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DIRECTIVES DE LA POLITIQUE ÉDUCATIVE

DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

POUR L’ANNÉE 2019/2020 
1. Prévenir les conduites addictives dans les écoles et les établissements

d’enseignement.

2. Éducation aux valeurs à travers le développement des attitudes civiques 
et patriotiques.

3. Mettre en œuvre la nouvelle réforme de l’éducation dans les écoles primaires 
et secondaires.

4. Développer les compétences mathématiques des élèves.

5. Développer la créativité, l’esprit d’entreprise, y compris l’usage précis et ciblé 
des technologies de l’information et de la communication dans la mise en œuvre 
de la réforme de l’éducation de l’enseignement général.

6. Créer une offre de programme en formation professionnelle. Mettre en œuvre 
de nouveaux programmes d’enseignement dans les métiers de l’industrie.



OBJECTIFS
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1. Inciter l'enseignant à varier les supports de manière à motiver, 
à intriguer et à surprendre ses apprenants.

2. Leur faire découvrir la culture francophone ainsi que la langue 
telle qu’elle est réellement parlée, telle qu'elle est écrite dans
le quotidien.

3. Favoriser l’autonomie et la créativité des élèves dans
leur apprentissage du français. 



PROGRAMME

1. Définir la notion du document authentique.

2. Aborder les documents authentiques en plusieurs points.

3. Exploiter les documents authentiques à partir d’exemples

concrets.



APPARITION DE DOCUMENTS AUTHENTIQUES

EN CLASSE DE LANGUE

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/02/09/15/41/valentines-day-4833590__340.jpg, [accès : le 16 mars 2020]



DÉFINIR LA NOTION

DU DOCUMENT AUTHENTIQUE
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QU’EST-CE QU’UN DOCUMENT AUTHENTIQUE ?
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Répondez par Vrai ou Faux



8

 C’est un document écrit, audio ou audiovisuel destiné
au départ à des locuteurs natifs.
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 C’est un document écrit, audio ou audiovisuel destiné
au départ à des locuteurs natifs.

Vrai.

Exemples : un catalogue, un ticket de métro, un SMS, un courriel, 
un article de presse, une affiche publicitaire, un extrait littéraire, 
un message téléphonique, une bande-annonce ou un extrait d’un
film, un podcast…

Tout document à partir du moment où il n’a pas été modifié est
un document authentique.
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 Le document est dit authentique parce qu’il a été conçu 
dans le but d'une exploitation pédagogique.
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 Le document est dit authentique parce qu’il a été conçu
dans le but d'une exploitation pédagogique.

Faux. 

Ce sont des documents qui n’ont pas été conçus au départ pour un cours
de langue, puisqu’ils sont destinés à des francophones et puisqu’ils sont
présentés dans leur état original. 
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 Le document authentique se différencie du document
pédagogique ou fabriqué « créé de toutes pièces pour
la classe par un concepteur de méthodes ou par un enseignant. »

Robert, 2002 : p.14
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 Le document authentique se différencie du document
pédagogique ou fabriqué « créé de toutes pièces pour
la classe par un concepteur de méthodes ou un enseignant. »

Vrai.

Le document pédagogique ou fabriqué est un document créé pour

l’utilisation de la classe par l’enseignant. Il n’a pas été tiré de la vie réelle.

Robert, 2002 : p.14



14

 Comme le document authentique est construit
pour des natifs, accéder à son sens est plus facile.
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 Comme le document authentique est construit
pour des natifs, accéder à son sens est plus facile.

Faux.

Les documents authentiques sont conçus dans un objectif
communicatif, ils sont adressés à des francophones. Généralement
il est difficile d’accéder à leur sens, souvent il y a des implicites
culturels.



http://www.allocine.fr/film/fichefilm-193921/photos/detail/?cmediafile=20160206, [accès : le 16 mars 2020]

AFFICHE DU FILM

« LES SAVEURS DU PALAIS »

1ER EXEMPLE

DOUBLE LECTURE :

1. palais – en tant que résidence
du président de la République

2. palais – en tant que partie supérieure
de l’intérieur de la bouche.

GESTE CULTUREL

qui  signifie, 
c’est délicieux

UNE PHOTO DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE :
C’était à l’époque de François Mitterrand



https://www.youtube.com/watch?v=6DQF1a8VEhY
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DÉCOUVRONS LA BANDE-ANNONCE

« LES SAVEURS DU PALAIS »

https://www.youtube.com/watch?v=6DQF1a8VEhY


WWW.BONJOURDEFRANCE.COM

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/18/comprehension/482.html
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http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/18/comprehension/482.html
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http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/18/comprehension/482.html, [accès : le 16 mars 2020]



http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/18/comprehension/482.html , [accès : le 16 mars 2020]
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http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/18/comprehension/482.html, [accès : le 16 mars 2020]



AFFICHE DU FILM

« COMME UN CHEF »

22http://www.allocine.fr/recherche/?q=comme+un+chef, [accès : le 16 mars 2020]

2E EXEMPLE

ÉLÉMENT CULTUREL :

Étoiles de notation
attribuées aux restaurants jugés 
les meilleurs par l'équipe des 
inspecteurs anonymes du Guide 
Michelin.



SYSTÈME DE NOTATION

DES RESTAURANTS

Trois étoiles : cuisine exceptionnelle : incontournable. 
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Une étoile : très bon restaurant dans sa catégorie ;

Deux étoiles : excellente cuisine: mérite le détour ;

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelin_star.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelin_star.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelin_star.gif?uselang=fr


DÉCOUVRONS LA BANDE-ANNONCE

« COMME UN CHEF »

24https://www.youtube.com/watch?v=SUP-52SjNyk

https://www.youtube.com/watch?v=SUP-52SjNyk
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 On trouve beaucoup de documents authentiques
dans les méthodes de FLE.
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 On trouve beaucoup de documents authentiques
dans les méthodes de FLE.

Vrai, à nuancer.

Comme l’accès au sens est plus difficile, on en trouve moins dans
les méthodes de niveaux A1, A2 et beaucoup plus dans les méthodes
de niveaux avancés.
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 Le document authentique véhicule une communication
réelle (ou naturelle).
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 Le document authentique véhicule une communication
réelle (ou naturelle).

Vrai.

En effet, le document authentique, lui-même véhicule une communication
réelle, puisqu’il est destiné à des natifs. La situation de classe n’est pas 
réelle, l’apprenant est dans une position de réception assez peu
authentique. L’utilisation du document authentique en classe de langue 
signifie une ouverture à une situation de communication « authentique » et 
« réelle »



POURQUOI EXPLOITER

DES DOCUMENTS AUTHENTIQUES

EN CLASSE DE FRANÇAIS ?
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 Pour offrir un « vrai français » aux apprenants
Des exemples de registre familier, des expressions utilisées par 
des locuteurs natifs, une image authentique du monde francophone.

 Pour sortir du manuel 
Briser la monotonie des cours dépendants du manuel et ranimer 
les cours, rattraper les lacunes des manuels. 

 Pour compléter la leçon avec un document présentant

une situation de communication réelle.

 Pour pousser les apprenants vers l'autonomie 
Présenter aux apprenants des situations de communcation « réelle », 
une consommation du français « social » et pas seulement « scolaire » 
et les rendre autonomes. 



ATOUTS ET LIMITES

DES DOCUMENTS AUTHENTIQUES
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Atouts Limites

Permet une initiation à l’approche d’une 
autre culture.

Les difficultés de l’accès au document
authentique à l’étranger.

Constitue une source de motivation,
un facteur d’implication des élèves dans 
leur apprentissage et leur travail. 

La question des droits d’auteur freine
l’utilisation des documents
authentiques.

Favorise l’autonomie des apprenants. Le vieillissement des documents
authentiques.

Permet de travailler en parallèle l’apport 
linguistique et culturel et de plusieurs
compétences, dont l’oral.

L’insertion du document authentique
dans l’ensemble du cours.

Permet d’aborder l’actualité par exemple. Un important travail de recherche et 
de préparation pour le professeur 
qui doit sélectionner des documents, 
les mettre en forme et les didactiser.
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COMMENT CHOISIR

SES DOCUMENTS AUTHENTIQUES ?
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 le sujet est-il intéressant ?

 le sujet est-il facilement compréhensible ?

 le document est-il adapté à l’âge de mes apprenants ?

 le document est-il adapté au niveau de français de 
mon public ?

 le document peut-il apporter un atout linguistique ou
culturel à la leçon du jour ?

Ne laissez pas vos goûts personnels devenir une priorité.

Il faut se demander :
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OÙ CHERCHER

LES DOCUMENTS AUTHENTIQUES ?



 dans la presse écrite ; 

 sur Internet ; 

 souvenirs personnels rapportés de voyages à l’étranger.

 dans un office de tourisme, dans une banque,
dans une poste etc. ;
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TYPES DE DOCUMENTS AUTHENTIQUES :

TEXTUELS, SONORES OU VISUELS
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 bulletins scolaires,

 programmes de cinéma, de théâtre,

 petites annonces (immobilier, travail, ...),

 carte de France, cartes de visite,

 textes, poèmes,

 formulaires administratifs,

 brochures, dépliants touristiques, informations touristiques.

DOCUMENTS AUTHENTIQUES TEXTUELS
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 menu, cartes de restaurants et de cafés,

 recette de cuisine,

 journaux, magazines d’actualité, magazines télé,

 horaires de trains, itinéraires de train, de bus, de métro,

 objets divers : billets de train, ticket de métro, ticket de 

cinéma ... .

DOCUMENTS AUTHENTIQUES TEXTUELS
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 publicité de la presse, publicités télévisés ,

 bandes-annonces, 

 journal télévisé,

 courts- métrages, 

 spots publicitaires, 

 cinéma,

 reportages.

DOCUMENTS AUTHENTIQUES VISUELS



 chansons : CD,

 publicités : publicités radio,

 interviews, 

 reportages, 

 journal radio, 

 débats, 

 témoignages...

DOCUMENTS AUTHENTIQUES SONORES

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/11/51/cd-158817__340.png, [accès : le 6 mars 2020]



HTTPS://FLE.MONDOLINGUO.COM/REVUE

-DE-PRESSE-INTERNATIONALE/
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HTTPS://FLE.MONDOLINGUO.COM/REVUE-DE-

PRESSE-INTERNATIONALE/
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HTTPS://FLE.MONDOLINGUO.COM/REVUE-DE-
PRESSE-INTERNATIONALE/
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45https://fle.mondolinguo.com/revue-de-presse-internationale/, [accès : le 5 mars 2020]



46https://fle.mondolinguo.com/revue-de-presse-internationale/, [accès : le 5 mars 2020]
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EXEMPLES DE DOCUMENTS AUTHENTIQUES
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AFFICHETTE DISTRIBUÉE

PAR UNE ASSOCIATION D’ARTISANS
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AFFICHETTE DISTRIBUÉE

PAR UNE ASSOCIATION D’ARTISANS
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AFFICHETTE DISTRIBUÉE

PAR UNE ASSOCIATION D’ARTISANS
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AFFICHETTE

AVEC LES NUMÉROS D’URGENCE NATIONAUX



NUMÉROS POUR LES URGENCES

EN FRANCE

 15 SAMU – Urgences médicales en agglomération

 18 Pompiers – Incendies, accidents et urgences 
médicales 

 17 Police secours ou gendarmerie

 112  Numéro d'appel d'urgence en Europe
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AFFICHAGE SUR LES QUAIS 
DES TRAINS RER 
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ÉTIQUETTE DE BAGAGE GRATUITE

SNCF
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DÉPLIANT D’INFORMATION

SUR LE DISTRIBUTEUR

AUTOMATIQUE BNP
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Activité 1. Observez le document ci-dessous.

BILLET DE TRAIN



1. Ce document est □ un billet de loterie      □ un billet de train

□ un billet de concert

2. Combien de personnes voyagent-ils ? □ une □ deux □ trois

3. Le voyage a lieu □ en juin □ en juillet □ en août

4. Le numéro de la place assise est □ soixante et onze □ cinquante et un

□ soixante et un

5. Le train part de Paris Montparnasse 

□ à  treize heures cinq □ à quinze heures cinq □ à quatorze heures cinq

6. Le train arrive à Saint Malo □ à dix-sept heures cinquante-huit

□ à dix-huit heures cinquante-huit

□ à six heures moins deux

7. Le voyage dure □ une heure cinquantre-trois minutes

□ deux heures cinquante-trois minutes

□ deux heures cinq minutes
58

Activité 2. Cochez la bonne réponse.



ACTIVITÉ VRAI OU FAUX
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Activité 3. Cochez la bonne réponse. 
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EMBALLAGE – CHOCOLAT POULAIN



1. Poulain est une marque de chocolat en Suisse.

2. On la produit depuis dix-huit cent quarante-huit.

3. C’est une tablette de chocolat au goût intense de chocolat noir et 

au pur beurre de cacao.

4. C’est un produit bio.

5. La tablette de chocolat pèse 100 grammes.

6. Il faut la consommer avant le 12 août 2016.

7. Elle contient une recette de cuisine.

8.     Fondant au chocolat est un dessert. 
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Activité 1. Dites si c’est vrai ou faux.



DÉCOUVRONS LA NOUVELLE PUB POULAIN, 

« LE GOÛT DU BONHEUR »

https://www.youtube.com/watch?v=PV8dDfDY9q4
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https://www.youtube.com/watch?v=PV8dDfDY9q4


Aucune absence - Retards : 3

Bulletin
scolaire



EXEMPLES DE FAIRE-PART
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FAIRE-PART DE MARIAGE
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FAIRE-PART DE NAISSANCE
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FAIRE-PART DE BAPTÊME



Activité 1.

Notez les idées que vous inspire le titre ? 

Imaginez de quoi il va être question, 
le lieu, la situation.

68http://cours.ifmadrid.com/prof/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/j_attendrai_suivant.png, [accès : le 9 mars 2020]

COURT-MÉTRAGE

« J’ATTENDRAI LE SUIVANT »



COURT-MÉTRAGE

« J’ATTENDRAI LE SUIVANT... »

https://www.youtube.com/watch?v=KW8T6-FR3Ec
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https://www.youtube.com/watch?v=KW8T6-FR3Ec


COURT-MÉTRAGE

« J’ATTENDRAI LE SUIVANT... »

https://leszexpertsfle.com/wp-content/uploads/2013/11/J-attendrai-le-suivant.pdf, [accès : le 16 mars 2020]
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AFFICHE DU FILM

https://www.senscritique.com/film/Les_Femmes_du_6e_etage/415212, [ accès : le 16 mars 2020]

« LES FEMMES DU 6ÈME ÉTAGE »



https://www.youtube.com/watch?v=ykg0DfSkwmc
72

DÉCOUVRONS LA BANDE-ANNONCE

« LES FEMMES DU 6ÈME ÉTAGE »

https://www.youtube.com/watch?v=ykg0DfSkwmc


73https://fr.slideshare.net/soleil/les-femmes-du-sixime-tage-de-philippe-activits
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https://fr.slideshare.net/soleil/les-femmes-du-sixime-tage-de-philippe-activits



POUR CONCLURE

Les documents authentiques :

 visent à développer la compétence communicative,

 misent sur l’engagement personnel de l’apprenant,

 le mettent en situation de communication.
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UN GRAND MERCI

POUR VOTRE PARTICIPATION !

S’IL VOUS PLAÎT, 
COMPLÉTEZ L’ENQUÊTE !
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