
Des Ressources et Sltographies pour tr'LE

Par: Nuning Catur Sri Wilujeng

I)es ressources pour FLE

Apr€s avoir appris l'approche actionelle, on peut distinguer enfte une t6che et

un exercice. D'abord il y a encore une question: pourquoi peut-on dire qu, une

"activit6'd'enseignement-apprentissage est une tiche? Et qu'est ce qu' un exercice?

Esseyons de.systdmatiser:

La tdche est alors une activitC qui n'est pas seulement waisemblable en tennes
de similitude avec la vie rdelle, mais aussi interactionnellement justifide dans la
communautd oir elle se ddroule (la classe, en gdn6ral).

On peut donc distinguer deux tlpes de tAches, celle impliquant une production
langagidre (alors, il y aura des interactions) et celles n'en impliquant pas, ce sont les
t6ches ouvertes et les tAches ferm6es.

*

f
*
&I

I

#

T0che Exercice
contextualisation our non.
Un probl0me i
resoudre

Oui: extra linguistique (+
flopde linguistique). Exs:
prendre le hain A I'heure,
convenir d'une heure de
rendez-vous

Oui: linguistique
(gdndral6inent l)
Exs: un exercice visant la
maltrise de la morphologie
du d6monstratif, I'emploi
des temps du passd

Finalisation Oui: extra linguistique Oui: linguistique
Complexit6 OUI NON..
Produit Peu prdvisible et long

(plusieurs crit0res
d'Cvaluation)

Prdvisible et limitd (uste/
faux)

Didactisation NON OUI



Exemple de tAches ferm6es:
Lire les ddp0ches sur un site de journal
Consulter les horaires d'ouverture d'une administration
Lire une recette
Chercher un hotel

Exemple de tlches ouverteg:
Rddiger un m6l pour demander quelque chose
Se mettre d'accord sur un horaire
Demander une information

A vous maintenant (10 minutes): Faites une liste de 5 tAches ferm6es et 5 tdches
ouvertes realisable dans le cadre d'un courc de FLE!!!

Une tentative int6ressante de presenter des exercices traditionnels dans le

contexte d'un scdnario ludique est constitude par le site l) http://www.polarfle.com/ :

il s'agit d'6lucider un crime, I'enqu0tte dtant entrecoupde par de nombreux exercices;

les auteurs ne sont cependant pas parvenus i intdgrer rdellement ces exercices A la

trame nanative. 2) http:/www.commons.ucaleary.cal : r6alis6 par l'Universitd de

Calgary et pennettant de faire des dictdes autocorrigdes en dcoutant des texts

(authentiques dans leur version Ccrite)

T6ches Ferm6es

Ce type de resource est infiniment moins frdquent que les exercices. Une des

raisons en est sans doute le probldme de la pdrennitd des liens: alors que I'exercice,

une fois mis en ligne, est autosuffisant s'appui sur des liens externes qui peuvent ne

plus exister ou avoir Ctd modifids aprds quelque temps.

1. TV 5 http://www.W5.org propose ainsi des t6ches fermdes d partir d'ensembles de

documents en partie authentique et en partie fabrique: voir notamment

"L'aventure pddagogique des cites du monde".

2. RFI htto://www.rfi.fr/ pour sa part permet de travailler sur "le jouiral en frangais

facile", qui se fonde sur des documents filters.
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3. Les Cyberbalades dans le Dauphind htto://www.u-erenoble3.ft/espaseJedagogique/. qui

avaient initialement pour but de monter que I'on peut travailler comprdhension et

grammaire de manidre ludique i partir de sites authentiques.

Tiches Ouvertes ou sc6narios avec production 6crite

Un scdnario prdvoit la possibilit6 d'une production dcrite: Une "fin de semaine dans

le Dauphind" http://www,u-grenoble3.fr/espase pedagogique/ pour I'ensemble de la

mise en situation, une alternative orale et une altemative dcrite. '

Tiches Ouvertes ou sc6narios ayec interaction orale

Il s'agit d'activitds i exploiter en situation de classe, dans la mesure otr elles

ont pour objectifde provoquerun travail de groupe et des interactions entre pairs. Le

principe gdndral est une sdrie de consignes indiquant de manidre prdcise la production

attendue amAne I consulter plusie-urs sites authentique, dont les liens sont fournis.

La dimension la plus intdressante du magazine de FLE Bonjour de Frunce

http://bonjourdefrance.com est constifude par les 'lnises en situation", proposes, avec

les nombreux liens qui les accompagnen! plus que par les exercices assez

traditionnels.

Des tAches fermdes peuvent parfois constituer une bonne prdparation aux

scdnarios ouverts, en ce qu'elles am0nent les apprenants i se confronter au matdriau

langagier qu'ils auront ensuite i utiliser.

A vous (1h):

A partir du site htto:/bonjourdefrance.com <mises en situation> "Week end A Nice"
ou "Louer un appartement" crCez une tAche ferm6e, une tAche ouverte avec

production dcrite et une €che ouverte avec production orale



Des Sitographies pour FLE

l. Les sites d'information pratiques (association, administration, institution

donnant des cours de FLE, information sur les formations, les bourses, ..,)

httD://www.fle.fr/

le frangais dans le monde: http://f<llm.org/

CIEP (delf, dalf) : http:/lwww,ciep.fr/

CNOUS : htto://www.cnous.ft/

2. Les sites de didactique proposant des reflexions sur I'enseignement et

apprentissage des langues

http ://www.edufl e.net/

htte ://www.francparler.org/ X

htp ://www.u-grenoble3. fr/

3. Les sites grands public pouvant 6tre utilizes comme

(mus6es, medi4 service,...)

http :l/www.lelouwe.fr {
http://www.frange2,fr

' http://www.lemonde.fr

http://q$rw.sncf.com

http://www.idtgv.fr

4. Les sites de ressources pddagogiques fle (exercice en ligne, scdnario

pddagogiques,. . ,)

Exercices:

Le Point du FIe: http://www.leoointdufle.net

Chloe: http://www.ur.sp/chloe/ X
Polar FLE: http://www.polarfl e.com

French Experience: http://www.bbs.co.uln/...........:choisissez : "education" / .

Talk French:http:/Arrvrv.bbc.co.uk/..................choisisse2: "language"

TV5 : http ://www.W5.grg

http ://lexi quefl e. free. fr

document authentique
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Espace p6dagogque FLE: http:/r1r3'u'sreriou'"''"' --'--

EDUFLE:

5.Lessitesderesoutcesmdtalinguistiques(dictionnaires,traducteur,

iffi LT;"]* terminorogique: http ://w3.eranddictionnaire'com

Dictionnairedesdtudeslittdraires:b@://www.lettres.net/lexique/

Dictionnaire des synonymes: htp://www.unicaen.fr/ 
v

Trdsor de la langue frangaise: http//atilf'fr/ 
,, ^^ ^^^t

;]'ui]] "*itt"**: 
http/uar*'dicorass'gord

WebencYclo:

Traduction altavista:

Traduction Worldlingo:

6. Portails

Methodologis:

Sito graphie FLE: http // www'pelso'orar r'.s''''^-

Weblettres: b@://www'w eblettres'net/ golnmaire

LeMondeduFLE:trl4r://fle'qsso'free'frAiens/

h,@: //www.lefrancais'com/
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Les autres exemples des t taches ferm6es et des tffches ouvertes'

Les exemples des tAches ferm6es:

1. Chercher des informations sur un sujet

2, Rdunir des documents pour 6tablir un dossier

3. Choisir une destination pour un voyage

4. Consulter un Plan

5. Consulter des horaires

6. Lire une brochure, un article

7. Regarder un vid6o

Les exemples des tAches ouvertes:

1. Poser une question

2. D6crire quelque chose (une personne, un endroit touristique, e.t.c')

3. R6pondre ir une demande

4. Faire une liste de commissions

5. E crire sur un forum

6. E laborer un sondage

7. Faire ure reservation dans un h6tel


