
Intégrer des activités
culturelles et interculturelles

en classe de FLE 

mgr Barbara Kosta
mgr Ewelina Makowska

kosta@womczest.edu.pl
makowska@womczest.edu.pl



Objectifs :
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1. Rappeler aux enseignants les priorités de la politique éducative
pour l’année 2017/2018.

2. Inciter les enseignants à diversifier les « pages culturelles » présentes
dans les manuels de FLE.

3. Faire acquérir aux apprenants une compétence aussi bien
interculturelle que linguisitique.

4. Permettre aux élèves d’avoir accès de manière très concrète 
à la culture des sociétés francophones et  polonaise à travers 
divers documents appropriés.

5. Préparer les apprenants à communiquer avec des personnes parlant
d’autres langues et appartenant à d’autres cultures.



Priorités de la politique éducative
pour l’année scolaire 2017/2018

1. Introduction de la nouvelle réforme de l'éducation.

2. Amélioration de la qualité de l’enseignement des mathématiques, 
des sciences de la Vie et de la Terre et de l’informatique.

3. Sécurité sur Internet. Utilisation des médias sociaux de façon responsable.

4. Préparation à la découverte des métiers dans les écoles (10 h par an).

5. Amélioration du rôle éducatif de l’école.

6. Renforcement de la qualité de l’éducation inclusive dans les établissements
scolaires de l’enseignement public.
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Introduction de la nouvelle
réforme de l'éducation 2017
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Compétence interculturelle
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Compétence
interculturelle

Connaissances de base liées
au pays, société et culture

de la langue cible et au pays
d’origine

Conscience
des relations entre

sa propre culture et celle du
pays de la langue cible

Fragilité

interculturelle



Pourquoi intégrer des activités
culturelles et interculturelles

en classe de FLE ? 

• Pour apporter aux apprenants 
des repères sur les sociétés 

francophones et les leur faire 
comparer avec leur culture.
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Quels sont ces repères ?
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 Les traditions
 Les modes de pensée et de vie
 Les règles de comportements
 Les croyances
 Les lois 
 La géographie 
 L’histoire 
 Les sciences
 La politique
 L’art, la musique et la littérature...



Quels supports exploiter ?

8

Des

1. Manuel scolaire

2. Documents authentiques :
- plan de ville, de métro
- billet de train, d’avion
- photographie couleur ou noir et blanc
- tableau
- dessin humoristique
- affiche d’un film
- catalogue de vente etc.

3. Internet :
- documents audiovisuels



Quelques activités
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Développer la compétence
culturelle et interculturelle

à travers la grammaire
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Article défini ou indéfini ?

1. C’est .... beau musée. C’est .... musée d’Orsay.

2. C’est .... bibliothèque. C’est .... Bibliothèque nationale de France. 

3. C’est .... célèbre café. C’est .... café de Flore dans le quartier
de Saint- Germain-des-Prés.

4. C’est .... stade. C’est .... stade de France.

5. C’est .... lycée réputé. C’est .... lycée Henri-IV dans le Quartier
latin.

6. C’est .... cathédrale de style gothique. C’est .... cathédrale
Notre-Dame de Paris.

7. C’est .... cimetière connu dans le mode entier. C’est .... cimetière
du Père-Lachaise.

8. C’est .... place d’où partent douze avenues. C’est .... place Charles
de Gaulle.

9. C’est .... château, à 16 kilomètres de Paris. C’est .... château
de Versailles, résidence des rois français Louis XIV, Louis XV et 
Louis XVI.
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A/ .......

B/ .......

C/ .......

G/ .......

H/ .......

I/ .......

D/ ....... E/ ....... F/ .......

Activité 1. Complétez par un article. Associez les photos et les légendes.



Article défini ou indéfini ?
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Activité 2. Complétez par un article. Associez les photos et les légendes.

1. C’est ...... église. C’est ...... église Sainte-Marie de Cracovie.

2. C’est ...... parc. C’est ...... parc de Łazienki à Varsovie.

3. C’est ...... maison située à Żelazowa Wola.  C’est ......
maison natale de Frédéric Chopin.

4. C’est ...... lac. C’est ...... lac Morskie Oko, entouré des 
montagnes Tatras.

5. C’est ...... fontaine. C’est ...... fontaine multimédia
de Wroclaw, derrière la Halle du Centenaire.

6. C’est ...... jardin zoologique. C’est ...... jardin zoologique
de Wroclaw, avec près de 11000 animaux.

7. C’est ...... aéroport international.  C’est ...... aéroport
Frédéric Chopin de Varsovie.

A/ .......

B/ .......

C/ .......

D/ .......

E/ .......

F/ .......

G/ .......



Adjectifs de nationalité
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Activité 3. Trouvez l’adjectif de nationalité masculin ou féminin.

Exemple : Varsovie Anja Rubik est un mannequin polonais.

1. Paris Emmanuel Macron est un président __________________.

2. Washington Angelina Jolie est une actrice________________________.
3. Vienne Wolfgang Amadeus Mozart est un compositeur _________.
4. Buenos Aires Lionel Messi est un footballeur ______________________.
5. Berlin Volkswagen est une marque automobile ______________.
6. Londres Lewis Hamilton est un pilote automobile ______________.
7. Madrid Real Madrid est une équipe de football _______________.
8. Rome Les spaghetti sont un plat typique de la cuisine _________.
9. Ottawa Céline Dion est une chanteuse ______________________.
10. Stockholm Alfred Nobel est un inventeur de la dynamite __________.
11. Rio de Janeiro Le carnaval _______ est l’une des plus grandes fêtes du

monde.



Quelques prépositions
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En France, l’école est obligatoire ... 6 ans ... 16 ans. 

Les enfants de moins de 3 ans vont ... ... crèche. Mais à partir de 3 ans, 

ils vont ... ... école maternelle où ils apprennent à vivre en groupe. ... 6 ans, ils 

entrent ... ... école primaire pour une durée de cinq ans. Ils y travaillent toutes 

les matières avec un maître ou une maîtresse, ... 8 h30 ... 16h30.  Pendant la 

pause de midi, beaucoup d’enfants déjeunent ... ... cantine ou ... eux. Ensuite 

... 11 ans, les enfants entrent ... collège qui dure quatre années [ ... ... 6e ... ... 3e

classe]. Après le collège, la plupart des élèves vont ... lycée pendant trois 

années [... ... seconde ... ... terminale]. À la fin ... ... terminale, il y a un examen 

national : le baccalauréat. Il faut avoir une moyenne générale de 10 sur 20 pour 

l’avoir. En France, les notes sont ... 0 ... 20. Après le bac, ils vont ... ... université 

ou ... des écoles spécialisées ou ils cherchent du travail.

Activité 4. Complétez le texte avec une préposition

et un article, puis donnez des informations sur votre

système scolaire. 



Proposition de solution

à l’âge de 7 ans à l’ école primaire qui dure huit années. L’école primaire

comporte deux étapes éducatives : la première regroupe les classes de la 1e à

la 3e (les matières sont enseignées par un seul professeur sauf la religion,

les langues, la musique, l'éducation sportive), la seconde étape de la 4e à la 8e.

Les professeurs sont spécialisés dans une matière.

À 15 ans les élèves entrent au lycée, en première classe. En 4e, à l’âge

de 19 ans ils passent le baccalauréat et vont à l’ université ou dans des écoles

spécialisées, ou ils cherchent du travail.

Les élèves n’ont pas la pause de midi, ils terminent l’école entre 14h 
et 15h30. 15

En Pologne, l’école est obligatoire de 7 ans à 18 ans.

À 3 ans beaucoup d’enfants vont à l’ école maternelle, puis



16

Développer la compétence
culturelle et interculturelle

à travers le lexique
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Activité 4. Pour chaque lettre de l’alphabet, trouvez le mot  
correspondant à la phrase de définition. Faites bien
attention à l’orthographe des mots.

A. Elle produit le miel et vit dans une ruche. 
B. Le singe aime bien manger ce fruit.
C. On va y voir les films.
D.  Le jour qui vient après aujourd’hui.
E.  Il avance tout doucement avec sa maison 

sur son dos.
F.  Elle peut emmener les hommes dans le ciel.
G.  C’est l’animal qui a le plus long cou.
H. C’est la saison de la neige.
I. C’est un espace de terre entouré d’eau de

tous côtés.
J.   C’est le sixième mois de l’année.
K. C’est un animal qui a une poche sur 

le ventre.
L. C’est le roi des animaux.

M. C’est le cinquième mois de l’année.
N.  Vient après le jour.
O.  C’est un fruit et aussi une couleur.
P.   C’est la dame de monsieur le coq.
Q.  Combien font deux plus deux ?
R. C’est la femme du roi.
S.  Elle a sept jours.
T.  Elle porte aussi sa maison sur le dos.
U.  Une chose rare est une chose...
V. Elle permet au voilier d’avancer.
W. Il est tiré par la locomotive.
X.  C’est un instrument de musique.
Y.  C’est un dessert en petit pot.
Z.  Cet animal se promène en pyjama rayé.   



L’alphabet - grille
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Développer la compétence
culturelle et interculturelle

à travers le jeu



Lettre

sélectionnée

Pays Ville Personnage

célèbre

Animal Végétal Aliment

/boisson

Sport Objet
de la vie
quotidienne

Nombre

de points

B
Belgique

Bulgarie

Berlin, 

Bordeaux,

Blois

Beethoven, 

Bizet, Bach,

Bardot,

Baczyński

bélier, 

balaine, 

bison, 

brebis,

bœuf

bananier

bambou

baguette,

betterave, 

biftect,

bière, 

beurre

boxe,

billard,

badminton,
basketball,

bridge

briquet,

bouteille
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Activité 5. Trouvez des mots commençant par une lettre donnée et correspondant
aux catégories déterminées avant le jeu.

Le Petit Bac - jeu
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Internet 
au service du développement

de la culture et de l’interculturel



TV5MONDE

22http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/definition-de-la-culture



TV5MONDE
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TV5MONDE
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http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/definition-de-la-culture



TV5MONDE
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Le petit quotidien
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Source : https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/ [accès le 29.08.2017]



Le petit quotidien
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Le petit quotidien

28

Source : https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/coin-des-expose/fact-sheet/lepq/10-choses-a-retenir-sur-la-

belgique [accès le 29.08.2017]
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Source : https://digital.playbacpresse.fr/coin-des-expose/fact-sheet/lepq/mes-10-bonnes-

resolutions [accès le 29.08.2017]



domrod.eklablog.com 
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Source : domrod.eklablog.com [accès le 29.08.2017]
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Source : domrod.eklablog.com [accès le 29.08.2017]



ISL collective
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Source : https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/lecture_paris/phrase-

el%C3%A9mentaire-a1/55165 [accès le 29.08.2017]
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Source : 

https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/promenade_parisienne/pr%C3

%A9sent-de-lindicatif/13419 [accès le 29.08.2017]
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Source : https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/disneyland_paris/divers-ville-

el%C3%A9mentaire/13761, 

https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/se_rep%C3%A9rer_dans_paris/indiquer-une-

direction/13613 [accès le 29.08.2017]
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Source : https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/lalphabet_de_paris/alphabet-

el%C3%A9mentaire-a1/71067 [accès le 29.08.2017]
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Source : https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/connais-tu_paris/voyage-

interm%C3%A9diaire-b1/5760, 

https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/30_fa%C3%A7ons_d%C3%A9nerver_un_parisien/

pronoms-ville-pronoms/74594 [accès le 29.08.2017]
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Source : 

https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/30_fa%C3%A7ons_d%C3%A9nerver_un_parisien

/pronoms-ville-pronoms/74594 [accès le 29.08.2017]
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Source : 

https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/les_st%C3%A9r%C3%A9otypes/adjectifs-

descriptions-monde/9666 [accès le 29.08.2017]



YouTube
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Source : https://www.youtube.com/watch?v=OCIAyHEFTrQ [accès le 29.08.2017]
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Source : https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/clich%C3%A9s_sur_les_francais/autres-

clich%C3%A9s-st%C3%A9r%C3%A9otypes/49300 [accès le 29.08.2017]
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Quizizz.com
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Source : https://quizizz.com/admin/quiz/58e80b6b30df97b93b555230 [accès le 29.08.2017]
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Prochaines formations
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Formation Type de formation Date Heure

1.
Travailler

toutes les compétences
avec la chanson

atelier pédagogique 29.09.2017 16h00 – 17h15 

2.
Metody i formy pracy 

z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

warsztaty 23.10.2017 16h00-18h15



Barbara Kosta
Ewelina Makowska

Merci de votre attention

et 

n’oubliez pas 
de compléter l’enquête, 

s’il vous plaît !
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kosta@womczest.edu.pl
makowska@womczest.edu.pl
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