


Paramètres de l’atelier

 Choix des horaires et des jours

 Choix de l’outil : Whatsapp

 Visio à 4 (rendu possible à 8 depuis)

 Envois d’audios : pour dicter un texte, pour donner les 

consignes, pour donner les corrections

◼ Nécessité de cadrer la pratique de l’oral pendant les 

échanges oraux (ordre des prises de parole)



Paramètres de l’atelier

 Ritualiser le travail à la maison

 Objectif : retrouver les conditions de l’atelier

 Moyens : 

◼ Insister sur l’importance de réaliser l’exercice sur cahier 

lorsque c’est possible

◼ Systématiser l’écriture de la date, du nom et du prénom sur 

les pages d’exercices (plus pratique pour vous y retrouver)

◼ Exiger d’eux qu’ils dédient un moment et un espace propices 

aux exercices permettant de bonnes conditions de travail



Quels objectifs de travail ?

 Pour le travail présenté ici :

 Travailler l’oral

◼ Conversation

◼ Prononciation et discrimination

◼ Prosodie

 Travailler l’écrit

◼ Ecrire phonétiquement

◼ Acquérir un répertoire

◼ Améliorer la graphie



Contenus thématiques

 Alimentation : recettes de cuisine

 La famille

 Le logement

 Les activités/loisirs

 Le calendrier : les fêtes, les vacances

 L’identité : le pays, la culture d’origine, la nationalité



1e partie : Structure du cours

 Chaque cours a été décomposé comme suit :

 En visio : une prise de nouvelles et un retour sur les 

exercices

 Un travail à l’oral

◼ Discussion informelle

◼ Jeu tournant

 Une consigne de production écrite

 Un jeu concours sur un son



La cuisine et les recettes



La cuisine et les recettes



En pratique : Corriger les écrits







En pratique : Utiliser le jeu

 Mise en place d’un jeu concours

 Aspect compétitif qui a su « piquer » les apprenants et 

eu une forte participation

 Peut prendre d’autres formes, mots croisés, mots cachés 

https://www.educol.net/crosswordgenerator.php

 « on »

 « en » 

 « ou »

https://www.educol.net/crosswordgenerator.php








Ex de contenus linguistiques travaillés

 Les auxiliaires être et avoir

 Masculin / féminin

 Genre et nombre

 Situer dans l’espace

 Travail de l’oral (jeu tournant)









Genre et nombre



Situer dans l’espace



Travail de l’oral : Jeu tournant



Focus sur le travail individuel











Juin : renouveau des pratiques

 Besoin d’ouverture sur l’extérieur

 Nouvel objectif :

 Donner de ses nouvelles à quelqu’un

◼ Se repérer dans l’espace pour dire où on est

◼ Avec qui

◼ Comment on s’occupe







Déconfinement

 Nouveau contenu

 Introduction du verbe aller

 Révisions auxiliaires et verbe aller

 La négation







TRAVAIL A PARTIR DE PHOTOS



Méthode

 Nouvelle trame de cours

 1. Un.e participant.e envoie une photo déclenchant un 

dialogue

 2. Travail autour du dialogue

◼ Dactylographié, pris en photo et envoyé

◼ Dialogue lu en audio et envoyé

◼ Sélection de 2-3 phrases envoyées en audio pour dictée

 3. Réception et correction de la dictée











Tavail de l’oral

 Ajout d’un objectif

 Travail de la prosodie

 Interprétation d’un texte

 A permis

 D’amener un jeu théâtral

 De répondre au besoin d’une apprenante qui souhaitait 

pouvoir lire des histoires à ses enfants



Nouvelles thématiques

 Thèmes abordés

 Le pays d’origine

 Les traditions

 La culture



Ex du pays d’origine



Les devises



La devise et les institutions



Clôture du travail



Retours des apprenantes





Retrouvailles



Quelques conclusions

 Les conditions de réussite :

 Flexibilité

 Adaptation

 Personnalisation de l’enseignement-apprentissage

◼ Permet plus de motivation, d’avoir des apprenant.e.s qui se 
sentent plus concerné.e.s

 Les effets notables :

 Renforcement des liens entre apprenant.e.s

 Reconnaissance du travail auprès de la famille

 Auto-progression remarquée


