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Introduction   

Notre travail de recherche se propose d’analyser les interactions verbales en classe de 

FLE   (4
ème

 AP). Le but majeur  de  cette  recherche d’une part, est d’analyser et étudier 

les échanges et les contacts verbaux chez les apprenants .D’autre part,  de développer 

les relations réciproques pour rendre la classe  de langue plus dynamique entre 

l'enseignant-apprenants et apprenants-apprenants. En effet, dans le domaine de 

l’enseignement /apprentissage de FLE l’interaction verbale a une place très importante. 

En effet,  la communication orale en langue étrangère nécessite l’acquisition des quatre 

compétences à savoir : la compréhension orale et écrite et la production orale et écrite. 

Les changements que connait le système éducatif algérien résultant  des nouvelles 

réformes : approche par compétence et approche communicatif qui encourageaient  

l’apprenant dans une situation de communication à s’exprimer et à être un acteur de 

l’acte d’enseignement. L’objectif étant d’amener les apprenants à agir, réagir et interagir 

dans un contexte d'échanges. Ainsi, l’enseignant  joue un rôle important et s’implique 

en tant qu’animateur qui cherche à mettre en place tous les moyens  afin de  faciliter  le 

processus de transmission du savoir et  d’évaluer le niveau des apprenants (les plus forts 

et les plus faibles). Il s’agit donc, de créer un climat approprié afin  de motiver les 

apprenants. 

 

Le choix de ce sujet ne s’est pas réalisé d’une manière fortuite, au contraire il s’agit 

d’un constat réalisé et  vécu durant notre expérience. En effet, nous avons remarqué que 

la majorité des apprenants ne  s’impliquent  pas beaucoup dans les  échanges au sein de 

la classe et ils sont loin d’avoir ce profil. En plus, ils rencontrent des difficultés à 

s’exprimer oralement entre eux et avec l’enseignant. Cette situation nous a poussés à 

prendre en considération ce phénomène et de procéder à la proposition de la 

problématique suivante qui se compose d’un ensemble de questionnement :    

Quelle est l’utilité  et l’apport des interactions verbales dans l’activité de la 

compréhension de l’écrit dans une classe du français? 

À travers cette question de départ  nous posons les questions suivantes : 

 À quels moments les apprenants participent-ils en classe ?  

Comment peut-on organiser des interactions enseignant-élèves et élèves-élèves dans une 

classe de langues? 

Pour répondre à ces questionnements,  nous avons émis les hypothèses suivantes :  

L’interaction en classe de FLE permet de raccourcir le processus de compréhension. 
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Les apprenants sont considérés comme une partie prenante de l’acte interactif et 

participent selon le moment d’interaction (ouverture- corps et clôture). 

L’interaction revêt un caractère multidimensionnel  et peut se réaliser réciproquement 

entre apprenant- apprenant et entre enseignant- apprenant en fonction du moment de la 

séance.  

Notre recherche commence par une introduction générale. Elle s’articule autour de 

trois chapitres entre théorie et pratique. Nous allons étudier tous ce qui concerne la 

notion des interactions verbales et la compréhension de l’écrit  chez les apprenants de 

4
ème

 année primaire. Dans le premier chapitre, nous allons traiter la notion de 

l’interaction entre l’enseignant et l’apprenant, nous définissons l’interaction verbale, et 

décrire le rôle de l’enseignant et ses fonctions. Le deuxième chapitre, nous nous 

baserons sur l’enseignement de la compréhension de l’écrit, le déroulement de cette 

activité  et les outils favorables pour pratiquer cette activité. Enfin, dans le troisième 

chapitre il s’agit de la mise en pratique de l’interaction en classe entre l’enseignant et 

ses apprenants.  Ce travail de recherche prend fin par une conclusion générale. 

Dans ce travail, nous avons basé sur théoriciens comme Cathrine Kerbrat-

Orrecchioni,  Jean Pierre Cuq, Cicurel, Giasson et Jean Dubois.    
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Introduction  

Dans ce chapitre, nous proposons  quelques éléments de  définition  relatifs à des 

notions fondamentales de l'interaction verbale et sa relation avec le processus 

d’enseignement /apprentissage de l’activité de la compréhension de l’écrit. 

1.  L’interaction: essai de définition  

Définir l’interaction d’une façon précise nécessite la mobilisation d’un certain nombre 

d’approches. En effet, l’interaction est un terme utilisé dans plusieurs domaines à la 

fois. Notre attention, dans le cadre de ce travail de recherche, sera focalisée sur le 

domaine de la didactique du FLE et l’enseignement de l’activité de la compréhension de 

l’écrit.  D’un point de vue morphologique, nous pouvons dire que le mot « interaction » 

est composé du préfixe «inter» et du terme « action ». « Inter » selon le dictionnaire de 

didactique du français est le «préfixe très utilisé dans la terminologie de la didactique et 

dans d'autres domaines du savoir (exemples: interaction, interculturel, inter phrastique, 

etc.), il constitue la première partie de termes désignant un lien entre entités de même 

nature» (Cuq, 2003: 134). 

« Action »  opération par laquelle se produit un effet, influence de l'être qui agit 

dans le but de réaliser un ou des acte (s) coordonné (s) en vue d'un processus 

d'apprentissage. Alors, le mot interaction comprend l'existence des actions exercées 

entre deux individus ou un groupe d'individus. 

Nous pouvons, donc, dire que « Interaction »: une influence réciproque pouvant 

s'établir entre deux personnes ou plus. Elle est une relation interhumaine verbale ou non 

verbale (gestes, regards, attitude) qui provoque  une action en réponse chez 

l’interlocuteur. D’un point de vue lexicologique, nous pouvons dire que le dictionnaire 

Larousse définit l’interaction comme« une action  réciproque qu’exercent l’un sur 

l’autre deux ou plusieurs système physiques ». Aussi, elle est une relation 

interpersonnelle entre deux individus au moins, par laquelle les comportements de ces 

individus s’influencent mutuellement et se modifient chacun en conséquence.  

Toutes ces définition semblent avoir un lien avec celle proposé par le cadre 

européen commun de référence en 1996 : « dans  l’interaction au moins deux acteurs 

participent à un échange oral et/ou écrit et alternent les moments de production et de 

réception qui peuvent même chevaucher dans les échanges oraux » (CECR, 1996:18). 

En d'autre terme, l'interaction exige la présence d'un ensemble d'individus qui sont mis 

en relation d'échanges écrits ou oraux. Ces personnes participent dans la production et la 

réception des actions collectives qui peuvent se développer dans un contexte interactif. 
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Donc, elle est le fait de mettre une relation avec le monde extérieur. Il s'agit de  

communiquer tout en prenant en considération l'existence de l'autre. 

 Nous trouvons aujourd'hui plusieurs travaux autour de la notion de l'interaction. Le 

dictionnaire de didactique du français définit l'interaction sur le plan de la sociologie et 

de la didactique.  

 Au plan de la sociologie et notamment l'ethnométhodologie définit l'interaction 

comme "un système normé régi par le principe d'alternance des tours de parole et 

des mécanismes précis (nommés éthnométhodes) permettant aux inter actants de 

coordonner leurs actions, de se synchroniser" (Cuq, 2003: 134). C'est-à-dire les 

participants de l'interaction se mettent en lien entre eux tout en prenant en 

considération des échanges communicatifs et des mécanismes spécifiques. 

 Au plan de la didactique, il est important de retenir la nécessité d'intégrer à l'analyse 

du groupe-classe car les manifestations des affects et des effets se produisent sur les 

interactions et les acteurs engagés dans des activités communes.   

D'où vient l'utilité d'apporter un regard analytique sur les interactions verbales au 

sein d'une classe des langues étrangères. Parce que l'acquisition du langage et 

l'apprentissage d'une langue se font à partir des conduites conversationnelles et du 

développement des conduites interactives. 

2.  Définition de l’interaction verbale 

L'appellation "interaction verbale" est tous les trocs oraux effectuant entre deux ou 

plusieurs personnes. Le terme "interaction" renvoie à l'idée d'une communication 

adaptée entre des individus et le terme "verbale" est l'échange de paroles. 

Selon Vigotsky, l’interaction a une relation avec l’apprentissage et elle est très 

importante dans une classe du F.L.E« l’apprentissage ne peut pas être fait sans un 

contexte ; il ne se construit qu’en interaction avec le contexte (interactionnisme). Les 

processus interactionnels constituent les premières étapes de processus acquisitionnels: 

il faut créer et gérer en commun des savoir-faire du discours, c'est le concept 

Vigotskien » (Rimbaud, 2008: 14). Pour avoir un apprentissage réussi aux apprenants il 

est nécessaire l'existence d'un contexte convenable à savoir le thème, les interlocuteurs 

(enseignant- élève). Donc, sans contexte nous n'avons  plus d'interactions en classe. Ces 

dernières sont la base de l'acquisition des savoir-faire en mettant en œuvre les 

partenaires de l'interaction. Elles facilitent l'apprentissage. 
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Dans une classe du FLE, l’interaction est considérée comme une opération 

d’échanges réciproques entre deux éléments (locuteur et interlocuteur) dans une 

situation d’interlocution. En effet, les participants s’exercent entre eux des relations 

communicatives. 

   L’interaction –comme on a cité auparavant- a une place indéniable dans le cadre de la 

didactique du français. Elle est un des piliers utile dans une situation 

d’enseignement/apprentissage.  

Dans les travaux les plus récents en science du langage, l’interaction verbale est 

vue comme "un lieu ouvert de Co-construction et de transformation permanente des 

identités" (Cuq, 2003: 135). Alors, elle est un indice de la constitution de la personnalité 

des interlocuteurs. Dans cette situation, les échanges verbaux se basent sur ce qui est 

transmet comme des idées, des informations et des connaissances langagières aux 

apprenants et vice-versa. Ils s’exercent cet enseignement/apprentissage librement. 

Michail Bakhtine donnait une importance aux relations sociales dans les échanges 

langagiers. Il  affirme que « l’interaction verbale est la réalité fondamentale  du 

langage » (Bakhtine, 1977:136) d'après ce sémiologue russe, dans son usage, le langage 

implique fondamentalement l’échange, ce mot  indique  qu’il y  ait une réciprocité. 

Donc, toute production langagière est le résultat de la parole d'autrui. 

Gumperz dit: "parler, c'est interagir".  Dans cette perspective, il souligne la 

priorité de la fonction interactionnelle et la dimension sociale dans laquelle elle se situe.  

« La possibilité plus ou moins grande qu'a l'enfant de passer de ce qu'il sait faire tout 

seul à ce qu'il sait faire en collaboration avec quelqu'un est précisément le symptôme le 

plus notable qui caractérise la dynamique de son développement et de la réussite de son 

activité intellectuelle. Elle coïncide entièrement avec sa zone proximale de 

développement » (Vygotsky, 1997: 353). Cette affirmation célèbre de Vygotsky place 

l'interaction sociale à la base de l’apprentissage et du développement cognitif, y compris 

l’appropriation du langage. Il aura d'un apprentissage lorsqu'il y a une existence de 

l'échange verbal. Aussi, Kerbrat- Orecchioni définit l’interaction comme « un processus 

déclenché par des individus qui entreprennent des actions  pour communiquer entre eux 

.Ces actions sont régies sociales des individus qui en interaction » (Cuq, 2003: 135). 

Selon Orecchioni, l’interaction verbale se fait par un groupe d’individus qui s'adressent 

réciproquement des actes langagiers dans le but de communiquer entre eux. L'origine de 

ces actes est sociale qui traduit une relation de réciprocité. Elle ajoute: « Pour qu’il ait à 

faire à une seule et même interaction, il faut et il suffit que l’on ait un groupe de 
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participants sans rupture, qui dans un cadre spatio-temporel, modifiable mais sans 

rupture, parlent d’un objet modifiable  mais sans rupture » Kerbrat-Orecchioni.C. 

(1998: pp.29-39). En d'autre terme, dans les rencontres verbales, il y a des interactions 

et pour  une seule interaction on doit se soutenir sur la présence des mêmes actants. Ces 

derniers s'engagent dans telle ou telle activité. Mais, ce contact se fait dans un cadre 

spatio-temporel et autour d'un objet qui peuvent se modifier. 

L'interaction verbale se caractérise généralement par la co-présence des actants, c'est-à-

dire la présence simultanée de deux ou plusieurs individus en interaction. Ce caractère 

leurs permet l'interprétation culturelle tout en se basant sur des éléments verbaux et non 

verbaux. La co-présence permet également de s'influencer réciproquement à travers les 

comportements des sujets parlants. Aussi, elle se spécifie par la co-gestion de l'échange 

communicatif des partenaires en interaction. Cela veut dire que chaque partenaire de la 

communication est responsable du déroulement de l'interaction (le succès ou l'échec de 

la communication). (TORCHI, 2013: 15) 

  D'après la lecture de plusieurs propositions de définition relative à  l’interaction 

verbale dans un cadre de  la didactique, nous pouvons dire que l’interaction verbale  est 

une façon de structurer, de mesurer et d’exprimer  une idée. C’est une  manière directe 

et spontanée de destiner à l’autre pour s’exprimer librement. 

Dans un contexte scolaire, c'est la prise de parole de la part de l'apprenant sous la 

direction de l'enseignant. Ce dernier favorise des outils aidant la stimulation de la 

culture d'autrui pour faciliter l'acquisition de la langue cible. En effet, les apprenants 

entre eux et avec leur enseignant reposent des relations d'échanges verbaux. On parle ici 

d'une relation verticale (enseignant-élève) et d'une relation horizontale (élèves-élèves). 

Maingueneau témoigne de l’importance de l’interaction vis-à-vis de l’énonciation, il 

considère que : « l’énonciation ne repose pas sur le seul énonciateur : c’est 

l’interaction qui est première» (Maingueneau, 1996: 36). Alors,  le fait de prendre la 

parole pour énoncer à l'expression orale, il faut avoir un  ou des récepteur(s) qui 

reçoivent le message. C'est-à-dire que dans une classe du F.L.E, les apprenants sont 

amenés à agir et réagir donc, interagir entre eux et avec l'enseignant. Les interactions 

verbales se reposent sur le contact réciproque entre les différents éléments de 

communication. 

Il y a des chercheurs qui voient ce processus vis-à-vis du dialogue en disant 

«l’interaction verbale se distingue du dialogue dans la mesure où elle se place dans le 
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cadre de la réalisation d’une tâche». Donc, communiquer pour agir à plusieurs (au 

moins deux) revient à utiliser des savoirs et des savoir-faire langagières. Ainsi, réaliser 

une tâche ensemble c'est se coordonner tout en utilisant d'autres compétences ou unir 

des efforts conjoints. 

Selon Cicurel« la classe de langue est un lieu dans lequel l’apprentissage 

s’effectue –en partie de moins- par l’interaction » (Cicurel, 2011: 19) C'est-à-dire à 

partir des relations interactives faites entre enseignant/élèves et élèves/élèves dans leur 

classe l’acquisition des savoirs s’effectue  afin d’approprier des savoir-faire. Elle est 

pratiquée en classe comme un objectif  et un objet. Alors, elle est à la fois la fin dans le 

but d'acquérir une compétence de communication réelle et d'autre fois le moyen d'y 

parvenir. 

Les interactions didactiques sont des interactions sociales mais spécifiques car les 

participants s'impliquent dans  une conversation interpersonnelle, elle est normée « par 

le cadre participatif (un professeur et des élèves) » (Cicurel, 2011: 19) dans la mesure 

où le recours au parole et aux gestes sont associés. 

3.  Le rôle de l'enseignant 

Dans une classe étrangère la présence de l'enseignant est primordiale. Il est un élément 

essentiel surtout lorsqu'on est devant une situation de communication car il a pour rôle 

d’informer, orienter et accompagner l'apprenant. C’est lui qui suit la progression de cet 

acte au même temps, il corrige  les erreurs faites par les apprenants afin de les évaluer. 

Auparavant, l’enseignant est resté comme un transmetteur des savoirs aux apprenants, 

mais il est au premier lieu un éducateur avant d'être un transmetteur de savoir. Ainsi, il 

est considéré comme un animateur en classe qui crée la motivation et gère les 

interactions afin d’encourager et d’inciter les apprenants à participer dans l’acte 

communicatif. Il favorise tous les moyens permettant une bonne facilitation des tâches 

proposées. Le didacticien Philippe Pernoud voit que le rôle de l’enseignant est  

principal, parce qu'il contrôle l'apprentissage de l'élève et l'absence de son contrôle 

résulte une conversation du bavardage. Il résume son point de vue en disant : « alors 

que la conversation est fondamentale dans la vie humaine, en classe elle devient du 

bavardage dès lors qu’elle échappe au contrôle de l’enseignant .il se sent le chef  

d’orchestre .l’initiateur, le garant des échanges, de leur contenu, de leur niveau, de leur 

correction, de leur durée, de leur progression vers un but » (Pernoud, 1994: 10) 
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Selon Tameur Souad l'enseignant est amené à se comporter des principes qui facilitent 

une bonne gestion  de la classe. 

L'enseignant «modèle» : dans l'acte d'enseignement du français langue seconde ou 

étrangère, l'enseignant doit être  perçu comme étant un modèle au niveau de la 

compétence langagière ou dans sa communication verbale et  non-verbale et dans sa 

motivation personnelle. 

 

L’enseignant « motivateur » : Il met l’accent sur le processus d’apprentissage  .Il 

Propose des activités en fonction de leur pole d’intérêt, Préconise  l’apprentissage 

explicite se  doter d’outils d’apprentissage pour rendre l’enfant autonome 

L'enseignant «médiateur» : L'enseignant stratégique joue un rôle de «médiateur». 

D'abord, comme négociateur  devant la complexité de la  tâche proposée. Ensuite il 

rappelle son apprenant les savoirs qu'il doit exploiter. Et enfin, il  l’aide  à choisir les 

moyens et les méthodes  adéquates  pour la réalisation de cette tâche ».(Tameur, 2012: 

18) 

L'enseignant est un sujet parlant qui provoque la parole dans la classe et il s'adresse à 

ces apprenants. Ils sont là pour écouter, donner des réponses et réagissent dans 

l'interaction. Ainsi, il les motive dans le but de les impliquer dans la prise de parole. 

Dubois explique ce point en disant:« L’échange verbale entre un sujet parlant qui 

produit un énoncé destiné à un autre  sujet parlant et un interlocuteur dont il sollicite 

l’écoute  et/ou réponse explicite ou implicite » Dubois (1973: 80) 

Le but général dans la classe de langue, consiste à développer des compétences 

linguistiques et communicatives et à faire acquérir aux apprenants les connaissances de 

la langue cible. Dans une perspective actionnelle, il est important d'indiquer que 

l'enseignant donne des activités à réaliser en mobilisant des différentes compétences à 

communiquer langagièrement dans des situations variées. La réalisation des tâches par 

les élèves leurs permet de s'approprier une langue étrangère. 

Selon Cicurel, la place qu’occupe l’enseignant « exige qu’il fasse appel à diverses 

stratégies pour se faire comprendre, pour favoriser l’apprentissage, pour attirer 

l’attention sur les problèmes langagiers » Cicurel (2002 : 148). Cela veut dire que pour 

susciter les élèves l'enseignant utilise des stratégies et des méthodes permettant 

l'acquisition des savoir-faire communicatifs. 
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3.1.Les trois fonctions qu'occupe l'enseignant dans une pratique de classe 

En nous référent  à un article publié par docteur Khelladi et docteur  Hattab dans le 

numéro 15 de la revue El Hakika, nous avons remarqué que les rôles de l’enseignant au 

sein d’une classe de FLE ont été bien détaillés  comme le souligne Khelladi : 

« L'enseignement des langues étrangères est une activité qui exige un effort soutenu 

dans la part de l'enseignant afin qu'il transmette un savoir au sein de la classe qui ne 

relève pas de la culture locale des apprenants. C'est pourquoi l'enseignant est appelé à 

maitriser la dynamique de la leçon. Puisque dans une pratique de classe, l'enseignant 

occupe trois fonctions décrites par L. Dabène. » ( Khelladi et Hattab, 2015 : 05).  

Les deux chercheurs se sont basés sur Dabène et ont confirmé que l’enseignant pourrait 

occuper les rôles suivants :  

 Informateur: l'enseignant est censé d'abord maitriser la langue qu'il 

enseigne, il doit participer au processus de transmission du savoir et d'information. 

Dans le cadre de l'enseignement du F.L.E cette fonction l'oblige à s'exprimer 

uniquement en français. 

 Animateur: afin de mieux remplir cette fonction, l'enseignant est appelé à 

gérer et à organiser les différentes activités didactiques. Il attribue les tours de parole à 

ses apprenants, corrige les erreurs, parle à haute voix, gesticule, se déplace à 

l'intérieur même de la classe, etc. c'est le moment le plus important où les apprenants 

s'imprègnent de la langue utilisée par l'enseignant.  

 Evaluateur: c'est à lui d'évaluer les productions orales et écrites de ses 

apprenants. Il est appelé à s'exprimer uniquement en français. La performance de ces 

fonctions se construit largement dans les interactions, au sein de la classe. » (Khelladi 

et Hattab ,2015 :05) 

4. Les trois moments de l’interaction en classe du F.L.E selon Orrecchioni (1990) 

4.1.L'ouverture 

C'est la première action que l'on fait en classe du F.L.E. Pour commencer 

n'importe quelle activité, l'enseignant est invité à débuter sa séance par une petite 

ouverture. Celle-ci est vue comme une phase importante dans le but d'attirer l'intention 

des apprenants et leurs favoriser une atmosphère convenable. Elle est un moment qui 

permet d’entamer la conversation. Elle correspond à l’entrainement du contact des 

participants. Elle est indispensable la plupart du temps. 

 Donc, l’enseignant est amené à saluer, à solliciter une bonne organisation de la classe et 

à être attentif afin de fournir une bonne gestion aux interactions. En effet, avoir des bons 
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résultats dans son parcours d'enseignement. Il doit faire une anticipation du cours pour 

mettre les élèves dans le bain. Il peut démarrer sa séance par un rappel (éveil de 

l'intérêt) en définissant par exemple des notions déjà faites et qui ont une relation avec 

la séance présentant. Alors, il établit un lien entre le contenu de la séance abordée et les 

informations acquises antérieurement. Ainsi, il peut faire une mise en situation tout en 

donnant des indices comme des images qui peuvent aider les apprenants à anticiper sur 

le contenu du cours ou les connaissances qui vont obtenir ultérieurement dans la classe. 

Il s'agit donc, d'informer qui permet à l'enseignant de s'exprimer en français. Au début 

de l'interaction verbale, on donne des informations par exemple: qui parle et de quoi 

s'agit-il pour comprendre le contexte étudié. Celui-ci comprend des participants qui 

s'interagissent les uns aux autres autour d'un sujet bien déterminé. Il est nécessaire de 

montrer tout cela parce que «si l'on fait un enregistrement d'une conversation binaire on 

aura du mal à reconnaitre qui pale de quoi, le discours des uns et des autres 

s'entremêle» ( Khelladi et Hattab, 2015 : 07).  

4.2.Le corps de l'interaction 

C'est le corps de l'interaction. Cette partie est considérée comme un moment 

principal du cours. Elle est une étape capitale car elle englobe le contenu et les savoirs 

enseignés aux apprenants. L'enseignant entre dans le déroulement de la séance toute en 

faisant un enchainement aux idées et aux connaissances.  Il  peut aussi poser des 

questions pour que les apprenants puissent participer dans le but de s'engager à l'oral. 

Dans un cours du français, les apprenants sont amenés à prendre part vis-à-vis des 

informations données par leur enseignant. D’après C. Kerbrat-Orecchioni l’interaction 

est présentée comme une succession de tours de parole. 

L'analyse est la partie la plus langue ce qui permet à l'enseignant et ses apprenants 

d'utiliser cette langue étrangère. En compréhension de l'écrit surtout au primaire, 

l'enseignant doit faire une lecture magistrale pour corriger certaines prononciations. 

Cette lecture est considérée comme une lecture modèle. Après, c'est les élèves qui lisent 

et ici l'enseignant prend une part d'un guide qui oriente ses apprenants vers une bonne 

articulation aux phonèmes. Il utilise le tableau pour élucider leurs difficultés afin 

d'arriver à se corriger. Sans oublier sa part d'explication au texte et aux mots difficiles, il 

pose des questions et les apprenants tentent de répondre. Dans cette action, il incite les 

apprenants à parler et les mettre en contact avec la langue française.  
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Pour bien animer la classe, l'enseignant parfois renforce ses explications en 

utilisant les gestes, il reformule, demande aux apprenants de répéter et se déplace entre 

les rangées de la classe pour la rendre plus active. C'est sa fonction d'animateur.  

Cette fonction lui permet de faire un feed-back avec ses élèves. Le rôle de l'enseignant 

dans cette situation est la facilitation pour motiver les apprenants à la prise de parole. 

Nous parlons d'un "facilitateur" qui s'intéresse à faciliter les taches et d'un "acteur" qui 

prend en charge la réalisation de ces taches. Cette animation aide les apprenants à avoir 

une  autonomie devant leur apprentissage. Il donne des chances pour construire leur  

propre apprentissage. Dans une classe étrangère, le niveau des élèves est hétérogène, 

cela conduit  l'enseignant à différencier les questions posées entre les simples, moins 

complexes et complexes pour que tous les élèves  puissent comprendre et participer. Il 

est appelé aussi à choisir les stratégies adéquates permettant l'accès au sens du 

document. Alors, enrichir leurs bagages langagiers et finalement la création des 

échanges verbaux. Pour organiser les échanges verbaux, les différents actants doivent 

mettre en œuvre des normes à respecter « L’interaction est une organisation qui obéit à 

des règles d’enchaînement syntaxique, sémantique et pragmatique, les différentes 

interventions des participants constituent une chaîne directionnelle »
(1)

 

Cette phase doit être bien exploitée par l'enseignant tout en mettant en question 

une bonne gestion aux interactions verbales entre les différents partenaires de la classe 

pour atteindre les objectifs visés.   

4.3. La clôture 

C'est la fin de la séance. Après une langue animation du cours, l'enseignant peut 

termine par une récapitulation du tous. Il demande aux apprenants de donner un petit 

résumé du thème traité ou énumérer les idées acquises durant la présentation de 

l'activité et les manipulations qui ont été faites. Ce moment est considéré comme une 

évaluation à ses apprenants pour apprécier les capacités appropriées. C'est le moment où 

les apprenants qui vont produire. Il est important de signaler que les actants de 

l'interaction sont invités à s'exprimer en français.  

                                                           
(1)

 
http://theses.univlyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2005.wang_ml&part=106834 1 

consulté le 26/02/2018. 

 

http://theses.univlyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2005.wang_ml&part=106834
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L'enseignement d'une langue étrangère est un processus difficile à faire, mais il 

devient un facile quand l'enseignant prend sa responsabilité. Ainsi, gérer des 

interactions verbales demande un grand travail de la part de l'enseignant et les élèves. 

5. Interactions enseignant/apprenants 

L'enseignant et l’élève sont les deux noyaux principaux de la vie scolaire. Ils ont un 

impact majeur sur le déroulement des cours et les résultats scolaires obtenus. 

       L’interaction traditionnelle entre l’enseignant et l’élève, signifiant que tout le 

pouvoir est chez l’enseignant. L’élève n’a aucune intervention vis-à-vis de cette 

interaction. Dans cette situation, le rôle de l’enseignant est très important dans la gestion 

de sa classe et aussi sa prise de parole vers ses apprenants. Dans cette perspective 

(Malutan, 2011 :09) décrit les échanges entre les participants de l’interaction en classe 

en commençant par le plan préparé de l’interaction didactique est composé de la 

préparation du programme, définir les objectifs attendus, les supports utilisés pour 

faciliter la tâche (fiche de travail et manuel utilisé) et stratégie adaptée. Ensuite, 

l’interaction proprement dite qui constituée de la négociation c'est-à-dire la discussion 

entre l’enseignant et l’apprenant avec l’utilisation des lexiques compréhensibles et 

simples entre eux, la formule de l’interaction où l’enseignant pose des questions et les 

apprenants répondent (questions/réponses – feed-back)  et le métalangage en mettant la 

langue comme un objet à discuter. Enfin, les réussites de l’interaction se résultent dans 

l’évaluation des connaissances acquises, la transformation des savoirs en savoir-faire et 

la l’interprétation des idées par les apprenants. 

Elle a dressé un triangle qui renvoie aux trois plans de l’interaction en classe : le plan 

préparé de l’interaction didactique, l’interaction didactique proprement dite, les 

réussites de l’interaction : Le triangle de l’interaction en classe de FLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 01: le triangle de l'interaction 

2. l’interaction proprement dite contient : 

-le déroulement de l’interaction : la négociation 

-les places des interactions 

- la formule de l’interaction : Question-Réponse-

feed-back 

Le discours sur la langue : le métalangage.  

1. le plan préparé de 

l’interaction didactique est 

composé de :-contraintes 

institutionnelles 

-programme  

-« objectifs et contenus de la 

leçon planifié » 

-documents authentiques ; 

fiche de travail manuels 

utilisés 

-méthode et démarche 

pédagogique adoptées 

- contrat de communication et 

règles 

3. les réussites de l’interaction 

sont constituées par : 

- l’accomplissement du contrat 

pédagogique : transfert des savoirs 

aux apprenants. 

- vérification des 

Connaissances acquises. 

-« transformation des savoirs en 

savoir-faire ». 
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Dans  l'enseignement/apprentissage, le français est une langue étrangère qui demande  

beaucoup du travail de la part de l'enseignant et également de l'élève. Elle est une 

langue vivante c'est pour quoi elle se base sur la pratique. Notamment en classe du 

F.L.E, l'apprentissage du langage est lié à l'acquisition des savoirs mais  surtout des 

savoir-faire langagiers. Ce lien est vu comme "une relation verticale" qui se fait entre 

l'enseignant et l'apprenant. Cette relation met l'accent sur la confrontation entre les deux 

protagonistes de l’interaction dans le but de communiquer entre eux. L’enseignant est 

appelé à donner des connaissances à enseigner pour enrichir leurs capacités 

intellectuelles. Sa part ne s’arrête pas dans la transmission, mais au-delà de tout cela ; il 

est un élément déclencheur qui est destiné à son public pour le faire parler. L’apprenant 

doit être en contact avec l’enseignant car il sert à orienter et à diriger vers une activité 

en classe. 

En séance de la compréhension de l’écrit, l’enseignant à pour but de corriger la 

prononciation, poser des questions et utiliser des gestes afin d’arriver à la prise de 

parole chez les élèves. Donc, d’une part il leurs donne des connaissances et d’autre part 

il est mis en lien avec eux pour les motiver à réagir avec lui. Une langue dite étrangère 

basant essentiellement sur les relations interactives ce que rend le travail de l’enseignant 

difficile. Parce que établir ces relations dont l’objectif visé est favoriser l’expression 

orale suscite à donner l’occasion aux apprenants de s’exprimer librement dans la langue 

cible. Dans cette situation, le rôle de l’enseignant est très important dans la gestion de sa 

classe et aussi sa prise de parole vers ses apprenants.   

6. Interaction apprenants/apprenants  

Il est important de s’intéresser aussi aux interactions faites entre les apprenants 

eux-mêmes. Cette relation est horizontale parce que ce sont les élèves qui s’adressent 

pour répondre aux activités données par leur enseignant. Ce dernier est invité à 

organiser la classe en groupes dans le but de faire travailler les élèves librement. Il leurs 

donne des taches à accomplir sous sa direction et son orientation. Donner des consignes 

comme : le jeu de rôles, synthétiser un sujet et s’exprimer son point de vue… 

Chacun des apprenants assume son rôle en tant qu’apprenant qui est entrain de 

s’acquérir une langue d’autrui et qui subit un interrogatoire. L’apprenant doit participer 

au cours même s’il comète des erreurs, dans ce cas il faut accepter d’être corriger par 

ses camarades. L’enseignant n’intervient pas et laisse l’occasion à ses apprenants pour 

s’auto-corriger.      
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Le travail en groupe,  nécessite l’enseignant à varier les activités pour motiver 

l’apprenant à faire et ne  laisse pas s’ennuyer,  il peut aussi établir des échanges 

communicatifs en focalisant l'attention sur leurs  besoins et intérêts. En plus le travail en 

groupe permet d’échanger des points de vue et collaborer entre eux même s’il y a un 

apprenant timide aussi il permet vouloir d’utiliser les lexiques requis et les structure 

selon leur compréhension  et à l’aide de l’enseignant donc l’apprenant est autonome 

dans l’acquisition des savoirs avec  sa propre manière. Pour vérifier son compréhension 

l’apprenant doit demander des explications, poser des questions  à l’enseignant. La 

pratique en classe et la discussion entre les apprenants créent  l’esprit de compétition 

chacun  veut proposer leur idées et leur point de vue. L’écoute est très importante 

pendant la conversation pour comprendre et construire le sens par l‘apprenant et pour 

analyser et évaluer la réponse de l’élève. La collaboration en classe est utilitaire car il 

encourage les élèves à respecter l’opinion  de l’autre, en ajoutant, lorsqu’ils participent 

oralement, ils peuvent commettre des erreurs, cette dernière   permet  à l’apprenant à 

progresser dans l’oral. L’enseignant ne les sanctionne pas mais les laisse s’exprimer 

librement pour utilise leur imagination, curiosité et leur créativité et à la fin de la 

séance, il corrige ces erreurs avec les apprenants. 

 

 

Conclusion  

Le processus d'interaction est un processus difficile à gérer car il demande des 

efforts à faire soit de la part de  l'apprenant et notamment de la part de l'enseignant.  

Celui-ci est amené à choisir des méthodes d'enseignement plus convenables permettant  

la compréhension du thème traité. Il tente d'établir un contact avec ses apprenants et 

faire aussi un lien entre eux pour s'échanger ensemble des savoirs. Donc, la correction, 

l'auto correction durant la lecture et prendre la parole pour répondre à une question 

posée par l'enseignant font une partie intéressante  du processus interactif et constituent 

un facteur déclencheur de paroles en incitant les apprenants à parler en langue étrangère. 

Puis que dans ce contexte, l'enseignant joue le rôle d'un facilitateur  d'un processus 

d'enseignement  qui vise à apprendre une langue étrangère.  
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Introduction  

Dans ce chapitre intitulé la compréhension de l'écrit, nous allons discuter ce processus 

d'enseignement/apprentissage de compréhension de l'écrit, en prenant compte sa 

définition, la stratégie et les étapes à suivre dans cette activité qui s'appuient  sur des 

supports didactiques  pour faciliter la tâche. Ces points seront discutés  plus en détail 

dans ce chapitre. 

1. Définition de compréhension de l'écrit 

Le domaine de la compréhension écrite est un processus qui s'intéresse à lire et 

déchiffrer et surtout comprendre un document écrit. En réalité, la compréhension de 

l'écrit chez les apprenants au primaire apparait plus compliquée car elle nécessite 

l'interprétation de ce qui est lu. Selon Jocelyne GIASSON (2005: 19), le sens de l'écrit 

va se construire à partir d'une interaction entre le texte et le lecteur, c'est une 

communication entre le lecteur et le texte qui implique une connaissance du sujet du 

thème du domaine traité. 

Nous pouvons définir cette compétence comme la capacité de lire des mots en se basant 

sur la combinaison des syllabes pour pouvoir lire surtout avec un niveau débutant. En 

plus, au cycle primaire l'apprenant doit lire, comprendre et enfin mémoriser des 

nouveaux lexiques.  

Dubois  Danièle définit la compréhension de l’écrit comme étant « l’ensemble des 

activités qui permettent l’analyse des informations reçues en terme de classes 

d’équivalences fonctionnelles, c'est-à-dire l’ensemble des activités de mise en relation 

d’information nouvelles avec des données antérieurement acquises et stockées en 

mémoire à long terme» (Dubois, 1976:  37). C’est-à- dire, la compréhension  de l'écrit 

comprend une expérience qui a été déjà faite par l'apprenant auparavant et qui constitue 

sa mémoire. Il met en exécution ses informations nouvelles aves ses connaissances 

stockées dans sa mémoire. Alors, elle est un processus mental qui oblige l'apprenant à 

faire le recours à ses facultés mentales pour qu'il puisse relever le sens dénoté. Dans 

cette optique, Jocelyne Giasson déclare que comprendre un texte: «c'est s'en faire une 

représentation mentale cohérente en combinant les informations explicites et implicites 

qu'il contient à ses propres connaissances. Cette représentation est dynamique et 

cyclique. Elle se transforme et se complexifie au fur et à mesure de la lecture» (Giasson, 

2004: 49). 
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Par ailleurs, Vincent Jouve (2006: 88) distingue deux types de compréhension : 

a- Une compréhension immédiate qu'on obtient sans efforts (les éléments 

périphériques du texte). Cela veut dire la compréhension globale. C'est l'image 

du texte. 

b- Une autre qui est médiatisée par l'interprétation et qui nécessite un recours aux 

connaissances extérieures. C'est la compréhension détaillée. Comprendre le 

document écrit de façon plus précise à savoir  l'idée principale, les idées 

secondaires… 

L'activité de la compréhension de l'écrit se base essentiellement sur la lecture qui est un 

ensemble  de processus permettant d’extrait la signification du texte qui comprend les 

processus d’identification des mots écrits et ceux affectes à l'interprétation du texte. La 

lecture demande des réflexions qui s'appuient sur une opération mentale qui amène à 

une bonne compréhension du texte en incitant les apprenants à mobiliser des processus 

d'élaboration et métacognitifs, il préférable de proposer des stratégies pédagogiques 

efficaces dans le but de développer des techniques de compréhension des apprenants. 

Dans ce contexte, Justin explique ce point en disant: «L’enseignement de la lecture se 

caractérise par la construction des stratégies cognitives qui permet une compréhension 

plus fine du texte tout en demandant aux élèves d’exploiter leurs processus 

d’élaboration et métacognitifs, il s'avère nécessaire de mettre en place des stratégies 

pédagogiques efficace pour soutenir le développement de stratégies de compréhension 

des élèves» (Justin, 2012 :52). La lecture devient une chose un peu compliqué, mais 

petit à petit l'élève pourra arriver. Pendant la lecture et avant d’apprendre à lire un texte, 

l’apprenant devrait connaitre et acquérir les stratégies qui aident à lire un texte, donc, 

l’apprenant sera capable de lire et découvrir   les signes de l’écriture. En plus, cette 

opération nécessite les pré-requis de l'apprenant pour pouvoir intégrer les deux 

connaissances (ancienne et nouveau). «  La compréhension est l’utilisation de 

connaissances antérieures pour créer une nouvelle connaissance »  (Giasson, 1998:13) 

Donc, la compréhension peut se définir comme «la capacité à construire, à partir des 

données d'un texte et des connaissances antérieures, une représentation mentale 

cohérente de la situation évoquée par le texte. Comprendre apparait comme la capacité 

à passer de l forme au sens» (Maouche, 2015: 15) 
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2. Compétences de fin d’année en 4°AP  

Les compétences mentionnées dans le tableau au-dessous sont constituées de la lecture 

et la compréhension d'un texte court (de 40 à 80 mots). 

Dans le programme de la 4
ème

 année primaire Les compétences de fin d’année se 

développent par une série d’objectifs d’apprentissage qui contribuent à l’élaboration des 

activités pédagogiques, ces objectifs se présentent  en  deux parties : premièrement, 

l’apprenant doit connaitre, reconnaitre, identifier, et maitriser les différents graphèmes 

que comporte la langue française. Deuxièment, amener l’apprenant à identifier les 

éléments qui constituent un texte (paratexte, la situation de communication), reconnaitre 

et repérer le lexique relatifs au thème aborde. Enfin, l’apprenant peut réaliser des actes 

de parole (respect de la prononciation, la ponctuation et l’intonation.  

COMPOSANTES DE LA 

COMPETENCE 

OBJECTIFS   D'APPRENTISSAGE 

 

Connaître le système 

graphique du français. 

1- Maîtriser les graphèmes de la langue. 

2- Etablir la correspondance graphie / phonie 

régulière et irrégulière dans les mots. 

 

 

Construire du sens en 

organisant la prise d’indices. 

1- Distinguer différents documents (livre, dépliant, 

journal, revue, affiche, …). 

2- Utiliser l’illustration pour comprendre le sens d’un 

court texte.  

3- Bâtir des hypothèses de lecture à partir d’éléments 

du texte. 

Lire à haute voix. 

1-Réaliser une bonne prononciation / articulation. 

2- Réaliser une bonne prosodie (rythme, pause, 

intonation, …). 

3- Lire à haute voix un court texte. 

 

Figure 02: tableau des compétences de fin d'année. 
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3.  L’enseignement de l’activité de la compréhension de l’écrit 

Dans l’enseignement/ apprentissage d’une langue étrangère, La compréhension 

écrite est l’une des quatre compétences qui a une place importante, la compréhension 

c’est être capable de chercher le sens d’un texte. Alors, « comprendre se traduit par 

l’exécution d’un ensemble de tâches à savoir : prendre des indices, mémoriser les 

éléments, restituer l’ordre et les relations entre les éléments, reformuler, synthétiser, 

inférer, interpréter, questionner, contrôler ce qui nécessite l’utilisation de stratégies 

comme les prises d’indices, l’utilisation de connaissances antérieures, l’association 

d’informations » (Lecoutre, 2012, cité par Yilmaz, 2015). Pour une bonne 

compréhension, l'enseignant doit mettre en place   des activités qui font entrainer les 

apprenants à la compréhension, l'interprétation, la mémorisation, la reformulation et la 

récapitulation des idées après avoir un emploi des connaissances antérieures. Nous  

pouvons dire donc, qu'on est dans une interaction entre les informations anciennes et 

nouvelles. Il est important aussi dans cette activité d'apprendre des nouveaux lexiques 

relatifs au sujet abordé pour enrichir le vocabulaire de l'apprenant. 

Ce processus incite les apprenants à traiter le texte à savoir la phonologie, le lexique, la 

syntaxe et l'accès au sens. D’après Cèbe, la compréhension repose sur certains éléments 

au cours de l’activité de lecture : « des compétences de décodage, des compétences 

linguistiques, des compétences textuelles, des compétences référentielles, des 

compétences stratégiques (régulation, contrôle et évaluation par le lecteur de son 

activité de lecture) » (Cèbe, 2007: 01) 

L'enseignement de l'écrit est lié à la lecture qui conditionne l'enseignement des autres 

disciplines. La lecture en tant qu'activité de langue est envisagée comme un moment 

primordial dans le déroulement d'une unité didactique ou d'une séquence dans un projet. 

Elle est constamment mise en rapport avec les autres activités de langue : non seulement 

elle leur fournit le thème et les notions linguistiques à exploiter mais aussi elle assure le 

passage (la transition) du code oral au code écrit.  

Selon M. Gherbaoui (communication personnelle, 28 avril 2015), en didactique 

du FLE, la lecture s'intéresse à plusieurs compétences: d'abord, une compétence de base 

qui vise à emparer l'information explicite de l'écrit: le type du document (livre, journal, 

etc.), exploitation des images ou des photos dont le but est favoriser l'expression libre et 

le nombre de paragraphes. Ensuite, une compétence intermédiaire, qui vise à 
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reconstituer l'organisation explicite du document en mettant en question l'enchainement 

des idées, des paragraphes, on parle de la cohérence textuelle. Enfin, une compétence 

approfondie, qui vise à découvrir l'implicite d'un document écrit à savoir le titre, des 

mots écrits en gras et le nom de l'auteur etc. 

Dans la vie courante, la lecture a une fonction sociale. C'est une lecture 

instrumentale qui sert non seulement comme moyen d'accès à l'information (s'informer) 

mais aussi comme moyen d'élargir les connaissances de l'élève, ses idées, d'enrichir son 

vocabulaire, et de se cultiver (ouverture sur d'autres cultures et sur d'autres 

civilisations). 

L’objectif de la compréhension écrite est d’abord, amener  l’apprenant 

progressivement vers le sens d’un écrit, à comprendre et à lire différents types de texte. 

L’objectif essentiel de cette compétence n’est  pas la compréhension  immédiate d’un 

texte c'est-à-dire n'est pas la compréhension en détail mais l'interprétation globale de 

l'écrit. Ensuite, elle permet à l’apprenant d’avoir le désir de lire. Les apprenants vont 

acquérir petit à petit les méthodes qui  permettent de s’adapter et de progresser dans des 

situations authentiques de compréhension écrite.  Dans cette activité, la focalisation est 

centrée sur des indices prosodiques et gestuels qui permettent le déclenchement de 

parole chez les élèves. Une fois, ils sont amenés à lire à haute voix pour arriver à une 

lecture correcte (l’articulation, la prononciation, les liaisons (à mettre ou à omettre) et 

les enchaînements), courante (la ponctuation et le débit (rythme normal = 120 mots / 

minute) et expressive (l'intonation. Exemples : ton interrogatif, exclamatif, ironique, 

moqueur, …et l’expressivité ou la mélodie en exprimant la joie, la tristesse, …). 

La compréhension de l'écrit passe par trois niveaux: 

 «La compréhension passive:  

      C'est la perception de l'ensemble du texte, pour relever ses signes intrinsèque: 

titres, sous titres, éléments de typographie (caractère gras, majuscule, italique, 

photos… 

 La compréhension de l'écrit: 

     Il s'agit d'établir une relation sémantique entre l'écrit et ce qui l'accompagne 

comme image ou autre pour construire le sens du texte.   

 La compréhension autodirigée:  
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C'est une lecture orientée vers certains éléments pertinents du texte qui aide 

l'apprenant qui cherche à découvrir les éléments de la communication et le 

contexte d'énonciation (l'auteur, la date, etc.) Puis le repérage des mots clé 

grâce à des questions ou des consignes » (Smaidia, 2013: 14, 15).  

4. Les étapes de l’enseignement de  la compréhension de l’écrit  

   La  compréhension écrite se déroule et suit une démarche qui constitue à des étapes 

utilisées  pour  faciliter la compréhension chez les apprenants. 

La compréhension d’un écrit peut être globale ou détaillée : la compréhension globale 

vise à apprendre aux élèves comment repérer le type dominant et la fonction du texte 

étudie. Donc, la lecture de l’enseignant  permet aux élèves d’identifier l’image et le type 

du texte et ça lecture  facilite la compréhension du texte chez les apprenants. Ensuite, la 

lecture sélective aide à la compréhension détaillée d’un texte qui vise à  apprendre aux 

élèves comment trouver les mots clés et l’idée principale. 

D'après M. Gherbaoui (communication personnelle, 28 avril 2015) le processus 

d'enseignement de la lecture passe par quatre moments qui sont: l'émission des 

hypothèses de sens puis la lecture magistrale du texte suivie par une lecture individuelle 

et enfin la synthèse. Voici les en détail:    

Premier moment : Emission des hypothèses de sens : Il est recommandé d'amener les 

apprenants à bâtir (émettre) des hypothèses de sens (compréhension par anticipation) à 

partir:   

 a)- Des éléments externes : 

         - Type de document : livre, journal, dépliant, affiche, bande dessinée, etc. 

- Illustration (s) : exploitation sous forme d'expression orale libre et spontanée. 

- Corps du texte (ou image du texte) : S'agit-il d'une liste, d'un poème, d'un dialogue, 

d'un article de presse? 

 - Présentation du texte (ou architecture) : nombre de paragraphes (voir alinéas), nombre 

de lignes, nombres de phrases, etc. 

 b)-  Des éléments internes (ou indices textuels) 

- Titre du texte : lecture  et suggestions. 

- Nom de l’auteur (algérien, étranger, ) 
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 - Repérer les indices visibles : une date, le nom d’un lieu, un mot en gras, etc. 

- Chasse aux mots connus (par le biais d'une lecture silencieuse rapide). < Prendre appui 

sur des mots connus pour comprendre l'essentiel d'un texte simple >. 

Deuxième moment : Présentation du texte par l'enseignant(e)  

        a)- Lecture magistrale : Une lecture orale exemplaire sera faite par l’enseignant(e) 

qui présente aux élèves le texte avec lequel ils prennent contact pour la première  fois. 

Cette lecture – modèle, soigneusement préparée chez soi, sera lente et expressive. Ne 

dit-on pas qu’un texte bien lu est un texte à moitié compris. 

      Il est préférable de demander aux élèves de suivre sans texte sous les yeux (livres 

fermés), dans un premier temps, pour deux raisons : 

- Les élèves n’ont pas le même rythme de lecture que l’enseignant. 

- Pour éviter, dans un premier temps, l’opération de déchiffrement des signes 

écrits et centrer l’attention sur le sens du texte. 

    Une deuxième (2°)  lecture magistrale peut être prévue (livres ouverts). 

 b)- Contrôle de la compréhension globale : Une (01) question  d‘ordre général sera 

posée aux élèves pour vérifier rapidement le degré de compréhension globale du texte 

présenté. 

Troisième moment : Lecture individuelle : Lecture oralisée du texte en entier par les 

apprenants avec corrections systématiques (Apprentissage de la lecture orale). 

Apprentissage de la lecture orale : (Phase capitale). 

       Le texte sera lu dans sa totalité (sans être segmenté) pour éviter la mémorisation des 

séquences. 

     C’est  la phase la plus importante de la séance dans la mesure où un véritable 

apprentissage systématique des mécanismes de la lecture à haute voix serait  entrepris. 

         A cet effet, des objectifs précis de lecture devraient être déterminés au préalable. 

A ce titre, il faut se rappeler que la question n’est pas de faire lire le maximum d’élèves 

mais de leur apprendre à mieux lire.  

         L’utilisation du tableau noir serait un procédé auquel on ne saurait s’en passer,  

pour expliciter certains mécanismes de lecture (objectifs prévus) et pour élucider les 
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difficultés phonétiques et prosodiques qui surgissent au fur et à mesure de la lecture 

vocale des apprenants. 

         La correction / redressement des erreurs commises se fera avec tact et 

bienveillance (sans blesser l’amour propre de l’apprenant). Il est judicieux d’accorder la 

priorité à l’auto – correction puis la correction inter – élèves, sans culpabiliser les élèves 

auteurs des erreurs. L’erreur est un passage obligé dans toute opération d’apprentissage. 

         Eviter les interventions magistrales intempestives en procédant à l’implication des 

différents partenaires de la classe. 

        Il faut tenir compte des capacités individuelles des apprenants (le dosage des 

segments textuels à faire lire par tel ou tel élève). 

Quatrième moment : Synthèse  

  a)- Compréhension  du texte : Quelques questions d'intelligence qui vont confirmer ou 

infirmer les hypothèses de sens bâties par les apprenants. 

 b)- Récapitulation : La séance de lecture-exercice peut se terminer par : 

- un concours de la bonne lecture orale, 

- une lecture dialoguée (distribution des rôles), 

- un jeu de lecture (dramatisation, jeu de rôle, etc.), 

- une lecture exemplaire (par quelques bons éléments la classe). 

- un enregistrement (sur magnétophone pour stimuler les  apprenants). 

5. Outils à utiliser 

Dans ce cadre du FLE, on doit toujours utiliser des supports variés et adéquats 

avec le niveau du public visé, mais il est aussi important de tenir compte des 

préoccupations et des centres d’intérêt de nos  apprenants. D'après une publication du 

site d'initiation à la didactique du FLE, «les supports à utiliser doivent être authentiques 

le plus possible»
 (1)
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Donc, l'utilisation du document authentique dans une situation d'enseignement/ 

d'apprentissage est utile. En 1991, BERARD (cité par Mpanzu, 2013)  énumère «trois 

bonnes raisons» sur l'utilisation de ces outils:
1
 

 

«1. Un apprenant au niveau débutant peut-être motivé positivement s'il peut 

comprendre des échanges réels : l'utilisation de documents authentiques se justifierait 

donc au niveau de la motivation(…) 

2. L'utilisation du document authentique est un des éléments qui permettra de favoriser 

l'autonomie d'apprentissage de l'élève (…) 

3. Il est alors évident que le document authentique (écrit, sonore, vidéo) permet de 

travailler sur une mise en relation des énoncés produits avec les conditions de 

production ; on effectue dès lors un travail non seulement sur les aspects linguistiques 

mais sur la dimension pragmatique du langage et sur les usages sociaux»
(2)

.  

 Ces raisons peuvent être indiquées selon la figure suivante: 

 

2
Les types d'exercices sont les mêmes que les exercices de la compréhension orale, 

QCM, Vrai / Faux, des exercices d'appariement (relier différentes informations, exercice 

du fléchage) et de classement, compléter un tableau simple (tableau à un élément 

manquant),etc. 

                                                           
(1) www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/comp_ecr/cours2_ce02.htm.  Consulté le 05/03/2018. 

(2) monampanzu.over-blog.com/article-notions-de-la-comprehension-ecrite-dans-la-didactique-des-langues-etrangeres-

114543012.html. Consulté le 05/03/2018. 

http://(www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/comp_ecr/cours2_ce02.htm
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Conclusion 

A la fin de ce chapitre, on peut dire que la compétence de la compréhension écrite 

met l'accent sur les deux notions fondamentales (la lecture) et (la compréhension). 

Devant un texte l'apprenant sera en contact direct avec ces deux notions.  

En fait, "lire" et "comprendre" sont des termes utilisés beaucoup ensemble. L'acte 

de "lire" conduit automatiquement les apprenants à faire des efforts pour arriver à l'acte 

de "comprendre"  et le premier acte conduit obligatoirement au deuxième acte.   
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Introduction  

 Dans ce chapitre, nous avons choisis  l’enquête orale, en utilisant un dictaphone. Cette 

partie de notre travail de recherche se base sur les interactions verbales.      

 Cette expérience a été réalisée sur le terrain, au sein d’une classe de quatrième année 

primaire. Le travail sera conduit sur l’analyse du corpus : l’ouverture, le corps de 

l’interaction et la clôture et cela se fera à l’aide de description de la séance destinée à la 

compréhension de l’écrit 

1. Présentation du corpus 

Notre corpus est constitué de l'enregistrement audio à l'aide d'un dictaphone qui a été 

fait dans une classe de quatrième année primaire. Cet enregistrement donne accès 

simultanément aux actions de l'enseignant et des élèves et permet ainsi d'interpréter les 

influences de l'un sur les autres et réciproquement en temps réel  

La séance enregistrée a duré environ 50 minutes. Pendant la réalisation de cet 

enregistrement, l'enseignant a préparé auparavant  sa fiche pédagogique (voir annexe 

01) où le déroulement de la séance est présenté et décrit. Aussi, il a tenté de préserver le 

climat habituel de la classe dans lequel se déroulent les cours.  

2. Méthodologie 

     2.1. Public : les participants à cette enquête 

 Notre choix s'est porté sur un enseignant qui a vingt-quatre ans (24) dans le 

processus d'enseignement/apprentissage. L'enregistrement se circonscrit autour des 

interactions faites entre l'enseignant et les élèves durant la présentation du cours. Dans 

cette classe,  il existe vingt-huit élèves débutants.       

2.2. Lieu d’enquête  

Cette enquête se déroule  à l'école primaire Abdelhamid Ben Badis située dans la 

ville d'Adrar. 

2.3.Méthode d’analyse  

La méthode que nous avons adoptée pour analyser les interactions dans cette 

classe est la méthode mixte (quantitative et qualitative).  

2.4.L'analyse 

La séance est programmée le 14 mars 2018 à la salle 04(B) après une séance 

d’arabe  notre enregistrement a coïncidé avec l'activité de compréhension de l'écrit. 

Celle-ci parlait autour d'une fête.  Pour réaliser l'analyse des interactions, nous avons 

adopté l'approche orrecchionienne selon laquelle les interactions en classe de langue 
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s'effectuent en trois moments: l'ouverture, l'analyse et la clôture que nous avons déjà 

cités.  

 

3. La transcription orthographique du corpus  

3.1. L'ouverture 

L'enseignant: A bonjour les élèves 

Apprenants (ensemble et à haute voix) :Bonjour monsieur  

L’enseignant : Asseyez-vous  

Quel est la date d’aujourd’hui ?oui 

Apprenant : Le mer euh !la mer euh !aujourd’hui c’est le mercredi euh ! 

L’enseignant: Quatorze (14) 

Apprenant : Quatorze mars 2018 

L’enseignant: Oui très bien !oui  

Apprenant : Aujourd’hui c’est euh le mercredi 14mars 2018 

L’enseignant: Oui très bien 

Apprenant : Aujourd’hui c’est mercredi  

L’enseignant: Mercredi  

Apprenant : Mercredi14mars 2018 

L’enseignant: Oui 

Apprenant : Aujourd’hui c’est Mercredi14mars 2018 

L’enseignant: Oui, très bien  

Apprenant : Aujourd’hui c’est Mercredi14mars 2018 

L’enseignant : Très bien, maintenant prenez vous livre à la page 65 (voir annexe 02) 

L'enseignant: bon! Que voyez-vous ici? 

L’enseignant : oui (il désigne une élève) 

Apprenant : les les magic... 

L’enseignant: je voix 

Apprenant : je voix les magi-ciens… 

L’enseignant:les magiciens oui 

L’enseignant: oui 

Apprenant : et les 

L’enseignant : oui je voix le magicien et le… 

Les apprenants: clown 

L’enseignant : très bien…alors 
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L’enseignant : maintenant quel est le titre de ce texte? Quel est le titre de ce texte? 

Apprenant : monsieur ….monsieur 

L’enseignant : donc, hein  quel est le titre ; de ce texte? 

L’enseignant : oui 

Apprenant : au gala 

L’enseignant : oui, le titre du texte est … 

Les apprenants: au gala. 

L’enseignant : au gala, très bien.   

L’enseignant : qui est écrit ce texte? Qui est écrit ce texte? 

L’enseignant : oui, YOUSFI. 

Yousfi: Azouz… Azouz… Azouz ...Azouz…Begain…Bezain 

L’enseignant: non 

Apprenants: Begag 

Yousfi: Begag. 

L’enseignant: oui,  Azouz Begag. 

3.1.1. L'analyse 

Pour ce qui est la séquence d'ouverture, nous remarquons que l'enseignant n'a pas 

commencé directement sa séance il salue d'abord les apprenants. Ensuite, il questionne 

sur la date. Et comme l'habitude il les met en contact avec le livre (texte page: 65). Cette 

phase permet à l’enseignant de prendre la parole et encourage l’apprenant à participer 

dans la classe. Il a débuté cette séance par une collecte des informations sur le texte. Il a 

demandé de dire ce qu'ils voient dans cette page dans le but de favoriser l'expression 

libre en français en exploitant les images trouvées. Il s'agit donc, de mettre les élèves en 

situation pour les anticiper sur le thème abordé. Ensuite, il questionne sur l'image (les 

éléments périphériques) du texte en demandant le titre et le nom de l'auteur. Il s'agit là 

de la fonction d'informateur, alors c'est le moment où il peut s'exprimer  exclusivement 

en français. Il n'a pas posé beaucoup de questions car l'enseignant est devant un public 

débutant. Cette phase lui permet de transmettre des savoirs et des connaissances 

compréhensibles. Dans cette perspective, Khelladi et Hettab expliquent ce point en 

disant: "Elle a pris en considération la situation particulière de sa classe, car le début 

d'une interaction vise principalement la transmission d'une information et surtout de la 

faire comprendre" (Khelladi et Hettab, 2015: 07)    
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3.2.Le corps de l'interaction 

(Voir annexe 03) 

3.2.1. L'analyse 

Cette partie est très importante car elle est considérée comme la plus langue du 

cours dans la mesure où elle est utilisée par les deux participants de l'interaction; 

l'enseignant et l'élève. D'abord, l'enseignant a commencé son cours par une lecture 

magistrale du texte après avoir attirer l'attention des apprenants. Ensuite, il pose une 

question d'ordre général autour du thème traité pour contrôler la compréhension globale 

du texte et il reformule la réponse pour donner une idée générale claire. Elle est sous 

forme de phrase simple pour motiver les apprenants à prendre la parole, faciliter l’accès 

au sens du document écrit et les mettre en contact avec la langue française. 

Après il commence la lecture individuelle tout en incitant les apprenants à lire. 

Pendant la lecture la focalisation est mise sur la combinatoire des syllabes et la 

prononciation des mots. Dans ce sens (Cicurel, 1985: 78) explique que l'intonation et la 

mimique accompagnant l'énoncé qui permettent aux apprenants d'interpréter l'intention 

de l'enseignant. Cela aide les élèves à donner aussi la bonne réponse. L'enseignant laisse 

les apprenants se corrigent c'est-à-dire l’auto correction. C'est donc leur tour de parole 

pour corriger leurs erreurs. Alors, il s'agit de la correction inter élèves. Mais, il 

intervient lorsque les apprenants coincés. Parfois, il utilise le tableau pour expliciter 

certains mécanismes et pour élucider des difficultés de l'articulation. C'est 

l'apprentissage de la lecture orale. Il fait passer la plupart d'apprenants; douze 

apprenants: trois garçons et neuf filles pour répondre à leurs besoins langagiers et 

surtout pour arriver à une lecture correcte, courante et expressive. Les apprenants lisent 

deux phrases ou trois pour ne pas les ennuyer.  Dans ce moment l'enseignant joue le rôle 

d'un animateur. Celui-ci pose des questions concernant le texte et une fois il fait appel 

au pré requis des élèves en mettant un lien avec les activités qui ont été déjà faites 

ultérieurement. Il est engagé aussi comme un sujet qui doit rendre ses élèves conscients 

dans leur responsabilité, il doit les laisser également  autonome dans la construction de 

son apprentissage et lui donner le plaisir d'apprendre par certaines activités qui peuvent 

motiver les apprenants à s'engager personnellement dans une activité langagièrement 

observable. Dans cette perspective Cicurel affirme que:" alors les rôles existent à 

différents degrés de concrétisation et de congruence, l'individu modèle son 

comportement comme s'ils étaient d'une existence et d'une clarté sans équivoque. Le 

résultat est qu'en se forçant de temps en temps de rendre certains aspects de ces rôles 
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explicites. Il crée et modifie ces rôles plutôt que les rendre simplement apprenants. Il 

s'agit donc d'un processus où l'individu crée son rôle toit en le jouant" (Cicurel, 1991: 

80). Dans cette situation, il est nécessaire de faire une bonne organisation aux 

interactions car elles sont considérées comme des actions didactiques que doivent être s 

et orientées.  

Afin d'animer sa séance, il explique, reformule, utilise les gestes et les mimiques, 

se déplace entre les rangés et notamment demande aux apprenants de répéter la bonne 

prononciation des phonèmes et des mots ainsi que les réponses justes.  Aussi, il 

encourage ses élèves (bien, très bien) pour les motiver encore à s'exprimer.    

3.3. La clôture 

L'enseignant: Allez maintenant, qui peut lire ! Qui peut lire tout le texte ?oui 

Apprenant :  au gala, c’était le plus grand mene de l’annee .nous nous [ré]  rédions au 

gala surtout 

L’enseignant: rendions  

Apprenant : rendions au gala surtout pour récupérer les jeu   

L’enseignant: Attend !: Un apprenant interrompre la lecture pour corriger un mot  

« nous n’entendons pas bien » 

Apprenant : Le gro meme 

L’enseignant: Grand moment de l’année 

Apprenant :  (corrige) 

[Hia galet gros meme] traduction [elle dit le gro meme] 

L’enseignant: Répète, oui   

Apprenant :  Au gala, c’était le plus grand ma  grand  grand  mome de l’année 

L’enseignant: Grand ! Moment 

Apprenant : Grand moment de l’année, nous nous [ré]  rédions  

L’enseignant: Oui  

Apprenant (corrige) :Rendions  

Apprenant : Rendions au gala surtout pour récupérer les les les jeu les  jeu  

 L’enseignant: Les …  

L’enseignant: Hiba ! 

Hiba : Les jouets  

L’enseignant: Les jouets, très bien  

Apprenant : Les jouets et un peu pour assister à la fête voit  les magiciens 

L’enseignant: Voire  
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Apprenant : (qui lit): Voire les magiciens, les clowns et rire  des jeux sur la scène. 

Cette année-là avait été particuliere.la nuit froide de l’hiveur [l’hiveur] répétition 

Apprenant et l’enseignant corrigent en même temps  : L’hiver 

Apprenant : (qui lit): Était tombée très tôt et nous n’avions pas les chaussures qu’elle 

fallait. 

L’enseignant (à haute voix pour assurer le calme): Attention ! 

(Un chevauchement) 

L’enseignant: Qu’il fallait  

Apprenants : (ensemble et à haute voix): Monsieur !monsieur ! 

(L’enseignant désigne un élève) 

Apprenant :  Au gala, c’était le plus grand moment de l’année, nous nous rendions au 

gala surtout pour récupérer les jouets et un peu pour assister à la fête, voir les magiciens, 

les clowns et rire des jeux sur la scène. Cette année-l avait l 

L’enseignant: Cette année –là, oui 

Apprenant : Cette année –là été particulière. La nuit froide de l’hiver était tombée très 

tôt et nous n’avions pas les chaussures qu’il fallait.  

L’enseignant: Très bien, merci pour votre attention et maintenant  fermez le livre. 

3.3.1. L’analyse  

Dans la dernière phase  (la clôture), l’enseignant  tente de motiver les apprenants à lire 

tout le texte dans le but de prendre la parole. En effet, deux apprenants lisent  car, au 

primaire dans l’étape finale il s’agit de faire une lecture magistrale par l’enseignant ou 

une lecture orale par  les élèves. Et dans cette séance, c’est les apprenants qui lisent le 

texte. Pendant la lecture, l’enseignant laisse les apprenants lisent librement sans  les 

interrompre beaucoup. Il corrige, mais des fois il les laisse commet quelques erreurs 

sans faire une attention pour  donner le désir de lire. En clôture, l’enseignant joue le rôle 

d’un évaluateur. Cette fonction lui permet d’apprécier la progression des deux 

compétences très importantes : la compréhension et la lecture chez les apprenants de 

quatrième année primaire. Les apprenants lisent avec une voix haute. Ils se corrigent 
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4. Discussion des résultats 

 

         Après avoir effectué et analysé cette expérience vécue, nous avons constaté que 

l'activité de la compréhension de l'écrit demande des efforts de la part de l'enseignant et 

aussi de la part de l'apprenant. Quand on parle d'un niveau débutant, il est nécessaire de 

parler du choix des supports et surtout le choix des stratégies d'enseignement les plus 

adéquates pour bien arriver aux résultats attendus puisque l'enseignant joue le rôle de 

facilitateur d'un processus qui vise à apprendre une langue étrangère.  

 

En compréhension de l'écrit, l'enseignant est appelé à agir et faire réagir car la prise de 

parole chez les apprenants  est l'objectif primordial de l'enseignement des langues. Dans 

ce contexte, les interactions verbales ne se font pas au hasard -parce qu'on est dans un 

cadre professionnel- mais il s'agit de  faire une bonne gestion aux interactions faites 

dans un cadre scolaire.  

 

Dans cette séance cet enseignant donne à ses apprenants tout le temps possible pour 

qu'ils puisent lire à l'aise. Le droit de parler en classe est favorable aussi. D'ailleurs, il 

donne l'occasion à beaucoup d'apprenants pour passer dans le but de faire travailler 

toute la classe. Les apprenants également font des efforts de compréhension  et ils sont 

motivés parce qu'ils participent, répondent aux questions de leur enseignant et se 

corrigent.    

 

Donc, faire une activité de compréhension écrite sans interactions verbales, le document 

étudié ne sera pas compréhensible et dans ce cas les apprenants ne pourront pas arriver à 

communiquer en français dans la classe. C'est pour cela, les échanges communicatifs 

des participants de l'interaction rendent le message plus clair et plus intelligible et aide 

les apprenants à surmonter leurs besoins langagiers.  

 

D’après ces résultats, les hypothèses de notre travail de recherche sont  

confirmées et que l’utilisation de l’interaction entre l’enseignant et les apprenants 

au sein de la classe permettait à l’apprenant de devenir un acteur de ses 

apprentissages et de lui rendre de plus en plus autonome. 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusion générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion générale 
 

 

43 

Conclusion 

 
Le domaine de l'enseignement/apprentissage des langues est un processus qui 

suscite un très travail fort afin d'atteindre les objectifs tracés au préalable.   

 

Au terme de notre travail sur l’analyse des interactions verbales en classe étrangère, 

chez les élèves de 4
ème

 année primaire, nous avons essayé d'expliquer l’importance de 

l’interaction  verbale en activité de la compréhension écrite. Cette dernière met l'accent 

sur la compréhension d'un document écrit, la lecture et la bonne  prononciation des 

phonèmes donc, l'articulation des mots. En effet, l'enseignant est amené à faire parler les 

apprenants pour connaitre est-ce qu'ils sont arrivés à interpréter l'écrit ou non. Cela 

permet aux apprenants d'avoir la possibilité de surmonter leur timidité afin de prendre la 

parole et aussi développer une compétence cognitive.  

En plus, pour développer la compétence de parler et de s’exprimer librement en  classe, 

il est important de prendre l'apprenant en vue de résoudre leurs problèmes langagiers. 

Alors, l'enseignant est devant une situation qui lui demande de jouer le rôle d'un 

facilitateur et motivateur d'apprentissage surtout quand on parle d'un public du primaire. 

 

 

Il tente de faire le maximum d'efforts pour bien organiser sa séance et gérer les 

échanges verbaux. Les apprenants font une partie intéressante de l'acte interactif et 

participent selon les moments d'interaction. Dans l'ouverture, il donne la possibilité aux 

apprenants de dire ce qu'il voit en s'exprimant librement. Aussi l'exploitation des 

illustrations données aide à la prise de parole. Au corps de l'interaction, l'enseignant 

travail plus en mettant en œuvre les stratégies permettant l'accès au sens du texte  et 

aidant à la bonne gestion des interactions. Ainsi, il contrôle et suit les activités en classe.  

 

 

Il est considéré comme un accompagnant et un animateur qui guide l’apprenant pour 

répondre à leurs difficultés rencontrées durant son processus d'apprentissage. 

Donc, il encourage pour mettre et placer l’apprenant au cœur des activités pour 

pouvoir s’exprimer librement son point de vue.  
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Les échanges communicatifs permettent d'animer la classe et motiver les élèves 

qui ont du trac pour les intégrer dans un climat de travail convenable. Cette 

intégration constitue la participation en classe et fait une interaction entre 

l’enseignant et les élèves. L'activité de compréhension de l’écrit est vue comme 

un moment important pour découvrir les talents et les capacités de chaque 

apprenant, le contact entre eux permet de corriger les erreurs  commettent  et cela 

aide les apprenants à se progresser dans la maîtrise du français et lire 

correctement les mots. 

 

 Dans ce contexte, l'enseignant considère l'erreur comme un élément essentiel 

dans le processus d'apprentissage. Donc, il s'agit de favoriser le droit de l'erreur 

dans le but de réagir et interagir en classe et notamment de pouvoir construire 

leur propre apprentissage. Dans un mémoire de magistère, Yazid dit :"l'élève sera 

s'exprimer désormais car il se sent impliquer et motiver de l'être, en admettant 

que l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage" (Yazid, 2011 : 91) 

        Par conséquent, Le rôle de l’enseignant ne se limite pas à la transmission 

des connaissances, mais il doit faire un contact réciproque avec l’élève et crée 

une dynamicité au sein de la classe pour motiver et donner un envie à 

l’apprentissage du français. En plus, il doit diversifier les activités et les 

stratégies adoptées pour stimuler ses élèves oralement. 

 

 

La fin de la séance est un moment où les apprenants peuvent s'exprimer 

spontanément car maintenant ils sont capables de reformuler des phrases simples 

en français et lire correctement. Les apprenants sous la direction de l'enseignant 

essayent de faire une petite récapitulation de tous. En effet, pendant l’interaction 

verbale, les participants –surtout l'enseignant- utilisent  les forme de politesse «la 

salutation, le remerciement, l’encouragement, la permission…» lors du début, le 

milieu et la fin de la séance… A l'utilité de ces pratiques interactives, nous pouvons 
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dire que cette activité de compréhension écrite est très importante et motivante pour la 

plupart des élèves à s'exprimer oralement. 

 

 

 Dans un cadre scolaire, l'enseignant est invité à faire une bonne gestion du temps  

parce que les interactions verbales doivent se pratiquer dans un cadre spatio-

temporelle bien déterminé et organisé (temps limite et dans la classe) afin de 

pouvoir communiquer facilement en français dans la société.  

    

 
Dans ce travail, nous avons vu quelques indices  de réussite à la motivation orale pour la 

majorité des élèves et leurs interactions verbales avec leur enseignant en classe de FLE. 

Alors, vu l’importance de ce thème, nous espérons que notre travail sera utile pour celui 

qui veut lire et enrichir ses connaissances et idées notamment dans le domaine de la 

didactique  et nous estimons d’ouvrir la voie à d’autres recherches qui viendront le 

compléter. 

 

Nous pourrons surmonter les difficultés de l’oral en classe de FLE  et acquérir une 

compétence communicative si: 

 

* L’enseignant doit proposer des thèmes favorisant la coopération et l’interaction.  

* L’apprenant fait des efforts pour dépasser ses  défaillances et progresser dans l’aspect 

interactif. 

* Le programme consacre un temps suffisant pour faire des échanges verbaux  entre les 

deux partenaires de l’interaction.  
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Projet: 02                                                                                 Cours: 4 
ème

 A.P. 

Séquence: 03                                                                             Séance: 04. 

Activité: lecture/ compréhension.                                                    Durée: 45 minutes. 

Compétences à installer: 

 Lire à haute voix. 

 Construire le sens d'un texte écrit. 

 Maitriser le système graphique du français. 

Objectif: lire et comprendre un texte. 

Supports: tableau, manuel. 

Déroulement de l'activité 

 

01
er

 moment: émission des hypothèses du sens 

* Des éléments externes: 

- Type du document: un livre. 

- Illustration: expression libre orale. 

*  Des éléments internes: 

- Titre du texte: au gala. 

- Nom de l'auteur: Azouz Begag. 

- Lecture silencieuse rapide. 

- Chasse aux mots connus. 

02
ème

 moment: présentation magistrale  

a- Lecture magistrale: une lecture orale exemplaire.  

b- Contrôle de la compréhension globale: poser une question d'ordre générale 

De quoi parle-t-on dans ce texte? 

 

Fiche pédagogique 



03
ème

 moment: lecture individuelle 

- Faire passer le maximum d'apprenants pour lire. 

- Apprentissage de la lecture orale. 

- Utilisation du tableau pour expliciter certains mécanismes de lecture et pour élucider 

des difficultés de la prononciation. 

- Correction inter-élèves. 

04
ème

 moment: synthèse 

1- Comprehension du texte: poser des questions 

* Dans ce texte, il y a des adjectifs lesquels? 

* Pourquoi c'est le plus grand moment de l'année? 

* Qu'est-ce qu'on trouve au gala? 

* Qu'est-ce qu'on voit sur la scène?  

2-   Récapitulation: 

Une dernière lecture par quelques éléments de la classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe (03) 

L'enseignant: maintenant, s'il vous plait suivez-moi. Je lis le texte. Suivez-moi. 

(L'enseignant commence la lecture du texte. Il lit avec un débit lent) 

L'enseignant: de quoi parle-t-on dans ce texte? On parle de quoi dans ce texte? 

L'enseignant: oui (il désigne une élève) 

Apprenant: ce texte parle à… 

L'enseignant: de 

Apprenant:: de clown et de magicien. 

L'enseignant: du clown et du… 

Les apprenants: magicien.  

L'enseignan t: Donc, en générale c'est une c'est une quoi? C'est une fête, c'est une… 

Les apprenants: fête. 

L'enseignant: très bien. 

L'enseignant: allez-y qui commence la lecture? Qui commence la lecture? Oui qui veut 

lire? Allez-y quelqu'un  

L'enseignant: oui Hiba. 

Hiba: au gala…. C'était le plus grand moment de l'année. Nous nous rendions au gala 

sertout… 

Apprenant:surtout 

Hiba: sertout 

Apprenant: surtout 

Hiba: surtout pour …pour récupérer les jouets et et un peu pour assister à la fète voi, la 

fète, voi les ma mes magicien… 

Apprenant: voir 

L'enseignant: voir (il répète) 

Hiba: voir les magiciens, les clowns et rire des jeux sur la s… 

L'enseignant: des jeux 

Les apprenants: sur 

L'enseignant : sur … 

Hiba: sur la … 

L'enseignant: hein! (il demande la correction des apprenants puis il désigne une élève) 

Apprenant: sur la scène 

L'enseignant: très bien. 

Hiba: sur la scène. 



L'enseignant: la scène. 

Hiba: la scène. 

L'enseignant: très bien! Arrête-toi. Un autre, oui Fatima. 

Fatima: cette année-là (elle n'a pas fait la liaison entre "cette"," année" et "là" mais, elle 

lit chaque mot à part) 

L'enseignant: qu'est-ce qu'on dit ici cette année? On dit… 

Les apprenants: monsieur, monsieur 

L'enseignant: oui (il désigne  une élève) 

Apprenant: cette année 

L'enseignant: cette année, oui  

Fatima: cette année …là…lavait… 

L'enseignant: attention! Hein 

Les apprenants: monsieur, monsieur 

L'enseignant: oui (il désigne  un élève) 

Apprenant: là avait. 

L'enseignant: non, attention 

Les apprenants: lavait. 

L'enseignant: cette année-là et on arrête et après on continue. 

Fatima: là avait. 

L'enseignant: non, cette année-là. 

Fatima: cette année-là  

L'enseignant: hm! Allez 

Fatima: avait 

L'enseignant: avait 

Fatima: cette cette  cette année-là avait é...été …par…parti ti… 

L'enseignant: oui Malak. 

Apprenant: particulier 

L'enseignant: attention! 

Les apprenants: monsieur, monsieur 

L'enseignant: oui, (il désigne  une élève) 

Apprenant: par par particulière. 

L'enseignant: très bien, particulière. 

Fatima: particulière. La nuit fr froide du l'hiv 

L'enseignant: attention la nuit froide…  



Les apprenants: monsieur, monsieur 

L'enseignant: Djihane 

Apprenant:: froide de. 

L'enseignant: oui très bien, de 

Fatima: de l'hiv 

L'enseignant: de.. 

Fatima: l'hiv  

L'enseignant: de… 

Fatima: l'hiv 

(Il y a des apprenants qui parlent ensemble en disant l'hivi et d'autres lèvent leur doigt) 

L'enseignant: de  

Apprenant:l'hiver 

L'enseignant: de l'hiver 

Fatima: de l'hiver  

L'enseignant: oui 

Fatima: était  tombée 

L'enseignant: oui 

Fatima: très tôt  

L'enseignant: oui 

Fatima: et nous … 

Les apprenants: monsieur, monsieur 

L'enseignant: oui 

Apprenant: nous n'avions nous n'avions  

L'enseignant: à haute voix à haute voix 

Apprenant: nous n'avions 

Fatima: nous n'avions par les 

L'enseignant: nous n'avions… 

Fatima: nous n'avions pas (elle prononce le "s") 

L'enseignant: attention le "s" 

Les apprenants: monsieur, monsieur 

Apprenant: pas  

L'enseignant: pas, oui 

Fatima: pas les chas 

Les apprenants: monsieur, monsieur 



L'enseignant: silence s'il vous plait tu peux  le reprendre doucement. 

Fatima: chau chau chaussures  

L'enseignant: oui 

Fatima: chouté 

Les apprenants: ssures 

L'enseignant: ch (doucement) 

Les apprenants: (avec un peu du bruit) chausseurs 

L'enseignant: (à haute voix) ch! Oui arrêtez suivez 

Fatima: chaussures. 

L'enseignant: oui, chausseurs. 

Fatima: chaussures… 

L'enseignant: oui, (il désigne  un élève qui lève son doigt) 

Apprenant:: qu'elle fallait. 

L'enseignant: attention! Regarde bien. 

Apprenant:: qu'il 

L'enseignant: oui qu'il Malak (il demande à Malak de répéter) 

Malak: qu'il 

Les apprenants: qu'il 

L'enseignant: qu'il 

Fatima: qu'il fallait. 

L'enseignant: bien. 

 (Les apprenants lèvent les doigts pour lire) 

L'enseignant: oui Tasnim 

Tasnim: au gala 

(Il y a un élève qui fait du bruit c'est pour cela elle répète le titre) 

Tasnim: au gala 

L'enseignant: ch 

Tasnim: c'était le plus grand moment de l lainée 

L'enseignant: de attention de…  

Les apprenants: monsieur, monsieur 

L'enseignant: pas de monsieur 

Tasnim: l'année 

L'enseignant: l'année, très bien. 

Tasnim: nous nous ren…rendions au gala surtout pour ré…  



(L'enseignant désigne une élève qui lève son doigt pour corriger) 

Apprenant:récupérer les jouets (elle prononce le "t") 

L'enseignant: les… attention 

Les apprenants: monsieur, monsieur 

L'enseignant: oui (il désigne un élève) 

Apprenant:les jouets. 

L'enseignant: les jouets oui. 

Tasnim: les jouets et un peu pour…assi assizete 

L'enseignant: pour…assister 

Tasnim: assister et la fête 

L'enseignant: attention. 

Les apprenants: monsieur, monsieur. 

Apprenant: à 

L'enseignant: à … 

Tasnim: à la fête, voi voir les ma les magicines. 

L'enseignant: attentions! Les…. 

Les apprenants: monsieur, monsieur. 

L'enseignant: attentions! (il désigne une élève) 

 Apprenant: les magiciens. 

L'enseignant: les magiciens, oui 

Tasnim: les magiciens, les clowns et rire des zoux. 

L'enseignant: des… 

Tasnim: des joux  

L'enseignant: des… 

Apprenant: des jouets 

L'enseignant: des… 

Apprenant: des jeux  

Tasnim: des jeux sur la scène (elle a dit "sane") 

L'enseignant: s… 

Tasnim: scène (elle n'a pas encore bien prononcé la première syllabe) 

Les apprenants: monsieur, monsieur. 

L'enseignant: la… 

Apprenant: scène. 

L'enseignant: la scène.  



Tasnim: la scène. 

L'enseignant: très bien. Oui, très bien. Alors, qui continue?  

Les apprenants: monsieur, monsieur. 

(Il désigne une élève) 

Apprenant: cette année-là avait été …….particulière. La nuit froide de l'hiv…de l'hiv 

de l'hivi (elle prononce "er" comme un "i") 

L'enseignant: de l'hi 

Apprenant: de l'hiver. 

L'enseignant: oui, de l'hiver. 

 Apprenant: de l'hiver était tombée très tôt et nous n'av… 

L'enseignant: oui. 

Apprenant: n'avi…n'avions pas les chaussures qu'il fallait. 

L'enseignant: très bien!  

 (Un autre apprenant qui lit)  

Apprenant:au gala. C'était le plus le plus grand moment de l'année. Nous nous rendons 

rendions au gala … 

L'enseignant: Malak! (il lui rappelle pour assurer le calme en classe)  

Apprenant: (il continue sa lecture) surtout pour récupérer les jouets et un peu pour…. 

(Il a fait la liaison entre "et " et "un") 

L'enseignant: oui, attention les jouets on ne fait pas la liaison ici. 

Apprenant: et un  

L'enseignant: et un 

A: et un peu pour assister à la fête, voir les magiciens, les clowns et rire des jeux sur la 

scène. 

L'enseignant: très bien, oui Fayza. 

Fayza: cette année-là là avait. Cette année-là (elle répète) 

L'enseignant: cette année-là oui 

Fayza: avait été particulire. 

L'enseignant: particul… 

Apprenant:  particulière. 

L'enseignant: particulière. Très bien. 

Fayza: particulière. La nuit froide. 

L'enseignant: oui 

Fayza: de de l'hiv 



L'enseignant: de… 

Fayza: de l'hiver (elle prononce "er" comme "i") 

L'enseignant: de… (Il désigne une élève)  

Fayza: de hil'ver était tombée  

L'enseignant: oui 

Fayza: très tôt et nous n'avions pas (elle articule le "s") 

Les apprenants: monsieur, monsieur. 

L'enseignant: oui 

 Apprenant: pas 

Fayza: pas les chassières. 

L'enseignant: attention.  

Les apprenants: monsieur, monsieur. 

L'enseignant: Malak, hein! Pardon Hiba 

Hiba: chaussures. 

L'enseignant: à haute voix. 

Hiba: chaussures. 

Fayza: chaussures  

L'enseignant: oui 

Fayza: qu'il …fallait  

L'enseignant: très bien chaussures qu'il fallait. 

L'enseignant: maintenant dans ce texte, il y a des adjectifs qualificatifs. Allez, qui peut 

relever le premier adjectif qui se trouve dans le texte. 

Apprenant: monsieur 

L'enseignant: oui 

A: assister 

L'enseignant: assister. Est-ce que le mot "assister" est un adjectif? Le mot "assister" 

c'est un verbe à l'infini.. 

Les apprenants: (ils terminent le mot) tif. 

L'enseignant: on demande un adjectif. Oui (il désigne un élève) 

Apprenant: grand. 

L'enseignant: très bien, l'adjectif grand. Il y a un adjectif que l'adjectif grand.  

L'enseignant: encore  il y a un autre adjectif, mais avant, qui peut me donner le 

contraire de l'adjectif grand, le contraire de l'adjectif grand. 

Les apprenants: monsieur, monsieur. 



L'enseignant: on dit pas monsieur s'il vous plait. Levez les doigts le plus 

silencieusement. Oui Tasnim. 

Tasnim: petit 

L'enseignant: petit oui. Le contraire de l'adjectif grand c'est … 

Les apprenants: petit. 

L'enseignant: c'est l'adjectif  petit. Très bien. Allez-y  donne-moi un autre adjectif. 

Pardon, donnez-moi un … oui Ouail. 

Ouail: assister. 

L'enseignant: assister on a dit assister c'est un verbe… 

Les apprenants et l'enseignant: à l'infinitif. Oui (il attend des réponses) 

L'enseignant: il y a l'adjectif froide, froide (il répète avec une articulation plus claire)  

L'enseignant: d'accord, froide s'il fait froid, d'accord c'est le froid, d'accord, bien. Le 

contraire de l'adjectif froide? … il fait…  

Apprenant: chaud 

L'enseignant: chaud on dit chaud ou bien chaude? Chaude. Il fait chaude d'accord, il 

fait chaude. 

(Une fille dit: arah mana traduction:[il parle de nous]) 

L'enseignant: il fait chaud, pardon. Il fait chaud. Donc, il fait chaud. Le contraire de 

l'adjectif qualificatif froide c'est chaude. 

Apprenant: chaude. 

L'enseignant: le contraire de l'adjectif, de l'adjectif pardon grand c'est pe… 

Les apprenants: tit (ils terminent le mot) 

L'enseignant: petit, très bien. Allez-y qui veut continuer la lecture? Oui Malak hein! 

Oui continue la lecture (il désigne une autre élève) allez-y. 

Apprenant: au gala. C'était le plus grand mo mo moment de l'année. Nous nous 

rendions… 

L'enseignant: oui 

Apprenant: monsieur c'est une faute 

Les apprenants: nous. 

L'enseignant: nous  

A: nous nous rendions au gala sur surtout. 

L'enseignant: oui 

Apprenant: surtout pour ré… 

(L'enseignant désigne une élève pour corriger) 



Apprenant:récupérer. 

L'enseignant: oui, très bien. 

Apprenant:: récupérer les jouets et un (elle fait la liaison) 

L'enseignant: attentions, ici on ne fait pas la liaison d'accord. 

Apprenant: et un 

L'enseignant: oui et un  

Apprenant: et un peu 

L'enseignant: oui 

Apprenant: pour assister 

L'enseignant: oui 

Apprenant:à la fête, voir les magiciens, les clowns et rire des jou 

L'enseignant: oui des… (Il désigne une élève pour corriger) 

Apprenant: des jeux. 

L'enseignant: oui des jeux 

Apprenant: des jeux sur la s… 

Apprenant:  la scène. 

Apprenant: la scène. 

L'enseignant: bien. Très bien. Oui ça est y. Ihssen.  

Ihssen: cette année-là 

L'enseignant: oui 

Ihssen: là avait 

Apprenant:cette année-là 

L'enseignant : cette année-là 

Ihssen: cette année-là avait été … 

L'enseignant: Djihen 

Djihen: par particulier 

L'enseignant: attention 

Apprenant:particulière 

L'enseignant: particulière. Oui, On a dit "c" … 

Ihssen: particulière. 

L'enseignant: on a dit "c" se prononce /k/ 

Les apprenants: /ku/ 

L'enseignant: se prononce … (il répète pour les apprenants augmentent leurs voix) 

Les apprenants: (à haute voix) /ku/ 



L'enseignant: allez-y 

Ihssen: la nuit froi froide  de…. 

L'enseignant: oui 

Apprenant: de l'hiver 

Ihssen: de l'hiver  des jeux (sans faire attentions elle revient à la ligne précédente) 

L'enseignant: attention 

Les apprenants: était 

Ihssen: était tomb tombée 

L'enseignant: tombée 

Ihssen: tombée très très très tot et nous ni vinions 

L'enseignant: nous n'avions 

Ihssen: nos n'avions 

Les apprenants: nous n'avions (ils focalisent sur le phonème /nou/) 

Ihssen: nous n'avions  pa pas les  

Apprenant: les chaussures  

Ihssen: les chaussures qu'il…fallait. 

L'enseignant: oui, attention qu'il fallait 

Apprenant:qu'il pallait 

L'enseignant: non, qu'il fallait. 

Ihssen: qu'il fallait. 

L'enseignant: oui, Djihen. 

Djihen: au gala. C'est le … 

L'enseignant: attention, répète 

Djihen: au gala. C'était c'était le ples grand.. 

L'enseignant: attention! Le …. 

Djihen: le plus  

L'enseignant: très bien 

Djihen: moment de l'année. 

L'enseignant: oui 

Djihen: nous nous ren ren rendions eu gala. 

Apprenant: au  

L'enseignant: au /o/ 

Djihen: au gala.  

L'enseignant: nous nous rendions … 



Apprenant: au gala. 

Djihen: au gala.   

L'enseignant: au gala. Oui 

Djihen: surtout peur 

L'enseignant: attention 

Djihen: peur 

L'enseignant: attention 

 Djihen: peur 

L'enseignant: attention! C'est le /o/ /u/, on a dit le /o/ /u/  se prononce comment? 

Les apprenants: /on/ 

L'enseignant: non, /o/ /u/  on dit…. 

Apprenant: peur 

L'enseignant: attention! 

A*: Apprenant:  monsieur monsieur. 

L'enseignant: Pour. 

Djihen: peur 

L'enseignant: attention! Répète 

Djihen: peur  

Les apprenants et l'enseignant: pour 

Djihena: peur 

Les apprenants: peur. 

L'enseignant: ch 

Les apprenants: peur (avec un bruit) 

L'enseignant: hi! Attention! Pour 

Djihen: peur 

L'enseignant: ou 

Djihen: eu 

L'enseignant: ou 

Djihen: eu 

L'enseignant: ou 

Djihen: eu 

L'enseignant: ou 

Djihen: ou 

L'enseignant: encore /ou/ 



Djihen: ou 

 L'enseignant: ou 

Djihen: ou 

L'enseignant: ou 

Djihen: ou 

L'enseignant: pour 

Djihen: peur.  

L'enseignant: pour 

Djihen: peur.  

L'enseignant: pour 

Djihen: pour.  

L'enseignant: Allez-y 

Djihen: peur  

(Quelques apprenants font du bruit) 

L'enseignant: ch…non 

Les apprenants: pour (avec du bruit) 

L'enseignant: hi (il frappe sur le bureau pour imposer le silence) 

L'enseignant: pour 

Djihen: peur.  

L'enseignant: ou 

Djihen: eu  

L'enseignant: ou 

Djihen: eu  

L'enseignant: ou 

Djihen: eu  

L'enseignant: ou 

Djihen: eu  

L'enseignant: ou 

Djihen: ou  

L'enseignant: pour 

Djihen: pour 

L'enseignant: allez-y 

Djihen: peur récupé… 

L'enseignant: attention! 



Apprenant: en arabe (a3idiha) (traduction [répète le]) 

L'enseignant: ch 

Djihen: peur……..pour 

L'enseignant: oui 

Djihen: récupé…récupé…. 

L'enseignant: pour… 

Djihen: pour 

L'enseignant: oui 

Djihen: récupérer 

L'enseignant: pour… 

Djihen: récupérer 

(Quelques apprenants font du bruit) 

L'enseignant: hi… 

L'enseignant: on a dit la lettre  "c" se prononce; égale  /k/ après: u, a, o et on dit avec  

"u" , on dit 

Les apprenants: /ku/ 

L'enseignant: avec "a" 

Les apprenants: /ka/ 

L'enseignant: avec "o" 

Les apprenants: /ko/ 

L'enseignant: la lettre "c"…hi 

L'enseignant: la lettre "c" ce prononce /ka/, /ku/ et /ko/ avec "a", "u", et … 

Les apprenants: "o" 

L'enseignant: oui  

Djihen: récupérer 

L'enseignant: récupéreer 

Djihen: récupérer les jouets t un peu assister… (Elle dépasse le mot "pour") 

Les apprenants: pour 

L'enseignant: pour 

Les apprenants: pour 

(L'enseignant frappe sur le bureau car ils parlent avec du bruit) 

L'enseignant: oui, pour 

Djihen: pour assister (elle lit le mot assister lettre par lettre) 

Apprenant: assister 



Djihen: assister à la fète, voir les … 

Les apprenants: voir 

L'enseignant: ch 

Djihen: voir les magicions…e: attention! 

Les apprenants: monsieur monsieur. 

L'enseignant: ch (il désigne un élève pour corriger) 

Apprenant:les magiciens 

L'enseignant: les magiciens 

Djihen: les magiciens, les clowns… 

L'enseignant: les  

Djihen: clowns 

Les apprenants: les clowns… monsieur monsieur. 

L'enseignant: oui (il désigne un élève) 

Apprenant:les clowns. 

L'enseignant: clowns 

Djihen: les clowns et rire des jeux sur la … 

L'enseignant: Hiba …tais-toi 

Djihen: si 

L'enseignant: si 

Apprenant:la scène 

Djihen: la scène. 

L'enseignant: la scène. Oui, la scène. 

L'enseignant: qui veut lire maintenant? Kaidi 

L'enseignant: allez-y 

Kaidi: citte année… 

Les apprenants: monsieur monsieur. 

Apprenant:cette année 

L'enseignant: oui 

Kaidi: cett année-là 

L'enseignant: oui 

Kaidi: a 

L'enseignant: non 

Kaidi: a…avait 

L'enseignant: oui. 



Apprenant: avait 

L'enseignant: avait 

Kaidi: avait é-ta 

L'enseignant: avait attentions! …avait… 

Apprenant: avait été 

L'enseignant: avait été 

Kaidi: avait été partecul-iere particul… 

L'enseignant: oui (il désigne un élève) 

Apprenant: particulière 

L'enseignant: particul 

Les apprenants: ière. 

Kaidi: particulière. La nuit froi… 

L'enseignant: la nuit … 

Kaidi: froid 

L'enseignant: froide (il focalise sur le /d/ pour désigner le féminin) 

Kaidi: froide de l'hiver… 

L'enseignant: de l'hiver. Oui  

Kaidi: était tombée 

L'enseignant: oui 

Kaidi: très… 

Apprenant: monsieur… (Il s'agit du bruit)  

L'enseignant: Slimani (avec une voix haute) 

Slimani: était tombée 

L'enseignant: tombée. Oui 

Kaidi: tombée très te 

L'enseignant: attention 

A*: monsieur monsieur  

L'enseignant: oui 

Apprenant:très tôt 

L'enseignant: oui, très tôt 

Kaidi: très ton 

L'enseignant: tôt 

Kaidi: ton 

L'enseignant: tôt 



L'enseignant: /o/ 

Kaidi: /o/ 

L'enseignant: /o/ 

Kaidi: /o/ 

L'enseignant: /o/ 

Kaidi: /o/ 

L'enseignant: tôt 

Kaidi: tôt 

L'enseignant: voilà. 

Kaidi: et …. 

Apprenant: nous 

Kaidi: ne 

L'enseignant: attention! Nous 

Kaidi: ne  

L'enseignant: Nous 

Kaidi: nous 

L'enseignant: hein 

Kaidi: nous… 

Apprenant:  et  nous n'avions 

Kaidi: n'avions 

L'enseignant: oui…n'avions 

Kaidi: n'avions pas les ….. 

Apprenant: chaussures 

L'enseignant: chau-ssures 

Kaidi: chaussures 

L'enseignant: chaussures 

Kaidi: qu'il… 

L'enseignant: qu'il 

Kaidi: fa fa fa fallait 

Apprenant: fallait 

L'enseignant: fallait 

Kaidi: fallait 

L'enseignant: qu'il fallait. Bien. Qu'il fallait. 



 L'enseignant: donc, c'est le plus grand moment de l'année, pourquoi? Pourquoi c'est le 

plus grand moment de l'année? Pourquoi? 

L'enseignant: oui (il désigne un élève) 

Apprenant: monsieur 

L'enseignant: oui 

 Apprenant: parce que… 

(Il y a des apprenants qui  rient) 

L'enseignant: hi…oui  

L'enseignant: oui, parce que 

Apprenant: parce que nous nous rendions au gala. 

L'enseignant: oui, très bien. 

L'enseignant: c'est le plus grand moment de l'année parce que nous nous rendions au 

… 

Les apprenants et l'enseignant: gala  

L'enseignant: surtout au gala. Qu'est-ce qu'on trouve au gala? On trouve quoi? Qu'est-

ce qu'on trouve?  

Apprenant: c'est une fête. 

L'enseignant: oui, c'est une fête. Mais, qu'est-ce qu'on trouve? 

Apprenant: pour récupérer des jouets… 

L'enseignant: donc, on trouve des jouets. D'accord, les jouets. On trouve des jouets 

encore?. 

A: Apprenant:  monsieur 

L'enseignant: oui 

Apprenant: des jeux 

L'enseignant: des jeux 

Apprenant: le clown 

L'enseignant: le clown. Très bien. 

Apprenant:  les magiciens 

L'enseignant: les magiciens. Très bien. D'accord. 

Apprenant:  monsieur 

Apprenant:  tombée tombée 

L'enseignant: non. Pas tombée. Non. 

L'enseignant: oui, Ihssen 

Ihssen: nous nous  



L'enseignant: nous nous quoi? 

Les apprenants : monsieur monsieur 

Apprenant: assistons assistons  

Les apprenants : monsieur monsieur 

L'enseignant: oui Malak 

Malak: nous nous… 

L'enseignant: nous nous rendions au gala. Ça est y…on trouve…on a dit qu'est-ce 

qu'on trouve? Le magicien, les jeux, les clowns, les jouets. D'accord. 

Apprenant:  l'année. 

L'enseignant: l'année! Non. L'année c'est 19… hein 2018 c'est l'année. 

L'enseignant: oui, qu'est-ce qu'on trouve sur la scène? Il y a une scène comme ça. Au 

gala, il ya une scène. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? 

L'enseignant: hein! Qu'est-ce qu'on voit? 

L'enseignant: oui, qu'est-ce qu'on voit sur la scène? Qu'est-ce qu'on voit? 

L'enseignant: oui, oui Fayza. 

Fayza: les jeux. 

L'enseignant: on voit les jeux, encore? 

L'enseignant: oui, oui Tasnim. 

Tasnim: les jouets. 

L'enseignant: les jouets. 

Apprenant:  monsieur 

 L'enseignant: oui 

Apprenant: les magiciens. 

L'enseignant: les magiciens. Très bien. Encore? 

L'enseignant: les clowns. D'accord. On voit sur la scène les magiciens et les clowns. 

L'enseignant: très bien. Les magiciens et les…  

Les apprenants: les clowns 

L'enseignant: les clowns. Très bien.  

 

 

 

 

 


