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Introduction

Quand j ’étais petite j ’aimais beaucoup apprendre mais, en même temps, je 

m’ennuyais souvent à l’école. Comme plus tard j ’étais scout, je me suis chargée de 

préparer des activités pour des enfants plus jeunes et dès lors, j ’ai commencé à 

m ’intéresser à leurs centres d’intérêts et à leurs besoins. Quand, au lycée, j ’ai commencé à 

réfléchir et à chercher quel métier je voudrais faire, j ’ai choisi celui qui m ’assurerait d’être 

en contact avec des enfants et avec leur esprit. Lorsque j ’ai terminé ma première année à 

la faculté de pédagogie, j ’ai eu la chance de pouvoir commencer à enseigner au primaire. 

Grâce à cette expérience, j ’ai pu mieux comprendre le contenu de mes études et également 

choisir le thème de mon mémoire.

Dans ce mémoire, j ’envisage de présenter plus en détail comment construire le 

programme de français niveau débutant en classe de troisième (en règle générale, des 

élèves de 8/9 ans), plus particulièrement dans l’école où j ’enseigne. Puis, je m ’attache à 

présenter mon style de travail qui provient de l’expérience que j ’ai acquise avec les 

enfants de ma première classe de 3èmc qui, pour leur part, savaient très bien exprimer le 

mode d’apprentissage qui leur semblait efficace (photo n° 1). Je dresse en outre un rapide 

tableau de la capacité d’apprentissage des langues par de jeunes enfants, du point de vue 

de la psychologie et la psycholinguistique. Je souhaite ainsi parvenir à dégager des 

principes pour baser le programme que je présente et pour décrire la transformation du 

système scolaire qui est en train de se produire en République Tchèque.

L ’objectif est de formuler un programme qui tienne compte de certaines nécessités: 

l’enseignement doit être en rapport étroit avec la vie actuelle et future des élèves et le sens 

des compétences acquises doit leur rester visible et compréhensible. Après en avoir 

formulé les grands principes je vérifierai avec les enfants, auxquels j ’enseigne cette année, 

si ces idées ne sont pas fausses et j ’espère alors réajuster ce qui ne fonctionne pas. Il s’agit 

là de décrire un travail complexe sans faire de grandes digressions, puisque c’est un thème 

très vaste et le matériel que j ’ai accumulé jusqu’à présent va bien au-delà de ce que me 

permet ce mémoire. La tâche la plus difficile sera donc de faire simple sans pour autant 

perdre le message fondamental.
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1 Préface

J’ai commencé à enseigner en 2001 au Primaire-Collège de l ’établissement scolaire 

Ste Ursule à Prague avec une extension l’enseignement des langues étrangères à partir de 

la 3eme classe. J ’ai enseigné le français aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Simultanément,]’ ai 

suivi des cours pour enseigner le Français langue étrangère (FLE) au collège et lycée.

La situation est à peu près pareille dans toute la République Tchèque -  pour 

pouvoir devenir instituteur, on peut posséder soit un diplôme pour enseigner le FLE au 

Collège soit un diplôme pour enseigner toutes les matières au Primaire avec la 

spécialisation sur le français. Dans le premier cas, il nous manque une formation 

pédagogique et psychologique approfondie, dans le deuxième, une bonne maîtrise du 

français.

Quand j ’ai commencé à enseigner le français au Primaire, j ’ai voulu me rapprocher 

du système d’apprentissage de la langue maternelle (FLM). J’ai pensé qu’à cet âge-là, les 

élèves comprennent une langue dans sa globalité, ils ne l’analysent pas mais l’assimilent 

d’une manière instinctive. Tout d’abord, j ’ai désiré mettre en valeur les compétences de 

compréhension et d’expressions orales, l’écriture étant introduite avec un bon retard. 

Avant de formuler une règle grammaticale, les enfants la pratiquent (dans des phrases où 

elle se trouve présente) sans la comprendre théoriquement.

Ces idées m ’ont beaucoup aidée, surtout au niveau de l’inspiration, mais j ’ai 

compris progressivement qu’elles étaient trop limitées et qu’il existe une différence entre 

le FLM et le FLE. Ayant étudié à l’IUFM de Cergy-Pontoise grâce au programme 

Erasmus, j ’ai effectué un stage à l’école primaire La Justice (photos n° 2, 3, 4). J’ai 

également visité plusieurs écoles primaires et maternelles (photos n° 5, 6), et essayé 

d’introduire les activités que j ’y ai découverts (chansons, comptines) dans les classes pour 

lesquelles j ’enseigne actuellement. Le succès n ’était pas évident, en raison d’une 

différence de niveau entre l’âge des élèves (8/9 ans) et l’âge requis pour ces activités (4/5 

ans). J’ai commencé à chercher des principes théoriques avec lesquels on peut s’appuyer 

en enseignant une langue étrangère aux élèves de cet âge. Je pense ces principes que je 

cite ci-après justes.
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Pour moi, l ’enseignement doit notamment être effectué en dépendance de l’élève, 

ce qui n’est pas tout à fait évident. En effet, des résultats d’expériences nous montrent que 

le plus optimal est d’apprendre environ quinze minutes chaque jour, mais les élèves ont 

l’impression qu’ils apprennent beaucoup en vivant des temps plus longs avec les cours et 

plusieurs activités. Si on apprend à un élève à distinguer quelle compétence linguistique et 

quelle démarche les aident le plus, il peut lui-même nous mener à préparer des cours 

amusants et donnant de bons résultats.

1.1 Exploiter un manuel
En 3ème classe, j ’ai travaillé avec plusieurs types de livres, mais surtout 

avec „Francouzština pro nejmenší“ (Tionová - Ducreux). Ce manuel permet à un 

enseignant de préparer des cours comme il le veut. Mais il est nécessaire que le maître 

trouve son propre mode d’utilisation de ce manuel qui n’est pas accompagné d’un guide 

pédagogique. Pendant mes cours, j ’ai choisi de mimer des situations réelles, et pour ce 

faire, nous avons modifiés des dialogues du livre en accompagnant d ’images 

correspondant aux conditions réelles de la classe. Les enfants ont alors appris beaucoup de 

choses en mimant.

Des élèves connaissent ces situations de la vie ordinaire, ils savent ce qu’on dit en 

tchèque en ces cas-là. Il suffit de leur faire appel à des jeux de rôle (si possible à l’aide de 

marionnettes) et montrer la page dans leurs livres. Quelques-uns veulent déjà le jouer et le 

reste de la classe se joint vite.

Le livre „Francouzština pro nejmenší“ incite indirectement à travailler de cette 

manière dans la classe même s’il n ’y a qu’une courte préface avec quelques conseils. Le 

livre stimule l’imagination de l’enseignant et des élèves aussi. Ils adaptent des dialogues 

selon leurs besoins, ce qui produit aussi la joie d’apprendre.

Un petit lapin1 

Objectif:
Les élèves apprennent la comptine par coeur, y compris la bonne prononciation et 

la signification des mots.

1 Francouzština pro nejmenší, leçon 9.
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Démarche :
J’ai ajouté des gestes tout à fait simples à une comptine pour ne pas avoir à traduire 

le contenu et que les élèves puissent se concentrer sur la liaison et la prononciation 
nasales. En plus, avec quelques classes, on l’a mimé avec une mélodie simple.

Un et un deux Elèves montrent le nombre de ses doigts.
Un lapin sans queue Ils imitent de leurs mains avoir une queue.
Deux et deux quatre Elèves montrent le nombre de leurs doigts
Un lapin sans pattes Ils imitent de leurs mains des pattes.

J ’ai essayé de mener des cours surtout en français en distinguant la partie tchèque 

de la partie française. J ’ai été positivement surpris que les enfants aient accepté la 

communication dans une langue tout à fait étrangère à eux, ils ont mimé ce que je leur ai 

montré et essayé de comprendre des consignes etc. Comme j ’ai dû préparer beaucoup de 

matériel pour les activités, je n ’avais pas assez de temps pour évaluer le travail individuel 

des enfants.

Dans les classes les plus hautes, j ’ai dû utiliser le Tchèque en particulier pour 

expliquer au enfants la grammaire. Car nous avons utilisé dès la 4ème année (les enfants de 

9/10 ans) la méthode „En Français 1“ qui est basée sur des constructions grammaticales 

dont la compréhension nécessite quelques capacités d’analyse et de synthèse qui ne sont 

pas évidentes chez un enfant de cet âge.

Les enfants ont appris beaucoup de vocabulaire, de structures grammaticales et 

autres en mimant, présentant des jeux de rôle, utilisant et aussi fabriquant ou coloriant des 

images, en exploitant des objets réels, en déclamant des poèmes, en chantant.

J ’ai toujours préféré commencer à initier la langue française en profitant des objets 

qui nous entouraient, et des faits qui sont proches de la vie des enfants.

Qui est-ce ? I.2 

Objectif:
Les élèves apprennent à répondre à la question Qui est-ce ? en situation réelle. 

Vocabulaire actif:
C ’est...

2 Francouzština pro nejmenší, leçon 1.
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Vocabulaire passif:
Qui est-ce ?

Matériel :
Une marionnette d ’une vieille dame qui oublie souvent.

Démarche :
La marionnette montre quelques enfants et demande Qui est-ce ? et l’enseignant 

répond par ex. C ’est Marie. C ’est Luc.

La marionnette montre d’autres enfants et demande Qui est-ce ? C ’est aux enfants 
de répondre.

Qui est-ce ? II.3 
Vocabulaire actif:

O ui/non, c ’est...

Vocabulaire passif:
Qui est-ce ? C ’est... ?

Démarche :
La marionnette montre un enfant et demande Qui est-ce ? C ’est Marie ? et 

l’enseignant répond par ex. Oui, c ’est Marie. /Non, c ’est Luc.

La marionnette montre d’autres enfants et demande Qui est-ce ? C ’est Pierre ? etc. 
C’est aux enfants de répondre.

Qui est-là? I.4 
Objectif:

Les enfants écoutent la question Qui est là? et la construction C'est + nom, et ils 
répondent à cette question posée de nouveau.

Vocabulaire passif, puis actif:
Qui est là? C'est Gardien / Mina.

Matériel :
Deux marionnettes (un chien Gardien et un chat Mina).

Démarche :

L’enseignant joue la scène: une marionnette (un chien Gardien) frappe à la porte et 
la deuxième (un chat Mina) demande Qui est là? Le chien entre et répond C'est Gardien. 
Salut, Mina, (par ex.) Le chat salue aussi Salut, Gardien.

Les enfants jouent la même scène avec les marionnettes.

3 Francouzština pro nej menší, leçon 2.
4 Francouzština pro nej menší, leçon 2, personnages de Moje planeta.
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1.2 Initiation à la conjugaison
Ce qui était aussi difficile, c’était que dans les dialogues de „Francouzština pro 

nejmenší“ est préférée la troisième personne du singulier et les élèves parlent des 

personnages du livre, pas d’eux-mêmes. Après avoir appris les structures du livre, j ’ai dû 

inventer des activités pour apprendre à s’exprimer à la première et la deuxième personne 

du singulier et puis, nous avons ajouté aussi le pluriel.

Conjugaison des verbes du 1er groupe verbal5 
Objectif:

Les enfants apprennent à conjuguer les verbes dans des phrases concrètes. Ils ne 
mélangent pas diverses terminaisons.

Vocabulaire actif:
Les verbes que les enfants ont appris durant la l ère année scolaire et des phrases 

modèles.

Les enfants apprennent à conjuguer la plupart des verbes du 1er groupe qu’ils 
rencontrent à toutes les personnes du présent (à l’oral). Le nombre dépend du niveau de la 
classe. On va travailler avec les mêmes verbes plus tard en apprenant le passé composé.

Quelques verbes du 1er groupe verbal appris pendant la l ère année avec des phrases
modèle:
aimer J ’aime les bananes.
apporter J’apporte un cahier.
arriver J ’arrive à l ’école.
continuer Je continue à chanter.
demander Je demande une pomme.
dépasser Je dépasse une moto.
dessiner Je dessine une maison.
dîner Je dîne au restaurant.
donner Je te donne un livre.
écouter J ’écoute Marie.
chanter Je chante avec Luc.
jouer Je joue au foot.
manger Je mange un bonbon.
montrer Je montre une fleur.
parler Je parle vite.
ramasser Je ramasse les cahiers.
relier Je relie une phrase avec une image.
rentrer Je rentre à la maison.

5 Francouzština pro nejmenší, leçon 5.
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répéter Je répète une phrase,
se réveiller Je me réveille à 7 heures,
taper Je tape sur la table,
tomber Je tombe de la chaise,
tourner Je tourne la page.

Verbe Avoir6 
Objectif:

Les élèves apprennent la conjugaison du verbe avoir à l’indicatif présent grâce à un 
jeu de rôle.

Vocabulaire actif:
Le verbe avoir conjugué à l’indicatif présent; quelques noms selon le choix. 

Démarche :
L’enseignant distribue des images, par ex. de fruits, aux élèves. L ’enseignant mime 

avec un enfant la situation et il dit selon l’image montrée:

J ’ai une pomme,

tu as une banane,

il a une poire.

Les enfants répètent le texte et quand ils réussissent à le mimer eux-mêmes, on 
ajoute le pluriel:

Nous avons des fruits,

vous avez des fruits,

ils ont des fruits.

On peut distribuer des images de fruits ou autres pour qu’on puisse dire:

Nous avons des cerises, 

vous avez des bananes, 

ils ont des prunes.

On change la situation (les enfants se mettent en groupes etc.) et le vocabulaire 
pour fixer la conjugaison.

Règle de la chaussure 

Objectif:
Cette règle aide des élèves à mémoriser le principe de la conjugaison.

Vocabulaire actif:
Verbes aimer, dessiner, aller (etc.) conjugués à l’indicatif présent.

6 Francouzština pro nej menší, leçon 4.
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Démarche :
Quand l’enseignant écrit la conjugaison d’un verbe, il dessine une chaussure qui 

entoure le singulier et la 3ème personne du pluriel.

Verbe Dormir7 
Objectif:

Les élèves comprennent la conjugaison du verbe dormir à l’indicatif présent grâce 
à un jeu de rôles.

Vocabulaire passif:
Le verbe dormir conjugué à l’indicatif présent et à l’impératif.

Démarche :
L’enseignant dit à sa marionnette Dors! et elle pose sa tête sur la table. Puis il 

passe dans la classe et dit Dors! ou Dormez! et montre un ou plusieurs enfants. Quand 
tous les enfants ont leurs têtes posées sur les tables, l’enseignant dit et montre:

Tu dors, il dort, elle dort, vous dormez, ils dorment, elles dorment.

Il pose sa tête sur la table et dit:

Je dors, nous dormons.

A la fin, l’enseignant sonne avec clochette ou c’est la sonnerie de la fin du cours 
qui finit cette activité.

Verbe Faire8 
Objectif:

Les élèves apprennent la l erc et 2e personne du singulier et aussi du pluriel du verbe 
faire à l’indicatif présent grâce à un jeu.

Vocabulaire actif:
Je fa is /  tu fa is  /  nous faisons /  vous faites du vélo, du football, du volley-ball, du 

tennis, du basket.

Démarche :
L’enseignant montre les cartes avec les images de différents sports, il les nomme 

plusieurs fois avec les enfants, ils répètent tout.
Un enfant mime un sport, les autres disent Tu fa is du vélo! et l ’enfant répond Oui, 

je  fais du vélo. /Non, je  fa is du basket.
Quand 2 enfants miment ensemble, les autres disent Vous faites du vélo! et ceux 

qui miment répondent Oui, nous faisons du vélo. /  Non, nous faisons du football.
Après cette activité, on répète toute la conjugaison, les élèves la note dans leurs 

cahiers de grammaire.

7 Francouzština pro nej menší, leçon 15.
8 Francouzština pro nej menší, leçon 16.
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Orientation dans Vespace + le verbe être I.9 
Objectif:

Les élèves apprennent la conjugaison du verbe être à l ’indicatif présent, au 
singulier, grâce à un jeu de rôles.

Vocabulaire actif:
Le verbe être conjugué à l’indicatif présent -  le singulier; 

sur, sous, derrière, devant, à gauche de, à droite de.

Pendant les cours de conversation, on peut ajouter: dans, en face de, près de, entre
etc.

Où es-tu?

Vocabulaire passif:
Où est Marie /  Monique? etc.

Démarche :
Les élèves se mettent sous les tables, sur, devant ou derrière les chaises etc. et 

l’enseignant les montre et dit selon la situation:

Marie est sur la chaise,

Monique est sous la table,

Pierre est devant la chaise,

Albert est derrière la chaise.

(Si les enfants connaissent déjà les adjectifs possessifs, l’enseignant peut les 
utiliser:

Monique est sous sa table,

Pierre est devant sa chaise etc.)

Chaque enfant essaie de répondre à la question Où est Marie / Monique? etc. Puis, 
l’enseignant dit Je suis sous la table et demande à une marionnette: Où es-tu? La 
marionnette répond et pose la même question à un autre enfant. Chaque enfant essaie de 
répondre.

L’enseignant répète:

Je suis sur la chaise,

tu es sous la table,

il est sur la chaise,

elle est sous la chaise.

Chaque enfant fait quatre phrases sur ce modèle.

9 Francouzština pro nejmenší, leçon 6.

13



Orientation dans l ’espace + le verbe être II.10 
Objectif:

Les élèves apprennent la conjugaison du verbe être à l’indicatif présent, au pluriel, 
grâce à un jeu de rôles.

Vocabulaire actif:

Le verbe être conjugué à l’indicatif présent;

sur, sous, derrière, devant, à gauche de, à droite de.

Pendant les cours de conversation, on peut ajouter: dans, en face de, près de, entre
etc.

Où êtes-vous?

Vocabulaire passif: Où sont Marie et Lucie? etc.

Démarche :

Les élèves font un cercle du meuble, ils se mettent par deux (ou trois) sous les 
tables, sur, devant ou derrière les chaises etc. et l’enseignant les montre et dit selon la 
situation réelle:

Marie et Lucie sont sur la chaise,

Albert et Pierre sont derrière la chaise.

(Si les enfants connaissent déjà les adjectifs possessifs, l’enseignant peut les 
utiliser:

Marie et Lucie sont sur leur chaise,

Albert et Pierre sont derrière leur chaise.)

Chaque enfant essaie de répondre à la question Où sont Marie et Lucie? etc. Puis, 
l’enseignant dit Nous sommes sous la table, et demande à deux marionnettes: Où êtes- 
vous? Les marionnettes répondent et posent la même question à un autre groupe. Chaque 
groupe essaie de répondre.

L’enseignant répète:

Nous sommes sur la chaise,

vous êtes sous la table,

ils sont sur la chaise,

elles sont sous la chaise.

Chaque enfant fait quatre phrases de cette manière-ci.

Orientation dans Vespace + le verbe être III.11 
Objectif:

Les élèves répètent la conjugaison du verbe être à l’indicatif présent grâce à un jeu 
de rôles.

10 Francouzština pro nej menší, leçon 6
11 Francouzština pro nejmenší, leçon 6.
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Vocabulaire actif:
Le verbe être conjugué à l’indicatif présent;

sur, sous, derrière, devant, à gauche de, à droite de.

Pendant les cours de conversation, on peut ajouter: dans, en face de, près de, entre
etc.

Où es-tu?

Où est-il?

Où est-elle?

Où êtes-vous?

Où sont Marie et Lucie? etc.

Démarche :
Les élèves font un cercle avec le meuble, ils se mettent seuls ou par deux sous les 

tables, sur, devant ou derrière les chaises etc. et l’enseignant demande:

Où sont Marie et Lucie?

La marionnette répond et demande quelqu'un autre:

Où es-tu?

Il répond et demande un autre élève... A la fin, chaque enfant conjugue le verbe
être.

Le thème de la Ville avec le verbe aller 

Objectif:

Les élèves apprennent la conjugaison du verbe aller à l’indicatif présent grâce à un 
jeu de rôles.

Vocabulaire actif:

Je vais /  tu vas /  il va /  elle va /  nous allons /  vous allez /  ils vont /  elles vont au 
cinéma /  à l ‘école /  à la maison /  au jardin zoologique etc.

Démarche :

L’enseignant pose sur les chaises des cartes avec divers lieux dans la ville, il se met 
entre les chaises, va vers la carte avec une maison et dit Je vais à la maison. Il le répète 
avec toutes les cartes et laisse le tour aux enfants.

Les élèves se promènent par paire et un des deux demande le 2e Tu vas au 
cinéma ? Le 2e répond Oui, nous allons au cinéma.

Ils se promènent par 3 et un élève demande aux 2 autres Vous allez au cinéma ?
Les 2 autres répondent Oui, nous allons au cinéma.

Tout le monde se met en cercle et un garçon parcourt la ville, les autres disent II va 
au jardin zoologique etc. La même chose avec une fille, un garçon et une fille ou 2 
garçons et avec 2 filles.

12 Francouzština pro nejmenší, leçon 18.
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L’enseignant répète toute la conjugaison, les enfants la miment et l’écrivent dans 
leurs cahiers, ils dessinent la règle de la chaussure.

Verbe Voir13 
Objectif:

Les élèves apprennent le singulier du verbe voir à l’indicatif présent grâce à un jeu 
de rôles.

Vocabulaire actif:
Qu’est-ce que tu vois?

Qu'est-ce qu’il /  elle voit?

Je vois . ..I l  v o it... Elle vo it...

Démarche :
Le vocabulaire représenté par les images (par ex. des fruits, des animaux...).

L ’enseignant montre à la marionnette une image et demande Qu'est-ce que tu vois? 
Elle répond Je vois une auto, (par ex.) Il montre une autre image aux enfants et demande 
la même chose, les enfants répondent l’un après l’autre.

L’enseignant demande à un enfant ce qu’il voit et puis pose la question à la 
marionnette: Qu'est-ce qu’il/e lle  voit? La marionnette répond, ils le montrent plusieurs 
fois et puis ce sont aussi les enfants qui répondent à la 2eme question.

Les enfants jouent en groupe de 3, 4 ou 5 un petit dialogue:

1er élève (montre une image): Qu'est-ce que tu vois?

2e élève: Je vois une pomme, (par ex.)

1er élève: Qu'est-ce q u 'il/ elle voit?

3e élève: Il /  elle voit une pomme.

Quand ils le prononcent correctement, ils dessinent cette situation dans leurs 
cahiers et écrivent le texte dans des bulles.

Magasin avec le verbe vouloir14 

Objectif:
Les élèves apprennent le singulier du verbe vouloir au conditionnel présent grâce à 

un jeu de rôles.

Vocabulaire actif:
Bonjour, je  voudrais...

Tu voudrais...?

Oui, il /  elle voudrait...

Voilà.

13 Francouzština pro nejmenší, leçon 20.
14 Francouzština pro nejmenší, leçon 24.
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Merci, au revoir!

Au revoir, bonne journée!

Des glaces à la vanille (au citron, au cacao, à la noix de coco, aux amandes...), un 
fromage, un poulet, des saucisses, du jambon, et du chocolat blanc, du chocolat noir, du 
chocolat au lait, du chocolat aux noisettes, des bonbons, des gâteaux (au chocolat, aux 
fraises, à la vanille, au cacao), une soupe, des fruits  etc.

Démarche :

L’enseignant installe sur sa table quelques produits (leurs images ou leurs 
emballages), les enfants passent et expriment ce qu’ils veulent:

1er élève: Bonjour, je  voudrais un fromage.

enseignant / vendeuse: Voilà un fromage.

1er élève: Merci, au revoir!

enseignant / vendeuse: Au revoir, bonne journée!

C’est la variante plus facile, on peut commencer tout de suite avec la 2eme :

1er élève: Bonjour, je  voudrais une glace à la vanille.

enseignant / vendeuse: Tu voudrais une glace à la vanille?

assistent de la vendeuse: Oui, il /  elle voudrait une glace à la vanille.

enseignant / vendeuse: Voilà.

1er élève: Merci, au revoir!

enseignant / vendeuse: Au revoir, bonne journée!

Pendant les répétitions, tous les élèves jouent tous chaque rôle, tous les groupes de 3,
4 ou 5 enfants ont leur propre magasin.
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2 Psychologie et psycholinguistique

Comme les recherches en ces domaines sont très étendues, je ne vais citer que 

celles qui peuvent amener à une idée simplifiée du processus d’appropriation d’une langue 

et celles qui déterminent l’apprentissage d’une langue étrangère.

2.1 Naissance de la pensée et du langage
Parmi les théoriciens qui ont élaboré le thème du rapport entre la pensée et le 

langage, c’est Lev Semenovich Vigotsky qui a rédigé un ouvrage qui à ce jour n ’a pas été 

dépassé, bien qu’il date du tournant du 19e-20e siècle. Concernant le nourrisson, il affirme 

que , jusqu’à un certain moment, la pensée et le langage suivent chacun leur chemin, 

indépendant l’un de l’autre. Ce point atteint, ils se rencontrent, la pensée devient verbale 

et le langage devient rationnel.“ (Vigotsky, 1971)

Le début de la motivation d’utilisation du langage s’avers être plutôt intérieure ou 

égocentrique. D ’après Jean Piaget, deuxième personnage de la psychologie de l’enfant 

importante, l’enfant jusqu’à 7 ans environ ne se sert pas du langage à des fins sociales, il 

s’en sert égocentriquement parce que sa pensée est encore égocentrique.

Vigotsky suppose que l’enfant commence toujours à se parler à lui-même quand 

ses activités rencontrent des obstacles. Les combinaisons de pensée nécessaires pour 

surmonter la difficulté, et les réorganisations des expériences antérieures se font en 

stockant ces expériences (sous une forme généralisée et abstraite): le langage.

Dans la théorie de Vigotsky, et sur ce point il se distingue de Piaget, „le discours 

pour soi, résulte d ’une différenciation à partir du discours pour les autres. Ce discours 

égocentrique est un phénomène de transition du fonctionnement interpsychique au 

fonctionnement intrapsychique, c ’est-à-dire de l’activité sociale et collective de l’enfant à 

son activité plus individualisés -  schéma de développement commun à toutes les fonctions 

psychologiques supérieures.“ (op. cité) Le développement général de l’enfant consiste en 

une individualisation progressive, et cette tendance se reflète dans la fonction et la 

structure de son langage. A la première étape de son évolution vers le langage intérieur, le 

discours égocentrique est encore tout à fait semblable au discours utilisé pour la 

communication sociale interpersonnelle. Peu à peu apparaît une tendance à abréger, une
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tendance à l’économie phonétique et syntaxique. „A la fin, il se transforme en langage 

intérieur.“ (op. cité)

Quelle que soit la réalité, il y a un rapport entre la pensée et le langage et l’enfant 

s’en sert pour s’exprimer. Bien qu’on le traite comme évident, l’enseignement d’une 

langue étrangère l’omet souvent.

2.2 Age préscolaire
Les enfants, surtout à l ’âge de 5 ans, mais aussi plus tôt, sont capables de lire et de 

compter. D ’après les travaux de Z. Matëjcek, l’intérêt aux lettres se produit chez les 

enfants très tôt (avant 2 ans), et on peut constater la connaissance de l’alphabet souvent 

dès trois ans. Mais la faculté de synthèse, lier des lettres en mots, apparaît plus tard. 

L’auteur de la recherche explique que la jonction lettre - phonème se produit dans 

l’hémisphère droit lequel traite des suggestions du caractère global (par exemple des 

images) et la reconnaissance des lettres chez les enfants se produit aussi globalement. Vu 

que la composition des phonèmes en syllabes et en mots est conduite par l’hémisphère 

gauche, une coopération compliquée entre les deux hémisphères doit se mettre en place. 

L ’époque d’apprentissage de coopération entre les deux hémisphères se manifeste par la 

pause entre la connaissance des lettres et la capacité de lire des mots. (Mertin - Gillernovâ, 

2003) Intellectuellement la lecture est très difficile pour les enfants et en cas déchec en 

langue maternelle, il faut plutôt l’éviter en langue étrangère. Pendant le début de 

l’apprentissage l’enfant lit seulement les mot qu’il sait déjà prononcer pour que la forme 

écrite ne l’influence pas à la pronontiation. Il ne faut pas négliger ce fait en enseignant 

précocement des langues.

2.3 Age scolaire
La période de la 6eme année est consacrée au jeu, entrant à l’école fondamentale, le 

monde de l’enfant change, il commence à apprendre régulièrement et intentionnellement 

(avant, la mémoire fonctionnait plutôt sur le principe de conservation automatique). Il 

rencontre un autre système d ’évaluation, des résultats de son travail sont comparés avec 

ceux de ces camarades. Son rôle d’écolier l’occupe suffisamment, le jeu ne disparaît pas, 

il se renouvelle. (Prihoda, 1977)
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A cet âge, la différenciation auditive et visuelle est déjà approfondie. Grâce à cela, 

les processus d’analyse et de synthèse de la lecture et de l’écriture peuvent commencer. 

C’est aussi la montée de l’activité de la mémoire longue. (Mertin - Gillernovà, 2003)

C’est à l’école ou l’enfant enchaîne des liens clés, le maître peut l’aider en lui 

facilitant le contact avec des enfants de son âge régulièrement aussi pendant des cours. 

L ’enfant tente de faire en sorte qu’il puisse rattraper très facilement le sentiment 

d’infériorité. Le rôle du maître consiste à valoriser les progrès qu’il fait et en passant outre 

les situations d’échec. Un des devoirs naturels de cet âge est de participer aux activités et 

surtout aux jeux collectifs. Des enfants plus jeunes jouent souvent seuls avec leur jouet, 

maintenant, ils commencent à coopérer. (Smékal, 2002)

En bas-âge scolaire, l’élève peut classer des objets dans différentes catégories. Il 

sait distinguer des faits d’après divers critères, il comprend le principe de réversibilité13, il 

a déjà sa propre conception de l’axe numérique, il comprend la concordance des temps. 

(M. Vágnerová, 1999) L ’enseignant en tire avantage en présentant des activités 

appropriées.

Sa mémoire mécanique fonctionne très bien sur la base d’associations simples. Il 

est apte à utiliser du matériel démonstratif, ce qui peut provoquer chez les élèves plus âgés 

un sentiment de ridiculité et paralyser l’épanouissement de leur fantaisie. (Prunner, 2003)

2.4 Apprentissage d’une langue étrangère
D ’après le behaviorisme, la traduction n’est pas nécessairement le processus 

essentiel par lequel s’acquiert une seconde langue. Symétriquement, „l’acquisition d’une 

langue seconde n ’implique pas nécessairement la possibilité de traduction d’une langue à 

une autre: c ’est notamment le cas lorsque deux langues ont été acquises de manière 

indépendante.“ (Gaonac’h, 1991)

La théorie behavioriste de l’apprentissage des langues étrangères s’oppose à la 

méthode grammaticale déclarant qu’„une méthode de langue doit avant tout considérer la 

langue comme un comportement à acquérir, et donc placer le plus possible l’élève dans

15 Désignant l’élève lisant la phrase Anne est blonde - sait répondre à la question Qui est 
blonde? par exemple C'est Anne qui est blonde.
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des situations de production de ce comportement, et non dans des situations de 

commentaire académique sur ce comportement.“ (op. cité)

C’est en principe la perspective des méthodes dites directes, qui visent à faire 

acquérir les langues secondaires de manière naturelle, en se fondant sur des mécanismes 

identiques à ceux qui ont conduit à l’acquisition de la langue première. Un mot, une 

phrase en langue secondaire sont associés directement à un objet, à un événement, sans 

recours à la langue maternelle. Certaines méthodes audio-visuelles relèvent de la même 

analyse, lorsqu’elles se proposent d’utiliser l’image pour représenter des objets, des 

situations, voire des concepts (au moyen de symbolismes plus ou moins complexes) et 

d’éviter ainsi le recours à la langue maternelle.

On peut considérer ses méthodes justes mais il ne faut pas oublier que l’enfant a de 

propres expériences culturelles et linguistiques sur lesquelles il s’appuie.

La question de savoir si on acquiert une langue étrangère de la même manière que 

la langue maternelle, a été étudiée en détail par L. S. Vygotskij. Il conclue ses pensées en 

déclarant que l’appropriation d’une langue étrangère commence par apprentissage de 

l’alphabet, la lecture et l ’écriture, la composition volontaire et intentionnelle de la phrase 

et l’étude de la grammaire. Il cite la différence entre apprentissage d’une langue étrangère 

et de la langue maternelle. En langue maternelle, l’enfant conjugue sans problème, mais il 

n ’est pas très souvent capable de qualifier ses catégories grammaticales. Il prononce des 

mots sans penser au système phonétique de sa langue, il comprend naturellement que les 

expressions appartiennent aux différents niveaux stylistiques de la langue. En apprenant 

une langue étrangère, il profite des connaissances du système linguistique de la langue 

maternelle, et en même temps, l’appropriation d’une langue étrangère l’aide à maîtriser la 

langue maternelle plus profondément.

Il fallait que l’enfant ait quelques connaissances du monde réel avant de pouvoir 

démêler efficacement une telle langue dans sa complexité.



„La base de l’enseignement linguistique doit être la phrase que l’enfant analyse 

d’après la loi de différenciation formulée par Ivan Petrovitch Pavlov: „La règle la plus 

importante consiste en succession de l’analyse.“ (Příhoda, 1977)16

L’intérêt pédagogique d’activités de langage est qu’elles permettent d ’établir 

rapidement une relation efficace entre les contraintes linguistiques et l’expression des 

intentions de communication: les situation de ce type permettent que soient reconnues 

assez vite des significations liées aux interactions, à partir d’un petit nombre d’indices 

linguistiques, qui peuvent être repris, adaptés, corrigés en relation avec l’action qui les 

sous-tend. (Gaonac'h, 1991)

Kateřina Kozlová formule la suite des phases de l’apprentissage des langues 

étrangères d ’après ses expériences dans une école spécialisée pratiquant la pédagogie 

Waldorf :

a) L ’apprentissage de la grammaire se décline selon la langue vive.

b) Les élèves traitent une règle grammaticale en la variant à travers des situations 

différentes. Grâce à cette démarche, ils se libèrent de l’indivisibilité d’une 

langue (à la place de la compréhension intuitive des premières notions dans la 

structure d’une langue).

c) Les élèves eux-mêmes reconnaissent des règles et des lois de la structure d’une 

langue en profitant de leurs nouvelles capacités mentales.

d) Ils travaillent sur des exercices spécialisés aux règles déjà connues.

e) L ’interprétation de la langue se présente de nouveau dans sa complexité. Par 

des exercices structuraux, ils comprennent le fonctionnement de la langue plus 

en détail.

D’après Marie Vágnerová (2001), l’enfant au primaire ne réfléchit pas encore 

abstraitement, sa pensée est liée à la réalité. Autrement dit, il est capable de réfléchir

16 J’essaie de commencer par les phrases, parce que les enfants apprennent la plupart d’elles 
dans leur totalité grammaticale, il reconnaissent ce qui est signifié. Ils se fondent sur cette 
connaissance de phrases du type Hier, j 'a i vu un film assez sympa, Demain, je  vais chanter 
avec toi, apprenant ainsi plus profondément l’expression du temps.
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surtout sur des objets, des personnes et des animaux réels (l’objet de ses pensées n ’est pas 

nécessairement présent).

Les mots abstraits ne doivent pas pour autant être exclus de l’apprentissage, parce 

que leur emploi n ’est pas conditionné par la pensée abstraite, puisque l’enfant utilise le 

même vocabulaire que l’adulte en le liant aux mêmes objets, mais en y réfléchissant 

autrement. Malgré le fait que l’amour soit un terme abstrait, l’enfant, en disant qu’il aime 

sa maman ou les poires, veut exprimer une gamme des sentiments concrets.“ (Vigotsky, 

1971)17

En accord avec, V. Příhoda (1977) s’aperçoit que la mémoire des enfants est 

étroitement liée aux appréciations concrètes. Il mentionne aussi l’intérêt pour le rythme 

dont on peut très bien profiter pendant les cours à l’école.

D ’une part, certains estiment que les enfants de 7 à 10 ans acceptent la majorité des 

comportements des adultes, et qu’ils apprennent en les imitant. (Čáp, 1997) D ’autre part, 

B. C. J. Lievegoed présente qu’entre la neuvième et la deuxième année, l’enfant observe 

très nettement son environnement et son esprit critique s’éveille.

D ’après Kateřina Kozlová (2004), chez des élèves en 4ème classe, les compétences 

d’imitation s’éliminent et celles de compréhension augmentent.

L ’évolution est liée au développement du champ propre à l’apprentissage des 

langues: ce sont les insuffisances de la méthode grammaire-traduction, en particulier à 

l’oral, qui ont suscité successivement les méthodes directes et audio-orales, ce sont leurs 

carences qui ont conduit les didacticiens à mettre l’accent sur les procédures qui 

favorisent l’individualisation de l’apprentissage et les interactions entre apprenants.

17 Je le comprends de cette manière-ci : l’enfant imagine derrière le terme la danse par 
exemple une danseuse, derrière le terme / ’amour sa maman, un embrassement etc.



3 Principes théorétiques

Lorsque que j ’ai cherché des points de repère solides sur lesquels je pourrais 

m ’appuyer pour établir le programme, j ’ai passé en revue de nombreux ouvrages. Les 

résultats de cette recherche, je les ai comparés avec la situation réelle dans mes classes et 

le cas échéant, je  les ai adaptés. Je ne ferai pas référence aux auteurs en question, car leurs 

idées se sont entre temps modifiées au fur et à mesure que je les faisais miennes.

3.1 Processus de l’apprentissage
1. La responsabilité en incombe à l’élève. Le maître peut essayer de le motiver, mais 

c’est lui qui doit vouloir travailler et l’utilité et caractère divertissant du contenu de 

son apprentissage peuvent l’aider.

2. L ’apprentissage d’une langue étrangère est un processus infini. L ’enfant doit être 

motivé pour un apprentissage continu.

3. Parler une autre langue peut être très utile, mais pour que l’enfant le comprenne, il 

faut que les thèmes et activités présentés dans cette langue soient adaptés à ses 

besoins.

4. L ’apprenant doit être actif.

5. L ’objectif de l’apprentissage est l’autonomie communicative des élèves.

6. La consolidation des nouveaux éléments acquis est nécessaire jusqu’à 

l’automatisation et expression autonome des élèves.

7. La répétition des structures est nécessaire, mais elle peut être amusante grâce aux 

diverses activités dans le cadre de jeu.

8. Le mouvement stimule la perception et l’attention des élèves.

9. Ils apprennent plus vite, s’il y a des activités amusantes.

10. L ’apprentissage doit être cohérent, ce qu’on assure le plus facilement utilisant une 

bonne méthode complète.

24



11. Les thèmes doivent être appropriés à leur âge.

12. L ’identification avec des personnages du manuel qui leur parlent en français met 

les élèves „dedans“.

13. Les activités peuvent avoir le caractère d’un secret, d’une histoire ou d’un conte.

14. On peut créer des activités sur la base de tous les moyens de communication, parce 

que cela nous donne la garantie qu’on imitera toujours des situations réelles (toute 

sorte d’échange ou communication d’informations).

15. Si les élèves trouvent une activité ennuyeuse, il est indispensable que le maître y 

réfléchisse. Je suis persuadée qu’il peut changer d’activité ou expliquer aux élèves 

sa nécessité.

16. Tout le processus d ’adoption des nouvelles compétences se passe à partir de celles 

déjà acquises.

17. Les enfants vivent la joie de découvrir, de comprendre et d’apprendre.

18. L ’exigence du contenu doit correspondre au niveau de l’élève.

19. L ’imagination joue un grand rôle dans l’apprentissage des enfants.

20. Le jeu avec la marionnette culmine à cet âge.

3.2 Atmosphère en classe
21. Les conditions fondamentales de l’apprentissage effectif sont une atmosphère 

émotionnellement positive et l’absence de toute menace, (photo n° 7)

22. L ’enseignant évite le clima de compétition installant plutôt un milieu coopératif 

pour favoriser l’intéraction et l’entraide.

3.3 Matériel
23. Dès le début utiliser aussi du matériel réel, et pas seulement didactique (photos n°

8, 9).

24. Le matériel que les élèves possèdent, doit être systématisé et en bon état.
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3.4 Organisation du cours
25. Habituellement, les élèves apprennent la majorité du contenu de l’apprentissage à 

l’école, mais ils doivent savoir comment se préparer en cas de maladie ou s’ils 

sentent la nécessité de réviser, ou s’il veulent tout simplement s’amuser en révisant 

le français.

26. Chaque cours, les élèves veulent apprendre quelque chose de nouveau. Il faut alors 

morceler le contenu de l’apprentissage en petites parties (à peu près cinq 

expressions nouvelles par cours).

27. Lorsque l’on place la partie jeu pendant la première heure du français au lieu 

d’apprendre quelque chose de nouveau, les enfants se montrent plutôt déçus.

28. Dans l’apprentissage et dans la structure du cours, il a des règles fixes, des 

habitudes dont les enfants ont énormément besoin.

29. A la fin de chaque cours, on répète toutes les nouvelles fonctions de 

communication introduites, les structures, le nouveau vocabulaire, les nouveaux 

éléments de prononciation et de graphie.

30. On varie souvent les activités pendant le cours (séquences d’au moins 15 minutes).

31. Il faut trouver un équilibre entre système et changement d’activités.

32. On essaie de diviser le cours en partie française et en tchèque. Par exemple la 

partie française au début du cours avec le livre et la cassette, la partie tchèque avec 

le cahier d’exercices - la phase d’explications, d’évaluation etc.

33. A cet âge-là, les enfants apprennent à vivre en groupe, le maître leur en donne la 

possibilité lorsqu’ils travaillent par paires ou en groupes (photos n° 10, 11, 12).

3.5 Contenu de l’apprentissage
34. La possibilité de choix.

35. Le contexte de l’apprentissage doit être motivant et rassurant.
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3.6 Vocabulaire, grammaire, structures
36. Les enfants sont prêts à mimer tout ce qu’ils voient, ils ont une bonne mémoire 

mécanique, mais pour que cela reste vraiment dans leur mémoire, ils doivent vivre 

des situations réelles en utilisant des structures et des mots, ils doivent élaborer 

intérieurement les informations. Ils ne comprennent pas encore les mots comme 

des symboles, mais comme des signifiants.

37. Il faut solliciter tous les types de mémoire.

38. Il faut entraîner tous les sens (surtout l’ouïe, la vue, le toucher, mais aussi le goût et 

l’odorat).

39. Il faut solliciter toutes les formes d’intelligence: l’intelligence logique pour 

chercher des solutions, musicale pour apprendre une chanson, spatiale pour mettre 

en scène une histoire, kinesthésique pour accompagner d’un mime un énoncé 

(photo n° 13), interpersonnelle pour travailler avec ses voisins, intrapersonnelle 

pour évaluer ses propres acquisitions, etc.

40. Les structures et le vocabulaire doivent être présentés pas à pas, dans des contextes 

diversifiés et ludiques.

41. L ’apprentissage des mots est plus facile en les liant avec des images ou avec des 

gestes (photo n° 14).

42. Je ne veux pas qu’ils reproduisent par cœur des listes de vocabulaire, mais chaque 

mot appris à l’écrit doit être systématiquement écrit dans un carnet, dans un 

dictionnaire personnel. Quelques élèves n ’ont pas de problèmes avec leur mémoire 

et tiennent toutes les significations des mots en les utilisant en phrases, des autres 

ont besoin de réviser le vocabulaire plus spécialement.

43. Il faut commencer par des objets lesquels entourent les enfants à cet âge (les objets 

dans la classe, des jouets, la nouriture).

44. Chaque mot appris doit être implanté dans le système, c’est pourquoi il est 

préférable d’apprendre par groupes sémantiques de mots (les mots signifiants les 

diverses sortes de fruits, légumes, vêtements etc.).
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45. Avant de connaître une règle grammaticale, ils utilisent des structures où elle est 

pratiquée. Il est tout à fait naturel qu’ils demandent ou formulent la règle eux- 

mêmes. C ’est le principe de l’induction.

3.7 Expression orale
46. Il est inévitable que l’introduction de la graphie produise des interférences dans la 

prononciation.

47. Comme acquérir une bonne prononciation constitue un des plus importants 

objectifs de l’apprentissage pendant la première année, il faut initier les élèves à 

l’écoute régulière de la cassette chez soi.

48. L ’écoute constitue la partie importante de chaque cours.

49. Surtout à l’école, on préfère une écoute active, c ’est-à-dire qu’elle va s’appuyer sur 

des activités la prolongeant.

50. La prononciation s’apprend plus facilement sur une mélodie, c’est pourquoi on fait 

apprendre beaucoup de chansons et de comptines.

51. En apprenant le vocabulaire, ils apprennent le système phonétique français, la 

prononciation de phonèmes n ’existant pas dans la langue tchèque. Avant d’écrire 

ou de lire un mot, une phrase, un texte d’une chanson ou d ’une comptine, il faut 

que les enfants sachent déjà les prononcer.

52. Les activités de lecture et écriture doivent être différées après que les élèves aient 

bien entendu, compris, répété et produit à l’oral ce qu’ils découvriront peu après à 

l’écrit.

53. L ’expression et la compréhension orales sont toujours en peu en avance par rapport 

aux expressions et compréhension écrites.

3.8 Compréhension
54. Le but de la compréhension n’est pas de tout comprendre, mais de repérer des 

indices à travers des messages. Les élèves doivent s’habituer à une situation réelle
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-  ils vont toujours rencontrer à travers divers textes des mots et des expressions 

inconnues.

55. Le maître doit encourager les élèves à déduire et émettre des hypothèses.

56. A la place de la traduction, on peut très bien se servir du mime.

3.9 S’exprimer et communiquer
57. Entraîner à la communication en proposant des activités où la langue se traduit en 

action pour accomplir des tâches, pour agir, pour convaincre.

58. Les premiers réflexes de la conversation élémentaire se créent en utilisant des jeux 

écrits ou oraux, les mimes, les chants, etc.

59. On utilise la langue dans des situations de communication concrètes. S’ils 

apprennent des mots, ils doivent avoir possibilité de les utiliser dans les phrases et 

à l’envers, s’ils apprennent une construction, ils doivent avoir possibilité de 

changer ses éléments et à partir de là, de construire de nouveaux énoncés.

60. On permet aux élèves de parler de leur vécu, de leurs aptitudes, de leurs goûts, de 

leur environnement immédiat, de leurs souhaits, de leurs activités réelles ou 

imaginaires.

61. La langue utilisée dans des histoires, qu’on met en scène, entre dans leur élocution 

naturellement.

62. On utilise des questions et on présente aux enfants le matériel qui va provoquer des 

questions de leur part.

63. Ils sont amenés à s’exprimer à travers des jeux.

64. La communication orale se met en place par exemple grâce au travail par paires.

65. Leur expression doit être toujours réelle, ce que l’on peut obtenir à partir 

d’interview, de sondages ou d’enquêtes.
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66. Ils peuvent imaginer des scénarios simples ou concevoir d’autres versions pour les 

chansons et les comptines.

67. Il faut qu’une partie de l’expression orale dépende de l’imagination de l’élève, de 

sa volonté et ses besoins.

3.10 Langue écrite
68. On commence avec initiation à la lecture de livres français très tôt, dès le début de 

l’année, on travaille avec des couvertures des albums et d’autres livres et ils 

peuvent facilement comprendre quelques bandes dessinées.

69. La lecture active mène à la compréhension du sens, pas à la traduction mot pour 

mot.

70. Après avoir d’abord vécu une introduction à la langue orale, ils commencent à 

communiquer en français aussi à l’écrit, ils peuvent par exemple envoyer de petites 

lettres à leurs camarades ou au maître.

71. Lire et décoder des messages peut encourager les élèves.

72. En écrivant, l’élève doit produire quelque chose qui a un sens pour lui y compris le 

divertissement.

73. Il faut qu’une partie de l’expression écrite dépende de l’imagination de l’élève, de 

sa volonté et ses besoins.

3.11 Culture et civilisation
74. On ouvre l’esprit des élèves aux réalités de la culture et de la civilisation françaises 

et on leur fait prendre conscience de la relativité des usages.

75. Les spécificités des moment festifs comme Noël, Pâques et autres sont toujours 

très attirantes surtout si on s’amuse à la manière française lorsqu’on la fête en 

France.

76. La traduction n ’est jamais juste et peut souvent compliquer le processus de 

l’apprentissage au niveau de la culture et des habitudes. (Ils ne peuvent pas tout
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simplement apprendre que Bonjour signifie Dobrý den, ils reconnaissent aussi ses 

modes d’emploi, parce que dans certaines situations, on dirait en tchèque plutôt 

Ahoj et pour exprimer Dobrý den, il faut dire dans certaines situations Bonjour, 

monsieur ou madame.)

3.12 Evaluation

77. L ’évaluation doit être régulière et systématique.

78. Le couplage réactif est donnée immédiatement.

79. Pour pouvoir évaluer le travail, ils faut d’abord formuler son objectif. Pour l’auto- 

évaluation des élèves, il est nécessaire qu’ils le comprennent aussi.

80. L ’auto-évaluation et l’estimation des camarades de classe constituent une partie de 

l’évaluation régulière.

81. Les élèves prennent conscience de leurs progrès et des améliorations souhaitables.

82. Le maître apprécie toujours le progrès individuel de l’enfant.

83. S’il faut noter des enfants, le maître doit prendre en considération l’appropriation 

de tous les éléments de langue.

31



4 Programmes cadres d’éducation

En République Tchèque, depuis la révolution de velours en 1989, on rencontre 

toujours des efforts de réformer le système d’éducation. Il ne s’agit pas d’un changement 

complet, mais plutôt d’une réforme au niveau de l’approche. Ces aspirations ont été 

théorisées dans un document appelé „Programme national du développement de 

l’éducation: Livre blanc“ dont sont tirés les „Programmes cadres d’éducation“.

Il s’agit des documents officiels et obligatoires que l’établissement doit respecter 

en créant son „Programme d ’enseignement scolaire“. Pour ce faire, une grande place est 

laissée à la liberté, d ’autant que sur la base du cadre qui est donné, les établissements 

tchèques doivent constituer leur spécialisation générant des matières optionnelles, et 

surtout précisant les compétences et les enjeux de l’apprentissage.

En résumé, les enseignants se retrouvent avec une somme de travail importante 

pour le créer. L ’école où j ’enseigne travaille à cela depuis l’année 2004, l’avant-projet a 

déjà été fait, il nous reste à le tester dans la réalité de l’école et présiser quelques 

chapitres.

„Programmes cadres d’éducation fondamentale“ (correspond au primaire et au 

collège en France) émane de la conception de l’apprentissage continue, accentuant les 

compétences-clés et leur interpénétration. Il délimite le minimum commun, spécifie le 

niveau de maîtrise de ces compétences-clés, aborde le contenu de l’apprentissage comme 

faisant partie intégrante des thèmes de sections. Il est obligatoire aussi aux établissements 

secondaires en ce qui concerne les examens d’entrée.
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5 Programme d’enseignement scolaire

5.1 Compétences-clés
En mettant l’accent sur des compétences (d’apprentissage, de résolution de 

problèmes, de communication, compétences sociales et personnelles, de citoyenneté, de 

travail), l’objectif est de démontrer que l’école n ’est pas une fabrique des petits robots qui 

répéteront des connaissances encyclopédiques, mais plutôt un endroit de l’acquisition des 

facultés utiles dans la vie extérieure de l’école y compris l’action de penser. Le contenu de 

l’apprentissage est compris comme le moyen de les récupérer.

Parmi ces compétences, la maîtrise d’une langue étrangère développe le plus celle 

de l’apprentissage et de la communication.

5.2 Domaines d’éducation
Parmi ceux-ci, l’apprentissage des langues, dont fait partie une langue étrangère à 

laquelle ce travail est consacré. Dans le programme, il faut présenter des matières 

enseignées de façon claire et compréhensible, suivi de son contenu y compris des 

compétences-clés et des thèmes de sections. Pour chaque domaine, il faut créer la 

„Caractéristique de la matière“ et les „Objectifs généraux“ respectifs à chaque classe.
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6 Caractéristique de la matière

Elle constitue une des parties obligatoires du „Programme d ’enseignement 

scolaire“. La caractéristique du sujet doit répondre aux questions fondamentales 

concernant la mode de son enseignement celles-ci pouvant être posées par des parents ou 

leurs enfants. En choisissant la langue en option, certains d’eux vont aussi préalablement 

consulter ce Programme dont les caractéristiques sont présentées de manière très simple et 

compréhensible.

A travers les diverses catégories, je décline plusieurs possibilités, puisque qu’il 

s’agit ici d ’un document malléable dont l’aspect final dépend de la situation très concrète 

de l’école. Comme annexe se trouve une version possible de cette caractéristique en 

tchèque (annexe n° 1).

6.1 Titre de la matière
Le nom de la matière devrait énoncer son contenu réel. En cas de l’enseignement 

d’une langue, on peut imaginer beaucoup de possibilités, spécialement concernant les 

matières aux choix. En effet, c ’est la première année de l’apprentissage du français aux 

enfants de 8/9 ans, il entre donc en ligne de compte:

• Bases de la langue française

• Conversation en langue française

• Langue française

• Français

• Jeux français

• Initiation à la langue française

6.2 Objectifs d’apprentissage, éventuellement son contenu
Dans cette catégorie, on peut présenter sa conception de l’apprentissage, si tous les 

collègues partagent le même point de vue et s’ils sont capables de se concerter quant à 

l’approche. Ils peuvent déclarer par exemple:

• Démarche inductive -  en concluant des phrases qu’il utilise déjà, l’élève comprend

des principes grammaticaux.
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• L ’accent est mis sur une prononciation correcte, sur la maîtrise du système 

phonétique du français et sur son usage.

• L ’apprentissage à l’aide de questions et réponses, en tenant compte du fait que 

c’est plutôt l’enfant qui doit connaître la pratique de l’interrogation et donc poser 

les questions comme il est naturel au système d’apprentissage.

• Utiliser la langue dans des situations réelles.

Tout ça est encore spécifié dans la partie des méthodes et formes du travail. Des 

objectifs de l’apprentissage peuvent aussi être formulés selon plusieurs ressources. Les 

matériaux qu’il faut prendre en considération en premier lieu, ce sont les suivants.

6.2.1 Cadre européen commun de référence pour les langues
• Pendant les trois premières années de l’apprentissage, les élèves parviennent au 

niveau A l, pendant les trois années suivantes au niveau A2 et ceux qui se 

prépareront régulièrement et auront assez de compétences acquises à la fin de la 

dernière (septième) année le niveau B l.l .

6.2.2 Les examens DELF
Les niveaux de ces examens sont unifiés avec le Cadre européen commun de 

référence pour les langues. On peut utiliser des manuels avec des exercices pour établir le 

niveau des élèves. Moi personnellement, j ’ai vécu une bonne expérience avec DELF 

Junior Scolaire (A l, A2) de CLE International.

6.2.3 Compétences-clés
Processus de formation des différentes compétences-clés, cela signifie les 

différentes stratégies concernant l’éducation et l’enseignement.

Compétences d’apprentissage

• L ’élève reconnaît les chemins qui mènent à l ’appropriation d’une langue étrangère, 

pendant sa préparation individuelle, il choisit ceux qui lui conviennent le mieux, il 

partage ses expériences avec les autres. Il comprend l’apport de la connaissance 

d’une langue étrangère et ce fait le motive à la formation continue. Il apprend à 

chercher des informations, par ex. dans des dictionnaires ou sur Internet et il est 

capable de les utiliser au cours d’autres activités. Il lie des connaissances
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particulières grâce à quoi il peut communiquer effectivement dans une langue 

étrangère. Il peut opérer une évaluation de ses progrès, pour cet objectif, 

l’enseignant peut se servir du „Portfolio européen des langues“.

Compétences de résolution des problèmes

• Le développement de ces compétences ne constitue pas le centre d ’intérêt de 

l’apprentissage de la matière concernée, mais reste marginal.

Compétences de communication

• L ’élève formule et exprime ses idées et opinions en une suite logique, se servant de 

l’expression (écrite et orale) d’une manière appropriée, cohérente et cultivée selon 

son niveau d’apprentissage de la langue française.

• Il écoute attentivement les discours des autres, y réagit adéquatement, se lance 

activement dans une discussion, défend son attitude et argumente de manière 

opportune (toujours selon son niveau d’apprentissage de la langue française).

• Il comprend divers types de textes, des matériaux visuels, des gestes fréquemment 

utilisés en France, des sons et autres moyens de communication et transmission 

d’informations. Il y réfléchit, y réagit et les utilise de manière créative pour son 

développement et pour sa participation active à la vie sociale.

• Il exploite les moyens de communication et transmission d’informations ainsi que 

les nouvelles technologies en vue d’une communication efficace et de qualité avec 

son entourage.

Compétences sociales et personnelles:

• Le développement de ces compétences n’est pas le centre d’intérêt d’apprentissage 

de cette matière, il en fait partie surtout en communicant dans des groupes et en 

partageant des expériences avec des diverses stratégies d’apprentissage. Le fait de 

rendre compte que l’on maîtrise un outil de communication important et 

nécessaire, contribue à donner une conception positive de soi-même; cela soutient 

la confiance en soi-même et aussi une croissance originale personnelle.

Compétences de citoyenneté

• Le développement de ces compétences n ’est pas central pour l’apprentissage de la 

matière concernée, il reste marginal.
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Compétences de travail

• L ’élève surtout respecte des règles, remplit ses devoirs et ses obligations.

6.2.4 Thèmes de sections
Il faut les répartir en collaboration avec les collègue de l’école; moi-même, je

m’occupe seulement des points évidents. Le corps d’enseignants peut profiter des projets

qui sont présentés par des organisations sans but lucratif comme Alcedo, Chaloupky,

Tereza, Toulcûv Dvûr, VIS, Meluzína, Jeden svët et autres.

Education personnelle et sociale

• Elle ne constitue pas un thème indépendant de cette matière, elle fait partie de 

l’apprentissage en général.

Formation d’un citoyen démocratique

• Elle ne constitue pas un thème indépendant de cette matière, mais reste marginale.

Formation de sensibilisation au contexte européen et global

• On y met surtout l’accent pendant les échanges avec le Collège des Ursulines à 

Paris -  les élèves font l’expérience d’une autre culture, en étant logés dans des 

familles françaises, ils sont plongés dans la vie de tous les jours en France. Ils 

aperçoivent des différences, ils ont l’occasion de les comprendre et en même 

temps, ils se rendent compte de ce que les lie avec les Français.

Formation multiculturelle

• De ce point de vue, l’apport le plus important consiste en des échanges avec une 

école française, parce que les élèves vivent pendant une période même très courte 

dans une autre famille, ils connaissent ses habitudes et ils ont occasion de mieux 

comprendre la culture du pays visité.

Formation aux médias

• Elle ne constitue pas un thème particulier de cette matière et n ’en fait partie que de 

manière réduite.
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6.3 Encadrement des conditions temporelles
Il s’agit du nombre d ’années d ’apprentissage, de l’horaire, nombre d’heures par 

semaine. S’il y a une règle spécifique de distribution des heures de langue dans l’horaire, 

il est préférable de le mentionner. Par exemple, les cours ont toujours lieu le matin et 

jamais trois jours en suivant.

• De la 3èmc à la 9eme classe, l’enseignement se déroule toujours sur trois heures par 

semaine.

6.4 Délimitation organisationnelle de la matière
Il peut comprendre la répartition en groupes, par ex. quel est le nombre d’élèves au 

minimum pour créer un groupe, quel est le nombre d’élèves au maximum d ’un groupe, 

quels sont des critères de répartition des élèves en groupes de langues (année, classe, 

niveau atteint etc.)

Il peut comprendre les informations sur des espaces où l’enseignement se déroule, 

par ex.: s’il y a une salle de classe spécialisée pour l’apprentissage du français (son 

équipement), si une partie inséparable de l’apprentissage se passe hors de l’école 

(échanges, stages, activités culturelles).

Ce qui est aussi intéressant, c’est si l’apprentissage est mené par un lecteur natif du 

pays ou pas, et si les élèves peuvent fréquenter des cours de conversation supplémentaires 

garantis par l’école etc.

6.5 Méthodes et formes du travail
L’information sur les formes de travail en général ou les méthodes concrètes et si 

le manuel est prêté par l ’école, si les parents doivent compléter en achetant divers 

instruments de travail, etc.

• Le plus souvent, l’enseignant utilise une méthode concrète (comme, dès la 3 ème 

classe „Alex et Zoé“, et dès la 6 ème „Extra“) ou autres, des livres et des cahiers de 

lecture sont prêtés aux enfants par l’école, les parent se chargeant d’acheter des 

cahiers d’activités et des cassettes individuelles en collaboration avec l’enseignant.
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• L ’enseignant tire partie selon les besoins des enfants d’autres matériaux y compris 

des CD avec chansons françaises, des DVD avec des films français et autres.

Il est préférable que les principes généraux de l’apprentissage soient clairs. Le 

programme peut être assez ouvert, au cas où les enseignants ne seraient pas d ’accord. Ils 

peuvent ainsi s’exprimer avec netteté et comme cela mettre en évidence la spécificité de 

l’école.

• L ’accent est mis aussi bien sur les compétences communicatives des enfants que 

sur une bonne maîtrise de la grammaire. L ’enseignement mène les élèves à un 

développement proportionné à leurs capacités en langue étrangère -  

compréhension orale et à l’écrit, expression orale et à l’écrit. En compréhension et 

expression orales, ils sont pendant les trois premières années toujours un peu plus 

avancés.

• Pendant l’apprentissage, ils découvrent la civilisation des pays francophones, de la 

France surtout. La connaissance d’une langue étrangère les mène vers la 

compréhension d’autres cultures, approfondit leur tolérance, une langue vivante 

reste toujours un moyen de communication.
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7 Objectifs généraux de la 3eme classe

Dans le cadre de ce mémoire les objectifs généraux sont dévelopés en détail pour 

permettre une analyse pertinante mais dans la réalité ils vont être décrit relativement 

conscisement avec l’accent sur des capacités (grammaire, expression...) cocrètes à 

acquérir, un vocabulaire et des situations organisés en thèmes à maîtriser. Ceci permettra 

de les présenter tels quels aux parents et aux élèves. Comme exemple de procédé pour 

atteindre ces objectifs des thèmes de projets possibles sont donnés. (Dans le chapitre 

suivants sont décrits des activités et un de ces projets.)

7.1 Savoir-faire langagier d’élève
En le formulant, le maître doit tenir compte de l’évaluation des élèves, des cours et 

aussi de l’école. Il est préférable qu’il utilise des verbes concrets travaillés en détail par 

Bloom (Prášilová, 2006).

7.1.1 Compréhension orale
• Il reconnaît les noms des lettres, les nombres jusqu’ à 69, des couleurs, les objets 

les plus importants dans la classe, les parties du corps les plus importantes, 

quelques aliments, quelques animaux, quelques moyens de locomotion.

• Il comprend les repères fondamentaux de position dans l’espace.

• Il comprend les repères temporels (heures, jours de la semaine, mois de l’année).

• Il comprend des phrases très simples sur soi et sa famille.

• Il comprend des consignes simples de l’enseignant, il y réagit de façon appropriée.

• Il comprend des questions simples quand on les pose lentement et distinctement.

• Il comprend un entretien simple, lentement et distinctement prononcé, quand il a 

suffisamment de temps pour réfléchir.

7.1.2 Compréhension écrite
• Il peut différencier la forme écrite et orale du mot.

• Il peut lire phonétiquement - précisément et en quantité du vocabulaire approprié.

• Il sait reconnaître la phrase affirmative, interrogative et exclamative.
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• Il reconnaît les noms, les mots et les expressions connues dans des textes très 

courts et très simples.

• Il comprends la consigne écrite assez bien pour qu’il puisse sur sa base élaborer 

son travail.

• Il peut utiliser fonctionnellement son livre, son cahier d’activités et autre matériel.

• Il peut utiliser un dictionnaire alphabétique qui est établi sur la base du manuel.

7.1.3 Entretiens
• Il peut saluer quelqu’un de manière adéquate.

• Il peut remercier quelqu’un.

• Il peut présenter quelqu’un.

• Il peut demander à quelqu’un comment il va et peut répondre à des questions de ce 

type.

• Il peut entrer avec ses camarades dans des jeux de rôle.

7.1.4 Expression orale
• Il prononce phonétiquement, précisément un certain nombre de vocabulaire 

approprié.

• Il lie des mots dans des constructions connues.

• Il peut se présenter et dire quelques phrases sur lui-même.

• Il peut inviter quelqu’un.

• Il peut souhaiter un bon anniversaire.

• Il peut souhaiter joyeux Noël et bonne année.

• Il peut dire ce que l’on possède.

• Il peut identifier un objet.

• Il peut dire ce que l’on fait.

• Il peut parler de ses besoins, souhaits, désirs.

• Il peut demander des informations.

• Il peut dire ce que l’on aime ou pas.

41



• Il peut dire ce que l’on sait faire ou pas.

• Il peut parler des vêtements que l’on porte.

• Il peut parler de ce que l’on mange ou de ce que l’on boit.

• Il peut additionner et soustraire les nombres jusqu’ à 20.

• Il sait donner les repères temporels.

• Il sait demander l’heure.

• Il sait donner des consignes.

• Il sait décrire des caractéristiques physiques.

• Il peut localiser une personne, un animal, un objet.

• Il peut parler des moyens de locomotion qu’on emprunte.

• Il peut dire ce qu’on a l’intention de faire.

• Il peut chanter plusieurs chansons.

• Il peut réciter plusieurs poèmes et comptines.

7.1.5 Expression écrite
• Il peut écrire une carte postale simple et courte.

• Il peut écrire la plupart de ce qu’il sait dire clairement (avec des fautes 

négligeables).

• Il peut remplir un questionnaire très simple.

• Il connaît l’orthographe et peut écrire les nombres jusqu’ à 50.

7.2 Matières enseignées

7.2.1 Grammaire
• Structure de la phrase affirmative

• Question

• Négation

• Impératif

• Pluriel de quelques substantifs

• Accord de quelques adjectifs
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• Pronoms

• Présent des verbes du 1er groupe verbal

• Singulier du présent de quelques verbes irréguliers (être, avoir, aller...)

7.2.2 Vocabulaire
• Alphabet, épeler

• Nombres jusqu’à 69

• Couleurs

• Consignes simples

• Salutations

• Se présenter

• Fête d’anniversaire, cadeaux

• Famille et ses proches

• Ecole

• Loisirs

• Sport

• Principales parties du Corps humain

• Nourriture

• Nature, animaux

• Maison

• Ville

• Transports et moyens de locomotion

• Calendrier

• Heures

• Dispositions, sentiments, caractères, états

• Orientation dans l’espace

7.2.3 Thèmes de civilisation recommandés
• Alphabet français
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• Écrire la date en français

• Saluer

• Drapeau français

• Capitale de la France

• Carte de la France

• Contes français

• Jeux français

• Repas français

• Noël, Pâques, Fête du 14 juillet et autres fêtes en France

• Carnaval

• Monuments de Paris

• Transports à Paris

7.3 Thèmes de projets recommandés et d’activités 
supplémentaires

• C’est moi

• Je vous présente ma famille

• Mes animaux préférés

• Les formes géométriques

• Gâteaux de Noël

• Ce que je  voudrais visiter à Paris

• Dramatisation d’un conte

• J’ai lu une histoire

• Travail avec Internet

• Travail sur des magazines

• On a pris des photos

• On a filmé

• Initiation à la simulation globale (personnages des contes de Ch. Perrault à Paris)
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• Le français pendant les vacances

7.4 Questions aux autres maîtres
La création d’un programme est toujours fondée sur un arrangement entre des 

enseignants intéressés. Il est préférable d’y inclure des liens entre les matières. Je soumets 

à leur jugement des questions du type de ci-dessous.

7.4.1 Les mathématiques
• Quand additionnent-ils et soustraient-ils des nombres jusqu’ à 20?

7.4.2 La langue tchèque
• Parlez-vous pendant vos cours de la famille? Nous pouvons préparer un projet 

ensemble: Je vous présente ma famille.

• Se servent-ils des dictionnaires alphabétiques, des encyclopédies pendant des cours 

de tchèque?

• Quand utilisent-ils les termes „phrase affirmative, question, négation, impératif, 

conjugaison, présent, singulier et pluriel“?

• Quand apprennent-ils l’alphabet?

• Quand commencent-ils à écrire la date?

• Quand s’orientent-ils dans l’espace?

• Quand reconnaissent-ils les drapeaux des pays européennes (le drapeau de la 

France)?

• Quand commencent-ils à travailler avec une carte de géographie?

7.4.3 Education musicale
• Quels sont des objectifs de la 2e et aussi la 3e classe (rythme, canon, karaoké...)?

7.4.4 Maître principal de la classe
• Comment répartissez-vous les thèmes projetés cette année?
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8 Activités permettant l’appropriation des savoir-faire

Puisque je  travaille avec la méthode Alex et Zoé, je  ne rencontre pas souvent des 

situations où je devrais moi-même inventer des activités, le guide pédagogique qui fait 

partie de la méthode en est plein. Pourtant, j ’ajoute des activités adaptées à mes élèves. En 

voici quelques-unes.

Salutation I.

(1er cours)

Objectif:

Les élèves peuvent écouter le français en situation réelle, ils peuvent répondre. Peu 
à peu, ils apprennent à saluer.

Vocabulaire actif:

Bonjour.

Vocabulaire passif:

Levez-vous !

Asseyez-vous !

Matériel :

La marionnette si on en possède une.

Démarche :

Le premier cours, la maîtresse entre dans la classe, elle se mets devant les enfants 
(comme il est habituel), si les enfants ne sont pas debout, elle dit Levez-vous en faisant le 
mouvement correspondant avec ses mains. Elle salue la classe Bonjour. On peut supposer 
que les enfants connaissent ce mot. S’ils ne réagissent pas, la maîtresse répète Bonjour et 
puis chuchote à la place des enfants encore une fois Bonjour. Après avoir salué la classe, 
elle dit Asseyez-vous en faisant également le mouvement correspondant avec ses mains.

Avec la marionnette :

Au début, la marionnette répond à la place des enfants.

Salutation II.

Objectif:

Les élèves peuvent écouter le français en situation réelle, ils peuvent répondre. Ils 
apprennent à saluer.

On ajoute le vocabulaire.

Vocabulaire actif:
Bonjour, madame/monsieur/mademoiselle !
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Vocabulaire passif:

Levez-vous !

Bonjour, mes enfants.

Asseyez-vous !

A dieux I.

Niveau :

1er cours.

Objectif:

Les élèves peuvent écouter le français en situation réelle, et peuvent répondre. Peu 
à peu, ils apprennent à dire au revoir.

Vocabulaire actif:

Au revoir.

Vocabulaire passif:

Levez-vous !

Au revoir!

En tchèque : Rangez vos affaires, maintenant, c ’est la récréation!

Matériel :

La marionnette si on en possède une.

Démarche :

A la fin du premier cours, la maîtresse se mets devant les enfants (comme il est 
habituel), si les enfants ne sont pas debout, elle dit Levez-vous en faisant le mouvement 
correspondant avec ses mains. Elle salue la classe Au revoir. On peut supposer que les 
enfants connaissent ce mot. S’ils ne réagissent pas, la maîtresse répète Au revoir et puis 
chuchote à la place des enfants encore une fois Au revoir. Après avoir salué la classe, elle 
dit en tchèque Rangez vos affaires, maintenant, c ’est la récréation !

Avec la marionnette :

Au début, la marionnette répond à la place des enfants.

A dieux IL 

Objectif:

Les élèves peuvent écouter le français en situation réelle, et peuvent répondre. 

Vocabulaire actif:

Au revoir, madame/monsieur/mademoiselle !

Vocabulaire passif:

Levez-vous !

Au revoir, mes enfants !
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Adieux III.
Objectif:

Les élèves peuvent écouter le français en situation réelle, et peuvent répondre. Ils 
apprennent à dire au revoir.

Vocabulaire actif:

Au revoir, madame/monsieur/mademoiselle !

Vocabulaire passif:

Levez-vous !

Au revoir, mes enfants !

Rangez vos affaires, maintenant, c ’est la récréation!

Plus tard, quand ils connaissent déjà cette expression, le maître peut simplifier et 
dire Rangez vos affaires, c ’est la récré!

Prénoms I.
Niveau :

1er ou 2e cours.

Objectif:

Les enfants prononcent les phonèmes français et apprennent leurs prénoms français 
et ceux de leurs camarades. Ils apprennent à distinguer et aussi à prononcer quelques 
phonèmes français.

Vocabulaire actif:

Les variantes françaises des prénoms des enfants de la classe.

Démarche :

Tout le monde s’assied en rond. La maîtresse regarde les élèves successivement, 
chaque enfant lui dit son nom et la maîtresse dit l’équivalent français. Les enfants 
essayent de répéter ce qu’elle dit. On refait plusieurs fois le tour.

Puis, la maîtresse montre aux élèves un jeu. (Elle peut expliquer ce jeu en tchèque, 
ne pas parler tchèque concentre d’avantage les enfants sur cette activité.) Elle s’assied sur 
ses talons, elle bat 2 fois de ses mains sur ses cuisses, 2 fois frappe ses mains, elle répète 
et les enfants se joignent. En tapant sur ses cuisses, elle prononce 2 fois son prénom 
(français) et en tapant des mains, elle prononce le prénom d’un élève. C ’est à lui de 
continuer, de prononcer 2 fois son prénom et 2 fois le prénom de quelqu’un autre. S’il ne 
comprend pas, la maîtresse essaie avec le prénom de quelqu’un qui lui paraît prêt. On joue 
jusqu’à ce que les enfants prononcent bien leurs noms. Si on veut s’assurer que tout le 
monde a parlé, les enfants qui ont déjà prononcé les prénoms, se mettent debout au fur et à 
mesure.

Cette activité peut servir aussi pendant un cour de présentation de la langue 
française. Je viens dans les classes avant que les parents aient choisi une langue étrangère

En tchèque : Rangez vos affaires, maintenant, c ’est la récréation!
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pour leurs enfants afin que les élèves aient un contact minimal avec la langue. Ce jeu n’est 
pas stressant puisqu’ils peuvent dire des noms aussi bien en tchèque et le maître peut 
enchaîner le contact avec tous les élèves.

Prénoms II.
Objectif:

Les élèves savent utiliser à la manière française leurs prénoms.

Vocabulaire actif:

Je m'appelle...

Vocabulaire passif:

Comment tu t'appelles?

Démarche :

A la leçon suivante, on refait cette activité. Puis, l’enseignant prononce encore une 
fois les prénoms des élèves et demande à la marionnette Comment tu t'appelles? La 
marionnette répond Je m'appelle Gardien (par ex.), puis elle questionne les enfants. Il y a 
toujours quelqu’un qui veut répondre. L ’enseignant aide à prononcer la réponse. Chacun 
va répondre à cette question.

Cahiers 
Niveau :

1er ou 2e cours.

Objectif:

Les enfants écrivent et parlent le plus possible en français.

Vocabulaire actif à l ’oral et à l ’écrit:

Prénom, nom, classe, matière -  le français.

Matériel :

Cahiers, écritoire, tableau noir.

Démarche :

Le maître dit un prénom, les élèves le répètent et il énumère quelques prénoms des 
élèves de la classe. Il répète un prénom et l’écrit sur le tableau. Il procède comme ça avec 
toutes les cases jusqu’à ce qu’il y ait écrit un exemple pour les enfants sur le tableau. S’il 
a des cahiers à distribuer, il le fait en disant Voilà ton cahier, et puis les enfants 
remplissent les petites cases : prénom, nom, classe, matière -  le français.

Le maître peut préparer pour ses élèves des couvertures avec des images des 
personnages du manuel. Dans mes classes, ça a toujours un grand succès.
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Alphabet
Niveau :

l ere semaine.

Objectif:

Les élèves épellent l’alphabet français.

Matériel :

Un enregistrement de l’alphabet français chanté.

Démarche :

Chaque enseignant va travyailler avec son CD, sa cassette, sa chanson préférée. Il 
est utile de commencer tôt avec l’alphabet. On écoute la chanson plusieurs fois, les 
enfants essaient de se joindre, l’enseignant écrit l’alphabet en prononçant les lettres sur le 
tableau noir selon le modèle (les couleurs dites froides pour les voyelles qui sont 
prononcés avec les lèvres plus détendues):

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Puis on lit (l’enseignant avec ses élèves) groupe par groupe selon les voyelles 
prononcées :

A H K
B C D G P T V W
E
F L M N R S Z
I J X  Y
O
QU

On chante plus lentement sans le CD, on réécoute le CD.

Objets dans la classe I.
Niveau :

1er cours.

Objectif:

Les élèves apprennent le vocabulaire, écoutent bien avant de prononcer les mots.
Ils voient ce qu’ils disent.

Vocabulaire actif:

Par ex. C ’est une porte, une fenêtre, une table, une chaise etc. Qu'est-ce que c'est? 

Matériel :

Marionnette d’une vieille dame qui demande toujours parce qu’elle oublie très vite. 
(Il peut paraître probable aux enfants qu’elle pose les questions naturellement.)

Démarche :

Les enfants sont assis, s’ils sont dans la salle de français, ils la regardent. Il est 
nécessaire de la munir de décorations. La maîtresse parcourt la classe avec une
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marionnette qui demande toujours Qu'est-ce que c'est? en montrant divers objets, la 
maîtresse lui répond en les nommant C ’est une chaise, une table, une fenêtre, une porte. 
Après avoir dénommé à peu près 5 objets, elle répète tout l’ensemble à voix un peu plus 
basse. La réaction naturelle des enfants est de répéter ce qu’ils entendent. S’ils ne le font 
pas à la première fois, ils vont le faire après quelques répétitions.

Il est mieux de commencer avec la question Qu ’est-ce que c ’est? et la question Qui 
est-ce? ajouter après, parce que la première est plus compliquée.

Le maître refait 1 ou 2 fois cette activité pendant la première heure. On répète cette 
activité courte au début des leçons et on ajoute de temps en temps quelques mots (par ex. 
un stylo, un crayon, une gomme, une fleur, une armoire ou un placard, le sol, le mur, le 
plafond etc.). Il est préférable que ce soit les enfants qui posent la question. La maîtresse 
peut avoir l’initiative de passer la marionnette de la vielle dame a un élève.

Toucher les objets 

Objectif:
Les enfants écoutent et essayent de distinguer les sons, puis touchent les objets 

auxquels le mot correspond. Compréhension orale.

Ils peuvent répéter le vocabulaire de la classe qu’ils ont déjà appris.

Par cette activité, ils doivent courir. On l’intercale entre deux activités plus 
intellectuelles.

Vocabulaire passif /  actif :

Objets dans la classe etc.

Matériel :

La classe où on fait cette activité doit être vaste. Il faut quand même faire toujours 
attention aux choses qui pourraient tomber.

Démarche :

On peut utiliser cette activité pour apprendre ou répéter le vocabulaire de la classe, 
mais aussi pendant les randonnées dans la ville et aussi dans la nature. La maîtresse 
prononce un mot qui signifie une chose plutôt unique dans la pièce (ce sont le lavabo, la 
porte, le tapis dans la classe) et les enfants courent vers cette chose et ils la touchent. On 
peut continuer ou éliminer celui qui est le dernier. Si la maîtresse nomme un objet encore 
inconnu des enfants, ils demandent Qu'est-ce que c'est ? et elle le leur montre. La 
maîtresse dénomme des objets seulement la première fois qu’on fait cette activité, puis 
c’est aux élèves de diriger le jeu (photo n° 15).

On peut y jouer non seulement avec des objets réels, mais aussi avec des images.

Orientation dans l ’espace 

Objectif:
Les élèves apprennent le vocabulaire concernant l’orientation dans l’espace.
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Vocabulaire actif:

Sur, sous, derrière, devant, à gauche de, à droite de. Pendant les cours suivants, on 
peut ajouter dans, en face de, près de, entre etc.

Démarche :

Les élèves apportent à l’école des jouets. L ’enseignant prend son jouet, il le met 
dans différentes positions selon ce qu’il dit:

Sous la table, sur la chaise, sur le livre, derrière la chaise, devant la table etc.

Lorsque l’enseignant a fini de mimer avec son jouet, c’est aux enfants de 
continuer. Des enfants prennent le rôle de l’enseignant en nommant les adverbes.

Imitation des animaux

Objectif:

Des élèves utilisent le vocabulaire en s’amusant, il n ’y a pas de vainqueurs, ni de 
perdants. Il vont être motivés de demander des onomatopées.

Vocabulaire actif:
Onomatopées.

Vocabulaire passif:

Des mots qui signifient des animaux.

Démarche :

Cette activité est très bruyante. Le maître explique aux enfants qu’il va dire des 
mots signifiant différents animaux et ils vont mimer le comportement de ceux-ci et aussi 
les cris spécifiques produits par chacun d’entre eux. Il y a deux règles principales : 1. Les 
animaux sont gentils entre eux. 2. Quand le maître sonne une petite cloche, tout le monde 
se calme et écoute pour choisir un autre animal (photo n° 16).

Carte de géographie 

Objectif:

Des élèves cherchent la forme écrite de sons par des activités. Ils vont découvrir la 
carte de France.

Vocabulaire passif:

Des villes, régions, fleuves etc. en France.

Démarche :

Des élèves se trouvent devant une carte de géographie de la France, le maître 
prononce le nom d’une ville française (un fleuve, un région, des montagnes etc.), des 
élèves le cherchent sur la carte et celui qui la trouve la montre aux autres (photo n° 17).
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Cartes de vœux de Noël 
Objectif:

Les enfants savent exprimer à l’oral et aussi à l’écrit les vœux de Noël et de la 
nouvelle année.

Vocabulaire actif:

Joyeux Noël et bonne année 2007!

Matériel :

Cartes de vœux que les élèves ont fabriquées.

Démarche :

Pendant le cours d’arts plastiques, tous les enfants fabriquent des cartes de voeux 
de Noël (chaque enfant confectionne à peu près 3 cartes.). Puis, pendant les cours des 
langues, ils écrivent sur ces cartes un voeux dans la langue qu’ils apprennent. En français 
par ex. Joyeux Noël et bonne année 2007 !

On respecte toujours la règle que les enfants ne doivent écrire que ce qu’ils savent 
prononcer, alors on commence avec la prononciation, puis la maîtresse peut l’écrire sur le 
tableau noir et les enfants le recopient.

La carte peut être un cadeau pour quelqu’un d ’autre dans la classe (qui n’apprend 
pas le français). En lui donnant cette carte, l’enfant peut aussi lui faire apprendre 
prononciation. Cette activité peut servir à passer un temps agréable dans la classe avant 
Noël. Il faut d’abord expliquer aux enfants qu’il est gentil de donner une carte à quelqu’un 
qui en a peu ou qui n ’en n ’a pas et qu’il est vraiment nécessaire de bien remercier car 
celui qui donne a passé beaucoup de temps à fabriquer les cartes et il a mis de l’amour 
dans son œuvre. C’est une atmosphère heureuse qu’on veut préparer, pas le contraire.

Gâteaux de Noël I.
Objectif:

Les enfants apprennent le vocabulaire des ingrédients des gâteaux de Noël en les 
sentant, voyant et aussi mangeant. Puis, ils apprennent de manière pratique le partitif.

Vocabulaire actif:

Je sens... la cannelle, la vanille, le cacao, la noix de coco.

C ’est/Ce sont... Je mange... de la cannelle, de la vanille, du cacao, de la noix de 
coco, des amandes, des noisettes, des noix.

Vocabulaire passif:

Qu ’est-ce que c ’est ? Qu ’est-ce que tu sens? Qu ’est-ce que tu manges?

Matériel :
Des gâteaux de Noël, une table, la décoration de Noël.

Démarche :
L’enseignant prépare une table avec la décoration de Noël et des petits bols avec de 

diverses sortes d’ingrédients pour les gâteaux de Noël. (Il peut demander aux enfants de
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les emporter.) Il les montre successivement, il les nomme C ’est de la cannelle, de la 
vanille, du cacao, de la noix de coco. Les enfants répètent les noms des ingrédients, 
l’enseignant demande Q u’est-ce que c ’est ? et les enfants répondent.

Les enfants viennent près de la table et sentent les ingrédients, l’enseignant 
demande Qu ’est ce que tu sens? et les enfants répondent par ex. Je sens la cannelle.

Dans 15 minutes, on répète cette activité et on ajoute d’autres ingrédients: Ce sont 
des amandes, des noisettes, des noix. On redemande Qu'est-ce que c ’est ? Qu ’est-ce que 
tu sens? et puis les enfants goûtent les ingrédients, on demande Qu ’est-ce que tu manges?, 
ils répondent par ex. Je mange de la cannelle.

Avec une marionnette :

Au début, la marionnette répond à la place des enfants.

Devoir :

Chaque enfant emporte quelques gâteaux de Noël.

Gâteaux de Noël IL 
Objectif:

Les enfants apprennent le vocabulaire des ingrédients des gâteaux de Noël en les 
sentant et mangeant. Et aussi, ce faisant, ils utilisent le partitif.

Vocabulaire actif:
Il y  a... Je mange un gâteau de Noël avec... de la cannelle, de la vanille, du cacao, 

de la noix de coco, des amandes, des noisettes, des noix.

Vocabulaire passif:

Qu ’est-ce qu ’il y  a? Qu ’est-ce que tu manges?

Matériel :

Des gâteaux de Noël, une table, la décoration de Noël.

Démarche :

L’enseignant prépare une table avec la décoration de Noël et des petites assiettes 
avec diverses sortes des gâteaux de Noël et aussi des bols avec leurs ingrédients. (Il peut 
demander aux enfants de les apporter.)

Les enfants viennent près de la table, on refait l’activité des ingrédient et puis les 
enfants sentent les gâteaux de Noël, l’enseignant demande Qu ’est-ce qu ’il y  a? et les 
enfants répondent par ex. Il y  a de la cannelle. Chaque enfant répond plusieurs fois et à la 
fin, les enfants goûtent les ingrédients, on demande Qu ’est-ce que tu manges? et ils 
répondent par ex. Je mange un gâteau de Noël avec de la cannelle (photos n° 18, 19).

Avec une marionnette :

Au début, la marionnette répond à la place des enfants.

Formes géométriques I.

Objectif:
Les élèves nomment des formes géométriques en récitant une comptine.
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Vocabulaire actif:

La comptine

Le carré est carré,

le rond est rond,

le triangle est triangle,

le rectangle est rectangle,

mais la rose n'est pas toujours rose.

Matériel :
Une fiche avec des formes géométriques, des ciseaux.

Démarche :

Les enfants coupent des formes géométriques d’après un modèle, ils les distribuent 
et on commence à réciter la comptine.

Les élèves montrent les formes géométriques en disant cette comptine et à la fin, 
ils montrent des roses en papier coloriées (rouges, jaunes, oranges...).

Formes géométriques II.
Objectif:

Les élèves distinguent les formes géométriques en y composant des images. 

Vocabulaire passif:
Le carré, le rond, le triangle, le rectangle.

Composez !

Une maison, une glace, une tête, une fille, un garçon, un chapeau, une voiture etc. 

Matériel :

Des formes géométriques en papier.

Démarche :

L ’enseignant distribue aux élèves 3 ronds, 4 triangles, 3 rectangles, 4 carrés. En les 
distribuant, ils les nomme C'est un carré bleu, c'est un rond rouge, etc. Puis, les élèves 
composent des images selon des consignes de l’enseignant:

Composez un carré à 2 triangles,

une maison à un carré et 2 triangles,

une glace à 3 ronds et un triangle,

une tête avec un chapeau à un rond et un triangle,

une fille à 4 triangles, 3 rectangles et un rond,

un garçon à 5 rectangles et un rond,

un garçon avec un chapeau à 5 rectangles, un rond et un triangle, 

une voiture à 2 ronds, 3 rectangles et un carré, etc.
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Formes géométriques III.
Objectif:

Les élèves nomment les formes géométriques en y composant des images. 

Vocabulaire actif:

Le carré, le rond, le triangle, le rectangle.

Composez !

Une maison, une glace, une tête, une fille, un garçon, un chapeau, une voiture etc. 

Matériel :

Des formes géométriques 

Démarche :

Les élèves cherchent eux-mêmes des images avec lesquelles on peut composer des 
formes géométriques

„Jeu des mariages“ avec les adjectifs 
Niveau :

Révision à la fin de l’année.

Objectif:

Les enfants apprennent à distinguer le féminin et le masculin, ils répètent tous les 
adjectifs qu’ils ont appris pendant la 1ère année.

Vocabulaire actif:

Tous les adjectifs que les enfants ont appris durant la l ère année; 

quelques noms;

C'est à toi /  vous / Monique et Marie etc.

Matériel :

Cartons 10 x 10 cm d’un côté bleus ou rouges, crayons de couleurs.

Démarche :

A la fin de l’année, les enfants dessinent des images représentant divers adjectifs 
(et des noms) sur des cartes 10 x 10 cm en papier dur. Tous les adjectifs masculins ont le 
verso bleu, les adjectifs féminins rouge. L ’enseignant prépare les mêmes cartes avec la 
description des images (par ex. une belle girafe) et la 2ème série seulement avec les 
adjectifs et la l crc lettre du nom avec des point à la place d’autres lettres (par ex. un garçon 
g.....).

On commence à jouer avec la l ère série, avec 8 paires de cartes qu’on pose sur la 
table, les images et les mots cachés, tournés vers la table. Les enfants jouent à 2 ou à 3 
selon le nombre d’enfants dans la classe. Le premier groupe tourne 2 cartes, dit ce qu’il y 
a et retourne les cartes. A chaque tour, le groupe finit par dire C ‘est à toi /  vous /  Monique 
et Marie etc. au groupe suivant. Quand un groupe réussi à tourner une carte avec une 
image qui correspond aux mots sur la 2ème carte, il garde ces 2 cartes et tourne 2 autres 
cartes. On joue jusqu’à ce qu’il n ’y ait plus de cartes sur la table.
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Les enfants ont appris ce jeu et ils y peuvent jouer à 2 ou 3, 4. On 
peut augmenter le nombre de cartes enjeu.

Les exemples des combinaisons d'adjectifs avec des noms que les enfants ont appris 
durant la l ère année:
beau un beau lapin une belle girafe

blanc un mur blanc une craie blanche

bleu un camion bleu une auto bleue

bon un bon médecin une bonne poire

brun un lapin brun une chaise brune

formidable mon papa formidable ma maman formidable

fort un monsieur fort une dame forte

gentil un garçon gentil une fille gentille

grand un grand lit une grande place

gris un pont gris une route grise

jaune un mouchoir jaune une banane jaune

joli un joli chat une jolie image

malade un chien malade une auto malade

noir un chat noir une boîte noire

petit un petit singe une petite fenêtre

rose un jambon rose une glace rose

rouge un ballon rouge une maison rouge

sage un éléphant sage une souris sage

vert un cahier vert une pomme verte

Travailler une suite d ’images 
Objectif:

Les élèves posent des questions, ou bien leurs hypothèses sur l’histoire qui en est 
présentée.

Matériel :

Une planche d’images lesquelles représentent une histoire, si possible en couleurs 
(ou noir-blanc à colorier). On peut se servir d’une bande dessinée en effaçant le texte des 
bulles.

Durée:

20 minutes.
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Démarche :

Il est préférable que cette activité suive une autre pendant laquelle les élèves ont 
parlé français, on ne l’impose pas au début du cours. Il faut que leur esprit soit déjà 
orienté vers le français. Le maître leur propose les planches d’images, chacune pour un 
groupe de 3 enfants. Il écrit une liste des débuts de phrases interrogatives, par ex.:

Pourquoi...

Qu'est-ce que...

Que...

Est-ce que...

Combien...

Quel(s)... /  Quelle (s)...

Comment...

Il leur demande de créer des questions concernant les images. Une seule règle est 
donnée: en groupes, on ne parle que français. Le maître parcourt la classe et aide les 
enfants à s’exprimer. 5 minutes après, il leur demande de poser des questions à l’oral. 
Après les avoir écrites sur le tableau noir et y avoir répondu, il les invite à réfléchir de 
nouveau sur cette histoire proposée et à créer de nouvelles questions. On finit l’activité en 
répondant à toutes les questions. Les élèves essayent de raconter l’histoire.

Personnages des contes de Charles Perrault et du manuel „ Alex et Zoé / .  “ à 
Paris
Initiation à la simulation globale 

Niveau :

La fin de la l ère année d’apprentissage (avec Alex et Zoé I).

Objectifs:

Les élèves utilisent des adjectifs et d’autres moyens de caractérisation.

Les enfants répètent le vocabulaire et les structures appropriées en créant des 
discours réels. Ils explorent Paris.

Par cette activité, ils découvrent ce que l’on peut faire à Paris.



Probablement, quelques enfants l ’aimeront et voudront y aller. Ça pourrait les 
motiver pour leurs prochaines études.

Lorsqu’ils auront complété ce projet, ils seront capables de préparer le programme 
d’une courte visite de Paris, ils sauront approximativement comment fonctionne-il le 
métro parisien, ils seront capables de reconnaître quelques monuments parisiens.

Evaluation:

Expression orale -  ils reçoivent des points quand ils sont actifs, quand ils utilisent 
des expressions qu’ils ont déjà acquises, quand ils prononcent clairement et à haute voix.

Expression écrite -  ils reçoivent des points selon la complexité de l’expression. 

Matériel :

Le livre Alex et Zoé I.

Des images des personnages du livre (y compris des personnages des contes).

Un panneau, un adhésif ou des épingles etc.

Des affichettes avec des phrases composées du vocabulaire déjà approprié. Ce sont 
des phrases qu’on pourrait incorporer aux diverses personnages. (Elle est triste. Il a six 
ans. Il est brun.)

Quelques films avec des images de Paris (au moins trois).

Une carte de France, un plan de Paris, des images de la France, des maquettes des 
moyens de transport (leurs images), des billets pour le métro, des plans de métro, un plan 
de Paris, un guide de Paris.

3 petites annonces.

Dictionnaires bilingues ou au moins un dictionnaire sur Cd-rom (audio visuel).

Une écritoire, des feuilles de papier (A4, A3), elles peuvent être coloriés.

Les portfolios personnels des élèves.

Option: une caméra pour prendre des photos (pour les portfolios des élèves, une 
présentation du travail de la classe aux parents, une présentation aux autres enfants etc.).

Option: travail avec Internet. Si on peut travailler dans une salle où il y a au moins 
un ordinateur avec l’accès sur Internet, les enfants pourraient s’y inspirer pendant toute la 
simulation.

Durée :

À peu près 6 cours de 45 minutes.

Option -  coopération avec des autres enseignants:
Si la maîtresse principale de la classe veut y participer, elle peut tout à fait 

incorporer ce thème dans tout l’enseignement pendant ces 2 semaines.
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Arts plastiques:

dessiner (ou autrement façonner) des personnages auxquels ils s’identifient, 
dessiner (ou autrement façonner) un plan de Paris, dessiner (ou autrement façonner) des 
monuments de Paris.

Histoire géographie:

découvrir la France et Paris.

Education sportive:

simuler le Tour de France -  une compétition en vélos avec des panneaux de la 
France le long du parcours. Avant de faire du vélo, on peut lire ensemble „Marta et la 
bicyclette“ de Germano Zullo.

Recherche sur Internet ou à la bibliothèque (de l'institut français de Prague):

trouver des images, de l’information (découvrir des sites français).

Musique:

chanter une chanson française.

Culture:

regarder des films comme Kirikou, si possible en français, sous-titrés si 
nécessaires.

Littérature:

lecture des contes de Charles Perrault, ou bien lecture des contes qui sont à la 
forme convenable à la fin du Guide pédagogique pour „Alex et Zoé 1“.

Mathématiques:

créer des problèmes comme Combien de stations de métro passe-on si on va de la 
Défense au Sacré-cœur? Trouves-tu plusieurs possibilités?

Démarche approximative (tout vient de l’imagination des élèves et de celle de leur 
maîtresse):

Ie cours:

La maîtresse introduit la situation: Vous serez des personnages des contes de 
Charles Perrault ou du manuel „Alex et Zoé“ en visitant Paris. L ’introduction peut se faire 
dans la langue maternelle.

On peut commencer par des personnages ou bien par Paris. (Si la maîtresse pense 
ou s’aperçoit que c’est plutôt Paris qui attire l’intérêt des élèves, elle peut commencer par 
passer des films.)

On regarde ensemble les personnages du livre (y compris des personnages des 
contes) en installant leurs représentations en image sur un panneau. Les élèves décrivent 
comment ils sont (caractère, visage) et ce qu’ils font, la maîtresse les aide. Elle demande
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par ex. La Belle au bois dormant, est-elle méchante?, la réponse sera probablement Non, 
elle est gentille.

Puis la maîtresse sort des affichettes avec des phrases composées selon le 
vocabulaire déjà approprié. Ce sont des phrases qu’on pourrait appliquer aux divers 
personnages. (Elle est triste. Il a six ans. Il est brun.) Elle les lit l’une par l’autre et si 
possible, les enfants miment ce qu’elles signifient ou le montre en utilisant le matériel de 
la classe. Elle distribue des affichettes aux enfants, ils les collent près des images des 
personnages correspondants.

La maîtresse a choisi quelques films avec des images de Paris (au moins trois).

Elle laisse passer leurs parties, préférablement en français, ou les élèves pourraient 
rencontrer différents lieux et l’atmosphère de Paris.

A la fin, elle demande aux enfants en langue maternelle Que feriez-vous pour 
pouvoir devenir un de ces personnages et visiter Paris? Ils vont inventer beaucoup 
d’autres choses, la maîtresse leur demande en plus d’apporter des images avec des 
personnages de Charles Perrault surtout dans des livres qu’ils ont chez eux ou qu’ils 
peuvent emprunter à la bibliothèque et des photos (des cartes postales, des images) de 
Paris ou de la France (car ils vont traverser une partie de la France en allant à Paris).

Les enfants auront un autre devoir pour le cours prochain: Choisissez deux ou trois 
personnages avec lesquels vous voulez vous identifier, réfléchissez à leurs visages, de 
leurs caractères, de leurs costumes, de leurs comportements...Parlez de votre choix avec 
les élèves du groupe et essayez d’éviter d’avoir le même personnage plusieurs fois.

2e cours:

La maîtresse et ses élèves se saluent, elle leur demande de présenter ce qu’ils ont 
apporté, tout d’abord les images sur Paris (la maîtresse a aussi préparé des affiches, des 
photos, un plan de métro, un décor pour suggérer la Seine etc.). Ils disposent ensemble le 
matériel dans la classe, surtout en gardant le plan de la ville. S ’il leur manque un 
monument, un quartier, un moyen de transport etc., quelqu’un se charge de le chercher.

Quelques coins sont réservés aux images d’autres régions de la France s’ils les 
apportent.

Les élèves se mettent d ’accord sur le personnage que chacun d’eux a choisi. 
Chaque enfant présente à l’oral le sien, puis ils écrivent ce qu’ils ont dit. Ils peuvent 
travailler à deux, en groupe, seuls, deux enfants peuvent s’identifier au même personnage 
- il serait souhaitable qu’ils aient des caractéristiques un peu différentes. Ils peuvent 
utiliser des dictionnaires - ils écrivent tous les mots trouvés sur la face cachée du tableau 
et à la fin du cours, la maîtresse prononce tous les nouveaux mots, ils les répètent 
naturellement. Ils peuvent se servir d’un dictionnaire sur Cd-rom qui propose aussi la 
prononciation des mots. Tout à la fin, on affiche des caractéristiques sur un panneau et on 
les regarde, les enfants peuvent lire à haute voix ce qu’ils ont écrit.

Les élèves recevront un devoir: Réfléchissez à ceci: comment arriverez-vous à 
Paris. Apportez des costumes, des valises etc.
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3e cours:

Tous se mettent en cercle (au milieu duquel il y a suffisamment de matériel à leur 
disposition), la maîtresse pose des questions à mûrir Où es-tu? Quel moyen de transport 
prends-tu? Avec qui voyages-tu? Qui rencontres-tu? Par où passes-tu? et commence à 
interroger ceux qui ont l’air d’avoir quelque chose à dire. Chacun présente ses idées, on 
invente plusieurs situations dynamiques, puis ils se mettent par paires (ou bien ils peuvent 
travailler seuls) et élaborer leurs trajets en l’écrivant. Ils utilisent la carte de la France, des 
images de la France, des maquettes des moyens de transport (leurs images). Après l’avoir 
fait, ils jouent tous les dialogues. La transcription des dialogues sera affichée.

Les élèves recevront un devoir: Réfléchissez à ce que vous voulez faire le premier 
jour à Paris.

4e cours:

Tous se mettent en cercle (au milieu duquel il y a assez de matériel à leur 
disposition), la maîtresse pose des questions à réfléchir Quels monuments veux-tu voir? 
Que veux-tu faire? Quels moyens de transport prends-tu? Que manges-tu? Où est-tu 
logé? et commence à interroger ceux qui ont l’air d’avoir quelque chose à dire. Chacun 
présente ses idées, on invente plusieurs situations de rencontres, la maîtresse leur propose 
d’utiliser des billets de métro, des plans de métro, un plan de Paris, un guide, des images 
et des maquettes des moyens de transports qu’elle a apportés. Les élèves se mettent à deux 
(ou bien ils peuvent travailler seuls) et approfondissent leurs trajets en les écrivant. Après 
l’avoir fait, ils jouent tous les dialogues. La transcription des dialogues sera affichée.

Les élèves recevront un devoir: Réfléchissez ce que vous voulez faire encore à
Paris.

5e cours:

Tous se mettent en cercle (au milieu duquel il y a suffisamment de matériel à leur 
disposition) pour partager leurs attentes. La maîtresse demande ce qu’ils veulent faire, ils 
lui répondent en français. Tout le monde crée des situations et la maîtresse leur lit trois 
petites annonces qu’ils ont trouvés le matin devant la porte:

On cherche un vendeur des tickets pour aller en bateau-mouche. Présenter-vous à
11 heures 8, rue Frémiet, station de métro Avenue du Président Kennedy (ligne C).

On cherche un guide des visites de la Tour Eiffel pour cet après-midi. Il faut se 
présenter à 13 heures aux pieds de la Tour.

On cherche une vendeuse dans une boulangerie, 14, Rue Montorgueil, près de la 
station Châtelet.

Ils ont un peu de temps dans les groupes pour le mûrir, la maîtresse leur propose 
d'utiliser le même matériel que le cours précédent. Chacun présente ses idées, on invente 
plusieurs situations de rencontres. S’ils veulent, ils jouent des situations provenant des 
petites annonces. Les élèves se mettent par paires (ou bien ils peuvent travailler seuls) et
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élaborent leurs trajets en l’écrivant. Après l’avoir fait, ils jouent tous les dialogues. La 
transcription des dialogues sera affichée.

Les élèves recevront un devoir: Réfléchissez ce que vous voulez faire le dernier 
jour à Paris. Si vous en disposez, apportez des souvenirs de la France, surtout de Paris.

6e cours:

Tous se mettent dans un cercle pour partager leurs attentes. La maîtresse demande 
ce qu’ils veulent faire, ils lui répondent en français. L ’enseignant propose d’ouvrir un 
magasin avec des souvenirs et surtout avec des cartes postales, elle apporte le matériel 
nécessaire. Tout le monde crée des situations, puis les élèves écrivent leurs dialogues en 
groupes. Une fois écrites, on les met en scène.

Les quinze dernières minutes du cours sont consacrées au partage des idées, des 
opinions. C ’est la réflexion de tout le projet. Ils gardent tout le matériel dans leurs 
portfolios. S’ils ne l’utilisent pas encore, chacun va créer le sien, la maîtresse peut leur 
imprimer des photos ou bien les envoyer par e-mail aux parents.

Journée préférée
Devoir pour les vacances d’été.

Objectif:

Les enfants vont créer leur propre matériel pendant les vacances.

Démarche :

Pendant les vacances, choisissez une journée typique qui vous plaira et écrivez en 
tchèque ou en français 12 phrases courtes et simples au présent de ce que vous avez fait 
pendant cette joumée-là. Inventez les gestes ou dessinez les images qui caractérisent ces 
activités. Par ex. Une journée à la plage: Je me lève à huit heures. Je prends mon maillot 
de bain...

Valise
Devoir pour les vacances d’été.

Objectif:

Les enfants vont créer leur propre matériel pendant les vacances.

Démarche :

Dessinez une valise avec 12 choses que vous prendriez en vacances. Ça peut être 
une valise réelle, mais vous pouvez aussi imaginer vos vacances préférées.



Conclusion

Dans ce mémoire, j ’ai essayé d’élaborer un programme pour le français niveau 

débutant en classe de troisième qui corresponde au profil de notre école. Comme 

j ’enseigne dans cette école depuis cinq ans, je connais déjà le milieu et le style de travail 

qui y est pratiqué. En rédigeant j ’ai analysé la situation dans ma propre classe, la 

confrontant avec celle de mes collègues dans d’autres établissements. Après avoir validé 

le niveau des objectifs généraux et les méthodes pour les atteindre avec la coordinatrice du 

Programme scolaire Mgr. Naďa Černá, j ’ai tenté de tester la théorie avec mes élèves de 

l’année précédante en mettant en œuvre les activités prévues (cf. photos illustrant 

l’atmosphère en classe) et j ’ai constaté que les élèves parviennent à les remplir sans 

grands problèmes. Peu à peu, j ’arrive également à baser mon plan hebdomadaire (cours, 

révisions, évaluation des élèves) sur la décomposition de ces objectifs.

Avant d’entamer ce mémoire, et bien qu’il s’agisse d’un travail inépuisable, je me 

suis efforcée de préciser les enjeux théoriques sur lesquels je basais tout le programme. Je 

ne me considère pas comme une spécialiste, je  cherche toujours plutôt à confirmer ou à 

infirmer mes hypothèses. Actuellement, on considère de manière générale que 

l’apprentissage d’une langue étrangère est un processus sans fin et que l’enfant doit sans 

cesse être motivé dans son apprentissage. L ’élève doit se montrer actif puisque l’objectif 

final de l’apprentissage est son autonomie communicative.

Pour pouvoir travailler efficacement, il faut avant toute chose formuler les 

objectifs. Tout le processus d ’adoption des nouvelles compétences découle de celles déjà 

acquises. Il faut solliciter toutes les formes de mémoire, tous les sens et toutes les formes 

d’intelligences, les éléments de la langue sont présentés pas à pas, implantés dans le 

système (avant de connaître une règle grammaticale, ils utilisent des structures). Il y a un 

équilibre à trouver entre le système et l’éventail d’activités. On essaie de répartir le cours, 

des temps en langue tchèque et d’autres fois en français, ainsi l’imitation et l’écoute, 

souvent accompagnées de musique, peuvent se mettre en place.

L’expression et la compréhension orales ont toujours un léger temps d’avance sur 

l’expression et la compréhension écrites. Il est indispensable que l’introduction de 

l’écriture ne produise pas d’interférences dans la prononciation.
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L’évaluation doit être régulière, systématique et immédiate. L ’auto-évaluation et 

l’évaluation des camarades de classe en font partie intégrante.

L’apprentissage doit être cohérent, cohérence qu’on assure aisément en utilisant 

une bonne méthode intégrale. Grâce au manuel Alex et Zoé, je pense atteindre un rapport 

équilibré entre l’effort fourni par le maître et les résultats des élèves. Comme je ne suis 

pas obligée de créer de matériel pédagogique supplémentaire, je  peux me concentrer sur 

les besoins individuels des enfants, sur la vue globale de l ’apprentissage et aussi sur ce qui 

me semble nécessaire à ma formation continue.

Je ne doute pas qu’il existe d’autres problèmes soulevés par ce sujet. Entre outre, il 

n’existe pas encore de manuel spécialisé pour le public slave. On pourrait créer des 

matériaux pédagogiques supplémentaires à ceux qui existent déjà, un projet que 

j ’entreprends à l’heure actuelle avec Alex et Zoé.



Résumé

Cílem práce bylo vytvořit část Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) 

Základní školy Sv. Voršily v Praze, konkrétně charakteristiku předmětu francouzský jazyk 

a výstupy po 3. třídě, prvním roce výuky tohoto cizího jazyka. Na této škole učím pátým 

rokem, znám tedy názorovou, hodnotovou i metodickou orientaci školy, přestože 

odpovídající část ŠVP ještě nemá výslednou podobu.

V mých učitelských začátcích jsem předpokládala, že se žáci v tomto věku 

nejfektivněji učí podobnými metodami, jakými si osvojují svůj mateřský jazyk 

francouzský mluvící děti v mateřských školách -  tedy přímou metodou. Již v první třetí 

třídě, kterou jsem učila (fotka č. 1), jsem se setkala s dětmi, které dokázaly vyjádřit, jaký 

způsob učení jim  vyhovuje, a díky tomu jsem mohla informace zprostředkované 

především pedagogickou fakultou a odbornou literaturou lépe porovnávat se školní 

realitou.

Zejména po studijním pobytu Erasmus v Cergy-Pontoise na obdobě pedagogické 

fakulty (IUFM), během kterého jsem absolvovala stáž na 1. stupni (Primaire) a navštívila 

několik mateřských, základních i středních škol, jsem si uvědomila rozdílnost mezi 

výukou mateřského a cizího jazyka. Některé aktivity, které jsem ve Francii viděla v praxi, 

se mi podařilo přizpůsobit do té míry, že splnily cíle výuky francouzštiny v našich 

podmínkách, ale ty další, kterých byla většina, žáci nepřijali příliš nadšeně. Přesto mi 

zůstávají dětské hry a každodenní činnosti vhodnou inspirací.

Zjistila jsem, že pro pochopení procesu učení mi chybí znalosti především z oblasti 

vývojové psychologie a psycholingvistiky, což jsem se snažila napravit, ale nezbývá mi 

než konstatovat, že jsem pouze nahlédla do těchto oborů a abych porozuměla principům, 

které ovlivňují učení se mateřskému jazyku, musela bych studiem strávit pravděpodobně 

tolik let, že už bych nestihla své poznatky aplikovat ve výuce. Získané vědomosti pro mě 

byly přesto velmi cenné.

Vzhledem k propojení jazyka a myšlení (což potvrzují závěry vědců z 

nejrůznějších oborů, mezi jinými i L. S Vygotského a J. Piageta) je  nezbytné, aby žák při 

učení přemýšlel. Mezi vhodné prostředky může patřit objasňující diskuse, kladení otázek
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sobě i druhým, plánování, mentální mapování, divergentní myšlení (učitel nabízí volbu, 

čímž povzbuzuje k individuální zodpovědnosti), kooperativní učení (učení s partnerem 

nebo se skupinou) a hodnocení výsledků práce. Toto vede k vytvoření učebního 

společenství, díky kterému žák cítí podporu svého okolí.

Přestože ve středu mého zájmu se nachází dítě v období mladšího školního věku, 

chtěla jsem vědět, jakým způsobem se mohou jazyk učit děti ve věku předškolním. 

Schopnost číst slova vyžaduje podle Z. Matějčka složitou spolupráci mezi levou a pravou 

hemisférou, ke které dochází přibližně v 5. roce života. Tato schopnost je  tedy tak 

náročná, že je vhodné se jí v cizím jazyce vyhnout nejen v předškolním věku, ale

i v prvních letech základní školy, pokud dítě čte v mateřském jazyce s velkými obtížemi. 

Psaná podoba neznámého jazyka by ho mohla jen odradit. Jako obecně optimální věk pro 

seznamování se s písmem dalšího jazyka se jeví 3. třída ZŠ. Dítě by v počátcích mělo číst 

jen slova, která už předtím umělo vyslovit, aby neměl jejich pravopis nežádoucí vliv na 

výslovnost.

Nástupen do školy se mění svět dítěte, učí se žít ve skupině, hra se proměňuje, 

učení se stává záměrným, činnost dlouhodobé paměti se zvyšuje. Sluchová a zraková 

diferenciace je již ukončena, dítě postupně nabývá schopnosti analýzy a syntézy, což 

umožňuje nové jazykové dovednosti. Žáci jsou postupně během tohoto období schopni 

uvažovat v kategoriích, rozlišovat jevy podle daných kritérií, chápat princip reverzibility, 

pojmout souslednost časů a utváří si vlastní představu číselné osy. Mechanická paměť je 

na svém vrcholu vzhledem k jednoduchým asociacím, proto je  vhodné používat názorný 

materiál.

Názory na to, jakým způsobem si nej efektivněji dítě osvojí cizí jazyk, se různí. Lze 

shrnout, že nejprve se dítě učí na základě používání jazyka v konkrétních situacích, 

postupně rozpoznává gramatická pravidla díky svým nově nabytým mentálním 

schopnostem, což mu umožňuje samostatnější vyjadřování. V této fázi je užitečné zařadit 

cvičení, která procvičují jednotlivé jazykové jevy. Nakonec žák dochází do fáze, kdy 

rozumí jazyku v jeho komplexnosti a naučená používá v praxi.
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Přestože se závěry teoretiků a praktiků liší, jsou obohacující ve své složitosti, 

neboť při porovnání s reálnou situací ve třídě vyplyne, ke které straně se lze přiklonit, 

popřípadě se ukáže ambivalence, která bývá v humanitních vědách častým jevem.

Učitel bude pravděpodobně nejlépe učit podle metod, které jemu samotnému 

vyhovují, přesto by neměl zapomínat, že každé dítě potřebuje trochu jiný přístup, což 

může zajistit právě různost aktivit v hodinách.

Pro dítě je  během 1. stupně ZŠ podstatný sociální kontakt, spolupráce je  vhodnější 

než soutěž, neboť přispívá k neohrožující atmosféře ve třídě. Všeobecně platí, že je 

podstatný vztah, jaký žák k výuce získá. Měla by mu přinášet radost a tím ho motivovat k 

práci mimo školu a také k celoživotnímu učení. Žák by měl poznat výhody, které přináší 

znalost cizího jazyka.

Nová koncepce kurikula v České republice, již odstartovalo vydání Národního 

programu rozvoje vzdělávání, tzv. Bílé knihy, spočívá v přenesení důrazu z učiva na 

kompetence, které si žák jeho prostřednictvím osvojuje. Ideálem je aktivní celoživotní 

učení, ke kterému škola motivuje. Na základě Rámcových vzdělávacích programů, v 

našem případě RVP základního vzdělávání, vytvoří každá škola svůj vlastní Školní 

vzdělávací program, ve kterém bude specifikovat svou jedinečnost i názorovou, 

hodnotovou a metodickou orientaci.

RVP ZV vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním 

vzdělávání žáků, specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout, 

vymezuje vzdělávací obsah (očekávané výstupy a učivo), zařazuje jako závaznou součást 

základního vzdělávání průřezová témata s výrazně formativními funkcemi, podporuje 

komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného 

propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod 

a forem výuky ve shodě s individuálními potřebami žáků. Rámcový program je závazný 

pro střední školy při stanovování požadavků přijímacího řízení pro vstup do středního 

vzdělávání.

Charakteristiku předmětu jsem vypracovávala na základě možností, které má naše 

škola, pořadavků RVP, po dohodě s kolegyněmi, které vyučují francouzký jazyk i další 

jazyky a též na základě vlastní zkušenosti. Příklad hotové charakteristiky předmětu
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francouzský jazyk je v příloze. V práci jsem popsala především oblasti, které lze do této 

charakteristiky zahrnout a příklady jejích možných částí. Pravděpodobně se bude velmi 

lišit podle možností a profilace dané školy.

Výstupy po 3. ročníku jsem upravila do kategorií, na kterých jsme se shodli v 

rámci pracovního týmu „cizí jazyky“. Rozdělení vychází z RVP, SERR a našich potřeb. 

Formulovala jsem je na základě uvedených materiálů, znalosti procesu učení u dětí tohoto 

věku a přizpůsobila jsem je cílům, které si klade metoda Alex et Zoé 1. Jsou pokud možno 

konkrétní, ověřitelné a srozumitelné. Výstupy používám k vytváření týdenního plánu i 

dlouhodobějších plánů, a poté k hodnocení společné práce -  tedy jak se mi podařilo 

naplánovat a dětem splnit. Návaznost na ostatní předměty jsem naznačila pouze otázkami, 

neboť na ty odpoví kolegové v různých školách různým způsobem.Během tohoto školního 

roku jsem ověřovala, zda děti dosáhnou požadované úrovně, některé výstupy jsem 

upravila, a současnou verzi předběžně schválila koordinárka vytváření ŠVP pro naši školu 

Mgr. Naďa Černá. Nyní se budeme ve škole zabývat propojením jednotlivých předmětů, 

proto tato část není uvedena v přiložených příkladech.

Díky tomu, že používám kompletní propracovanou metodu Alex et Zoé, nemusím 

se tolik zabývat přípravou materiálů potřebných pro výuku, a mohu se tudíž soustředit na 

potřeby žáků, jejich individuální pokrok, reflexi hodin a vlastní vzdělávání.
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Annexe n° 1

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu by měla odpovídat na některé základní otázky týkající se 

výuky, které mohou pomoci především žákům a rodičům v orientaci a odpovědnějším 

rozhodování v případě volitelných cizích jazyků.

Jeho název vyjadřuje skutečný obsah. V případě jazykové výuky nacházíme 

mnoho možností, zvláště u výběrových seminářů.

Cíle předmětu mohou vycházet z různých materiálů a přístupů, z nichž je kromě 

RVP základní Společný evropský referenční rámec výuky jazyků a úrovně zkoušek 

DELF, které od roku 2005 odpovídají SERR. V cílích předmětu můžeme také prezentovat 

pojetí výuky, pokud se kolegové v přístupech shodují.

Časové vymezení určuje, ve kterých ročnících a s jakou časovou dotací se bude 

vyučovat. Organizační vymezení předmětu může obsahovat dělení do skupin, informace o 

prostorách, ve kterých se výuka koná, zda jsou zajištěny hodiny vedené lektorem, zdaje 

možné chodit do zájmových kroužků zastřešovaných školou a d.

Metody a formy práce popisujeme tak, aby měli učitelé vyučující daný předmět 

dostazečnou volnost. Pokud to uznáme za vhodné, uvedeme, které materiály jednotliví 

vyučující používají, zda učebnice a další materiály zapůjčuje škola, případně zda 

zprostředkovává jejich koupi.

Příklad hotové charakteristiky předmětu

Výuka francouzského jazyka je zaměřena na to, aby žák rozvíjel celý komplex 

jazykových kompetencí, uvědomoval si jejich přínos, dokázal je využít v praktickém 

životě. Záměrem je, aby žák pocítil obohacení, které znalost cizího jazyka přináší jeho 

životu. Důraz je  kladen jak na komunikační schopnosti žáků, tak na zvládnutí gramatiky. 

Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci rovnoměrně rozvíjeli své schopnosti v cizím 

jazyce -  porozumění čtenému i slyšenému, ústní i písemné vyjadřování. V začátcích je 

nej důležitější, aby žáci zvládli správnou výslovnost (mladší děti výslovnost snáze 

napodobují) a naučili se doma pravidelně připravovat (nejlépe s francouzskou kazetou). 

Později se centrum pozornosti přesouvá na používání gramatických znalostí při



samostatném vyjadřování. Během celé doby studia se učitel v možné míře snaží zajistit 

použití jazyka v reálných jazycích.

Třídy jsou děleny na skupiny v rámci ročníku. Předmět má časovou dotaci 3 

hodiny týdně, vyučuje se jako 1. cizí jazyk od 3. do 9. třídy, jako 2 cizí jazyk od 6. do 9. 

třídy. Žáci, kteří se učí francouzský jazyk jako 1. cizí jazyk, dosáhnou během 1. stupně 

úrovně AI podle Společného evropského referenčního rámce (dále SERR), během 2. 

stupně dosáhnou úrovně A2 (SERR) a připravují se podle individuálních schopností 

k dosažení úrovně B1 (SERR). Pokud se učí žáci francouzštinu jako 2. cizí jazyk, 

dosáhnou během 2. stupně úrovně AI a začnou se připravovat podle individuálních 

schopností k dosažení úrovně A2 (podle SERR).

Výuka probíhá především ve specializované učebně francouzského jazyka. 

Nejčastěji pracuje učitel s konkrétní komplexní metodou, vyučující využívá podle potřeby 

další materiály: pracuje mapou, slovníky, s didaktickou technikou, používá CD 

s francouzskými písněmi, DVD s francouzskými filmy, internet a další média. Během 

výuky se žáci seznamují s reáliemi zemí, ve kterých se hovoří francouzský, především 

s reáliemi Francie. Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných kultur, prohlubuje 

v nich toleranci k nim, slouží jako nástroj komunikace. Součástí výuky je navštěvování 

kulturních akcí, účast v soutěžích, spolupráce s francouzskou školou ad. Při výměnách 

s francouzskou školou je  dáván důraz především na výchovu k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech -  žáci získávají zkušenosti s jinou kulturou, při pobytu ve 

francouzských rodinách s běžným životem ve Francii. Poznávají rozdíly v každodenních 

zvyklostech, mají možnost jim  porozumět a zároveň si uvědomují, co je  s Francouzi 

spojuje. Někteří naváží díky výměně dlouhodobé přátelství.

Žáci poznávají cesty, které vedou k osvojení cizího jazyka, při domácí přípravě 

volí ty metody, které jim  nejlépe vyhovují, sdílí s ostatními své zkušenosti. Žáci poznávají 

již během studia na základní škole přínosy, které má znalost cizího jazyka, a tím jsou 

motivováni k celoživotnímu učení. Učí se vyhledávat informace, např. ve slovnících, a ty 

využívají při dalších činnostech. Jednotlivé poznatky propojují, což je  základní 

předpoklad pro komunikaci v cizím jazyce. Žáci posuzují vlastní pokrok (např. podle



Evropského jazykového portfolia), vnímají překážky, které jim  brání v učení/pokroku, 

překonávají je.

Žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se 

výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu podle úrovně svých znalostí 

francouzského jazyka. Naslouchají promluvám druhých lidí, učí se porozumět jim a 

vhodně na ně reagovat. Seznámí se s různými typy textů a záznamů, obrazových 

materiálů, běžně užívaných gest ve Francii a jiných informačních a komunikačních 

prostředků.

Žáci jsou vedeni k dodržování vymezených pravidel (především Řádu školy a 

Rádu učebny FJ) a k plnění svých povinností a závazků.



Annexe n° 2

Výstupy po 3. třídě, učivo 3. třídy

Všechny výstupy i další části musí být dostatečně srozumitelné pro žákům i jejich 

rodičům.

1.1 Řečové dovednosti žáka
Výstupy musí vyjadřovat, co žák doopravdy dělá. Je tedy vhodné používat aktivní 

slovesa - tedy ta, která vyjadřují jeho činnost, jež popsal Bloom (Prášilová, 2006)

1.1.1 Poslech

• Rozumí názvům písmen, číslovek do 69, barev, nej důležitějších předmětů ve třídě, 

nej důležitějších částí lidského těla, několika potravin, několika zvířat, několika 

dopravních prostředků.

• Rozumí základnímu označení polohy v prostoru.

• Rozumí časovým údajům (hodiny, dny v týdnu, měsíce).

• Rozumí velice jednoduchým větám o sobě a o své rodině.

• Rozumí jednoduchým instrukcím učitele, adekvátně na ně reaguje.

• Rozumí jednoduchým otázkám, když jsou vysloveny pomalu a zřetelně.

• Porozumí jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob 

s dostatkem času pro porozumění.

1.1.2 Čtení
• Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova.

• Čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby.

• Rozliší větu oznamovací, tázací a rozkazovací.

• Ve velmi krátkých jednoduchých textech dokáže poznat známá jména, slova a 

fráze.

• Pochopí napsané zadání do té míry, aby podle něj mohl vypracovat úkol.

• Účelně používá učebnici, pracovní sešit a další pomůcky.



• Používá abecední slovník, který si vytvoří na základě učebnice.

1.1.3 Rozhovory

• Vhodně pozdraví a rozloučí se.

• Poděkuje.

• Dokáže někoho představit.

• Zeptá se, jak se někomu daří, a na podobné otázky odpoví.

• Imituje se svými spolužáky reálné rozhovory.

1.1.4 Samostatný ústní projev

• Vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby.

• Váže slova ve známých spojeních.

• Představí a řekne o sobě několik vět.

• Umí někoho někam pozvat.

• Poblahopřeje k narozeninám.

• Poblahopřeje veselé Vánoce a šťastný nový rok.

• Vyjádří, co má a co mají ostatní.

• Popíše známé předměty.

• Řekne, co dělá on a co dělají ostatní.

• Mluví o svých potřebách a přáních.

• Požádá o informace.

• Řekne, co má (nemá) rád a co mají (nemají) rádi ostatní.

• Řekne, jaké zvládá činnosti on a jaké ostatní.

• Umí mluvit o oblečení, které má na sobě on nebo někdo jiný.

• Umí mluvit o tom, co jí a pije on i co jí a pijou ostatní.

• Sčítá a odečítá celá čísla do 20.

• Vyjádří časové údaje (hodiny, dny, měsíce).

• Zeptá se, kolik je  hodin.

• Dá pokyn.



• Popíše, jak někdo vypadá.

• Vyjádří, kde se osoba, zvíře či věc nachází.

• Mluví o dopravních prostředcích, kterými jezdí on i ostatní.

• Řekne, co má v plánu on i ostatní.

• Zazpívá několik písní.

• Recituje několik básní a říkanek.

1.1.5 Písemný projev
• Napíše krátký a jednoduchý pozdrav na pohlednici.

• Srozumitelně (s menšími chybami) napíše většinu toho, co umí říct.

• Vyplní velmi jednoduchý dotazník.

• Napíše slovy čísla do 50.

1.2 Učivo

1.2.1 Gramatika
• Struktura věty oznamovací

• Otázka

• Zápor

• Rozkazovací způsob

• Množné číslo některých podstatných jmen

• Shoda s podstatným jménem v čísle a rodě některých přídavných jmen

• Osobní zájmena

• Přítomný čas sloves 1. slovesné třídy

• Jednotné číslo přítomného času některých nepravidelných sloves (mít, být, j í t . ..)

1.2.2 Slovní zásoba

• Abeceda, hláskování

• Čísla do 69

• Barvy



• Jednoduché pokyny

• Pozdravy (představování se)

• Narozeniny, dárky

• Rodina, domov

• Škola

• Záliby a volný čas

• Sport

• Základní části lidského těla

• Stravování

• Příroda, zvířata

• Dům

• Město

• Doprava

• Kalendář

• Hodiny

• Nálady, pocity, vlastnosti, stavy

• Orientace v prostoru

1.2.3 Doporučené reálie
• Francouzská abeceda

• Psaní data ve Francii

• Pozdravy

• Vlajka Francie

• Hlavní město Francie

• Mapa Francie

• Francouzské pohádky

• Francouzské hry

• Jídlo ve Francii



• Vánoce, Velikonoce, 14. červenec a další svátky ve Francii

• Karneval

• Pařížské památky

• Doprava v Paříži

1.3 Témata možných projektů a doplňujících aktivit
• To jsem já

• Představuji vám svou rodinu

• Má oblíbená zvířata

• Geometrické tvary

• Vánoční cukroví

• Co bych chtěl navštívit v Paříži

• Dramatizace pohádky

• Přečetl jsem si příběh

• Práce s internetem

• Práce s časopisem

• Vyfotili jsme

• Natočili jsme

• Globální simulace na zkoušku (postavy z pohádek Ch. Perraulta v Paříži)

• Francouzština o prázdninách

1.4 Dotazy na učitele ostatních předmětů

1.4.1 Matematika
• Kdy sčítají a odčítají celá čísla

1.4.2 Český jazyk

• Mluvíte ve svých hodinách o rodině? Můžeme vytvořit společný projekt: 

Představuji vím svou rodinu.

• Používají v češtině abecední slovníky, encyklopedie?



• Kdy použijí pojmy věta oznamovací, otázka, zápor, rozkazovací způsob, časování, 

přítomný čas, neurčitek / infinitiv, skloňování, jednotné a množné číslo ?

• Kdy se naučí abecedu?

• Kdy začnou psát datum?

• Kdy se orientují v prostoru (vpravo, vlevo, vepředu, za, vedle...)

• Kdy poznají vlajky evropských zemí (vlajku Francie)?

• Kdy začnou pracovat s mapou?

1.4.3 Hudební výchova

• Jaké jsou výstupy po 2. i 3. třídě (rytmus, kánon, karaoke...)?

1.4.4 Třídní učitel
• Budete letos dělat větší tematické projekty?



Phographies

Photo n° 1 : Ma première classe de 3eme.





Photos n° 5, 6: Ecole maternelle Saint-Merri à Paris.



Photo n° 7: Une fille a préparé un gâteau pour Adéla Novotnâ,
stagière dans ma classe.

Photos n° 8, 9: 
Les élèves 
consultent des 
guides même 
s’ils ne 
comprennent 
pas tout.
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Photos n° 10, 11, 12: 
Travail en groupe - les 

élèves de plusieurs 
classes.



Photo n° 13 : Dramatisation 
du conte la Belle au bois 
dormant.

Photo n° 14: 
Une chanson 
accompagnée 
d ’images.



Photo n° 15: Toucher des objets.

Photo n° 16: Imitation des animaux.
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