francouzského textu 

a) je důležité všímat si jeho organizace, struktury, jak autor rozvíjí myšlenky 

b) je ztráta čas o tom přemýšlet 

c) organizace textu mi v ničem nepomůže 

d) 
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Annexe 4 : Grille des critères de classement des documents imprimés 

(Lelong, Nathalie ; Durand, Alain : La bibliothèque d'apprenant, Institut français de 
Madrid, p. 28-32) 

Critères Points Définitions Note 

Nbre de pages 
(pour 'es recueils de 

nouvelles, considérer le 
nbre de pages moyen 

par récit) 

5 Moins d'une vingtaine de pages. 

-

Nbre de pages 
(pour 'es recueils de 

nouvelles, considérer le 
nbre de pages moyen 

par récit) 

10 De 20 à 40 pages. 

-

Nbre de pages 
(pour 'es recueils de 

nouvelles, considérer le 
nbre de pages moyen 

par récit) 

15 De 40 à 100 pages. -

Nbre de pages 
(pour 'es recueils de 

nouvelles, considérer le 
nbre de pages moyen 

par récit) 
25 Plus de 10-3 pages. 

-

Nbre de pages 
(pour 'es recueils de 

nouvelles, considérer le 
nbre de pages moyen 

par récit) 

40 Plus de 170 pages. 

-

Typographie 

5 Gros caractères, police très lisible. 

-Typographie 10 Caractères moyens, police lisible. Ensemble 
"aéré". -Typographie 

20 Texte intégralement en petits caractères et très 
peu "aéré". 

-

Illustrations 
"explicatives" 

5 Systématiques (un texte = une illustration). 

- -

Illustrations 
"explicatives" 

10 
Dans le cas des documentaires, explication en 
image des aspects techniques ou spécialisés 
que peut aborder le texte 

- -

Illustrations 
"explicatives" 

15 Dans le cas des fictions, présence récurrente 
mais non systématique des illustrations 

- -

Illustrations 
"explicatives" 

20 Aucune illustration. 

- -

Découpage du texte 

Découpage par 
chapitres 

5 De 1 à 3 pages 
Découpage par 

chapitres 
10 Oe 4 à 10 pages -

Découpage par 
chapitres 

15 Plus de 10 pages. 

Découpage par 
paragraphes 

0 Une à trois phrases {5 Ngnes maximum) par 
page. 
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5 Majorité de petits paragraphes, jusqu'à 10 
lignes. 

10 Majorité de paragraphes entre 10 et 20 lignes. 

15 Majorité de longs paragraphes (plus de 25 
lignes). 

Syntaxe 

10 Phrases courtes et syntaxiquement simples 
(sujet, verbe, complément). 

-Syntaxe 

15 Phrases assez courtes (1 à 2 lignes), pas ou 
peu ce subordonnées. 

-Syntaxe 

20 
Apparition récurrente de phrases plus langues 
(Jusqu'à 4 ou 5 lignes), avec plusieurs 
subordonnées. 

-Syntaxe 

30 En grande majorité Ses phrases sont longues et 
complexes. 

-

Vocabulaire 

5 
Mots simples et faciles à reconnaître du fait de 

la transparence de la langue. Vocabulaire relatif 
aux actions de la vie quotidienne, 

- -Vocabulaire 

10 
Français standard. courant: très peu 
d'expressions imagées, familières ou 
techniques. 

- -Vocabulaire 20 

Présence ponctuelle mais non systématique 
d'expressions familières, imagées, techniques 
ou d'un registre soutenu, n'entravant pas 
cependant la compréhension du texte. 

- -Vocabulaire 

40 
Présence fréquente (plusieurs par page) 
d'expressions familières, imagées, argotiques, 
techniques eu d'un registre soutenu. 

- -Vocabulaire 

Doc 
éliminé 

Présence systématique (plusieurs par 
paragraphe) d'expressicos familières, imagées, 
argotiques, techniques ou d'un registre soutenu. 

- -

Temps verbaux 

5 Tout le texte est au présent. 

— Temps verbaux 10 
L'essentiel du texte est au présent niais 

apparitions du passé et du futur, et / ou de 
INmpératif. 

— Temps verbaux 

20 Présence des différents temps et modes. 
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Références culturelles 

5 
Références culturelles. historiques ou 
géographiques très simples et communes aux 
deux cultures. 

Références culturelles 

10 

Références claires assez aisément identifiables 
pour un espagnol (homonymie, notoriété, 
etc...), quelques références historiques très 
célèbres (Jeanne d'arc, la 2nde guerre 
mondiale, etc...) ou communes aux deux pays. 

Références culturelles 

15 

Références géographiques, politiques, 
historiques et culturelles peu connues. 
Cependant elles n'entravent pas la 
compréhension globale du texte. 

Références culturelles 

35 
Références politiques, historiques et culturelles 
"pointues". Leur maîtrise est nécessaire à la 
compréhension globale du texte. 

Degré d'abstraction 

5 Contexte concret relevant essentiellement de la 
vie quotidienne 

-Degré d'abstraction 

15 

Contexte concret sortant du strict quotidien: 
introduction ponctuelle de l'expression de 
l'opinion. du sentiment. Articulation simple 
d'évenements et'ou d'idées. 

-Degré d'abstraction 

30 
Présence récurrente mais non systématique 
d'abstraction, de second degré, 
d'argumentation 

-Degré d'abstraction 

50 
Présence systématique d'abstraction, de 
second degré. Articulation d'événements et/eu 
d'idées complexes. 

-

Critères facultatifs 

-10 

Ôter 10 points si le document possède un 
lexique, un glossa.re, des notes de vocabulaire, 
un, index ou des exercices de compréhension 
clairs oonséquents et faciles à utiliser. 

-

Critères facultatifs 
-10 

Ôter 10 points si le récit possède une intrigue 
captivante ou un sujet général susceptible 
d'intéresser une majorité d'usagers. 

-

Critères facultatifs 

-10 Oter 10 points s'il s'agit d'une oeuvre traduite et 
jouissant d'une certaine notoriété en Espagne. 

Critères facultatifs 

-20 Ôter 20 points si le document est accompagné 
d'un enregistrement sonore de bonne qualité. -
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Total -

Moins de 80 points : A1 

de 85 à 110 points : A2 

de 115 à 160 points: Bl 

de 165 à 200 points : B1 + 



Annexe 5 
(d'après Cornaire, Claudette : Le point sur la lecture, Cle International, Paris 1999, p. 118-
119) 

QUESTIONNAIRE SUR LES HABITUDES DE LECTURE 
DE L'ETUDIANT EN LANGE MATERNELLE ET 

EN LAGUE SECONDE 
Langue maternelle 

- Aimez-vous lire? 
1. beaucoup 
2. un peu 
3. pas beaucoup 

Si vous avez choisi (3), pouvez vous dire pourquoi? 

- En dehors des lectures de classe, combien de temps consacrez-vous à la lecture, 
chaque semaine? 
1. 1 heure 
2. 2 heures 
3. davantage 

- Que lisez-vous de préférence? 
1. des bandes dessinées 
2. des livres d'aventure 
3. des livres scientifiques 
4. des magazines 
5. des revues sportives 
6. des romans 
7. autres (précisez) 

Pourquoi aimez-vous particulièrement cette lecture ou ce type de livre? 

- Qu'avez vous lu ces deux dernières semaines? (Précisez le ou les titres(s)) 
1. 
2. 
3. 

Langue seconde 
• Lisez-vous en français? 

1. oui 
2. non 

Si vous avez choisi (1), dites ce que vous aimez lire. Si vous avez choisi (2), dites 
brièvement pourquoi vous ne lisez pas en français. 

• Aimeriez vous que votre professeur de français vous laisse choisir quelques-
unes des lectures pour la salle de classe? 
1. oui 
2. non 

Pouvez dire pourquoi? 
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Annexe 6 : 
(d'après Cornaire, Claudette : Le point sur la lecture, Cle International, Paris 1999, p. 118-
119) 

Si la lecture du dernier texte vous a intéressé, remplissez le premier questionnaire, si vous 
l'avez trouvé trop difficile remplissez le deuxième. 

EVALUATION DE LA LECTURE 
« La lecture m'a intéressé » 

Titre de la lecture 
Nom de l'étudiant 
Comme vous avez trouvé la lecture intéressante, pouvez-vous faire quelques commentaires 
sur les points suivants? 

• Ce qui vous a intéressé particulièrement ? Pourquoi ? 

• Quels personnages vous ont intéressé ? Pourquoi ? 

Est-ce que vous recommanderiez cette lecture à des camarades? Pouvez 
vous dire pourquoi, et ce qui vous a le plus intéressé? 

• Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on lise maintenant? 

• Quels nouveaux mots, groupes de mots ou expressions avez-vous appris ? 
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EVALUATION DE LA LECTURE 
« La lecture était trop difficile » 

Titre de la lecture 
Nom de l'étudiant 
Comme vous avez trouvé la lecture difficile, pouvez-vous dire pourquoi? La liste suivante 
va vous aider à répondre (Cochez la case approprié) 

• Qu'est ce qui n'a pas marché? 
Le vocabulaire est trop difficile? 
< > oui < > non 
La grammaire est trop difficile? 
< > o u i < > n o n 
Il y a trop de personnages? 
< > oui < > non 
Le(s) héros manque(nt) d'intérêt? 
< > oui < > non 
Il y a trop d'événements ou d'actions qui se produisent en même temps? 
< > oui < > non 
L'auteur présente trop de faits, trop d'idées à la fois? 
< > oui < > non 
L'histoire manque d'action? 
< > oui < > non 
Il y a trop de passages descriptifs (commentaires sur des objets, des décorations, sur 
l'environnement)? 
< > oui < > non 
L'histoire manque de suspense? 
< > oui < > non 
L'histoire manque de vraisemblance? 
< > oui < > n o n 

• Est-ce que vous recommanderiez cette lecture à des camarades? Pouvez 
vous dire pourquoi, et ce qui vous a le plus intéressé? 

• Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on lise maintenant? 
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