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Le Texte Litt6raire Un Moddre Pour
Enseigner La Langue Frangaise

Alice ARMINI

R6sum6
Tujuan pengaiaran bahasa adalah untuk memberikan kunci agar siswa dapat memahami bahasa
target, seka/igus mengenal.laguJagu, reks-teks sastro, fitm, din buku. Teks sastra sangat penting
untuk memperkaya pemahaman bahasa. 

-Sangat 
dihirapian untuk dapat memperkenalkan tekss::tro dari tingkat aw\l. 

.Teks sastra dipakai sibagai alai pembelajaran bahasa dengan pendekatan
dekoratif dan rekreatif. Analisis teks sastro sedeihana 

^r^urgiinkan siswa untuk menemukan
budaya lain dari sudut pandang lokal dan melatih kemampuan mengamati, menafsirkan dan
membangun konsisfen si dengan pendekatan yang komprehenstf.

Mots-cl6s:
Pengajaran bahasa, FLE, teks sosfro, budaya

A. lntroducrion
Etre professeur aujourd'hui, c,est 6tre

animateur, conseiller, personne ressourcde,
gestionnaire, facilitateur, concepteur,
mddiateur, chercheur, vendeur, promoteur,
technicien... L'enseignant n'est plus la personne
qui sait, qui sanctionne, qui dit ce qui est vrai
ou faux, il est "partenaire" de l'apprentissage. Etre
enseignant aujourd'hui, c'est sans doute une
tAche complexe, ardue et passionnante. Etre
dlPve aujourd'hui ce n'est plus attendre que le
temps pass6 et laisser aux trois bons elpves
extravertis le soin dbccuper le professeur. Etre
dlPve, c'est agir, prendre des responsabilitds,
participer au processus d'apprentissage. Etre
elPve aujourd'hui, c'est fatiguant et difficile.
Mais, si on trouve le chemin du d6sir
d'apprendre, alors c'est aussi une profession
gratifiante. Par contre un ddfaut souvent
observd dans l'enseignement du FLE est la
lenteur de la legon, la trop grande facilitd des
exercices, leur caractdre rdpdtitive, la pauvret6

du contenu lexical, ddfaut qui conduit l'dldve i
s'ennuyer alors qu'il devrait €tre stimuld. Alors
comment vaincre l'ennuie et lhnxi6t6 en classe
de langue, une des causes de lhnxidt6 est l'6cart
entre le niveau de l'apprenant et le degrd de
difficulte des tiches. Il semble utile que tous
les enseignants de langues soient davantage
conscient de l'existence de cette anxi6td
langagidre. On devrait inclure une introduction
aux causes et aux consdquences de cette
angoisse, aux moyens de mesure, et surtout aux
techniques didactiques qui permettent d'y
remddier par exemple en donnant aux dtudiants
des dldments int6ressants A ddcouvrir comme
Ies textes littdraires.

Le texte littdraire est sollicitd pour le travail
des diffdrentes compdtences en frangais langue
seconde voire en franqais langue 6trangpre.
L'exploitation des textes littdraires dans
lhpprentissage du FLE est prdconis6e par les re-
vues et ouvrages spdcialisds. Elle peut 6tre suivie
sans crainte A tous les niveaux, texte et ddmarche
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etant adaptds au public. Quelle que soit sa
ddmarche, il revient i l'enseignant de la clari-
fier et de lhdapter au niveau de la classe. Cette
recommandation apparait dgalement dans les
instructions, les programmes et manuels. eu'ils
s'agisse de rdpondre i des besoins linguistiques,
culturels, intellectuels ou esth6tiques, les textes
litt6raires sont i part entiPre des supports de
l'enseignement/apprentissage du FLE.
Lenseignant y amdne les apprenants i exprimer
avec pertinence ce qu'ils obsewent ou ressentent,
d'eux-m6mes ou le plus souvent grAce i son
questionnement. Les activit6s d'analyse littdraire
offrent aussi des occasions riches de mettre en
ceuvre des m6thodes de travail : outils tels que
pian et tableau, formulation du sens, stratdgies
d'enqu€tes, d6marche epistdmologique. Docu-
ment authentique donnant du langage en situ-
ation, le texte litteraire est un modPle pour
l'enseignement de la langue, il est reprdsentatif
d'une soci6t6 donnde et ouvre sur l'inter
culturalit6 (besoin culturels), il entraine i une
r6flexion sur le langage et diversifie les
exp6riences de lecture (besoins intellectuels) et
il exerce l'affectivitd et l'6motion (besoins
esthdtiques).

Les textes litteraires sont-ils faciles
d'expliquer dans la pratique ? Pour la
comprdhension 6crite, l'analyse semble la voie
d'apprentissage qui rende le mieux compte de
la spdcificit6 du texte litteraire. Elle fait
d6couvrir comment le texte mobilise un arsenal
de moyens, proc6d6s, figures pour produire un
r6seau d'effets, impressions, sens, et comment
cette construction peut toucher la sensibilite.
L'int6r6t pour l'auteur et le contexte sera une
seconde d6marche, ouvrant sur la culture
francophone et se fondant solidement sur
l'analyse intime de textes.

B.Discussion
Travailler le vocabulaire, la syntaxe et la

phon6tique derridre une table ou devant un
ordinateur ne suffit pas pour s'approprier ce

nouveau r6le. L'apprentissage d'une langue ne
shdresse pas seulement ir l'intellect. Il implique
la personne entidre, dans sa complexitd physique
et psychologique. Car la langue est un tout: elle
est sonorit6, rythme, mais elle est aussi regards.
gestes, silences, dlans, dmotions, jeu et crdativite.
C'est ainsi qu'elle sera abord6e dans le cours de

franqais par le th6dtre. L'improvisation doit 6tre
mende selon quelques principes de base que le
professeur se charge d'expliquer aux dtudiants
: garder en t6tes qu'on improvise pour pratiquer
la langue et non pour faire performance d'acteur
: 6couter son partenaire et ne pas lui couper la
parole , m6me s'il met du temps i formuler sa

pens6e s'efforcer de parler haut et fort, ne
s'inqui6ter de faire des fautes . L'enseignement
par le th6Atre favorise une approche compldte
et approfondie de la langue.

Le thdme peut orienter sur une difficulte
grammaticale pr6cise inventer une situation
dans laquelle intervienne la comparaison,
travailler le discours indirect dans "un dialogues
de sourds" ou deux personnes sont obligds de
prendre un intermddiaire pour se comprendre,
mettre en scdne la concession "avoir beau" en
trouvant un contexte dans lequel l'utiliser.

l. Enseigner lo gro,mmoire por le
th6dtre :
A la decouverte de la grammaire
Les participants commencent a lire

individuellement la sayndte, silencieusement :

SCANDALEUX

Deux personnages : Coui<
Couic et Couac
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Couic, autoritaire : yous me direz tout !
Couac, Humblement : C,est jurd, tout, tout.
Couic, P6remptoire : Tout ce que yous me
cachez depuis tout ce temps.
Couac, soumis ; Tout ce que vous voudrez.
Couic: fous les mensonges.
Couac : toutes les vdritds aussi
Couic, m6prisant : yos sa/es viritis, je les
connars ddjd, toutes.

8. Couac, surprise : Alors pourquoi m'eccuser
tout le temps.

9. Couic, indigne : Et vous, pourquoi poser des
guestions d tout bout de champs?

ro.Couac : Pardon
rr, Couic : je suis tout puissant. C,est moi qui

pose les questions
rz. Couac : un point c'est tout.
13. Couic : Ne faites pas d,ironie, obdissez tout

simplement.
r4, Couac : Comme un toutou.
15. Couic, menaqant : Assez !

16.Couac ; oui, assez. Tout le monde dcoute,
r7. Couic, mdcontent : L,histoire se rlpite a fous

les coups / Nous sommes encore interrompus
par les curieux, (montrant les gens qui les
regardent). Regardez ces mines toutessu4pnbes /

18.Couac : Je dirais m€mes tout dbahies.
19. Couic : C'est bon. Attendons un peu (d lbreille

de Couac) tout d I'heure, quand nous serons
plus tranquilles, vous me direz tout.

zo.Couac, a voix basse 6galem ent: jurd, tout, tout.

Iouf est pronom, adjective ou adverbe ?

Compr6hension
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cussion et exploitation du vocabulaire tous en_
semble. Les tournures qui demanderont peut_
6tre un dclaircissement :

A tout de champ = i n'importe occasion.
Un point c'est tout = il n y a rien i ajouter
Un toutou = terme familier pour d6signer le
chien.

A tous les coups = i chaque fois
Tout ebahies = stup6faites.

DEBAT

Il serait bon de demander aux participants
ce qu'ils pensent de la relation de Couic et
Couac,

r. De quel type de relation shgit-il ? relation fa_
milial, amiable ou amoureuse?
Relation de travail ou d'int6r6t ?

Pourquoi se vouvoient-ils?
Ou se trouvent les deux personnages pen_
dant ce dialogue ?

Sont-ils en voyage, ou chez eux, ou au res_
taurant, ou dans une boite de nuit ?

Comment sont-ils physiquement?
Est-ce qu'ils se ressemblent ?

Est-ce qu'ils ont Ie m€me Age?

Production orale
Lecture a voix haute en petit groupe, avec

gestes et intonations.

,uisdis- Exploitationgrammatical

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
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Par petits groupe les participants s'entrai-
dent ir reconnaitre les diff6rents fonctions de
tout:
a. Reperez dans le dialogue les cas ou tout est

pronom. Dites ce qu'il remplace dans la
phrase, ou l'id6e i laquelle il fait allusion.

b. Remarquez les cas ou tout est adjective, et
trouvez le nom avec lequel il shccorde.

c. Dans quel cas tout est-il adverbe ? Comme
adverbe, tout est-il variable ou invariable ?

d. En franqais, il existe beaucoup d'expressions
avec le mot tout. Essayez de vous souvenir
de certaines de ces tournures.

SEDUCTION

).
4.

Les deux personnages se trouvent dans une
queue et attendant. Belhomme se trouve derriire
Minette.
r. Minette, se retournant vers Belhomme

Dites, vous 6tes plut6t collant.
z. Belhomme : D6sol€e, on me pousse derritre

... jhi beau essayer de r6sister, je me retrouve
le nez dans vos cheveux malgrd moi.
Minette : ga vous deplait ?

Belhomme :Au contraire, j'appr6cie beaucoup
votre parfum, bien que je sois enrhumd. (il
se mouche)

5. Minette, agacd : je ne mets pas de parfum.
6. Belhomme, essayant d€tre charmant : Un peu

d eau de toilette toutefois.

7. Minette, indiff6rente : Peut-€tre, encore que
jbublie d'en mettre la plupart du temps.

8. Belhomme : vous avez bien choisi, quoique
je ne m'y connaisse pas vraiment...

9. Minette : C'est mon jules qui mbffre ce genre
de truc, sans que je ne lui demande rien.

ro. Belhomme, voulant se rendre intdressant :

Votre ami est un potte. Ce sont les pottes
qui aiment les parfums...

u. Minette, ironique : Ouais, au risqu€ de vous
d6cevoir, mon copain n'est pas trop podte.

rz. Belhomme, faisant les yeux doux : Et vous
?

r3. Minette, moqueuse : Moi? Vous me faites
rigoler Pourtant je suis plut6t de mauvaise
poil aujourd'hui

r4. Belhomme : II nemp6che que vous €tes trds
sympathique.

r5. Minette : Ouais, bon, jhime mieux prdvenir
tout de suite. Vous aurez beau faire, c'est cuit
dhvance, alors laissez tomber.

16. Belhomme, vexd : Ah les femmes ! Quoi
qubn leur dise, elles se font des id6es.

17. Minette, I'imitant : Ah les hommes ! Oir qu'ils
se pointent, faut qu'ils draguent.

MilffEt* 
personnages : Belhom*" 

"PflIlflEHb"
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I.{ CONCESSION

r. [a lecture individuelle de la sdduction ir voix
basse, puis discussion et explication du
vocabulaire tous ensemble.

z. Formation de petits groupes. Lecture a voix
hautes en petit groupe, avec gestes et into-
nations.

3. Faire repdrer dans ce dialogue les concessions
introduites par : une conjonction, un
adverbe, une prdposition, un autre moyen.

4. Faire trouver les conjonctions suivies du
subjonctif.

5. Faire trouver les tournures argotiques oir
apparait la concession.

6. Faire noter les expressions soutenues of est
utilis6es la concession.

7. Demander si les deux personnages de ce dia-
logue se font des concessions...la concession,
en grammaire, suppose un obstacle reconnu
ou envisagd, qui n'a aucun effet sur la
consdquence. Dans le langage courant, se
faire des concessions, c'est arriver i un
compromis, a un accord, en ddpit des opin-
ions divergentes.

8. Si possible, faire mdmoriser en plusieurs
temps et faire jouer le texte, pour que les
syntaxes difficiles impliqudes par la conces-
sion soient vraiment assimildes.

2. Le Conte et Io Nouyelle.
Le conte est un outil didactique qui nous

semble indispensable de le rehabiliter dans la
classe. La compdtence de comprdhension
s'acquiert plus vite que Ia comp6tence
d'expression. Plus on dcoute de contes et plus
leur structure devient familidre. Les clichds
verbaux peuvent se situer soit au ddbut et i la
fin du conte, soit dans le corps du rdcit. Les
formules d'encadrement (introduction, ou
clausules, formulette d'ouverture ou de
fermeture du conte, comme il 6tait une fois) on
pour fonction principale de souligner l'aspect
fictive du rdcit. Le conte r6sulte d'un travail qui

codence !l/ No. 1 2011, juillet/oo0t

associe dtroitement mdmoire et crdation. Le
conte reste une grande marge i la reconstruc-
tion creatrice de ses dldments. Dans tous les cas
de figure, apr€s la s6ance de conte, l'enseignant
pourra choisir differentes options pddagogiques
: laisser murir le rdcit dans la mdmoire des dleves
et ne le retravailler que quelques temps plus
tard; reprendre de suite I'histoire A l'ecrit ou A

l'oral pour dtayer la comprdhension. On enseigne
le FLE avec le conte ici pour aborder de manidre
ludique la langue frangaise, faire jouer les
dtudiants avec les mots et les structures. La
marche i suivre pour qu'on puisse bien travailler
avec le conte sont : on travaillera d'abord avec
Ie conte en lui-m6me, la lecture du conte,
comprdhension et appropriation, Reconnais-
sance du titre, reconnaissance des diff6rent
personnages, reconnaissance des lieux et
rechercher le moment clds du conte.

Fiche P6dagogique : Maupassant "La Parure o'

(r 884)

Par Caelle Karcher
Prdparer Ie texte.
- Activitd orale :

Avant de donner le texte, faire imaginer
l'histoire d'un bijou prdcieux pr€td I une
amie.

- Activitd dcrite
Distribuer la moiti6 du texre (jusqu'i la
ddcouverte de la perte du bijou) et faire
imaginer la suite de l'histoire i'oral.

- Faire rdfldchir sur le titre

Comprendre le texte
l. Qui est le personnage principal ?

z. Compldtez le tableau de la vie rdelle et de la
vie r6vde de Mme Loisel ?

3. Pourquoi est-elle malheureuse alors qu'elle
est jeune et belle ?

4. Quelle est l'intention de l'auteur ?

5. A quelle autre scdne de bal cdlPbre ce rdcit
vous faite-il penser ?

15
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Analyse le texte :

r. A quel moment bascule te r6cit? euel
articulateur logique l'indique?
Comment le temps de l'histoire est traitd dans
la nouvelle?
Comment €volue physiquement Mme Loisel?
Mme Forestier?

4. Quel est le champ lexical particulidrement
ddveloppe?

5. Quel procdd6 est-il utilisd pour marquer
l'effet de rdel?

6. Compldtez le tableau de comparaison entre
le conte traditionnel et la nouvelle de
Maupassant?

3.

it6 : elle dtait, elle avait, elle souffrait ..... R€ve : elle songeait ..., elle d€sirait ....

Cendrillon La Parure

Ddbut de I'histoire ;

Pauvres
Invitation au bal

Fin de la soirde

Fin de l'histoire

Crenre littdraire

Ecrire
Transformer le ddbut du texte jusqu'A ,,tr6sor,,en

dialogue de thdAtre.
Pour aller plus loin
Exploiter le tdldfilm de Claude Chabrol (zoo6)
(Synopsis disponible sur wwwcndp.fr)

C. Conclusion
Le texte littdraire est sollicit6 pour le travail

des diff6rentes comp6tences en franqais langue
seconde voire en frangais langue dtrangpre.
L'exploitation des textes littdraires dans
lhpprentissage du FLE est prdconisde par les re-

vues et ouvrages spdcialisds. L'enseignant doit
effacer les prdjugds qu'un texte littdraire est
toujours considdrds difficile, texte littdraire ne
peut 6tre abordd que par les spdcialistes, que Ie
public doit 6tre bien form6 i la littdrature, le
public A un accds A la littdrature aprds une
certaine pdriode. Pour effacer cette image
ndgative I'enseignant doit savoir faire un choix
thdmatique i partir des objectifs communi-
cationnels de l'apprentissage (utiliser plut6t une
nouvelle ou un extrait qu'un texte entier). Il doit
s'assurer que les apprenants ont une compr6-
hension globale et leur faire naitre le plaisir de
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lire. L'enseignant doit capable de choisir des
textes littdraires adaptds dans une classe de FLE,
de concevoir des activitds varids pour faciliter
lhccds au sens, de mettre en valeur la littdrarit6
des textes littdraires et de mettre en place des
ateliers d'dcriture crdative. En Dhutres termes,
on a toujours privildgi6 en classe type de tAche
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qui correspondait le mieux au type d'action
auquel on prdparait les dtudiants. Dans
L'approche actionnelle par exemple, pour
enseigner aux dtudiants l communiqud en
soci6t6, on les fait communiquer en classe
comme s'ils dtaient en soci6td.
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