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INTRODUCTION
FORUM est un ensemble pŽdagogique de fran•ais langue Žtrang•re pour grands adolescents et adultes, vrais
ou faux dŽbutants. Con•ue de mani•re ˆ pouvoir sÕadapter ˆ diffŽrentes situations dÕenseignement, cette
mŽthode peut •tre utilisŽe dans lÕenseignement secondaire avancŽ, dans lÕenseignement supŽrieur (en premi•re ou deuxi•me langue Žtrang•re), ainsi que dans des structures dÕenseignement spŽcialisŽes : alliances
fran•aises, Instituts fran•ais, Žcoles de langues, stages linguistiques, en cours intensifs ou extensifs, etc.

■ I.

LE MATƒRIEL

La mŽthode est composŽe de trois niveaux. Au niveau 1, lÕensemble pŽdagogique comprend :
Ð un livre de lÕŽl•ve, de 210 pages, accompagnŽ de son Carnet de route (32 pages de fiches glissŽes en fin
dÕouvrage) ;
Ð des enregistrements pour la classe sous la forme de trois cassettes audio ou de deux CD audio ;
Ð un cahier dÕexercices, de 128 pages, incluant un lexique multilingue ;
Ð un guide pŽdagogique, de 160 pages, incluant les corrigŽs du cahier dÕexercices ;
Ð un site internet : www.club-forum.com
Ces ŽlŽments constituent le matŽriel de base pour un enseignement/apprentissage qui assure la formation
linguistique et culturelle nŽcessaire ˆ la communication ordinaire en langue fran•aise.
Le niveau 1 est con•u pour environ 120 sŽances de cours (de 45 ˆ 50 minutes). NŽanmoins, sa conception lui
donne une grande souplesse dÕutilisation permettant, par exemple, de prendre en compte les spŽcificitŽs de diffŽrents groupes-classes et de sÕadapter ˆ un capital horaire limitŽ ˆ 70-80 heures de cours. Cela peut-•tre le
cas pour des apprenants qui manifestent une capacitŽ dÕassimilation facilitŽe Ð du fait que leur langue de base
est une langue proche du fran•ais, ou quÕils poss•dent une premi•re expŽrience dÕapprentissage dÕune langue
Žtrang•re, par exemple Ð, ou dont les objectifs dÕapprentissage se limitent ˆ des compŽtences partielles : lecture, comprŽhension orale ou Žcrite, etc. Plusieurs parcours pŽdagogiques sont proposŽs p. 15-16.

1 Le livre de lÕŽl•ve
Il comprend :
¥ une unitŽ 0 de dŽmarrage de 8 pages.
SituŽe au dŽbut de lÕouvrage, lÕunitŽ 0 familiarise les apprenants avec les diffŽrentes rubriques dÕune unitŽ et
avec les procŽdures pŽdagogiques mises en Ïuvre dans FORUM. Elle prŽsente, dÕautre part, le vocabulaire
de la classe ;
¥ trois modules contenant chacun trois unitŽs de 18 pages, soit neuf unitŽs au total.
Les trois modules constituent, de leur c™tŽ, trois Žtapes dÕapprentissage correspondant ˆ un univers de communication particulier :
Ð module 1 : Au jour le jour.
On sÕidentifie, on se prŽsente, on se salue, etc. ; les personnages interviennent dans des situations o• apparaissent les relations de travail, de famille, de camaraderie ;
Ð module 2 : Temps libre.
On se retrouve chez des amis ou en vacances, on fait des achats, etc.
Ð module 3 : Tous ensemble.
On sort, on cherche son chemin, on va au restaurant, au spectacle, en week-end ˆ la campagne, chez des
amis ;
¥ le Carnet de route.
Le Carnet de route est constituŽ de 30 fiches ˆ remplir par lÕapprenant, pour lÕamener ˆ avoir une certaine autonomie dans son apprentissage et ˆ se construire sa grammaire et son vocabulaire ;
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¥ une proposition de Portfolio.
Cet outil dÕŽvaluation adaptŽ ˆ la progression de FORUM est basŽ sur la proposition du Conseil de lÕEurope
pour promouvoir lÕapprentissage des langues et des cultures.
¥ les Transcriptions des enregistrements.
¥ le MŽmento grammatical avec les notions de base travaillŽes ˆ ce niveau 1.
Le Carnet de route, le Portfolio et le MŽmento constituent des pi•ces importantes du dispositif dÕenseignement/apprentissage, en groupes ou en semi-autonomie, auxquelles il est fait de frŽquents renvois au cours
des activitŽs.
LÕutilisation du livre de lÕŽl•ve est facilitŽe par :
Ð une conception du matŽriau en trois modules de trois unitŽs, soit neuf unitŽs Ð une unitŽ par mois pour les
cours durant une annŽe ;
Ð une prŽsentation du matŽriau reposant sur le principe de la page ou de la double page (qui correspond en
gŽnŽral ˆ une sŽance de classe) ;
Ð des consignes claires et succinctes rŽdigŽes dans une langue simple ;
Ð la mise en Žvidence de la logique qui prŽside ˆ lÕencha”nement des activitŽs proposŽes ;
Ð lÕemploi limitŽ de mŽtalangage et le refus de tout jargon pŽdagogique ou linguistique.

2 Les enregistrements pour la classe
Les trois cassettes audio et les deux CD audio ont le m•me contenu. Ils reprennent les textes et les dialogues
du livre, les textes des exercices de phonŽtique, et certains exercices de grammaire.
La partie de phonŽtique a ŽtŽ con•ue comme un travail quÕon pourrait effectuer en laboratoire de langue, avec
des espaces blancs dÕune longueur suffisante pour rŽpŽter sons et mots. Elle permet une utilisation collective
ou individuelle.
Les enregistrements sont regroupŽs par module, chaque module ayant sa propre Ç couleur È sonore.

3 Le cahier dÕexercices
ComplŽment du livre de lÕŽl•ve FORUM 1, le cahier dÕexercices permet de renforcer les apprentissages. Il
propose des activitŽs prenant en compte le besoin dÕautonomie des apprenants.
Il comprend :
¥ des exercices qui suivent et dŽveloppent les rubriques du livre :
Ð Interactions (rubrique Agir-rŽagir) ;
Ð Grammaire (rubrique Conna”tre et reconna”tre) ;
Ð Vocabulaire et orthographe (rubrique SÕexprimer Ð Vocabulaire) ;
Ð SÕexprimer (rubrique SÕexprimer Ð Production) ;
¥ des exercices pour prŽparer au DELF premier degrŽ.
¥ un lexique multilingue Ð anglais, allemand, espagnol, portugais et grec Ð avec le vocabulaire actif utilisŽ
dans FORUM 1.

4 Le guide pŽdagogique
Il comprend :
Ð un exposŽ dŽtaillŽ des principes mŽthodologiques de FORUM ;
Ð une prŽsentation du Carnet de route ;
Ð des propositions de diffŽrents parcours pŽdagogiques ;
Ð un exposŽ sur lÕapproche de la phonŽtique ;
Ð une prŽsentation de la prŽparation au DELF avec FORUM ;
Ð un tableau dŽtaillŽ des contenus communicatifs, linguistiques et interculturels de chaque unitŽ avec indication des activitŽs correspondantes et des compŽtences mises en Ïuvre ;
Ð des conseils dÕutilisation pour chaque unitŽ avec les corrigŽs des exercices du livre ;
Ð les corrigŽs du cahier dÕexercices.

5 Le site Internet : www.clubÐforum.com
Pour accompagner les professeurs et lÕapprenant, le site de FORUM propose trois rubriques :
Ð DŽcouvrir : une prŽsentation de la mŽthode et de son exploitation couplŽe avec Internet ;
Ð Partager : un espace destinŽ aux professeurs, pour Žchanger, discuter, sÕentraider et mettre en commun
leurs expŽriences ;
Ð SÕentra”ner : un accompagnement pour lÕapprenant avec des activitŽs complŽmentaires et des exercices
pour complŽter son travail en autonomie.

■ II.

LES PRINCIPES QUI FONDENT LA MƒTHODE

Les principes mŽthodologiques qui ont prŽsidŽ ˆ lÕŽlaboration de FORUM et qui fondent la dŽmarche pŽdagogique
sÕinscrivent dans la lignŽe des orientations didactiques actuelles pour ce qui est ˆ la fois des compŽtences langagi•res visŽes et des objectifs communicatifs poursuivis. La mŽthode prend en compte, en particulier, les recommandations du Cadre europŽen commun de rŽfŽrence du Conseil de lÕEurope.
FORUM se veut non seulement une nouvelle mŽthode dÕenseignement du FLE, mais aussi une mŽthode rŽsolument nouvelle par son adaptabilitŽ, par son approche didactique, mŽthodologique et par les contenus. Cela se traduit, en particulier, par :
1. une dŽmarche pŽdagogique constructiviste, qui se retrouve dans lÕorganisation du matŽriau et dans les diffŽrentes rubriques, et qui mobilise aussi lÕaffectivitŽ ;
2. une mŽthodologie de dŽcouverte qui, partant des connaissances grammaticales, phonŽtiques et culturelles de
base, dŽveloppe les aptitudes dÕapprentissage autonome de lÕapprenant et lui permet dÕÇ aller plus loin È en fonction de ses objectifs et de son propre profil ;
3. des contenus fondamentaux qui englobent les connaissances linguistiques et culturelles indispensables ˆ la
communi-cation ordinaire en milieu francophone (le Ç niveau linguistique de survie È).

1 La dŽmarche pŽdagogique
La dŽmarche dÕenseignement/apprentissage suggŽrŽe prend appui sur lÕaptitude de tout apprenant Ð quels que
soient son niveau de connaissances et son origine Ð ˆ rŽagir devant une situation nouvelle. Les matŽriaux proposŽs ˆ chaque unitŽ ne sont donc pas ˆ traiter comme des Žchantillons de langue fran•aise quÕil sÕagirait de
Ç comprendre È et de Ç reproduire È tels quels, mais comme des dŽclencheurs du processus dÕapprentissage : il
sÕagit dÕŽchanges de paroles en situation, devant lesquels lÕapprenant peut dÕemblŽe rŽagir et dŽjˆ agir en fonction du dŽcor, des comportements des personnages, des traits de civilisation ou simplement dÕun fait de langue.
Ces ŽlŽments peuvent dÕailleurs •tre remarquŽs aussi bien par les ressemblances que par les dissemblances
quÕils manifestent ˆ lÕŽgard de la langue maternelle et du vŽcu de lÕapprenant. CÕest dire que les supports proposŽs ne se rŽduisent pas ˆ un Žchange plus ou moins stŽrŽotypŽ dÕinformations ou dÕinjonctions : ils accordent
une large part ˆ la dimension expressive de la langue, cÕest-ˆ-dire ˆ la manifestation de lÕaffectivitŽ.
Cette composante affective inhŽrente ˆ toute communication parlŽe Ð incontournable dans une dŽmarche dÕenseignement/apprentissage de la langue Ð est ici doublement mise en jeu :
Ð par les relations quÕentretiennent les personnages. Ces relations se manifestent dans les dialogues et documents prŽsentŽs dans le livre, et sÕexpriment par des moyens linguistiques (vocables, expressions figŽes, mŽtaphores, etc.) ou paralinguistiques (gestes, intonations, exclamations, etc.) fournissant ˆ lÕapprenant les instruments qui lui permettent de comprendre et de produire la Ç parole authentique È ;
Ð ˆ travers les rŽactions que le matŽriau Ð sonore, visuel, Žcrit ou iconique Ð suscite chez lÕapprenant, en fonction
de son vŽcu et de ses connaissances prŽalables, qui ont obligatoirement, de ce fait, une forte charge affective.
La dŽmarche ne nŽglige pas pour autant la composante psychocognitive de tout apprentissage. Elle recourt en
effet ˆ des procŽdŽs connus : lÕapprenant est amenŽ ˆ se constituer un fichier de vocabulaire (qui contient les
outils et les expressions nŽcessaires ˆ la rŽalisation des diffŽrents actes de parole ŽtudiŽs) et un fichier grammatical (qui permet de Ç construire È sa propre grammaire), quÕil pourra ˆ tout moment comparer avec le MŽmento
grammatical de la fin du livre pour renforcer un acquis, retrouver une structure oubliŽe, aller plus loin dans son
information grammaticale.
Des pratiques dÕapprentissage multiples et variŽes sont mises en jeu. Parmi celles-ci, on distingue, selon les
rubriques : des activitŽs proprement dites, des exercices et des t‰ches, selon que lÕon vise plut™t lÕacc•s ˆ la
communication globale, ˆ la systŽmatisation linguistique ou ˆ la production.
En tout Žtat de cause, aussi bien pour ce qui est des savoirs (lexique, grammaire, etc.) ou des savoir-•tre que des
savoir-faire communicatifs et langagiers (comportements, gestualitŽ, etc.), lÕapproche proposŽe est dŽlibŽrŽment
constructiviste : lÕapprenant nÕest pas appelŽ ˆ adopter un comportement mimŽtique ou ˆ rŽaliser des applications
mŽcaniques de paradigmes ou de r•gles, mais ˆ agir en fonction de sa propre personnalitŽ. La ma”trise des acquis
linguistiques et comportementaux est ensuite mise ˆ lÕŽpreuve, dÕabord en confrontant lÕapprenant ˆ des rŽfŽrents
socioculturels, puis en lui demandant de sÕexprimer dans des situations nouvelles et, dans toute la mesure du possible,
en sÕimpliquant personnellement selon une approche interculturelle.
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2 Une mŽthodologie de dŽcouverte
FORUM prend en compte le processus dÕapprentissage en appliquant de mani•re systŽmatique la mŽthode
fondŽe sur la dŽcouverte : lÕapprenant est constamment appelŽ ˆ extrapoler ou ˆ dŽcouvrir et ˆ induire. Au lieu
dÕ•tre donnŽes, les lois du syst•me de la langue fran•aise sont retrouvŽes par lÕapprenant au terme dÕun travail de structuration active.
Au-delˆ des objectifs linguistiques et communicatifs dÕapprentissage, lÕensemble du livre de lÕŽl•ve et des
autres matŽriaux a pour but que lÕapprenant soit capable de prendre en charge son propre apprentissage,
cÕest-ˆ-dire quÕil acqui•re une vŽritable autonomie dÕapprentissage.
FORUM fait Ïuvre originale par :
Ð la conception de la langue qui a prŽsidŽ ˆ lÕŽlaboration des matŽriaux : la naturalitŽ des langues consiste
dÕabord en ce quÕelles sont avant tout des objets phoniques ;
Ð la conception de lÕactivitŽ langagi•re : toute activitŽ de parole est un faire et un faire faire ; il sÕensuit que
lÕŽl•ve doit apprendre en agissant, en manifestant, ainsi un savoir-faire.
Ð la prise en compte de la composante affective et de la dimension psychocognitive inhŽrentes ˆ toute activitŽ de parole, et donc ˆ tout apprentissage de langue ;
Ð lÕŽquilibre que le matŽriau assure, au terme du niveau 1, entre les compŽtences fondamentales. Cela ne
signifie pas nŽcessairement ŽgalitŽ entre ces compŽtences, mais plut™t souplesse : lÕoral est privilŽgiŽ par rapport ˆ lÕŽcrit dans un premier temps, et lÕŽcrit arrive ˆ ŽgalitŽ avec lÕoral dans un second temps.

3 Des contenus fondamentaux
Les contenus de ce niveau 1 ont ŽtŽ dŽfinis en fonction des exigences de la communication courante en
langue fran•aise et de la dŽmarche pŽdagogique adoptŽe. La mŽthode se caractŽrise, d•s lÕunitŽ 0, par la
variŽtŽ des dŽclencheurs dÕapprentissage : des dialogues (la manifestation la plus naturelle dÕune langue
vivante), dÕabord, et des minidialogues (des Žchanges brefs de deux ou trois rŽpliques) pris dans des situations de communication authentiques de la vie courante, mais aussi des documents Žcrits et graphiques,
omniprŽsents dans la civilisation dÕaujourdÕhui, qui privilŽgie de plus en plus le visuel.
Les contenus linguistiques du livre de lÕŽl•ve (vocabulaire, grammaire, prononciation) constituent la charpente pour permettre ˆ lÕapprenant, au terme de ce niveau 1, non seulement dÕaccŽder aux mŽdias en langue
fran•aise et de rŽaliser en fran•ais les Žchanges linguistiques de la vie courante, mais aussi de porter un
regard critique sur ses propres productions afin de gŽrer son propre apprentissage.
Dans le domaine de ce quÕon appelle traditionnellement la Ç civilisation È, FORUM innove en proposant systŽmatiquement dans chaque unitŽ une introduction ˆ lÕÇ interculturel È :
Ð sous la forme dÕune approche comportementale : des photos, des dessins, des commentaires et des informations permettent ˆ lÕapprenant de mieux comprendre lÕautre (sans nŽcessairement tout accepter), de communiquer avec lui, tout en gardant sa personnalitŽ. Cette approche permet de comparer les deux cultures,
celle de lÕapprenant et celle prŽsentŽe dans le livre, de mettre en Žvidence ce quÕelles ont en commun, de relativiser sa propre culture et de combattre les clichŽs et les prŽjugŽs ;
Ð sous la forme dÕune approche factuelle : des images, des statistiques, de brefs commentaires et de courts
articles, prŽsentent des aspects de la France dÕaujourdÕhui en relation Žtroite avec le th•me de lÕunitŽ.

■ III.

LA DESCRIPTION DÕUNE UNITƒ

Chaque unitŽ prŽsente un parcours fondamental dÕapprentissage et une partie Pour aller plus loin (cf. p. 8-13).
¥ Le parcours fondamental dÕapprentissage comprend quatre
parties :
Ð Forum
2 pages, 1 sŽance de travail ;
Ð Agir-rŽagir
4 pages, 3 sŽances de travail ;
Ð Conna”tre et reconna”tre 3 pages, 2 sŽances de travail ;
Ð SÕexprimer
4 pages, 3 sŽances de travail.
¥ La partie Pour aller plus loin comprend trois rubriques :
Ð Pause-jeux
1 page, 1 sŽance de travail ;
Ð Interculturel
2 pages, 1 sŽance de travail ;
Ð Point-DELF
1 page, 1 sŽance de travail.
Le nombre de sŽances de travail est donnŽ ˆ titre indicatif.
Chaque professeur consacrera le temps nŽcessaire, selon le
nombre dÕheures dont il dispose,le profil des apprenants et les
objectifs quÕil sÕest fixŽs.
LÕunitŽ sÕouvre sur une page de prŽsentation de lÕunitŽ avec le
rappel
du module, le numŽro et le titre de lÕunitŽ, ainsi que le contrat
dÕapprentissage, organisŽ en trois points :
1. les objectifs communicatifs ;
2. les contenus linguistiques ;
3. lÕapproche interculturelle.

La page dÕouverture prŽsente le contrat dÕapprentissage
avec les contenus communicatifs, linguistiques et
interculturels, ainsi quÕun rŽsumŽ des situations de lÕunitŽ.

Le parcours fondamental dÕapprentissage
1 Le Forum (2 pages)
Ë partir dÕun espace rŽel reprŽsentŽ par une grande photo situationnelle, le Forum sert de reprise des acquis prŽcŽdents et de mise
en train pour susciter les besoins langagiers auxquels les contenus linguistiques et culturels de lÕunitŽ vont rŽpondre.

activitŽ de transition
¥ Une
entre ce qui est dŽjˆ connu et
ce quÕon va aborder dans lÕunitŽ.

Une photo situationnelle
¥ pour
visualiser le cadre
des Žchanges de lÕunitŽ.
minidialogues,
¥ Des
extraits de sc•nes de la photo.
activitŽs orales : pour
¥ Des
le repŽrage et lÕimprŽgnation des
phŽnom•nes linguistiques.
activitŽ de comprŽhension
¥ Une
orale guidŽe ˆ partir dÕun dessin.

2 Agir-rŽagir (4 pages)
LÕapprenant est amenŽ ˆ agir et rŽagir ˆ partir de documents variŽs qui contiennent, en situation et en contexte, des ŽlŽments
de vocabulaire et de grammaire systŽmatisŽs par la suite. Les activitŽs sont destinŽes principalement ˆ la comprŽhension globale et ˆ lÕinterprŽtation des Žchanges. Elles am•nent aussi lÕapprenant ˆ rŽflŽchir sur des points particuliers, soit de langue,
soit culturels.
Des documents oraux ou Žcrits
sous forme de tranches de vie, avec
les personnages du module.

¥

Des activitŽs de comprŽhension
¥globale
guidŽes :
1. on crŽe une attente ;
2. on rŽflŽchit ;
3. on agit ;
4. on vŽrifie.
Les consignes : une attention parti¥culi•re
leur est accordŽe ; la couleur
est utilisŽe pour mettre en Žvidence
lÕopŽration ˆ effectuer. DÕemblŽe, lÕapprenant doit agir et rŽagir (combler
des vides, extraire une information,
interprŽter des indices, etc.).
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3 Conna”tre et reconna”tre
(3 pages)
Conna”tre et reconna”tre permet
dÕobserver le syst•me de
fonctionnement de la langue
fran•aise en sÕappuyant sur les
ŽnoncŽs apparus dans Agir-rŽagir
et en prŽsentant de nouveaux
exemples.
activitŽs de
¥ Des
reconnaissance grammaticale
pour repŽrer, observer, dŽduire et
conceptualiser.
amorces de fiches
¥ Des
renvoient aux fiches du
Carnet de route
ˆ complŽter par
lÕapprenant, pour
formaliser et construire
Ç sa È propre grammaire.

tableaux explicatifs
¥ Des
pour fixer les connaissances.
Des exercices dÕapplication pour tra¥vailler
le rŽemploi et la systŽmatisation.

4 SÕexprimer (4 pages)
SÕexprimer incite lÕapprenant ˆ parler
Ç lui-m•me È et Ç de lui-m•me È.
Cette partie propose des outils pour
rŽaliser des actes de parole et de
vŽritables petits projets en fran•ais.

et PhonŽtique : un traProduction orale : des activitŽs pour
¥vailVocabulaire
¥mettre
¥ Production Žcrite : des activitŽs comsur le Ç matŽriel langagier È
en Ïuvre les acquis de lÕunitŽ, enri- municatives dans le cadre fourni par
nŽcessaire ˆ la production.

chies dÕOutils pour communiquer.

des documents authentiques.

1 La partie Forum
Le Forum est une mise en train pour dŽmarrer lÕunitŽ (cf. p. 8).
Il est composŽ :
Ð dÕune grande photo fonctionnelle qui sugg•re le cadre gŽnŽral de lÕunitŽ ;
Ð de petits documents Žcrits et de quatre ou cinq minidialogues enregistrŽs, ˆ caract•re authentique, qui sont extraits de sc•nes situŽes dans le cadre de la grande photo. Les minidialogues sont souvent des formes stŽrŽotypŽes
dÕŽchanges rituels (br•ves salutations, interactions dans la vie courante, etc.) ;
Ð dÕun appareil dÕexploitation pŽdagogique lŽger pour aborder les documents (photo et minidialogues) ;
Ð dÕun exercice de comprŽhension orale dÕun dialogue non reproduit, sÕappuyant sur un dessin.
Le Forum prŽsente, sur le vif, une vue dÕensemble dÕune Ç macrosituation de communication È sur laquelle on a
reprŽsentŽ de mani•re rŽaliste un espace o• des gens parlent entre eux. Gr‰ce aux connaissances acquises dans
les unitŽs prŽcŽdentes, les apprenants peuvent Ç faire parler les personnages È, dŽcrire la sc•ne et se poser des
questions.
De cette Ç sc•ne vŽcue È (qui correspond ˆ une situation courante dans laquelle pourrait se trouver toute personne
en France) sont extraits quatre ou cinq minidialogues, enregistrŽs, o• lÕon trouve dŽjˆ certaines nouveautŽs linguistiques.
Ce sont de simples Žchanges Ç anonymes È, ce qui explique que les dessins soient tr•s stylisŽs. Ces Žchanges
contiennent des expressions figŽes du fran•ais, des rŽpliques stŽrŽotypŽes, que lÕon pourra facilement retenir et
rŽutiliser telles quelles.
Les activitŽs proposŽes servent de mise en train et de transition entre lÕunitŽ prŽcŽdente et lÕunitŽ abordŽe. Les
rŽfŽrents linguistiques prŽsentŽs dans les minidialogues en situation permettent de revoir certains points (par une
progression en spirale) et de susciter chez lÕapprenant le besoin dÕutiliser de nouvelles structures ou dÕenrichir son
vocabulaire. Les activitŽs permettent un premier rŽemploi et tendent ˆ susciter les besoins langagiers que les
contenus linguistiques et culturels de lÕunitŽ devront satisfaire.

2 La partie Agir-rŽagir
Agir-rŽagir prŽsente des documents qui contiennent, en situation et en contexte, des ŽlŽments de vocabulaire et de
grammaire qui seront systŽmatisŽs par la suite (cf. p. 8).
¥ Les documents dŽclencheurs sont de trois types :
Ð des textes enregistrŽs et reproduits dans lÕunitŽ ;
Ð des textes enregistrŽs non reproduits dans cette partie mais transcrits en fin dÕouvrage. Il y en a gŽnŽralement un
par unitŽ, pour stimuler la perception auditive ;
Ð des documents Žcrits. Les documents Žcrits de cette rubrique et ceux qui apparaissent dans la rubrique SÕexprimer
constituent, en fait, un inventaire assez complet de la typologie de documents Žcrits de la vie courante (du mŽl ˆ la
lettre circulaire ou au guide touristique).
¥ LÕappareil pŽdagogique permet de dŽvelopper chez lÕapprenant les stratŽgies de comprŽhension et dÕinterprŽtation
(universaux intonatifs, expressivitŽ, gestualitŽ, saisie dÕexpressions et de mots Ç transparents È ou prŽalablement
acquis, identification des personnages, connaissances encyclopŽdiques, faits de civilisation, etc.) en tirant le
meilleur parti des ŽlŽments situationnels : lieu, temps, acteurs, dŽcor, etc.
¥ Les activitŽs proposŽes sont destinŽes principalement ˆ la comprŽhension globale et ˆ lÕinterprŽtation des
Žchanges, ainsi quÕˆ faire rŽflŽchir sur certains points particuliers, soit de langue, soit culturels. La dŽmarche est guidŽe et dŽcomposŽe en plusieurs Žtapes :
1. on crŽe une attente ;
2. on rŽflŽchit ;
3. on agit ;
4. on vŽrifie.
NŽanmoins, le syst•me est souple : il peut sÕagir dÕune simple grille ou dÕun questionnaire ˆ choix multiples, ou dÕune
activitŽ de dŽcouverte (travail sur lÕacc•s au sens, ŽcrŽmage lexico-sŽmantique, etc.) qui permet une premi•re manipulation/production. On peut suivre toute la dŽmarche proposŽe ou bien se passer dÕune activitŽ, ou, au contraire, en
ajouter une nouvelle Ð selon le profil et les objectifs du groupe dÕapprenants.
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Dans la partie Agir-rŽagir, il sÕagit essentiellement dÕune prise de contact avec des Žchantillons de paroles ˆ
utiliser comme dŽclencheurs des processus dÕapprentissage. Les documents proposŽs permettent de faire
appara”tre la Ç naturalitŽ È de la langue et les principales fonctions linguistiques : jeu des interactions, spŽcificitŽ des actes de parole, r™le du Ç pŽrilinguistique È (intonations, gestualitŽ, etc.), emphaseÉ
Agir-rŽagir sert avant tout ˆ montrer le r™le de la situation et du contexte dans la parole et comment toute
interaction langagi•re manifeste, en premier lieu, des rapports affectifs, quÕexpriment non seulement les mots
mais lÕintonation et la gestualitŽ.
La perception auditive et la comprŽhension des objectifs communicatifs sont facilitŽes par des questions (la
plupart du temps, ˆ lire avant lÕŽcoute) qui ciblent lÕŽcoute sur des points prŽcis. Le travail dÕanalyse sÕappuie
sur les transcriptions ou sur les textes.
Loin dÕopposer oral et Žcrit, la dŽmarche proposŽe associe Žtroitement lÕaudition et la lecture, ce qui aide ˆ la
mŽmorisation, Žtant bien entendu que cÕest toujours le son qui est reprŽsentŽ par lÕŽcriture. ƒcrire requiert en
effet une analyse prŽalable.
Ce bain de Ç langue naturelle È, accentuŽ par lÕambiance sonore, les bruitages, les mots phatiques, permet
Žgalement ˆ lÕapprenant de constater quÕil comprend Ç quelque chose È et que parler, cÕest dÕabord agir.

3 La partie Conna”tre et reconna”tre
Conna”tre et reconna”tre (cf. p. 9) est la partie de systŽmatisation des dŽcouvertes. Les activitŽs sÕappuient sur
des ŽnoncŽs apparus dans la rubrique Agir-rŽagir et parfois dans le Forum. Cette partie prŽsente de nouveaux
exemples, qui permettent dÕobserver le syst•me de fonctionnement de la langue fran•aise, de repŽrer les
mots-outils (articles, prŽpositions, etc.), dÕobserver leur emploi, de relever les variations de la forme des mots
(en fonction du genre, du nombre, de la personne, des relations de temps, etc.) ou de voir dans quel ordre ils
peuvent appara”tre, cÕest-ˆ-dire de dŽcouvrir la grammaire du fran•ais.
Ë partir de ces observations, lÕapprenant est amenŽ, ˆ lÕaide du Carnet de route, ˆ Žtablir des fiches grammaticales guidŽes, puis des fiches personnelles. Il sÕagit, pour lÕapprenant, de Ç construire È sa propre grammaire : complŽter une conjugaison ou induire une r•gle, par exemple.
Le Carnet de route est plus amplement dŽcrit en p. 13.
Parall•lement, le MŽmento grammatical situŽ ˆ la fin du livre de lÕŽl•ve permet ˆ lÕapprenant de retrouver les
structures quÕil a oubliŽes ou qui lui posent probl•me.
Du point de vue psychocognitif, la dŽmarche est donc rŽsolument constructiviste. La grammaire nÕest pas prŽsentŽe comme un ensemble de r•gles ˆ apprendre, mais comme la mise en forme, par lÕapprenant, de sa
propre pratique.
Cette approche inductive, avec un emploi tr•s limitŽ de la terminologie et une large ouverture sur un travail en
autonomie, donne une place active ˆ lÕapprenant pour gŽrer son apprentissage.
Pour chaque point grammatical, lÕapprenant pourra rŽaliser les exercices dÕapplication et de vŽrification proposŽs.
4 La partie SÕexprimer
SÕexprimer, comme son nom lÕindique, permet que lÕapprenant parle Ç lui-m•me È et Ç de lui-m•me È (cf. p.
9).
Les quatre rubriques prŽvues pour sÕexprimer proposent un Žlargissement du vocabulaire, un travail de phonŽtique, un inventaire dÕoutils pour rŽaliser des actes de parole et des t‰ches de production orale et de production Žcrite qui doivent permettre de mener de vŽritables petits projets en fran•ais.
¥ Vocabulaire
Dans une premi•re phase de travail, une recharge lexicale fournit ˆ lÕapprenant les moyens de rŽaliser les productions demandŽes. Il sÕagit dÕun relais lexical prŽsentant des rŽpertoires et des champs sŽmantiques, mais
aussi lÕŽconomie du syst•me lexical (formation des mots, composition, synonymes, antonymes, etc.), ce que lÕon
dŽsigne parfois par lÕexpression Ç grammaire du lexique È. Lˆ aussi, des amorces de rŽseaux lexicaux et des
fiches du Carnet de route permettent ˆ lÕapprenant de construire son propre glossaire, ˆ partir des besoins qui lui
sont propres, en fonction des diffŽrentes stratŽgies dÕapprentissage proposŽes.

¥ PhonŽtique
La rubrique PhonŽtique, ciblŽe sur lÕintonation et sur les principaux phŽnom•nes phonŽmatiques, est plus amplement
dŽcrite p. 16.
¥ Production orale
La rubrique Production orale sÕappuie dÕune part sur des dessins ou documents qui donnent le cadre de la situation, dÕautre part sur des Outils, qui prŽsentent les expressions les plus usuelles pour la rŽalisation des actes de
parole ŽtudiŽs.
Ces Outils proposent des ŽlŽments pouvant servir de mod•les ou de cadres de rŽfŽrence, non seulement pour
les jeux de r™les mais aussi pour les activitŽs o• le moi sera sollicitŽ : lÕapprenant est amenŽ ˆ lire tous les Outils
et ˆ effectuer un choix des expressions ˆ retenir qui lui seront les plus utiles, en fonction de sa situation personnelle et de ses objectifs.
¥ Production Žcrite
La rubrique Production Žcrite sÕappuie sur des documents authentiques Žcrits qui prŽcisent la situation et apportent des ŽlŽments utiles pour la production Žcrite (mise en page pour une lettre, formules dÕen-t•te ou de cl™ture, billets, courts articles, etc.). Les documents Žcrits de cette rubrique constituent un inventaire assez complet
de la typologie de documents Žcrits de la vie courante (du mŽl ˆ la lettre circulaire ou au guide touristique).
Apr•s les quatre parties du parcours fondamental dÕapprentissage, lÕunitŽ propose une partie Pour aller plus loin
en trois rubriques.

La partie Pour aller plus loin
5 Pause-jeux (1 page)
Pour faire un bilan des principaux
points traitŽs dans lÕunitŽ,
sous forme ludique.

6 Interculturel (2 pages)
Pour dŽcouvrir les Cadres de vie
des
Fran•ais et leurs Comportements,
toujours mis en perspective par
rapport ˆ lÕenvironnement culturel
de lÕapprenant.

7 Point-DELF (1 page)
Pour se familiariser avec les types
dÕactivitŽs du DELF et prŽparer
lÕexamen.
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5 La rubrique Pause-jeux
La Pause-jeux permet de faire le point sur les acquis et de vŽrifier si le contrat dÕapprentissage proposŽ en
page dÕouverture de lÕunitŽ a ŽtŽ rempli.
CÕest une page dÕactivitŽs Ç confortantes È et ludiques, que lÕon pourra travailler de diverses mani•res, selon
les groupes-classes. Les activitŽs sont toujours du m•me type :
Ð RŽcrŽation : jouer avec les mots et les idŽes dans une activitŽ ludique qui fait appel ˆ la crŽativitŽ ;
Ð Apprendre ˆ apprendre : manipuler pour trouver ses propres moyens mnŽmotechniques ;
Ð En toute logique : comprendre un document dans le dŽtail, puis Žprouver sa logique ;
Ð Projet : rŽaliser un miniprojet qui permet de faire la synth•se des acquis de lÕunitŽ ;
Ð Noir sur blanc : sÕentra”ner ˆ lire ˆ voix haute et ˆ Žcrire les sons, gr‰ce ˆ des exercices de phonŽtique et/ou
dÕorthographe ; systŽmatiser la relation entre Žcrit et oral en fran•ais.
6 La rubrique Interculturel
Cette rubrique fournit de lÕinformation (photos, caricatures, statistiques, textes informatifs, etc.) sur la vie quotidienne des Fran•ais, et des activitŽs destinŽes ˆ mettre ˆ lÕŽpreuve les connaissances linguistiques et culturelles nŽcessaires ˆ la communication ordinaire dans les situations de la vie quotidienne. Deux aspects sont
proposŽs :
Ð Comportements : une premi•re page prŽsente dÕabord, sous forme de petit guide du Ç savoir-vivre È en
France,
les
comportements et les habitudes des Fran•ais. Des photos, des dessins, des commentaires et des informations permettent ˆ lÕapprenant de mieux comprendre lÕautre (sans nŽcessairement tout accepter), de communiquer avec lui, tout en gardant sa personnalitŽ. Cette approche permet de comparer les deux Ç cultures È,
celle de lÕapprenant et celle prŽsentŽe dans le livre, de mettre en Žvidence ce quÕelles ont en commun, de
relativiser sa propre culture et de combattre les clichŽs et les prŽjugŽs ;
Ð Cadres de vie : une seconde page montre quelques exemples du cadre de vie fran•ais et des rŽalisations
artistiques ou techniques jugŽes reprŽsentatives du patrimoine culturel fran•ais en relation Žtroite avec le
th•me de lÕunitŽ.
Les activitŽs et documents contenus dans ces rubriques sont, dans tous les cas, envisagŽs dans une perspective interculturelle.

7 La rubrique Point-DELF
Cette page a pour objectif de familiariser les apprenants avec les types dÕactivitŽs du DELF premier degrŽ
(A1, A2 et A3) et de prŽparer ˆ lÕexamen. De plus, elle permet un rŽemploi des contenus linguistiques et communicatifs abordŽs dans lÕunitŽ.
La rubrique Point-DELF est plus amplement dŽcrite p. 18.

■ IV.

LE CARNET DE ROUTE

Le Carnet de route de FORUM est un ensemble de 30 fiches que lÕapprenant g•re seul, pas ˆ pas, de mani•re tr•s guidŽe quand son professeur ou les suggestions faites dans le livre de lÕŽl•ve lÕy ont engagŽ.
Le Carnet de route compte 21 fiches de grammaire et 9 fiches de vocabulaire. Les fiches de grammaire mettent
en
place
la conjugaison fran•aise, de mani•re progressive, systŽmatique, et proposent des rŽcapitulatifs sur les dŽterminants,
les
pronoms personnels, le masculin et le fŽminin, le singulier et le pluriel. LÕensemble constitue une base solide
sur laquelle les apprenants pourront sÕappuyer pendant toutes leurs Žtudes et au-delˆ.
Les 9 fiches de vocabulaire ont pour fonction de donner ˆ lÕapprenant un certain nombre de techniques pour
classer, mŽmoriser, retrouver le lexique. Dans chaque unitŽ, un aspect de vocabulaire (le plus souvent, un
champ sŽmantique) a ŽtŽ retenu pour servir dÕexemple concret ˆ lÕune de ces techniques : rŽseau, classement, appui visuel, activitŽ ludique, etc.

1 Un outil pour favoriser lÕautonomie
Bien ancrŽ dans la progression, gr‰ce aux nombreuses activitŽs rŽparties sur lÕensemble des unitŽs, le Carnet
de route sous-tend la dŽmarche pŽdagogique proposŽe dans FORUM.
Dans un premier temps, le Carnet de route permet de crŽer chez lÕapprenant lÕhabitude de se reporter souvent
aux fiches, puisquÕil doit complŽter des tableaux, des r•gles, des listes, au fur et ˆ mesure quÕil avance dans
FORUM. Ce retour nŽcessaire ˆ une m•me fiche, aux diffŽrentes Žtapes de lÕapprentissage, permet ainsi ˆ
lÕapprenant de suivre un itinŽraire dÕapprentissage en spirale et de construire ses acquis en Ç boule de neige
È.
Puis, une fois lÕhabitude prise, le Carnet de route lui fait dŽcouvrir quÕil peut aborder la grammaire et le vocabulaire de FORUM 1 ˆ son rythme, en tenant compte de ce quÕil sait dŽjˆ et de ce quÕil veut vraiment
apprendre, en choisissant parmi les conseils qui sont donnŽs ceux qui lui semblent les plus appropriŽs Ð et
seulement ceux-lˆ Ð, cÕest-ˆ-dire en adaptant ˆ son cas personnel ce que le livre de lÕŽl•ve ne peut lui donner que sous une forme figŽe. Pour ce faire, il faut encourager lÕapprenant ˆ utiliser la rubrique Remarques
personnelles, cette partie de la fiche dont il est seul responsable : pense-b•tes, traductions, renvois, explications en langue maternelle, tout est bon pourvu que cela lÕaide vŽritablement. Ces notes sont indŽpendantes
du discours tenu en classe. En tant que professeur, il faut seulement veiller ˆ ce quÕelles ne soient pas source dÕerreurs de comprŽhension ou de production en fran•ais.
Ë partir de lˆ, lÕapprenant peut Žvaluer ce quÕil a du mal ˆ comprendre, organiser son propre syst•me de rŽvision et, si besoin, demander de lÕaide. SÕil se contente du travail demandŽ dans les 21 fiches de grammaire et les
9 fiches de vocabulaire et sÕil tient compte des suggestions qui lui sont faites, lÕapprenant aura non seulement
acquis avec FORUM 1 de bonnes bases grammaticales et un vocabulaire rŽpondant ˆ ses besoins, mais il
aura surtout appris ˆ organiser ses connaissances en abordant la grammaire sans apprŽhension et en sÕappropriant un certain nombre de techniques pour mieux ma”triser le vocabulaire.

2 Un outil pour dŽmarrer un fichier personnel
Pour favoriser lÕautonomie de lÕapprenant et pour lÕaider ˆ dŽfinir ses besoins, il est possible de lui montrer
comment mettre en place un fichier personnel de grammaire ou de vocabulaire et comment assurer son suivi.
Les avantages des fiches sont connus : simplicitŽ de rŽdaction, efficacitŽ comme soutien de lÕapprentissage,
grande souplesse dÕemploi Ð tant sur le plan de la systŽmatisation, de la mŽmorisation, de la rŽvision, que sur
celui, fondamental, de la comprŽhension du fonctionnement de la langue par croisement des fiches.
Il nÕy a pas de r•gle pour Žtablir des fiches personnelles. On peut cependant rŽflŽchir aux diffŽrentes mani•res de
classer les fiches :
Ð le Ç tout-alphabŽtique È ;
Ð la division en rubriques (pour le vocabulaire : noms, adjectifs, verbes, autres), distinguŽes ou non par la couleur de la fiche, par exemple, et ˆ lÕintŽrieur de chaque catŽgorie, un classement par ordre alphabŽtique ;
Ð le regroupement en champs sŽmantiques Žlargis (par exemple, tout ce qui concerne lÕalimentation, les fruits
et lŽgumes) ;
Ð le regroupement en macro-actes de communication (salutations, entretien tŽlŽphonique, etc.) avec indication des outils nŽcessaires ˆ la rŽalisation des actes de parole ;
Ð le rattachement systŽmatique des fiches personnelles de grammaire ˆ la Ç fiche m•re È correspondante du
Carnet de route ;
Ð le classement des fiches de grammaire selon les catŽgories utilisŽes en langue maternelle.
Une discussion en classe fait prendre conscience aux apprenants des avantages et des inconvŽnients des
diffŽrentes solutions, et leur permet dÕagir de mani•re rŽflŽchie. CÕest Žgalement lÕoccasion de montrer les
possibilitŽs du travail ˆ deux ou en petits groupes en dehors de la classe.
Des mod•les de fiches (classiques, sur bristol) ou propositions de masques pour ceux qui travaillent sur ordinateur pourront Žgalement •tre ŽtudiŽs.
¥ Quelques principes
Ð Une fiche doit toujours •tre utile : on ne note pas les Žvidences ; on ne note pas ce qui est trop compliquŽ et
Ç non rentable È. On note uniquement ce quÕon juge utile et quÕon veut apprendre (pour son plaisir ou pour rŽussir un examen).
Ð Il faut Žviter de reproduire des erreurs : lÕapprenant ne doit pas hŽsiter ˆ consulter le professeur, un francophone, un dictionnaire ou une grammaire en cas de doute. Travailler ˆ deux peut aider ˆ limiter le nombre
dÕerreurs.
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Ð Les fiches sont la base dÕune rŽvision permanente : elles permettent de vŽrifier les connaissances (par
exemple : retrouver le sens dÕun mot ˆ partir de la traduction en langue maternelle notŽe au dos). Les apprenants peuvent mettre ˆ part les fiches quÕils nÕarrivent pas ˆ retenir, pour les revoir rŽguli•rement jusquÕˆ ce
quÕils aient tout assimilŽ.
Ð Si les apprenants travaillent avec un fichier personnel, il peut •tre opportun de faire le point ˆ intervalles
rŽguliers, par exemple ˆ la fin de chaque unitŽ. Il ne sÕagit pas dÕimposer un certain type de fiche, mais dÕŽviter les erreurs, de donner des conseils.
¥ Exemples de fiches personnelles
On peut imaginer des fiches classŽes par catŽgories grammaticales et indiquant le sens et les aspects grammaticaux.
Les donnŽes grammaticales seront :
Ð pour les noms : le genre (article masculin ou fŽminin), le pluriel, des indications particuli•res ;
Ð pour les verbes : les temps primitifs gr‰ce auxquels on retrouve toute la conjugaison (1re personne du singulier, 1re et 3e personnes du pluriel du prŽsent de lÕindicatif, 1re personne du singulier du futur et du passŽ
composŽ, 1re personne du singulier, 1re personne du pluriel du subjonctif) ; si le verbe est transitif ou non ; de
quelles prŽpositions il est gŽnŽralement suivi, etc.
DÕune mani•re gŽnŽrale, tout ce qui est exception sera indiquŽ, avec un exemple si possible pour plus de clartŽ.
Les indications de sens sont plus dŽlicates : il est judicieux de nommer les diffŽrents sens en indiquant chaque
fois lÕunitŽ correspondante ou en donnant un exemple. On peut aussi dŽcider de noter systŽmatiquement les
contraires (grand - petit) ou les correspondances dans lÕautre genre (la sÏur,- le fr•re). Il est possible de donner une dŽfinition ou une phrase dÕexemple en fran•ais. Il est possible dÕopter pour une traduction en langue
maternelle, avec des remarques ou des mises en garde pour les faux amis, les interfŽrences, les risques de
faute (verbe transitif en langue maternelle, verbe correspondant intransitif en fran•ais). Il est aussi possible de
complŽter ces fiches par des expressions figŽes, des proverbes ou des citations.
Nom
le gar•on, les gar•ons {gaRsO$}
≠ la fille (unitŽ 4)
≠ la serveuse (unitŽ 8)
Le gar•on apporte la carte = le serveur (on lÕappelle Ç monsieur È).
Elle a eu un gar•on = elle a eu un fils.
Bruno est un charmant gar•on.

sÕappeler
indicatif prŽsent

Verbe
MŽmento Fd, ◆ U3, fiche G12
futur

passŽ composŽ

subjonctif

je mÕappelle
je mÕappellerai
je me suis appelŽ(e)
que je mÕappelle
nous nous appelons
que nous nous appelions
ils/elles sÕappellent
Ð Tu tÕappelles comment ?
appeler quelquÕun/quelque chose
Ð Je mÕappelle Martine.
Ð Je tÕappelle ce soir = je te tŽlŽphone.
Ð Comment est-ce quÕil sÕappelle ?
Ð Comment tu appelles ce plat ?
Ð Il sÕappelle FrŽdŽric, mais tout le monde lÕappelle Fred.
Ð Tu as appelŽ lÕascenseur ?
Si lÕon veut travailler avec plusieurs types de fiche, il faut garder un syst•me simple. On pourra avoir, en plus
des fiches de grammaire et des fiches de vocabulaire, des fiches portant, par exemple, sur ce quÕil convient de
savoir pour rŽaliser les actes de parole.
Acte de parole
dans une boutique
Ð Est-ce que vous avezÉ/Est-ce que vous pouvez me montrer desÉ ?
Ð Est-ce que je peux lÕessayer ?
Ð ‚a cožte combien ?
Ð Merci beaucoup. Je vais rŽflŽchir/Je le (la) prends.

■ V.

DES PROPOSITIONS DE PARCOURS PƒDAGOGIQUES

Les diffŽrents itinŽraires dÕapprentissage suggŽrŽs pour lÕutilisation de FORUM sont prŽsentŽs ˆ titre indicatif.
Le professeur pourra sÕappuyer sur ces donnŽes moyennes pour adapter son parcours en fonction du nombre
dÕheures dont il dispose et des besoins de son groupe.

1 Le parcours intŽgral : environ 120 heures
9 unitŽs x 9 heures de parcours fondamental dÕapprentissage = 81 heures
+ 9 unitŽs x 3 heures Pour aller plus loin = 27 heures
La sŽquenciation prŽsentŽe ci-dessous ne signifie pas que le dŽroulement des unitŽs soit figŽ. On peut procŽder ˆ des regroupements, ˆ des anticipations et ˆ des retours en arri•re, de mani•re ˆ varier les
approches.
Parcours fondamental
4

Partie Pour aller plus loin
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2 Le parcours fondamental dÕapprentissage : environ 80 heures
9 unitŽs x 9 heures = 81 heures
Dans ce cas, on rŽduit de trois heures la durŽe de lÕunitŽ en Žludant certaines rubriques, cÕest-ˆ-dire quÕon
nÕenvisage que le parcours fondamental ˆ quatre volets dŽcrit ci-dessous, soit quÕon ne dispose que dÕun
nombre rŽduit dÕheures de cours, soit que le profil des apprenants permette de traiter certains aspects en Ç travail autonome È.
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3 Le parcours fondamental allŽgŽ : environ 70 heures
9 unitŽs x 8 heures = 72 heures
Ce parcours constitue une variante du parcours antŽrieur avec un allŽgement des activitŽs fondamentales
dÕapprentissage mais le maintien des activitŽs de lÕInterculturel. Cette modalitŽ nÕest envisageable que dans le
cas de groupes de Ç vrais-faux dŽbutants È, dÕapprenants de langues proches ayant une bonne formation de
base ou visant des compŽtences partielles, ou bien encore sÕil sÕagit de groupes dÕapprenants travaillant en
semi-autonomie.
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■ VI.

FORUM ET LA PHONƒTIQUE

FORUM sÕattache ˆ redonner ˆ la phonŽtique le statut et le r™le importants qui sont les siens dans lÕactivitŽ
langagi•re et dans le processus dÕenseignement/apprentissage.
Afin de bien comprendre lÕapproche de la phonŽtique proposŽe dans FORUM et de rŽaliser correctement les
exercices
de
prononciation, il est important de prŽciser les procŽdures ˆ suivre mais Žgalement les principes qui fondent
ces procŽdures.

1 Pourquoi apprendre/enseigner la prononciation du fran•ais ?
LÕenseignement dÕune langue doit viser ˆ ce que lÕapprenant comprenne les ŽnoncŽs oraux et se fasse comprendre quand il parle, en particulier du fait que les dŽveloppements technologiques ont multipliŽ les possibilitŽs
dÕentendre
la
langue
ŽtudiŽe et de la parler ˆ distance.
Si lÕon doit enseigner/apprendre la prononciation, ce nÕest pas seulement pour pouvoir communiquer oralement. En effet, on ne peut pas faire lÕimpasse sur le travail phonŽtique (ni dÕailleurs sur la grammaire, le vocabulaire ou les structures Žnonciatives), dÕabord parce que les langues sont des objets essentiellement phoniques et parce que la langue orale est la seule vivante (Lacan).
Notre image mentale des langues est une image phonique (m•me en Ç lisant des yeux È, m•me lorsque nous
Ç pensons È, notre voix intŽrieure [Barbizet, Angelergues] utilise lÕimage sonore de la langue) : lÕoralitŽ est
consubstantielle aux langues, elle fait partie de leur naturalitŽ. CÕest ˆ ce titre que la phonŽtique a sa place
dans une mŽthode dÕenseignement du fran•ais. On peut affirmer, sans craindre le paradoxe, que, m•me si
lÕapprenant nÕavait jamais ˆ communiquer oralement, le travail sur la prononciation serait indispensable. Cette
question prŽalable Ð qui peut dÕailleurs •tre posŽe et dŽbattue en langue maternelle Ð est souvent dŽterminante
pour motiver lÕapprenant.

2 Quelle prononciation enseigner ?
Tout en admettant que lÕapprentissage dÕune langue requiert quÕon lÕoralise, on peut sÕinterroger sur le degrŽ
de correction exigŽ et sur les variantes phoniques (sociolectes, dialectes, etc.) ˆ considŽrer. Lˆ encore, la
rŽponse est ˆ envisager dans une perspective pŽdagogique, et la didactique des langues doit se fonder sur la
naturalitŽ du langage.
Les sons de la parole se rŽv•lent extraordinairement solidaires et interdŽpendants. Ils constituent un syst•me,
et toute Žvolution dÕun son entra”ne un rŽajustement de lÕensemble du syst•me, de mani•re ˆ ce que les capacitŽs audiophonatoires de lÕ•tre humain continuent ˆ •tre utilisŽes au mieux. La notion de Ç syst•me È reste
incontournable. Les variables prises en compte pour dŽcrire les sons prononcŽs par lÕapprenant ou les sons
donnŽs comme mod•les doivent permettre de caractŽriser lesdites rŽalisations phoniques en tant quÕŽlŽments
du syst•me phonologique du fran•ais.
Le syst•me phonologique actuel du fran•ais satisfait bien Žvidemment aux exigences de la communication, et
poss•de son propre Žquilibre phonique, qui rŽsulte, en derni•re instance, de facteurs biologiques, physiologiques et psychologiques.
Il existe, par ailleurs, des variantes Ð les Ç accents des francophones È : mŽridional, quŽbŽcois, belge, etc. Ð
tout aussi valables les unes que les autres. FORUM a nŽanmoins optŽ pour le Ç fran•ais standard È. Ce choix
rŽpond non seulement ˆ des crit•res statistiques ou sociologiques mais aussi au fait que cÕest la prononciation
la plus gŽnŽralisŽe dans les mŽdias.

3 LÕactivitŽ langagi•re
LÕenseignement/apprentissage de la prononciation doit prendre en compte le fait que parler ne consiste pas
seulement ˆ mobiliser un savoir mais aussi et surtout ˆ rŽaliser une activitŽ : lÕintervention pŽdagogique sur la
prononciation
doit
se
fonder sur la naturalitŽ de lÕactivitŽ langagi•re.
LÕanalyse de ladite activitŽ langagi•re permet de prŽciser certains principes que la didactique des langues ne
peut ignorer :
Ð parler, cÕest rŽaliser des actes audiophonatoires : contrairement au schŽma de la communication (Žmetteur
➜ canal ➜ rŽcepteur), si largement diffusŽ gr‰ce aux travaux de Roman Jakobson, un locuteur Ð et donc un
apprenant Ð nÕest jamais exclusivement Žmetteur ou rŽcepteur ;
Ð lÕaudition joue un r™le dŽterminant : quand nous parlons, nous entendons notre propre production, et cÕest
lÕaudition qui rŽgule notre production ;
Ð prononciation et gestualitŽ sont Žtroitement associŽes : parler est un acte global qui concerne lÕ•tre tout
entier,
et
pas
seulement lÕappareil phonatoire. Le rythme de la parole et lÕintonation se manifestent toujours dÕune mani•re
ou dÕune autre dans lÕexpression corporelle ;
Ð des gestes articulatoires (position et mouvement des organes phonatoires) diffŽrents peuvent produire des
sons identiques : il nÕy a pas une position des organes phonatoires qui soit obligatoire pour obtenir tel ou tel
son ;
Ð les valeurs de la langue parlŽe (pauses, intonation, rythme, tempo [Guberina]) sont toujours prŽsentes dans
le moindre ŽnoncŽ : elles manifestent lÕŽtat affectif du locuteur, et lÕintonation constitue par ailleurs la syntaxe
de la langue parlŽe (Bally).
Pour lÕenseignement/apprentissage de la prononciation, les sons de la parole doivent •tre caractŽrisŽs ˆ lÕaide
de variables qui permettent de cibler lÕintervention pŽdagogique en tenant compte des principes qui viennent
dÕ•tre ŽnoncŽs, mais sans oublier cependant que lÕactivitŽ langagi•re est Žminemment globale.

4 DŽcrire les sons et la prosodie du fran•ais
La rubrique PhonŽtique de FORUM propose des activitŽs pour aider lÕapprenant ˆ Ç bien entendre È et ˆ
Ç bien prononcer È. Pour ce faire, il est nŽcessaire de prŽciser les caractŽristiques des sons qui permettent de
dŽcrire non seulement la Ç matŽrialitŽ È des sons prononcŽs, mais Žgalement les relations que ces sons entretiennent (en tant quÕŽlŽments du syst•me phono-logique du fran•ais), ainsi que le processus audiophonatoire
(cÕest-ˆ-dire o• interviennent ˆ la fois lÕaudition et la production des sons) dont ils sont lÕaboutissement.
Les six variables suivantes, inspirŽes de lÕapproche verbotonale, permettent de rŽaliser cette description :
Ð le timbre (clair, sombre) ou la hauteur du son (aigu, bŽmolisŽ, grave) (voir tableaux p. 14-15 du livre de lÕŽl•ve) ; cette variable sÕapplique aussi bien aux voyelles quÕaux consonnes ;
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Ð la tension : il sÕagit dÕune caractŽristique proprioceptive globale o• interviennent ˆ la fois le tonus musculaire, le sens du message et lÕaffectivitŽ. DÕune mani•re gŽnŽrale, les consonnes sont plus tendues que les
voyelles, et les consonnes entretiennent entre elles des relations de tension croissante ou dŽcroissante ;
Ð la gestualitŽ associŽe : il existe des relations Žtroites entre les sons de la parole, les postures, la gestualitŽ
et les mouvements. La posture peut •tre centrale ou pŽriphŽrique. Les gestes et les mouvements peuvent
•tre centrip•tes ou centrifuges ; syncopŽs, hachŽs ou, au contraire, progressifs et continus ; brefs ou longs ;
rapides ou lents ;
Ð la Ç palette È phonique : la parole nÕutilise quÕune partie tr•s circonscrite de lÕaire phonique que peut entendre
et produire lÕ•tre humain. La palette phonique dont dispose le locuteur francophone est une gamme des sons
compris entre les sons les plus aigus et les sons les plus graves ;
Ð la prŽsence (consonnes interruptes) ou non (consonnes continues) dÕun silence dans un mot phonique (voir
tableau des consonnes p. 15 du livre de lÕŽl•ve) ;
Ð les gestes articulatoires : comme il a ŽtŽ indiquŽ plus haut, un m•me son peut •tre produit de diffŽrentes
mani•res. Toutefois, il existe des motricitŽs qui sont spŽcifiques ˆ la rŽalisation de certains sons et, surtout, de
certaines combinaisons phoniques du fran•ais (voir lÕunitŽ 9 du livre de lÕŽl•ve) : vibration de la luette et/ou de
la langue, vibration des cordes vocales, occlusion des l•vres, etc.

5 La dŽmarche didactique
La dŽmarche dÕenseignement/apprentissage proposŽe pour la prononciation se fonde sur des principes et
des variables qui viennent dÕ•tre rappelŽs. Comme le vocabulaire, la grammaire, les actes de parole ou les
stratŽgies communicatives, la prononciation est ˆ travailler ˆ tout moment et selon un dosage que le professeur dŽtermine en fonction des besoins et des objectifs de lÕapprenant.
Les exercices et la progression du livre de lÕŽl•ve, le regroupement des questions traitŽes, constituent une
systŽmatique destinŽe ˆ pouvoir gŽrer lÕenseignement/apprentissage, et rŽpondent donc ˆ des crit•res qui
sont essentiellement pŽdagogiques. La dŽmarche est dans tous les cas une application des principes suivants :
¥ on met toujours ˆ lÕŽpreuve lÕaptitude ˆ percevoir une rŽalisation phonique (prosodie ou phon•me) avant
dÕen tenter la production : lÕintervention sur la prononciation doit sÕappuyer sur lÕaudition ;
¥ lÕapproche des ŽlŽments globaux que sont lÕintonation et le rythme prŽc•de toujours le travail sur la prononciation des phon•mes ;
¥ un son nÕest jamais travaillŽ isolŽment mais toujours en contexte. Le recours ˆ des Ç mots diapasons È (voir
p. 14-15 du livre de lÕŽl•ve) permet de se rŽfŽrer aux sons sans les isoler ;
¥ dans la mesure du possible, la prononciation des mod•les proposŽs est accompagnŽe dÕun geste ;
¥ les rŽalisations que lÕon demande de reproduire doivent troubler lÕapprenant, le dŽstabiliser, le sortir de lÕassise phonique de sa langue de base, en proposant des approximations successives et des Ç rŽalisations optimales È obtenues en variant :
Ð la position dans la syllabe,
Ð lÕentourage et les effets de mŽtaphonie (allitŽrations, anticipation, etc.) : lÕentourage dÕun son le rend plus ou
moins aigu (le {s} de si est plus aigu que le {s} de sous),
Ð la voix du locuteur : une voix de femme produit gŽnŽralement des sons plus aigus quÕune voix dÕhomme,
Ð la mŽlodie (montante, descendante) et lÕaffectivitŽ (suggestion, emphase, sollicitationÉ),
Ð les relations de tension (faible, forte, plus ou moins tendue, etc.),
Ð les corrŽlats phoniques (par ex. : pour {b} rŽalisŽ non occlusif, on propose {p}) ;
¥ on demandera toujours, en derni•re instance, de prononcer globalement (cÕest-ˆ-dire sans pouvoir prendre
conscience des mouvements articulatoires rŽalisŽs pour chaque phon•me) les mod•les proposŽs oralement
(quÕil sÕagisse de mots diapasons ou dÕŽnoncŽs complets).
La progression consiste ˆ mettre dÕabord en place la palette sonore du fran•ais, cÕest-ˆ-dire ˆ rŽaliser dÕabord
les seuils de phonologisation (les sons les plus aigus ou les sons les plus graves du syst•me), puis les ŽlŽments
suprasegmentaux (mŽlodie, groupes de souffle, pauses, accentsÉ) et ensuite les oppositions optimales du
point de vue pŽdagogique.
Loin dÕimposer tel ou tel comportement, la dŽmarche entend ainsi aider lÕapprenant ˆ trouver les facteurs de
variation les plus efficaces pour lui.

■ VII.

FORUM ET LE DELF

La rubrique Point-DELF, qui occupe une page ˆ la fin de chaque unitŽ, constitue une prŽparation ˆ la nouvelle formule du dipl™me dÕŽtudes en langue fran•aise premier degrŽ, telle quÕelle a ŽtŽ dŽfinie par le conseil
dÕorientation pŽdagogique du minist•re de lÕƒducation, rŽcemment publiŽe au Journal officiel.
Cette Žpreuve est composŽe de quatre unitŽs capitalisables (A1, A2, A3, A4) avec deux modalitŽs pour chacun de ces quatre niveaux : oral, Žcrit. LÕapprenant peut commencer ˆ passer la premi•re unitŽ ˆ partir dÕune
centaine dÕheures dÕapprentissage.

