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INTRODUCTION 
 
Enseignante passionnée de la littérature et fascinée par le concept de l’identité j’ai voulu dans cette 

étude combiner ces deux passions. Je me suis donc proposé d’entreprendre une recherche pour 

établir s’il était possible en classe de FLE d’associer la littérature au questionnement identitaire de 

jeunes adolescents. Plus précisément,  par le biais du FLE je voulais associer les problématiques 

soulevées dans la littérature beure aux problématiques vécues par mes élèves, des enfants de 

troisième culture (ETC).  Dans ce document, je présente d’abord le contexte de mon étude qui 

contient des informations sur la place du français dans les écoles sud-africaines ainsi que les 

programmes suivis. Je donne ensuite une vision plus approfondie de l’école dans laquelle 

j’enseigne. 

En deuxième lieu je présente l’identité de l’Enfant de Troisième Culture. J’en donne la définition, 

je parle de sa réalité et partage mon expérience personnelle comme ETC.  

La troisième partie de cette recherche est dédiée à la littérature en classe de FLE d’abord vue sous 

l’angle de l’apprenant puis sous l’angle de l’enseignant. Une série de questionnaires proposés aux 

enseignants et aux apprenants permettront une meilleure compréhension de la représentation de la 

littérature chez ces deux groupes d’individus. 

Dans la quatrième partie je me penche sur la littérature beure. Je remets cette littérature dans son 

contexte historique, je m’intéresse à l’identité beure et fais des ponts entre cette identité et l’identité 

des ETC. 

Dans la dernière partie de cette étude, je propose une évaluation du travail  mené  en considérant 

l’atteinte des objectifs afin de pouvoir tirer des conclusions sur ma tentative d’associer la 

littérature au questionnement identitaire. 

En annexe je propose des fiches pédagogiques basées sur la littérature beure.  
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CHAPITRE 1 : LE CONTEXTE 

1.1 Présentation de l’école  

L’école où je base mon étude et également celle où j’enseigne s’appelle «AISJ», l’École 

Américaine Internationale de Johannesburg. Elle est située entre le quartier résidentiel de Dainfern 

et le bidonville de Diepsloot, elle existe depuis 30 ans, et a été créée pour répondre aux exigences 

d’un public international à la recherche des meilleures conditions d’enseignement possibles pour 

leurs enfants. Cette école dispose d’une partie primaire, d’une partie collège et d’une partie lycée 

sur le même campus, très vaste. Le public «élite» de cette école américaine suit le curriculum 

d’étude américain mais propose aussi le Baccalauréat International comme une option possible en 

fin d’études. L’école dispose également d’un campus à Pretoria fréquenté par 200 élèves. À ces 

200 élèves viennent s’ajouter 800 autres élèves du campus de Johannesburg. L’école compte plus 

de 80 nationalités. Les élèves sont dans leur grande majorité des enfants de diplomates, de cadres 

et de présidents directeurs généraux d’importantes sociétés internationales.  

1.2 Le français langue étrangère dans les écoles en Afrique du Sud 

1.2.1 La place du français langue étrangère dans notre école 

L’enseignement se fait en anglais, mais dès la maternelle on propose l’espagnol comme unique 

langue étrangère possible et ce, jusqu’au collège. Une fois au collège, les élèves ont la possibilité 

de choisir entre le français langue étrangère et l’espagnol langue étrangère. 35% des élèves optent 

pour le français et 65% pour l’espagnol. Cette prédilection pour l’espagnol s’explique pour 

plusieurs raisons qui sont identifiées ci -dessous:  

Le public de l’école est préalablement américain et les parents influencent le choix de langue de 

leurs enfants pour leur assurer une meilleure réintégration dans le cas d’un retour aux Etats-Unis. 

L’espagnol constitue généralement la langue la plus fréquemment enseignée dans le système 

américain. L’espagnol étant enseigné au primaire pendant plusieurs années, les parents préfèrent 

voir leurs enfants continuer dans la même langue plutôt que de changer. La langue française a 
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aussi la réputation d’être plus difficile que la langue espagnole donc les élèves sont plus nombreux 

à s’inscrire au cours d’espagnol plutôt qu’au cours de français. 

Au collège comme au lycée, les élèves sont placés dans des groupes qui correspondent non pas à 

leur niveau de classe mais à leur niveau de langue. Au collège les niveaux offerts sont «débutant » 

«pré-intermédiaire», «intermédiaire». On retrouve ces mêmes niveaux au lycée  mais il existe aussi 

un niveau supplémentaire, le niveau «avancé». Les nouveaux élèves sont testés en début d’année 

pour être placés dans ces différents groupes. Les anciens élèves passent généralement au niveau 

supérieur. Cependant, chaque année, environ 15% des élèves continuent dans le même niveau car 

on estime qu’ils n’ont pas les acquis nécessaires pour passer au niveau supérieur. Du collège au 

lycée les cours de français sont donnés à raison de 85 minutes tous les deux jours (l’emploi du 

temps variant tous les jours, certaines semaines les élèves bénéficient de deux séances de 85 

minutes et de trois séances la semaine suivante). 

1.2.2 La place du français langue étrangère dans les écoles sud-africaines 

On estime que  20 000 élèves apprennent le français comme langue étrangère dans 200 écoles 

secondaires (en Afrique du Sud l’école secondaire commence en classe de cinquième et termine 

en classe de terminale). En 2010 le nombre d’élèves qui ont présenté le français comme matière 

d’examen était de 1154 pour «Matric» (examen sud-africain équivalant  au baccalauréat). 

L’Afrique du Sud compte 11 langues officielles qui sont majoritairement enseignées dans ses 

écoles. Le français langue étrangère est notamment présent dans les écoles privées. Depuis 

l’ouverture de l’Afrique du Sud en 1994, le français n’est plus une langue élitiste apprise 

uniquement par les Sud-Africains blancs. Certaines écoles proposent une introduction au français 

dès le primaire mais le programme est léger et les heures de cours minimes. C’est seulement à 

partir du secondaire que les élèves sont plus exposés au français langue étrangère. Les élèves 

suivent alors des cours dans leur groupe de classe mais sans tenir compte de leur niveau. Ce n’est 

qu’en classe de seconde qu’une séparation selon le niveau des élèves existe. Cette séparation se 

fait en deux groupes, le groupe d’élèves « réguliers» et le groupe d’élèves «avancés ». 
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 Le nombre d’heures de cours varie selon les établissements, généralement autour de 2 heures par 

semaine avant la classe de seconde puis 4 heures par semaine pour les classes de seconde, première 

et terminale. 

 

1.3 Les programmes  

1.3.1 Les programmes dans les écoles sud-africaines 

Dans les écoles sud-africaines les programmes de français visent à préparer les élèves pour les 

examens du Matric (qui correspond au baccalauréat). Il existe l’examen du Matric ou les examens 

du Matric IEB (Independent Examination Board). L’IEB est  un organisme sud-africain 

indépendant qui offre des examens dans toutes les matières  pour plusieurs écoles sud-africaines. 

Les examens de l’IEB sont considérés par les élèves, parents, enseignants et universités en Afrique 

du Sud comme à l’étranger, comme des examens de meilleur niveau et donc supérieurs. Les élèves 

qui ont obtenu d’excellents résultats aux examens du Matric IEB peuvent être acceptés dans les 

universités les plus prestigieuses («Oxbridge»1 les universités de l’«Ivy league»2) sans devoir 

passer d’examens supplémentaires. La différence entre ces examens finals et la supposée 

supériorité des examens de l’IEB sur les examens de Matric suscitent un débat permanent en 

Afrique du Sud. Les écoles qui proposent les examens de l’IEB sont généralement des écoles 

privées. Ces examens ne peuvent être présentés qu’en anglais alors que le Matric peut être présenté 

en anglais et en afrikaans. Si on devait adapter cette réalité au système d’éducation français, c’est 

comme s’il existait un Baccalauréat et un Baccalauréat « supérieur » dont les examens sont conçus 

par un organisme indépendant privé.  Les deux examens se fondent sur le curriculum national. 

Tous les trois ans un syllabus pour l’examen final de français de  l’IEB est établi par un groupe 

d’une quinzaine de professeurs et de facilitateurs du CAVILAM3. Le programme est défini par 

l’IEB et les personnes responsables du français pour l’IEB travaillent en collaboration avec le 

Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) en Afrique du Sud, qui communique avec le 

                                                           
1 Les universités élitistes d’Oxford et de Cambridge en Angleterre.  
2 Groupe de 8 universités prestigieuses aux États-Unis représentant l’excellence académique et sportive. 
3 Centre d’Approches Vivantes des langues et des Médias situé à Vichy en France.  
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CAVILAM dans le but de les aider à développer des ressources pour travailler les œuvres au 

programme. Ces œuvres sont sélectionnées par l’IEB. Une fois le syllabus conçu, des fiches 

pédagogiques sont mises à la disposition des enseignants. Cette année (2014) un nouveau syllabus 

a vu le jour et restera donc en vigueur jusqu’en 2017. La formation de ce syllabus consiste à choisir 

un thème autour duquel travailler, une œuvre littéraire et une série de poèmes. 

Voici le syllabus de l’ «IEB» pour les 3 prochaines années, 

• Le thème est : destin et décision 

• L’œuvre littéraire est : Concerto à la Mémoire d'un Ange d’E. Schmitt : (2010) 

• Les poèmes choisis sont : 

• Spleen XXVII (Baudelaire) ; 

• Chanson d'automne (Verlaine) ; 

• Le loup et l'agneau (Jean de la Fontaine) ; 

• On vit on parle (Victor Hugo) ; 

• Page d'écriture (Jacques Prévert) ; 

• Juste le Temps de Vivre (Boris Vian) ; 

• Si tu t'imagines (Raymond Queneau) ; 

L'examen du Matric de français conçu par l’IEB contient une première partie : le « Paper I» qui 

correspond à la partie littérature et  comprend des compréhensions de textes. La  seconde partie : 

le « Paper II » propose une dissertation à partir d'un texte, 3 messages courts (situations de la vie 

quotidienne) et 2 reformulations (note à texte / texte à texte). Cet examen inclut aussi une partie 

orale et la présentation d’un portfolio qui contient des travaux de l’élève.  

L’examen de français du Matric conçu par le ministère de l’éducation sud-africain contient six 

parties. La première partie est de la grammaire, la seconde un thème, la troisième une 

compréhension de texte, la quatrième une version, la cinquième une rédaction à partir d’un 

document déclencheur visuel et la dernière partie est la rédaction d’une lettre ou d’un dialogue.  
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1.3.2 Les programmes à l’école américaine internationale de Johannesburg 

L’école internationale américaine de Johannesburg prépare ses élèves à passer les examens de 

français langue étrangère du «Baccalauréat international». Il existe deux options possibles : soit 

obtenir le diplôme de fin d’études de l’école américaine soit passer le Baccalauréat international. 

La seconde option est nettement plus prestigieuse et préférée par les universités à travers le monde. 

Dans notre école 78% des élèves optent donc pour passer le Baccalauréat international qui contient 

un examen de langue étrangère obligatoire. Cet examen de langue peut être passé à trois niveaux 

différents : «ab initio», «niveau moyen» et «niveau supérieur». Le niveau  «ab initio» correspond 

au niveau A2 de l’examen du DELF. Le niveau « moyen » correspond à un haut niveau B1 et le 

niveau «supérieur» à un haut niveau B2.  

Le Baccalauréat international fonctionne également selon des thèmes autour desquels les choix 

littéraires doivent tourner. Ces choix sont «les relations sociales», «les problèmes mondiaux» et 

«Media et communications”. Les écoles sont libres de créer leur syllabus mais doivent respecter 

les thèmes, les principes et les œuvres imposées par l’Organisation du Baccalauréat International 

(OBI). 

 En ce qui concerne les langues étrangères l’OBI possède une philosophie d’enseignement qui lui 

est propre, elle cherche d’abord à encourager «une certaine sensibilité et ouverture d’esprit aux 

cultures associées à la langue étudiée» puis  

« • prépare les élèves à utiliser la langue de façon pertinente dans toute une gamme de situations et de 
contextes et à diverses fins ; 
• se concentre sur l’acquisition de la langue et sur le développement des quatre compétences 
linguistiques fondamentales : compréhension orale, expression orale, compréhension écrite et 
expression écrite ; 
• développe des compétences linguistiques par l’étude et l’utilisation de divers supports écrits et oraux, 
qui vont des échanges oraux de la vie courante aux textes littéraires et qui sont liés aux cultures 
concernées ». 

 

Pour les formes d’évaluation de l’OBI, ces dernières sont similaires pour les niveaux moyens et 

supérieurs. Les évaluations comportent deux épreuves écrites évaluées en externe et deux activités 

orales évaluées en interne par l’enseignant et révisées en externe par l’OBI. 
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L’enseignement du français langue étrangère au secondaire a su se faire une place dans les écoles 

sud-africaines depuis la fin de l’Apartheid. Une structure solide d’enseignement et d’examens en 

favorise la diffusion. Dans les écoles internationales comme la nôtre, les réalités politiques ne 

semblent pas exister. Ce monde de l’éducation internationale paraît se suffire à lui-même. Les 

élèves, en grande majorité des enfants de troisième culture (notion qui sera développée 

ultérieurement), changent souvent d’école mais continuent à évoluer dans la même sphère 

internationale, peu affectée par les réalités politiques du pays hôte.  

 

1.4 Mes élèves  

Mon public cible est composé de 20 élèves dont les niveaux de langue varient entre les niveaux 

A2 et B2. Ils forment deux groupes : Un groupe de 9 élèves et l’autre de 11 élèves. Ce public 

compte 11 filles et 9 garçons. Tous sont de jeunes adolescents âgés entre 12 et 15 ans. 2 élèves 

sont en classe de sixième, 3 en classe de cinquième et 14 en classe de quatrième. La majorité des 

élèves étudient le français depuis trois ans à raison de 85 minutes tous les deux jours, certains 

depuis moins longtemps, et il y a aussi des élèves francophones (soit d’origine francophone 

scolarisés en anglais, qui parlent donc le français mais l’écrivent avec difficulté, soit des élèves 

ayant vécu dans des pays francophones).  

À ce groupe déjà hétérogène s’ajoutent également des différences d’origine géographiques : 

Allemands, Américains, Anglais, Autrichiens, Brésiliens, Canadiens, Congolais, Français, 

Indiens, Italiens, Kenyans, Mauritaniens, Mexicains, Portoricains et Sud-Africains.  

Au niveau du collège, les élèves ne passent aucun examen. Mon travail consiste à les préparer au 

lycée. Je collabore étroitement avec mes collègues du lycée et ensemble nous établissons les 

connaissances que les élèves doivent acquérir à chaque niveau pour travailler de façon cohérente 

et assurer une certaine continuité. 
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1.5 L’usage des TICE dans notre école et en classe de FLE   

L’école internationale américaine de Johannesburg accorde une importance primordiale à la 

technologie. Elle se veut à l’avant-garde dans le domaine de l’éducation et se rend alors compte 

que la technologie contribue à son prestige. Depuis 3 ans chaque élève est équipé d’une tablette 

tactile Samsung avec un clavier coulissant. Cette tablette hybride est à mi-chemin entre une tablette 

tactile et un ordinateur portable  avec le système d’exploitation Windows 8. Grâce au réseau wifi 

disponible à l’école, l’accès internet est assuré pour tous.  

 Grâce à l’avènement de la technologie, les technologies de l'information et de la communication 

pour l'enseignement (TICE) se sont développées. La multiplication des équipements multimédias : 

Les ordinateurs, les tablettes, les portables et autres technologies nous permettent dorénavant 

d’accéder à l’information, simplement en appuyant sur un bouton. L’enseignant ne peut ignorer ce 

phénomène mondial technologique et doit, lui aussi, s’y adapter. Ceci est d’autant plus nécessaire 

quand on enseigne, comme dans notre école  à des adolescents qui baignent depuis toujours dans 

ce monde technologique. Il ne s’agit pas seulement d’une adaptation à la modernité mais aussi 

d’un atout : 

«En effet, le multimédia est un moyen de plus en plus globalisant de développer les compétences 
langagières. Avec lui, on est passé de technologies qui permettaient de travailler prioritairement 
une seule compétence, orale ou écrite à des technologies qui rapprochent le plus de la multicanalité 
de la communication réelle. Plus encore, il devient en lui – même un mode de communication 
indispensable à maitriser dans le monde moderne, et donc à travailler en langue étrangère non 
seulement du point de vue linguistique mais aussi dans les usages culturels» (Cuq et Gruca, 2005 : 
464). 

 
Les TICE deviennent donc un outil supplémentaire dans la vaste panoplie de l’enseignant. 

Pour mes élèves, cette tablette prêtée par l’école pour la durée de l’année scolaire se transforme en 

un outil «tout en un», elle sert de stylo, cahier, livre, cahier de texte et permet d’envoyer ses devoirs 

par courriel, de prendre des photos, d’écouter de la musique et des documents sonores, 

d’enregistrer sa voix et celle de l’enseignant et même de téléphoner avec l’usage de Skype. Cette 

technologie apporte une nouvelle dimension à l’enseignement du FLE. On ne se contente plus de 

travaux simples, souvent rédigés à la main, qui favorisaient souvent les compétences de l’écriture 

et de la lecture. Dorénavant, la communication orale et la compréhension de l’oral retrouvent une 

place d’égalité.  
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Les élèves réalisent des projets diversifiés, ils sont libres de choisir la méthode qui leur correspond 

le mieux. Ils proposent des Powerpoint, des enregistrements, des Prezzi et des Powertoons. 

 On a ci-dessous  des exemples de projets réalisés par mes élèves : 

http://lidentite.weebly.com/liens-pour-projets-eacutelectroniques.html (projets électroniques) 

http://lidentite.weebly.com/projets-oraux.html (projets oraux) 

http://lidentite.weebly.com/bonolo.html (un exemple de Powerpoint)  

 

1.5 .1 Les avantages et les désavantages de la technologie   

1.5.1.1 Les avantages  

L’introduction des TICE dans une classe de FLE formée d’adolescents présente de nombreux 

avantages. Il s’agit d’abord de rentrer dans le monde de l’adolescent qui évolue dans ce milieu 

hautement technologique sans s’en rendre compte. L’enseignement de la langue devient une 

continuité de sa vie quotidienne. L’adolescent est appelé à progresser linguistiquement à l’intérieur 

d’une sphère technologique qu’il connaît bien et dans laquelle il se sent à l’aise. En faisant usage 

de la technologie, on donne la possibilité à l’élève d’avancer au rythme qui lui convient et non plus 

au rythme d’une classe. Il peut aller plus ou moins vite, l’important est de conclure la tâche qui lui 

est demandée. Il est donc question d’une pédagogie actionnelle  qui relève des principes que prône 

l’OBI mais également des principes de notre école. Grâce à des écouteurs, l’apprenant peut s’isoler 

pour faire des exercices d’écoute et des enregistrements sans avoir à quitter la classe. Le laboratoire 

linguistique devient donc un peu obsolète. En étant plus indépendant, l’élève devient plus 

responsable car l’enseignant le guide et l’encadre mais lui donne une grande responsabilité aussi. 

Il pourra finir son travail à son rythme et selon son style d’apprentissage mais il devra présenter 

son travail dans les délais posés. L’élève fera donc preuve d’organisation et de responsabilité pour 

respecter ces délais. Tous les ordinateurs/tablettes des élèves sont connectés au projecteur de la 

classe permettant ainsi le partage de leur travail. Ce partage favorise le feedback entre apprenants 

à l’intérieur de la classe.  

La possibilité de centrer les ressources soit sur un site, soit sur un blog simplifie l’organisation 

pour l’apprenant comme pour l’enseignant. Les exercices de pratique, les devoirs, la remise du 

travail se fait électroniquement, ce qui évite le gaspillage de papier.  

http://lidentite.weebly.com/liens-pour-projets-eacutelectroniques.html
http://lidentite.weebly.com/projets-oraux.html
http://lidentite.weebly.com/bonolo.html
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Les nombreux sites dont j’ai fait usage sont présentés en annexe (annexe 1). Dans cette même 

annexe je présente également les outils de l’enseignant qui sont propres à notre école. Certains 

outils (l’unité didactique et  la rubrique) sont obligatoires au sein de notre école. Cette obligation    

concerne chaque matière et chaque unité. D’autres outils (les GRASPS et le Tic-tac toe) sont 

fortement recommandés mais pas obligatoires.  

Pour la correction du travail de mes élèves, j’utilise un stylet sur mon ordinateur tactile comme sur 

leurs tablettes. Je trouve ce mode de correction pratique, rapide  et précis. Le stylet permet de 

surligner, souligner, entourer, corriger et écrire des commentaires. 

 

1.5.1.2 Les désavantages   

La technologie est un atout considérable quand elle fonctionne bien mais un désastre quand elle 

cesse de fonctionner. Il est inévitable qu’une difficulté survienne un jour quand tout le cours fait 

usage de la technologie, rendant le cours prévu impossible. Ces difficultés peuvent varier allant de 

problèmes d’internet (le problème le plus courant), projecteur défectueux ou manque d’électricité 

pour l’enseignant. En ce qui concerne l’élève, il s’agit généralement d’un problème avec sa tablette 

auquel il faut vite remédier pour qu’il puisse accéder de nouveau à son travail. Par conséquent, je 

m’attends à avoir, à chaque cours, un ou plusieurs élèves qui devront quitter la classe pour se 

rendre au département technologique et essayer de résoudre leur problème. Le contact humain 

souffre un peu de voir chacun derrière son écran qui semble former une barrière physique à 

l’intérieur de la salle de classe. L’école a des règles assez strictes sur l’usage inapproprié des 

tablettes en classe mais il y aura toujours un élève qui profitera de l’inattention du professeur pour 

jouer à un jeu sur sa tablette! Personnellement, en tant que mère et éducatrice, je m’inquiète 

beaucoup des effets néfastes de la technologie sur les élèves. Je n’aime pas les voir penchés sur 

leurs tablettes, les yeux collés à l’écran pour une longue durée. Je me bats constamment avec mes 

élèves pour qu’ils utilisent leur tablette posée sur la table et non pas sur leurs genoux comme ils 

préfèrent, et ce pour que leur dos reste droit. Qui plus est, ils utilisent leurs tablettes dans toutes  

les matières, augmentant ainsi le temps passé devant ces outils technologiques. De retour chez eux, 

ils feront leurs devoirs sur leurs tablettes et passeront sûrement un moment sur Facebook et/ou 

twitter pour finir sur WhatsApp! Notre école est fière de cette image d’un établissement 
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technologiquement avancé et ne semble pas encore s’interroger sur les éventuelles conséquences 

au niveau de la santé des élèves. Personnellement, je m’inquiète peut-être à tort, mais suffisamment 

pour de temps en temps créer une unité dont le projet final ne prévoit pas l’usage de la technologie. 

Dans l’unité précédant notre unité sur  la littérature beure, j’avais demandé à mes élèves de créer 

un scrapbooking biographique sur la vie de leurs parents. Le scrapbooking demandait un usage 

très limité de l’ordinateur et a donné libre cours à l’imagination et à la créativité des élèves, ce que 

je reproche à la technologie de ne pas faire.  

 

1.5.2 La formation autour des TICE chez l’élève et chez l’enseignant  

1.5.2.1 Chez l’élève  

L’école n’offre aucune formation aux élèves sur comment utiliser leurs tablettes. Ils sont tellement 

technophiles que le besoin de formation n’existe pas chez eux. En début d’année, les moins doués 

demandent généralement de l’aide à leurs camarades et rattrapent vite leur retard initial. En 

revanche, durant les heures de vie de classe, nous tâchons de responsabiliser les élèves autour de 

l’usage de leur tablette. Nous leur conseillons de créer des dossiers pour chaque matière, de 

sauvegarder leur documents sur leur carte SD. La carte SD utilisée pour le stockage de fichiers 

permet de ne pas perdre son travail si un problème d’ordinateur défectueux venait à se poser. Nous  

apprenons également aux élèves à nommer leurs documents et à devenir des citoyens digitaux 

respectueux et responsables.  

 

1.5.2.2 Chez l’enseignant  

Le besoin chez l’enseignant est exactement à l’opposé de celui de l’élève. Nous n’avons pas besoin 

de formation sur l’organisation et le bon usage mais nous avons besoin de formation sur l’usage 

des TICE. Les mercredis après- midi, les élèves n’ont pas cours mais les enseignants restent à 

l’école pour deux heures de PGCT (Personal Growth and Collaboration Time) et chaque trimestre 

une journée entière est dédiée à ce temps de formation pour les enseignants. Les sujets de formation 

varient considérablement mais ont très souvent un contenu technologique qui inclut les TICE. Ces 

formations sont précieuses bien que les meilleurs enseignants sont souvent les élèves, qui restent 

la plupart du temps plus avancés que nous en matière de technologie.  
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1.5.3 Le site : La littérature beure en classe de FLE pour les élèves de troisième culture   

Le site que j’ai créé (voir annexe 2) sur Weebly s’intitule «La littérature beure en classe de FLE 

pour les adolescents de troisième culture» et est accessible à l’adresse suivante : 

http://lidentite.weebly.com/.  

Weebly est une application en ligne gratuite permettant de créer un site web. J’ai voulu créer ce 

site web pour que l’unité sur laquelle nous travaillions ait une empreinte digitale à laquelle mes 

élèves pouvaient se référer. Ce site devait permettre aux élèves de suivre l’évolution de notre unité, 

d’y afficher leur travail et de pouvoir apprécier le travail des autres. Pour moi, ce site était un 

endroit où regrouper mes ressources et travailler avec mes élèves mais aussi une vitrine du travail 

accompli. Ce site web est composé de 6 onglets qui incluent chacun des « sous-onglets » et se 

présente de la façon suivante : 

Questionnaires :  

 Questionnaires professeurs / Résultats des questionnaires professeurs  

 Questionnaires élèves / Résultats des questionnaires élèves  

Outils de l’enseignant : 

 Unité 

 GRASPS 

 Rubrique 

 Tic-tac toe  

 Faisons le point/10 fiches remplies 

Travail des élèves : 

 Micro trottoir/Audio/Transcription 

 Production écrite/Comment finit l’histoire ?/Bio poèmes avec connecteurs logiques/ 

Résumés de textes  

 Production orale/ Audio sentiments Madjid et Azouz/Transcription 

 Compréhension des écrits/ Texte/ Question/Travail des élèves  

 Compréhension des oraux/La Marianne/1 travail d’élèves /La carte d’identité/ 3 travaux 

d’élèves  

http://lidentite.weebly.com/
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Médias : 

 Vidéos 

 Articles 

 Films/Commentaires 

 Photos 

 Musique/Commentaires 

Ressources : 

 Extraits littéraires/Couvertures/Textes  

 Articles  

 Grammaire et vocabulaire/Mots cachés  

 Vidéos 

More : 

 L’enfant de troisième culture 

 Les travaux finals 

 

Dans ce premier chapitre nous avons donc vu que l’enseignement du français langue étrangère au 

secondaire a su se faire une place dans les différentes écoles en Afrique du Sud.  Dans les écoles  

sud-africaines, une structure solide d’enseignement et d’examens en favorise la diffusion depuis 

la fin de l’Apartheid. Dans les écoles internationales comme la nôtre, les réalités politiques ne 

semblent pas exister. Ce monde de l’éducation internationale parait se suffire à lui-même et jouit 

d’une grande autonomie. Les élèves changent souvent d’école mais continuent à évoluer dans la 

même sphère internationale, peu affectée par les réalités politiques du pays hôte, ils sont connus 

comme des enfants de troisième culture, comme nous le verrons dans le chapitre 2.  
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CHAPITRE 2 : LES ENFANTS DE TROISIÈME CULTURE 

2.1 L’enfant de troisième culture  

2.1.1 Qu’est- ce que la troisième culture ? 

Dans les années 50 la sociologue américaine Ruth Useem fut la première à utiliser l’expression 

«Enfants de troisième culture» pour décrire les enfants qui accompagnaient leurs parents dans une 

culture différente de la leur pour des raisons professionnelles. Hill se référait à des Américains qui 

étaient diplomates, missionnaires, enseignants, hommes d’affaires ou travailleurs humanitaires à 

l’étranger. 

En 1999, apparait l’ouvrage Third culture kids : Growing up among Cultures, du sociologue 

américain David C. Pollock et l’auteur Ruth E. Van Reken. Cet ouvrage devient vite le point de 

référence dans les écoles internationales  autour du monde. J’ai moi-même pris connaissance de 

ce livre juste avant de commencer à travailler pour l’école internationale américaine de 

Johannesburg car la lecture de ce livre était obligatoire pour tous les nouveaux enseignants. Cette 

lecture est donc imposée aux enseignants par notre institution pour nous permettre de mieux 

comprendre nos élèves et par conséquent de mieux les prendre en charge. Les auteurs de cet 

ouvrage donnent  une définition plus large des enfants de troisième culture que celle de Hill. Ils 

écrivent : 

«Un Enfant de Troisième Culture (ETC) est une personne qui a passé une partie importante de ses 
années de croissance dans une culture autre que celle de ses parents. Elle développe des relations 
avec chacune de ces cultures et s’identifie dans une certaine mesure avec elles, mais elle ne se 
considère pourtant pas comme faisant intégralement partie d’elles. Même si différents éléments de 
chaque culture s’assimilent à son expérience et influencent son système de valeurs et son mode de 
vie, son sentiment d’appartenance va vers ceux qui ont un vécu semblable au sien» (Pollock et Van 
Reken, 1999 : 19). 

La culture à laquelle se réfèrent Pollock et Van Reken serait celle qui arrive en troisième position 

après la culture d’origine des parents (première culture) et celle du ou des pays d’accueil (deuxième 

culture). Cette culture, nouvelle et bien spécifique à l’ETC, est commune à ces enfants dont les 

cultures premières sont complètement différentes, mais c’est en elle qu’ils se reconnaissent et se 

sentent à l’aise.                                                                                                                                             
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Dans son ouvrage Un enfant, deux cultures, la missionnaire Cathy Schmid en donne une autre 

définition mais qui se rapproche beaucoup de celle de Pollack: 

« Le terme «troisième culture» est employé pour désigner une culture propre aux enfants des 

expatriés et qui est un mélange de trois éléments : Une synthèse de la culture des parents «première 

culture» ; 2) Le produit des expériences particulières vécues par l’enfant (déménagements 

fréquents, changement de contexte et d’amis, etc. ; 3) Un sentiment d’expérience partagée, une 

affinité et un sentiment d’appartenance avec tous ceux qui ont un vécu semblable. Ces éléments 

forment une culture propre que l’on désigne par le terme «Troisième culture» (2011 :12).  

Les trois différentes cultures se présenteraient donc ainsi : 

 

 

 

Première culture   Deuxième culture   Troisième culture 

Culture du pays    Culture du pays   Nouvelle culture 

des parents    d’accueil 

 

 

Les premiers enfants de troisième culture semblent avoir été les enfants de missionnaires, puis, 

peu à peu, d’autres catégories sont venues s’ajouter à ce mode de vie. Schmid, elle-même 

missionnaire, les énumère :  

 Le terme «enfant de troisième culture» englobe les catégories suivantes : 

 « enfants de diplomates ; 

 enfants de commerçants internationaux ; 

 enfants des employés d’entreprises internationales (p.ex. Nestlé, Siemens, Novartis) ; 

 enfants de collaborateurs d’aide humanitaire (ONG) ; 

 enfants de missionnaires ; 
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 enfants de militaires stationnés dans un autre pays » (Schmid, 2011 :12). 

D’après le livre de Pollack et Van Reken, l’expérience de vie de l’ETC est la suivante : 

« A) Il a grandi dans un monde authentiquement transculturel. L’ETC n’a pas seulement été 

spectateur ou étudiant d’une autre culture : il a réellement vécu dans des mondes et des cultures 

différentes, il a expérimenté des interactions profondes avec ces cultures. 

B) Il a grandi dans un monde très « mobile ». Pour un ETC, la mobilité est normale. Lui-même et 

les gens qui sont autour de lui, bougent et changent continuellement. L’environnement change aussi 

régulièrement. 

Voici d’autres caractéristiques communes aux ETC : 

C) Un sens marqué de la différence. Beaucoup d’ETC grandissent dans un environnement où ils 

sont physiquement différents des autres qui les entourent, et cela constitue un aspect majeur de leur 

identité. Même s’ils peuvent ressembler extérieurement à ceux de la culture d’origine ou de la 

culture d’accueil, les ETC ont souvent une perspective du monde fondamentalement différente des 

autres gens de leur âge. 

D) Ils sont dans l’attente d’un retour au pays. A la différence des immigrants, les familles de 3ème 

culture espèrent rentrer un jour dans leur pays de façon permanente. 

E) Un style de vie privilégié ou particulier. Notamment ceux qui appartiennent aux missions 

diplomatiques, à l’armée, etc. Même les familles missionnaires ont des avantages (domestiques à 

la maison – voyages dans divers pays – etc.) 

F) Une identité liée à un système. Les membres de certaines communautés de 3ème culture sont 

parfois très conscients qu’ils représentent quelque chose de plus grand qu’eux – un gouvernement, 

une société, ou Dieu. L’employeur oblige parents et enfants à maintenir un certain comportement.» 

(Pollock et Van Reken, 1999 : 22,23). 

Les conséquences de cette vie particulière qui passe par l’immersion dans différentes cultures sont 

diverses et varient significativement d’un individu à l’autre. Chacun réagit à sa façon selon sa 

personnalité, sa sensibilité et sa capacité d’adaptation. Cependant, les enfants de troisième culture 

partagent inévitablement des caractéristiques communes. Ces dernières sont souvent : un retour 

fort problématique dans le pays d’origine, le sentiment continu de ne pas appartenir à la culture de 

ses parents, d’être de nulle part et la sensation d’être complètement décalés par rapport aux 
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individus du pays d’origine. On dit que l’ETC ne peut répondre à la question «D’où viens-tu ?» en 

une seule phrase.  

 
L’ ETC, nomade, hybride et caméléon social continue généralement à bouger une fois adulte, 

comme s’il n’arrivait plus à devenir sédentaire. Puisque l’enfant de troisième culture est souvent 

scolarisé dans une langue différente de la sienne ou parce qu’il vit dans un pays où l’on parle une 

langue autre que la sienne, il est souvent plurilingue. Les déménagements fréquents signifient pour 

l’ETC une période d’ajustement qui est souvent combinée à une grande capacité d’adaptation. Je 

parle pour moi-même et pour mes élèves quand je dis qu’être un ETC entraîne presque toujours 

un esprit ouvert, une grande tolérance et le respect des autres cultures.  

2.1.2 La réalité d’un ETC 

Selon le tempérament et les préférences de l’adolescent, le «déracinement» culturel peut être bien 

vécu ou pas. D’après Schmid, il y aurait cependant des moments difficiles pour tous.  

«Les moments difficiles sont : 

- le moment du départ vers un pays outre-mer (pays d’accueil) ; 

- la phase d’intégration dans le pays d’accueil ; 

- le moment de quitter le pays d’accueil ; 

- la phase de déstabilisation, transition (chaos) créée par le retour ; 

- le moment du retour ; 

- la phase de réintégration » (Schmid, 2011 : 22). 

Aux moments cités ci-dessus déjà difficiles, vient s’ajouter une autre problématique. Cette dernière 

consiste à évoluer parallèlement à sa culture d’origine et plonge l’ETC dans une plus grande 

confusion. 
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Pollack et Van Reken, dans leur ouvrage sur les ETC, définissent la culture comme étant «un 

système de principes, de présuppositions, de croyances et de valeurs qu’un peuple a en commun» 

(1999 : 40). 

«À partir du moment où l’on n’est pas élevé dans ladite culture, il est difficile de se repérer car 

même si cette culture est présente «à la maison» elle n’est pas suffisamment forte pour 

contrebalancer les autres influences. La culture est aussi un phénomène intuitif qui ne sait être 

transmis de façon tangible et visible. Dans chaque culture, il y a donc, d’une part, des éléments 

visibles comme les comportements souhaités, le langage, les coutumes et les traditions. D’autre 

part, il y a des éléments plus cachés tels que les croyances, les présupposés et la façon de penser. 

Pour s’intégrer à une société donnée et développer un sens d’appartenance, il est important d’en 

apprendre les règles les plus élémentaires pendant que nous sommes enfants. Une fois les règles du 

groupe apprises, nous aurons le sentiment d’en faire partie» (Schmid 2011 : 37). 

Schmid explique également comme un adolescent ETC peut se sentir mal à l’aise dans une culture 

qui devrait pourtant être son point de repère: 

«Il est bon de rappeler que si le pays d’origine représente la patrie pour les parents qui, de par 

l’éloignement y sont encore plus attachés, pour l’ETC il représente un pays étranger, mal connu où 

l’on passe ses vacances, dans un sentiment de maladresse dû au fait que  souvent l’enfant se sent 

également « à côté de la plaque ». Il n’est pas au courant des noms des grands chanteurs, des 

derniers films, des habits qui sont à la mode, etc. Souvent, s’y ajoute un accent différent, dû au pays 

de séjour» (Schmid 2011 : 78). 

Comme dans toutes les vies, la vie de l’ETC présente des avantages et des désavantages. D’après 

Schmid : 

« L’intégration dans une culture offre les avantages suivants : 

- une connaissance approfondie de plusieurs cultures, 

- une prise de conscience que l’on peut avoir d’autres façons de penser que la nôtre, 

- une ouverture envers les autres, 

- une acceptation des autres races, 



нп 
 
 

 

- une facilité d’adaptation, 

- une souplesse d’esprit, 

- un renforcement des valeurs de la culture d’accueil, 

- des expériences riches, 

- un épanouissement inestimable dans un pays près de la nature, avec un système de valeurs 

orientées vers les relations humaines.  

Parmi les inconvénients, mentionnons : 

- le déracinement lorsque l’on quitte le pays d’accueil, 

- peu de culture de base = peu enraciné dans sa culture d’origine, 

- caméléon culturel = on s’adapte vite à l’autre culture et pour finir, on ne sait plus ce qui est sa 

propre culture (perte de l’identité), 

- tiraillement entre deux cultures » (2011 : 32, 34). 

Toutes ces descriptions de l’ETC peuvent paraître comme des clichés, parce que la réalité est 

autrement plus complexe. Cependant, je me tiendrai à cette définition de l’ETC car elle contient 

beaucoup de vérités qui ont fait partie de mon adolescence et que je revis à travers mes élèves.  Je 

sais que l’enseignant qui a obligatoirement lu cet ouvrage avant de rentrer dans une classe, sera 

mieux préparé pour son public car pour certains ce monde de l’ETC est complètement méconnu. 

Je pense que l’important est de retenir la particularité, complexité et fragilité de ce monde de l’ETC 

qui  crée souvent une confusion  identitaire comme je l’ai vécue moi-même. 

2.2 Mon expérience personnelle comme ETC 

Je me reconnais comme ETC absolue. Fille de diplomate, j’ai été conçue en Suède mais je suis 

née au Maroc où je n’ai vécu que quelques mois avant de partir pour L’Europe. Comme beaucoup 

d’ETC, j’ai volé (pris l’avion) avant de marcher. Ma sœur est née en France et mon frère en 

Angleterre. J’ai vécu en Angleterre, en Allemagne, en France, aux Etats-Unis, au Mexique, en 

Jordanie, en Italie, au Mozambique, au Malawi pour finalement m’établir (du moins 
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momentanément) en Afrique du Sud. J’ai fréquenté des écoles internationales et j’ai fait mes études 

universitaires en Angleterre. Je parle couramment 7 langues. 

L’Italie est mon pays de citoyenneté. J’aime l’Italie, le pays de mon mari, mais je ne me sens pas 

italienne. Le Maroc est mon pays d’origine mais pas forcément mon pays d’identité. J’y ai 

seulement vécu de l’âge de 15 ans à l’âge de 19 ans. J’ai absolument détesté mes premières années 

au Maroc et très mal vécu ce retour aux « sources ». Je me sentais étrangère dans un pays qui était 

censé être le mien. J’ai survécu en écrivant un journal abondamment arrosé de larmes 

d’incompréhension et de désespoir et en me réfugiant dans les études.  

Je n’ai pas de «chez moi» comme le définiraient les autres. «Chez moi» a toujours été l’endroit où 

j’habite maintenant mais qui pourrait changer d’un jour à l’autre.  

On définit souvent les gens comme nous comme étant des déracinés. Personnellement je ne me 

sens nullement déracinée. J’ai pu/su construire une identité toute à moi qui me convient tout à fait. 

J’ai pris le meilleur de chaque monde et en ai fait mon identité. 

Je suis de parents marocains, élevée en Europe, ma langue préférée est le dialecte marocain, ma 

cuisine préférée est la cuisine marocaine, si le Maroc joue au football, jamais je ne soutiendrai une 

autre équipe contre le Maroc. Quand je rentre sur le territoire marocain avec mon passeport italien, 

l’immigration me demande ma carte nationale marocaine comme si je ne pouvais échapper à mes 

origines. Cependant, je n’ai pas une mentalité typique de mon pays de première culture. Pour les 

pays de seconde culture j’ai apprécié et pris tout ce que j’ai aimé de mes nombreux pays d’accueil. 

Mon équilibre et ma réelle identité résident dans ma troisième culture.  

Au Maroc, je suis considérée une «Marocaine de l’étranger», je parle couramment l’arabe mais 

pas aussi bien que ma famille, je n’ai pas les mêmes repères culturels et politiques. Je suis mariée 

à un étranger. Je suis agnostique et mes enfants qui suivent la religion de leur père, sont baptisés. 

Mon mari est blanc, notre fils est métis et notre fille adoptive est noire. Mon mari et moi 

communiquons en espagnol, mon mari parle italien avec nos enfants et moi je leur parle français. 

Mes enfants ne parlent pas l’arabe. 



нс 
 
 

 

Les élèves à qui j’enseigne le français à l’Ecole Américaine Internationale de Johannesburg (AISJ) 

sont des adolescents dont le passé ressemble au mien. Ils sont dans la grande majorité des enfants 

de troisième culture. Je n’ai moi-même pu donner un nom à qui j’étais (une ETC) que très 

longtemps après avoir vécu cette expérience. Plus précisément en 2008 quand j’ai été acceptée 

comme enseignante à l’école américaine, car les nouveaux enseignants devaient obligatoirement 

lire le livre de Pollock et Van Reken pour mieux comprendre le public à qui ils devaient enseigner. 

Je ne m’étais jamais arrêtée pour réellement réfléchir sur cette expérience de vie et j’ai été très 

surprise d’apprendre qui nous étions si nombreux, que nous existions depuis longtemps et que nous 

continuions à exister. Je dirais cependant que si la vie d’un ETC aujourd’hui garde beaucoup de 

point en commun avec la mienne d’il y a 25 ans, l’ETC de mon époque vivait plus dans la 

communauté. Les nouveaux ETC vivent dans une espèce de bulle extrêmement protégée et sont 

donc moins en contact avec les populations locales. Dans notre école par exemple les activités 

extra scolaires sont riches et nombreuses. Par conséquent, l’élève qui est à l’école de 7 :30 à 14 :50 

pour ses cours reste à l’école jusqu’à 5 heures pour participer à ces activités qui ne sont offertes 

qu’aux élèves de l’école. Il rentrera ensuite en bus (ce bus appartient à l’école et ne transporte que 

les élèves d’AISJ). L’écrasante majorité des élèves habitent « Dainfern Estate ». Cet ensemble de 

maisons à l’intérieur de ce luxueux complexe hautement sécurisé est le milieu où évoluent la 

plupart des élèves. Ils n’ont même pas besoin de sortir de ce complexe car on y trouve de tout 

(piscine, terrain de foot, restaurant, club et ainsi de suite). Si je compare ce mode de vie à ma 

jeunesse, je constate qu’il était très diffèrent.  Nos voisins étaient toujours du pays dans lequel 

nous vivions. Nous prenions le transport local pour  nous déplacer ce qui nous obligeait à utiliser 

la langue du pays. Nous nous adaptions au pays dans lequel nous étions sans chercher à calquer 

un modèle de vie à l’intérieur d’une bulle. Cette bulle n’est pas uniquement propre à l’Afrique du 

Sud, ce mode de vie s’est globalisé.  Il est aussi plus facile pour les ETC d’aujourd’hui de rester 

en contact avec leurs amis grâce aux médias sociaux ce qui favorise encore plus les liens entre eux.  
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2.3 La problématique identitaire de l’adolescent  

À l’âge de l’adolescence la construction de l’identité est primordiale. Jean Claude Kaufmann dans 

L’invention de soi-une théorie de l’identité  relève bien l’importance de l’identité : «L’identité 

fournit à l’individu la reconnaissance, le consentement et l’amour des autres dont il a besoin pour 

se sentir exister en tant qu’individu à part entière» (2004 : 1). La formation de cette identité ne se 

fait pas en isolement, elle est aussi créée  par l’autre à travers les  rencontres et échanges  que nous 

faisons avec l’autre. Cette période d’ajustement qui passe obligatoirement par une recherche 

identitaire et finit généralement par mener au développement d’un adulte équilibré peut être 

facilitée si on a l’impression de ne pas faire ce chemin seul. Chez l’adolescent, les amis ont une 

grande place dans leur vie émotive. Pouvoir partager ses angoisses et ses préoccupations permet à 

l’adolescent de se réfugier dans une dynamique de groupe ou le groupe d’entourage au vécu 

similaire offre compréhension, sentiment d’appartenance grâce à un style de vie commun et des 

valeurs communes. Ce sentiment de sécurité permettra à l’adolescent de se développer de façon 

autonome. Mes élèves se rendaient vaguement compte qu’ils étaient des enfants de troisième 

culture mais n’avaient pas complétement assumé cette identité. Il fallait qu’un travail de 

reconnaissance identitaire soit fait. J’ai donc décidé de faire faire un travail sur l’adolescent beur 

dans la littérature. Mon hypothèse était qu’en découvrant l’adolescent beur, mes élèves jetteraient  

un regard introspectif sur eux-mêmes. L’élève a donc d’abord défini l’autre, puis, à travers les 

similitudes et les différences, s’est auto-défini et quand il a cessé de se regarder, il a regardé autour 

de lui et vu qu’il était entouré d’autres comme lui et s’est donc senti un parmi d’autres. C’était le 

moyen de faire comprendre à mes élèves qu’ils appartenaient à un groupe, qu’ils avaient quelque 

chose en partage. Boris Cyrulnik, dans son livre Les Nourritures affectives, note justement 

l’importance d’appartenir à un groupe :                                                     

« N’appartenir à personne, à aucun groupe, c’est se condamner à ne devenir personne. Quand on 
ne sait pas d’où l’on vient, on ne peut pas savoir où l’on va. Lorsqu’on ne s’inscrit pas dans un 
circuit d’appartenance, le sentiment d’être soi reste flou : l’univers ne se structure pas, on n’acquiert 
pas la notion du temps, ni l’idée que les générations se succèdent» (1995 :19). 

Ne pas appartenir à un groupe est déroutant car c’est justement le  groupe, avec ses codes culturels 
sociaux qui sert de repères et permet de se construire.  
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Il est important que l’élève adolescent s’exprime car sa voix est importante et il a le droit d’être 

entendu. Jean Jacques Rousseau décrivait l’adolescence à une nouvelle naissance, à un 

commencement. Il serait donc nécessaire que l’élève adolescent puisse étudier son identité pour 

mieux se retrouver et l’exprimer. Je ne peux évidemment pas, à moi seule, assurer le bien-être de 

mes élèves mais j’espère certainement avoir apporté des réponses à des questionnements 

identitaires. J’espère aussi les avoir encouragés à acquérir une meilleure compréhension de qui ils 

sont et à revendiquer leur unicité. Mieux vaut être unique que d’essayer d’être qui on n’est pas 

pour s’intégrer. Schmid cible le problème  quand elle écrit : « Pour un enfant de troisième culture, 

le plus grand défi est celui de trouver son identité. C’est un processus plus difficile que pour tout 

autre jeune. Tout en appréciant les expériences variées qu’il a pu faire, il a à lutter pour devenir 

stable aussi bien dans le sens d’un lieu où il se sent chez lui que dans celui de son équilibre intérieur 

et émotionnel» (2011 : 111). 

 La question des racines et des origines est abondamment soulevée dans la littérature beure, c’est 

même le thème central de cette littérature. L’ETC s’interroge constamment à ce sujet. « Il n’a pas 

de racines ou, autrement dit, il a enlevé ses racines de la terre du pays d’accueil et n’a pas encore 

pu les poser ailleurs ; ses racines sont alors dans les relations avec d’autres ETC » (Schmid : 2011 : 

86).  

Il est donc logique que certaines questions sur son identité mettent en crise le jeune adolescent 

comme par exemple :  

« D’où viens-tu ? C’est la question la plus embarrassante pour un enfant de troisième culture qui 
vient de rentrer. Pourtant, c’est la question la plus souvent posée. Ils ont envie de dire qu’ils 
viennent d’Afrique (ou d’Asie ou d’Amérique du sud) puisque c’est l’endroit qu’ils viennent de 
quitter. Mais en même temps, ils se rendent bien compte que ce n’est pas leur vraie origine. Que 
répondre alors ? « Qui suis-je ? » est justement la question que chaque adolescent se pose quand il 
est à la recherche de son identité » (Schmid : 2011 : 90). 

L’identité commune que partagent les enfants de troisième culture est un havre sûr et sécurisé.  

« Il arrive fréquemment que deux ETC qui ne se connaissent absolument pas se trouvent facilement 
pris dans une conversation. Ils développent en peu de temps une confiance réciproque profonde. 
Bien que l’un ait grandi en Afrique et l’autre en Amérique latine, ils ont l’impression de parler le 
même langage. Le passé, les expériences, les difficultés et les émotions sont plus proches que l’on 
ne pense. Ces points en commun facilitent énormément une relation » (Oberli : 1988 : 25). 
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Dans ce chapitre j’ai cherché à partager les différentes visions des enfants de troisième culture qui 

sont en fait très similaires. L’ETC est toujours présenté comme un enfant déchiré entre deux 

mondes, d’une grande ouverture d’esprit, plurilingue qui s’identifie pleinement avec d’autres 

enfants de cette même culture. Ces visions peuvent sembler réductrices et  clichées et elles le sont 

sûrement dans certains cas. Personnellement, je m’identifie tellement bien avec cette 

représentation de l’ETC «typique» que je trouve difficile d’être critique et de la remettre en 

question. Je constate cependant que certaines choses ont changé. Par exemple, les adolescents ETC 

aujourd’hui sont moins plurilingues que les adolescents de ma génération d’il y a trente ans. Je 

présume que ceci s’explique par le fait que l’ETC d’aujourd’hui vit dans une « bulle » qui n’existait 

pas à mon époque. Personnellement, à chaque fois que je changeais de pays, j’apprenais la langue 

du pays ce qui n’est pas le cas de mes élèves. Les ETC  d’aujourd’hui vivent trop souvent dans 

une «bulle» et parlent rarement la langue du pays dans lequel ils habitent. Ils se contentent de leur 

langue de scolarisation. Les plurilingues ETC d’aujourd’hui sont plus souvent les élèves qui 

étudient dans un système dont la langue est différente de celle parlée à la maison (un Espagnol qui 

étudie à l’école française ou un Brésilien qui étudie à l’école américaine ou d’autres cas 

semblables). Ils sont bilingues ou trilingues mais rarement plus. Les écoles internationales sont 

devenues très chères et donc réservées à une certaine élite sociale qui habite en plus dans les mêmes 

quartiers (tout aussi sélects que les écoles). Ce mode de vie n’expose plus l’enfant au pays de la 

même façon qu’il y a quelques années. L’ETC peut passer d’un pays à l’autre sans être imprégné 

de la culture du pays hôte. Certaines caractéristiques ne changent pas  et l’ETC continue à être un 

individu assez particulier avec un sens marqué de la différence qui se questionne constamment sur 

son identité et son appartenance. Je retrouve cette problématique du questionnement identitaire 

chez l’adolescent beur.  

La problématique de recherche voudrait donc démontrer l’efficacité de la littérature beure comme 

instrument d’apprentissage en classe de FLE chez l’adolescent de troisième culture. Je voudrais 

illustrer comment l’identité beure peut contribuer positivement à l’enrichissement des 

compétences linguistiques des élèves tout en apportant des réponses à leurs questionnements 

identitaires. La littérature fait désormais partie de la classe de FLE par conséquent l’apprenant 

comme l’enseignant en ont une représentation comme nous allons le voir dans la partie suivante. 
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CHAPITRE 3: LA LITTÉRATURE CHEZ LES APPRENANTS ET LES ENSEIGNANTS  

3.1 L’apprenant 

3.1.1 La Théorie  

L’apprenant dans le cadre de mon étude est un jeune adolescent qui au long de sa scolarité a été 

exposé à la littérature  mais surtout en anglais, langue dans laquelle il poursuit ses études. De 

l’école élémentaire au collège, l’école américaine fait lire ses élèves selon leur niveau de lecture. 

En début d’année les élèves sont soumis à un test de lecture pour juger leur niveau de 

compréhension et la richesse de leur vocabulaire. Ce test détermine à quel niveau ils liront pour 

l’année. En classe, un thème est choisi par l’enseignant, tous les élèves liront de la littérature autour 

de ce même thème mais à leur niveau personnel de lecture. L’introduction de la littérature en classe 

de FLE vise l’amélioration linguistique mais aussi  à exposer les élèves à l’interculturel. Grace à 

la polysémie des textes proposés, chaque lecteur a la possibilité de lire à son niveau 

d’interprétation. L’important est de laisser libre cours à l’imagination du jeune lecteur sans vouloir 

l’orienter ou lui imposer sa propre interprétation. Dans son ouvrage  Pour une didactique de la 

littérature  Séoud développe cette notion de la polysémie qui favorise  l’interculturel. Il écrit «la 

littérature, le contact avec les textes, grâce à leur polysémie  est le terrain le plus favorable, le plus 

propice à l’expression interculturelle. Pourvu que l’enseignant veuille bien s’en préoccuper» 

(1997:15). Mettre l’apprenant et non plus l’enseignement  au centre de l’apprentissage est devenu 

la nouvelle façon d’enseigner. L’approche actionnelle considère l’apprenant comme un acteur 

social responsable de son apprentissage. Ce faisant l’enseignant s’intéresse à son apprenant et à ce 

qui le motive à apprendre. Cette motivation est clé pour la réussite surtout chez les jeunes 

apprenants et passe par le plaisir de l’apprentissage. Ce plaisir s’étend à la lecture choisie qui doit 

d’abord intéresser puis idéalement plaire aussi. Cette perspective n’a pas toujours été en place «Or 

il est évident que, dans le champ de l’enseignement littéraire, la reconnaissance du plaisir comme 

finalité signifie la reconnaissance de la place du sujet à l’intérieur de ce même champ» (Ibid. : 

118).  À travers l’exploration d’une littérature étrangère dans sa classe de FLE, l’apprenant est 

invité  à observer les différences pour découvrir ses propriétés personnelles.  Selon M. Lits : 
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«Il n’est pas possible, pour des élèves, de recevoir ce qui constitue leur propre 
environnement culturel sans terme de comparaison […]. Ce n’est qu’après avoir découvert 
la culture de l’autre que je puis percevoir ce qui fonde mes particularités culturelles» (194 : 
27). 

 

3.1.2 Hypothèses 

Je connaissais le niveau de mes élèves et leur nombre d’années d’étude du français.  Je m’attendais 

à ce que le niveau intermédiaire domine après la fusion de ces deux classes puisque la majorité des 

élèves avaient étudié le français pendant deux ans ou plus. Je pensais que les élèves n’aimeraient 

pas beaucoup la littérature car ils appartiennent à une génération technophile qui semble accorder 

peu d’importance à la lecture et à la découverte de la littérature. Je supposais donc qu’il me faudrait 

leur proposer des sujets susceptibles de les interpeller pour pouvoir les intéresser à la littérature,  

comme par exemple en leur permettant de s’identifier aux personnages. J’avais déduit que les 

élèves avaient pratiquement tous été exposés à la littérature. En effet, c’est une pratique courante 

et les manuels FLE en contiennent de plus en plus. J’étais persuadée que la littérature française 

serait nettement en tête des littératures étudiées car elle est omniprésente dans les manuels et 

favorisée dans la formation des enseignants. En ce qui concerne les auteurs étudiés, je ne doutais 

pas qu’il s’agirait majoritairement d’auteurs français et «classiques» tels que Victor Hugo, Guy de 

Maupassant entre autres. Pour la poésie, j’imaginais Jacques Prévert comme le poète le plus étudié. 

Ses textes sont très présents dans les manuels FLE et même si les professeurs au secondaire ne les 

trouvent pas dans des manuels, ils aiment les utiliser en classe car ses textes sont relativement 

faciles et écrits pour des enfants. Ils captent donc plus facilement leur attention. Léopold Sédar 

Senghor étant un auteur africain, je présumais qu’il serait étudié assez fréquemment aussi.  

Je me doutais que les formes de littérature étudiées par mes élèves seraient notamment des extraits 

de littérature issus de manuels et de poèmes car les textes courts littéraires et la poésie sont les 

genres de littérature les plus facilement accessibles. Je soupçonnais que la bande dessinée, qui plaît 

beaucoup aux élèves, serait aussi abordée en classe. J’étais assez certaine que seuls mes élèves 

francophones ou ayant étudié dans une école française, auraient étudié des romans dans leur 

intégralité. 
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Je ne savais pas si les élèves avaient assez de recul et de maturité pour pouvoir définir en quoi la 

littérature en cours de français pouvait leur servir. J’espérais que les possibilités avancées dans le 

questionnaire les guideraient. J’imaginais qu’ils feraient un lien entre la littérature et le lexique 

ainsi qu’avec la grammaire mais qu’ils n’établiraient pas de lien entre la littérature et la culture. 

Les élèves interrogés sur l’intérêt d’étudier une littérature autre que franco/française habitent en 

Afrique où le français est très répandu, leur enseignante est marocaine et ils ont tous une excellente 

notion de la francophonie. Cette question sur l’intérêt d’étudier une littérature autre que 

franco/française ne contenait pas de « réponses possibles » qui auraient pu les guider. Je pensais 

donc qu’ils auraient eu du mal à y répondre et que leur réponse serait que l’intérêt principal de lire 

des romans autre que franco/français était de connaître plusieurs cultures. 

3.1.3 Questionnaires (annexe 4)  

Afin de pouvoir analyser les pratiques de mes élèves, le questionnaire en ligne suivant leur a été 

soumis. J’ai utilisé l’outil de sondage électronique «Survey Monkey».  

Ces sondages électroniques sont générés et envoyés aux participants afin qu’ils puissent les remplir 

et les retourner via courriel.  

Le système compile les réponses de façon automatique et les répartit en différentes catégories. Il 

calcule les moyennes et fournit également des données statistiques. «Monkey Survey» n’est 

accessible qu’à l’usager, c’est donc un système privé et sécurisé.  

Ce questionnaire  est disponible en annexe 4 mais aussi visible en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.surveymonkey.com/s/Y939Z5R 

En élaborant mon questionnaire,  je cherchais à cerner la représentation de la littérature chez l’élève 

qui étudie le français comme langue étrangère. Monkey Survey m’a permis de recueillir à la fois 

des données quantitatives et qualitatives. Les élèves à qui j’ai soumis mon questionnaire sont tous 

mes élèves. 19 parents de mes 20 élèves m’ont autorisée à utiliser les données et le travail de leurs 

enfants, soit un total de 19 élèves qui ont répondu au questionnaire. A partir de la question 5, le 

nombre de participants passe à 18, un élève ayant répondu négativement à la question 4, n’a pas 

pu répondre aux questions, 5, 6 et 7. Un autre élève, qui a également répondu négativement à la 

https://www.surveymonkey.com/s/Y939Z5R
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question 4, a quand même répondu aux questions 5,6 et 7 ce qui est moins logique. Ces 19 élèves 

sont issus de deux groupes de classe différents. 

Cette enquête avait pour but de découvrir : 

1. Le profil des élèves  

2. Leur opinion sur la littérature et leur exposition à la littérature  

3. Les supports d’apprentissage principaux de la littérature utilisés par leurs enseignants  

4. La représentation de la littérature chez l’élève  

 

3.1.4 Analyse des pratiques  

Les résultats de la recherche sont présentés en fonction des objectifs énoncés ci-dessus. 

Comme je m’y attendais, 47.37% des élèves se considèrent du niveau intermédiaire (correspondant 

au niveau B1), 36,84% se décrivent comme pré-intermédiaires (niveau A2) et 15.79% se 

définissent comme avancés (niveau B1/B2). 31.58% affirment avoir étudié le français pendant 

deux ans, 47.7% de deux à quatre ans et 21.05% plus de 4 ans. Les niveaux correspondent bien 

aux nombres d’années d’étude de français comme le démontre le tableau ci-dessous. 

Tableau de comparaison entre les niveaux et les années d’étude du français  

Niveau de français  Nombre d’élèves  Années d’étude  Nombre d’élèves  

A2 7 0-2 ans  6 

B1 9 2-4 ans  9 

B1/B2 3 Plus de 4 ans  4 

 

La majorité des répondants dit aimer la littérature. Ils sont 15.79% à « beaucoup » aimer la 

littérature et 52.63% à l’aimer «assez». L’appréciation de la littérature tourne donc autour de 

68.5%. La littérature n’est « pas trop » appréciée par 21.5% des élèves et pas aimée par 10.5% de 

ces derniers. 
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En ce qui concerne l’étude de la littérature seulement 2 élèves sur 19 affirment ne jamais avoir 

étudié de littérature, soit 10.53% des sondés contre 89.47%. 

Les auteurs plus couramment mentionnés par les élèves sont Victor Hugo (9 sur 19), Jacques 

Prévert (8 sur 19), Alexandre Dumas (7 sur 19)  et Antoine de St Exupéry (5 sur 19) car ce sont 

les auteurs auxquels les élèves ont été exposés durant les niveaux précédents à travers les manuels 

utilisés par notre école. Certains élèves étaient nouveaux mais 15 sur 19 fréquentaient notre école 

depuis un an ou plus et partageaient donc un bagage littéraire commun. 4 sur 19 participants se 

souvenaient d’avoir fait de la littérature mais le nom des auteurs leur échappait.  

Interrogés sur le type de littérature étudié, 100% des participants déclarent avoir été exposés à de 

la littérature française. Près de la moitié des participants (44%) connait la littérature africaine. Très 

loin derrière, on retrouve la littérature maghrébine, étudiée par un seul élève, soit 5.56% des 

participants.  

Les littératures d’origine antillaise, canadienne et beure sont totalement méconnues des élèves. 

Elles obtiennent toutes 0 % d’exposition par les élèves. 

Selon les répondants au questionnaire, la littérature à laquelle ils ont été le plus exposés est sous 

forme d’extraits d’œuvres littéraires (83.3%), suivis de la bande dessinée à parfaite égalité avec 

des romans littéraires sous formes adaptées facilitées (77.8%). Les poèmes suivent de près avec 

72.22%. Un pourcentage plus modeste avance avoir lu des romans (22.2%). Ce pourcentage 

correspond à 4 élèves sur 19 et regroupe peut-être  les élèves plus avancés français, francophones 

ou ayant étudié dans des écoles françaises. 1 élève sur 18 aurait étudié la littérature sous d’autre 

forme mais ne précise pas de quelle autre forme il s’agit. 

Invités à préciser à quelles fins la littérature pouvait leur être utile, les élèves ont répondu de la 

façon suivante : 

 Pour enrichir le lexique (100%) 

 Pour travailler les points grammaticaux (94.4%) 

 Pour accéder à la culture (72.22%) 

 Pour utiliser le texte comme modèle langagier (72.2%) 
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 Pour favoriser le développement personnel (66.67%) 

 Autres (5.56%) 

Contrairement à ce que je pensais, les élèves ont bien conscience de l’utilité de la littérature dans 

leur parcours scolaire et leur développement personnel. Je pense que ceci est dû au fait qu’ils sont 

exposés à la littérature en cours d’anglais et qu’ils ont fait une transposition de ce qu’ils font en 

langue maternelle avec ce qu’ils font/pourraient faire en langue étrangère. 

Pour terminer, le questionnaire demandait aux élèves si étudier une littérature autre que la 

littérature franco/française les intéresserait. Seul un élève a répondu qu’il préférait étudier 

uniquement de la littérature française car elle lui semblait la plus vraie et utile vu qu’à l’origine la 

langue française était issue de la France. Les autres élèves se sont montrés plus curieux et ouverts 

en justifiant leur intérêt par la possibilité de découvrir des «cultures différentes», «perspectives 

différentes», «styles d’écriture». Les répondants avançaient aussi la possibilité de «varier», 

«essayer des littératures différentes». Je pense que les élèves avaient de bonnes idées sur les raisons 

d’étudier de la littérature francophone mais qu’ils ont été limités par leur niveau de français pour 

les exprimer. 

Une fois les informations recueillies sur les apprenants, il était utile de recueillir les mêmes 

informations pour les enseignants. 

3. 2 L’enseignant 

3.2.1 La théorie  

L’histoire de la littérature en classe de FLE est depuis toujours au cœur des débats. La littérature 

connait son âge d’or avec la méthode traditionnelle durant laquelle elle régnait maîtresse. Cette 

méthode a dominé l’enseignement des langues étrangères depuis l’Antiquité jusqu’à la moitié du  

XVIIIème siècle. Langues mortes et langues vivantes étaient enseignées de la même façon et on 

souhaitait baigner l’apprenant dans la culture étrangère par le biais de la littérature. Dans cette 

situation :  
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« La littérature est appréhendée comme un corps unique qui alimente tout l’enseignement de la langue par 
la littérature ou un apprentissage de la littérature par la langue tant ces deux domaines sont intimement liés 
dans le courant traditionnel » (Cuq, Gruca 2005 : 255-256). 

Cet apprentissage avantageait nettement la forme écrite et négligeait la forme orale. Le style 

d’écriture littéraire proposé aux apprenants était celui à imiter. Cette idée est reprise par Cuq quand 

il explique : 
 «Il n’y était question que du français normatif, qui trouve sa meilleure expression chez les écrivains. 
Très rapidement le point grammatical abordé est illustré par une phrase d’auteur et expliquée par les 
activités de textes littéraires. La norme à enseigner était donc celle qui était véhiculée par les écrits 
littéraires qui représentaient le «bon usage» et cette conception ne souffrait pas l’ombre d’une remise 
en question tant elle était forte et répandue» (Cuq : Ibid.).  

 
Durant l’apogée des thèmes et des versions, on traduisait de la langue première vers la langue 

seconde et vice-versa. 

Débutant à la moitié du XVIIIème siècle, la révolution industrielle provoque de grands 

bouleversements sociaux et économiques qui donnent naissance à de nouveaux besoins 

linguistiques. Afin de favoriser les échanges commerciaux entre les différentes nations, la langue 

doit avoir un aspect plus pratique et donc moins littéraire. La méthode traditionnelle fait donc place 

à la méthode directe qui favorise la compréhension et la communication orales. 

 La méthode audio-orale qui cherche à répondre aux besoins linguistiques de la seconde guerre 

mondiale exclut totalement la littérature. On avantage la prononciation, l’oral, l’imitation et la 

mémorisation. Cette méthode est vite remplacée par la méthode SGAV (la méthode structuro-

globale audio-visuelle) dans les années cinquante qui se sert de la littérature pour y enseigner la 

culture/littérature.  Dans les années soixante-dix l’approche communicative qui se concentre sur 

les besoins linguistiques des apprenants fait une place à la littérature  qui est utilisée comme 

support d’apprentissage, comme le constate J.P Robert :  

«Avec l’approche communicative, la littérature est d’une certaine manière réhabilitée par l’introduction 
de textes littéraires parmi les supports d’apprentissage. Considéré comme un document identique, le 
texte littéraire est exploité dans les méthodes pour développer la compréhension de l’écrit et comme 
déclencheur de l’expression orale » (Robert 2003 : 158). 

 

Avec le passage du temps et au gré des différentes méthodes de didactique du FLE, la littérature 

s’estompe et perd de son prestige. L’approche actionnelle  semble réhabiliter la 

littérature. Nombreux s’en réjouissent, dont Camprubi :  
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«Cette activité connaît aujourd’hui un heureux regain d’intérêt: sa renaissance est bien juste, 

surtout après les longues années d’ostracisme auquel l’avait condamné la didactique des langues» 

(1994: 17).                               

Dans son intervention au colloque international d’Athènes des 4 et 5 juin 2009, intitulé : «La place 

de l’enseignement de la littérature en classe de FLE». Séoud expliquait ce regain d’intérêt de la 

façon suivante : 

« Daniel Coste, Jean Peytard, Henri Besse, Jean-François Bourdet se sont relayés pour montrer tous 
les avantages didactiques du recours à la littérature en classe de langue, y compris dans les débuts 
d’apprentissage. Parce que le texte de littérature n’est rien moins qu’un «laboratoire langagier»» 
(2009). 

La littérature est aussi un lieu privilégié d’enrichissement personnel par la découverte des autres 

civilisations et cultures, composantes essentielles d’un apprentissage holistique de la langue.  

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues en tient compte : «Les littératures 

nationales et étrangères apportent une contribution majeure au patrimoine culturel […] que le 

Conseil de l’Europe voit comme « une ressource commune inappréciable qu’il faut protéger et 

développer. Les études littéraires ont de nombreuses finalités éducatives, intellectuelles, morales 

et affectives, linguistiques et culturelles pas seulement esthétiques» (CERC 2005 : 47). Le CERC 

prône une approche progressive à la littérature et suggère une introduction de la littérature au 

niveau B2. (2005).  Pour les niveaux A1, A2 et B1, le CERC prévoit des descripteurs généraux 

pour la compréhension de l’écrit mais ces derniers n’incluent pas la littérature. Cette référence au 

CERCR a pour utilité de faire voir la place primordiale tenue par la littérature dans le FLE mais 

également dans l’enseignement des autres langues européennes.  

  Selon le CERC, l’activité principale en littérature est liée à la lecture et la difficulté de la lecture 

est graduelle et correspond au niveau de l’apprenant. On s’attend d’abord à ce que l’apprenant 

puisse lire des textes contemporains en prose puis des textes plus longs de genres variés et enfin 

des textes littéraires plus complexes. Il faut aussi noter qu’au niveau C2 l’étude de texte ne relève 

plus seulement de la lecture mais aussi de la production écrite. Le CERC propose un descriptif 

clair des attentes de l’apprenant dans le domaine de la littérature illustré dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 1  : La littérature selon le CERC  (CERC : 2005 :27). 

Niveau B2 Niveau C1 Niveau C2 

«  Je peux comprendre un 
texte contemporain en 
prose ». 

« Je peux comprendre des 
textes factuels ou littéraires 
longs et complexes et en 
apprécier les différences de 
style ». 

«  Je peux lire sans effort tout 
type de texte par exemple un 
manuel, un article spécialisé 
ou une œuvre littéraire […]. 
Je peux résumer et critiquer 
un ouvrage professionnel ou 
une œuvre littéraire ». 

 

Pour aider l’apprenant à relever les défis littéraires lancés par le CERC, l’enseignant doit proposer 

une série de textes variés car comme le notent Cuq et Gruca, «Préparer les apprenants à la maîtrise 

des divers types de texte, c’est non seulement les aider à comprendre un texte, mais c’est aussi leur 

fournir des instruments d’analyse qu’ils pourront réinvestir par la suite et les rendre autonomes » 

(2005 : 172). La littérature peut aussi être source de confrontation et de découverte d’une culture 

nouvelle. À cet effet, dans son article «Enseigner la littérature par le biais du transculturel : 

Connaissance de soi, découverte de l’autre», Everson avance que : 

 
«La découverte de la culture de l’autre enrichit le « soi » qui, en portant un regard sur une autre culture, 
s’interroge automatiquement sur la sienne. Notre souhait étant donc que l’apprenant se connaisse en 
découvrant l’Autre en se découvrant lui-même, notre approche sera transculturelle » (2005 :11). 

 Séoud, quant à lui dans son ouvrage Pour une didactique de la littérature, justifie l'analyse et 

l'exploitation de textes littéraires de la façon suivante : 

« Le plaisir n'est pas le seul enjeu de la reconnaissance-découverte de soi en lecture : la conscience 
d'une identité aussi. C'est pourquoi il importe d'inscrire dans notre perspective didactique, aussi 
bien en FLE qu'en FLM, un passage par ce qui s'appelle aujourd'hui l'interculturel. Mais on se doute 
bien que, en réalité, il s'agira là rien moins que d'un passage obligé » (1997: 137). 

Séoud considère donc la littérature comme faisant partie intégrante de la didactique du FLE. Ce 

passage obligatoire est une porte d’ouverture sur l’interculturel. Démarche que l’auteur qualifie 

d’« incontournable ». Il continue à justifier sa pensée en déclarant : qu’ 
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« il faut avoir déjà conscience que l'interculturel est un passage obligé parce qu'aussi, à y regarder 
de plus près, tout rapport avec le texte est dans son essence interculturel, en F.L.E. mais également 
en FLM, compte tenu évidemment de la « pluralité » culturelle, de la multiplicité des croisements 
culturels, caractéristiques de la civilisation d'aujourd'hui et même, par-delà cette pluralité et cette 
multiplicité » (1997 :137). 

 

L’interculturel par le biais de la littérature permet donc de poser un regard sur la civilisation 

complexe et multiple d’un peuple, soit un regard sur son identité. Ce regard n’est pas un 

regard «figé» mais plutôt une perception de l’auteur qui sera à la fois «perçue» par le lecteur selon 

son histoire et ses propres repères. 

Grâce à la littérature on entreprend donc un voyage interculturel où l’on rentre dans un pays, une 

culture et des mœurs différentes. Cependant, le but premier de la classe de FLE est de s’approprier 

la langue. La littérature peut aussi être utilisée comme une boîte à outils pour le fonctionnement 

de la langue où l’apprenant trouverait une large gamme de schémas linguistiques à étudier voire 

imiter pour mieux lire, comprendre, écrire et communiquer. Cette approche de la littérature 

correspond à la méthode traditionnelle. Le schéma linguistique littéraire est riche en figures de 

styles parfois complexes mais souvent simples et communes à toutes les langues. La littérature est 

abordable à tous les niveaux quand soigneusement choisie pour remplir une tâche précise (lexicale 

ou grammaticale). Dans son traitement, la littérature, outil de support de cours, suit une méthode 

analogue à celle des autres documents dans la classe de FLE soit : l’anticipation, la compréhension 

globale puis détaillée, le repérage, la conceptualisation, la systématisation et la production. Il s’agit 

donc dans cette approche communicative de la langue d’enseigner la langue par le biais de 

littérature et non la littérature par le biais de la langue.  

Cette récente réintégration de la littérature dans la didactique du FLE supposerait des manuels 

adaptés. Il y a à peine une décennie  Ortunyedo et Bodard déploraient des manuels peu adéquats 

et la place de la littérature en classe de FLE : « malgré quelques timides tentatives de réintroduction 

à doses homéopathiques dans les manuels les plus récents, force est de constater que le texte 

littéraire a longtemps été le parent pauvre les méthodes d’apprentissage de FLE […]» (Ortunyedo 

et Bodard 2002 : 51). Aujourd’hui la situation s’est considérablement améliorée, nombreux sont 

les manuels scolaires comme par exemple Amis et compagnons (2008), qui introduit la littérature 
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dès le niveau débutant sous forme de bandes dessinées inspirées d’œuvres littéraires à chaque fin 

d’unité comme une petite histoire récapitulative. Le premier niveau raconte les Trois 

mousquetaires, le deuxième Les Misérables et le dernier la nouvelle de Maupassant Oncle Jules. 

Les œuvres sont considérablement simplifiées, il en est de même pour les collections littéraires 

adaptées, ce qui est souvent critiqué. «Le rayonnement des collections en « français facile » […] 

s’il s’explique pour des raisons pédagogiques, repose, cependant, sur des falsifications ou des 

mutilations qui prétendent distribuer un enseignement culturel» (2005 : 199) 

Outil pertinent dont on ne doit pas nier l’existence, la littérature est au service de la didactique du 

FLE. Pour que la littérature puisse être utilisée efficacement, les manuels et les professeurs  doivent 

être mis à jour. Les critiques de la littérature contestent cette langue éloignée des réels besoins 

langagiers des apprenants mais on la retrouve dans tous les manuels de FLE au collège comme au 

lycée. Elle est au service de l’enseignement de la langue et les textes étudiés dépendent presque 

toujours des thèmes traités en classe. Les manuels FLE comme les enseignants choisissent la 

littérature à enseigner  à leurs apprenants selon les besoins thématiques de l’unité. Étant donné 

cette omniprésence littéraire dans les manuels, il me semblait pertinent de m’informer sur ce que 

faisaient mes collègues. J’ai compilé un questionnaire mais j’avais déjà des hypothèses sur le sujet. 

3.2.2 Hypothèses  

Je m’attendais à des enseignants expérimentés (qui enseignaient depuis longtemps) car les écoles 

sont des endroits où le personnel enseignant change peu. Si un professeur décide de partir, il change 

généralement d’école mais rarement de métier. Dans notre école, le français est enseigné à partir 

de la classe de sixième. Dans les écoles sud-africaines, le français est enseigné à partir du 

secondaire ce qui correspond à la classe de quatrième. Je m’imaginais donc que la majorité des 

élèves se trouverait dans le niveau A1 et que peu d’élèves seraient dans les niveaux plus avancés 

tels les niveaux B1/B2. 

Je déduisais que dans les écoles sud-africaines, de nombreux enseignants de FLE ne sont pas des 

professeurs de français formés mais plutôt des natifs de la langue ou des professeurs sud-africains 

formés mais pas francophones. Je m’attendais donc à ce que les professeurs ne soient pas très à 

l’aise avec la littérature. J’étais arrivée à cette conclusion en regardant autour de moi, les 
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enseignants que je connaissais déclaraient souvent avoir un peu peur de la littérature, ils craignaient 

de ne pas avoir été suffisamment formés et par conséquent, peu à l’aise, et réticents à faire usage 

de la littérature en classe. 

Je pensais aussi que la littérature ne serait utilisée qu’à partir des niveaux de langue plus élevés 

comme les niveaux B1/ B2, que l’exposition des élèves à la littérature se faisait par des extraits 

littéraires ou adaptations, trouvés dans les manuels FLE utilisés en classe et qu’elle n’était pas 

fréquemment utilisée. 

J’avais donc déduit que son utilisation était classique et un peu banale, faite de «Compréhension 

des écrits» durant laquelle les élèves, invités à lire un texte, répondaient  ensuite à des questions 

sur celui-ci. 

Je soupçonnais que les enseignants qualifieraient de «Moyennement bénéfique» l’usage de la 

littérature en classe de FLE et qu’ils justifieraient son usage simplement comme un mode idéal 

pour enrichir la grammaire et exposer les apprenants à la culture. 

Je ne doutais pas que la littérature française serait nettement favorisée et qu’en second lieu on 

trouverait la littérature francophone africaine, littérature prolifique que les enseignants connaissent 

mieux, du fait de leur vie sur le continent africain. 

J’étais persuadée que les enseignants n’utilisaient pas la littérature beure dans leur classe et que 

dans de nombreux cas ils ignoraient même ce que signifiait le mot «beur». Craignant d’être 

incomprise, dans le courriel que j’avais écrit à mes collègues pour leur demander de répondre à 

mes questionnaires, j’avais précisé la signification de ce mot.  

J’avais écrit : « je réalise une recherche dans le cadre de mon mémoire qui porte sur la littérature 

beure dans la classe de FLE pour les adolescents de troisième culture. Cette dernière est née dans 

les années 80, écrite en français par des  auteurs français  issus de la seconde génération de 

l’immigration maghrébine en France. Les générations d’enfants d’immigrés nées sur le sol français 

sont couramment connues sous le nom de « Beurs» ».  
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3.2.3 Questionnaires (voir annexe 4)  

Afin de pouvoir analyser les pratiques des enseignants de FLE dans le secondaire, les 

questionnaires en ligne suivants leur ont été soumis en utilisant encore une fois  l’outil de sondage 

électronique «Survey Monkey  »  

Ce questionnaire en deux parties est disponible en annexe 4 mais aussi visible en ligne à 
l’adresse suivante : 

 Questionnaire 1 (première partie) : https://www.surveymonkey.com/s/YY7GZ52 

Questionnaire 2 (deuxième partie) : https://www.surveymonkey.com/s/YDHJLRV 

 

En élaborant mon questionnaire je cherchais à cerner la représentation de la littérature chez 

l’enseignant de FLE au secondaire. J’étais intéressée de savoir comment les autres enseignants  

inséraient la littérature dans leur enseignement et s’ils en faisaient un usage similaire ou différent 

du mien. L’outil utilisé m’a permis de recueillir à la fois des données quantitatives et qualitatives. 

Les enseignants à qui j’ai soumis mon questionnaire enseignent, soit à Pretoria, soit à 

Johannesburg, dans des écoles publiques de filles (St Mary’s et Kings Mead), des écoles de garçons 

(John College et St Alban’s ) et des écoles mixtes (AISJ, Redhill et St Stithian’s). J’ai contacté 

l’Alliance française de Johannesburg pour obtenir une liste de  courriels des professeurs de français 

au secondaire dans la région du Gauteng. J’ai invité 64 enseignants à participer à mon 

questionnaire, j’ai relancé les enseignants à plusieurs reprises mais  et ils ne sont que 25 à avoir 

répondu. Mis à part mes 4 collègues de français à AISJ, je ne connais que 3 autres enseignantes de 

français à Johannesburg. Ces 7 enseignantes  ont toutes répondu au questionnaire. Cependant, pour 

le reste, je ne saurais dire. Je n’ai ni noms ni écoles précises car Survey Monkey garde l’anonymat 

des participants et ne révèle que les réponses données aux questionnaires.   

J’ai soumis cette enquête à mes collègues de FLE au secondaire  afin de  découvrir : 

1. Le profil des enseignants et de leurs élèves  

2. L’usage fait de la littérature en classe  

3. Les supports d’apprentissage principaux de la littérature  

4. La représentation de la littérature chez le professeur  

https://www.surveymonkey.com/s/YY7GZ52
https://www.surveymonkey.com/s/YDHJLRV
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3.2.4 Analyse des pratiques  

Les résultats de la recherche sont présentés en fonction des objectifs énoncés ci-dessus. 

80% des répondants enseignent le niveau A1, 60% le niveau A2, 60 % le niveau A2/ B1 et 36% le 

niveau B1/B2. Les enseignants enseignent donc à plusieurs niveaux et les niveaux moins avancés 

comptent le plus d’élèves. Toutes les classes enseignées sont au secondaire avec une légère 

majorité au lycée qui s’explique par le fait que, dans les écoles sud-africaines, l’enseignement 

secondaire commence en classe de quatrième. À l’école américaine l’enseignement au collège 

commence en classe de sixième mais termine en classe de quatrième. La classe de troisième est 

considérée comme la première année de lycée. Cette différence entre collège et lycée n’existe pas 

dans les écoles sud-africaines. Seule la distinction entre l’école primaire et l’école secondaire est 

faite. Dans le système sud-africain comme dans le système américain, on parle de «grade» pour le 

niveau de classe. Le «grade 1» correspond au Cours préparatoire, soit la première année scolaire 

et le «grade 12» à la terminale, soit la dernière année scolaire. Contrairement au système français, 

on ne compte pas le nombre d’années qu’il reste à faire à l’élève mais plutôt le nombre d’années 

faites. 

Interrogés sur le nombre d’années d’enseignement, 12% des participants déclarent enseigner 

depuis 0 à 5 ans, 8% depuis 5 à 10 ans, 32% depuis 10 à 15 ans et 48% depuis plus de 15 ans, soit 

près de la moitié des participants enseigne depuis de nombreuses années. 

Seule une personne interrogée sur 25 n’utilise pas la littérature en classe de FLE. Cette personne 

n'a pas précisé les raisons de ce choix. Pour les 24 autres personnes, 50 % affirment utiliser 

«souvent» la littérature dans leurs cours, 37,5% «parfois» et 12, 5 % «rarement». Ces chiffres nous 

indiquent que la littérature est bien présente en classe de FLE au secondaire.  

 

La littérature serait utilisée à tous les niveaux. Son usage correspondrait plus au niveau enseigné 

par l’enseignant qu’au niveau des élèves mais aussi aux exigences du curriculum imposé. Les 

répondants justifient leur usage de la littérature au niveau qu’ils choisissent d’enseigner de la façon 
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suivante : «Je n’enseigne que ceux-là », «Parce que ce sont les niveaux que j’enseigne en ce 

moment », «Prescrit dans curriculum », «la littérature devient obligatoire en terminale », «Pour les 

besoins de leur examen final en grade 12», « Je les prépare pour le bac ». Dans ces réponses le 

choix de l’usage de la littérature dépend des contraintes externes auxquelles  l’enseignant se plie. 

Cependant, ce n’est pas toujours le cas puisque l’enseignant semble aussi faire un choix des textes 

littéraires pour lesquels il opte selon les niveaux enseignés et selon si les apprenants ont assez 

d’acquisition grammaticale et lexicale pour pouvoir accéder à la littérature. Ils illustrent ces propos 

avec les déclarations suivantes: «Les élèves ont assez de connaissances grammaticales et de 

vocabulaire pour pouvoir travailler avec un texte littéraire», «Les élèves ont assez de vocabulaire», 

«Le niveau de connaissance grammaticale est adéquat», «Les élèves peuvent déjà bien comprendre 

la langue et le vocabulaire», «Les apprenants ont plus de compétences linguistiques pour mieux 

apprécier la littérature française », «Ils n’ont pas assez de connaissances langagières avant grade 

11».  

 

En ce qui concerne le choix des textes littéraires, il est très varié. Il s’agit : 

 d’extraits littéraires adaptés ou non dans les manuels de classe 

 de nouvelles (Maupassant) 

 d’œuvres abrégées (Lecture en français facile d’Hachette) 

 de chansons 

 de pièces de théâtres adaptées 

 de fables (La Fontaine) 

 de bandes dessinées (Tintin, Astérix et Obélix, Titeuf) 

 de romans (Le petit prince, Concerto à la mémoire d’un ange, Monsieur Ibrahim et les 

fleurs du Coran, Le petit Nicolas) 

 de poèmes (Prévert, Baudelaire, Dadié, Verlaine, Senghor, Rimbaud) 

 de presse en ligne 

Contrairement à ce que je pensais, les enseignants se disent plutôt à l’aise en littérature. Sur 25 

répondants aucun n’a déclaré n’être «pas à l’aise du tout» ou même « pas à l’aise». 3,85% des 

répondants se déclarent « moyennement à l’aise », 57,69% à l’aise et 42,31% « très à l’aise». 
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Tous les enseignants interviewés s’accordaient à dire que l’usage de la littérature en classe de 

langue étrangère était bénéfique. 40% ont qualifié cet usage de «bénéfique» et 60% de «très 

bénéfique». 

Appelés à préciser à quelles fins ils utilisaient la littérature, les professeurs ont répondu de la façon 

suivante: 

 Pour enrichir le lexique (88%) ; 

 Pour proposer un moyen d’accès à la culture (88%) ; 

 Pour favoriser le développement personnel de l’apprenant (76%) ; 

 Comme déclencheur de civilisation (64%) ; 

 Pour travailler les points grammaticaux (52%) ; 

 Pour utiliser le texte comme modèle langagier (48%) ; 

 Comme déclencheur de grammaire (44%) ; 

 Comme déclencheur de lexique (40 %) ; 

 Comme déclencheur de jeux de rôles (40%) ; 

 Pour d’autres raisons : Pour le plaisir, pour approfondir et enrichir l’expérience et la 

connaissance du français, pour exposer à la culture générale française, pour varier les 

cours, pour se détendre et s’amuser, pour voir la langue dans un contexte autre que le 

manuel, pour avoir un point de départ pour l’expression créative et personnelle pour le 

portfolio sud-africain (8%). 

En ce qui concerne les formations des enseignants en matière littéraire, ils peuvent se répartir de 

la manière suivante : Ceux qui n’ont jamais suivi de formation littéraire, ceux qui ont suivi une 

formation mais ne précisent pas laquelle, ceux qui ont suivi des formations offertes par l’Alliance 

française ou l’ambassade de France en Afrique du Sud, ceux qui ont suivi une formation littéraire 

en licence et ceux enfin qui ont suivi une formation littéraire en maîtrise. 
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La formation des enseignants qui ont participé au questionnaire : 

N’ont jamais 

suivi de 

formation 

littéraire 

Ont reçu une 

formation mais 

ne précisent 

pas laquelle  

Ont suivi des 

formations à 

l’Alliance 

française ou à 

l’ambassade 

Ont suivi une 

formation 

littéraire en 

licence  

Ont suivi une 

formation 

littéraire en 

maîtrise  

8 3 2 5 7 

 

Quant à la littérature utilisée en classe, la totalité  privilégie la littérature française vu que 100% 

des participants l’utilisent en classe. 54,17% utilisent de la littérature africaine. Loin derrière vient 

la littérature maghrébine avec 12,50%. Les littératures antillaises et canadiennes bénéficient du 

même pourcentage plutôt  minime de 4,17%. La littérature beure est complètement ignorée par 

tous et se distingue par  0% d’usagers. Aucun participant n’a utilisé la littérature beure en cours, 

principalement parce qu’elle leur est inconnue. Les enseignants avouent connaître peu, mal, voire 

pas du tout ce type de littérature. La grande majorité s’accorde à admettre que la littérature beure 

serait sûrement utile pour l’apprentissage du français et pour la construction identitaire de l’élève. 

On peut cependant se demander comment les  enseignants arrivent  à cette conclusion vu qu’ils ne 

connaissent pas la littérature beure. En quoi consiste cette littérature beure apparemment  si peu 

connue ? 
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CHAPITRE 4 : LA LITTÉRATURE BEURE 

4.1 L’origine des Beurs 

Pour mieux comprendre l’identité beure, il est important de faire un retour en arrière historique. 

4.1.1 L’origine historique des Beurs 

L’Europe du XIXème siècle est une Europe expansionniste. Les rivalités politiques sont telles que 

les différentes nations européennes s’engagent pleinement dans la course à la colonisation de 

l’époque afin de s’imposer comme puissance politique. Cette course expansionniste se traduit dans 

le Maghreb par deux protectorats français et une colonie française. La Tunisie est un protectorat 

français de 1881 à 1956 et le Maroc de 1912 à 1956. L’indépendance de ces deux pays se fera de 

manière relativement pacifiste. 

L’Algérie est une colonie française de 1830 à 1962. Un protectorat bénéficie, sur le plan interne, 

d’une certaine autonomie alors que le territoire colonial forme partie intégrante de la métropole et 

se retrouve donc sous son administration directe. Ceci explique la réticence française à accorder 

l’indépendance à l’Algérie qu’elle considérait comme un territoire français. La fin de la 

domination française dans ce territoire sera donc marquée par la longue et meurtrière guerre 

d'Algérie qui opposera les peuples algériens et français de 1954 à 1962. La guerre aboutira à 

l’indépendance de l’Algérie.  

La présence historique de la France dans les territoires maghrébins explique les débuts de 

l’immigration des ouvriers algériens vers la France  à la fin du XIXème siècle. Fuyant la pauvreté, 

de jeunes Kabyles s’engagent comme main-d’œuvre dans les villes et les exploitations agricoles. 

Leur premier port d’entrée est Marseille, étant donné sa proximité géographique. Durant les 

« Trente glorieuses » (1945-1975) afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre de l’économie 

française florissante, le gouvernement favorise nettement l’immigration. Les Kabyles sont suivis 

de leurs compatriotes algériens ainsi que de Tunisiens et de Marocains. La France reste ouverte 

aux flux migratoire jusque dans les années 1960. L’immigration continue de se faire sans 

restriction jusqu’aux années 70. La crise économique des années 1970 contribue aux « Circulaires 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1954
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
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de Marcellin-Fontanet» de 1972 qui, pour commencer à limiter l’immigration, requièrent la 

possession d’un travail et d’un « logement décent » pour pouvoir obtenir une carte de séjour. 

Si l’immigration qui précédait les années 70 était une immigration provisoire, l’élection du 

président Giscard Estaing en 1974 marque un tournant dans la politique d’immigration française. 

La crise économique et la croissance du chômage mènent le gouvernement à la décision du 3 juillet 

1974 de fermer ses frontières pour la première fois de son histoire. Cependant, la nouvelle politique 

consent le «Regroupement familial» qui consiste en une venue légale des membres de la famille 

de l’immigrant déjà présent en France sur le territoire. 

Par conséquent, entre 1975 et 2000 une nouvelle vague d’arrivées liées au regroupement familial 

change le visage de l’immigration française. Cette dernière qui, jadis était  une immigration 

provisoire se transforme en une immigration de peuplement. C’est le début de la génération beure.  

4.1.2 L’origine du mot « Beur » 

Avant 1983, le mot «beur» était seulement utilisé entre les Maghrébins pour désigner les enfants 

d’immigrés. Ces enfants ne se reconnaissaient  pas dans le mot «arabe » qu’ils attribuaient plus à 

leurs parents. En 1983 ce terme sort de la cité lors de la «Marche pour l’égalité et contre le 

racisme ». Ce défilé était la première manifestation nationale de ce type en France. Cette 

manifestation en faveur de l’égalité revendiquait l’appartenance des enfants d’immigrés 

maghrébins à la société française et cherchait à mobiliser contre le racisme, ceci à la suite d’une 

série de meurtres commis contre des jeunes maghrébins ainsi qu’une lourde répression policière 

dans les banlieues. Cette manifestation, qui eut lieu du 15 octobre au 3 décembre 1983, fut nommée 

« La marche des beurs » par les medias et c’est à partir de ce moment-là que les enfants d’immigrés 

maghrébins commencent à être connus sous le nom de « beurs » et que la terminologie se propage. 

En 1985 le terme «beur» et son féminin «beurette» rentrent dans le dictionnaire de la langue 

française, d’abord le 1er septembre 1985 dans le dictionnaire Robert puis dans le dictionnaire 

Larousse la même année. D’après le dictionnaire Robert le mot «beur» désigne : «une personne 

née sur le territoire français dont les parents sont des immigrés maghrébins». L’étymologie de ce 

terme se trouve dans le "verlan" soit l’inversement de l’ordre des syllabes. Le mot «arabe» sous la 

forme [a-ra-beu] donne [beu-ra-a], et «beur» par contraction. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1972
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4.2 L’identité beure 

Par le droit du sol, le beur, enfant d’immigrés, est un citoyen français parmi d’autres. Il est reconnu 

comme citoyen français à titre d’égalité. Il jouit de la protection de l’Etat français mais doit aussi 

se plier à son autorité et à ses lois en accomplissant ses devoirs de citoyen (verser des impôts, 

respecter les lois et ainsi de suite). Cependant, si en 1983 les jeunes maghrébins choisissent de 

lancer la « Marche pour l’égalité et contre le racisme » (qui sera rebaptisée par les medias « La 

marche des beurs ») c’est pour manifester leur sentiment de ne pas se sentir français à part égale. 

Cette « deuxième génération de l’immigration » se révolte contre la société française qui semble 

ignorer leur existence.  

Leurs revendications sont nombreuses. La France postcoloniale a encouragé l’arrivée massive 

d’immigrés maghrébins pour compléter sa main-d’œuvre au début des années 60 sans pour autant 

se préoccuper de leur insertion dans la société française. Ces travailleurs immigrés de l’Algérie, 

du Maroc et de la Tunisie étaient souvent analphabètes dans leur propre langue. Grâce au 

regroupement familial ils ont pu reconstituer ou constituer des familles, généralement dans les 

« banlieues » et auprès des zones industrielles. Les enfants de ces immigrés se sentent oubliés et 

enfermés dans ces « cités/ banlieues » parfois même appelées « ghettos ». Ce phénomène est encore 

présent aujourd’hui  et c’est encore Aissaoui et  De Sousa qui le relèvent : « L’une des multiples 

raisons de leur malaise c’est l’environnement dans lequel ils évoluent. La plupart vivent dans la 

banlieue […] dans des quartiers défavorisés où règne la violence » (2008 : 23). Ils en veulent au 

pays d’accueil qui a mal reçu leurs parents et qui continue à leur être hostile mais aussi à leurs 

parents comme le souligne Mohamed dans son article « Vivre son adolescence à la croisée de deux 

cultures », 

« Ces jeunes reprochent à leurs parents d’être analphabètes par rapport aux Français, d’être illettrés 
même dans leur langue et culture d’origine, d’être humiliés par le pays d’accueil ; ils développent 
à cet égard des attitudes perverses de récupération voire des manipulations de la loi ainsi que des 
attitudes de réparation ou de vengeance par rapport aux préjudices subis par les parents. Ils 
s’insurgent contre le père et contre tout ce qu’il peut représenter (la tradition, la langue, la 
nomination) et cherchent dans les modèles du pays d’accueil des réponses à leurs attentes, même 
si ces dernières ne peuvent être que calquées et artificielles. C’est pourquoi ces jeunes sont animés 
de projets distincts, de références idéologiques et religieuses souvent discordantes avec celles de 
leurs parents ; leurs modèles d’existence respectifs sont le plus souvent conflictuels » (2001 :171). 
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De plus en plus de Beurs réussissent dans leurs vies scolaires et professionnelles, mais pour de 

nombreux Beurs, comme à l’origine de l’immigration, les opportunités d’éducation et de travail 

sont limitées. Cette idée est précisée dans l’article « Étrangers ici, étrangers là-bas » par Aissaoui 

et De Sousa  qui relèvent qu’« ils appartiennent en général aux catégories socioprofessionnelles 

inférieures et vivent dans les milieux défavorisés, en contexte urbain et dans la banlieue. L’échec 

scolaire est important, […] car seulement 20% font des études supérieures » (2008 : 24).    

Le Beur, tiraillé entre deux cultures différentes qui coexistent au sein de sa personne, a du mal à 

trouver son identité propre.  Selon Aissaoui et De Sousa il n’y a pas de choix à faire car ces deux 

identités sont aussi indispensables l’une que l’autre même si les systèmes de valeurs peuvent 

s’opposer et donc créer des conflits internes : «Un jeune issu de l’immigration ne peut rejeter ses 

deux cultures si différentes peuvent-elles être. Il est le fruit d’un métissage langagier, culturel et 

ethnique » (Ibid. : 26). Cette intégration est particulièrement difficile et longue car les différences 

culturelles, sociales et religieuses sont importantes. Ce manque de similitudes se retrouve dans 

presque tous les domaines : les habitudes alimentaires et vestimentaires, le rythme de vie et surtout 

la religion. La première génération beure des années 80 a depuis donné naissance à une autre 

génération qui continue de se battre pour une meilleure intégration. Cette nouvelle génération 

connaît les mêmes préoccupations identitaires que celles de ses parents même si peut-être quelque 

peu atténuées. Ils comprennent que c’est à eux d’apporter un souffle de « modernité » à une 

génération plus traditionnelle et conservatrice. Ils ne sont plus ‘enfants d’immigrés’ mais 

deviennent ‘enfants, d’enfants d’immigrés’. Aissaoui et De Sousa continuent à noter le suivant :  

« Ils se sentent oubliés, rejetés, mis à part et ce sentiment risque à long terme d’accentuer la fracture 
sociale. Les jeunes Maghrébins semblent avoir trouvé dans le métissage une solution à leur malaise 
identitaire. […] L’identité plurielle de ces jeunes Maghrébins est complexe et pose de nombreux 
problèmes en matière d’unité nationale et d’intégrité individuelle. La définition d’identité est liée 
à la valeur que l’on donne à l’individu et malheureusement souvent les jeunes issus de 
l’immigration maghrébine sont jugés de façon négative et stigmatisée par une société qui ne les 
comprend pas et les rejette » (Ibid. : 23). 

 

 La génération beure était devenue dans les années 80 un phénomène de société. «La marche des 

Beurs» avait été très médiatisée à l’époque. La première génération de Beurs avait donc réussi à 

se rendre visible et donner une voix à un groupe dont on semblait ignorer l’existence. Aujourd’hui 



рм 
 
 

 

les médias se penchent rarement sur les «histoires à succès» de certains Beurs comme, par 

exemple, Najat Vallaud Belkacem, ministre de l’éducation nationale; Rachida Dati, députée 

européenne; ou encore le comédien, Jamel Debbouze. L’attention médiatique se concentre sur les 

problèmes de délinquance et de criminalité des banlieues qui semblent s’être accentués. Parmi les 

auteurs de cette délinquance, on trouve souvent des adolescents à la dérive.  

 

4.2.1 L’identité de l’adolescent beur  

Avant de devenir adulte, l’adulte beur a été adolescent. L’adolescence est une importante période 

identitaire durant laquelle se forme le futur adulte. L’adolescent beur semble connaître une crise 

identitaire qui lui est propre. Selon le travail « Discriminants et jeunes beurs » de Barbara  

« L’adolescent issu de migrants traverse une triple crise identitaire : la crise de l’adolescence – Qui 
suis-je ? (le face à face avec soi-même) –, la crise face aux parents qu’il rejette – qui entraîne des 
conflits intergénérationnels et interculturels à l’intérieur même de la communauté maghrébine (le 
face à face avec le groupe familial) – ; enfin, cette crise se manifeste aussi face à la société (le face 
à face avec les autres).  
Le label ‘ beur’, ou ‘beurette’, indique un mal vivre intériorisé qui trouve son reflet dans la 
désignation par l’autre. C’est un brouillage des images qui brouille l’identité. Le mot « beur » 
devient la cristallisation linguistique de traits très divers, souvent médiatisés dans leurs 
apparentements avec les banlieues, la délinquance, les actes de vol et de violence » (1986 :123-
138). 

 
L’adolescent traverse donc le processus identitaire comme tout autre adolescent mais ce processus 

est rendu plus complexe par d’autres facteurs provenant d’une ‘identité héritée’ qui est celle de ses 

parents et qui ne correspond pas tout à fait à l’identité culturelle française dans laquelle il évolue. 

Ce phénomène est expliqué par Mohamed de la façon suivante : 

 
«À la maison et à l’école, le jeune est confronté à deux registres de références mis en œuvre en des 
lieux et à des moments différents. Dans certains cas, deux cultures antagonistes coexistent et le 
jeune va devoir savoir se situer par rapport à chacune d’entre elles. La culture française lui provient 
à travers l’école, à travers d’autres jeunes et à travers les médias d’une façon générale. La culture 
d’origine de sa famille lui est transmise par ses parents hors contexte» (2001 : 172). 

L’adolescent déjà confus se voit en plus stigmatisé comme le décrivent  Aissaoui et De Sousa : 

« Beaucoup d’études stigmatisent les possibilités de construction identitaire de ces jeunes 
Maghrébins, en démontrant qu’ils optent soit pour une acculturation risquant ainsi de perdre leur 
culture d’origine, soit pour le refus de la culture du pays d’accueil. Ce qui aboutit à leur 
marginalisation sociale. En quête d’identité, certains semblent avoir trouvé un compromis qui leur 
permet de réconcilier momentanément les diverses facettes de leur identité. La seconde génération 
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née en France a baigné dans cette double culture sans pour autant être acceptée par les deux 
communautés. Ils sont nés en France mais restent aux yeux de tous des «beurs», des enfants 
d’immigrés et dans le pays de leurs parents, le « bled » comme ils disent, ils sont considérés comme 
des étrangers» (Ibid. : 23). 

Ces jeunes, issus de l’immigration maghrébine en France, luttent donc pour savoir s’ils sont 

français ou arabes mais se rendent vite compte qu’ils sont les deux tout en n’étant ni l’un ni l’autre. 

Il est donc évident que la recherche identitaire pose encore plus de difficultés à ces jeunes. Afin 

de franchir cette étape de l’adolescence avec succès, l’adolescent beur devra faire un choix qui 

mènera à des valeurs propres dans lesquelles se reconnaîtra. Ce choix est en fait une 

adaptation/combinaison des différents codes culturels internes (dans la famille) et externes (dans 

la société) qui sont souvent antinomiques. Selon la personnalité et les valeurs de l’adolescent, il 

choisira l’intégration des deux codes, la rupture, la conformité ou la transgression. Mohamed cite 

le sociologue Berque qui soutient que l’adolescent bénéficierait de ne pas rompre avec sa langue 

et culture d’origine car «l’enseignement de la langue et de la culture d’origine permettra aux 

enfants de migrants de : 

–«  garder le contact avec le milieu familial et social (en France comme au pays d’origine) ; 
– profiter plus de leur scolarité ; 
– mieux se situer par rapport à leur origine en acquérant une connaissance du pays d’origine propre 
à les aider à se construire une image positive d’eux-mêmes et de leurs parents » (Ibid. :175). 
 
C’est avec cet amalgame identitaire que la spécificité des jeunes issus de l’immigration s’est faite. 

Le beur n’est pas considéré  assez « arabe » par les Arabes soit, pour ses parents et sa société 

d’origine. Il n’est pas considéré  assez français non plus  par les « Français de souche ». On retrouve 

cette identité et culture beures dans le langage, la musique, le cinéma et la littérature. Ma 

découverte du monde beur s’est faite  grâce au cinéma, à travers le  film de Rachid Bouchareb 

intitulé « Cheb », que j’ai vu au début des années 90. Je me souviens  d’avoir été frappée par la 

ressemblance entre la culture beure et la culture de troisième culture. Dans ce film qui raconte 

l’histoire d’un jeune délinquant Algérien expulsé de la  France où il avait vécu depuis l’âge d’un 

an, on retrouve la préoccupation centrale de l’ETC qui est l’appartenance. Le personnage du film, 

sous contrainte est littéralement propulsé dans un pays qui est théoriquement le sien (l’Algérie). Il 

se débat avec le thème de la double appartenance : il lui semble d’appartenir à la société française 

qui n’est pas la sienne et qui vient de l’expulser et il essaie de retrouver ses repères dans une société 
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qui est la sienne mais dans laquelle il ne trouve pas sa place. Le malaise du jeune Algérien est très 

bien exprimé et notamment dû à des codes sociaux qu’il ne maîtrise pas et surtout qui ne lui 

correspondent pas. À travers ce film, j’ai découvert pour la première fois le monde beur que je 

connaissais peu. De par mes origines arabes j’ai complètement saisi l’essence du film et j’ai 

commencé à m’intéresser aux Beurs.  

La littérature beure est écrite en langue française bien que les Beurs aient des origines linguistiques 

arabes ou kabyles. Aissaoui et De Sousa expliquent qu’ 

« Ils utilisent la langue d’origine dans la sphère familiale et lors des séjours touristiques dans le 
pays d’origine et dans la fratrie. Mais c’est le français qui semble dominer les échanges 
linguistiques. Son usage se retrouve également en dehors du foyer, à l’école ou dans les échanges 
quotidiens voire avec les copains dans le quartier. Néanmoins, leur production est mal perçue car 
au « bled » on se moque d’eux à cause de leurs maladresses et de leurs accents ou de l’alternance 
codique, fréquente chez les jeunes issus de l’immigration. Ils en ont conscience et disent qu’ils ne 
parlent pas bien l’arabe » (Ibid. :24). 

Le français enseigné à l’école en dehors du cercle familial domine et devient donc la langue 

véhiculaire primaire des auteurs beurs.  

4.3 La littérature beure  

Les premiers ouvrages beurs sont écrits dans les années 80 par les enfants issus de l’immigration 

maghrébine. Cette première génération  « beure » se tourne vers l’écriture pour parler de leur vécu 

partagé pour la toute première fois en littérature. Les auteurs qui se situent entre deux mondes, 

écrivent des textes qui s’inspirent étroitement de leur vie personnelle. La naissance de ce 

mouvement littéraire correspond à l’avènement de l’écriture biographique qui caractérise les 

années 80. Selon Foucault, l’écriture autobiographique, est une pratique inhérente à la «culture de 

soi» (1984: 56-60). Cependant, la littérature beure ne correspond pas à cette culture qui passe par 

des témoignages personnels afin de mieux se découvrir. Il ne s’agit pas pour la littérature beure de 

se joindre à l’apogée de la culture du «moi» mais bien au contraire de proposer une littérature 

collective qui donne la parole à un groupe social jusqu’à présent méconnu en littérature et peu 

reconnu socialement. Cette littérature «engagée» a donc un aspect socio-culturel. Les ouvrages de 

la littérature beure comportent tous un message social (la situation des Beurs à transmettre), une 

lutte à mener dans l’espoir d’une situation meilleure, le saisissement d’une nouvelle culture 
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hybride qui permet d’exister entre deux mondes. La génération issue de l’immigration prend la 

parole pour la première fois et donne la parole à la génération d’analphabètes réduite au silence 

par son incapacité de s’exprimer. Cette prise de parole, par le biais de la littérature, donne une voix 

de revendication au peuple beur qui revendique parallèlement et simultanément sa voix dans les 

rues de France («La Marche des Beurs»). 

L’identité postcoloniale fragile et fragmentée s’efface pour laisser place à la revendication. Les 

écrivains qui prennent la plume divisent leur public sur le plan littéraire qui leur reproche un style 

indigne de la littérature. Cette littérature qui, née d’une situation conflictuelle entre deux univers 

culturellement opposés, porte à confusion quant à sa classification. Elle se retrouve dans la même 

situation que l’identité beure qui n’est ni assez arabe ni assez française. 

 Laronde, afin de définir ce qu’est la littérature beure, commence par définir l’identité beure de la 

façon suivante : « Le terme beur est à prendre dans le sens ethnique (les romans écrits par des 

Beurs) et à élargir dans le sens d’une dialectique : celle qui parle de la situation du jeune Maghrébin 

dans la société française contemporaine» (1993 : 6). Le jeune Maghrébin aurait donc une situation 

particulière à l’intérieur de la société française avec qui il maintient un rapport conflictuel. Le 

conflit existe aussi dans le rapport parental et c’est pour cela que : 

«Le roman beur incite donc à réfléchir le rapport problématique avec les parents. L’ensemble des 

récits les désigne comme des sujets autoritaires, imposant un mode de pensée obsolète que leurs 

enfants refusent. Même si ces derniers obéissent, continuent à leur témoigner plus ou moins de 

respect, il n’en demeure pas moins qu’il est forcé. C’est-à-dire que les enfants ne croient plus en 

leurs parents (1998 :56). 

Dans son article « La littérature beure existe-t-elle ? » Campbell Seyler explique qu’il est « crucial 
de tenir compte du contexte historique de ce mouvement controversé, qui a fait son entrée sur la 
scène littéraire dans les années 1980 » (2005: 1). Il est intéressant de noter que la littérature beure 
fait partie de la littérature francophone mais pas de la littérature française. Cette littérature ne 
semble pas être considérée de pair avec la littérature française « de souche ». La littérature beure 
semble mal connue et souvent confondue avec la littérature maghrébine. J’ai pu moi-même faire 
ce constat quand je me suis rendue dans  différentes librairies en France et en Belgique. Les 
libraires connaissaient à peine, voire pas du tout cette littérature. Les œuvres que je recherchais 
étaient généralement classées dans le rayon de «Littérature maghrébine» ou dans la section 
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«Racisme et immigration». Hargreaves, dans son article sur la littérature beure, écrivait 
d’ailleurs que :  

«La littérature issue de l’immigration en France est une littérature qui gêne. Les documentalistes ne savent 
pas où la classer, les enseignants hésitent à l’incorporer dans leurs cours et les critiques sont généralement 
sceptiques quant à ses mérites esthétiques » (1992 : 233). 

 

4.4 Ponts entre l’identité beure et l’identité de troisième culture  

Maintenant que nous avons analysé l’identité beure, il convient d’établir des parallèles entre celle-

ci et l’identité  de troisième culture.  

Dans la littérature beure je retrouve les mêmes problématiques identitaires vécues par un enfant 

de troisième culture. Notamment, la crise identitaire nourrie par un sentiment de non appartenance 

au monde dans lequel se trouve l’adolescent beur comme l’adolescent de troisième culture. Le 

monde de ces deux types d’adolescents est similaire dans le sens où ils évoluent entre le monde de 

leurs parents à la maison, les institutions scolaires du pays d’accueil et leur pays d’origine. Dans 

sa quête identitaire l’adolescent fait souvent face à un malaise de l’adolescence. Durant cette étape 

de transition entre le monde de l’enfant et celui de l’adulte, tous les adolescents cherchent des 

repères qui mèneront à une identité propre.  

Dans son article «Vivre son adolescence à la croisée de deux cultures», Mohamed tient à souligner  

combien cette période de transition est encore plus difficile chez l’adolescent exposé à plusieurs 

cultures. «Si l’adolescent autochtone ou comme on dit, de «souche», est confronté à tous ces 

problèmes, que dire alors de l’adolescent issu de parents migrants vivant à la croisée de deux 

cultures, de deux codes, avec les risques d’achoppement de la construction identitaire?» 

(2001:168). Durant le phénomène de structuration de leur personnalité, les adolescents ne peuvent 

échapper à l’influence de leur milieu familial mais l’adolescent beur comme l’adolescent de 

troisième culture se posent des questions sur leur «Double/ multiple appartenance». L’adolescent 

beur est imprégné de sa culture mais évolue et donc finit par avoir une mentalité française. 

L’adolescent de troisième culture, baigné dans plusieurs cultures, trouve son équilibre dans une 

« troisième culture » commune aux enfants ayant le même vécu. La solution semble résider dans 

l’unicité et la différence. Ceci passe inévitablement par la rupture de la culture d’origine, la 
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marginalisation, le conflit en rapport avec les cultures et langue d’origine, des convictions 

idéologiques et religieuses différentes. L’adolescent doit donner un sens à sa vie dans le milieu 

social qui lui a été donné (celui dans lequel il est né). 

Aissaoui et De Sousa s’efforcent d’expliquer la notion d’identité chez le jeune issu de 

l’immigration qui s’applique tout aussi bien à l’adolescent de troisième culture. Selon elles, «À sa 

naissance, l’individu développe une « identité » imposée par la société qui l’entoure : prénom, 

nom, capital identitaire fondé sur son histoire, ses origines, son vécu et sa relation avec son 

environnement» (Ibid:17). Aissaoui et  De Sousa expliquent comment cette identité de naissance 

évolue quand le jeune immigré naît ou arrive en France : 

«Le jeune issu de l’immigration reçoit ou possède déjà de nombreux référents identitaires : des 

parents de nationalité étrangère, un nom étranger et, à la maison, une culture autre que française. Il 

sait qu’il aura à opter soit pour la nationalité française soit pour celle de ses origines, et qu’il aura 

donc à gérer sa dualité culturelle» (Ibid. : 17). 

Cette appartenance biculturelle chez l’adolescent beur, ou pluriculturelle chez l’adolescent de 

troisième culture, engendre un malaise identitaire. L’adolescent quel qu’il soit, aime généralement 

ressembler à l’autre et n’aime pas être différencié. Cependant, les différences identitaires font qu’il 

ne peut qu’avoir conscience de sa différence qu’on ne manque pas de lui rappeler. Cette première 

différence est que le Beur est considéré étranger en France mais aussi dans le pays d’origine des 

parents. L’enfant de troisième culture est étranger dans le pays où il réside momentanément et 

considéré étranger dans le pays d’origine de ses parents.  

L’adolescent beur, comme l’adolescent de troisième culture, est exposé à plusieurs langues mais 

semble mieux dominer la langue dans laquelle il est scolarisé. Cette langue est le français pour le 

Beur et peut être n’importe quelle langue pour l’adolescent de troisième culture mais est souvent 

l’anglais, langue de prédilection dans les écoles internationales.  

Nous pouvons donc conclure que les ponts entre les identités des adolescents beurs et les 

adolescents de troisième culture sont nombreux. J’ai choisi 6 extraits d’ouvrages de littérature 

beure à partager et étudier avec mes élèves dans le but d’informer mes élèves sur l’histoire et la 
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réalité beure, d’établir des parallèles entre leur vie et celle des Beurs, de les aider dans leur 

recherche identitaire et de leur démontrer qu’ils pouvaient accéder à la littérature.  

4.5  Présentation du Corpus 

Les 6 extraits d’œuvres dont nous nous sommes servi sont très différents mais à la fois très 

similaires. Les thèmes principaux sont pour tous l’hostilité et le racisme, et ceci notamment pour 

la première vague d’immigrés, les parents. Pour la deuxième génération de l’immigration, les 

thèmes principaux tournent autour de la recherche de l’identité et de la révolte contre la société 

d’accueil. Cette révolte est dirigée contre la société qui a surtout ignoré les parents analphabètes, 

pas équipés pour se défendre et contre le manque d’intégration. 5 sur 6 romans sont écrits par des 

Algériens d’origine et seulement un par une Marocaine. Il faut noter que la littérature beure est 

fortement dominée par les beurs d’Algérie. Les 6 ouvrages en question sont  La seine était 

rouge (1996)  de Leïla Sebbar, Ils disent que je suis une Beurette  de Soraya Nini (1993), Le thé 

du harem d’Archi Ahmed (1983) de Mehdi Charef, Le gone du Chaâba (1986) d’Azouz Begag, 

Fatima ou les Algériennes au square (1981) de Leïla Sebbar et  Zeida de nulle part (1985) de Leila 

Houari. 

Le choix de ces textes s’explique par le fait que les protagonistes sont des enfants ou adolescents 

pour que mes élèves s’identifient davantage avec eux. L’unique texte dont les protagonistes ne 

sont pas des enfants est la Seine était rouge, je l’ai retenu pour pouvoir donner un contexte 

historique à nos extraits littéraires à partir d’un passage du texte. 

Ces extraits de texte m’ont permis d’établir des parallèles entre l’adolescent beur et l’adolescent 

de troisième culture. Les adolescents ont un profond sens de la justice et de l’inégalité, donc 

j’espérais que les thèmes soulevés leur parleraient. Vivant en Afrique du Sud les élèves ont vite 

fait des connexions culturelles (à juste titre ou pas) comme par exemple avec l’Apartheid. Ils ont 

tout de suite pris le parti des Beurs. Il était important mais difficile de ne pas tomber dans le 

jugement et la généralisation.  

 Il convient à présent de donner bref aperçu de chaque œuvre, de son auteur et de l’usage à des fins 

linguistiques que l’on peut en faire.  
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 La Seine était rouge de Leïla Sebbar a été publié en 1996. Leïla Sebbar est née en Algérie en 

1941, de mère française et de père algérien. Élevée en Algérie, elle quitte son pays natal pour la 

France en 1961 afin de poursuivre des études supérieures. Elle s’installera en France par la suite. 

Dans son ouvrage « La Seine était rouge » Leïla Sebbar reprend les évènements du 17 octobre 

1961 sous la forme de la réalisation d’un documentaire. Ce jour-là, les Algériens en France, qui 

manifestaient contre le couvre-feu, ont été brutalement attaqués par la police. Cette violence fut 

ordonnée par le préfet de police de l’époque Maurice Papon. Ce massacre qui consista à jeter de 

nombreux Algériens dans la Seine, à des arrestations massives, des matraquages et des meurtres 

fut ensuite passé sous silence. Ce texte nous a semblé idéal pour travailler la différence entre le 

passé composé et l’imparfait. Ce texte se prêtait également bien  pour demander aux élèves de 

faire des recherches sur ce dit massacre, la guerre d’Algérie, la colonisation française au Maghreb, 

les origines de l’immigration et la naissance de la première génération beure.  

Ils disent que je suis une Beurette  paraît en 1993. Soraya Nini, auteur et scénariste est née à Toulon 

en 1963. Elle obtient d’abord un diplôme de vendeuse, puis travaille dans l’animation 

socioculturelle. Elle fait aussi des études d’éducatrice et commence à écrire à 30 ans. Beurette de 

première génération, Nini écrit ce roman autobiographique où elle raconte sa vie à travers la 

protagoniste: Samia ; Le roman raconte le vécu de l’adolescente Samia qui habite Toulon dans une 

cité HLM avec ses parents et 7 frères et sœurs. Samia est tiraillée entre deux cultures. Elle finit par 

se révolter contre la tradition et les valeurs familiales et choisit sa propre voie. L’extrait que j’ai 

choisi est un passage à la fin du livre qui serait un « rap » écrit par Foued, le frère de Samia. Le 

texte a été retenu car il  parlait notamment du racisme contre les Arabes en France et de l’aliénation 

ressentie par ceux-ci. On y retrouvait aussi les thèmes de la persécution, de l’injustice et de la 

frustration. Ce texte présenté sous forme de rap était linguistiquement simple. Le rap étant un genre 

musical qui plait aux adolescents, ce texte convenait particulièrement à mon jeune public. 

 Le thé du harem d’Archi Ahmed de Mehdi Charef voit le jour en 1985. Issu d’une famille 

d’ouvriers Charef est né en Algérie en 1952 et arrive en France à l’âge de 10 ans. Il réside dans les 

bidonvilles et cités de transit de la région parisienne. Mécanicien formé, il travaille longuement 

comme affûteur en usine avant de se dédier à l’écriture. Le thé du harem d’Archi Ahmed  plonge 
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le lecteur dans la vie de la banlieue où la délinquance, l’addiction, la violence, et la pauvreté aussi 

bien matérielle qu’intellectuelle règnent. Ce livre marque par son désespoir total. Le passage que 

nous avons étudié présente le personnage principal Majid. Il est en conflit avec sa mère mais aussi 

avec la société et lui-même. Fils d’immigrés, il se sent à la fois prisonnier et perdu dans un monde 

mal défini qui semble se jouer « entre » tout : entre deux cultures, entre deux couleurs de peau et 

entre deux langues. Ce texte a été sélectionné pour pouvoir établir des parallèles entre l’adolescent 

beur et l’adolescent de troisième culture en faisant usage de la comparaison et du superlatif.  

Le gone du Chaâba d’Azouz Begag est publié en 1983. L’histoire se déroule à Lyon, lieu de 

naissance de l’auteur en 1957. La famille immigrée habite dans les bidonvilles de la ville. Begag, 

fervent amant de la littérature, se distingue vite par ses aptitudes scolaires. Il présentera une thèse 

en Économie et accèdera à des études supérieures malgré son milieu défavorisé. Begag est 

chercheur au Centre National de Recherche Scientifique et continue à produire des écrits littéraires. 

 

Dans son récit autobiographique, Begag décrit la vie dans un bidonville de Lyon (le Chaâba) à 

travers les yeux d’Azouz, le jeune protagoniste. Azouz est poussé par ses parents analphabètes 

pour réussir à l’école afin d’assurer son intégration dans la société française. Il devient vite 

excellent élève contrairement à ses camarades arabes qui l’accusent d’être un traître à sa culture.  

Ce récit traite de la pauvreté, de conditions de vie inégales et de difficultés liées à l’immigration 

sans pour autant tomber dans le misérabilisme contrairement aux  autres ouvrages lus et c’est une 

des raisons qui m’ont poussée à choisir ce récit.  

L’extrait sur lequel nous nous sommes penchés en classe raconte le grand embarras d’Azouz qui 

rencontre son instituteur au marché. Il se sent gêné d’être pris en flagrant délit de travail alors qu’il 

se rend compte que ses camarades français ne vendent pas de fleurs au marché et s’inquiète du fait 

que travailler pour aider sa famille puisse aller contre la bonne morale française que le maître 

cherche à inculquer à ses élèves. Ce passage touchant explore bien la confusion de l’enfant qui vit 

entre deux cultures et qui cherche sa place dans un monde contradictoire. Nous avons utilisé cet 

extrait de texte comme support pédagogique  pour travailler le vocabulaire des sentiments.  
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Fatima ou les Algériennes au square  paru en 1981 est le deuxième  roman de Leïla Sebbar que 

j’ai décidé d’étudier avec mes élèves. Il se propose de raconter, d’un point de vue féminin, la réalité 

de la banlieue parisienne de Courneuve au début des années 80. Fatima et ses amies se retrouvent 

au square pour partager leur exil et se remémorer leur pays natal. Elles profitent également de leurs 

moments de rencontre pour bavarder, partager les histoires du quartier et se soutenir pour faire 

face à leur dure réalité quotidienne. Dalila, la fille de Fatima, témoin de ces rencontres dès son 

plus jeune âge, se débat tout au long du roman pour échapper à l’autoritarisme violent de son père.  

 

Zeïda de nulle part  de Leïla Houari est publié en 1985. Leila Houari, auteur et cuisinière 

professionnelle, est née au Maroc en 1958. Quand Houari a 7 ans sa famille immigre en Belgique.     

Zeïda de nulle part est une tentative de réintégration dans le pays d’origine pour résoudre une 

incertitude identitaire. Suite à des conflits parentaux, Zeïda quitte l’Europe pour essayer de 

retrouver sa place dans son pays natal. Elle échoue et décide de retourner en Europe après avoir 

clairement pris conscience de sa « non appartenance» aux deux cultures dans lesquelles elle évolue.  

Les deux derniers romans Fatima ou les Algériennes au square  et  Zeïda de nulle part  ont pu 

permettre d’adopter la thématique de la femme dans la société d’immigration. Cette littérature de 

l’immigration au féminin est marquée par la volonté de se distinguer, de ne pas appartenir à une 

mentalité traditionnelle qui va à l’encontre de l’évolution et de la liberté. On a aussi pu aborder le 

thème de la religion musulmane qui accorde un traitement souvent contesté à la femme. Ce 

traitement est d’ailleurs rejeté dans les différents romans par les héroïnes qui se battent pour 

s’affranchir. Cette mentalité basée sur la religion est aussi remise en question  par le pays d’accueil. 

Nous avons pu établir que la femme de descendance maghrébine connaissait des difficultés à 

surmonter des préoccupations culturelles dues à son sexe. Ces textes  nous ont permis d’acquérir 

des connaissances culturelles et  linguistiquement de travailler sur les idées principales d’un texte 

ainsi que de produire des résumés de texte. 

L’identité beure est souvent méconnue en dehors de la France et pourtant c’est une importante 

identité riche au passé historique complexe.  Sa littérature reprend justement ce passé qui vient 

affronter le présent. Il est intéressant de noter que ces récits sont principalement autobiographiques. 
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Les auteurs qui ne peuvent échapper à leur passé vont contre les traditions du monde oriental, de 

leurs origines qui prônent la pudeur et la discrétion pour raconter leurs histoires de famille. Cette 

littérature a-t-elle résonné chez l’apprenant ? 
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CHAPITRE 5: LE TRAVAIL MENÉ ET LES RÉSULTATS  
5.1  Les fiches pédagogiques (annexe 3)  

La perspective actionnelle étant la méthodologie de référence actuelle dans l’enseignement des 

langues, j’ai  construit mes cours dans cette perspective-là. J’ai conçu des unités didactiques pour 

permettre aux élèves  d’atteindre l’objectif communicatif donné de l’unité à travers un ensemble 

d’activités pédagogiques articulées de manière cohérente  en une succession de phases.  Mes fiches 

pédagogiques incluent une entête, une étape de sensibilisation, une phase de compréhension 

globale suivie d’une compréhension détaillée, une étape de traitement et enfin une  étape de 

fixation- appropriation. La phase de sensibilisation sert à sensibiliser l’élève à l’objectif de l’unité 

et  invite les apprenants à faire des hypothèses sur la situation de communication du document 

avant de l’écouter ou de le lire. L’étape de compréhension globale permet à l’apprenant de 

confirmer les hypothèses avancées dans la partie anticipation. C’est dans l’étape de compréhension 

détaillée que la compréhension globale est approfondie. Ces premières étapes sont suivies par une 

étape de traitement  c’est-à-dire les étapes de  repérage  et de conceptualisation. On demande alors  

à l’apprenant d’analyser la langue, d’en découvrir le  fonctionnement pour qu’il puisse mieux la 

comprendre. C’est dans l’étape de systématisation que l’apprenant manipule la langue, il 

s’approprie en effet la langue à travers les étapes de fixation-appropriation. Dans la dernière phase 

de l’unité, l’apprenant  est enfin prêt à accomplir des tâches correspondant aux objectifs de  l’unité 

didactique et à reproduire ce qu’il a appris. Nos cours durant 85 minutes,  j’espérais compléter le 

travail  proposé dans ces délais, c’est-à-dire une entité entière.  

5.2  Les projets finals  

La tâche finale demandée aux élèves consistait en une évaluation sommative. Les apprenants 

devaient partager leur identité personnelle. Il leur fallait exposer leur identité sous une forme de 

leur choix (une chanson, une vidéo, un enregistrement oral, un Prezzi, un Power Point ou autre). 

La longueur de la production n’avait pas d’importance du moment que le travail incluait tous les 

requis.  Ces requis linguistiques étaient dans les consignes et correspondaient à ce que nous avions 

étudié tout au long de notre unité sur la littérature beure. Une rubrique avait été distribuée aux 

élèves pour clarifier les attentes de l’enseignant et les guider. La plupart des élèves ont choisi 
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d’associer la technologie et la langue pour produire leur travail. À l’intérieur de cette expression 

de leur identité, les élèves devaient inclure : 

 Un vocabulaire varié et élaboré de l’identité  

 Les expressions pour exprimer l’opinion 

 Le vocabulaire des sentiments  

Pour la grammaire ils devaient utiliser : 

 Les connecteurs logiques  

 La comparaison  

 Depuis/pendant/ pour  

Et pour les temps: 

 L’imparfait et le passé composé utilisés en juxtaposition 

Certains de ces projets sont accessibles  à partir des liens suivants : 

http://lidentite.weebly.com/liens-pour-projets-eacutelectroniques.html  (4 projets) 

http://lidentite.weebly.com/projets-oraux.html (3 projets oraux) 

http://lidentite.weebly.com/projets-finals.html (7 projets) 

 

5.3  Les critiques et les points positifs  

5.3.1 Les critiques 

Répandue sur 8 semaines, notre unité sur la littérature beure était ressentie comme longue par les 

élèves. Pourtant, la durée moyenne des unités est généralement de 8 semaines donc celle-ci n’était 

pas plus longue que les autres mais simplement ressentie comme telle. L’une des raisons qui 

pourraient expliquer ce ressenti est le choix du sujet qui était très intéressant et a beaucoup 

interpellé les élèves mais était également difficile et pesant. L’aspect pesant de l’unité résidait dans  

les réalités politiques et les injustices sociales, puis la difficulté des textes, et la découverte de soi 

qui demandait un travail introspectif considérable. Les élèves ont exprimé un mal être, ce qui n’est 

pas simple à faire, surtout à l’adolescence, période durant laquelle on accepte mal d’être exposé et 

http://lidentite.weebly.com/liens-pour-projets-eacutelectroniques.html%20(4
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vulnérable. C’était aussi un projet ambitieux qui contenait beaucoup de grammaire, de vocabulaire 

et de lectures et qui nécessitait de la recherche. La dépendance technologique de cette unité était 

parfois lourde quand nous rencontrions des problèmes d’ordre technologique qui gênaient notre 

travail. Tout au long de l’unité j’ai dû rappeler aux élèves de ne pas généraliser. Tous les extraits 

littéraires étudiés ainsi que de nombreuses ressources résonnaient chez mes élèves d’une façon 

trop simplifiée. Ils semblaient toujours conclure que les Français étaient des « méchants » et les 

Beurs des « gentils ». Ils voyaient les Français comme des bourreaux racistes et les Beurs comme 

leurs victimes.  Je me suis rendu compte de cette tendance à généraliser dès le début de l’unité à 

travers les questions et les commentaires que les apprenants faisaient en classe, mais aussi par leurs 

productions écrites et orales. Mes élèves confondaient les Arabes avec les Beurs et j’ai eu beaucoup 

de mal par exemple à clarifier que j’étais moi-même arabe mais pas beure. J’ai aussi peiné à 

convaincre mes élèves que tous les Beurs n’étaient pas pauvres et peu éduqués.  

 

5.3.2 Les points positifs 

Notre unité sur l’identité beure était variée et répondait aux différents niveaux des élèves ainsi qu’à 

leurs besoins linguistiques. Ils ont appris à mieux se connaître et à mieux connaître les autres. Les 

projets finals leur ont donné une plateforme pour exprimer leur unicité individuelle tout en ayant 

conscience du paradoxe de leur unicité commune à l’intérieur d’un même groupe, celui des ETC. 

Etant donné que j’étais dans la même situation qu’eux il y a exactement 30 ans, j’ai pu m’appuyer 

sur mon expérience personnelle pour les aider à définir, comprendre et exprimer ce moment précis 

de leur vie. Quand mes élèves décrivaient leurs conflits internes avec leur pays d’origine «Je 

comprends comment le garçon se sent, je suis de Allemagne [sic] mais je ne me sens pas 

allemande. Je detester [sic] retourner en Allemagne pour visiter notre famile [sic]. Je n'aime pas 

l’Allemagne parce que c'est un très grand pays et les personnes ne sont pas gentils» ou encore  

«J’aime l’Inde mais quand je dois aller à Delhi chez mes grandparents [sic], je sens comme [sic]  

tout le monde me juge. J’en ai marre de Delhi et je n’aime pas y aller», ils me renvoyaient à mes 

émotions d’adolescente et, de ce fait, se sentaient compris puisque j’avais vécu la même situation. 

Je pense donc avoir pu les aider à accepter  ces sentiments de révolte sans les juger et leur faire 

comprendre que ce qui pouvait parfois paraître compliqué était en fait un atout. Cette unité a aussi 
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donné un aperçu historique de l’histoire coloniale de la France et de certaines réalités que les élèves 

ignoraient. Ceci a permis un enrichissement culturel important ainsi qu’une ouverture d’esprit. 

L’immersion littéraire a donné confiance à mes élèves qui au début redoutaient un peu les textes 

littéraires, étant persuadés qu’ils n’arriveraient pas à les comprendre. Les élèves avaient exprimé 

cette crainte de ne pouvoir aborder de la littérature en français quand j’avais présenté l’unité.  Ils 

ont vite été rassurés et fiers de leurs capacités. Ils ont appris à lire sélectivement, c’est-à-dire à ne 

pas se préoccuper de comprendre tous les mots mais plutôt à se concentrer sur le sens général de 

l’écrit. Mes élèves ont découvert avec étonnement que la littérature beure était intéressante et qu’ils 

l’avaient appréciée. Il faut tout de même préciser qu’il s’agit d’une littérature souvent écrite  de 

manière simple, donc assez abordable, et le fait que les protagonistes des extraits choisis étaient 

des enfants a favorisé l’identification et interpellé les élèves.  

 

5.4 Opinion des élèves  
5.4.1 Faisons le point 

L’auto-évaluation de l’élève est une partie importante de l’évaluation parce qu’elle permet tout 

d’abord à l’élève de se rendre compte de ses acquis, et parce qu’elle donne également à 

l’enseignant une idée de la position de l’élève sur sa trajectoire d’apprentissage. Bien que cette 

auto-évaluation se fasse en fin d’unité, elle permet tout de même à l’apprenant comme à 

l’enseignant de réajuster son enseignement. Le tableau d’auto évaluation intitulé «Faisons le 

point » est formulé de façon simple avec des phrases courtes, souvent répétitives pour que l’élève 

comprenne facilement ce qu’on lui demande. Dans cette évaluation on demandait aux élèves 

d’évaluer leurs compétences en indiquant avec les différents smiley proposés où ils se situaient 

dans leur apprentissage. Le premier smiley triste correspondait à une mauvaise compréhension, le 

second à une bonne compréhension et le troisième à une très bonne compréhension. L’évaluation 

recouvrait la compréhension de l’oral (écouter), la compréhension de l’écrit (lire), la prise de parole 

dans une conversation (parler), l’expression en continu (parler), la production écrite (écrire) et les 

compétences culturelles. À ces compétences était aussi ajoutée une case «Je peux aussi…» donnant 

l’option aux élèves de partager des compétences supplémentaires qu’ils estimaient avoir acquises 

mais qui ne rentraient pas dans les compétences annoncées. Ce travail d’évaluation était 
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entièrement fait pas les élèves, je ne suis intervenue en rien puisqu’il s’agissait d’une auto- 

évaluation soit, une opinion propre aux élèves. Sur 19 élèves10 ont rempli la fiche d’évaluation. 

J’ai rassemblé de façon numérique dans chaque case  leurs réponses pour avoir une vision plus 

claire des résultats (voir annexe 3 pour les fiches individuelles).  

Fiche d’auto-évaluation : Faisons le point (Annexe 4)  

Tableau 1: Comprendre : Écouter 

Dans cette partie auditive de la fiche d’auto- évaluation les élèves se jugent sur leurs capacités 

réceptives à l’oral. Ils fondent leur jugement sur les différents documents écoutés tout au long de 

l’unité.  

 

   

 

Je peux comprendre quelqu’un parler de son identité   10 

Je peux comprendre la description au passé composé et à l’imparfait  de 

situations, d’évènements ou d’actions 

 5 5 

Je peux comprendre quelqu’un parler de ses sentiments  3 7 

Je peux comprendre quelqu’un exprimer une opinion (À mon avis, selon 

moi, je crois que…)  

  10 

 

Dans cette partie «écouter» les élèves se sentent tous tout à fait capables de comprendre quelqu’un 

parler de leur identité. Ils comprennent également la description au passé composé et à l’imparfait 

d’évènements mais la moitié  d’entre eux se sentent très à l’aise et l’autre à l’aise. Pour la 

compréhension de sentiments, 7 élèves sur 10 estiment pouvoir très bien comprendre une personne 

exprimer ses sentiments et 3 estiment bien comprendre. Une majorité importante des élèves se 

jugent capables de comprendre quelqu’un exprimer une opinion en utilisant les expressions 

d’opinion.  
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Tableau 2 : Comprendre: Lire  

Dans cette partie lecture de la fiche d’auto- évaluation les élèves se jugent sur leurs capacités de 

comprendre un texte écrit. Ils fondent leur jugement sur les différents documents lus tout au long 

de l’unité.  

 

   

 

Je peux lire et comprendre un texte à mon niveau sur l’identité  2 8 

Je peux lire et comprendre quelqu’un exprimer ses sentiments  1 9 

Je peux lire et comprendre la description au passé composé et à 

l’imparfait de situations, d’événements ou d’actions 

 4 6 

Je peux lire et comprendre quelqu’un exprimer une opinion (À mon avis, 

selon moi, je crois que…) 

 1 9 

 

En ce qui concerne la lecture les apprenants se sentent très compétents pour tous les descripteurs 

à part pour le descripteur concernant le  passe composé et l’imparfait. 

Tableau 3 : Parler : Prendre part à une conversation  

Dans cette partie orale de la fiche d’auto- évaluation les élèves se jugent sur leurs capacités à 

prendre part à une conversation. Ils fondent leur jugement sur les différentes activités orales  tout 

au long de l’unité.  
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Je peux exprimer mes sentiments   1 9 

Je peux m’exprimer en utilisant des expressions de l’opinion (À mon avis, 

selon moi, je crois que…) 

 1 9 

Je peux m’exprimer en utilisant des connecteurs logiques (D’ailleurs, 

donc, par conséquent…) 

 3 7 

Je peux poser des questions et répondre à des questions sur l’identité   10 

 

Dans cette partie «prendre part à une conversation», les élèves se sentent très surs d’eux pour la 

majorité des descripteurs. Pour les connecteurs logiques ce n’est le cas que pour 7 élèves sur 10.  

 

Tableau 4 : Parler : S’exprimer en continu 

Dans cette partie orale de la fiche d’auto- évaluation les élèves se jugent sur leurs capacités à 

s’exprimer en continu. Ils fondent leur jugement sur les différentes activités orales  tout au long de 

l’unité. 

 

 

   

 

Je peux décrire au passé composé et à l’imparfait des situations, des 

événements ou des actions 

 6 4 

Je peux parler de mon identité personnelle  1 9 
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Le passé composé et l’imparfait divisent encore une fois les élèves. 6 estiment ne rencontrer aucune 

difficulté à s’exprimer en continu. 4 autres élèves s’en sentent capables mais moins que leurs 

camarades. 9 élèves sur 10 déclarent ne pas rencontrer de difficultés à s’exprimer sur leur identité 

personnelle.  

Tableau 5: Écrire 

Dans cette partie écriture de la fiche d’auto- évaluation les élèves se jugent sur leurs capacités à 

s’exprimer à l’écrit. Ils fondent leur jugement sur les différentes activités de production  tout au 

long de l’unité.  

   

 

Je peux écrire un texte au passé composé et à l’imparfait décrivant des 

situations, des événements ou des actions 

 7 3 

Je peux contribuer à un forum électronique en y exprimant mon opinion  1 9 

Je peux écrire une expérience personnelle en y décrivant mes sentiments  2 8 

 

En écriture les apprenants ne doutent pas de leurs capacités (9 sur 10) à contribuer à un forum 

électronique pour y exprimer leur opinion ou à exprimer leurs sentiments (8 sur 10). Ils se 

remettent plus en question quand il s’agit d’écrire au passé composé et à l’imparfait même si leurs 

réponses indiquent tout de même, selon eux, l’acquisition de cette capacité.  

Je conclus des informations recueillies dans les différentes compétences que les objectifs de la 

leçon ont été atteints. Les élèves, dans leur grande majorité se sentent à l’aise dans leur 

apprentissage. Je constate aussi qu’une certaine incertitude est ressentie au niveau de l’usage du 

passé composé en juxtaposition avec l’imparfait, ce qui m’indique que les élèves ont besoin de 

plus d’explications et/ou de plus exercices de pratique contextuels pour compléter et dominer cette 

notion. 
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Tableau 6 : Compétences culturelles 

Dans cette partie orale de la fiche d’auto- évaluation les élèves se jugent sur leurs connaissances 

culturelles travaillées tout au long de l’unité.  

   

 

Je sais expliquer ce qu’est un enfant de troisième culture  1 9 

Je sais expliquer ce qu’est un Beur  2 8 

Je peux citer les noms et les œuvres de certains auteurs beurs 1 7 2 

Je peux donner quelques informations sur l’histoire de l’immigration 

maghrébine en France (la colonisation, la guerre d’Algérie, « la Marche 

des Beurs »…)  

 6 4 

Je connais certaines associations et mouvements pour l’intégration 

(NPNS, Touche pas à mon pote …)   

 5 5 

 

Quant aux compétences culturelles, les apprenants ont très bien saisi l’identité de troisième culture 

(9 sur 10) et l’identité beure (8 sur 10). En revanche, ils éprouvent des difficultés à se souvenir du 

nom et des auteurs de certaines œuvres. Cette difficulté n’est pas très marquée puisque 4 disent 

être tout à fait capables d’en citer et 6 assez capables. En ce qui concerne les données historiques, 

les associations et les mouvements, les élèves sont répartis également entre ceux qui considèrent 

avoir de très bonnes connaissances et ceux qui se considèrent comme ayant une bonne 

connaissance.  

Tableau 7 : Je peux aussi 

Cette partie de la fiche d’auto-évaluation était facultative. Elle demandait aux apprenants de 

partager d’autres connaissances qu’ils estimaient avoir acquises.  

Pour cette partie optionnelle de la partie de la fiche d’auto évaluation, 6 élèves sur 10 ont fait des 

commentaires. Ils ont surtout commenté leur capacité  à pouvoir différencier ou comparer les 
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enfants de troisième culture et les enfants beurs (3 sur 6). Deux élèves reprennent l’expression de 

l’identité qui est pourtant présente dans la grille d’évaluation. Un élève affirme comprendre le 

ressenti et le quotidien du beur. Une élève mentionne qu’elle connaît la musique beure et qu’elle 

l’apprécie.  

La grille  d’auto-évaluation que nous venons de voir est un outil utile qui permet de poser un regard 

sur l’acquisition des compétences de l’unité. Il faut cependant prendre en considération que ces 

résultats sont un peu faussés, surtout chez les enfants qui ne se rendent pas toujours compte de 

leurs difficultés. Cette grille d’auto-évaluation reste utile car elle encourage l’élève qui peut 

constater de lui-même son degré d’apprentissage, elle l’encourage et le rend plus autonome. 

Certains commentaires faits par les élèves se trouvent dans l’encadré ci-dessous  

Je peux aussi… 

 « Comprendre la différence entre le Beur et un enfant de troisième culture. Je peux 

expliquer mon identité ». 

 « Je comprends c’est quoi les beurs, leur vie et ce qu’ils sentent  [sic] ». 

 « Écouter la musique beure et c’est très bien ». 

 « Comprendre une personne qui parle de son identité/ sentiments et écrire qu’ils ont dit ». 

 « Je sais [sic] la différence entre un Beur et un enfant de troisième culture ». 

  « Utiliser la comparaison pour les Beurs et les enfants de troisième culture ». 

 

 

5.4.2 Questionnaire  de fin d’unité sur la littérature beure 

Afin de recueillir le ressenti et l’opinion de mes élèves, j’ai créé un questionnaire de fin d’unité 

(voir annexe 4). Ce questionnaire était composé 5 questions toutes spécifiques aux extraits 

littéraires et aux identités étudiées. Je l’ai proposé à tous les élèves et 16 sur 19 y ont répondu.  

Dans la première question,  je demandais aux élèves de donner l’extrait littéraire qui leur avait le 

plus plu.  
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Les extraits littéraires qui ont le plus plu aux élèves sont (par ordre de préférence) : 

1) Ils disent que je suis une beurette  

7 apprenants sur 19 ont préféré cet extrait littéraire. Ce choix s’explique notamment par le fait que 

l’extrait est une chanson rap créée par Foued, le frère de la protagoniste Samia. Ce genre de 

musique interpelle beaucoup les jeunes étudiants qui ont eu grand plaisir à rapper le texte à toute 

vitesse. Ils se sont amusés et en gardent un bon souvenir, « On a lu et essayé de dire le rap en classe 

et c’était amusant». Ils se sont tous accordés à dire qu’il était «créatif et bien pensé» et le définissent 

de «cool», et de «rythmé». Dans cet extrait, Foued explique le rejet ressenti par les Beurs à 

l’intérieur de la société française. Les enfants et adolescents semblent tous avoir un sens de la 

justice inné et  désapprouvent de ce qu’ils ressentent comme de l’injustice. Ils se mettent tout de 

suite du côté du groupe ou de la personne victime qu’ils pensent comprendre. Ils écrivent «Je peux 

comprendre leur situation», «J’ai aimé parce que je comprends comment le garçon se sent », «Il 

disait la vérité», «J’aime qu’il se demande pourquoi les gens le traitent différemment et le 

rejettent». Ce texte était aussi facile à comprendre car le vocabulaire n’était pas très élaboré et la 

structure des phrases simple, le rendant abordable dès le niveau A2. Selon les élèves, le texte était 

«facile à lire et à comprendre». 

2)  Le Gone du Chaâba   

Six élèves sur 19 ont choisi ce texte qui raconte l’enfance d’un enfant d’immigrés algériens dans 

les quartiers pauvres lyonnais. Ce texte est de loin le plus léger  en contenu des textes lus en classe. 

L’auteur raconte son histoire avec humour et donc style. Le personnage principal, Azouz, est 

attachant par son innocence et sa volonté de bien faire. Les élèvent commentent «Azouz Begag, le 

gone du Chaaba parce que il m’inspire. Il est une bonne  [sic] personne et il travaille dur », «Le 

gone du Chaâba parce que c’était le moins triste», «c’était bien parce que ça m’a inspiré». Certains 

pouvaient s’identifier avec Azouz «Parce que c’est un enfant et je peux comprendre Azouz» ou 

« J’aime le gone du Chaâba le plus parce que je peux faire des liens avec quand il a vu son prof et 

il était choqué par ce que [sic] quand je vois des profs à l’extérieur de l’école je suis choqué aussi ». 

Un élève a aimé découvrir un monde différent du sien « Parce que il [sic] parle des problèmes 

qu’ils traversent et comment ils vivent. Et aussi comment il est diffèrent [sic] de notre monde». 



то 
 
 

 

3) La Seine était rouge  

Ce témoignage historique a le plus plu à trois élèves. Deux, parce qu’ils étaient admiratifs de 

l’esprit pacifiste des Algériens agressés «La Seine était rouge, parce que les algériens [sic]  étaient 

attaqués et ils n’avaient pas d’armes pour se défendre. Ils voulaient être pacifistes » ou encore 

« parce que beaucoup d’algériens se noyent [sic]  parce qu’ils ne se défendent pas ». L’autre élève 

a apprécié l’aspect culture générale « car je n’avais jamais entendue [sic] parler du massacre de la 

nuit du 17 octobre 1961. C’était très intéressant surtout parce que c’était un témoignage ». 

4)  Le thé au harem d’Archi Ahmed   

La vie de Majid, mauvais garçon des banlieues a particulièrement plu à un élève qui a pris son 

exemple comme l’exemple à ne pas suivre, «Majid, le thé au harem d’archi Ahmed parce que je 

trouve que ça m’a convaincu de ne pas voler ou prendre de la drogue »  

Après avoir choisi le texte qui leur plaisaient le plus, dans la question 2 les élèves devaient indiquer 

à quel personnage ils s’identifiaient le plus et pourquoi. 

Trois élèves sur 19 déclarent ne s’identifier à aucun personnage, ils justifient tous leur réponse en 

avançant la différence entre eux et les personnages littéraires «Personne, parce que j'ai des 

expériences différentes», «Personne, parce-que [sic] je crois que je suis diffèrent que [sic] les 

personnes Beures, mais je suis adolescent de troisième culture».  «Je ne m'identifie pas aux 

personnages car je ne suis pas comme aux [sic] et je n'ai pas ces problèmes aussi [sic]».  

Un quart des élèves s’identifiait le plus avec le personnage de Dalila et un autre quart s’identifiait 

le plus avec le personnage de Majid. 

Le personnage de Dalila est en révolte contre une culture qu’elle ne ressent pas comme la sienne. 

Elle est bouleversée à l’idée de devoir retourner dans le pays de ses parents (l’Algérie) où elle 

suspecte que son père la laissera pour qu’elle soit élevée dans la tradition. Les élèves expriment 

les mêmes sentiments «j'aime l'Inde, mais quand je dois aller à Delhi chez mes grandparents [sic], 

je me sens comme tout le monde me juge [sic]. J’en ai marre de Delhi et je n'aime pas y aller», 

«Dalila parce que je detester [sic] retourner en Allemagne pour visiter notre famille. Je n'aime pas 

l’Allemagne parce que c'est un très grand pays et les personnes ne sont pas gentils », « parce-que 

elle [sic] ne veut pas aller en vacances dans son pays». 
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Majid, en conflit avec sa mère a trouvé écho chez certains élèves « Parce que parfois (pas souvent) 

j’ai des disputes avec ma mère. J’aime ma mère mais je sent [sic] qu’elle ne me comprend pas». 

«Majid, parce que mon père parle aussi une langue que je ne comprends pas, et je suis très frustré 

quand il parle avec moi », «Majid parce qu’il fait beaucoup de bêtises et de même je fais beaucoup 

de bêtises et sa [sic] changera peut être jamais ». 

Les élèves qui ont désigné Majid comme la personne à qui ils s’identifiaient le plus disent que 

c’est dû au fait qu’ils connaissent les mêmes frustrations avec leurs parents, «Majid, parce que 

mon père parle aussi une langue que je ne comprends pas, et je suis très frustré quand il parle avec 

moi », «Je m’identifie le plus avec Majid car il a des problèmes avec sa mère».  

Un autre élève se voit en « Majid parce que il fait beaucoup de bêtises et de même je fais beaucoup 

de bêtises et sa [sic] changera peut - être jamais»  

Deux élèves sur 19 partagent avec le personnage de Zeida l’impression de ne pas appartenir à un 

endroit précis « Zeida parce que, elle dit "Je ne suis rien, je suis moi."», «Je m'identifie le plus à 

Zeida, dans "Zeida de nulle part". Pat ce que même [sic] si je  me considère de plusieurs endroits 

comme d’où viennent mes parents et où j’ai habité ».  

Le personnage de Foued qui se bat et dénonce les injustices a résonné chez deux élèves pour son 

idéalisme «  Foued, le frère il pense comme moi et voit le monde comme je le vois». 

« Le frère de Soraya Nini est très antiraciste et il a exprimé ça. Je suis aussi antiraciste mais je ne 

suis pas très expressif avec ma voix par ce que je suis timide». 

Malgré son jeune âge Azouz apparait comme un enfant raisonné et raisonnable qui accorde 

beaucoup d’importance à ses études, il a plu pour ces raisons «Azouz parce que il [sic] sait 

beaucoup de choses et il écoute ses profs et ses parents ». 

La question trois du questionnaire invitait les apprenants à établir des parallèles entre les lectures 

faites en classe et leur propre identité. Les commentaires des élèves sont divers et variés. Certains 

disent avoir acquis des connaissances sur l’identité beure et l’identité de troisième culture, «J'ai 

appris que beaucoup de jeunes ont les même problèmes que moi et que je ne suis pas seule, il y a 

beaucoup d'enfants de troisième culture qui ont la même vie que moi et qui déménage [sic] 

souvent», «J'ai appris que je suis une adolescente de deusieme [sic] culture, beaucoup de mes 

amies sont des adolescent [sic] de troisième culture».  
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« J’ai honte de moi, parce que j'ai jugé les autres parce qu [sic]  ils étaient noirs, blancs, beurs, 

mais maintenant je comprends que ce n'est pas leur faute »  

 D’autres parlent de leur réaction contre le racisme et l’injustice, «J’ai appris qu'il y aura toujours 

des gens qui sont racists [sic]  ou qui n'aiment pas qui tu es, mais tu ne dois pas changer à cause 

de cela» 

 Nombreux mentionnent s’être rendu compte de la chance qu’ils ont de ne manquer de rien, «A 

travers les lectures, J'ai appris que j'ai beaucoup de chance. Car je vais à une bonne école. J'ai de 

bons parents qui m'aident. Et j'ai de l'argent pour acheter des vêtements et de la nourriture » ou 

encore «J'ai de la chance d'être riche». 

Les commentaires sur l’identité sont particulièrement intéressants «l'identité n'est pas ton pay [sic] 

d’origine, l'identité est [sic]  ou [sic]  tu habites longtemps et ou [sic]  te sens à la maison», « […] 

que je suis noir et que je me sens plus français dans une autre peau»  

 « Que je suis un africain blanc - Je suis très international tout [sic]  mes amis sont internationaux », 

« J'ai réalisé que je suis très international. J'ai appris que J'ai [sic] de la chance. J'ai aussi appris 

que ne pas être un ETC est, à mon avis, pas très intéressant par ce que [sic]  tu ne peux pas voir le 

monde. Avant Je [sic]  pensais que les autres avaient [sic]  la chance». 

Ces commentaires démontraient une nouvelle façon de penser, des interrogations pertinentes et 

une nouvelle ouverture d’esprit. 

La question 4 demandait aux apprenants de donner leur opinion sur ce qu’ils voyaient comme des 

similitudes entre un adolescent beur et un adolescent de troisième culture. Les idées et différentes 

perceptions sont évidentes dans les commentaires individuels. 

«Ils ont des problèmes avec leur identité, ils ne savent pas leur origine, ils sont incompris et isolés», 

«Je pense que nous, les ETCs  [sic]  et les enfants beur  [sic] avons beaucoup de similarities  [sic]. 

Nous passons  [sic]  le même choc-culturel. Nous allons à l'école et on a des amis. Nous pouvons 

parler plus d'une langue», «Ils se sentent incompris par les autres et il est difficile pour eux de 

s'intégrer dans la société», «Ils sont incompris et ils ont l'impression de ne pas appartenir à une 

culture », « Les deux parlent beaucoup de langues. En général les deux ont une personnallité [sic] 

fragile et les deux sont confus », «les deux adolescents ont des problèmes avec leurs familles, amis 

et leurs pays », « ils ont les chocs culturels - ils sont internationaux».  
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Les élèves insistent beaucoup sur la confusion identitaire et les conflits familiaux, « Les 

adolescents beurs et les adolescents de troisième culture ne savent pas toujours d’où ils viennent 

et ont parfois du mal à se décider sur leurs identités »,  «Les similarités sont que les deux sont 

jaloux, ils parlent au moins une langue, ils sont en conflit avec les familles et les deux parlent une 

langue mieux que l'autre»,  «Les deux sont des étrangers. Ils sont dans le milieu des autres cultures 

et ils ne savent pas quelle culture est la meilleure et quel personnage ils veulent être».  

 

La dernière question de ce questionnaire final sur le ressenti et l’opinion des élèves interrogeait les 

élèves sur ce qu’ils retiendraient de leur  voyage littéraire. La majorité des élèves s’attache à 

l’aspect historique «Je vais retenir les problèmes des beurs et l'histoire de la colonization [sic] et 

que je peux comprendre la littérature », « je vais retenir l'histoire du Maghreb ils ont souffert de 

beaucoup de racisme », « Je vais retenir comment les Algériens ont combattu pour l’Independence 

[sic]». « La seine était rouge car la police a tué les Algériens et les a jeté dans la Seine avec leurs 

mains et pieds liés. Apres [sic] la Seine est devenue Rouge pour que tout Paris voit [sic]». D’autres 

élèves retiennent leur impression de la littérature étudiée «Une chose que je retiendrai de la 

litérature  [sic]  beur est que les enfants qui n'étaient pas heureux. Parce-qu'ils [sic] n'ont pas la 

même éducation que nous avons, ils n'habitent pas bien comme nous [sic] et ils ont une petite 

chance de suces [sic]», «Je pense que la litérature [sic] beure est une litérature [sic] ou il y a 

beaucoup de sentiments. Les gens se fâchent, ils se battent, les personnes ne les aiment pas ».  

Les autres commentaires faits par les élèves se concentraient sur l’identité, «J'ai appris que la vie 

pour un beur est très différente et autres personnes Français [sic]  ».  

 « Je vais retenir que je suis une enfant de troisième culture et qu'il y a beaucoup de personnes qui 

se sentent comme moi »  

 «J’ai retenu qu’il y a beaucoup plus derrière les cliches  [sic] sur les Arabes ou les beurs ».  

« Que tout le monde n'était pas content avec sa culture mais tu ne peux pas changer ça ».  

«Je retiens que la vie pour la plupart des beurs est très difficile, qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont 

pas d'opportunités et de chances dans leur vie, mais il y a aussi des beurs riches, qui sont docteurs, 

profs, ou qui font partie de government [sic]».  
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À travers de leurs commentaires les adolescents partagent ce qu’ils ont retenu de notre unité sur la 

littérature beure. Les impressions sont mixtes et chacun retient un aspect diffèrent mais chacun 

retient quelque chose.   
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CONCLUSION : 

Ce projet de mémoire partait de l’idée que les adolescents de troisième culture pouvaient bénéficier 

sur le plan de développement personnel des expériences des adolescents beurs. La littérature beure 

avec ses problématiques similaires devait servir d’instrument d’apprentissage en classe de FLE. 

Plus précisément, nous avons cherché à rendre possible l’enrichissement des compétences 

linguistiques des élèves  par la découverte de la littérature et de  l’identité beures tout en apportant 

des réponses à leurs questionnements identitaires. 

Il nous semble que nos objectifs ont été atteints. A travers la littérature beure, mes élèves ont pu 

regarder l’autre, différent et similaire à la fois. Ce parallèle dressé entre le monde beur et le monde 

de l’adolescent de troisième culture a apporté une tolérance et une acceptation qui ont permis à 

l’élève de se reconnaître, de s’accepter et de comprendre qu’il n’était pas seul. Dans ce monde, 

rien n’est absurde. Par exemple l’élève d’origine congolaise que l’on taquinait car il soutenait 

mordicus qu’il était français, a eu le droit de s’expliquer et de dire qu’il avait appris que les autres 

le voyaient comme une personne noire alors que lui se sentait blanc. L’importance de s’identifier 

a surmonté tout type de gêne dans une ambiance de non jugement.  

La littérature est assurément  l’héroïne de ce master puisqu’elle a su remplir la double tâche 

d’exemple identitaire et d’outil linguistique. Grâce aux extraits étudiés les élèves ont pu 

améliorer leur vocabulaire et leur grammaire. Ils se sont appuyés sur ces textes pour élaborer des 

productions orales et écrites, faire de la compréhension écrite et orale mais aussi enrichir leurs 

compétences culturelles. 

Toutefois, le fait demeure que la littérature est encore sous- exploitée par certains enseignants 

FLE surtout au niveau des écoles secondaires. Ceci porte à croire que la littérature n’a pas encore 

conclu sa réhabilitation mais elle est indubitablement sur la bonne voie. 

Nombre de mots : 25718 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : LES OUTILS TICE ET LES OUTILS DE L’ENSEIGNANT  

Les outils TICE 
Nous avons utilisé une série d’outils TICE mais je ne mentionnerai que les plus importants. 

Les tablettes tactiles avec clavier coulissant et l’internet 

Chaque élève était équipé d’une tablette tactile Samsung avec un clavier coulissant. Cette tablette 

hybride est à mi-chemin entre une tablette tactile et un PC avec le système d’exploitation Windows 

8. Grâce au réseau wifi disponible à l’école, l’accès à l’internet était assuré.  

Quizlet : http://quizlet.com Quizlet est un outil d’apprentissage en ligne très facile d’usage qui 

offre à l’apprenant différentes façons d’apprendre, notamment son vocabulaire et ses conjugaisons. 

Ce programme reproduit un système de fiches de vocabulaire créées par l’enseignant autour des 

thèmes étudiés dans l’unité. Ces fiches sont en anglais d’un côté et en français de l’autre. Le site 

permet de se remémorer les mots de vocabulaire en tirant les fiches qui défilent sous les yeux avec 

ou sans traduction (au choix) et la possibilité d’entendre le mot prononcé. Avec le même 

vocabulaire, les élèves peuvent jouer à une série de jeux très amusants mais aussi faire des tests 

auto correctifs pour tester leur connaissance. Pour accéder à ces fiches il n’est pas nécessaire d’être 

inscrit. Je demande cependant à mes élèves de créer un compte pour pouvoir s’inscrire à ma classe 

virtuelle : http://quizlet.com/hbacheca/folders/intermediateCeci me donne la possibilité de me 

rendre sur mon compte quizlet et de contrôler qui a fait quel exercice, pendant combien de temps 

et de visualiser les résultats obtenus aux tests de connaissance.  

Pour notre unité, les apprenants ont travaillé sur les Quizlet suivants : 

http://quizlet.com/40375384/les-connecteurs-logiques-flash-cards/ 

http://quizlet.com/42130709/les-sentiments-flash-cards/ 

http://quizlet.com/39671564/exprimer-lopinion-flash-cards/ 

http://quizlet.com/40182208/lidentite-flash-cards/ 

http://quizlet.com/41123769/les-adverbes-de-frequence-flash-cards/ 

http://quizlet.com/
http://quizlet.com/hbacheca/folders/intermediate
http://quizlet.com/40375384/les-connecteurs-logiques-flash-cards/
http://quizlet.com/42130709/les-sentiments-flash-cards/
http://quizlet.com/39671564/exprimer-lopinion-flash-cards/
http://quizlet.com/40182208/lidentite-flash-cards/
http://quizlet.com/41123769/les-adverbes-de-frequence-flash-cards/
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TodaysMeet : est un outil TICE qui peut aussi être utilisé dans le monde du travail. Il a pour 

principe de proposer un espace de discussion en ligne. Il est très simple d’utilisation vu que tout 

se fait à partir d’un navigateur directement sur l’ordinateur et qu’il n’y a aucun logiciel à 

télécharger : https://todaysmeet.com/. J’ai utilisé cet outil pour recueillir les impressions et 

opinions de mes élèves sur la musique beure partagée avec eux et deux films sur la culture beure 

visualisés en cours. Leurs commentaires sont disponibles aux adresses suivantes : 

Musique : http://lidentite.weebly.com/commentaires.html  

Beur, blanc, rouge : https://todaysmeet.com/beur-blanc-rouge  

Le Gone du Chaâba : https://todaysmeet.com/Cha%C3%A2ba 

Armored Penguin Υ http://www.armoredpenguin.com/crossword/ est un site qui contient une série 

de ressources pour enseignants. Il permet notamment de créer, de sauver et d’imprimer ses propres 

créations de mots cachés, mots mêlés et mots croisés directement en ligne. J’ai fait usage de ce 

site pour proposer une activité ludique de mots cachés aux élèves servant de révision du 

vocabulaire de notre unité. Les mots cachés en question sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://lidentite.weebly.com/mots-cacheacutes.html 

Languages online : http://www.languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/Index.htmGrammaire est un 

site qui offre des jeux interactifs pour le vocabulaire et la grammaire. Les élèves peuvent aussi 

tester leurs connaissances lexicales et compréhension des concepts grammaticaux par des tests. 

Contrairement à beaucoup de sites  en ligne, je n’ai jamais trouvé d’erreurs sur celui-ci. Les tests 

sont souvent explicatifs avec une petite phrase pour mieux  éclairer l’élève sur la réponse à 

l’exercice. Nous avons fait usage de ce site pour faire des exercices sur la différence entre le passe 

composé et l’imparfait. Ces exercices ont été faits individuellement mais aussi en groupe de classe 

en les projetant sur le projecteur. 

 

 

 

https://todaysmeet.com/
http://lidentite.weebly.com/commentaires.html
https://todaysmeet.com/beur-blanc-rouge
https://todaysmeet.com/Cha%C3%A2ba
http://www.armoredpenguin.com/crossword/
http://lidentite.weebly.com/mots-cacheacutes.html
http://www.languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/Index.htmGrammaire
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Yabla : https://french.yabla.com/fr/ 

Yabla est un site payant (payé par l’école) conçu pour les langues étrangères, qui propose une 

variété de programmes comme des documentaires, des reportages, des courts et longs métrages. 

Yabla précise le niveau des programmes offerts (d’A1 à C2), il possède la possibilité d’une lecture 

ralentie, d’un dictionnaire intégré et de sous-titres. 

Youtube : www.youtube.com. J’ai aussi utilisé le site de partage de vidéos youtube pour regarder 

et partager des vidéos en rapport avec notre unité .  

http://www.youtube.com/watch?v=3AsAe3MvMy4 

Le français facile : http://www.francaisfacile.com/free/exercices/exercices-francais-1.php 

Ce site est interactif et autocorrectif. Il propose des leçons et des exercices de façon progressive, 

ce qui permet à l’élève de progresser à son propre rythme.  

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-17862.php 
(différencier le passé composé et l’imparfait, leçons)  

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-25869.php 
(différencier le passé composé et l’imparfait, exercices)  

T.V 5 monde : www.tv5.org Cette chaine de télévision francophone internationale est très 

diversifiée. J’y ai trouvé une interview de Fadela Amara: http://www.tv5.org/cms/chaine-

francophone/Internationales/Revoir-nos-emissions/Episodes/p-20000-Fadela-Amara.htm 

L’internet est tellement riche en ressources, que cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Elle 

regroupe seulement les sites que j’ai utilisés.  

 

 

https://french.yabla.com/fr/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=3AsAe3MvMy4
http://www.francaisfacile.com/free/exercices/exercices-francais-1.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-17862.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-25869.php
http://www.tv5.org/
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Internationales/Revoir-nos-emissions/Episodes/p-20000-Fadela-Amara.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Internationales/Revoir-nos-emissions/Episodes/p-20000-Fadela-Amara.htm
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 Les outils de l’enseignant : 

L’enseignant peut faire usage des outils technologiques mais il ne saurait travailler sans ses propres 

outils. Pour chaque unité d’apprentissage je crée une unité didactique, des « GRASPS », une 

rubrique, une fiche de devoirs « Tic-tac toe » et une fiche pour faire le point.  

L’unité didactique : http://lidentite.weebly.com/uniteacute.html 

Les unités didactiques que nous proposons dans notre école cherchent à s’assurer que les 

évaluations finales reflètent le contenu des cours. On nous demande donc de préparer nos unités 

en commençant par la fin, en planifiant le programme selon les objectifs finals et non le contraire. 

Ce système s’appelle « Understanding by Design » (UbD), ou le « raisonnement à rebours ». Cette 

stratégie a été mise au point par les éducateurs américains Wiggins et Mc Tighe. Cette démarche 

inverse permet à l’enseignant de mieux comprendre où il va et ce qu’il attend de ses 

étudiants.  L’unité se divise en trois parties.  

1) Les « Résultats souhaités » qui correspondent à ce que l’apprenant apprendra, ce 

qu’il saura faire.  

2) La « Preuve d’acquisition des connaissances » qui est ce qu’on demandera à l’élève 

de faire comme tâche finale sommative ainsi que les évaluations formatives. 

3) « Le plan d’enseignement » soit les activités qui vont être réalisées durant cette 

unité.  

La conception d’une unité d’apprentissage par raisonnement à rebours est très riche et complète. 

Elle contient une ou plusieurs questions essentielles, les liens entre les différentes matières, les 

ressources utilisées et d’autres informations utiles.  L’unité est affichée en classe durant la durée 

de l’unité.  

  

 

http://lidentite.weebly.com/uniteacute.html
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GRASPS: http://lidentite.weebly.com/GRASPS.html 

Le système “GRASPS” est un acronyme pour Goal, Rôle, Audience, Situation, Production et 

Standards. Cette méthode sert à présenter la tâche finale, évaluation sommative de l’unité. 

L’enseignant, soucieux de proposer une tâche authentique à l’apprenant, utilise les GRASPS pour 

inviter les élèves à accomplir une tâche contextuelle qui a un sens. Guidé par cet acronyme, 

l’apprenant se situe tout de suite dans la tâche. En effet, il comprend le goal de la tâche (le but), 

quel rôle il joue, vers qui son travail est dirigé (qui sera son public), ce qu’il doit produire et quels 

seront les standards (critères d’évaluation) appliqués.  

La rubrique: http://lidentite.weebly.com/rubrique.html 

La rubrique est un outil d’évaluation qui contient les critères selon lesquels l’élève est évalué. La 

rubrique comporte des directives précises qui informent l’apprenant sur les attentes de 

l’enseignant. Cette dernière aide aussi à réfléchir de façon critique sur son travail et en favorise 

l’amélioration car en se référant à la rubrique, on comprend mieux les attentes de la tâche. 

L’échelle de nos rubriques va de 1 à 7, système qui correspond au système de notation du 

Baccalauréat international. La rubrique est distribuée à l’apprenant au même moment que la 

tâche.  

Le tic-tac toe: http://lidentite.weebly.com/tic-tac-toe.html 

Le tic-tac-toe est un merveilleux instrument pédagogique qui répond aux besoins particuliers de 

chaque élève. On demande à l’apprenant, tout au long de l’unité, de compléter au moins deux 

rangées de devoirs, diagonales,  verticales ou horizontales. Ces rangées sont faites de telle façon 

qu’en les complétant l’élève complètera une série de compétences (parler/écrire/lire et écouter). 

Selon la motivation et les capacités de l’élève, un minimum de deux rangées doivent être 

complétées, voire toutes. Ce système me plaît car il donne la possibilité à l’apprenant de travailler 

à son propre rythme. Il donne aussi une (fausse) impression de liberté, l’élève se sait responsable 

de son travail et apprécie la liberté de choix qui lui est donnée.  

Faisons le point : http://lidentite.weebly.com/faisons-le-point.html 

À la fin de chaque unité il est impératif de faire le point pour constater si les objectifs énoncés en 

début d’unité ont été atteints. La façon dont « faisons le point » est présentée permet à l’élève une 

http://lidentite.weebly.com/grasps.html
http://lidentite.weebly.com/rubrique.html
http://lidentite.weebly.com/tic-tac-toe.html
http://lidentite.weebly.com/faisons-le-point.html
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auto-évaluation de ces compétences mais sert aussi à l’enseignant qui obtient du feedback sur les 

points encore obscurs chez son apprenant ainsi que le succès (ou non succès) de son unité. 
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ANNEXE 2: LE SITE WEB : http://lidentite.weebly.com/ 

 

 

http://lidentite.weebly.com/
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ANNEXE 3 : FICHES PÉDAGOGIQUES 

FICHE PÉDAGOGIQUE 1      Fiche de l’enseignant 

 

Public 

 

          Jeunes adolescents  

 

Niveau visé  

 

          A2 

 

Objectifs 

communicatifs et 

savoir-faire 

 

          Comprendre un micro-trottoir 

          Comprendre une personne parler de son identité 

          Parler de sa propre identité  

 

Contenus 

linguistiques 

 

          Lexique : Le vocabulaire de l’identité 

          Grammaire : Les expressions « c’est », « c’est ce qui », « ça » 

 

Contenus 

sociolinguistiques 

 

         Découvrir des identités similaires à la sienne  

 

Prérequis 

 

          A1 

          Le présent et l’accord des adjectifs  

 

Document 

déclencheur 

 

           Audio du micro- trottoir : 

http://lidentite.weebly.com/micro-trottoir.html 

           

 

Outils  

 

- Projecteur 

- Ordinateurs personnels 

- Écouteurs 

Durée 85 minutes  

 

http://lidentite.weebly.com/micro-trottoir.html
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L’identité 

Fiche de l’apprenant  

1.1  SENSIBILISATION 

Remue-méninges 

Consigne: Dans votre groupe de travail, écrivez sur le papier qui vous a été distribué 

les mots que vous associez avec l’identité. 

 

 

       

 

 

                

 

 

 

       

1.2 ANTICIPATION  

Consigne : En binôme rendez-vous sur les  liens suivants. 

1) http://lidentite.weebly.com/micro-trottoir.html 

2) http://lidentite.weebly.com/photos.html 

Observez le titre du premier lien et regardez les photos intitulées «Micro-trottoir». 

a) Que fait la jeune fille avec l’ordinateur ? 

b) Quel type de document va t- elle produire ? 

c) Qui sont les différentes personnes à qui elle s’adresse ?  

d) De quoi parlent-ils? 

e) Selon vous qu’est-ce qu’un micro trottoir ?  

  

 

 

   

 

 

http://lidentite.weebly.com/micro-trottoir.html
http://lidentite.weebly.com/photos.html
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1.3 COMPRÉHENSION GLOBALE  

 

Consigne : Rendez-vous sur le  suivant : http://lidentite.weebly.com/audio.html. Écoutez 

le document, comparez, complétez et modifiez vos réponses dans l’exercice précédent. 

 

1.4 COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE   

 

1.4.1 Travail individuel : 

Consigne : Individuellement, répondez aux questions suivantes : 

a) Complétez le tableau ci-dessous avec au moins deux des adjectifs ou mots choisis par 
les personnes interviewées pour définir leur identité 

 

Personne interviewée  Adjectifs /mots choisis  
Thomas   
Bambi   
Armaan   
Adèle  
Celina   
Lorenzo   

 

 

b) Vrai ou faux ? Si la phrase est fausse, donnez la réponse correcte  
 

1) Pour Adèle l’identité c’est qui elle est et comment elle se comporte ? 
2) Bambi est généreuse, sportive et algérienne ? 
3) Armaan est adopté? 
4) Celina manque de tolérance? 
5) Lorenzo pense que l’éducation, la religion, la race et le vécu font  tous partie 

de l’identité ? 

http://lidentite.weebly.com/audio.html
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1.4.2 Mise en commun  

2.  TRAITEMENT  

2.1 REPÉRAGE  

 

 
 

2.1.1 Vocabulaire 

Consigne : Travaillez avec un partenaire. Repérez et surlignez dans la 

transcription du micro-trottoir tous les adjectifs utilisés pour décrire 

l’identité. Vous trouverez la transcription en cliquant sur le  lien suivant :  

http://lidentite.weebly.com/transcription.html 

 

2.1.2 Grammaire  

Consigne : Travaillez avec un partenaire. Repérez et surlignez dans la transcription du 

micro-trottoir toutes les phrases qui contiennent « c’est », « c’est ce qui » et « ça ». 

 

 

Mise en commun 

 

 

 

http://lidentite.weebly.com/transcription.html
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cKxpuinrVkFnvM&tbnid=xoM4f-UDuSej2M:&ved=0CAcQjRw&url=http://users.auracom.com/lcgsar/&ei=x-AeVOanK8PhaKLrgbAI&bvm=bv.75775273,d.ZGU&psig=AFQjCNEDUZM3RsoBRXv72XseF5cL6JuEog&ust=1411396151095334
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2.2  CONCEPTUALISATION  

 

Consigne : En petits groupes de travail, échangez quand on utilise « c’est », « c’est ce qui » 

et « ça » puis expliquez cette utilisation dans vos propres mots. 

 

 

3.  SYSTÉMATISATION-FIXATION   

3.1 Vocabulaire 

Consigne : Faites correspondre les adjectifs avec la définition. 

 

 

 

Tolérant    Qui aime faire du sport 

 

Sportif    Métissé 

 

De race mixte   Personne ouverte et acceptante 

 

Adopté   Qui donne sans compter 

 

Généreux    Enfant élevé dans une autre famille   
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3.2 Grammaire 

Consigne : Complétez les phrases suivantes avec « c’est » « c’est ce qui » ou « ça ». 

 

1) …………..  difficile de définir mon identité, je pense que ………………. nous 

différencie des autres mais……………….. dépend aussi de beaucoup de choses. 

 

2) Un enfant de troisième culture …………………………. un enfant qui appartient à 

une autre culture que celle de ses parents. 

 

3) Dans notre école nous sommes tous différents et …………… me plaît. 

  

4) ………………. m’énerve quand mes cousins se moquent de moi car je ne m’identifie 

pas à ma culture d’origine. 

 

4. PRODUCTION ORALE 

Consigne : Imaginez que vous avez participé au micro-trottoir. Répondez aux 

questions posées pour définir votre propre identité. Vous présenterez votre travail à l’oral 

devant vos camarades et votre professeur. 

 

DEVOIRS  

Consigne : Pratiquez le vocabulaire de l’identité sur Quizlet à la page : 

http://quizlet.com/40182208/lidentite-flash-cards/ 

 

 

http://quizlet.com/40182208/lidentite-flash-cards/
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iraHtz89v3KMTM&tbnid=6NCWrpQrNS3eeM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fotosearch.com/illustration/businessman-working-his-computer.html&ei=6PMeVJbxKYXmapnQgeAG&bvm=bv.75775273,d.ZGU&psig=AFQjCNF41YT0TxjVmkKyZ1oZhiWeQRi6cw&ust=1411401004416365
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FICHE PÉDAGOGIQUE  2 

Fiche de l’enseignant 

 

Public 

 

 

Jeunes adolescents  

 

Niveau visé  

 

B1  

 

Objectifs 

communicatifs et 

savoir-faire 

           

Comprendre un extrait littéraire  

Comprendre une personne parler d’une expérience                         

personnelle au passé composé et à l’imparfait    

Imaginer les sentiments de quelqu’un  

 

Contenus 

linguistiques 

Lexique : Le vocabulaire des sentiments 

Grammaire: L’usage du passé composé et de l’imparfait en     

juxtaposition  

 

Objectif culturel 

 

Le massacre du 17 octobre 1961  

 

Prérequis 

A2 

La formation du passé composé et de l’imparfait 

 

Document 

déclencheur 

          

Extrait du roman: La Seine était rouge           

 

Outils  

 

- Projecteur 

- Ordinateurs  personnels 

 

 

Durée 

 

85  minutes  

 



фс 
 
 

 

 

 

 

1.1 SENSIBILISATION 

 

 

Consignes : En binôme, recomposez les mots suivants en vous aidant des 

définitions  pour retrouver le titre d’un roman de l’écrivaine franco-

algérienne Leïla Sebbar 

 

Mot décomposé Définition Mot recomposé 

AL Article défini au féminin  

EISNE Rivière qui divise Paris en 

deux rives 

 

TAITÉ Imparfait du verbe « être » à 

la troisième personne du 

singulier  

 

GEOUR Une couleur vive  

 

 

 

 

 

 

 



фт 
 
 

 

1.2 ANTICIPATION  

 

Consigne : En petits groupes observez la couverture du livre que je viens  de vous distribuer 

ou  pour une version électronique rendez-vous sur :  

http://lidentite.weebly.com/couvertures.html (couverture) 

http://lidentite.weebly.com/textes.html (texte)  

a) Que représentent les parties grises de la couverture ? 

b) Qu’est-ce qui semble flotter dans l’eau ? 

c) Pour quelles raisons la Seine pourrait-elle être rouge ? 

d) Quelle est la couleur habituelle de la  Seine ?  

e) De quel type de document s’agit-il ? 

 

1.3 COMPRÉHENSION GLOBALE   

 

Consigne : Lisez le texte et complétez vos réponses  

Conseil : Utilisez le lien http://lidentite.weebly.com/lexique.html pour vous aider avec le lexique  

http://lidentite.weebly.com/couvertures.html
http://lidentite.weebly.com/textes.html
http://lidentite.weebly.com/lexique.html
http://p5.storage.canalblog.com/56/91/624488/63705202.jpg
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1.4 COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE   

1.4.1 Travail  sur les phrases du texte et les sentiments : 
 

Consigne : Faites correspondre les phrases issues du texte  dans la colonne de gauche 
aux sentiments dans la colonne de droite.  Une phrase peut correspondre à plusieurs 

sentiments ou à aucun. 

Phrases du texte           Sentiments  
“J’ai été sauvé”  Heureux 
“J’étais lourd, lourd”  Choqué 
“J’ai fait la prière”   Déprimé 
“Je buvais l’eau de la Seine”  Soulagé 
“J’ai pensé que j’allais mourir”  Triste  
“Même la seine, elle en voulait pas des Algériens”  Inquiet  
“On a repêché des Algériens, ils avaient les mains liées dans le dos 
et les pieds attachés” 
 

 Anxieux  

 

 

1.4.2 Questions sur le texte 
 
a) À quel moment de la journée se passe cette scène ? 
b) Quel temps faisait-il? 
c) Pourquoi le protagoniste ne peut-il pas boire d’alcool ? 
d) Comment explique-t-il qu’il a été sauvé ?  
e) Quand l’auteur écrit « On les a enlevés, on les a ligotés et après des coups à la tête on 

les a jetés dans la Seine »? À qui pourrait se référer le pronom personnel « on » ? 
 

 

Mise en commun 

 

 

 

 

 



фф 
 
 

 

 

2. TRAITEMENT    

2.1 REPÉRAGE   

 

 
 

Consigne: Travaillez  individuellement. Relisez le texte et  classez dans le 

tableau ci- dessous les verbes à l’imparfait et les verbes au passé composé.  

Verbes à l’imparfait  Verbes au passé composé  

  

  

  

  

 

2.2  CONCEPTUALISATION    

 

Consigne : En petits groupes de travail, essayez de trouver une règle  pour expliquer 

l’utilisation du passé composé et de l’imparfait. 

Vérifiez la validité de votre règle en visualisant la vidéo explicative suivante : 
http://www.youtube.com/watch?v=3AsAe3MvMy4 

 

3. SYSTÉMATISATION-FIXATION   

Consigne 1 : Faites un poster récapitulatif de l’usage du passé composé et de l’imparfait. 

Vous y rappellerez la formation de ces deux temps, l’usage et vous donnerez des exemples de 

phrases pour illustrer que vous avez bien compris.  

Consigne 2 : Faites l’exercice ci-dessous 

http://www.youtube.com/watch?v=3AsAe3MvMy4
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cKxpuinrVkFnvM&tbnid=xoM4f-UDuSej2M:&ved=0CAcQjRw&url=http://users.auracom.com/lcgsar/&ei=x-AeVOanK8PhaKLrgbAI&bvm=bv.75775273,d.ZGU&psig=AFQjCNEDUZM3RsoBRXv72XseF5cL6JuEog&ust=1411396151095334
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Conjuguez les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au passé composé  

Azouz Bégag (naitre) à Lyon en 1957. Ses parents (arriver) en France  à la fin des années 40.  Ils 

(immigrer)  de l’Algérie dans l’espoir d’un avenir meilleur. 

Bégag (habiter) dans un bidonville dans la banlieue de Lyon. Il (aller)  à l’école où il (être) très 

bon élève. 

Quand il (être)  jeune, il (lire) beaucoup. Il (avoir) une passion pour la littérature de caractère 

social.  

Après l’école Begag (aller) à la Fac  où il (étudier) l’Economie. 

Azouz Begag (devenir) un chercheur au CNRS (Centre National de Recherche Scientifique). 

Il (écrire) son premier livre en 1986 « Le Gone du Chaâba », pour lequel il  (obtenir)  en 1987 le 

Prix Sorcières et le Prix Bobigneries.  

 

4. PRODUCTION  ÉCRITE 

Consigne : Imaginez  la journée de notre personnage principal avant qu’il ne 

soit jeté à l’eau. Racontez ce qu’il a fait, comment il s’est rendu à la manifestation pacifique, 

quel temps il faisait, partagez ses impressions et sentiments, utilisez l’imparfait et le passé 

composé. Vous écrirez 180 mots.  

 

5. TABLE RONDE 

 
Consigne : Avez –vous déjà été victime de racisme ou avez-vous déjà été raciste               
envers quelqu’un ? Racontez et commentez. 
 

https://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://www.illustrationsof.com/royalty-free-writing-clipart-illustration-1115731.jpg&imgrefurl=http://www.illustrationsof.com/1115731-royalty-free-writing-clipart-illustration&docid=Q66cH9Xkh0CMFM&tbnid=PUo9gOcg-gEc6M:&w=400&h=420&ei=GRshVJnLKonHOe_7gKgH&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/autres/tabrond2.htm&ei=jyVjVP6JOYTD7gaVxICIAQ&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNGoAsFtzZP34pl_r363_tIpB8TO2A&ust=1415870230979072
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DEVOIRS : 

Consigne : Consultez votre Tic-tac-toe sur le  lien suivant et faites un exercice 

de pratique de l’imparfait et du passé composé :                

  http://lidentite.weebly.com/tic-tac-toe.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lidentite.weebly.com/tic-tac-toe.html
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iraHtz89v3KMTM&tbnid=6NCWrpQrNS3eeM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fotosearch.com/illustration/businessman-working-his-computer.html&ei=6PMeVJbxKYXmapnQgeAG&bvm=bv.75775273,d.ZGU&psig=AFQjCNF41YT0TxjVmkKyZ1oZhiWeQRi6cw&ust=1411401004416365
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FICHE PÉDAGOGIQUE 3 

Fiche de l’enseignant 

 

Public 

 

 

          Jeunes adolescents  

 

Niveau visé  

 

          A2  

 

Objectifs 

communicatifs et 

savoir-faire 

           

          Comprendre un extrait littéraire 

           Savoir exposer  ses revendications 

          

 

 

Contenus 

linguistiques 

          Lexique : Les marqueurs de temps  

          Grammaire: L’impératif 
 

 

Objectif culturel 

 

         La réalité beure   

 

Prérequis 

           

           A1 

          La conjugaison des verbes  au présent 

 

Document 

déclencheur 

          

           Extrait du roman: Ils disent que je suis une beurette            

 

Outils  

 

- Projecteur 

- Ordinateurs  personnels 

 

 

Durée 

 

85 minutes  



мло 
 
 

 

 

 

 

1.1 SENSIBILISATION 

 

 

Consignes : Aimez-vous la musique ? Retrouvez les différents genres 

musicaux dans la grille ci-dessous. 

Le rap, la techno, le rock, le jazz, la musique classique, l’opéra, le hard rock, le 

reggae, le blues, le country 

 

o r t l e s m l o e l c m s e c s l 
e s é l s l z j l e r o c k g a c e 
r l e j a z z e b r b c o e q r a e 
t e ' j z c l l e r a a a e e r i l 
o c t u l e u r p a q g o a o a s k 
l o o l q e p l s r g p t e t e q e 
e u q i s s a l c e u q i s u m a l 
h n s a o t r l r q u s r r l e r c 
a t l s e g e e r u a e e g e q c r 
r r c c z q l p e b c a l r l l l a 
d y h p s s n ' i p l u r h e l z o 
r n o q j s é ' o c e p u c l e g l 
o l c z e u s s ' p a a a l p d l l 
c e e d a a a n u b é c r j s q u t 
k t e r l n c a a l a r t c e k o i 
e l e u l u é o l r e r a a i ' c c 
e e k r u e e e t e n e m t b a i k 
c g y l a a l t a i l l a g l p o e 
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1.2 ANTICIPATION  

 

 

 
Consigne : En petits groupes observez la couverture du livre que je viens de vous distribuer 

ou  pour une version électronique rendez-vous sur :  

http://lidentite.weebly.com/couvertures.html (couverture) 

a) Qui voyez-vous sur la couverture du livre ? 

b) Quel âge a-t-elle ? 

c) Quelles pourraient être ses origines? 

d) Quels sentiments expriment son visage?  

 

1.3 COMPRÉHENSION GLOBALE   

 

Consigne : Lisez le texte http://lidentite.weebly.com/textes.html et répondez aux 

questions suivantes 

Conseil : Utilisez le lien http://lidentite.weebly.com/lexique.html pour vous aider avec le lexique  

a) Quel genre de musique utilise l’auteur pour faire passer son message ? 

b) De quoi parle-t-il ? 

 

 

http://lidentite.weebly.com/couvertures.html
http://lidentite.weebly.com/textes.html
http://lidentite.weebly.com/lexique.html
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1.4 COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE   

1.4.1 Un titre idéal  

Consigne : En binôme, choisissez le titre qui selon vous correspond le plus au texte. 
Vous justifierez votre choix à l’oral durant la mise en commun. 

 

a)  Liberté, égalité, fraternité 
b) Il faut que les choses changent  
c) Il est temps que nous revendiquions nos droits 
d) La cité, paradis terrestre 

  

1.4.2 Questions sur le texte 

Comment Foued présente la  France ? 

a) Comme un pays riche 

b) Comme un pays tolérant 

c) Comme un pays hostile 

Entourez les sentiments qui selon vous correspondent le mieux à l’état d’âme de Foued 

a) Frustré 

b) Inquiet 

c) Euphorique 

d) Déprimé 

 

1.4.3 Complétez  les phrases  avec les mots  proposés entre parenthèses (important, victime, 
beurre, progression, mensonges,  beur, leurre, frères) 

 
a) Ce rap est l’histoire d’un garçon qui apprend qu’il est……………………… 
b) Selon lui, dans la société française un beur compte  pour du…………………. 
c) Il y a eu ……………………. 
d) Les média veulent lui faire croire qu’il est ………………… 
e) Mais il a bien compris que Beur égale…………………. 
f) Il considère les Indiens, Palestiniens et Américains noirs comme ses………………. 



млс 
 
 

 

g) Il se sent ……………….. de la désintégration et pense que tout ce qu’on lui raconte c’est 
des ……………….. 

 

Mise en commun 

 

 

2. TRAITEMENT    

2.1 REPÉRAGE   

 

 
 

Consigne 1: En binôme,  retrouvez  dans le texte les marqueurs de temps utilisés par Foued. 

 Consigne 2: En binôme, surlignez les formes verbales utilisées par Foued pour s’adresser 

à son auditeur.  

 

2.2  CONCEPTUALISATION    

 

Consigne : En petits groupes de travail, essayez de trouver une règle  pour expliquer la 

formation de l’impératif. 

 

3. SYSTÉMATISATION-FIXATION   

3.1 Complétez la recette avec les marqueurs de temps appropriés  

Préparation du couscous  

………………….. il faut faire revenir la viande avec les oignons et les condiments pendant  

10 minutes………… il faut ajouter de l’eau et laisser bouillir. 

…………….. au moins 40 minutes on peut jeter les légumes et …………….travailler la semoule.  

………… quand tout est prêt on peut servir ! 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cKxpuinrVkFnvM&tbnid=xoM4f-UDuSej2M:&ved=0CAcQjRw&url=http://users.auracom.com/lcgsar/&ei=x-AeVOanK8PhaKLrgbAI&bvm=bv.75775273,d.ZGU&psig=AFQjCNEDUZM3RsoBRXv72XseF5cL6JuEog&ust=1411396151095334
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3.2 Transformez les phrases au présent dans la colonne de gauche à l’impératif dans la 

colonne de droite 

 

Présent Impératif  

Nous devons connaitre nos droits  

Tu dois être fier de tes origines   

Vous devez garder espoir  

Tu dois découvrir ton histoire  

Nous devons avoir de la patience   

 

 

 

Mise en commun 

 

 

4. PRODUCTION  ÉCRITE (au choix, choisissez une des deux consignes) 

 

 

Consigne 1 : Samia adhère aux idées de son frère et lui propose un plan d’action. Ce plan 

d’action contient un minimum de 6 marqueurs de temps et est écrit à l’impératif. À vous de 

le rédiger.  

 

Consigne 2 : Présentez-nous une recette d’un pays dans lequel vous avez vécu. Vous utiliserez 

l’impératif et les marqueurs de temps. 

 

 

https://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://www.illustrationsof.com/royalty-free-writing-clipart-illustration-1115731.jpg&imgrefurl=http://www.illustrationsof.com/1115731-royalty-free-writing-clipart-illustration&docid=Q66cH9Xkh0CMFM&tbnid=PUo9gOcg-gEc6M:&w=400&h=420&ei=GRshVJnLKonHOe_7gKgH&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


млу 
 
 

 

 

DEVOIRS  

Consigne : Consultez votre Tic-tac-toe sur le  lien suivant et écoutez un des liens 

audio  ayant un lien avec  la réalité beure  http://lidentite.weebly.com/tic-tac-toe.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lidentite.weebly.com/tic-tac-toe.html
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iraHtz89v3KMTM&tbnid=6NCWrpQrNS3eeM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fotosearch.com/illustration/businessman-working-his-computer.html&ei=6PMeVJbxKYXmapnQgeAG&bvm=bv.75775273,d.ZGU&psig=AFQjCNF41YT0TxjVmkKyZ1oZhiWeQRi6cw&ust=1411401004416365
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FICHE PÉDAGOGIQUE  4 

Fiche de l’enseignant 

 

Public 

 

 

          Jeunes adolescents  

 

Niveau visé  

 

          A2  

 

Objectifs 

communicatifs et 

savoir-faire 

           

          Comprendre un extrait littéraire 

           Savoir comparer son identité  

          

 

Contenus 

linguistiques 

          Lexique : Les sentiments   

          Grammaire: Le futur simple 

 

Objectif culturel 

 

         L’adolescent beur comparé à l’adolescent de troisième culture   

 

Prérequis 

           

           A1 

          Le futur proche 

 

Documents 

déclencheurs 

          

https://educationrelationnelle.wordpress.com/tag/passivite/ 

Extrait du roman: Le thé au harem d’Archi Ahmed 

 

Outils  

 

- Projecteur 

- Ordinateurs  personnels 

 

 

Durée 

 

          85  minutes  



ммл 
 
 

 

 

Fiche de l’apprenant  

1.1 SENSIBILISATION 

 

Consignes : Regardez le dessin humoristique ci-dessous et dites si et comment 

vous vous y reconnaissez. Selon vous, tous les adolescents se ressemblent- ils ? 

(https://educationrelationnelle.wordpress.com/tag/passivite/) 

 

https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EcvixbrKhUfNgM&tbnid=RRvmAXG00noB1M:&ved=0CAcQjRw&url=https://educationrelationnelle.wordpress.com/tag/passivite/&ei=og8kVLL7KMKY7gbn6ID4Aw&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNEhBMBcWxyoqR3gOIDCIbCvuNZNUw&ust=1411735744493725
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1.2 ANTICIPATION  

 

 

 

 

Consigne : En petits groupes observez la couverture du livre que je viens de vous distribuer 

ou  pour une version électronique rendez-vous sur :  

http://lidentite.weebly.com/couvertures.html (couverture) 

a) Qui voyez-vous sur la couverture du livre ? 

b) Que font-ils? 

c) Selon vous le graffiti est un art ou du vandalisme ? 

d) Regardez le titre du livre, que peut-il vouloir dire ? 

 

 

http://lidentite.weebly.com/couvertures.html
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1.3 COMPRÉHENSION GLOBALE   

 

Consigne : Lisez le texte http://lidentite.weebly.com/textes.html et répondez aux 

questions suivantes. 

Conseil : Utilisez le lien http://lidentite.weebly.com/lexique.html pour vous aider avec le lexique  

a) Qui sont les personnages principaux de cet extrait? 

b) Pourquoi sont-ils en conflit? 

1.4 COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE   

1.4.1 Les reproches  

Consigne : Classez ce que Madjid reproche à sa mère et ce que la mère reproche à son 

fils et ajoutez ce que vous reprochez à vos parents et ce que vos parents vous 

reprochent.   

 

 

Madjid reproche à sa 

mère :  

La mère de Madjid lui 

reproche  

Je reproche à mes 

parents  

Mes parents me 

reprochent 

        

        

        

        

        

        

 

http://lidentite.weebly.com/textes.html
http://lidentite.weebly.com/lexique.html
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1.4.2 Questions sur le texte 

Consigne : En binôme, répondez aux questions en cochant la bonne réponse, ou 

en écrivant l’information demandée.  

a) Pourquoi Madjid prétend ne pas comprendre sa mère ? 

o pour l’énerver ; 

o car elle parle trop fort ; 

o parce qu’elle parle mal le français ; 

 

 

b) Malika implore tous les saints du Coran  

o parce qu’elle ne trouve pas sa bible ; 

o parce qu’elle est musulmane ; 

o pour faire peur à son fils ; 

 

c) Malika voudrait que Madjid fasse son service militaire en Algérie 

o pour passer du bon temps avec ses amis 

o pour ne pas perdre ses racines  

o afin de ne pas avoir de problèmes avec le gouvernement français  

 

d) Madjid est convaincu d’être ni ............…. ni …………………….. 

 

e) Madjid est déchiré entre deux……….. , deux…..........deux………… et deux………….. 

 

f) Il doit ……............ une identité  propre  

 

 

Mise en commun 
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2. TRAITEMENT    

2.1 REPÉRAGE   

 
2.1.1 : Vocabulaire  

Consigne : Relevez dans le texte les expressions, verbes, gestes et adjectifs qui décrivent des 

sentiments 

 

2.1.2 : Grammaire 

  

Consigne : Malika prévoit un futur sombre pour son fils et utilise le futur simple. En binôme, 

surlignez les verbes au futur simple. 

« Je vais aller au consulat d’Algérie, elle dit maintenant à son fils, la Malika, en arabe, qu’ils 

viennent te chercher pour t’emmener au service militaire là-bas ! Tu apprendras ton pays, la langue 

tes parents et tu deviendras un homme. Tu ne veux pas aller au service militaire comme tes copains, 

ils te feront jamais tes papiers. Tu seras perdu, et moi aussi. Tu n’auras plus le droit d’aller en 

Algérie, sinon ils te foutront en prison.  

C’est ce qui va t’arriver ! T’auras plus de pays, t’auras plus de racines. Perdu tu seras perdu ». 

 

2.2  CONCEPTUALISATION    

Consigne : Complétez le tableau 

 

Pronoms  Verbes réguliers  Verbes irréguliers (17) 

Je  Parlerai  Avoir (aurai)  

   

   

   

   

   

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cKxpuinrVkFnvM&tbnid=xoM4f-UDuSej2M:&ved=0CAcQjRw&url=http://users.auracom.com/lcgsar/&ei=x-AeVOanK8PhaKLrgbAI&bvm=bv.75775273,d.ZGU&psig=AFQjCNEDUZM3RsoBRXv72XseF5cL6JuEog&ust=1411396151095334
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3.  SYSTÉMATISATION-FIXATION   

 

3. 1 Grammaire  

Consigne : Le lycée de Madjid écrit aux parents pour les informer de ses mauvais 

résultats scolaires. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en commun 

     Paris, mars 1985 

Chers parents, 

Nous vous écrivons pour vous informer encore une 
fois des mauvais résultats scolaires de votre fils.  

Notre établissement ne (pouvoir) plus continuer à 
recevoir votre fils à  moins qu’il ne change de 
comportement.  Madjid (devoir) fournir des efforts. 
Il (écrire) ses devoirs dans son cahier de texte que 
vous (signer). Tous les matins, il (passer) voir le 
CPE qui (vérifier) que son travail est fait. Madjid et 
ses amis ne (participer) plus aux activités extra-
scolaires cette année en guise de punition pour avoir 
recouvert les murs de la cantine de graffitis.  

Nous vous (tenir) au courant de sa progression. 

Ces mesures (être) mises en vigueur dès lundi. 

Nous vous prions d’agréer à nos sentiments les 
meilleurs. 

Martine Calonge, directrice.  
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3. 2 Vocabulaire  

 

Consigne : Sur un poster géant, dessinez un adolescent beur d’un côté et un 

adolescent de troisième culture de l’autre. Vous écrirez , pour chacun d’eux, 

les adjectifs  et les adjectifs de sentiments que vous leur associez et au milieu 

les adjectifs qu’ils partagent. 

 

 

                        L’adolescent beur                                  L’adolescent de troisième culture  

 

 Français  International 

 

 

 

 

 

 Frustrés 
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Mise en commun 

4. PRODUCTION  ORALE 

 

 

Consigne : Madjid décide d’écouter les bons conseils de sa mère et lui envoie un message 

vocal pour lui faire part de ses intentions et de ce qu’il va faire pour changer. Madjid parlera 

au futur simple et inclura le lexique des  sentiments  pour mieux expliquer comment ces 

changements vont affecter sa mère et lui-même. 

 

 

DEVOIRS  

Consigne : Rendez-vous sur  http://quizlet.com/42130709/les-sentiments-

flash-cards/ pour y travailler le lexique des sentiments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quizlet.com/42130709/les-sentiments-flash-cards/
http://quizlet.com/42130709/les-sentiments-flash-cards/
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iraHtz89v3KMTM&tbnid=6NCWrpQrNS3eeM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fotosearch.com/illustration/businessman-working-his-computer.html&ei=6PMeVJbxKYXmapnQgeAG&bvm=bv.75775273,d.ZGU&psig=AFQjCNF41YT0TxjVmkKyZ1oZhiWeQRi6cw&ust=1411401004416365
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FICHE PÉDAGOGIQUE  5 

Fiche de l’enseignant 

 

Public 

 

 

          Jeunes adolescents  

 

Niveau visé  

 

          A2  

 

Objectifs 

communicatifs et 

savoir-faire 

           

          Comprendre un extrait littéraire 

           Comprendre un long métrage 

           Savoir exprimer qui on est   

 

Contenus 

linguistiques 

 

          

          Lexique : Lexique de l’émotion et de l’immigration 

          Grammaire: Les connecteurs logiques  

 

Objectif culturel 

 

         L’intégration beure en France 

 

Prérequis 

          A1 

          Le présent simple  

 

Documents 

déclencheurs 

          

           http://lidentite.weebly.com/films.html 

           Extrait du roman: Le gone du Chaâba           

 

Outils  

 

- Projecteur 

- Ordinateurs  personnels 

- Écouteurs  

 

 

Durée 

 

          85  minutes + 96 minutes durée du film 

http://lidentite.weebly.com/films.html
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Fiche de l’apprenant 

1.1 SENSIBILISATION 

 

 Consigne : On dit souvent que « Le livre est toujours mieux que le film ». Êtes-vous 
d’accord ? 

 

Le film    Le livre  

 

 

 

        contre 

 

 

 

 

 

1.2 ANTICIPATION  

 

Rendez-vous sur le lien  (cliquer deux fois): 

http://lidentite.weebly.com/films.html 

Consigne:  Visualisez  les premières 33 secondes de la vidéo proposée et 

répondez aux questions suivantes : 

 

a) Que présente la journaliste  

b) De quoi parle le film ? 

http://lidentite.weebly.com/films.html
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AzX3XI57kJHrgM&tbnid=XzhhdDj4s720CM:&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.focusedtrainers.com/category/exercise-2/energy-pathways/&ei=C9ElVOm0C8XWPYPngdgO&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNGVnVutdjQwKpu4_f4BSy16sl5xHQ&ust=1411850791393571
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=A1_DKcbR85b0MM&tbnid=T98aXC2dOiBDPM:&ved=&url=http://cinema.theiapolis.com/movie-0P6Q/le-gone-du-chaaba/&ei=0cslVKLMJqzY7Aab44A4&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNHd9047LkuYyCHef998U5RYotOCqQ&ust=1411849553723245
http://www.google.co.za/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Vv5wX-YIcS2whM&tbnid=3Snd0RGD0BPAaM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.goodreads.com/book/show/687929.Le_gone_du_Cha_ba&ei=dMYlVNruLubW7QaIwoFw&psig=AFQjCNFGibzowiSFCW07zZ2szQUyyFIsxw&ust=1411848180873431
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1.3 COMPRÉHENSION GLOBALE   

 

Consigne : Écoutez le reste de la vidéo et répondez aux questions 

a) Qui est le héros du film ? 

b) Que raconte le film ? 

 

1.4 COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE   

1.4.1 Qui dit quoi ? 
Consigne : Cochez la case qui correspond au nom de la personne qui prononce les 
paroles rapportées dans la colonne de gauche ou dont les informations  lui 
correspondent. 

Indiquez qui… Farid  Omar Azouz 
Begag 

Kamel 

a réussi son intégration grâce à l’école       
a 9 ans      
habite dans un HLM     
a  passé son enfance dans un bidonville      
ne se pose pas de questions car il est né 
en France 

    

à des  parents  qui sont nés « Là-bas »     
va travailler, lire et écrire      

 

1.4.2Questions sur la vidéo (aidez-vous des sous-titres)  

 

 

a) Le gone du Chaâba se passe dans un bidonville de Paris 
b) Le père d’Azouz Begag était maçon  
c) Omar est né dans un hôpital  
d) Les enfants interviewés dans la vidéo connaissent tous l’histoire de l’origine de leurs 

parents  
e) Ce film raconte l’histoire d’une intégration réussie 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=if8auViPq8FhCM&tbnid=3-FgKZlux6vgDM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-pause-10.html&ei=W6cmVNvrBNCu7AbEm4HoBg&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNFCaSH_Tlxzj0HkJZFDVrcRPKfGvw&ust=1411905729280828
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Mise en commun 

 

2. TRAITEMENT    

2.1 REPÉRAGE   

 

 
 

Consigne 1: En binôme repérez dans le texte extrait du livre d’Azouz Begag le  

lexique de l’émotion. Vous trouverez le texte en question sur le lien suivant : 

http://lidentite.weebly.com/textes.html 

 

Consigne 2: En binôme, surlignez les connecteurs logiques dans le texte. Aidez-vous de : 

http://quizlet.com/40375384/les-connecteurs-logiques-flash-cards/ 

 

2.2  CONCEPTUALISATION    

 

Consigne : En petits groupes de travail, essayez de trouver la place du connecteur logique 

de la phrase.  

 

3. SYSTÉMATISATION-FIXATION   

Consigne : Complétez les trous avec les mots qui conviennent. Chaque mot ne sera utilisé qu’une 

seule fois et vous devrez conjuguer les verbes à la forme correcte.  

Immigrés, beur, d’origine maghrébine, héritage culturel, ouvrier, souffrir, se sentir incompris, 
la couleur de la peau, se noyer, musulman, islam, s’interroger sur son identité, injuste, l’identité, 
être raciste, métisse, la mentalité, en avoir marre.  

1) Ma tante est noire et mon oncle est blanc donc ma cousine est …………… 

http://lidentite.weebly.com/textes.html
http://quizlet.com/40375384/les-connecteurs-logiques-flash-cards/
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cKxpuinrVkFnvM&tbnid=xoM4f-UDuSej2M:&ved=0CAcQjRw&url=http://users.auracom.com/lcgsar/&ei=x-AeVOanK8PhaKLrgbAI&bvm=bv.75775273,d.ZGU&psig=AFQjCNEDUZM3RsoBRXv72XseF5cL6JuEog&ust=1411396151095334
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2) Hakim  parle un peu l’arabe mais il parle mieux le  français car il est né en France. Il est 

……………, ses parents sont tunisiens. Ils ne sont pas d’origine européenne, ils 

sont…………………… . Hakim est très fier de son …………….. . 

Son père a quitté la Tunisie dans les années 70 pour travailler comme …………….  chez  

Citroën comme beaucoup d’………………maghrébins. 

 

3) Il ne faut pas nager dans la Seine car l’eau n’est pas propre et si on ne sait pas bien nager, 

on pourrait…………………. . 

 

4) Mon voisin n’est pas catholique comme nous. Il fait le Ramadan en ce moment car il est 

……………….. et sa religion est l’………….. . 

 

5) Pour moi …………………………. c’est qui je suis, c’est ce qui me rend différent des 

autres. 

 

6) Dans son rap le jeune maghrébin essaie d’exprimer qu’il ………………….. de toujours 

……………………  . Il voudrait  enfin être compris, ne plus …………, vivre en paix, ne 

pas être victime de préjugés. 

 

7) Durant la « Marche des beurs » les jeunes gens manifestaient contre une société …….. qui 

n’était pas  égalitaire. 

 

8) L’enfant de troisième culture est connu comme quelqu’un qui ………………… car il est 

souvent différent des autres. 

 

9) Quand je suis retournée dans mon pays, j’ai eu beaucoup de mal à m’adapter. La façon de 

penser des gens ne me plaisait pas, c’était difficile de m’habituer à cette ……………. . 

10)  Pour nous, …………….. n’a aucune importance. Qu’on soit blanc, noir, asiatique etc. 

c’est la même chose. Nous ne comprenons pas pourquoi les gens ………………... . 
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4. PRODUCTION  ÉCRITE 

 

Consigne : Vous allez créer un Bio poème avec les lettres de votre prénom. Vous 

y ajouterez des connecteurs logiques. Vous pourrez ensuite retrouver le travail de la classe 

sur le lien suivant :  

http://lidentite.weebly.com/bio-poegravemes-avec-connecteurs-logiques.html 

 

DEVOIRS : 

Consigne : Partagez une scène qui vous a plu dans  Le gone du Chaâba visualisé 

en classe  sur le lien ci-dessous :  

https://todaysmeet.com/Cha%C3%A2ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lidentite.weebly.com/bio-poegravemes-avec-connecteurs-logiques.html
https://todaysmeet.com/Cha%C3%A2ba
https://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://www.illustrationsof.com/royalty-free-writing-clipart-illustration-1115731.jpg&imgrefurl=http://www.illustrationsof.com/1115731-royalty-free-writing-clipart-illustration&docid=Q66cH9Xkh0CMFM&tbnid=PUo9gOcg-gEc6M:&w=400&h=420&ei=GRshVJnLKonHOe_7gKgH&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iraHtz89v3KMTM&tbnid=6NCWrpQrNS3eeM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fotosearch.com/illustration/businessman-working-his-computer.html&ei=6PMeVJbxKYXmapnQgeAG&bvm=bv.75775273,d.ZGU&psig=AFQjCNF41YT0TxjVmkKyZ1oZhiWeQRi6cw&ust=1411401004416365
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FICHE PÉDAGOGIQUE  6  Fiche de l’enseignant 

 

Public 

 

 

          Jeunes adolescents  

 

Niveau visé  

 

          B1 

 

Objectifs 

communicatifs et 

savoir-faire 

           

          Comprendre un extrait littéraire 

           Savoir résumer les idées  principales d’un texte 

          

 

Contenus 

linguistiques 

          Lexique : Exprimer l’opinion    

          Grammaire: Le subjonctif  

 

Objectif culturel 

 

         La femme dans la culture  beure  

 

Prérequis 

           

           A2 

          La formation du subjonctif  

           

 

Documents 

déclencheurs 

          

https://educationrelationnelle.wordpress.com/tag/passivite/ 

         Extrait du  roman: Zeïda de nulle part 

         Extrait du roman: Fatima ou les algériennes au square  

 

 

Outils  

 

- Projecteur 

- Ordinateurs  personnels 

 

Durée  85 minutes 
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Fiche de l’apprenant  

1.1 SENSIBILISATION 

 

Consignes : Regardez le poster ci-dessous et  échangez  vos impressions avec le 

groupe de classe.  

 
 

 

1.2  ANTICIPATION  

 

 

 

Consigne : En binôme observez les trois titres du document proposé sur le lien :  

http://www.sosfemmes.com/infos/infos_archive12_communique_femmes_quartiers.htm 

 

g) À qui s’adresse ce document 

h) De quel type de document s’agit-il ? 

i) De quand date ce document ?  

 

http://www.sosfemmes.com/infos/infos_archive12_communique_femmes_quartiers.htm
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=keU9859Y55bV2M&tbnid=I682g6IP8xRFNM:&ved=0CAcQjRw&url=http://letempsdesbanlieues.com/?p=2946&ei=frgmVNPTEtTB7Ab3wYGIDg&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNG-jvvb_0EE6n0T4derXgK1j5Mwmw&ust=1411910277669527
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1.3 COMPRÉHENSION GLOBALE   

 

Consigne : Lisez le document et complétez vos réponses 

1.4 COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE   

 1.4.1 Les reproches  

Consigne : Les femmes de quartier reprochent une série de choses à la société.  

Avec vos propres mots expliquez ce qu’elles entendent. Ecrivez vos réponses 

dans le tableau ci-dessous à la suite des flèches.  

Assez de leçons de 

morale  

Assez de silence  Assez de 
misérabilisme   

Assez de 

justifications 

        

        

        

        

        

        

 

1.4.2 Questions sur le texte 

Consigne : En binôme, répondez aux questions en cochant la bonne réponse, ou 

en écrivant l’information demandée.  

a) Les femmes dans les quartiers de banlieues lancent cet appel  

o pour être payées autant que les hommes ; 

o  pour améliorer leurs conditions de vie; 

o pour leurs droits à la liberté et à l’émancipation  
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b) Les femmes se sentent opprimées par   

o la société ; 

o leurs employés; 

o les autres femmes ; 

 

c) Le racisme et l’exclusion 

o ne forment pas partie des problèmes de ce groupe de femmes ; 

o n’existent pas dans les banlieues car tout le monde est très gentil ; 

o sont une partie intégrante des problèmes de ce groupe de femmes ; 

 

d) Les femmes prennent la parole et lancent cet appel pour que ............…. 

…………………….. . 

 

e) L’intérêt de ce combat est que les femmes puissent mieux……….dans leurs quartiers. 

 
f) Le siège de cette organisation se trouve dans la ville de …………. . 

 

 

Mise en commun 
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2.  TRAITEMENT    

2.1  REPÉRAGE   

 

 
2.1.1 : Grammaire   

Consigne : En binôme, surlignez les verbes au subjonctif  

 

 

 Assez de leçons de morale : notre condition s'est dégradée. Les médias, les 
politiques n'ont rien fait pour nous ou si peu. 

 Assez de misérabilisme. Marre qu'on parle à notre place, qu'on nous traite 
avec mépris. 

 Assez de justifications de notre oppression au nom du droit à la différence 
et du respect de ceux qui nous imposent de baisser la tête. 

 Assez de silence, dans les débats publics, sur les violences, la précarité, les 
discriminations. 

Le mouvement féministe a déserté les quartiers. Il y a urgence et nous avons 
décidé d'agir. 

Pour nous, la lutte contre le racisme, l'exclusion et celle pour notre liberté et 
notre émancipation sont un seul et même combat. Personne ne nous libérera 
de cette double oppression si ce n'est nous-mêmes. 

Nous prenons la parole et lançons cet appel pour que dans chaque cité de 
France, nos sœurs, nos mères entendent ce cri de liberté et rejoignent notre 
combat pour mieux vivre dans nos quartiers. 

Pour que nous soyons entendues : Diffusez notre Appel le plus largement 
possible et participez à l'ensemble des initiatives féministes et antiracistes qui 
restent le cœur de notre combat !  

 

 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cKxpuinrVkFnvM&tbnid=xoM4f-UDuSej2M:&ved=0CAcQjRw&url=http://users.auracom.com/lcgsar/&ei=x-AeVOanK8PhaKLrgbAI&bvm=bv.75775273,d.ZGU&psig=AFQjCNEDUZM3RsoBRXv72XseF5cL6JuEog&ust=1411396151095334
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2.1.2 : Lexique de l’opinion  

Lisez les extraits de texte 5 et 6 sur le lien :http://lidentite.weebly.com/textes.html 

et soulignez ce que Dalia et Zeida pensent du pays d’origine de leurs parents.  

 

2.2   CONCEPTUALISATION   

 

 2.2.1 : Grammaire   

Consigne : Faites un tableau récapitulatif du subjonctif. Vous y rappellerez  la 

formation  des verbes réguliers et irréguliers. Vous noterez les expressions qui sont suivies 

du subjonctif et donnerez 5 exemples.  

 

 

FORMATION  

 

VERBES 

RÉGULIERS 

AU 

SUBJONCTIF 

   

VERBES 

IRRÉGULIERS 

AU 

SUBJONCTIF  

 

EXPRESSIONS 

SUIVIES DU 

SUBJONCTIF 

 

EXEMPLES 

     

 

http://lidentite.weebly.com/textes.html
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2.2.2 : Lexique de l’opinion  

 

 
Consigne : Sur une petite ardoise, écrivez toutes les expressions de l’opinion que vous 

connaissez et comparez votre ardoise avec les autres groupes de la classe.  

 

 

 

 

 

Mise en commun 

3. LA SYSTÉMATISATION-FIXATION   

 

3. 1 Grammaire  

Consigne : Faites les exercices sur le subjonctif présent sur le lien ci-dessous : 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-

98954.php 

 

3. 2 Vocabulaire  

 

Consigne : Reprenez soit les idées de Dalia soit les idées de Zeida et faites un 

résumé de leur perception de la femme beure. Vous pourrez vous aider des 

expressions de l’opinion sur le lien :      http://quizlet.com/39671564/exprimer-

lopinion-flash-cards/ 

 

 

Mise en commun 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-98954.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-98954.php
http://quizlet.com/39671564/exprimer-lopinion-flash-cards/
http://quizlet.com/39671564/exprimer-lopinion-flash-cards/
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=H7GJDJxLFpodbM&tbnid=nVWgOzXNt7m-GM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gograph.com/stock-illustration/behind-a-board.html&ei=PBUoVMDSEYeVaqKmgtgH&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNHa56FpHQqw5VPkJcvZhiLsM60pbQ&ust=1411999264431904
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4. PRODUCTION  ÉCRITE 

 

Consigne : Vous avez répondu à l’appel du mouvement « Ni Putes Ni Soumises ». Vous êtes 

chargé d’un plan d’action à 8 points. Vous utiliserez les déclencheurs du subjonctif et le 

subjonctif. 

 

 

 

 

 

 

 

5. TABLE RONDE  

 Consigne : L’islam fait-il peur ? Discutez.  
 

 

DEVOIRS  

Consigne : Vous visualiserez et ferez un résumé à l’oral d’une des vidéos 
dessous. Vous m’enverrez votre travail par courriel. 

1)  http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Internationales/Revoir-nos-
emissions/Episodes/p-20000-Fadela-Amara.htm 

2) http://www.youtube.com/watch?v=FrpAuNlcp6Q 

 

 

Plan d’action 

мύ Lƭ Ŧŀǳǘ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ǇŀǊƭƛƻƴǎ ŀǳȄ ǇƻƭƛǘƛŎƛŜƴǎ 
нύ  
оύ  

9ǘŎΦ 

 

 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Internationales/Revoir-nos-emissions/Episodes/p-20000-Fadela-Amara.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Internationales/Revoir-nos-emissions/Episodes/p-20000-Fadela-Amara.htm
http://www.youtube.com/watch?v=FrpAuNlcp6Q
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ANNEXE 4: QUESTIONNAIRES SOUS FORME DE CD ROM  

Pour une question d’espace les questionnaires sont gravés sur le CD 
Rom.



 
 

Annexe 4 

 

Q1 Quel est votre niveau de langue ? 
 

Answered: 19    Skipped: 0 
 
 
 

Débutant (A1) 
 
 
 
 

Pré-intermédiai 
re(A2) 

 
 
 
 

Intermédiaire 
(B1) 

 
 
 
 

Avancé (B1/ B2) 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

D®butant (A1) 0.00% 0 

 
Pr®-interm®diaire(A2) 36.84% 7 

 
Interm®diaire (B1) 47.37% 9 

 
Avanc® (B1/ B2) 15.79% 3 

Total 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 
 

Q2 Depuis combien de temps apprenez- 
vous le français ? 

 
Answered: 19    Skipped: 0 

 
 
 

0- 2 ans 
 

 
 
 
 

2-4 ans 
 

 
 
 
 

Plus de 4 ans 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

0- 2 ans 31.58% 6 

 
2-4 ans 47.37% 9 

 
Plus de 4 ans 21.05% 4 

Total 19 



 
 

 
 

Q3 Aimez-vous la littérature ? 
 

Answered: 19    Skipped: 0 
 
 
 

Beaucoup 

Assez 

Pas trop 

Non 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Beaucoup 15.79% 3 

 
Assez 52.63% 10 

 
Pas trop 21.05% 4 

 
Non 10.53% 2 

Total 19 



 
 

          
 

         

 

 

 

 
 

Q4 Avez- vous déjà été exposé à de la 
littérature dans vos cours de français? 

 
Answered: 19    Skipped: 0 

 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 
 
 

Non 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Oui 89.47% 17 

 
Non 10.53% 2 

Total 19 



 
 

 
 

Q5 Si votre réponse est « oui » à la 
question ci-dessus. De quel type de 

littérature s’agissait-il ? 
 

Answered: 18    Skipped: 1 
 
 
 

Française 

Africaine 

Antillaise 

Canadienne 

Maghrébine 

Beure 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Franaise 100.00% 18 

 
Africaine 44.44% 8 

 
Antillaise 0.00% 0 

 
Canadienne 0.00% 0 

 
Maghr®bine 5.56% 1 

 
Beure 0.00% 0 

Total Respondents: 18  



 
 

 
 

Q6 Quels auteurs francophones avez-vous 
lu en langue française ? 

 
Answered: 16    Skipped: 3 



 
 

 
 

Q7 Sous quelle forme était cette littérature 
? 

 
Answered: 18    Skipped: 1 

 
 

Sous forme de 
poèmes 

 
 

Sous forme 
d’extraits... 

 
 

Sous forme de 
bandes... 

 
 

Sous forme 
adaptée... 

 
 

Sous forme de 
romans 

 
 
 

Autres ? 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Sous forme de po¯mes 72.22% 13 

 
Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires 83.33% 15 

 
Sous forme de bandes dessin®es 77.78% 14 

 
Sous forme adapt®e facilit®e de romans litt®raires 77.78% 14 

 
Sous forme de romans 22.22% 4 

 
Autres ? 5.56% 1 

Total Respondents: 18  



 
 

 
 

Q8 À votre avis à quoi peut vous servir 
l’étude de la littérature en cours de 

français? 
 

Answered: 18    Skipped: 1 
 
 

Améliorer 
votre lexiqu... 

 
 

Travailler des 
points... 

 
 

Utiliser le 
texte comme... 

 
 

Favoriser 
votre... 

 
 

Accéder à la 
culture 

 
 
 

Autres 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire) 100.00% 18 

 
Travailler des points grammaticaux 94.44% 17 

 
Utiliser le texte comme mod¯le langagier 72.22% 13 

 
Favoriser votre d®veloppement personnel 66.67% 12 

 
Acc®der ̈  la culture 72.22% 13 

 
Autres 5.56% 1 

Total Respondents: 18  



 
 

 
 

Q9 Aimeriez-vous lire des romans en 
langue française autres que des romans 

français ? Si oui/non pourquoi? 
 

Answered: 18    Skipped: 1 



 
 

 
 

Q10 Avez- vous déjà étudié de la littérature 
beure en cours de français ? 

 
Answered: 18    Skipped: 1 

 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 
 
 

Non 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Oui 5.56% 1 

 
Non 94.44% 17 

Total 18 
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Pr®-interm®diaire(A2) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

0- 2 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Assez 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
Alexandre Dumas etc. 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme de bandes dessin®es , 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser votre d®veloppement personnel 
 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
oui, je peux comprendre d'autres perspectives 



 
 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Pr®-interm®diaire(A2) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

0- 2 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Pas trop 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
Alexandre Dumas 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme de bandes dessin®es , 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser votre d®veloppement personnel, 

Acc®der ¨ la culture 
 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 



 
 

oui, je peux comprendre d'autres perspectives et pour changer et apprendre plus 



 
 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Pr®-interm®diaire(A2) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

0- 2 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Pas trop 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise,  Africaine 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en 
langue française ? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme de bandes dessin®es , 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue 
française autres que des romans français ? Si 
oui/non pourquoi? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Respondent skipped this 

question 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Pr®-interm®diaire(A2) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

2-4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Assez 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
Alexandre Dumas 
Victor Hugo 
Jacques Prevert etc 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 
 

Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires 
 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 
 
Travailler des points grammaticaux 

 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
oui, je voudrais aprrendre plus 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Interm®diaire (B1) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

Plus de 4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Assez 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
je ne me souveniens pas de l'auteur 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de bandes dessin®es 
 

 
Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 
 
Travailler des points grammaticaux 

 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
Oui, sa va me faire apprendre plus du pays et la langue. 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 
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#6  COMPLETE 
Collector: Web Link (Web Link) 
Started: Tuesday, April 29, 2014 3:31:26 AM 
Last Modified: Tuesday, April 29, 2014 3:52:58 AM 
Time Spent: 00:21:32 
IP Address: 196.41.214.66 

 
 
 
 
 

PAGE 1 
 
 
 

Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Pr®-interm®diaire(A2) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

2-4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Beaucoup 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
Jacques Pr®vert, Victor Hugo, Alexander Dumas etc. 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 
 

Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme de bandes dessin®es , 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser votre d®veloppement personnel, 

Acc®der ¨ la culture, Autres 
 
 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey 
 

 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
Oui, pour changer et apprendre plus. 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  

 
 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Pr®-interm®diaire(A2) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

0- 2 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Assez 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Non 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en 
langue française ? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Respondent skipped this 

question 
 

 
Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 
 
Favoriser votre d®veloppement personnel 

 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
oui pour amerliorer 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Oui 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Pr®-interm®diaire(A2) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

2-4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Non 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
Jacques Prevert, Victor Hugo, Alexandre Dumans 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 

Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Acc®der ¨ la culture 
 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
Non je prefere lire roman francais parce que c'est mieur lire si tu etudies en francais 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey 
 

 
 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Interm®diaire (B1) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

Plus de 4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Assez 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
Saint Exup®ry 
Victor Hugo 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 
 

Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme de bandes dessin®es , 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 
, 

 
Sous forme de romans 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

oui, je dois essayer toutes les litt®ratures. 

Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Avanc® (B1/ B2) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

Plus de 4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Assez 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise,  Africaine,  Maghr®bine 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
Antoine de Saint-Exupery 
Victor Hugo 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de romans 
 

 
Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Acc®der ¨ la culture 
 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
Oui, parce que c'est interessant d'aprendre a propos de differentes cultures. 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Avanc® (B1/ B2) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

0- 2 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Assez 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
saint exupery 
VIctor hugo 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 
 

Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme de bandes dessin®es , 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 
, 

 
Sous forme de romans 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser votre d®veloppement personnel, 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey 
 

 
 

Acc®der ¨ la culture 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
oui parce-que tu peut devlope des nouveaux styles et apprendre des autres culture. 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Interm®diaire (B1) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

2-4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Assez 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
saint- exupery 
alexandre dumas 
jacques prevert 

 

 
Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 

 
Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme de bandes dessin®es , 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser votre d®veloppement personnel, 

Acc®der ¨ la culture 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
oui parce que je voudrais etudier les nouveaux styles d'ecriture 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Interm®diaire (B1) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

2-4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Pas trop 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
alexandre dumas, Victor Hugo, Antoine de Saint-Exupery, Jacques Prevert 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 
 

Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme de bandes dessin®es , 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Favoriser votre d®veloppement personnel, 

Acc®der ¨ la culture 
 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey 
 

 
 

 
oui parce que le culture est different 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  

 
 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Interm®diaire (B1) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

0- 2 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Assez 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en 
langue française ? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 

Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser votre d®veloppement personnel, 

Acc®der ¨ la culture 
 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey 
 

 
 

pourquoi? 
 

Oui, parce que tu peux d®couvrir des nouveaux styles d'®criture. 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  

 
 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Avanc® (B1/ B2) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

Plus de 4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Pas trop 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
Saint exup®ry 
Albert Uderzo 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 
 

Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme de bandes dessin®es , 

Sous forme de romans 
 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser votre d®veloppement personnel, 

Acc®der ¨ la culture 
 
 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey 
 

 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
Oui parce que c'est interessant. Apprendre des choses des cultures diff®rentes. 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  

 
 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Interm®diaire (B1) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

2-4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Beaucoup 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
Alexandre Dumas, Victor Hugo, Reine Mimran, 
Antoine de Saint-Euxpery, Jacques Prevert 

 

 
Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 

 
Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme de bandes dessin®es , 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 
, 

 
Autres ? 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser votre d®veloppement personnel, 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey 
 

 
 

Acc®der ¨ la culture 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
Oui, parce que je peux apprendre des differents culures 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Interm®diaire (B1) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

2-4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Beaucoup 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
Victor Hugo, Alexandre Dumas, Saint-Exupery, Jacques Prevert, 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 
 

Sous forme de bandes dessin®es , 
 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Acc®der ¨ la culture 
 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
Oui, je veux lire un nouveaux style d'ecriture et je dois essayer toutes les litteratures. 

 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey 
 

 
 

Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Interm®diaire (B1) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

2-4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Assez 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Oui 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
Hugo, Dumas, Exupery, Pr®vert 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 
 

Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme de bandes dessin®es , 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser votre d®veloppement personnel, 

Acc®der ¨ la culture 
 
 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey 
 

 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
oui car c'est bon pour le grammaire et pour apprendre sur l'histoire  et les gens 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  

 
 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  
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Q1: Quel est votre niveau de langue ?  Interm®diaire (B1) 
 

 
Q2: Depuis combien de temps apprenez-vous le 
français ? 

2-4 ans 

 
Q3: Aimez-vous la littérature ?  Non 

 

 
Q4: Avez- vous déjà été exposé à de la littérature 
dans vos cours de français? 

Non 

 
Q5: Si votre réponse est « oui » à la question ci- 
dessus. De quel type de littérature s’agissait-il ? 

Franaise 

 

 
Q6: Quels auteurs francophones avez-vous lu en langue française ? 

 
Victorn Hugo Prevet 

 
 

Q7: Sous quelle forme était cette littérature ?  Sous forme de po¯mes , 
 

Sous forme dôextraits dôîuvres litt®raires, 

Sous forme de bandes dessin®es , 

Sous forme adapt®e facilit®e de romans 
litt®raires 

 
 

Q8: À votre avis à quoi peut vous servir l’étude de la 
littérature en cours de français? 

Am®liorer votre lexique (vocabulaire), 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser votre d®veloppement personnel, 

Acc®der ¨ la culture 
 
 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey 
 

 
 

Q9: Aimeriez-vous lire des romans en langue française autres que des romans français ? Si oui/non 
pourquoi? 

 
Oui, car c'est interesant 



Questionnaire élèves sur la littérature SurveyMonkey  

 
 

 
Q10: Avez- vous déjà étudié de la littérature beure 
en cours de français ? 

Non 



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  
 
 

 
 

          
  

        

 

      

 

      

 

    
 

 
 
 

Q1 Quel est le niveau de langue de vos 
élèves ? Choisissez une ou plusieurs 

réponses. 
 

Answered: 27    Skipped: 0 
 
 
 

Débutant (A1) 
 
 
 
 

Pré-intermédiai 
re (A2) 

 
 
 
 

Intermédiaire 
(A2/ B1) 

 
 
 
 

Avancé (B1/ B2) 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

D®butant (A1) 77.78% 21 

 
Pr®-interm®diaire (A2) 59.26% 16 

 
Interm®diaire (A2/ B1) 59.26% 16 

 
Avanc® (B1/ B2) 40.74% 11 

Total Respondents: 27  



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  
 
 

 
 

 
 

Q2 Depuis combien de temps enseignez- 
vous ? 

 
Answered: 27    Skipped: 0 

 
 
 

0- 5 ans 
 

 
 
 
 

5-10 ans 
 

 
 
 
 

10 -15 ans 
 

 
 
 
 

Plus de 15 ans 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

0- 5 ans 11.11% 3 

 
5-10 ans 7.41% 2 

 
10 -15 ans 37.04% 10 

 
Plus de 15 ans 44.44% 12 

Total 27 



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  
 
 

 
 

 
 

Q3 À quelles classes enseignez-vous ? 
 

Answered: 27    Skipped: 0 



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  
 
 

 
 

 
 

Q4 Faites-vous usage de la littérature dans 
vos cours ? Si non, pourriez-vous donner 
les raisons pour lesquelles vous n’utilisez 

pas la littérature 
 

Answered: 25    Skipped: 2 



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  
 
 

 
 

 
 

Q5 Faites-vous usage de la littérature dans 
vos cours ? Si oui, veuillez en préciser la 

fréquence 
 

Answered: 26    Skipped: 1 
 
 
 

Souvent 
 

 
 
 
 

Parfois 
 

 
 
 
 

Rarement 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Souvent 50.00% 13 

 
Parfois 38.46% 10 

 
Rarement 11.54% 3 

Total 26 



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  
 
 

 
 

 
 

Q6 À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

 
Answered: 26    Skipped: 1 



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  
 
 

 
 

 
 

Q7 Pourquoi à partir de ces niveaux là? 
 

Answered: 26    Skipped: 1 



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  
 
 

 
 

 
 

Q8 Quels sont les usages principaux que 
vous faites de la littérature ? 

 
Answered: 26    Skipped: 1 

 
 
 

Compréhension 
orale 

 
 
 
 

Production 
orale 

 
 
 
 

Compréhension 
des écrits 

 
 
 
 

Production 
écrite 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Compr®hension orale 38.46% 10 

 
Production orale 50.00% 13 

 
Compr®hension des ®crits 96.15% 25 

 
Production ®crite 73.08% 19 

Total Respondents: 26  



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  
 
 

 
 

 
 

Q9 Quels sont vos supports 
d’apprentissage principaux pour la 

littérature ? 
 

Answered: 26    Skipped: 1 
 
 

Des textes 
issus de vos... 

 
 

Des textes 
issus... 

 
 

Des ouvrages 
littéraires 

 
 

Des œuvres 
simplifiées 

 
 

Autres 
(précisez) 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Des textes issus de vos manuels de cours 34.62% 9 

 
Des textes issus dôinternet 38.46% 10 

 
Des ouvrages litt®raires 76.92% 20 

 
Des îuvres simplifi®es 42.31% 11 

 
Autres (pr®cisez) 11.54% 3 

Total Respondents: 26  



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  
 
 

 
 

 
 

Q10 Quelles formes de littérature utilisez- 
vous le plus souvent ? 

 
Answered: 26    Skipped: 1 

 
 
 

Des poèmes 
 
 
 

Des extraits 
d’œuvres... 

 
 

Des bandes 
dessinées 

 
 
 

Des romans 
 
 
 

Autres 
(précisez) 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Des po¯mes 76.92% 20 

 
Des extraits dôîuvres litt®raires 38.46% 10 

 
Des bandes dessin®es 53.85% 14 

 
Des romans 53.85% 14 

 
Autres (pr®cisez) 23.08% 6 

Total Respondents: 26  



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Pr®-interm®diaire (A2), 
 
Interm®diaire (A2/ B1) , Avanc® (B1/ B2) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  10 -15 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Sixi¯me, cinqui¯me et quatri¯me 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
oui 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la  A2 
littérature dans vos cours ? 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Les ®l¯ves ont assez de vocabulaire et de connaissances grammaticales pour pouvoir travailler avec un texte 
litt®raire 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus de vos manuels de cours , 

Des textes issus dôinternet, 

Des îuvres simplifi®es 
 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des extraits dôîuvres litt®raires, 
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Des bandes dessin®es 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  10 -15 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  beginners 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
oui des references, des passages faciles, des poemes 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Rarement 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Beginners 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
je n'enseigne que ceux-la 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension des ®crits 

 
Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus dôinternet 

 
Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Interm®diaire (A2/ B1) , 
 
Avanc® (B1/ B2) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  Plus de 15 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  3¯mes, Secondes, Premi¯res et Terminales 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Un peu.  Mais, uniquement des nouvelles. 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Parfois 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Avanc® 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Les ®l¯ves ont suffisamment de vocabulaire: 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Production ®crite 

 
Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des îuvres simplifi®es,  Autres (pr®cisez), 
 

Other (please specify) Nouvelles 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Autres (pr®cisez), 
 

Other (please specify) Nouvelles 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Pr®-interm®diaire (A2) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  0- 5 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  6,7,8 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Oui 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la  A1 
littérature dans vos cours ? 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Pour developer la comprehension de texte. 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension orale, 
 
Compr®hension des ®crits 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus de vos manuels de cours , 
 
Des textes issus dôinternet 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Autres (pr®cisez), 
 

Other (please specify) 
cartes, chansons, publicite, etc. 



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  

 
 

 

#5  COMPLETE 
Collector: Web Link (Web Link) 
Started: Wednesday, April 30, 2014 1:12:53 AM 
Last Modified: Wednesday, April 30, 2014 1:16:00 AM 
Time Spent: 00:03:06 
IP Address: 196.41.214.66 

 
 
 
 
 

PAGE 1 
 
 
 

Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

Pr®-interm®diaire (A2), Avanc® (B1/ B2) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  10 -15 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Tous niveaux 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Oui 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Parfois 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Pr®-Interm®diaire & Avanc® 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Parce que ce sont  les niveaux que j'enseigne en ce moment. 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension orale, Production orale, 
 
Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus de vos manuels de cours , 
 
Des ouvrages litt®raires , Des îuvres simplifi®es 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des extraits dôîuvres litt®raires, 

Des bandes dessin®es,  Des romans, 

Autres (pr®cisez), 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

Interm®diaire (A2/ B1) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  10 -15 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  intermediaire,IBI,IB2 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
oui, pour les plus avances 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Parfois 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

intermediaire sup®rieur 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
le niveau de connaissances grammatical est ad®quat 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension des ®crits 

 
Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus de vos manuels de cours , 
 
Des ouvrages litt®raires 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des extraits dôîuvres litt®raires, 

Des bandes dessin®es 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

Pr®-interm®diaire (A2), Interm®diaire (A2/ B1) , 
 
Avanc® (B1/ B2) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  Plus de 15 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  6e a 3e 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
oui 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la  6e 
littérature dans vos cours ? 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Prescrit dans curriculum 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Production orale, Compr®hension des ®crits, 
 
Production ®crite 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des ouvrages litt®raires , Des îuvres simplifi®es 

 
Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des extraits dôîuvres litt®raires,  Des romans 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Pr®-interm®diaire (A2), 
 
Interm®diaire (A2/ B1) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  0- 5 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Gr8 a Gr12 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
oui 

 
Le Petit Prince en entier 
Des poemes 
des nouvelles contemporaines 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

des poemes a partir de Gr9 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
parce que les eleves manquent de base en vocabulaire et grammaire 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des ouvrages litt®raires 

 
Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le plus souvent ? 
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Des po¯mes,  Des bandes dessin®es, 

Des romans 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Pr®-interm®diaire (A2) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  10 -15 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  College 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
quelques texts de niveau debutant 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Parfois 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

niveau A2 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
le vocabulaire est assez bon pour que les eleves comprennent 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension orale, Production orale, 
 
Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus de vos manuels de cours , 
 
Des îuvres simplifi®es 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des extraits dôîuvres litt®raires, 

Des bandes dessin®es 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Pr®-interm®diaire (A2), 
 
Interm®diaire (A2/ B1) , Avanc® (B1/ B2) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  10 -15 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  grades 8, 9, 10 et 12 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

Respondent skipped this 

question 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Parfois 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

grade 8 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
r®citation de po¯me pour aider la prononciation (par exemple: le corbeau et le renard) 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus de vos manuels de cours , 
 
Des ouvrages litt®raires 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des bandes dessin®es 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Interm®diaire (A2/ B1) , 
 
Avanc® (B1/ B2) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  Plus de 15 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  quatri¯me /gr 8 ¨ terminale/gr 12 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
oui a partir de la seconde/gr 10 et surtout en terminale pour le composant litterature de l'examen. mais dans 
les deux cas de faon communicative. 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

seconde /grade 10 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
parce qu'avant leur niveau est trop limit® et en seconde je commence ¨ les familiariser ¨ la litterature qui 
devient obligatoire au niveau terminale. 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension orale, Production orale, 
 
Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus dôinternet, 
 
Des ouvrages litt®raires 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des romans 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Pr®-interm®diaire (A2), 
 
Interm®diaire (A2/ B1) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  10 -15 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Du grade 8 au grade 12 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

Respondent skipped this 

question 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Du grade 11 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Pour les besoins de leur examen final en Grade 12 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension des ®crits 

 
Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des ouvrages litt®raires , Autres (pr®cisez), 
 

Other (please specify) 
Oeuvre impos®e par le IEB 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des romans 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

Pr®-interm®diaire (A2) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  Plus de 15 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Grade 11 et 12 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Oui 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Grade 11 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Je les pr®pare pour le bac 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Production orale, Compr®hension des ®crits, 
 
Production ®crite 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des ouvrages litt®raires 

 
Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des bandes dessin®es, 

Other (please specify) Des nouvelles 



Questionnaire Profs (1 ère partie) SurveyMonkey  

 
 

 

#14 COMPLETE 
Collector: Web Link (Web Link) 
Started: Thursday, May 08, 2014 12:25:39 AM 
Last Modified: Thursday, May 08, 2014 12:28:10 AM 
Time Spent: 00:02:30 
IP Address: 196.214.71.214 

 
 
 
 
 

PAGE 1 
 
 
 

Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Pr®-interm®diaire (A2), 
 
Interm®diaire (A2/ B1) , Avanc® (B1/ B2) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  Plus de 15 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Grades 8,9,10,11,12 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Oui. 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Grade 10 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
les eleves peuvent deja bien comprendre la langue et le vocabulaire. 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension orale, Production orale, 
 
Compr®hension des ®crits 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus dôinternet, 
 
Des ouvrages litt®raires 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des extraits dôîuvres litt®raires, 

Des bandes dessin®es,  Des romans 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Pr®-interm®diaire (A2), 
 
Interm®diaire (A2/ B1) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  Plus de 15 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Grade 8-12 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Oui 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Grade 9 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
On a un peu plus de temps et le niveau s'y prete 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Production orale, Compr®hension des ®crits, 
 
Production ®crite 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des ouvrages litt®raires , Des îuvres simplifi®es 

 
Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des bandes dessin®es, 
 
Des romans,  Autres (pr®cisez), 
 

Other (please specify) Des chansons 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Pr®-interm®diaire (A2), 
 
Interm®diaire (A2/ B1) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  Plus de 15 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Grade 4 - 11 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Oui, pour Grade 11 et 12 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Parfois 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Grade 10, 11, 12 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Le niveau n'est pas suffisant de comprendre la litt avant a 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Production orale, Compr®hension des ®crits 

 
Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus de vos manuels de cours , 

Des textes issus dôinternet, 

Des ouvrages litt®raires , Des îuvres simplifi®es 
 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des extraits dôîuvres litt®raires, 

Des bandes dessin®es 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  5-10 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  grades 3,4,5,6,7 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
oui 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Rarement 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

¨ partir de Grade 3; niveau A1.1 grands d®butants 
primaire 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
D¯s le d®but les enfants appr®cient la lecture d'une petite histoire; c'st motivant; c'est un parcours naturel qui 
am¯ne naturellement ¨ la litt®rature dans les niveaux sup®rieurs. 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension orale, 
 
Compr®hension des ®crits 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des îuvres simplifi®es,  Autres (pr®cisez), 
 

Other (please specify) 
Cahiers de lecture compl®mentaires ¨ certaines 
m®thodes; lecture en franais facile; kamishibai ; 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des bandes dessin®es,  Autres (pr®cisez), 

Other (please specify) oeuvres simplifi®es 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

Interm®diaire (A2/ B1) , Avanc® (B1/ B2) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  Plus de 15 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Grade 11 & 12 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Oui 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Grade 10 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Les apprenants ont plus de comp®tences linguistiques pour mieux appr®cier la litt®rature franaise. 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension orale, Production orale, 
 
Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des ouvrages litt®raires 

 
Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des romans, 
 

Other (please specify) Des nouvelles 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  Plus de 15 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Grade 8 ¨ 12 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Oui. 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Garde10 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
C'est le moment ou ils  comprennent autant de francais pour pouvoir suivre sans trop d'interruptions. 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension orale, Production orale, 
 
Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus dôinternet, 
 
Des ouvrages litt®raires , Des îuvres simplifi®es 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des extraits dôîuvres litt®raires, 

Des romans 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Pr®-interm®diaire (A2), 
 
Interm®diaire (A2/ B1) , Avanc® (B1/ B2) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  Plus de 15 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Grades 8-12 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Oui-grades 11 & 12 (rarement grade 10) 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Parfois 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

grade 11 (quelquefois grade 10) 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Ils n'ont pas assez de connaissances langagi¯res avant grade 11 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des ouvrages litt®raires 

 
Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des romans,  Autres (pr®cisez), 

Other (please specify) contes 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  Plus de 15 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Grade 6 & Grade 7 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Non, parce qu'ils sont des debutants seulement. 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Respondent skipped this 

question 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là?  Respondent skipped this 

question 
 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Respondent skipped this 

question 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  10 -15 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Tous les niveaux, mais pour le moment au primaire 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
oui 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Rarement 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Grade 6 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Car ils sont mieux inform®s 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension orale, Production orale, 
 
Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des ouvrages litt®raires , Des îuvres simplifi®es 

 
Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des extraits dôîuvres litt®raires, 

Des bandes dessin®es 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Pr®-interm®diaire (A2), 
 
Interm®diaire (A2/ B1) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  5-10 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Grade 10 (A1/2) + Grade 12 (B1) 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Oui - prescrite! : la poesie et un roman (Concerto) 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Parfois 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Grade 11 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Avant on fait un peu "Petit Nicholas" mais le niveau de leur connaissance n'est pas assez profond 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus dôinternet, 
 
Des ouvrages litt®raires 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des bandes dessin®es, 

Des romans 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Pr®-interm®diaire (A2), 
 
Interm®diaire (A2/ B1) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  Plus de 15 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Gr 8 - 12 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Oui 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Parfois 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la  G8 
littérature dans vos cours ? 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Po¯mes simples sont compr®hensibles 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Production orale, Compr®hension des ®crits, 
 
Production ®crite 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus dôinternet, 

Des ouvrages litt®raires , 

Des îuvres simplifi®es, 
 

Other (please specify) 
Chansons, rap, Po¯mes sur Youtube (avec texte) 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes, 
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Other (please specify) 
Romans au programme, Nouvelles. 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  0- 5 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Grade 8; grade 9 et grade 10 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Oui 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Grade 10 = A1 < A2 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
J'ai cours avec les autres classes seulement une fois par semaine 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des ouvrages litt®raires 

 
Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des romans 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

D®butant (A1), Avanc® (B1/ B2) 

 
Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  10 -15 ans 

 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  Grades 7 - 12 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
Avec les Grade 12, oui, c'est obligatoires. Avec les autres, pas encore parce qu'ils n'ont pas le niveau. 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Souvent 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

Grade 10 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
Ils ont les bases grammaticales n®cessaires pour suivre ais®ment la litt®rature. 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Production orale, Compr®hension des ®crits, 
 
Production ®crite 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus de vos manuels de cours , 
 
Des ouvrages litt®raires 

 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des romans 
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Q1: Quel est le niveau de langue de vos élèves ? 
Choisissez une ou plusieurs réponses. 

Pr®-interm®diaire (A2), Interm®diaire (A2/ B1) , 
 
Avanc® (B1/ B2) 

 
 

Q2: Depuis combien de temps enseignez-vous ?  10 -15 ans 
 
 

Q3: À quelles classes enseignez-vous ?  de 3eme -6eme secondaire 
 
 

Q4: Faites-vous usage de la littérature dans vos cours ? Si non, pourriez-vous donner les raisons 
pour lesquelles vous n’utilisez pas la littérature 

 
oui 

 
Q5: Faites-vous usage de la littérature dans vos 
cours ? Si oui, veuillez en préciser la fréquence 

Parfois 

 
Q6: À partir de quel niveau utilisez-vous la 
littérature dans vos cours ? 

3eme secondaire 

 

 
Q7: Pourquoi à partir de ces niveaux là? 

 
car a ce niveau l'apprenant doit commencer maintenant a enrichire correctement sa connaissance en langue 
Franaise. 

 
Q8: Quels sont les usages principaux que vous 
faites de la littérature ? 

Compr®hension orale, 
 
Compr®hension des ®crits, Production ®crite 

 
 

Q9: Quels sont vos supports d’apprentissage 
principaux pour la littérature ? 

Des textes issus de vos manuels de cours , 

Des textes issus dôinternet, 

Des ouvrages litt®raires 
 
 

Q10: Quelles formes de littérature utilisez-vous le 
plus souvent ? 

Des po¯mes,  Des extraits dôîuvres litt®raires, 
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Des bandes dessin®es,  Des romans 
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Q1 Quels exemples de textes utilisez-vous 
et à quel niveau ? 

 
Answered: 26    Skipped: 1 
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Q2 Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement 
de la littérature dans vos cours ? 

 
Answered: 27    Skipped: 0 

 
 
 

Très l’aise 

À l’aise 

Moyennement 

Pas à l’aise 
 
 
 

Pas à l’aise 
du tout 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Tr¯s lôaise 44.44% 12 

 
ê lôaise 55.56% 15 

 
Moyennement 3.70% 1 

 
Pas ¨ lôaise 0.00% 0 

 
Pas ¨ lôaise du tout 0.00% 0 

Total Respondents: 27  
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Q3 Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère 

soit bénéfique ? 
 

Answered: 27    Skipped: 0 
 
 
 

Très bénéfique 
 

 
 
 
 

Bénéfique 
 
 
 
 

Moyennement 
bénéfique 

 
 
 
 

Pas bénéfique 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Tr¯s b®n®fique 59.26% 16 

 
B®n®fique 40.74% 11 

 
Moyennement b®n®fique 0.00% 0 

 
Pas b®n®fique 0.00% 0 

Total Respondents: 27  
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Q4 Pour quelles raisons utilisez-vous la 
littérature en cours? 

 
Answered: 27    Skipped: 0 

 
 

Enrichir le 
lexique 

 
 

Travailler des 
points... 

 
 

Utiliser le 
texte comme... 

 
 

Favoriser le 
développemen... 

 
 

Proposer un 
moyen d’accè... 

 
 

Déclencheur de 
lexique 

 
 

Déclencheur de 
grammaire 

 
 

Déclencheur de 
civilisation 

 
 

Déclencheur de 
jeux de rôles 

 
 

Autres 
(expliquez) 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 

 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Enrichir le lexique 88.89% 24 

 
Travailler des points grammaticaux 51.85% 14 

 
Utiliser le texte comme mod¯le langagier 44.44% 12 

 
Favoriser le d®veloppement personnel de lôapprenant 77.78% 21 

 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture 85.19% 23 

 
D®clencheur de lexique 40.74% 11 

 
D®clencheur de grammaire 

44.44% 12 

 
D®clencheur de civilisation 62.96% 17 

 
D®clencheur de jeux de r¹les 44.44% 12 
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Autres (expliquez) 7.41% 2 

Total Respondents: 27  
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Q5 Avez-vous au cours de votre formation 
suivi une formation spécifique en littérature 

(expliquez) ? 
 

Answered: 26    Skipped: 1 
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Q6 La littérature que vous utilisez en classe 
est notamment 

 
Answered: 26    Skipped: 1 

 
 
 

Française 

Africaine 

Antillaise 

Canadienne 

Maghrébine 

Beure 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% 
 
 
 

Answer Choices Responses 
 

Franaise 100.00% 26 

 
Africaine 50.00% 13 

 
Antillaise 3.85% 1 

 
Canadienne 3.85% 1 

 
Maghr®bine 11.54% 3 

 
Beure 0.00% 0 

Total Respondents: 26  



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
 

 
 

 
 

Q7 Avez-vous déjà utilisé la littérature 
beure dans vos cours ? Si oui/non 

pourquoi? 
 

Answered: 26    Skipped: 1 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
 

 
 

 
 

Q8 Pensez-vous que ce genre de littérature 
pourrait être utile pour l’apprentissage du 

français ? 
 

Answered: 26    Skipped: 1 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
 

 
 

 
 

Q9 Pensez-vous que ce genre de littérature 
pourrait être utile pour la construction 

identitaire de l’élève? 
 

Answered: 26    Skipped: 1 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Po¯mes au niveau A2 comme "Le cancre" 
"Les trois mousquetaires" au niveau "A1" , "Les miserables"au niveau A2 et "L'oncle Jules" au niveau B1 qui 
sont issus d'un de mes manuels de classe et sous version simplifi®e 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Tr¯s lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de lexique, 

D®clencheur de grammaire , 

D®clencheur de civilisation , 

D®clencheur de jeux de r¹les 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Oui dans ma formation de master et je suis issue d'un bac litt®raire 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est notamment 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 
 

 
 

Franaise,  Africaine,  Maghr®bine 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
 

 
 

 
 

Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 
 

Non jamais 
 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

Tout ¨ fait 
 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
Tout ¨ fait 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Des nouvelles 
Oeuvres abr®g®es 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

B®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de lexique, 

D®clencheur de grammaire , 
 
D®clencheur de civilisation 

 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Non. 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 

 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 
 

 
 

Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 
 

Non.  Je la connais tr¯s mal. 



 

 
 

Questionnaire profs ( 2 cme partie)  SurveyMonkey 
 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de litterature pourrait etre utile  pour l'apprentissage du franc;ais ? 
 

Sans doute 
 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de litterature pourrait etre utile  pour Ia construction identitaire de 
l'eleve? 

 

Peut-etre.  Ca depend de l'eleve. 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

A1 et A2: des cartes, des chansons, des pieces de theatre adaptees (SSL) 
 

Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de lexique, 

D®clencheur de grammaire 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Oui,j'ai suivi des cours de literature hispane  mais pas des cours de l'enseignment de la litterature. 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Respondent skipped this 

question 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
non 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

 
oui 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
oui 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Pr®-Interm®diaire: les romans simplifi®s (Pauvre Anne; Le voyage perdu & Presque mort de chez Blaine Ray 
Workshop) 
Niveaux avanc®s: B1/B2 (oeuvres litt®raires: Le comte de Monte Cristo; La cl® sur la porte; Antigone & No et 
moi) 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 

Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de grammaire 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Oui, formation enseignante Langue A Litt®rature. 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

Non, je n'en ai pas eu l'occasion 



 

 
 

Questionnaire profs ( 2 cme partie)  SurveyMonkey 
 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de litterature pourrait etre utile  pour l'apprentissage du franc;ais ? 
 

Bien sOr 
 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de litterature pourrait etre utile  pour Ia construction identitaire de 
l'eleve? 

 

Oui 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

avec les beginners je n'ai pas utilise la litterature cette annee mais peut etre l'annee prochaine. 
 

Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

B®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 
 
D®clencheur de civilisation 

 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Litterature et civilisation en langue espagnole 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Non 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

a des niveaux avances oui 
 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
oui 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

romans,bande dessine, theatre 
 

Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

B®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de civilisation , 

D®clencheur de jeux de r¹les 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

no 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
non,pas encore mais pr®vue 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

c est une autre forme de langage ,similaire et simplifi®e 
 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

je la vois plus explicative 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

romans 
contes 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

B®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de lexique, 

D®clencheur de grammaire , 

D®clencheur de civilisation , 

D®clencheur de jeux de r¹les 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

non 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 

 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 
 

non, peu de connaissances 



 

 
 

Questionnaire profs ( 2 cme partie)  SurveyMonkey 
 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de litterature pourrait etre utile  pour l'apprentissage du franc;ais ? 
 

oui, tres 
 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de litterature pourrait etre utile  pour Ia construction identitaire de 
l'eleve? 

 
oui, tres 
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Le Petit Prince en Gr11 
des nouvelles du syllabus IEB (Eric Emmanuel Schmitt) 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Tr¯s lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture 

 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Master de Litterature francaise moderne 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
non 
pas au programme 

 
 



 
 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

oui, tout est utile, a condition que ce soit bien ecrit et que le prof soit enthousiaste 



 
 

 
 

 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
oui 
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

textes varies sur themes elementaires (A1) 
Quelques extraits de literature (A2) 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Tr¯s lôaise, ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de grammaire , 

D®clencheur de civilisation 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Oui, j'ai ecrit ma these de master en literature francaise. mes etudes etaient divisees entre literature, 
linguistique, civilisation et apprentissage du langage 

 
Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 

 



 
 

 
 

Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 
 

rarement. Je ne sais pas assez sur la literature beure. 



 

 
 

Questionnaire profs ( 2 cme partie)  SurveyMonkey 
 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de litterature pourrait etre utile  pour l'apprentissage du franc;ais ? 

Bien sur, comme tout autre genre! 

 
Q9: Pensez-vous que ce genre de litterature pourrait etre utile  pour Ia construction identitaire de 
l'eleve? 

 
Bien sur. surtout pour les eleves qui voyagent beaucoup et grandissent dans pays differents. 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

articles (magazines + presse en ligne) 
po¯mes 
BD 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 

Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de civilisation 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

oui 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
non 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

oui 
 
 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
oui 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel 
niveau ? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Tr¯s lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

B®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 
 
Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 

Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de civilisation 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

oui sans parler de formation r®elle je peux dire que j'ai ete forme a la litterature et apres j'ai suivi un cours 
organisee par l'ambassade comment enseigner la litterature en classe de Fle c.a.d en communicatif. 

 
Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
non , je n'en ai pas beaucoup inter°t et je pense que le language n'est pas toujours facile ¨ comprendre. 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

non pas vraiment au niveau secondaire. 
 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

 
Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
peut-°tre mais la comprehension en serait difficile. 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Des po¯mes et des oeuvres litt®raires 
 

Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Tr¯s lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

B®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 

Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

Autres (expliquez), 
 

Other (please specify) 
La culture g®n®rale franaise 

 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Non 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Non car la litt®rature est impos®e et le programme est lourd 

 
 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

Oui 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
Pas sp®cialement mais cela serait int®ressant pour la diversit® 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Concerto ¨ la m®moire d'un ange 
Po¯mes de Hugo, Baudelaire, Dadi®, Eluard, Malick Fall, Florian, Jean de la Fontaine,Pr®vert, Queneau, 
Rimbaud, Senghor, Verlaine 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 
 
Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de civilisation , 

D®clencheur de jeux de r¹les 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Non 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Non.  Je n'en connais pas 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

Oui, puisque c'est une expression d'une section de la population qui a un exp®rience particuli¯re de la vie 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
Je ne sais pas 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

J'aime beaucoup les romans d'Eric-Emmanuel Schmidt.  Le Petit Prince.  Le petit Nicolas.  Beaucoup de 
poemes... 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

B®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 

D®clencheur de lexique, 

D®clencheur de grammaire , 

D®clencheur de jeux de r¹les 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Oui. 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise,  Africaine,  Maghr®bine 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Oui 

 
 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

Pourquoi pas! 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
Oui 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Grade 11/12 
Un recueil de nouvelles: (j'oublie le nom) publie par l'universite de Pietermaritzburg 
Oscar et la dame rose 
Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran 
Le Petit Prince 
Grade 10 
Le Petit Nicolas 

 
Poemes divers: 
Pour les Grades 10-12 
Chansons a texte: Cabrel, Renaud, Renan Luce Teri Moise,  Stromae, l'oncle Ben Soul etc 
Video/films: Kirikou, Ratatouille, La Mome; Les Choristes. Les Intouchables 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Tr¯s lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de civilisation , 

D®clencheur de jeux de r¹les , 
 

Other (please specify) 
Pour le plaisir et pour approfondir et enrichir 
l'experience et la connaissance du francais 



 

 
 

Questionnaire profs ( 2 ème partie)  SurveyMonkey 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Oui: A l'epoque ou j'ai fait ma licence et Honours. on suivait un programme detaille de litterature pour le 
Francais.(on a etudie le developpement du francais : textes du moyen age jusqu'au francauis du 20 ieme 
siecle) 
Corneille, Racine etc 
Rimbaud, Hugo, Verlaine, Michaux, Claudel etc 
Mon programme de Honours a UCT etait aussi centre sur la litterature: Balzac; Sartre, Camus, Proust 

 
Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Non: question de temps pour tout faire. Manque d'acces aux textes possibles. 
J'ai lu Kiffe Kiffe demain  mais je ne m'en suis pas servie en classe 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

Oui 
 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
Oui 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Grade 3 et 4: cahiers de lecture e.g Alex et Zo® ¨ Paris; Kamishibai 
Grades 5 - 7: Lire en franais facile e.g Hachette Les Aventures d'Albert et Folio 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

B®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 

Autres (expliquez), 
Other (please specify) 
Varier les cours; motiver; se d®tendre et 
s'amuser; voir la langue dans un contexte autre 
que le manuel; 

 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Oui - un semestre Master 2 TFFL 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Non, je travaille avec des enfants d®butants qui n'ont pas encore un niveau de langue suffisant pour y 
acc®der. 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

oui 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
oui 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Le Petit Prince et M. Ibrahim et les fleurs du Coran (Gr 11) 
Po¯mes de Rimbaud, Pr®vert, Apollinaire, La Fontaine, Claudel, Jammes ( Gr 11) 
Litt pr®scrit pour Gr 12 
Pour Gr 10 - Les chapitres du Petit Nicolas 
Po¯mes : D®jeuner du matin (Pr®vert) Demain d¯s l'aube 
(Hugo) Pour toi mon amour ( Pr®vert) Le Corbeau et le Renard ( litt ¨ ce niveau est plut¹t utilis®e en tant que 
support ¨ l'enseignement de la grammaire. 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Tr¯s lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de lexique, 

D®clencheur de grammaire , 

D®clencheur de civilisation , 

D®clencheur de jeux de r¹les , 
 

Other (please specify) 
Point de d®part pour l'expression cr®ative et 
personnelle pour le portfolio sud-africain 



 

 
 

Questionnaire profs ( 2 ème partie)  SurveyMonkey 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

ê UCT pendant les ann®es 80 et j'ai aussi fait mon Masters ¨ UCT en 2011 -2013, donc j'ai aussi fait le cours 
de litt®rature francophone. 

 
Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise,  Africaine,  Antillaise,  Canadienne 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Non, je n'ai pas encore lu des exemples de cette litt®rature. 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

Je ne sais pas. Je voudrais en lire des po¯mes et des nouvelles. 
 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
Bien s¾r. 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

#18 COMPLETE 
Collector: Web Link (Web Link) 
Started: Saturday, May 10, 2014 5:32:57 AM 
Last Modified: Saturday, May 10, 2014 5:42:51 AM 
Time Spent: 00:09:54 
IP Address: 197.87.241.88 

 
 
 
 
 
PAGE 1 

 
 
 

Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Extraits de garnds oeuvres; romans simplifi®s, po¯mes 
 

Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Tr¯s lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 
 
Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture 

 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Non, mais j'apprecie beaucoup la litterature et je voudrais bien ouvrir un autre monde ¨ mes el¯ves - un 
monde qu'ils ne connaissent pas du tout. Tres peu d'endre eux vont continuer avec le francais apres le bac - 
alors je ne veux pas qu'ils quittent l'ecole sans experiencer le plaisir de la vaste litterature franaise. 

 
Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Non. Je ne suis pas au courant de cette litterature. Je serai reconnaissante d'en apprendre! 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

Oui. Nous vivons dans un monde avec beaucuop de cultures et plus on apprend du monde en dehors de notre 
monde, moins il y aura des prejug®s. 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
Oui, absolument. J'enseigne des el¯ves de cultures mixtes et ils ont tous besoin d'°tre 'valid®s' comme 
importants et d'avoir leur place dans le monde. 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

contes de Schmitt / Maupassant / etc. 
po¯mes 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Tr¯s lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de lexique, 

D®clencheur de grammaire , 

D®clencheur de civilisation , 

D®clencheur de jeux de r¹les , 
 

Other (please specify) 
point de d®part - production ®crite 

 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

oui - trois ans de litt®rature (aux ann®es 80 on apprenait le franais ¨ l'universit® surtout ¨ travers la litt®rature) 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise,  Africaine 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 
 

non - je n'ai jamais ®tudi® la litt beure - manque de temps pour la d®couvrir! 
 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

oui - a d®pendrait de sa qualit® / son int®r°t pour mes ®tudiants 
 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
oui - comme toute la litt®rature de qualit®! 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

lettres des jeunes; cantines et chansons 
 

Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

B®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de civilisation , 

D®clencheur de jeux de r¹les 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Oui, J'ai etudie la litterature pendant 5 ans a l'universite 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans 
vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait 
être utile pour l’apprentissage du français ? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait 
être utile pour la construction identitaire de l’élève? 

Respondent skipped this 

question 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Les dialogues, les poemes, les textes litt®raires 
 

Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Tr¯s lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 

Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 
Other (please specify) L'amour de la langue! 

 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

oui 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Non. Je n'en connais pas! 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

Neutre! 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
Peut-°tre! 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Concerto a la memoire d'un ange ? Poesie 
 

Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

B®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de lexique, 

D®clencheur de civilisation 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Quelquefois ¨ l'alliance francaise 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Non 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

Ca depend du niveau 
 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

Pas vraiment dans mon ®cole 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Histoires courtes et poemes ¨ tous les niveaux 
 

Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de lexique, 

D®clencheur de grammaire , 

D®clencheur de civilisation , 

D®clencheur de jeux de r¹les 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Formation litt®raire 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise,  Africaine,  Maghr®bine 

 

 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 
 

non, pas pens® puis connaissais peu 



 

 
 

Questionnaire profs ( 2 cme partie)  SurveyMonkey 
 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de litterature pourrait etre utile  pour l'apprentissage du franc;ais ? 

Oui, comme a peu pres tout type de litterature 
 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de litterature pourrait etre utile  pour Ia construction identitaire de 
l'eleve? 

 

Absolument 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Poemes simple - Gr 8+ 9 D®butants A1 
Extraits des romans didactis®s Gr 10 A2 
Romans simples, nouvelles et po¯mes Gr 11 + 12 A2/B1 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Tr¯s lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 
 
Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 

Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de civilisation , 
 

Other (please specify) Pour le plaisir 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Oui 
B.A. French major @ Universit® de Natal (Durban)(1975 - 1978) "Old school" c'est ¨ dire bcp de litterature! 

 
Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise,  Africaine 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Non. Je cherche par th¯me, pas forc®ment par origine. 

 
 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

Si il r®pond ¨ mes besoins. 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
Pas forc®ment de MES ®l¯ves qui sont d'une g®n®ration tr¯s ouverte,confiante, des "digital natives" et qui ont 
d®j¨ l'impression que le monde est ¨ leur port®e. Ils sont bien dans leur peau africaine, citoyens du monde. 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

#25 COMPLETE 
Collector: Web Link (Web Link) 
Started: Wednesday, May 14, 2014 10:27:52 AM 
Last Modified: Wednesday, May 14, 2014 10:36:02 AM 
Time Spent: 00:08:10 
IP Address: 105.229.7.151 

 
 
 
 
 
PAGE 1 

 
 
 

Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Grade 10 = A1 < A2 
Les romans du serie, "lecture en francais facile" d'Hachette 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Moyennement 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 
 
Travailler des points grammaticaux , 

Utiliser le texte comme mod¯le langagier , 

D®clencheur de lexique, 

D®clencheur de grammaire 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Oui. MATFFL de UCT 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Non. Je ne suis pas assez familiere avec la litterature beure. 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

Oui! 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
Oui. 
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

Concerto ¨ la m®moire d'un ange, les extraits de po¯mes des ®crivains comme Victor Hugo, Jean de la 
Fontaine, etc. C'est d'abord pour les Grade 12 et incorpor® au programme des Grades 11. 

 
Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

ê lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

Tr¯s b®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 

Travailler des points grammaticaux , 

Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
Proposer un moyen dôacc¯s ¨ la culture , 

D®clencheur de lexique, 

D®clencheur de grammaire , 

D®clencheur de civilisation , 

D®clencheur de jeux de r¹les 
 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 
 

Lors de ma formation, il y avait deux modules pour nous apprendre la litt®rature de diff®rents si¯cles. 
 

Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 

 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 
 

Non, je viens de d®couvrir ce terme. 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey  

 
 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

Oui, cette litt®rature attirerait notre attention ¨ l'existence des opinions autres que ceux des auteurs de la 
litt®rature d®j¨ connue. 

 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 

 
Effectivement, oui. 
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Q1: Quels exemples de textes utilisez-vous et à quel niveau ? 
 

le plus beau jour de pluie. la mendicite forcee 
 

Q2: Êtes-vous à l’aise avec l’enseignement de la 
littérature dans vos cours ? 

Tr¯s lôaise 

 
Q3: Pensez-vous que l’enseignement de la 
littérature en classe de langue étrangère soit 
bénéfique ? 

B®n®fique 

 
Q4: Pour quelles raisons utilisez-vous la littérature 
en cours? 

Enrichir le lexique, 
 
Favoriser le d®veloppement personnel de 
lôapprenant 
, 
 
D®clencheur de jeux de r¹les 

 
 

Q5: Avez-vous au cours de votre formation suivi 
une formation spécifique en littérature (expliquez) ? 

Respondent skipped this 

question 

 
Q6: La littérature que vous utilisez en classe est 
notamment 

Franaise 

 

 
Q7: Avez-vous déjà utilisé la littérature beure dans vos cours ? Si oui/non pourquoi? 

 
Non 

 
 

Q8: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour l’apprentissage du français ? 
 

Oui 
 
 

Q9: Pensez-vous que ce genre de littérature pourrait être utile pour la construction identitaire de 
l’élève? 



Questionnaire profs ( 2 ème partie) SurveyMonkey 
 

 
 

 
Oui 
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Q1 Quel extrait littéraire vous a le plus plu 
et pourquoi ? 

 
Answered: 16    Skipped: 0 
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Q2 À quel personnage des extraits lus en 
classe vous identifiez vous le plus et 

pourquoi ? 
 

Answered: 16    Skipped: 0 



Fin d'unité SurveyMonkey  

 
 

 
 
 

Q3 À travers des lectures faites en classe 
qu’avez-vous appris sur votre propre 

identité ? 
 

Answered: 16    Skipped: 0 
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Q4 Quelles similarités entre l’adolescent 
beur et l’adolescent de troisième culture 

voyez-vous ? 
 

Answered: 16    Skipped: 0 
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Q5 Que retenez-vous de la littérature beure 
? 

 
Answered: 16    Skipped: 0 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

L'extrait litt®raire que m's le plus plu c'est "Le gone du Cha©ba" parce que c'®tait le moins triste. 
 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Je m'identifie le plus ¨ Dalila du livre "Fatima ou les  Alg®riens au square" parce qu'elle se preoccupe 
beaucoup comme moi mais elle ne panique pas. 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

ê travers les lectures j'ai appris que j'ai de chance d'°tre qui et  o½ je suis. J'ai assi appeis que je dois °tre 
heureuse de ma vie parce que j'ai le corps et les opportunit®s pour °tre une personne importante dans le 
futur. 

 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

Je pense que l'adolescwnte beir et l'adolescent de troisi¯me culture sont tous et deux en conflit avec leur 
parents, incompris, et frustr®s. Ils ont une identit® personnelle fragile et ils parlent mieux une autre langue que 
celle de leurs parents. 

 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

Je retiens que la vie pour la plupart des beurs est tr¯s difficile, qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas 
d'opportunit®s et de chances dans leur vie, mais il y a aussi des beurs riches, qui sont docteurs, profs, ou qui 
font partie de government. 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

Jôaime le gone du Cha©ba le plus par ce que je peux faire des liens avec quand il a vu son prof et il ®tait 
choqu® par ce que quand je vois des profs ¨ l'ext®rieur de l'®cole je suis choqu® aussi. 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Le fr¯re de Soraya Nini est tr¯s anti-raciste et il a exprim® a.   Je suis aussi anti-raciste mais je ne suis pas 
tr¯s expressif avec ma voix par ce que je suis timide. 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

J'ai realis® que je suis tr¯s international.  J'ai appris que J'ai de la chance.   J'ai aussi appris que ne pas °tre 
un ETC est, ¨ mon avis, pas tr¯s interessant par ce que tu ne peux pas voir le monde.  Avant Je pensais que 
les autres avaient la chance. 

 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

Les deux sont des ®trangers.  Ils sont dans le milieu des autres cultures et ils ne savent pas quelle culture est 
la meilleure et quel personnage ils veulent °tre.   Aussi je pense que les beurs et les ETCs sont jaloux des 
autres. 

 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

Je pense que les choses les plus important sont que tu ne peux pas arr°ter de te rebeller quand quel qu'un 
est m®chant.  Aussi si tu es m®chant avec quel qu'un tu dois savoir qu'il y a une limite. 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

L'extrait que m'a plu est l'extrait de, "Ils disent que je suis une beurette." J'ai aim® le rap car j'ai trouv® le rap 
tr®s cr®atif et bien pens® 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Foued, le fr®re il pense comme moi et voit le monde comme je le vois 
 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

J'ai appris que je ne suis pas d'accord avec le racisme et l'injustice. J'ai de la chance d'°tre riche. 
 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

Le deux sont en conflit avec leurs parents, ils passent par le m°me choc et parle plus d'une langue 
 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

La siene °tait rouge car la police a tu® les Alg®riens et les ajet® dans la Siene avec leurs mains et pieds li®s. 
Apres la Siene est devenue Rouge pour que tout Paris voit 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

"Le gone du Cha©ba" parce que il parle des probl®mes qu'ils traversent  et comment ils vivent, Et aussi 
comment il est diff®r®nt de notre monde. 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Je ne m'identifique pas aux personnages car je ne suis pas comme aux et je n'ai oas ces probl®mes aussi. 
Mes probl®mes sont tr®s diff®r®nt 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

J'ai appris que tout le monde ne vit que nous faisons et que nous devrons °tre qui nous sommes! 
 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

Les similarit®s sont que les deux sont jaloux, ils parlent au moins une langue, ils sont en conflit avec les 
familles et les deux parlent une langue meiux que l'autre 

 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

Que tout le monde n'®tait pas content avec sa culture mais tu ne peux pas changer a. 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

L'extrait litteraire qui ma le plus plu ®tait "Alg®rien Sauv® des Eaux" car je n'avais jamais entendue parler du 
massacre de la nuit du 17 Octobre 1961. C'®tait tr¯s interessant surtout par ce que c'®tait un t®moignage. 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Je m'identifie le plus ¨ Zeida, dans "Zeida de nulle part". Pat ce que m°me si je ne me consid¯re de plusieurs 
endroits. Comme dôo½ viennent mes parents et o½ jôai habit®. 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

J'ai appris que je ne dois pas forc®ment d'°tre d'un seul pays. 
 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

Les adolescents beurs et les adolescents de troisi¯me culture ne savent pas toujours dôo½ ils viennent et ont 
parfois du mal ¨ se d®cider sur leurs identit®s. 

 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

Jôai retenu quôil y a beaucoup plus derri¯re les cliches sur les Arabes ou les beurs. 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

- le rap parce-que j'aime le rythme 
- J'ai trouv® le rap tres creative 
- Je peux comprendre leur situation 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Leilla, parce-que elle ne veut pas aller en vacances dans son pays. Moi je n'aime pas sortir de chez moi. Je 
prefere rester a la maison regarder la tele, Manger et jouer sur mon ordinateur 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

- que je suis un africain blanc 
- Je suis tres international 
- tout mes amis sont internationaux 

 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

- ils ont les chocs culturels 
- ils sont internationaux 
- ils aiment le chocolat 

 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

Je pense que la literature beure est une litterature ou il y a beaucoup de sentiments. Les gens se fochent, ils 
se battent, les personnes ne les aiment pas. 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

Majid le the au harem d'archi ahmed parceque je trouve qu ca m'a convaincu de ne pas voler ou prendre de la 
drogue 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Majid parceque il fait beaucoup de betises et de meme je fais beaucoup de betises et sa changera peut - etre 
jamais 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

que je suis noir et que je me sens plus francais dans une autre peau 
 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

qu'ils ont toujours des moments tres difficiles et ils doivent les surpasser 
 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

qu'ils ne sont pas tous les memes 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

Azouz Begag le gone du chaaba parceque il m'inspire. il est une bonne personne et il travaille dur. 
 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

azouz parce que il sait beaucoup de choses et il ecoute ses profs et ses parents 
 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

j'ai appris je suis un enfant unique et je ne suis pas un enfant de troisieme culture. j'ai aussi appris que je ne 
suis pas qui je suis quand je suis seul. 

 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

les deux adolescents ont des problemes avec leurs familles, amis et leurs pays 
 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

je vais retenir l'histoire du Maghreb ils ont souffert de beaucoup de racisme. 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

Le gone du Chaaba- Azouz Begag c'etait bien parce-que ca m'a inspire, je pouvais comprendre beaucoup de 
mots. 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Perssonne, parce-que je crois que je suis different que les perssonnes Beures, mais je suis adolescent de 
troisieme culture 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

J'ai appris que j'ai des characteristiques similaries mais je parle une langue, et ils parlent plusiers langues. J'ai 
appris que j'ai besoin de apprendre une autre langue 

 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

Nous ne sommes pas recconus. Nous sommes confus, et nous avons des personalites similaires 
 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

J'ai appris commes ses vies sont tres differentes de ma vie 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

Les 'Ils disent que je suis une beurette' j'ai aime parce que je comprends comment le garcon se sent. Je suis 
de allemagne mais je ne me sens pas allemande 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Dalila parce que je detester retourner en allemange pour visiter notre famile. Je n'aime pas l'allemagne parce 
que c'est un tres grand pays et les personnes ne sont pas gentils 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

l'identite n'est pas ton pay d' origine, l'identite est ou tu habites longtemps et ou te sens a la maison. 
 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

a mon avis l'adolescent  beur et l'adolescent de troisieme culture c'est tres similaire parce que la plupart du 
temps les gens se sentont de nulle part. 

 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

Je vais retenir que je suis une enfant de troisieme culture et qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent 
comme moi 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

La Seine etait rouge, parce que beaucoup d'Algeriens se noyent parce que ils se ne defendent pas. Beaucoup 
n'ont pas ete sauve et ils sont morts parce qu'ils etaient arabes. 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Zeida parce que, elle dit "Je ne suis rien, je suis moi." Elle sait qui elle est mais elle ne  sait pas  qui elle 
voudrait etre. 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

J'ai appris que c'est facile de comprendre les autres mais il faut essayer de les comprendre et des fois je 
n'essaie pas de comprendre les autres 

 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

Les deux sont confus (de leur culture) et ils ne savent pas d'ou ils sont 
 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

Je vais retenir que les beurs se sentent opprimes et certains se sentent encore opprimes 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

Le gone du Chaba- Azouz Begag. Parce que il est un enfant et je peux comprendre Azouz. 
 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Personne, parce que j'ai des experiences differentes. 
 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

J'ai appris que j'ai des characteristiques similaires. Comme au debut, les enfants ont une vie difficile comme 
moi. 

 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

Les deux parlent beaucoup de langues. En general les deux ont une personalllite fragile et les deux sont 
confus. 

 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

J'ai appris que la vie pour un beur est tres differente et autres personnes Francais. 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

La Seine etait rouge, parce que les algeriens etaient attaques et ils n'avaient pas d'armes pour se defendre. 
Ils voulaient etre pacifists. 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Majid, parce que mon pere parle aussi une langue que je ne comprends pas, et je suis tres frustree quand il 
parle avec moi. 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

J'ai appris que je suis une adolescente de deusieme culture, beaucoup de mes amies sont des adolescent de 
troisieme culture. j'ai honte de moi, parce que j'ai juge les autres prace qu ils etaient noirs, blancs, beurs, mais 
maintenant je comprends que ce n'est pas leur faute 

 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

Ils sont incompris et ils ont l'impression de ne pas appartenir a une culture 
 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

Je vais retenir comment les Algeriens ont combattu pour l'independence. Je vais retenir l'histoire de "ils disent 
que je suis une beurette" 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

le rap "les man's beur's" parce c'est interessant et tres vrai. il est facile a lire et a comprendre. j'aime qu'il se 
demande pourquoi les gens le traitent differemment et pourquoi ils le rejetent. 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

dalila de "Fatima ou les Algeriennes au square" -Leila Sebbar. j'aime l'Inde, mais quand je dois aller a Delhi 
chez mes grandparents, je me sens comme tout le monde me juge. j'en ai marre de Delhi et je n'aime pas y 
aller. 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

j'ai appris qu'il y aura toujours des gens qui sont racists ou qui n'aiment pas qui tu es, mais tu ne dois pas 
changer a cause de cela 

 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

ils se sentent incompris par les autres et il est difficile pour eux de s'integrer dans la societe. 
 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

je me souviens de la facon dont les francais les ont traits et leurs luttes pour s'adapter dans la societe 
francaise 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

L'extrait litteraire que j'adore le plus plu est le rap. Parce-que dans le rap, il y a plus d'information sur les 
beurs. Le rap a un bon rhythme et il est interessant. On a lu  et essaye de dire le rap en clase et c'etait 
amusant! 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Je m'identifie le plus avec Majid. Parce-que parfois (pas souvent), j'ai des disputes avec ma mere. J'aime ma 
mere mais je sent qu'elle ne me comprend pas. 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

A travers les lectures, J'ai appris que j'ai beaucoup de chance. Car je vais a une bonne ecole. J'ai de bons 
parents qui m'aident. Et j'ai de l'argent pour acheter des vetements et de la nourriture. 

 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

\je pense que nous, les ETCs et les enfants beur avons beaucoup de similarities. Nous passonsm on le meme 
choc-culturel. Nous allons a l'ecole et on a des amis. Nous pouvons parler plus d'une langue 

 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

Une chose que je retiendrai de la literature beur est que les enfants qui n'etaient pas heureux. Parce-qu'ils 
n'ont pas la meme education que nous avons, ils n'habitent pas bien comme nous et ils ont une petite chance 
de suces. J'ai realize que j'ai de la chance d'avoir une bonne famille et que je suis chanceux. J'ai appris 
beaucoup. 
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Q1: Quel extrait littéraire vous a le plus plu et pourquoi ? 
 

J'ai aimé le rap dans "Ils dissent que je suis une beurette" parce que c'était cool et il disait la vérité. J'ai aimé 
chanter le rap et c'était créatif 

 
 

Q2: À quel personnage des extraits lus en classe vous identifiez vous le plus et pourquoi ? 
 

Je m'identifie le plus avec Madjid car il a des probèmes avec sa mere. Elle est genitlle mais parfois je ne 
comprends pas ma mere et souvent elle ne me comprend pas. 

 
 

Q3: À travers des lectures faites en classe qu’avez-vous appris sur votre propre identité ? 
 

J'ai appris que beaucoup de jeunes ont les meme problemes que moi et que je ne suis pas seule, il y a 
beaucoup d'enfants de troisieme culture qui ont la meme vie que moi et qui demenage souvent 

 
 

Q4: Quelles similarités entre l’adolescent beur et l’adolescent de troisième culture voyez-vous ? 
 

Ils ont des problemes avec leur identité, ils ne savent pas leur origine, ils sont incompris et isolés 
 
 

Q5: Que retenez-vous de la littérature beure ? 
 

Je vais reternir les problemes des beurs et l'histoire de la colonization et que je peux comprendre la litterature 
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