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Objectifs :
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1. Encourager les enseignants à intégrer la vidéo
dans l'enseignement du FLE sans être expert
des nouvelles technologies.

2. Rompre la routine pédagogique.

3. Varier ses pratiques pédagogiques afin de rendre
les apprenants plus actifs, les surprendre, les faire
réagir, leur (re)donner le goût du français.

4. Prendre soi-même du plaisir à faire les cours
de français.



Utiliser des supports vidéo 
pour

• transmettre des savoirs par le biais de l’image animée, 

• capter l’attention des apprenants,

• les inciter à observer, décoder des images, des sons,  

• les amener à développer leur imagination, à formuler 
des hypothèses,

• les inviter à apprécier, critiquer, donner leur opinion sur 
ce qu’ils voient,

• leur faire découvrir la culture de la société francophone.
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Types de séquences vidéo

• une publicité, 

• un clip musical,

• des extraits de films et de reportages, 

• une recette de cuisine, 

• un dessin animé, 

• un reportage court de type journal télévisé, 

• un fait divers, un interview avec un personnage public 
ou anonyme, 

• un document muet, 

• un jeu télévisé.
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Quelles compétences
peut-on développer ?

• la compréhension orale,

• la compréhension écrite,

• la production orale,

• la production écrite, 

• la compétence interculturelle.
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Activités pédagogiques
autour de la vidéo
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Activités

avant le visionnement

pendant le visionnement

après le visionnement
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Quelques pistes
pour exploiter la vidéo

\



FLEvideo

8



FLEvideo
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http://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=4424

http://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=4424
http://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=4424
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FLEvideo.com
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Afficher les résultats
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www.FLEvideo.com

http://www.flevideo.com/
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https://www.youtube.com/watch?time_continue
=2&v=VOnnUeaUOnc

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VOnnUeaUOnc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VOnnUeaUOnc
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lesmetiers.net
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www.lesmetiers.net

http://www.lesmetiers.net/


lesmetiers.net
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lesmetiers.net



lesmetiers.net
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Activités avant le visionnement
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Activités avant le visionnement



21http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193802/styliste-de-mode

Activités pendant le visionnement

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193802/styliste-de-mode
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193802/styliste-de-mode


Activités pendant le visionnement

1. Des colliers de perles 

2. Des cintres

3. Des chaussures à talons hauts

4. Des sacs à main

5. Des ciseaux

6. Une planche à repasser

7. Des bobines de fil à coudre

8. Des chapeaux

9. Une machine à coudre

10. Des vêtements

Activité 1. Visionnez la vidéo sans le son. Repérez et cochez 
parmi les éléments suivants ceux que vous ne voyez pas à l’écran.

Barbara Kosta, CC-BY-NC-ND
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1. Classez les étapes de création d’un tee-shirt.

Numérotez ces étapes de 1 à 7.
Faire des patrons sur papier

Essayer un tee-shirt

Faire le montage sur le tissu

Avoir une idée et une envie

Mettre en place les éléments choisis : matière, accessoires

Produire un tee-shirt

Griffonner

2. Trouvez les noms à partir de

verbes proposés.

Créer

Confirmer

Mesurer

Essayer

Produire

Vendre

Activités pendant le visionnement

Barbara Kosta, CC-BY-NC-ND
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3. Les inconvénients du métier de styliste. Soulignez les bonnes
réponses.

Il ne faut pas avoir d’imagination.

Il ne faut pas choquer.

Il ne faut pas avoir son propre atelier.

Il ne faut pas avoir sa propre marque.

Il ne faut pas être trop excentrique.

Il ne faut pas en faire à sa tête.

Activités après le visionnement

4. Dites ou écrivez ce que vous avez appris sur le métier de styliste.

Barbara Kosta, CC-BY-NC-ND



Correction

1. Des colliers de perles X

2. Des cintres

3. Des chaussures à talons hauts X

4. Des sacs à main X

5. Des ciseaux X

6. Une planche à repasser

7. Des bobines de fil à coudre

8. Des chapeaux X

9. Une machine à coudre

10. Des vêtements
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4 Faire des patrons sur papier

6 Essayer un tee-shirt

5 Faire le montage sur le tissu

1 Avoir une idée et une envie

3 Mettre en place les éléments choisis : matière, accessoires

7 Produire un tee-shirt

2 Griffonner

3. Les inconvénients du métier de styliste. 
Soulignez les bonnes réponses.

Il ne faut pas choquer. Il ne faut pas être trop excentrique.

Il ne faut pas en faire à sa tête.

2. Classez les étapes de création d’un tee-

shirt. Numérotez ces étapes de 1 à 7.

1. Regardez la vidéo sans le son. Repérez et cochez parmi les éléments suivants ceux que 

vous ne voyez pas à l’écran.

Il ne faut pas avoir d’imagination

Il ne faut pas avoir son propre atelier 

Il ne faut pas avoir sa propre marque
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https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/


ActuFLE

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/


ActuFLE

28https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/
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ActuFLE

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/


ActuFLE
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https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/


ActuFLE
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https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/#lglg/actufle12

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/#lglg/actufle12


ActuFLE
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https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/#lglg/actufle12

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/#lglg/actufle12


ActuFLE
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https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/#lglg/actufle12

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/#lglg/actufle12


ActuFLE
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https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle
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ActuFLE

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/modules/actufle12.pdf

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/modules/actufle12.pdf
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https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/modules/actufle12.pdf

https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/modules/actufle12.pdf


1jour1actu
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https://www.1jour1actu.com

https://www.1jour1actu.com/


1jour1actu

38https://www.1jour1actu.com/infos-animees/

https://www.1jour1actu.com/infos-animees/


1jour1actu
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TV5Monde
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http://www.tv5monde.com/

http://www.tv5monde.com/


TV5Monde
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https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/21/14/48/snow-1845792__340.jpg



Barbara Kosta

Merci de votre attention
et 

n’oubliez pas 
de compléter l’enquête, 

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


