
                      Dynamiser la classe de français  
                              

                   Introduction 

 

1-Souligner la différence qui existe entre l’enseignement qui 

  était prodigué auparavant (par le passé) et celui conçu de nos jours. 

2-Préciser que le français au Koweït est enseigné en tant que FLE. 

3-L’importance qu’acquiert la relation élève – professeur 

   au sein de ce nouvel enseignement.  

4-Le rôle joué par le professeur dans cette relation 

5-Le rôle joué par l’apprenant dans cette relation.  

6-L'importance du jeu dans l'apprentissage du français 

 

Comment transformer une leçon de FLE en un moment récréatif ? 

  - L’utilité de l’introduction du jeu dans une séance de français. 

  - Quels types de jeux peut-on suggérer à nos apprenants ? 

  - L’importance de l’outil informatique, 

Les dessins animés et les bandes dessinées dans l’enseignement du 

FLE. 

 

 -L'outil informatique 

 

  1-L’introduction du power point dans l’élaboration d’une leçon de FLE  

      *l’intérêt du power point  

  2-L’introduction de l’internet au cours d’une leçon de FLE 

      *le rôle de l’Internet   

                             

                                  Conclusion 

-Souligner la nécessité de créer une ambiance conviviale à l’intérieur 

d’une classe de FLE. 

- L’importance de la création de l’esprit d’équipe entre professeurs et 

élèves surtout lorsqu’il s’agit de l’apprentissage d’une langue 

étrangère. 

-Faire en sorte que l’enseignement accompagne les progrès 

technologiques de notre ère. 

-Il faut que l’évaluation soit conçue dans le même esprit que celui de  

 l’élaboration des leçons .   

 

                           

 

                            



                       Introduction  
 

Avant, la tête bien pleine importait le plus et les enseignants se 

chargeaient De remplir les cerveaux des jeunes apprenants en leur 

inculquant mille théories sans, pourtant, accorder une quelconque 

importance à la relation qui devrait exister entre le professeur et  

l’élève  sans  se soucier du statut de ce dernier ou de son rôle dans 

cet échange. 

De nos jours, l’élève prend son cartable, se dirige vers l’école, le 

collège ou le lycée dans le but principal de réussir un apprentissage 

donné : peu lui importe la méthode employée.  

Il est désintéressé surtout lorsqu’il s’agit d’apprendre une discipline ou 

une langue dont il ne voit pas l’intérêt. 

De là vient le rôle joué par le professeur qui doit s’assigner la tâche 

d’impliquer ses apprenants dans cette opération d’échange, d’amener 

ses élèves à participer activement dans la conception de la leçon en 

garantissant ainsi une meilleure assimilation de la part de ses élèves 

ainsi que la réalisation de ses objectifs : 

    Faire de ses élèves un public ou un auditoire actif qui ne se 

contenterait pas d’être uniquement un récepteur passif. 

    Orchestrer l’opération d’apprentissage, dynamiser sa classe, 

intéresser ses élèves afin que la séance ne soit pas perçue comme une 

corvée. 

     

     

                La question qui se pose est :  

           Comment aboutir à une classe dynamique ? 

Plusieurs facteurs entrent en jeu . 

               

                1. LA PERSONNALITE DE L'ENSEIGNANT 

  

L’enseignant doit être doté d’une personnalité unique. 

 En fait; il aura à affronter des classes hétérogènes (des apprenants 

différents du point de vue personnalité, du point de vue niveau et du 

point de vue social). 

  Il y aura le bon élève et le moins bon.  

  Il y aura l’élève intelligent mais qui ne fournit aucun effort. 

  Il y aura l’élève qui fait tout son possible mais qui ne parvient pas  

   à réaliser de bons résultats. 

                  

 



 

              2. LA CONFIANCE 

 

La relation professeur – élèves doit avoir pour base le respect 

réciproque : 

“Je te dois le savoir et le respect, tu me dois le respect “ 

Complicité et connivence sont les clauses d’un contrat tacite qui doit 

entre l’enseignant et l’apprenant dès le départ, dès la première 

séance. 

              3. LA SOLIDARITÉ  

C’est au professeur que revient la tâche d’encourager ses apprenants. 

Les élèves doivent sentir que l'enseignant n'est pas cet être distant 

mais celui qui comprend,qui aide et qui lui résout des problèmes 

scolaires ne relevant pas obligatoirement de sa discipline.  

                    

               4. LE BESOIN  

Comment motiver les apprenants à se diriger vers l’apprentissage d’une 

langue étrangère ? 

Comment les amener à s’intéresser à une seconde langue étrangère 

dont ils ne ressentent pas le besoin ? 

C’est au professeur que revient le rôle de faire naître chez 

l’apprenant le besoin d’apprendre une langue étrangère dans notre cas 

le français. 

 On pourra réaliser cette tâche en attirant l’attention des 

apprenants sur l'utilité de l'apprentissage du 

français(études,affaires,tourisme…),sa place dans le monde,sa 

simplicité,sa beauté ...  

De quelle manière peut –on procéder afin de minimiser voire faire 

disparaître les phobies des apprenants ?  

                         

 

                5. L'ASSURANCE  

La classe : un lieu propice à la tolérance 

L'enseignant doit veiller à ce que l'apprenant ne se sente pas perdu, 

désespéré face à une langue hermétique. 

L’enseignant est amené à accepter certaines défaillances de ses 

élèves, surtout au début ou à des moments où la correction constitue 

un blocage pour l'apprenant. 

                                

 

 



 

                        LA SÉANCE ZÉRO 
  

Il s’agit de la première séance, la prise de contact. C’est le point de 

départ pour instaurer un climat de confiance pour le reste de l’année. 

C’est à partir de cette séance que seront tracées les  lignes qui 

marquent non seulement  le rapport professeur –élèves mais aussi 

élèves – élèves, 

 Bref, cette séance “conditionnera” leur relation. 

 C’est pourquoi il est impératif de la prendre au sérieux et elle doit 

être minutieusement préparée. 

En fait, on pourra procéder de diverses manières : 

  

 a-Le rébus (des dessins et des symboles au service de la langue) 

 

  Il est évident que pour les classes de FLE ,il serait difficile pour 

des élèves,des apprenants débutants qui entrent en contact avec la 

langue pour la première fois,de s’exprimer ,d’exprimer leurs goûts, 

leurs envies,leurs craintes et leurs appréhensions;ce qu’ils aiment ,ce 

qu’ils détestent.  

Le dessin devient dans ce cas le meilleur moyen, le meilleur outil pour 

s’exprimer. 

  Il faut signaler le caractère qu’endosse la séance grâce à cette 

méthode –caractère ludique. 

                                  

b-Les prénoms 

  

   Il s’agit d’un exercice pour la mémoire, il a pour fonction d’amener 

d’une part, les apprenants à mémoriser les noms de leurs voisins et 

d’autre part le professeur ou l’enseignant à faire la connaissance de 

ses élèves une fois que ces derniers auraient su le nom de celui ou 

celle qui les guidera pendant toute l’année. 

  En outre, ce sera l’occasion de créer une atmosphère conviviale au 

sein du groupe dès le départ. 

  En fait, le professeur devra demander aux élèves de reprendre le 

prénom de celui et ceux qui s’étaient présentés avant de dire le sien.   

 

C-la balle 

  Le hasard joue un rôle essentiel au cours de cette activité. 

  En fait; à chaque fois qu’il jette la balle, l’enseignant découvre le 

prénom de son nouvel élève. 



   Il faut préciser aussi que la balle permet de donner la parole, 

d’interroger les élèves d’une manière qui les laisse tout le temps en 

état d’alerte ce qui les fera sortir de la routine et de l’ennui qui les 

démotive de l’apprentissage de cette nouvelle langue. 

    

                            L’activité de français  
 

  En fait, tout exercice doit être transformé en activité qui doit les 

amener à quitter le livre qui est synonyme d’enfermement (tête 

baissée, le nez fourré dans le livre : on ne se rend même pas compte 

de la présence de l’autre) 

 Il serait nécessaire, dans ce cas, de quitter le livre (pendant les 

exercices) pour s’orienter vers des supports. 

 Dans ce cas, l’activité doit constituer une ouverture sur l’autre. 

              

                 Les conditions requises dans une activité  

 

Trois facteurs doivent être respectés pour la réussite d’une activité 

  

1- le facteur temps  

Pour qu’une activité aboutisse, le facteur temps est capital dans la 

mesure ou il doit être limité. 

 

2- Le facteur niveau 

   Lors de l’élaboration d’une activité, on doit prendre en 

considération le niveau de l’élève. 

  

   On doit adapter l’activité à son niveau et le degré de difficulté 

doit être bien étudié. 

Effectivement, l’activité ne doit pas être trop facile 

 ou trop difficile au risque de désintéresser les apprenants . 

 

3- Le facteur consigne 

    Les questions adressées aux élèves ne doivent en aucun cas être 

ambiguës pour ne pas les plonger dans le doute bien au contraire le 

concepteur de ces consignes est amené à donner des précisions. 

                   

              

 

 

 



      Comment transformer un exercice en activité ? 

 Il faut préciser que l’activité regroupe les trois étapes 

de l’apprentissage à savoir: 

     

 -l’observation 

 -l’identification  

 -la production orale écrite 

                            

  

A .L’observation  

Il s’agit de partir de l’observation d’un support d’une image, d’une 

photo, d’un dessin d’une séquence de film ou d’un cartoon. 

  Or cette observation doit être auparavant précédée par quelques 

questions- phares qui guide les apprenants dans cette opération. 

 

 

  
 

b. L’identification  

On invite les apprenants à relever tout ce qui se réfère à leur vécu, à 

leur quotidien dans ces documents. 

Reconnaître un monument (le nommer, le caractériser et le rattacher 

 à soi-même). 

Identifier un personnage et s’identifier par la même occasion à cet 

individu (pour l’incarner par la suite) 



 

 

 c. La production 

Une fois que le document sera observé ou entendu,on passera 

à l’ étape suivante à savoir la tâche de la production qui les amènera 

à collaborer (pendant un temps limité) . 

 En fait, les apprenants seront invités à procéder (au sein d’un 

groupe) à un rappel.  

 

En outre, on peut transcrire au tableau des phrases. 

 Ces dernières seront rectifiées une fois que le document aura été 

observé, lu ou entendu. 

 Toute phrase rectifiée sera réécrite par les élèves (cette activité 

les amènera à participer activement à la conception de la leçon).  

-La séance production pourra se développer d’une autre manière dans 

la mesure ou l’enseignant pourra,en partant d’un contexte bien 

déterminé, demander aux élèves de compléter un texte (texte à 

trous) en recourant au vocabulaire acquis.  

 

       

                       

                       Apprendre le français en jouant 
 

S’agissant d’une nouvelle langue, il revient au professeur d’attirer 

l’attention de ses apprenants, d’ancrer en eux l’intérêt pour la langue. 

 Le jeu ou l’activité ludique devient le meilleur moyen afin d’atteindre 

cet objectif. 

                        Exemples de jeux 

  

1- Le jeu du pendu  

  -on choisit un mot à deviner  

  -La désignation des lettres qui n’entrent pas dans la constitution du 

terme amène à compléter un dessin celui d’un pendu. 

 

2-Le jeu des images 

En projetant une image, 

    -tester le degré d’observation des élèves en voilant l’image et en 

leur demandant d’écrire tous les termes relatifs à ce document. 

    -écrire les termes qui commencent par la même lettre. 

-Imaginer la séquence antérieure ou ultérieure au dessin, 

  à l’image ou à la photo. 



 

3-Le jeu du dé 

Le dé est surtout employé dans l’activité de la conjugaison (vu que les 

faces du dé correspondent aux pronoms personnels). 

  Avec le dé, on a toujours l’idée du hasard donc la désignation de la 

parole est inattendue par les apprenants ce qui crée chez eux une 

sorte d’état d’alerte 

Il existe bien d’autres activités ludiques qui feront sortir les 

apprenants de la routine qui marque une séance de FLE, citons à titre 

d’exemple : 

 

a-les mots croisés : 

   On fera en sorte que les consignes soient claires au niveau du 

vocabulaire. 

 

 

b-les charades  

Elle permet aux apprenants non seulement de s’approprier un nouveau 

vocabulaire tout en puisant dans leurs propres connaissances mais 

aussi d’établir un lien entre l’ouie et l’écrit. 

  

Mon premier est le mâle de la poule  

Mon deuxième, on l’utilise pour couper le bois  

Mon troisième est la quatorzième lettre de l’alphabet  

Mon quatrième aide les oiseaux à voler  

Mon tout est un insecte “la bête de Dieu” 

 

c- La participation à la construction d’un jeu de scrabble adapté bien 

évidemment au niveau des élèves.  

 

 

Le recours à l’outil informatique dans l’enseignement du français 

 

L’outil informatique est devenu de nos jours, un moyen indispensable 

voire incontournable quant à la conception d’une leçon. 

 En fait, la nouvelle génération d’élèves voue une véritable adoration 

pour la manipulation de l’ordinateur. 

Personne ne peut nier l’importance d’une leçon manuscrite, personne ne 

peut nier l’importance du tableau dans la vie scolaire. 



  Toutefois la mise en page, l’apparition et la disparition des 

séquences ainsi que le recours aux couleurs attirent davantage 

l’attention des apprenants.  

 

 

 

d-L’Internet 

  

   En recourant à l’Internet pour chercher un site que l’enseignant a 

conseillé, l’élève trouve dans ce nouveau moyen d’apprentissage un 

moyen de fuir la routine  

Effectivement, il existe divers sites qui fournissent des batteries 

d’exercices en relation avec les thèmes étudiés en classe. 

  Ces exercices, leur présentation ont pour fonction de motiver les 

apprenants   

 

e-Cartoons et Bandes dessinées 

  

Les dessins animés, les bandes dessinées avec leurs célèbres 

personnages et leurs héros auront pour rôle d’attirer l’attention de 

l’apprenant qui s’intéressera à la leçon de français dans la mesure où 

il y trouvera son sujet de prédilection. 

 

* Le choix des jeux doit être fait rigoureusement en fonction  

    des objectifs,de l'âge des apprenants de leur milieu social . 

 

                              CONCLUSION 
Enseigner n’est pas seulement inculquer un savoir c’est surtout ancrer 

chez nos apprenants un savoir -faire et un savoir -vivre.  

Quelques valeurs qui leur permettraient de s’intégrer dans la société. 

C’est pourquoi, on doit, nous, enseignants ancrer chez eux le besoin 

de communiquer, l’esprit d’équipe et l'amour de la discipline qui 

garantissent la réussite.  

 

 

 

 

 

 

 

 


