
Travailler les compétences langagières
à travers la grammaire
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Podstawowe kierunki 
polityki oświatowej państwa

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie 
do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność 
i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy 
z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych 
w sieci.



Objectifs :
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1. Sortir la grammaire du carcan des exercices écrits
pour lui insuffler le dynamisme de la langue parlée.

2. Faire en sorte que la grammaire ne se présente plus
comme un obstacle mais comme une vraie source
de communication.

3. Amener les élèves à découvrir les règles de grammaire
en contexte. 



Programme

4

1. Place de la grammaire en didactique du FLE.

2. Approche inductive de l’enseignement
de la grammaire.

3. Propositions d’activités pour pratiquer
plusieurs points de grammaire.



Place de la grammaire

en didactique du FLE
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À la question :
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répondez par une autre question :



La langue française
sans la grammaire
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Ah! Voilà qui fait sens ! 



Approche inductive

de l’enseignement de la grammaire
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Qu’est-ce que
l’approche inductive ?

un enseignement de la grammaire
qui va des exemples aux règles



Approche inductive de la grammaire
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Avantages Inconvénients

- travail réflexif de l’apprenant (par 

l’observation d’un corpus d’exemples)

- apprenant actif (découvrte une règle

de grammaire)

- travail en groupe

- enseignant sert de guide

- introduction des nouvelles structures

prend beaucoup de temps en classe

et en préparation



Propositions d’activités
pour découvrir

les articles partitifs
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Activité 1. 

Retrouvez les paires

d’images.

1e carte
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2e carte



UN PAIN DU PAIN

UN BEURRE DU BEURRE

UNE CONFITURE DE LA CONFITURE

UN POULET DU POULET

UNE SALADE VERTE DE LA SALADE VERTE

UN ANANAS DE L’ANANAS

UN JAMBON DU JAMBON

UNE TOMATE DES TOMATES

Paires retrouvées



17

Activité 2. Observez l’emploi des articles.

Réfléchissez pourquoi parfois il y a un, une, des 

et parfois du, de la, de l’, des. 



Activité 3. Complétez les deux verbes avec des aliments choisis 
par vous-mêmes.
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Acheter

Acheter

J’achète ______________

Tu achètes ____________

Il/Elle/On achète _______

Nous achetons _________

Vous achetez __________

Ils/Elles achètent ______

Je mange _____________

Tu manges ____________

Il/Elle/On mange _______

Nous mangeons ________

Vous mangez __________

Ils/Elles mangent ______

Manger

Production écrite
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Jeu du face à face
Les apprenants travaillent en binôme et doivent utiliser les noms
de tous les aliments. 
Le 1er dit : j’achète un pain,  le 2d : je mange du pain ( et il peut ajouter)  
le matin et le soir.



Activité 4. Production orale et /ou écrite.
a/ Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner ?

Je mange

Je bois

................... ................... ....................

.................... .................... ....................

.................. ................. .................. ................
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b/ Qu’est-ce que tu prends au déjeuner ?

Je prends ......................... ............................ .........................

............................. .............................



22https://www.youtube.com/watch?v=oarXUyRd5XI

Articles en chanson

https://www.youtube.com/watch?v=oarXUyRd5XI
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Articles en chanson
Activité 1. Écoutez la chanson et remplacez les images

par les mots de la chanson.

On est partis, samedi, dans une grosse voiture,

Faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature,

En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets

Et la radio !

................ ................ ........................ .......................
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................. ................. ................... ..................

.................. ........................... ...........................

............................. ................



Articles en chanson - suite
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On n’avait rien oublié, c’est maman qui a tout fait

Elle avait travaillé trois jours sans arrêter

Pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets

Et la radio !

....................

................... ....................

............................... ............................

............................
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On est rentrés

Manger à la maison

.......................
.......................

..................

.................

...............

.....................

.......................

................

...................

....................

................



https://www.youtube.com/watch?v=jboYrwjOZjM
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Les cornichons
– une autre version

https://www.youtube.com/watch?v=jboYrwjOZjM
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Activité de production orale
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À votre tour, dites ce que vous emporterez

si vous faites un pique-nique avec vos amis .
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https://www.youtube.com/watch?v=BcmcZXOoQ2k

https://www.youtube.com/watch?v=BcmcZXOoQ2k


Propositions
d’activités orales et/ou écrites

à travers des documents visuels
que sont les photos
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Exemple d’activité
autour du passé récent
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LE PASSÉ RÉCENT
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Qu’est-ce qui s’est passé ?

Je viens de tomber de mon vélo.         L’avion vient de décoller. 

Nous venons d’avoir nos diplômes. Les passagers viennent de descendre du train.

Activité 1. Observez et analysez. 



LE PASSÉ RÉCENT - suite
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Activité 2. Répondez

Comment est formé le passé récent ?

___________________ = le passé récent

Qu’est-ce que le passé récent ?

Le passé récent est un temps du passé; il exprime une action qui 

se passe juste avant le moment où l’on parle. Le passé récent est 

surtout employé à l'oral.
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Activité3. Répondez par oui ou non 

en utilisant le passé récent.
Tu as faim ?

Tu sors ?

Ton frère est riche ? 

Tes parents sont là ?

Tu veux une cigarette ?

Ta grand-mère a 80 ans ?

Tu veux boire quelque chose ?

Elle est belle, ta voiture ! Elle est neuve ?

Activité de production orale



LE PASSÉ RÉCENT - suite
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Attention ! Verbes pronominaux au passé récent

Je viens de me doucher.

Tu viens de te lever de table.

Elle vient de se laver les cheveux.

Nous venons de nous téléphoner.

Vous venez de vous coucher.

Ils viennent de s’endormir. 

Elle vient de se laver les cheveux



Activité de production orale
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Répondez par oui ou non 
en utilisant le passé récent
et les verbes pronominaux.

Tu es célibataire ?

Ça sent bon ?

Vous dormez encore ?

Ta sœur veut maigrir ?

Les enfants, les mains sont propres ?

Toi et ton cousin, vous ne vous parlez pas ? 
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Exemple d’activité

autour de trois temps du passé 



Axe de trois temps du passé

Plus-que-parfait
Passé composé

Imparfait
Présent

point de repère
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Travail en groupe
L’enseignant divise la classe en 2 ou 3 groupes et 
distribue à chacun les photos.



Support visuel
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Activité 1. Faire des liens entre tous les éléments.

PARIS

VENISE



Activité 2. À partir d’éléments donnés, racontez une histoire au passé.
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Temps passés au rendez-vous



Exemple d’activité

pour former de phrases
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La fabrique de phrases
Chaque joueur prépare deux étiquettes : 

sur la première, il écrit un mot désignant un objet
ou une personne et, 

sur la seconde, un mot désignant une action. 

Ensuite, tous les joueurs placent 
leurs étiquettes dans une boîte. 
L'un des joueurs tire quatre mots.

Exemple : enfant jouer écouter musique
La phrase : L’enfant joue en écoutant de la musique.

enfant

jouer



La fabrique de phrases
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La fabrique de phrases
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Propositions de phrases

1. Les parents mangent en regardant la télé.

2. La tante regrette que sa fille parte /soit partie.

3. Le chien aboie quand les inconnus entrent.



Grammaire en comptines
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Enchaînement
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Il s’agit de composer un poème / un texte avec des éléments qui s’imbriquent
les uns dans les autres.

Exemple :
Dans cette ville, il y a un quartier

Dans ce quartier, il y a un immeuble

Dans cet immeuble, il y a un appartement

Dans cet appartement, il y a une cuisine

Dans cette cuisine, il y a des placards

Dans ces placards, il y a des étagères

Sur ces étagères, il y a des assiettes plates

Sur ces assiettes plates, il y a des assiettes creuses

Dans ces assiettes creuses, il y a un mot

Et ce mot, c’est bon appétit.

Ce poème permet de 
travailler aussi bien
la grammaire que
le vocabulaire. 



Pour aider les élèves à s’approprier le verbe « aller » devant les noms de villes
et de pays, faisons le tour de l’Europe.

Je vais à Varsovie en janvier

Tu vas à Prague en février

Il /Elle /On va à Rome en mars

Nous allons à Vienne en avril

Vous allez à Londres en mai

Ils/Elles vont à Madrid en juin
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Je vais en Belgique en juillet

Tu vas en Suisse en août

Il/Elle/On va en France en septembre

Nous allons en Italie en octobre

Vous allez en Espagne en novembre

Ils/Elles vont au Portugal en décembre

Faire le tour de l’Europe

À partir de ce poème, proposez aux apprenants d’écrire un poème
«Faire le tour du monde »



Réviser la conjugaison des verbes
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La semaine d’un écolier

Lundi, je reste à l’école de 8h à 14h30

Mardi, tu révises les maths

Mercredi, il/elle/on fait ses devoirs

Jeudi, nous avons un contrôle de français

Vendredi, vous prenez un cours d’anglais

Samedi, ils apprennent l’histoire

Et dimanche, elles lisent des livres

La semaine des loisirs

Lundi, je surfe sur le web

Mardi, tu joues aux jeux vidéo

Mercredi, il/elle/on écrit des SMS

Jeudi, nous ouvrons notre courriel

Vendredi, vous allez au cinéma

Samedi, ils partent à la campagne

Et dimanche, elles naviguent sur Internet 



51http://www.academie-francaise.fr/abreviations-des-adjectifs-numeraux
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Ressources pédagogiqus
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Ressources pédagogiqus



Ressources pédagogiqus
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Formations à venir
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Rencontre virtuelle

Travailler les compétences langagières

à partir d’activités culturelles

le 14 décembre 2018



Oprac. Barbara Kosta, - nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
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Merci de votre attention

N’oubliez pas de compléter
l’enquête, s’il vous plaît
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