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Chapitre 1 : Introduction 

1.1 . Introduction 

Il va sans dire que les sociétés actuelles sont devenues multilingues à cause de la globalisation. 

Par conséquent, cela a mené aux communautés multiculturelles du fait qu’on ne parle pas que la 

langue du pays accueillant, mais on y trouve les langues des autres pays étrangers nées de 

l’intégration des gens des autres pays du monde. Alors, la majorité de ces interactions 

interpersonnelles se déroulent dans différents contextes d’interaction. De ce fait, l’enseignement 

et l’apprentissage des langues étrangères est un atout indispensable au 21ième siècle pour savoir 

comment interagir avec des personnes non seulement d’une autre langue, mais aussi d’une autre 

culture afin de combler le fossé communicatif lors des interactions sociales et commerciales, ainsi 

que pour être capable de surmonter les préjugés et les stéréotypes. Ce besoin de promouvoir 

l’intégration harmonieuse dans les différentes communautés en Europe a donné naissance au 

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) en 2001. À ce point, nous 

tenons à souligner qu’à Machabeng Collège y inclus au Lesotho, il n’y a pas de guide ou de cadre 

pour l’enseignement des langues étrangères. L’enseignement du français langue étrangère (FLE) 

à Machabeng Collège est guidé par le syllabus prescrit par Cambridge International du fait que 

Machabeng Collège offre le programme du Certificat Général International d’Education 

Secondaire (CGIES). Ce programme sera plus approfondi lors de cette introduction. Par 

conséquent, pour notre projet de recherche nous avons fait référence au CECRL. Ce document 

est une référence essentielle pour l’enseignement des langues étrangères pas seulement en Europe, 

mais il constitue un support de référence pour l’enseignement du FLE partout dans le monde y 

inclus l’Afrique australe. Il ne souligne pas seulement la pertinence d’une compétence 

communicative, mais intègre également une compétence interculturelle chez l’apprenant, qui sera 

plus approfondi lors de notre recherche. Donné que cet aspect n’est pas seulement pertinent dû au 

besoin de l’intégrer dans l’enseignement du FLE mais aussi né du fait que nos apprenants espèrent 

voyager et étudier à l’étranger après leurs études secondaires, nous avons conçu l’idée d’ajouter 

cet aspect au syllabus existant. Notre projet de recherche a comme but d’explorer l’intégration de 

la compétence interculturelle dans l’enseignement du FLE dans le syllabus de CGIES parmi des 

apprenants du secondaire âgée de 13-14 à Machabeng Collège. Les objectifs visés sont la capacité 

des apprenants de se décentrer de leur propre culture et de se mettre à la place des autres, en 

accordant une attention particulière au thème de la vie sociale, centré sur les fêtes et les traditions 
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(comportements rituels). À travers notre projet de recherche, nous envisageons d’ajouter l’aspect 

de la compétence interculturelle au syllabus CGIES du FLE, en nous penchant sur une approche 

interculturelle. Or, la connaissance d’une langue étrangère ainsi que de la compétence 

interculturelle est pertinent pour les raisons suivantes. 

 

En premier lieu, l’immigration au niveau planétaire est issue de la globalisation. De nos jours 

l’immigration est un enjeu mondial causé par des problèmes économiques, politiques et sociaux. 

Ainsi, la connaissance d’une langue étrangère facilite la communication avec ceux que nous 

côtoyons. Selon nos propres observations et expériences personnelles, ayant vécu hors de notre 

pays d’origine, nous pouvons affirmer que la capacité de communiquer dans une langue étrangère 

nous aide à découvrir et à comprendre une autre culture, et cela joue un rôle essentiel pour éviter 

des fléaux sociaux comme la xénophobie qui est le produit des opinions ethnocentrées. Il faut en 

tenir compte que dès qu’on salue dans la langue de l’autre, immédiatement l’autre est plus 

accueillant. 

 

En deuxième lieu, de nos jours il va sans dire que dans l’espoir d’améliorer leur vie 

professionnelle ainsi que social, un bon nombre de gens dans n’importe quel secteur professionnel 

trouvent des emplois dans les pays étrangers, ou ils y sont transférés du fait qu’il y a un grand 

accroissement des entreprises internationales. Comme résultat, la connaissance d’une langue 

étrangère comme le français est devenue un atout. 

 

De ce fait, l’intérêt d’acquérir une compétence dans une langue étrangère est indispensable. Dans 

notre contexte de recherche, la langue étrangère en question est le français langue étrangère (FLE) 

dans un contexte scolaire secondaire. Par la suite, l’école devient l’endroit où d’un jeune âge on 

ne doit pas être sensibilisé qu’aux savoirs linguistiques pour bien formuler des phrases. Par 

conséquent, les cours du FLE sont normalement basés sur les règles grammaticales et leur 

utilisation à l’écrit ainsi qu’à l’oral presque parfait. D’abord selon les exigences évaluatives du 

programme CGIES. Puis, dû au fait que les manuels scolaires utilisés en cours de FLE, 

commandés en France, ne considèrent pas le contexte dans lequel l’enseignement du FLE prend 

place ainsi que les besoins des apprenants dans le contexte d’utilisation. Les manuels présentent 
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une vie typique des français surtout la culture, sans le côté interculturel par exemple le contexte 

francophone. D’après le dictionnaire Larousse en ligne l’interculturel « concerne les contacts 

entre différentes cultures ethniques, sociales, etc. ».1 Autrement dit, c’est la capacité de bien gérer 

des interactions sociales avec l’autrui en prenant compte des différences culturelles qui existent 

ainsi que le processus subit pour arriver à la compréhension de l’autrui. En conséquence, 

l’approche l’interculturelle pourrait faciliter la compréhension de la culture francophone des 

apprenants sur les thèmes prescrits dans le syllabus CGIES. Car, ils seront capables de lier la 

culture et l’interculturel du fait qu’ils seront conscients que pour comprendre l’autrui, la première 

étape est de se décentrer de leur propre culture ce qui conduira à être capable de se mettre à la 

place des autres. Pour cette raison, l’aspect interculturel est important pour que l’apprenant soit 

sensibilisé à l’acceptation de l’autrui en apprenant la culture francophone et de l’apprécier. En fin 

de compte, le Conseil de l’Europe a produit un document le Cadre Européen de Reference des 

Langues (CECRL) qui avait le but d’élargir les objectifs dans l’enseignement des langues 

étrangères en Europe pour inclure l’aspect interculturel chez les apprenants.  

 

À ce titre, un enseignant de langue étrangère à intérêt à mettre l’accent sur la sensibilisation des 

apprenants à l’apprentissage d’une compétence interculturelle, et non pas seulement l’acquisition 

des savoirs linguistiques pour être capable d’interagir avec les gens d’une autre culture. Il va sans 

dire qu’il est pertinent de posséder un bon niveau de communication en FLE pour pouvoir se 

débrouiller dans un contexte où le français est la langue de communication. Cependant, la 

compétence interculturelle facilite l’interaction entre celui qui apprend la langue et l’interlocuteur 

car on apprend d’utiliser les énoncés et les comportements appropriés selon le contexte de 

communication. Du coup, une compétence interculturelle consiste des « savoir », « savoir-être », 

« savoir-faire » et « un savoir-devenir » de l’autrui fondé sur « des expériences vécues et analysées 

dans des contextes interculturels, et sur la prise en compte des répercussions identitaires de ces 

expériences. » (Thomas 2000 :20). En d’autres termes Hanane (2016) affirme que l’acquisition 

d’une compétence interculturelle facilite les échanges sociaux née d’une compréhension de la 

culture et les traditions de l’autrui. Certes, les interlocuteurs apprennent comment s’appuyer sur 

l’ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir.  

 
1 https://www.larousse.fr  

https://www.larousse.fr/
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Dans notre contexte de recherche, en tant qu’enseignante du FLE dans une école secondaire, il 

est nécessaire de développer les compétences interculturelles des apprenants lors du processus 

d’enseignement et d’apprentissage, surtout à cause du fait que l’acquisition du français se passe 

dans un contexte non-francophone et la plupart des apprenants en cours de FLE sont « Basotho » 

qui n’ont pas l’opportunité d’interagir avec des étrangers. Grâce à l’intégration de la compétence 

interculturelle en classe de FLE nous espérons que les apprenants seront plus ouvert d’esprit vis-

à-vis les comportements, les traditions et les habitudes quotidiens de la culture francophone dû au 

fait qu’ils entrent en contact avec une nouvelle culture qui est différent de leur propre culture. 

Subséquemment, l’école devient l’endroit où ce fossé pourrait être comblé par l’enseignant qui 

doit créer des opportunités en classe en intégrant l’aspect interculturel. La nécessité d’appliquer 

une approche interculturelle au processus d’enseignement et d’apprentissage conduit à la 

formation de cette compétence chez les apprenants. Pour que le français puisse être mise en 

pratique, d’autres écoles offrent aux apprenants l’opportunité de participer à des programmes 

d’échange scolaire avec des écoles dans des pays francophones ou par simple interaction avec des 

francophones par exemple dans les Alliances Françaises. Toutefois, comme dans le contexte de 

notre recherche, cela n’est pas toujours possible en raison de contraintes financières et du manque 

d’une communauté francophone existante. Donc, la question posée est que faire au manque des 

possibilités des voyages à l’étranger et au manque des échanges pratiques avec des francophones ? 

C’est à l’enseignant de trouver des moyens d’intégrer la compétence interculturelle dans les cours 

du FLE en adoptant une approche interculturelle d’enseignement pour aborder l’acquisition des 

connaissances interculturelles chez les apprenants. L’enseignant du FLE peut encourager les 

apprenants de se décentrer de leur propre culture pour comprendre l’autre culture au niveau des 

échanges sociales par voie des activités pédagogiques qui visent à développer une compétence 

interculturelle. Donc, il faut souligner le fait que l’enseignement d’une langue étrangère n’est pas 

seulement au niveau linguistique mais aussi au niveau culturel car on peut s’exprimer dans la 

langue cible mais les interactions dans des contextes sociales peuvent être un défi. Néanmoins si 

l’apprenant développe la compétence interculturelle il peut être un médiateur entre les deux 

cultures lors des interactions du fait que « l’apprentissage culturel implique que l’apprenant 

assimile certains aspects d’une culture différente, aspects influençant la langue et le 

comportement » (Claes 2009 :1). C’est pourquoi à notre avis, il est important d’intégrer 

l’approche interculturelle à Machabeng Collège. 
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Subséquemment, ayant établi la nécessité d’un enseignement et d’une apprentissage interculturelle 

mentionnés dans le paragraphe ci-dessus, nous nous sommes posées la question suivante « que seront 

les réactions des apprenants face à ce type d’enseignement ? ». Nous essayerons d’y répondre lors de 

cette recherche. Bref, apprendre une langue étrangère, cela signifie entrer en contact avec une 

nouvelle culture pour en tirer du profit. En d’autres termes on passe de l’inconnu ou un choc culturel 

à l’ouverture pour aboutir à l’enrichissement interculturel par l’acquisition des savoirs interculturels. 

Deardoff (2006) préconise l’intégration de la compétence interculturelle en affirmant que le but doit 

être le développement d’une connaissance et des attitudes et des compétences visibles lors des 

interactions sociales. Claes (2008) affirme que le non-verbal consiste de 80% dans la communication 

orale, par exemple les gestes et les codes sociales, et ceci est important à apprendre pour éviter les 

malentendus et les conflits. 

 

De plus, la sensibilité à la culture cible entre en jeu du fait qu’on ne peut pas parler de l’aspect 

interculturel sans parler de la culture cible. Par conséquent, les cours de langue deviennent le contexte 

où l’apprenant entre en contact avec la culture cible pour être exposé aux perceptions et aux 

expériences de l’autrui en ce qui concerne leur vie quotidienne. De ce fait, les buts de développer une 

compétence interculturelle sont d’équiper l’apprenant avec une telle compétence pour le préparer 

d’interagir avec des gens des autres cultures ; de comprendre et d’accepter les gens des autres cultures 

ayant des perspectives, comportements et attitudes différentes que les leurs, et de percevoir ces 

interactions comme une expérience enrichissante. Néanmoins il est à noter qu’une compétence 

interculturelle ne peut pas être acquis immédiatement, c’est-à-dire lors d’une seule séance. C’est un 

processus du fait que l’apprenant doit en premier lieu se décentrer de sa propre culture qui fait appel 

à une transformation interne de ses valeurs et croyances. Cela est la raison pourquoi au premier 

contact avec un nouvel aspect de la culture cible l’apprenant subit un choc culturel alors le but d’une 

approche interculturelle est d’achever par l’acceptation de l’autre culture ayant arrivé au point d’être 

ouvert d’esprit. 

 

Ce projet de recherche abordera l’intégration de la compétence interculturelle dans l’enseignement 

du FLE aux apprenants du Machabeng Collège à Maseru au Lesotho, et servira comme guide pratique 

pour les enseignants du FLE à Machabeng Collège du fait qu’il n’existe pas de modèle pour montrer 
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comment adopter un parcours dans ce domaine. Or, il sera utile comme point de départ pour intégrer 

la compétence interculturelle pour des futurs enseignants qui suivent le syllabus CGIES.  

 

Dans ce premier chapitre d’introduction, nous présentera le thème, le but, la justification de l’étude, 

la problématique de recherche, le contexte de recherche ainsi que les recherches antérieures menées 

dans le domaine de l’interculturel. 

 

1.2: Le but de la recherche 

Par la suite, le but de cette recherche est d'explorer l’intégration de la compétence interculturelle dans 

l’enseignement du FLE dans le syllabus de CGIES parmi des apprenants du secondaire âgée de 13-

14. Les objectifs visés sont la capacité de se décentrer de sa propre culture et de se mettre à la place 

des autres, en accordant une attention particulière au thème de la vie sociale, centré sur les fêtes et les 

traditions (comportements rituels). Donc l’enseignant travaillera sur les rites spécifiques liés au 

Pâques en France. Le choix de la France n’est pas dû au fait que nous la considérons ayant l’exemple 

ultime d’un pays homogène. Il faut noter que les Français sont un groupe hétérogène c’est à dire 

qu’on y trouve les différents cultures, religions, ethnicité etc. Mais lors de nos recherches en cherchant 

des ressources déclencheurs visuels, les ressources intéressantes bien adaptées que nous avons 

trouvées pour les apprenants étaient basées sur la France. Les ressources concernant les traditions de 

Pâques en Afrique que nous avons trouvées avaient comme point commun un grand repas familial 

mais il n’y avait pas d’activités telle que la chasse aux œufs pratiquée dans la plupart de l’Europe.  

 

Alors, de ce fait, au départ, l’enseignant expliquera aux apprenants que même si Pâques est une fête 

religieuse, l’approche adoptée lors de l’enseignement ne sera pas religieuse. Ultérieurement, 

l’enseignant utilisera des contenus qui représentent les comportements rituels (coutumes/traditions, 

aliments, légendes) ainsi que des éléments moins visibles tel que l’ensemble des valeurs et des 

croyances communs partagées dans une communauté homogène. Par exemple les gestes et les codes 

sociales.  

 

Lors du processus d’enseignement et d’apprentissage, les apprenants doivent montrer leur capacité 

de la compréhension des objectifs interculturels visé par leur changement d’esprit concernant leur 

acceptation de l’autre culture, en ce qui concerne les traditions de Pâques, qui est différent de leur 
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propre culture. Cela sera facilité lors des discussions et via leurs comportements observables qu’ils 

doivent appliquer en situation réelle par voie des simulations. Pour clôturer la semaine 

d’apprentissage interculturel, ils reprendront au questionnaire qui sera expliqué plus en détail dans 

les chapitres à suivre.  

 

Par la suite, nous nous sommes posés les questions suivantes : Que serons les réactions des apprenants 

face à l’approche interculturelle ? Du point de vue des apprenants seront-ils capables de se décentrer 

de leurs propres cultures et se mettre à la place des autres pour pouvoir apprendre et intégrer le « 

savoir », le « savoir-faire », le « savoir-être » et le « savoir-devenir » de l’autre culture en tant 

qu’acteur social ? Alors en fin de compte, les apprenants devraient être capables d’interpréter et 

d’identifier correctement les comportements mises en jeu par l’interlocuteur dans les actes de 

communication montré par voie des supports visuels. En conséquence, l’apprenant sera capable de 

comprendre que les connaissances de normes sociales ne sont pas seulement pertinentes pour 

comprendre la culture mais aussi pour pouvoir être capable d’utiliser la langue cible d’une façon 

appropriée pour bien être comprise par le locuteur. 

 

En fin de compte, ce projet de recherche mettra en évidence le fait que l’enseignement de la 

compétence interculturelle peut être intégré dans un contexte scolaire qui suit un curriculum CGIES 

pour développer cette compétence chez l'apprenant et à la fois aider les enseignants à l'intégrer à leur 

apprentissage par voie d’un syllabus interculturel. Ainsi en premier lieu, ce projet mettra en évidence 

l’importance accordé à intégrer la compétence interculturelle lors de l’enseignement des compétences 

linguistiques, et en deuxième lieu, servira comme guide pour les futurs enseignants, lors de la 

planification d’une leçon de FLE en prenant en compte l’aspect interculturel. En intégrant la 

compétence interculturelle l’apprenant sera aussi sensibilisé à la notion de l’ethnocentrisme ainsi que 

les stéréotypes qui sont nocifs si on souhaite des échanges réussis lors des interactions sociales. Or, 

l’apprenant sera encouragé d’explorer une autre culture et il sera un individu ouvert d’esprit. Bref, il 

sera préparé à agir dans un tel contexte hors de la classe en tant qu’usager de la langue. Alors, 

enseigner la compétence interculturelle implique, d’un côté le respect de l’autrui qui mène à 

l’ouverture à l’altérité ainsi qu’à l’empathie et à la flexibilité. Espérons qu'en prenant conscience des 

différences culturelles et en les respectant, les apprenants examineront leurs propres attitudes envers 

non pas seulement les français mais aux étrangers dans n’importe quel contexte. 
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1.3 . Problématique de recherche  

Notre recherche vise à intégrer la compétence interculturelle lors de l’enseignement du FLE dans un 

contexte scolaire qui suit le curriculum CGIES. Afin d’identifier la problématique de recherche, nous 

avons suivi les étapes suivantes.  

 

La première étape était de réfléchir sur nos observations du déroulement des cours du FLE à 

Machabeng Collège. Selon nos observations personnelles en tant qu’enseignante du FLE, il nous 

semble que l’intégration de l’enseignement de la compétence interculturelle n’est pas assez explorée 

à Machabeng Collège à cause des raisons déjà mentionné ci-dessus. Nous avons aussi remarqué que 

dans notre département de langues étrangères à Machabeng Collège il n’y avait pas d’exemples de 

parcours pédagogiques qui servent comme cadre ou comme point de départ pour enseigner et intégrer 

l’aspect interculturel malgré le fait que le département de langues vivantes existe depuis quarante ans. 

Autrement dit, il n’y a pas de syllabus interculturel. 

 

La deuxième étape était de consulter le syllabus CGIES pour nous assurer qu’il n’y avait pas une 

partie consacrée à montrer comment se déroule un enseignement interculturel en lien avec les sujets 

d’examen. Après avoir constaté le manque d’un syllabus interculturel ainsi qu’un syllabus CGIES 

qui intégrait l’aspect interculturel nous avons passé par un processus de réflexion en nous posant les 

questions suivantes : l’intégration de l’aspect interculturel sera t- il outil pour l’apprenant au niveau 

personnel, communautaire ainsi que pour l’école ? Y aura-t-il un effet positif sur service learning qui 

encourage les apprenants à être des citoyens mondiaux ? C’est dans ce contexte de contemplation que 

la problématique de notre recherche était issue. Par la suite, les questions de notre recherche sont 

données ci-dessous.  

• Quels sont les réactions des apprenants face à une approche interculturelle ? 

• Selon les tâches prescrites par l’enseignant, les apprenants seront-ils ouverts d’esprit aux 

simulations des échanges interculturelles avec des francophones en faisant appel à leur 

compétence interculturelle, vis-à-vis se décentrer de leur propre cuture et se mettre à la place 

des autres, dans le contexte de Pâques ? 
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Lors de nos études de Masters, nous nous sommes intéressés par la notion de l’interculturel du fait 

que dans notre propre contexte professionnel nous avons remarqué que lors de l’enseignement nous 

nous concentrions sur l’aspect linguistique et communicatif de la langue et nous n’explorions pas 

suffisamment la compétence interculturelle qui doit faire partie des cours du FLE. Nous avons aussi 

remarqué la même chose chez notre collègue en observant ses cours. Nous croyons que c’est parce 

que les enseignants du CGIES subissent des pressions de la part de l’école et les parents pour que 

leurs apprenants réussissent les examens. De plus, cela montre aussi que le chef de département des 

langues étrangères ne semble pas être au courant que l’enseignement moderne du FLE d’après le 

CECRL (2001) préconise le développement de la compétence interculturelle qui est un aspect aussi 

important et nécessaire que le développement des compétences linguistiques et communicatives. 

 

1.4. Le programme CGIES 

Le CGIES est un programme international qui prépare les apprenants d’avoir la compétence de bien 

communiquer d’une façon d’être comprise par l’interlocuteur dans la vie quotidienne dans des pays 

francophones ou en France. Donc, le syllabus CGIES encourage les enseignants d’éveiller une 

curiosité pour l’apprentissage du FLE à leur gré. Les apprenants sont encouragés à « utiliser une 

langue étrangère comme moyen de communication pratique ; à développer un aperçu de la culture et 

de la civilisation des pays où la langue est parlée ; à développer une attitude positive envers 

l’apprentissage des langues, envers les locuteurs d’autres langues et vers d’autres cultures et 

civilisations ; à développer des techniques pouvant être appliquées à d’autres domaines 

d’apprentissage telles que l’analyse et la mémorisation et d’avoir une base solide pour la progression 

vers l’emploi ou des études complémentaires » (Cambridge IGCSE French 0520 2015 :3-4). Par 

conséquence les apprenants deviennent responsables ; réfléchis ; innovatives ; engagés et sûr de soi 

(Ibid :2). Notre but d’intégrer l’enseignement interculturel est un des objectifs du programme CGIES. 

L’objectif CGIES qui est nettement lié à notre projet de recherche qui vise à l’intégration de 

l’interculturel, est d’encourager des attitudes positives envers l’autrui. 

 Selon le syllabus du FLE publié par Cambridge en 2015 (voir annexe 1), les objectifs du syllabus 

CGIES sont : 

• « Encourager des attitudes positives envers les locuteurs d’autres langues et une approche 

empreinte de sympathie envers les autres cultures et civilisations ». 

•  « Développer la capacité de communiquer efficacement en utilisant le français ». 

• « Donner un aperçu de la culture et de la société des pays où la langue est parlée ». 
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• « Développer la conscience de la nature de la langue et de l’apprentissage des langues ». 

•  « Procurer du plaisir et une stimulation intellectuelle ». 

• « Développer des compétences transférables (analyse, mémorisation, déduction) pour 

compléter d’autres domaines du programme ». 

• « Constituer une base solide des compétences, de la langue et des attitudes requises pour 

accéder au travail ou aux études complémentaires dans la langue cible ou dans un autre 

domaine » (Cambridge IGCSE syllabus 2015 :3-4). 

 

Le contenu du programme s’articule autour de cinq grands thèmes qui fournissent des contextes pour 

l’acquisition du vocabulaire et l’étude de la grammaire et de ses structures. À Machabeng Collège, 

ces thèmes sont enseignés au cours de cinq ans (de S1-S5) et les apprenants passent les examens 

finaux dans la cinquième année (S5). En conséquence les apprenants se familiarisent avec le pays et 

les communautés cibles. Les domaines sont : 

• Activités quotidiennes 

• Vie personnelle et sociale 

• Le monde autour de nous 

• Le monde de travail 

• Le monde international 

 

Le syllabus de CGIES demande aux apprenants d'atteindre l'excellence dans quatre compétences 

linguistiques (CO ; CE ; PO ; PE). Bref, le programme met accent sur la performance évaluative. 

Cardona, Rico et Sarmiento (2015) affirment que ce type de programme scolaire « n’offre pas 

beaucoup d’occasions de réfléchir sur leur propre culture et celui de la langue cible afin de cibler des 

opportunités de développer la compétence interculturelle » (Cardona, Rico et Sarmiento 2015 :1361). 

Par la suite, à Machabeng Collège nous avons observé que l'aspect interculturel est mis à l’arrière-

plan d’abord à cause du besoin d’avoir des bonnes notes qui sont entre A*(90-100%), A (80-89%) et 

C (60-69%). Puis, à notre avis c’est peut-être à cause du fait que les professeurs ne sont pas formés 

dans ce domaine, comme dans notre cas personnel. Avant de commencer nos études de Masters nous 

n’avons jamais été formé à l’interculturel. Donc selon nous, les enseignants dans un contexte scolaire 

ignorent cet aspect et ils estiment que cela n'est pas impératif de l’intégrer dans les activités 

pédagogiques. Maga (2010) a aussi fait la même observation en disant que les pratiques 

interculturelles sont limités dans le contexte scolaire en raison des contraintes du système éducatif, 
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qui, selon Viau (2016), supporte des pratiques évaluatives qui ont un effet négatif sur les apprenants. 

Par conséquent, les apprenants deviennent démotivés du fait qu’ils éprouvent un sentiment négatif 

envers la langue (Viau 2016 :8). À notre avis personnel qui est basés sur nos expériences en tant 

qu’enseignante du FLE les raisons pour que l’aspect interculturelle est mis à l’arrière-plan sont 

comme suit. 

 

En premier lieu, les administrateurs de l’école demandent aux enseignants de compléter rapidement 

le syllabus afin d’avoir l’opportunité pour la révision des examens simulés en S5, qui se passent au 

mois de janvier, ainsi que les examens finaux au mois de mai. 

 

En deuxième lieu, très peu d’établissements de formations des professeurs du FLE en Afrique australe 

incluent une formation à l’interculturel dans la formation des enseignants du FLE et la compétence 

interculturelle ne figure généralement pas parmi leurs critères d'obtention du diplôme. De ce fait, il 

est possible que peu d’enseignants possèdent les savoirs dans l’enseignement d’une compétence 

interculturelle et certains administrateurs ne comprennent pas l’importance de ce type de formation.  

 

Par conséquent, c’est dans ce cadre d’enseigner le syllabus CGIES que nous nous sommes posés les 

questions suivantes : Comment pourrions-nous intégrer l’interculturelle dans nos cours du FLE ? 

Quels sont les supports qui peuvent le mieux nous aider à développer les capacités des apprenants 

d’apprécier un enseignement interculturel ? Ce sont les questions qui ont donné naissance au but de 

notre recherche qui sera atteint par voie des activités pédagogiques ludiques qui seront plus 

approfondies dans le troisième chapitre de notre recherche. 

 

Le CGIES est un syllabus qui est enseigné d’une façon traditionnelle à Machabeng Collège. C’est-à-

dire l’enseignant joue le rôle de détenteur du savoir. L’enseignement du FLE est centré sur le côté 

linguistique surtout sur les règles grammaticales. Puis, les apprenants doivent les mémoriser et les 

pratiquaient par voie des exercices de conjugaison et de traduction (Anglais-Français). À cause de ce 

type de pratique d’enseignement nous pouvons affirmer qu’à Machabeng Collège la méthode 

traditionnelle est pratiqué du fait que l’importance est accordée surtout à la grammaire. Bref, 

l’enseignement n’est pas centré sur l’apprenant. Alors, notre choix de choisir des activités ludiques 

était dû au fait que selon notre observation les apprenants sont motivés pour apprendre s’ils sont 

impliqués à tout moment de l’apprentissage. Bref, en mêlant les supports modernes comme les clips 
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vidéo trouvés sur YouTube ainsi que les présentations visuelles comme Powerpoint, nous voulions 

atteindre notre but. 

 

1.5 Le contexte de recherche 

Pour mieux comprendre l’enseignement du FLE à l’école Machabeng, nous exposons dans cette 

partie l’enseignement du FLE au Lesotho. Lesotho est un pays situé en Afrique australe dont les 

peuples sont connus sous le nom « Basotho ». Auparavant, les missionnaires français se sont installés 

dans ce pays et comme résultat l’orthographe français est apparente dans les mots tels que « pompon » 

(bonbon) et « nounou » (ma chérie). 

 

Néanmoins l’introduction de l’enseignement du FLE au Lesotho a été officiellement effectué en 2008 

même si le français était déjà en train d’être enseigné dans les écoles privés comme le collège 

Machabeng. Alors le français était considéré comme la langue « des riches » du fait que ce n’était pas 

enseigné dans les écoles publiques. En 2014 les gouvernements du Lesotho (Ministère de l'éducation 

et de la formation) et de la France ont signé un mémorandum d’accord prévoyant que le français fasse 

partie du programme scolaire du pays surtout dans les écoles publiques.  

 

Le collège Machabeng est une école mixte anglaise ouverte en 1977 conformément aux règlements 

du Ministère de l’éducation du Lesotho. Sa Majesté la reine Masenate Mohato Seeiso, reine du 

Royaume du Lesotho, est le patron et ancienne apprenante du collège Machabeng. L’école est une 

institution internationale d’apprentissage pleinement accréditée, fonctionnant dans un contexte 

national. Il est ouvert à tous les étudiants sans distinction de religion ou d'origine nationale. L’école 

a été créée à l’initiative conjointe du Ministère de l’éducation et de représentants de l’école 

préparatoire Maseru English Medium.2 Cette école a deux curriculums scolaires c’est-à-dire le 

Certificat Général International d'Enseignement Secondaire (CGIES) pour les apprenants de S1 à S5 

(8e année à 12e année), et le Programme du Diplôme (PD).  Le Français est la seule langue étrangère 

enseignée de S1 jusqu’au S5. Il est à noter que le Lesotho est un pays anglophone et les apprenants 

de français n’ont pas de contact avec la langue cible sauf pendant les cours de français. 

 

 
2 https://www.machcoll.co.ls/about-us/  

https://www.machcoll.co.ls/about-us/
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Ce projet de recherche s’est déroulé pendant les cours du FLE dans le premier trimestre. Les 

participants étaient les débutants âgés de 14 à 15 ans dans leur troisième année secondaire (S3). Nous 

avons choisi ce groupe d’apprenants du fait que nous sommes leur enseignant, et ils ont cinq cours 

de français par semaine. Donc, ceci nous permettrait de bien gérer cette étude de cas. Ce groupe suit 

le curriculum CGIES de S1 jusqu’à S5. Dans ce curriculum, l’apprenant est tenu d'atteindre un niveau 

élevé (A2) de précision selon la grille d’évaluation du CGIES qui est publié chaque année dans les 

rapports pédagogiques. Les apprenants passent des examens dans les quatre compétences 

linguistiques déjà mentionnés et ceux-ci ne considèrent pas l’aspect interculturel comme pertinent du 

fait que ce n’est pas testé dans les examens finaux. Cependant quand les étudiants reviennent pour 

continuer leurs études au niveau du programme du diplôme du Baccalauréat International, le 

programme souligne le besoin de développer chez les apprenants la compréhension interculturelle 

pour qu’ils puissent communiquer avec des francophones et aussi de réfléchir sur les similarités et les 

différences entre les cultures. Cela leur rend ouvert d’esprit pour pouvoir devenir des citoyens 

globaux. Comme indiqué dans la déclaration de mission de l’Organisation Internationale du 

Baccalauréat. « Le Baccalauréat International a pour but de développer chez les jeunes la curiosité 

intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur 

et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel » (Organisation 

International du Baccalauréat International guide du langue B 2018 :vi). 

 

1.6 Plan du mémoire 

Ce premier chapitre introduit l’importance d’apprendre le français comme langue étrangère au 

Lesotho, ainsi que la raison pourquoi un enseignement interculturel est important dans le contexte 

scolaire qui suit le syllabus CGIES.  

 

Le deuxième chapitre abordera le cadre théorique de ce projet. C’est-à-dire le contexte ainsi que les 

théories sur lesquels se base ce projet.  Dans ce chapitre l’aspect de l’interculturel sera examiné en 

explorant la notion de l’interculturel ; la notion de la culture, et la compétence interculturelle. Ces 

notions seront liées à l’enseignement de la compétence interculturelle en nous basant sur les grands 

principes de la pédagogie interculturelle ainsi que sur deux modèles.  

Le troisième chapitre présentera la méthodologie ainsi que la partie pratique de ce projet de recherche. 

La démarche adoptée ainsi que le choix de supports pédagogiques dans l’enseignement de la 

compétence interculturelle seront présentées dans le contexte de Pâques. Il est à noter que 



14 
 

l'enseignement ne sera pas fait d'un point de vue religieux même s’il s’agit d’une fête religieuse. Les 

activités ainsi que les tâches seront abordées selon l’approche communicative et la perspective 

actionnelle. 

 

Le quatrième chapitre sera consacré à la présentation des résultats suivi par une analyse critique des 

données recueillies à partir des questionnaires qui ont été distribué aux apprenants à la fin de la séance 

d’enseignement et d’apprentissage. Le but sera de répondre aux questions de recherche exposées ci-

dessus, ainsi que de réfléchir aux défis rencontrés lors de ce projet. 

 

Le dernier chapitre, le chapitre 5, sera la conclusion où un résumé du projet de recherche sera donné 

et des recommandations pour des futurs recherches seront proposés. 
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Chapitre 2 : Le cadre théorique 

2.1 Introduction  

Dans ce chapitre, nous allons aborder la question de culture en donnant une définition selon quelques 

auteurs et organisations avant d’expliciter l’aspect interculturel ainsi que son intégration dans 

l’enseignement du FLE selon notre cadre de recherche. Selon le Cadre européen commun de référence 

pour les langues (CECRL 2001), l’enseignement des langues doit présenter à l’apprenant 

l’opportunité de développer les compétences plurilingues et interculturelles des élèves (savoir être, 

savoir-faire, savoirs, savoir apprendre), essentielles au vivre ensemble, à la cohésion sociale et 

l’édification de sociétés pacifiques. Le rôle de l’enseignant de langue(s) est ainsi essentiel. De ce fait, 

le CECRL prône certaines approches dont l’enseignant du FLE doit se pencher notamment l’approche 

communicative et la perspective actionnelle. Nous avons observé qu’à Machabeng Collège les cours 

du FLE se déroulent d’une façon traditionnelle et classique. C’est-à-dire l’enseignant prend le rôle 

dominant et pas celui de facilitatrice. Par exemple la grammaire est présentée par l’enseignant et les 

apprenants n’ont pas l’opportunité de le découvrir eux-mêmes à travers des textes authentiques. Donc 

nous sommes de l’avis que l’approche communicative et la perspective actionnelle doivent remplacer 

l’enseignement traditionnelle du FLE. Or, dans cette partie de la recherche nous allons soutenir notre 

choix d’intégrer la compétence interculturelle en enseignant le syllabus CGIES qui est la plupart du 

temps enseigné d’une façon traditionnelle, en explicitant les théories dont l’approche interculturelle 

est enracinée. 

 

Comme déjà mentionné dans l’introduction, l’enseignement des langues étrangères ainsi que 

l’enseignement de l’aspect interculturel ne pourrait pas se faire sans parler de la culture de la langue 

étudié, dans ce cas le français. Avant de poursuivre cette recherche, il convient que le mot « culture » 

soit définit du fait que l’interculturel et la culture sont « les deux facettes d’une même médaille 

(Benveniste cité dans Blanchet 2004 :21). C’est-à-dire on ne peut pas aborder l’aspect interculturel 

sans faire référence aux cultures de la langue cible.  

 

2.2 La définition de la culture 

Il faut noter que le mot « culture » est complexe du fait que plusieurs facteurs entrent en jeu par 

exemple le contexte dont les échanges se déroulent et le profil des gens qui y participent. Cette 
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complexité de la culture est illustrée par Byram (2005). Il explique la notion de culture en utilisant la 

métaphore d’un iceberg dont seule une petite partie est visible au-dessus de la mer. Cette partie 

représente notre conscience par exemple le patrimoine. Le tout est en dessous de la mer est fait partie 

des hypothèses implicites sur les valeurs et les relations sociales profondément enracinées en nous-

mêmes de notre enfance. Alors, c’est cette partie qui n’est pas visible au monde qui fait appel à 

l’introspection grâce au processus d’un enseignement interculturel qui sera abordé plus tard dans ce 

chapitre. 

 

Nous pouvons dire que la culture est un terme générique qui peut être défini en fonction du contexte. 

Les contextes peuvent être soit personnels ; communautaires ; nationaux ; régionaux ou 

internationaux. Dans le contexte de notre projet de recherche nous avons fait référence aux définitions 

suivantes de la culture donné par des experts dans le domaine de l’interculturel.  

D’abord, Blanchet (2004) définit la culture comme : 

L’ensemble de schèmes interprétatifs, c’est-à-dire un ensemble de données, de principes et de conventions qui 

guident les comportements des acteurs sociaux et qui constituent la grille d’analyse sur la base de laquelle ils 

interprètent les comportements d’autrui (comportement incluant les comportements verbaux), c’est-à-dire les 

pratiques linguistiques et les messages (Blanchet 2004 :21). 

 

Ensuite, d’après l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO), la culture  

Comprend les connaissances, les croyances, les arts, la morale, les lois, les coutumes et toutes autres capacités 

et habitudes acquises par [un humain] en tant que membre de la société y inclus les arts et les lettres, les modes 

de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances 

(UNESCO 2017). 

 

Puis, Hofstede (2001) atteste que la culture repose sur des normes et des valeurs qui composent le 

tissu social manifesté à travers des pratiques quotidiens. En d’autres termes la culture est développée 

par les acteurs qui y participent. Ces acteurs peuvent être une famille, une religion ; une communauté, 

ou une organisation. 
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Ultérieurement, ce qui est commun dans les définitions données ci-dessus est résumé sur le site Franc 

Parler qui affirme que la culture est l’ensemble de traits commun partagé par un peuple.3 Ce peuple 

fait référence à une communauté qui partage les mêmes intérêts et valeurs. Hofstede (2001) affirme 

que la culture qui en résulte est composée de trois composantes clés née du fait que pour qu’on puisse 

comprendre les comportements de l’autrui, qui font partie de la culture, il faut être capable de 

comprendre leur comportement pour s’y intégrer.  

 

Ces trois composantes nées d’un contexte social sont l’organisation du temps ; la gestion de l’espace 

et la façon de communiquer avec les autres comme ici donné. 

- L’organisation du temps est liée à l’importance accordée à la ponctualité et à la flexibilité du 

temps. Pour les cultures monochronique on se concentre sur une seule tâche à la fois sans être 

interrompu (par exemple les Suisses), et on n’est pas patient. D’après Hall (1990) dans les 

cultures polychroniques on peut effectuer plusieurs tâches à la fois, par exemple la plupart des 

cultures africaines, et on n’est jamais pressé. 

- La gestion de l’espace personnel duquel Claes (2008) désigne comme « territoire » ou « bulle 

personnelle » du fait qu’un sentiment de contrôle y est liée, est différente d’une culture à 

l’autre. Dans d’autres cultures on ne peut pas occuper l’espace de quelqu’un sans leur 

permission. Par exemple s’asseoir sans autorisation pourrait être gênant pour quel qu’un ou 

ouvrir la porte sans y taper. 

- La façon de communiquer avec les autres dépend d’une culture à l’autre. Claes (2008) atteste 

que si la culture est implicite (on n’a pas besoin de tout dire) on donne une suggestion. Par 

exemple si la mère ne veut pas que sa fille sorte avec ses copines le soir elle pourrait dire « ne 

penses-tu pas qu’il fait un peu froid aujourd’hui ?». Or, il faut lire entre les lignes.  En ce qui 

concerne les cultures explicites, tout est claire. Un oui est un oui et un non un non. Il faut 

appeler un chat un chat. Il n’est pas nécessaire de contourner la brousse. 

 

Ayant présenté les trois composantes ci-dessus, Hall (1990) affirme que ces composantes sont clés 

d’une culture et font partie d’un enseignement interculturel du fait qu’on ne peut pas aborder l’aspect 

interculturel sans faire appel à la culture cible.  

 
3 https://www.francparler.org  

https://www.francparler.org/
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Dans le contexte de l’enseignement et de l’apprentissage, Héliot (2010) soulève un point de vu 

intéressant. Elle atteste que la culture a une fonction herméneutique qui fait référence à des signes 

comme éléments symboliques d’une culture spécifique qui sont partagé par un groupe. Ces signes ne 

sont pas seulement langagiers (verbaux) mais sont aussi non-verbaux comme les gestes et les 

comportements ainsi que des symboles. Ce dernier point est supporté par Byram (1997) qui atteste 

que la capacité d’interpréter ces signes est essentielle à l’acquisition de la compétence interculturelle. 

Néanmoins si on n’a pas la capacité d’interpréter ces signes cela peut mener à l’existence des 

stéréotypes et des préjugés nés des opinions ethnocentriques qui existent avant d’agir avec quelqu’un 

d’une autre culture. Or, nous aborderons ces deux obstacles dans la partie suivante. 

 

2.3 Ethnocentrisme et stéréotypes 

D’après le dictionnaire Larousse en ligne l’ethnocentrisme est « la tendance à privilégier les normes 

et valeurs de sa propre société pour analyser les autres sociétés ».4 Cette tendance est normalement 

évidente lors d’un premier contact avec une nouvelle culture. Par exemple selon nos observations des 

apprenants lors du premier visionnage du vidéo intitule « la chasse aux œufs » il y avait quelques 

apprenants qui ont dit que tradition était stupide. Cela montre que l’ethnocentrisme est né d’une 

croyance que la façon dont on se comporte dans sa propre culture est la meilleure, autre chose n’est 

pas acceptable. C’est la raison pourquoi un enseignement interculturel est pertinent car les apprenants 

développent la capacité de dépasser ces opinions ethnocentriques. 

 

Par la suite, l’ethnocentrisme peut résulter aux stéréotypes. D’après le dictionnaire Larousse en ligne 

un stéréotype est « la caractérisation symbolique et schématique d’un groupe qui s’appuie sur des 

attentes et des jugements de routine ».5 En d’autres termes les stéréotypes peuvent mener à la création 

des étiquettes soient positifs ou négatifs qui auront un effet sur les attitudes envers l’autrui.  D’après 

Lippmann (1921) « pour la plupart, nous ne voyons pas d’abord, puis définir, nous définissons 

d’abord, puis voir nous choisissons ce que notre culture a déjà défini pour nous, et nous avons 

tendance à percevoir ce que nous avons choisi dans la forme stéréotypée pour nous par notre culture 

il y a un lien entre notre vision du monde avant de le voir » (Lippmann 1921 : 60). Alors, nous 

imaginons les choses avant nous les expériences selon nos propres croyances et valeurs. Donc, les 

stéréotypes peuvent être néfastes quand on a du mal à voir autre chose que les généralisations. Par 

 
4 https://www.larousse.fr/dictionnaires/français 
5 https://www.larousse.fr/dictionnaires/français 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/français
https://www.larousse.fr/dictionnaires/français
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conséquent, l’ethnocentrisme et les stéréotypes influencent la façon dont on interagit avec les 

interlocuteurs. Selon les objectifs interculturels de notre projet de recherche nous espérons développer 

à la fois un apprenant qui est conscient des différences et des similarités entre leur propre culture et 

la culture française pour éviter des opinions ethnocentrés ainsi que les stéréotypes. 

 

Cette dernière partie nous amène à la partie suivante qui consiste à élaborer sur la naissance et 

évolution de la notion d’interculturelle. 

 

2.4 La naissance et évolution de la notion d’interculturelle 

Il est nécessaire d’explorer la naissance et l’évolution de la notion de l’interculturelle pour mieux 

comprendre la raison pour laquelle elle doit être intégrée dans le syllabus du CGIES. 

Selon Abdallah-Pretceille (1997) l’expérience interculturelle est née lors de l’interaction avec 

l’autrui. C’est-à-dire avoir une meilleure compréhension de l’autre en s’appropriant les connaissances 

de l’autre culture pour bien gérer les interactions selon le contexte donné. Alors, une démarche 

pédagogique interculturelle incluant la culture d’origine des enfants migrants a été introduite en 

France afin de permettre à ces enfants d’apprendre à se situer et à coordonner leur culture-source et 

la culture-cible de l’école. Donc, d’après Blanchet et Coste (2010) la notion de la compétence 

interculturelle a été née dans un contexte social pour éviter les conflits, les malentendus etc. dans une 

société multiculturelle lors des interactions sociales. L’aspect interculturel des langues étrangères 

dans l’enseignement était né dans les années 70 apporté par la crise migratoire surtout en Europe et 

aux Etats-Unis. À cause de l’existence des communautés plurilingues, on devait trouver une solution 

pour que les communautés émergeantes pouvaient vivre ensemble dans un état de multiculturalisme. 

En conséquence, ce métissage des cultures et des langues a mené à la naissance de la notion 

interculturelle dans l’apprentissage des langues étrangères sur une échelle globale.  

 

Blanchet (2006) affirme que cet enjeu de l’interculturel est devenu indispensable au cours des années 

dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE du fait que la communication en général ne peut avoir 

lieu sans partager des connaissances et des pratiques culturelles. Du fait qu’il est essentiel pour un 

apprenant du FLE d’interagir facilement en français les enseignants sont requis à enseigner ou 

intégrer cette notion de l’interculturel. Cet avis est soutenu par Abdallah-Pretceille (1997) qui atteste 
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que « c'est aussi apprendre à percevoir l'environnement physique et culturel à travers une grille de 

perception différente ; c'est apprendre à structurer le réel selon une autre perspective ; c'est apprendre 

à voir et à reconnaître autrui » (Abdallah-Pretceille 1997 :124). C’est dans ce contexte que la notion 

de l’interculturel est née ce qui nous mène à développer sur l’importance des relations lors d’un 

enseignement et apprentissage interculturel. 

 

2.5 La définition de la compétence interculturelle 

La notion de compétence interculturelle est explicitée par plusieurs experts en éducation dans le 

domaine de la compétence interculturelle. Par exemple les spécialistes dans ce domaine (Blanchet, 

Byram, Coste, Abdallah-Pretceille, Deardoff) sont tous d’accord qu’elle est axée sur les attitudes et 

les valeurs déjà enracinés chez l’apprenant. En d’autres termes la compétence interculturelle est 

centrale lors des interactions avec des gens des cultures différentes car les gens interprètent les choses 

différemment et cela peut résulter aux malentendus. Ce qui est considéré comme approprié dans une 

culture peut être inapproprié dans l’autre culture et cela peut conduire à des interprétations erronées. 

 

Avant de définir la compétence interculturelle il faut d’abord définir le mot « compétence ». D’après 

le dictionnaire Larousse en ligne une compétence englobe « l’aptitude d’une autorité à effectuer 

certains actes ».6  D’ici on peut définir la compétence interculturelle selon notre contexte de 

recherche. 

 

Maga (2010) affirme sur le site Franc Parler qu’elle supporte la définition de la compétence donnée 

par Louis Porcher (1998) qui est la suivante :  

De percevoir les systèmes de classement à l’aide desquels fonctionne une communauté sociale et, par 

conséquent, d’anticiper, dans une situation donnée, ce qui va se passer (c’est-à-dire quels comportements on 

convient d’avoir pour entretenir une relation adéquate avec les protagonistes de la situation. 7 

Puis, Blanchet (2004) affirme que la notion d’interculturalité est basée sur la notion d’action. Cette 

attestation est supportée par le CECRL (2010) qui atteste que « la compétence interculturelle désigne 

 
6 https://www.larousse.fr/dictionnaires  
7 https://wwwfrancparler.org  

https://www.larousse.fr/dictionnaires
https://wwwfrancparler.org/
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la capacité de faire l'expérience d'une autre culture et d'analyser cette expérience par voie de réflexion 

et la capacité de l’apprenant d’agir en tant qu’acteur social » (CECRL 2010 : 16). 

 

Ensuite, Deardoff (2004) dans son modèle de l’acquisition de la compétence interculturelle (voir 

annexe 2) est un modèle « qui se prête à l’évaluation et au développement des résultats 

d’apprentissage mesurables détaillés » (Deardoff 2004 :66).  Ainsi, l’accent est mis sur les résultats 

internes et externes de la compétence interculturelle. Deardoff (2004) souligne le fait qu’il faut 

commencer avec les attitudes telle que le respect, l’ouverture d’esprit et la curiosité pour découvrir 

l’autre culture. Puis, il faut développer les savoirs et une capacité pour la compréhension mutuelle 

qui sont composés d’une connaissance de soi ainsi que des connaissances culturelles profondes et une 

sensibilisation sociolinguistique. À la fois on doit avoir la capacité d’écouter, d’observer et d’évaluer 

la situation pour être capable d’analyser, d’interpréter et d’agir d’une façon appropriée. Cette partie-

ci mène à un changement interne de soi qui rend l’individu plus flexible et adaptable à la culture de 

l’autre ayant subi une réflexion interne qui rendra l’individuel capable de « communiquer et de se 

comporter d’une façon appropriée et efficace dans des situations interculturelles » (Deardoff 

2006 :257). Le résultat externe est évident lors des interactions sociales quand on est capable de se 

comporter et d’interagir avec l’autrui qui fait signe d’un changement d’esprit qui est le but explicite 

lors des interactions interculturelles. Bref, Deardoff (2004) définit la compétence interculturelle 

comme ayant « l’ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être et attitudes qu’on utilise pour interagir 

avec quelqu’un d’une autre culture » (Deardoff 2004 : 15).  Elle affirme aussi que l’acquisition d’une 

compétence interculturelle est un processus de transformation personnel du fait qu’il se fait au cours 

du temps étant donné que chaque individu est différent dû aux facteurs tels que les attitudes, les 

valeurs/croyances, la personnalité, les émotions, la volonté etc. (Ibidem.). Alors il est possible 

d’arriver à manifester des bons comportements en tant que résultat externe sans avoir subi de 

transformation interne et c’est pourquoi Deardoff (2004) met l’accent sur les attitudes comme ayant 

un rôle pertinent dans le model. Par conséquent, ce model démontre que l’acquisition d’une 

compétence interculturelle est un processus en cours. 

D’après Byram (1997) la compétence interculturelle c’est « la capacité de bien gérer les interactions 

avec un étranger dans la langue cible malgré les différences culturelles » (Byram 1997 cité dans 

Rocha 2016 :107). Son modèle de compétence interculturelle (voir annexe 3) a les mêmes savoirs 

que celui de Deardoff (2004). Muller, Hartmann, Schocker-von Ditfurth et Marita (2007) atteste que 
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le modèle de Byram (1997) se penche sur les cinq savoirs : savoirs ; savoir être/attitudes, savoir 

apprendre, savoir comprendre et savoir s’engager. D’abord, les attitudes/savoir-être qui englobent la 

curiosité et l’ouverture d’esprit dans le processus de découvrir l’autre culture mais sans nier sa propre 

culture et ses croyances sont pertinentes. Ensuite, les savoirs sur le déroulement des rencontres 

sociales lors des interactions sont pertinents. Puis le savoir-comprendre qui est l’habileté d’interpréter 

le contexte de communication dans la vie quotidienne de la culture étudiée. Suivi par le savoir 

s’engager qui est la prise en compte critique de la culture cible et de sa propre culture en se référant 

aux savoirs déjà acquis sur la culture pour éviter des stéréotypes. Finalement le savoir-apprendre qui 

est la capacité de l’apprenant d’acquérir les nouveaux savoirs, compétences et attitudes envers une 

autre culture pour pouvoir gérer la communication de la vie quotidienne. En fin de compte selon notre 

interprétation de ce modèle, il va sans dire qu’on aura la capacité de se décentrer de sa propre culture 

et système de croyances afin de pouvoir se mettre à la place des autres.  

 

Dans le contexte de notre projet de recherche, la compétence interculturelle sera la capacité de 

l’apprenant d’agir en tant qu’acteur social lors des situations sociales où il pourrait interagir avec des 

Français ou des francophones avec confiance en faisant appel aux savoirs (savoir-faire ; du savoir 

comprendre et du savoir-être) acquis selon les objectifs interculturels en cours du FLE pour anticiper 

et guider sa façon d’interagir et de se comporter avec des personnes d’une autre culture dans le 

contexte de Pâques. Donc, nous pouvons dire que la compétence interculturelle c’est le point où, 

grâce au changement d’attitude envers l’autre culture (résultat interne) tel que le respect parmi 

d’autres attitudes à développer, des résultats externes observables, tels que la flexibilité et 

l’adaptabilité, mèneront à une communication efficace lors des interactions interculturels.  

 

Dans le cadre de notre projet de recherche, nous adopterons le modèle de compétence interculturelle 

de Byram (1997), de Deardoff (2004) ainsi que les compétences explicitées par le CECRL (2001, 

2010) qui se recoupent considérablement, pour développer la compétence interculturelle chez les 

apprenants en utilisant des tâches et des activités qui sont liés au but de la recherche ainsi qu’aux 

objectifs interculturels. 
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Le modèle de la compétence interculturelle de Byram (1997) (voir annexe 3) souligne l’importance 

des compétences, des attitudes et des connaissances qui doivent être ajoutées aux compétences 

linguistiques. De plus, le CECRL (2010) affirme que « la connaissance, la conscience et la 

compréhension des relations entre le monde d’où on vient et le monde de la communauté cible sont 

à l’origine d’une prise de conscience interculturelle » (CECRL 2010 :83). Le CECRL (2010) donne 

les définitions suivantes pour chaque savoir nécessaire dans l’acquisition de la compétence 

interculturelle. 

❖ Le savoir désigne « la connaissance de la société et de la culture de la (ou des) 

communauté(s) qui parle(ent) une langue » (CECRL 2010 :82). Donc si on doit entrer en 

contact avec une autre culture différente, le CECRL (2010) affirme que le savoir sur « la vie 

quotidienne, les conditions de vie ; les relations interpersonnelles ; les valeurs/croyances ; le 

savoir-vivre et les comportements rituels » sont essentielles (Ibidem). 

❖  Le savoir-être « l’activité de communication des utilisateurs/apprenants est non seulement 

affectée par leurs connaissances, leur compréhension et leurs aptitudes mais aussi par des 

facteurs personnels liés à leur personnalité propre et caractérisé par les attitudes ; les 

motivations ; les valeurs ; les croyances ; les styles cognitifs et les traits de la personnalité 

qui constituent leur identité » (Ibid. :84). 

❖ Le savoir-faire est la « capacité d’établir une relation entre la culture d’origine et la culture 

étrangère » (Ibidem.). En d’autres termes c’est la compétence de découverte et d’interaction 

visant à acquérir de nouvelles connaissances d’une culture et « d’aller au-delà de relations 

superficielles stéréotypées » (Ibid. :82). Bref c’est « le savoir-faire dont l’apprenant aura 

besoin ou qu’il devra posséder afin de communiquer efficacement autour d’un centre 

d’intérêt donné » (Ibid. :84). 

❖ Le savoir- apprendre est la capacité « d’observer de nouvelles expériences, à y participer et 

à intégrer cette nouvelle connaissance quitte à modifier les connaissances antérieures » (Ibid. 

:85). D’après le CECRL (2010) le savoir-apprendre est composé des composantes suivantes. 

- Conscience de la langue et de la communication : l’apprenant sera sensibilisé à l’usage correct 

de la langue selon le contexte conceptuel qui rend l’usage de la langue plus naturel chez 

l’apprenant. 

- Aptitudes phonétiques : la capacité de développer la prononciation ainsi que l’enchainement 

des phrases pour les rendre plus cohérent. 

- Aptitudes à l’étude : la capacité de l’apprenant à se consacrer aux termes du contrat 

d’apprentissage signé par lui au début des cours et d’avouer à rester un bon étudiant. 
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- Aptitudes heuristiques : c’est la capacité de l’apprenant à se consacrer à tout moment à 

l’utilisation de la langue cible en classe ainsi que les outils technologiques pour se rendre 

indépendants lors du processus d’apprentissage. 

 

Byram (1997) affirme que les composantes de base requises pour atteindre la compétence 

interculturelle sont d’abord les attitudes de valorisation entre lui-même et les autres suscité par la 

curiosité de découvrir les autres cultures (savoir-être). Puis, la connaissance de soi même et de l’autrui 

en ce qui concerne les comportements souhaitables lors des interactions (savoirs). Ensuite, la 

compétence d’interpréter les nouveaux savoirs acquis pour en déduire les différences et les similarités 

entre sa propre culture et la culture cible (savoir-apprendre et savoir -faire). Finalement, la 

compétence d’interagir avec aisance dans un contexte donné en faisant appel aux connaissances 

acquis et la capacité d’évaluer une situation d’une façon critique en faisant appel aux perspectives et 

aux pratiques déjà apprises (savoir s’engager) (Byram 1997 cité dans Deardoff 2006 :247). En plus, 

Rocha (2006) affirme que « les enseignants doivent promouvoir la curiosité et l’autonomie pour que 

les apprenants soient actifs en développant la compétence interculturelle » (Rocha 2006 : 108).  Alors, 

l’apprenant fait appel à toutes ces composantes en entamant l’enjeu de l’interculturel. Ces 

composantes qui donnent lieu à la compétence interculturelle seront expliquées en détail dans la partie 

suivante.  

 

Plusieurs recherches dans le domaine de l’interculturel ont été mené au cours des années (Scheu 

1996 ; Diaz 2007 ; Zhang 2012 ; Tareva et Budnik 2013 ; Bergh 2016). Ceci est dû au fait que 

l’importance d’une éducation interculturelle a donc été prise en compte. Par conséquent, le plaidoyer 

en faveur d’une approche interculturelle lors de l’enseignement de langues étrangères a été réalisé 

grâce à ces études. Néanmoins, il y a un manque de recherches consacrées à l’étude d’intégrer la 

compétence interculturelle dans le curriculum du CGIES. La plupart de ces recherches sont centrés 

sur l’enseignement d’anglais ; les enseignants ou les étudiants en milieu universitaires ou 

l’enseignement de la culture française dans un contexte étranger. Les recherches effectuées au niveau 

secondaire ne traitaient pas spécifiquement mon contexte de recherche qui est d’intégrer l’aspect 

interculturel dans le curriculum CGIES au niveau secondaire. 

 

Pour aborder la question de l’intégration de l’aspect interculturel dans l’enseignement du FLE aux 

apprenants secondaires, nous nous sommes appuyés sur quelques articles (Blanchet et Coste 2010 ; 
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Dervin 2010, Virasolvit 2013) ainsi que les théories de Byram (1997) qui ont traité l’aspect de 

l’intégration de l’interculturel en cours de FLE. Néanmoins, nous nous sommes penchés sur l’article 

de Scheu (1996) et celui de Tareva et Budnik (2013). Ces articles basés sur des recherches nous ont 

guidé vers les activités à effecteur pour ce projet ici donné. 

 

Le premier article a été écrite par Scheu (1996) basés sur des recherches menées par d’autres 

chercheurs dans le domaine de l’enseignement interculturel. Scheu atteste que les enseignants des 

langues étrangères ne prêtent pas attention à la façon dont la culture propre des élèves peut influencer 

la façon dont les apprenants réagiront aux nouvelles expériences offertes par une nouvelle culture lors 

du processus d’enseignement. Cet article souligne la nécessité pour les enseignants de restructurer le 

processus d’enseignement concernant l’enseignement de la culture ainsi que le rôle des attitudes dans 

le processus d’acculturation. Donc, Scheu (1996) propose une série d’activités culturelles et les 

approches méthodologiques d’enseigner la culture aux étudiants qui étudient l’anglais en tant que 

langue étrangère en s’appuyant sur la compétence communicative. Les activités pédagogiques sont 

conçues pour préparer les apprenants à l’acceptation de différents comportements ainsi que la 

conscience de soi dans ce processus. Elle suggère que la première étape est le changement d’attitudes 

chez les apprenants, et le rôle de l’enseignant est de guider et de soutenir l’apprenant. Scheu souligne 

le fait que les thèmes et les activités pédagogiques jouent un rôle important lors de l’enseignement et 

l’apprentissage du fait qu’ils doivent se dérouler dans un contexte proche de la réalité d’apprenants. 

C’est-à-dire l’apprenant devrait être capable de faire le lien entre l’activité et sa vie quotidienne. Par 

exemple afin de traiter la question de la sensibilisation culturelle, l’activité consiste à comparer les 

deux cultures, celle des apprenants et de la langue cible.  

 

Le deuxième article a été écrite par Tareva et Budnik (2013) selon leur recherche qui visait à intégrer 

l’interculturel lors de l’apprentissage de la compétence communicative interculturelle pour arriver à 

une communication interculturelle réussit en s’appuyant sur le modèle de Byram (1997). L’article 

révèle les compétences requises pour une communication interculturelle réussie donné qu’il y a une 

interrelation entre la compétence communicative interculturelle et la compétence interculturelle. Ces 

compétences doivent viser le développement de l’aspect perceptif-cognitif d’une compétence 

communicative interculturelle spécifique à ce groupe d’âge. Cet aspect développe les traits tel que 

l’empathie, la conscience civique et la tolérance qui sont important dans un enseignement 
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interculturel. Cette recherche était menée en Russie parmi des apprenants dans une école secondaire 

et les chercheurs ont conclu que les apprenants sont en mesure d’analyser et d’interpréter les 

phénomènes des cultures indigènes et étrangères grâce au fait d’avoir été sensibilisé à l’aspect 

interculturel. Alors, l’intégration de l’aspect interculturel est possible et pertinente car il représente la 

capacité de l’apprenant à interpréter une culture étrangère dans son interaction avec la culture 

autochtone en fonction des savoirs et des compétences. Les chercheurs ont également conclu que 

l’aspect interculturel aide à développer pas seulement la propre vision de l’autrui mais aussi 

développer leur personnalité. 

 

Ensuite, Claes (2008) atteste que la compétence interculturelle donne l’opportunité à l’apprenant 

d’acquérir des connaissances sur la cuture cible (le savoir et le savoir-faire), tandis que les 

connaissances langagières acquis lors de l’apprentissage des langues peuvent être séparés en tant que 

connaissance explicite (la composante linguistique) et connaissance implicite (l’usage). Donc, pour 

que l’apprenant soit conscient de la culture de l’autre (le savoir) et puisse se comporter d’une façon 

appropriée selon le contexte (savoir-faire), l’apprentissage doit intégrer la connaissance et la 

compétence de la culture cible. Cette idée est supportée par Virasolvit (2013) et Maga (2010) qui 

allèguent que le concept de la compétence interculturelle est un aspect pertinent qui fait défaut dans 

l’enseignement du FLE dans le cadre scolaire. Ce point de vue est fortifié par Deardoff (2006) qui 

déclare que les cours de langue permettent à l’apprenant de découvrir d’autres perceptions du monde 

grâce aux activités pédagogiques qui cherchent à développer chez l’apprenant les connaissances, les 

compétences et les attitudes pour bien gérer les interactions d’une façon appropriée dans un contexte 

interculturel. En d’autres termes les compétences linguistiques doivent être enseignées en lien avec 

les connaissances interculturelles. Cette démarche mènera à la prise de conscience des savoirs, savoir 

comprendre ; savoir-faire, savoir-être et savoir s’engager. Par conséquent, la charge incombe à 

l’enseignant de faire acquérir la compétence interculturelle chez ses apprenants. 

 

Enfin, la nécessité d’intégrer l’aspect interculturel surtout la compétence interculturelle dans 

l’enseignement du FLE est supporté par plusieurs didacticiens (Blanchet, Byram ; Abdallah-

Pretceille, Sercu) motivé par le CECRL, et ils sont d’accord que l’intégration de l’aspect interculturel 

dans l’enseignement des langues étrangères est primordiale pour que les apprenants puissent être 

conscient de l’autrui et subséquemment les malentendus seront avertis. L’idéal est de trouver un 

terrain d’entente même si on ne partage pas les mêmes points de vue, valeurs etc. Ceci aboutira à 
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combattre la xénophobie, éviter les préjugés et les discriminations etc. qui sont des fléaux de notre 

société. 

 

Lors de nos études de Masters nous nous sommes intéressés par la notion de l’interculturel du fait 

que dans notre propre contexte professionnel, nous avons remarqué que lors de l’enseignement nous 

nous concentrions sur l’aspect linguistique de la langue et nous n’explorions pas suffisamment la 

compétence interculturelle. Nous avons aussi remarqué la même chose chez notre collègue en 

observant ses cours. Nous croyons que c’est parce que les enseignants du CGIES subissent des 

pressions de la part de l’école et les parents pour que leurs apprenants passent les examens. 

Cette partie nous amène à aborder l’approche interculturelle. 

 

2.6 L’approche interculturelle 

Ayant présenté la pertinence de la compétence selon les experts dans le domaine de l’interculturel, 

nous élaborons sur l’importance d’adopter cette approche interculturelle en contexte scolaire. 

L’approche interculturelle permet à l’enseignant d’aborder le côté culturel de la langue cible au 

niveau des interactions sociales pour sensibiliser les apprenants à cet aspect pertinent.  En d’autres 

termes l’apprenant est sensibilisé à l’aspect interculturel selon les objectifs interculturels à 

développer. Par exemple dans ce projet de recherche l’apprenant apprend comment se décentrer de 

sa propre culture pour se positionner à comprendre et à accepter les différences entre les deux cultures 

et de se mettre à la place des autres qui développe l’empathie et le respect pour l’autre.  Par la suite, 

les savoirs interculturels accordent l’importance à l’individu en tant qu’acteur social pour pouvoir 

gérer ses interactions sociales donné qu’il sera capable d’analyser dans une situation de 

communication pour pouvoir se comporter d’une façon appropriée. Alors, c’est à cette approche que 

nous nous appuierons dans la partie pratique de notre recherche. Ce choix d’intégrer la compétence 

interculturelle dans les cours de FLE à Machabeng Collège est également soutenu par UNESCO 

(2000) dans ses deuxièmes et troisièmes principes : 

 

Principe 2 : « L’éducation interculturelle dispense à chaque apprenant les savoirs, attitudes et savoir-

faire culturels nécessaires pour qu’il puisse participer activement et pleinement à la vie de la société » 

(UNESCO 2000 :28). 
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Principe 3 : « L’éducation interculturelle dispense à tous les apprenants les savoirs, attitudes et savoir-

faire qui leur permettront de contribuer au respect, à la compréhension et à la solidarité entre 

personnes, groupes (ethniques, sociaux, culturels ou religieux) et nations » (Ibidem.). 

 

Ces deux principes sont étroitement liés à la déclaration universelle des droits de l’homme qui est de 

« favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes 

raciaux ou religieux » (UNESCO 2000 :28). 

 

 Selon les principes mentionnés ci-dessus, il va sans dire que la compétence interculturelle est un 

atout pour être capable de bien gérer les interactions avec des gens des cultures différentes d’une 

façon respectueuse ayant une connaissance de l’existence des perspectives différentes. 

 

Abdallah-Pretceille (1986) souligne le fait que le but d’acquérir une compétence interculturelle est 

d’enseigner une ouverture d’esprit pour apprendre et respecter l’autre personne qui est différent du soi. 

L’apprenant doit faire recours aux connaissances acquises lors de l’enseignement pour pouvoir interagir 

dans la langue cible. Alors, pour acquérir ces savoirs, Maga et Pinto (2010) dans leur dossier affirment 

qu’il faut suivre la démarche suivante en exploitant la compétence interculturelle. 

❖ Se décentrer de sa propre culture 

C’est-à-dire qu’il faut devenir conscient que sa culture ne représente qu’une série de normes et que 

chaque culture a ses propres normes qu’il faut découvrir et respecter. 

❖ Se mettre à la place des autres 

C’est-à-dire qu’il faut apprendre à ne pas généraliser ou juger ou avoir des stéréotypes. Bref il faut 

développer l’empathie. 

❖ Apprendre à coopérer 

C’est-à-dire qu’il faut être ouvert à l’autre et tenter de le comprendre sans juger par des idées 

préconçues. 

❖ Comprendre comment l’autre perçoit la réalité 

C’est-à-dire qu’il faut se rendre compte des différences et des similarités entre ses perceptions et 

celles de l’autre. 
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Selon les différentes attentes d’un apprentissage interculturel donnés ci-dessus lors d’une acquisition de 

la compétence interculturelle, il nous semble que l’apprenant doit faire preuve des compétences 

suivantes. 

➢ L’apprenant doit être capable de communiquer et de se comporter d’une façon appropriée. 

➢  L’apprenant doit avoir la capacité d’acquérir des savoirs sur l’autre culture mais sans nier la 

sienne. 

➢ L’apprenant doit être respectueux et doit montrer une sensibilisation lors de communication. 

 

Sur ce point, considérons la courbe d’acculturation de Hofstede (1994 Fig. 1) illustré par Thomas 

(2000 :12) et Rainoldi et Golzner (2015 :11), qui montre les phases qu’un étranger subit face à un 

nouvel environnement culturel.  

  

 

 

Fig. 1 La courbe d’acculturation  

Avant de développer sur la courbe d’acculturation de Hofstede, nous donnerons un bref historique. 

La courbe d’acculturation de Hofstede (1994) qui est sous forme de « U » était née selon les résultats 

de Richard Lynn (1971) basé sur un sondage des observations effectuées dans la société International 

Business Machines (IBM) qui est une organisation multinationale qui fournit des produits 

technologiques sur une échelle globale. Ce sondage traitait les valeurs et les sentiments y attaché par 

les employés dans cinquante pays (Hofstede 2011 :6). Hofstede (1994) n’était pas satisfait par les 
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résultats de Lynn (1971). Alors, il a mené son propre sondage dans une autre organisation 

internationale. Il a trouvé que le facteur commun entre les sondages de Lynn (1971) et ses propres 

sondages c’était le fait que les employés avaient des problèmes d’intégration dans leur nouvel 

environnement face à une nouvelle culture.  

 

Par conséquent, Hofstede (1994) à créer un modèle (Fig. 1) qui décrit les phases et montre les 

sentiments attachés entre les phases d’acculturation et de stabilité que les étrangers/expatriés 

traversent lors qu’ils sont exposés à une culture étrangère. Hofstede (1994) a observé qu’une telle 

situation peut conduire à une condition de frustration et de choc culturel pour les expatriés causé par 

la peur de l’inconnu. Le choc culturel est défini comme « le processus d’adaptation initiale à une 

culture inconnue » (Hofstede 2002 cité dans Rainoldi et Golzner 2015 :11). Alors, son modèle visait 

à résoudre ce problème pour faciliter l’intégration des employées dans une nouvelle culture. Lors du 

processus d’acculturation, on passe par quatre phases (Fig.1) selon l’illustration de Thomas 

(2000 :12) et celui de Rainoldi et al. (2015 :11). La première phase (1) est l’euphorie conduit par la 

curiosité de découvrir une nouvelle culture avant d’y entrer en contact semblable aux sentiments 

ressentis par les touristes (Ibid. :12). Donc les sentiments sont très positifs. Cette phase initiale est 

suivie par le choc culturel dû à la réalisation de l’existence des différences culturelles pendant 

l’interaction avec la lague cible dans la vie quotidienne (Ibidem. :12). Thomas (2000) affirme que 

« les différences culturelles provoquent des incapacités à comprendre les comportements de l’autre 

et leurs significations » (Thomas 2000 :13). Thomas (2000) affirme que pour certaines personnes 

cette phase peut s’avérer inconfortable car ils pourraient avoir le sentiment d’insécurité alors les 

sentiments deviennent négatifs. Puis, l’acculturation qui est la troisième phase dans le processus 

d’acculturation d’après Thomas (2000), est la phase où on est conscient de ces différences lors de 

l’interaction avec l’étranger et utilise ses connaissances pour bien gérer l’interaction. Thomas (2000) 

atteste que « cette étape centrale permet au processus de devenir interculturel » (Thomas 2000 :14). 

Selon notre interprétation le sentiment (a) reste négatif du fait qu’il y a un degré d’incertitude et le 

sentiment (b) reste toujours négatif mais cependant les sentiments sont un peu plus élevés que ceux 

du point « a » car ça dépend d’un individu à l’autre selon leurs attitudes. Finalement c’est la phase de 

la stabilité et l’acceptation de ces différences qui existent et on apprend à accepter les différences 

malgré le fait qu’il y aura ceux qui n’auront pas la capacité de s’intégrer à la nouvelle culture (a et b) 

car « ils continuent de se sentir étrangers et discriminés » (Rainoldi et al. 2015 :12) et ceux qui 

aboutiront en s’adaptant bien et auront des sentiments positifs (c) dans leur nouvel environnement et 
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culture. Cette phase « ne nie pas les divergences ni les sentiments négatifs vis-à-vis de l’autre, mais 

s’appuie sur la confiance en soi et la reconnaissance de l’autre en tant qu’autre » (Thomas 2000 :14). 

  

À ce point, nous adapterons les définitions données ci-dessus à notre contexte de recherche. Nous 

avons choisi d’adopter le modèle de Hofstede (1994) dans notre recherche car les apprenants en classe 

de FLE, comme les employés de IBM, subissent les mêmes phases et sentiments décrites dans la 

courbe d’acculturation de Hofstede. Cela est dû au fait que les cours de FLE présentent un contact 

avec une nouvelle culture étrangère.  

 

Au début de l’enseignement interculturel quand nous avons fait comprendre aux apprenants que pour 

cette semaine-là notre approche et style d’enseignement seraient différents du fait qu’il n’y aurait pas 

d’évaluation sous formes d’épreuves et il y aura beaucoup de discussions en classe, les apprenants 

étaient euphoriques et ils étaient aux anges en arrivant aux cours en anticipant de découvrir quelque 

chose de nouveau. Mais aussi l’euphorie apportée par la curiosité de découvrir quelque chose qui 

n’était pas la façon traditionnelle normalement utilisé par leur enseignante. Néanmoins, au moment 

où ils se rendaient compte qu’il y avait des éléments tout à fait différents de leur propre culture lors 

des activités (voir annexe 6 activités 4) certains apprenants ont subi un choc culturel du fait qu’ils 

n’ont pas l’opportunité de socialiser avec des gens hors de leur culture et comme résultat nous avons 

constaté qu’ils avaient des opinions basées sur les stéréotypes et l’ethnocentrisme. Par exemple il y 

avait certains apprenants qui n’avaient ni entendu ni participé dans une chasse aux œufs et quand 

nous leurs avons dit qu’ils devraient participer dans une chasse aux œufs à la fin de la semaine, nous 

pourrions observer qu’ils étaient anxieux. Alors, nous leurs avons encouragé en disant qu’après la 

chasse ils pourraient manger les œufs en chocolat sans partager. Un autre exemple du choc culturel 

est que la plupart des apprenants étaient choqués par le fait qu’on ne mange pas du bœuf surtout le 

vendredi saint et qu’on ne mange que de l’agneau avec des pommes de terre et des légumes chez les 

familles françaises. Cela présentait quelque chose de différent de leur menu habituel. Pour passer par 

la phase d’acculturation, les apprenants participaient dans une discussion en grande groupe (voir 

annexe 6 activités 8) dont le but interculturel était de se mettre à la place des autres. Dans cette activité 

les apprenants devenaient conscients des similarités et des différences entre leur propre culture 

concernant les traditions de Pâques et celui des Français ainsi que leurs sentiments y attaché. 

Finalement, pour atteindre la phase de stabilité les apprenants ont participé à l’activité 9 et 10 (voir 
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annexe 6) et le but interculturel était la compréhension de la culture de l’autre en simulant des 

situations proches de la réalité de la période de Pâques dans une communauté française.  

 

Ensuite, on peut s’interroger sur le rôle de l’enseignant pendant le processus d’acculturation. Rainoldi 

et al. (2015) ont proposé le besoin d’avoir un conseiller dans l’organisation IBM qui jouera le rôle de 

soutenir les expatriés lors des phases d’intégration culturelle dans un pays étranger. Cependant, dans 

notre contexte de recherche l’enseignant jouera le rôle de conseiller en guidant l’apprenant à travers 

les diverses sentiments et phases déjà mentionné ci-dessus, pour aboutir à l’acceptation de l’autre et 

ses différences. De plus, notre rôle était de préparer des tâches pédagogiques lors de l’enseignement 

interculturel qui impliquent l’apprenant (voir annexe 6). Pour résumer, d’après le Conseil de l’Europe 

(2010) acquérir une compétence interculturelle favorise « le développement harmonieux de la 

personnalité de l’apprenant et de son identité en réponse à l’expérience enrichissante de l’altérité en 

matière de langue et de culture » (CECRL 2010 : 1.1).  

 

2.7  Les relations issues lors de l’enseignement et l’apprentissage de la compétence 

interculturelle 

Ayant expliqué la naissance et évolution de la compétence interculturelle, il faut entamer l’enjeu des 

relations lors de l’acquisition d’une compétence interculturelle qui supporte l’acquisition des objectifs 

interculturels. 

 

Du fait que l’apprenant sera impliqué à tout moment lors de ce projet de recherche, nous avons fait 

appel au triangle pédagogique d’Houssaye (1993) (Fig. 2) pour bien expliquer les relations 

nécessaires lors de l’enseignement et l’apprentissage de la compétence interculturelle. Ces axes 

représentent les relations entre l’apprenant (celui qui reçoit les savoirs) et le savoir (la matière 

enseigné) ; l’apprenant et l’enseignant (celui qui joue le rôle de transmettre les savoirs) ; l’enseignant 

et l’apprenant ; et l’enseignant et le savoir (l’enseignant et la matière enseignée/apprise) (Houssaye 

1993 cité dans Ribierre-Dubile 2017 :550). Pour que l’enseignement et l’apprentissage réussissent, 

l’équilibre entre chaque axe est essentiel. Nous allons maintenant expliquer comment chaque axe se 

rapporte à notre projet de recherche. 
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Savoir 

 

    

 ENSEIGNER      FORMER 

 

 

            

Enseignant          Etudiant 

APPRENDRE       

Fig.1 Le triangle pédagogique d’Houssaye 

 

2.7.1 Axe enseignant-savoir et le lien à l’approche interculturelle 

Dans ce projet de recherche le rôle de l’enseignant est de transmettre les savoirs en lien avec la 

compétence interculturelle concernant des traditions et des comportements souhaitables dans une 

situation donné. Il est à noter que l’enseignant aura un temps prescrit pour transmettre les objectifs 

interculturels sur le thème donné à cause des exigences de l’emploi du temps. Alors l’enseignant 

prépare, enseigne et transmet les savoirs, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-apprendre et le 

savoir-comprendre aux apprenants lors du processus d’apprentissage interculturelle au cours de 

l’année scolaire pour atteindre le point où les apprenants seront capables d’assimiler les nouveaux 

savoirs acquis pour bien gérer des interactions sociales avec des français et des francophones mêmes 

dans des situations inattendues. La méthodologie qui sera utilisé sera expliqué dans la partie 

« méthodologie ». 

2.7.2 Axe apprenant-savoir 

L’axe apprenant-savoir, donne à l’apprenant l’opportunité d’interagir la nouvelle culture. Donc, le 

rôle de l’apprenant est d’apprendre et de bien appliquer les nouveaux savoirs acquis lors de 

l’enseignement de la compétence interculturelle. Donc, le développement de la compétence 

interculturelle chez l’apprenant est facilité par sa relation avec le savoir. Alors c’est à lui de participer 



34 
 

dans les différentes tâches dans le but d’acquérir la compétence interculturelle à travers les tâches à 

effectuer. Bref, l’apprenant fait un lien entre les nouveaux savoirs acquis ainsi que la réalité de la 

situation. Par exemple les comportements souhaitables lors des échanges sociales ainsi que le 

comportement de l’autrui hors de ces échanges. En fin de compte, l’apprenant aura l’habileté de bien 

gérer des interactions lors des simulations en classe en coopérants avec ses camarades de classe et 

puis avec des personnes francophones hors de la classe en se penchant sur les savoirs.  C’est-à-dire 

qu’il sera sensibilisé aux différences culturelles entre sa culture et celui de la langue cible pour 

atteindre un niveau de stabilité. 

 

2.7.3 Axe enseignant-apprenant 

Le dernier axe est l’axe enseignant-apprenant qui implique le processus d’apprentissage. Ici chacun 

a son rôle à jouer. L’enseignant prépare le cours (outils pédagogiques ; modalité de travail ; gestion 

du cours etc.) et l’apprenant respecte son contrat d’apprentissage préparé par l’enseignant au début 

de l’année scolaire qui stipule ce que l'on attend de l'apprenant par exemple l’apprenant doit respecter 

les opinions de ses camarades de classe ; être tolérant envers les autres d’une culture différente etc. 

 

Pour conclure notre analyse des axes, il faut noter que chaque axe est si important que l’autre du fait 

qu’ils sont connectés. Si un axe est plus fort qu’un autre, on risque de nier et d’affaiblir la relation 

en question et le but d’apprentissage ne sera pas atteint. Alors le rôle de l’enseignant est de toujours 

assurer l’équilibre. 

 

Ayant expliqué le triangle pédagogique en le liant avec l’enseignement interculturel nous allons 

maintenant entamer à expliciter les grands principes de la pédagogie interculturelle. 

 

3. Les grands principes de la pédagogie interculturelle 

Une approche pédagogique interculturelle devrait viser quatre objectifs principaux : (i) apprendre la 

culture étrangère ; (ii) réfléchir à la culture de l’élève et à celle du pays de la langue cible ; (iii) 

développer une sensibilité aux similitudes et aux différences entre la culture de l’élève et la culture 

étrangère ; et (iv) favoriser l'échange de points de vue entre les deux cultures (Bechtel 2003 cité dans 

Marques-Schäfer ; Menzes ; Zyngier 2018 : 149). Bref, il s’agit de mettre l’accent sur autrui. 
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Néanmoins ça ne veut pas dire qu’il faut nier sa propre culture ou avoir le sentiment que sa propre 

culture ou identité est inférieure à l’autre culture. Alors, pour bien gérer le processus d’enseignement 

de l’interculturel, Maga (2010) suggère les grands principes de la pédagogie interculturelle suivants. 

- Centration sur l’apprenant : l’enseignement s’intéresse aux apprenants surtout au savoir-faire 

dans une situation de communication. Alors les tâches à effectuer sont basé sur l’action en 

contexte donné. 

- Approche par expérience : implique l’apprenant lors de la séance pédagogique par voie des 

jeux de rôles, des simulations etc. Ici l’apprenant montre ses capacités en tant qu’acteur social. 

C’est-à-dire il se montre capable de gérer et de participer dans des interactions avec des 

francophones dans un contexte donné. Alors ces types des tâches donnent l’opportunité à 

l’apprenant de réfléchir et de pratiquer les connaissances acquises pour qu’il puisse les 

appliquer dans un contexte réel.  

 

À partir de ces deux principes, l’apprenant doit se montrer capable de connaitre et de comprendre les 

ressemblances et les différences entre son propre monde et le monde avec lequel il entre en contact. 

Par la suite il pourrait éviter les stéréotypes et l’ethnocentrisme. Dans la partie qui suit, nous 

considérons le rôle de l’interculturel au sein de l’approche communicative et la perspective 

actionnelle. 

 

3.1. Le rôle de l’interculturel au cœur de l’approche communicative 

Au cours des années, l’enseignement des langues étrangères a évolué en raison de la mondialisation 

et de la migration, qui aboutit à la diversité culturelle. C’est dans ce contexte que l’approche 

communicative est apparue dans le cadre éducatif dans les années 70. 

Selon Bertocchini (2011) l’approche communicative a été introduit dans les années 70 par Hymes 

(1972) qui a construit son modèle SPEAKING (setting, participants, ends, acts, key, instruments, 

norms, genre) pour introduire la notion de compétence de communication qui prenait en charge le 

cadre et les participants directement liée à la situation sociale dans laquelle l’interaction a lieu.  

 

Le but principal de l’approche communicative était de développer la compétence communicative 

compte tenu de la diversité des apprenants ayant des objectifs d’apprentissage différents. Bailly et 
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Cohen (2006) sont de l’avis que l’enseignement de la compétence interculturelle s’inscrit dans 

l’approche communicative du fait que la communication (à l’oral et à l’écrit) doit se dérouler dans un 

contexte donné pour que l’apprenant puisse pratiquer les nouvelles connaissances acquises en 

s’exprimant dans la langue cible pour se préparer aux rencontres sociales. Alors, l’approche 

communicative développe l’habileté de l’apprenant pour communiquer dans des situations de la vie 

quotidienne en utilisant la langue cible le plus que possible. Néanmoins, l’enseignant peut utiliser la 

langue commune si nécessaire qui est dans notre cas l’anglais dans les moments où les apprenants 

font preuve de ne pas comprendre malgré des tuyaux donnés par l’enseignant. Du point de vue de 

l’expression, l’approche communicative rend les apprenants capables de s’exprimer correctement 

dans la construction des phrases et d’adopter le rythme de la langue. Donc, le rôle de l’interculturel 

dans notre contexte de recherche est de fournir aux apprenants le vocabulaire lié au Pâques pour qu’ils 

puissent communiquer à l’oral dans une situation qui est simulé sur une situation réelle de la vie 

quotidienne dans une société française. Il faut nous rappeler que l’aspect communicative fait partie 

d’un enseignement interculturel car on utilise la langue pour communiquer. Alors, l’enseignement de 

l’interculturel par voie de l’approche communicative assure que les apprenants peuvent utiliser un 

vocabulaire approprié à la situation (le verbal) mais aussi d’identifier et d’interpréter les gestes des 

interlocuteurs (le non-verbal). Par la suite, Maga (2010) affirme que l’approche communicative 

favorise la liberté de l’apprenant en l’encourageant à explorer et à réfléchir sur les savoirs transmis 

par l’enseignant en participant dans les activités pédagogiques grâce à sa dimension extralinguistique.  

Les apprenants sont encouragés d’adopter les comportements et les attitudes langagières de manière 

à être compris par leur interlocuteur. Bref le rôle de l’interculturel au cœur de l’approche 

communicative facilite l’apprentissage d’une langue étrangère (dans un contexte social) qui est utilisé 

comme véhicule pour bien comprendre l’autre. 

 

3.2. Le rôle de l’interculturel au cœur de la perspective actionnelle 

La perspective actionnelle est apparue pendant les années 1990. Cette approche considère l’apprenant 

d’abord comme un acteur social et puis comme usager de la langue dans un contexte et un 

environnement donné. L’apprenant doit accomplir des tâches « qui ne sont pas seulement 

langagières » (CECRL2001 :15). En d’autres termes lorsque l’apprenant établit un lien entre le 

contexte et les comportements nécessaires pour communiquer dans une situation donnée, ils 

comprennent mieux l’importance d’agir en tant qu’acteur social. Afin de soutenir ce concept Blanchet 
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(2004) affirme que « Il s’agit alors de prévenir, d’identifier, de réguler les malentendus, les difficultés 

de la communication, dus à des décalages de schèmes interprétatifs, voire à des préjugés (stéréotypes, 

etc.) (Blanchet 2004 : 6). Donc, l’enseignement en utilisant la perspective actionnelle soutient le but 

de l’interculturel du fait que l’apprenant doit utiliser les savoirs acquis pendant l’apprentissage 

interculturel pour interagir dans des interactions avec des gens des autres cultures. Bref 

l’apprentissage interculturel est une préparation pour l’apprenant d’acquérir une compétence pour lui 

rendre capable d’agir en tant qu’acteur social. L’interculturel relie la compétence à la tâche. Alors 

dans le contexte de notre recherche les activités pédagogiques se feront à partir des tâches qui seront 

centrées sur l’apprenant dans un contexte proche de la réalité de l’étudiant. Ainsi, l’apprenant sera 

considéré comme un acteur social qui a des tâches langagières à accomplir dans un contexte social.  

 

En conclusion de cette partie, nous nous référons à l’affirmation de Claes (2008) du rôle de la 

perspective actionnelle lors d’un enseignement interculturel. D’après Claes (2008) « pour pouvoir 

communiquer on doit se rappeler des règles linguistiques (la phonétique, l’orthographe, le 

vocabulaire, le code social/la formalité) ainsi que les côtés  pragmatiques, sociolinguistiques (langage 

utilisé selon le contexte), référentielles (les relations entre les différents secteurs du monde par 

exemple sport, politique, économique), discursives (la capacité de produire un texte selon le contexte 

conceptuel) , stratégiques ( les stratégies utilisés lors d’une interaction entre les interlocuteurs et les 

locuteurs), et socioculturelles (la compréhension de la culture de l’interlocuteur » (Claes 2008 :1). 

Cette citation est pertinente du fait qu’il illustre les compétences liées à l’interculturel qui doivent 

faire partie d’un enseignement interculturel mais le socioculturel, à l’avis de Claes, est souvent mis à 

l’arrière et il est différent de l’interculturel. Sur ce point, nous allons montrer comment l’interculturel 

qui est issu d’une situation sociale se distingue du socioculturel. 

3.3. La différence entre l’interculturel et le socioculturel 

Selon le Dictionnaire Larousse en ligne le socioculturel concerne les structures sociales et la culture 

qui leur correspond.8  C’est-à-dire les comportements des gens d’une même culture sont déterminés 

par le groupe social spécifique et sa propre culture (classe sociale, hiérarchie) où les interactions se 

déroule. D’après Claes (2010) le socioculturel concerne la connaissance de la culture de 

l’interlocuteur.  Tandis que l’interculturel concerne les échanges entre deux ou plusieurs cultures 

différentes facilité par l’habileté de communiquer et d’interagir avec des gens d’une autre culture sans 

 
8 https://www.larousse.fr/dictionnaires  

https://www.larousse.fr/dictionnaires
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être basé sur leur classe sociale. Maga (2010) souligne le fait que l’interculturel ne se déroule pas 

seulement entre certains groupes sociaux mais la chose importante est d’adopter les comportements 

et les attitudes langagières de manière à être compris par leur interlocuteur. Ses comportements feront 

preuve de la capacité de l’apprenant d’avoir l’habileté d’utiliser correctement les savoirs acquis par 

voie des simulations et des jeux de rôles. Alors, en étant conscient des différences entre l’interculturel 

et le socioculturel l’apprenant sera capable de bien interagir avec l’autrui pour éviter des conflits et 

des embarras. Lemeunier (2006) atteste que le contenu socioculturel doit faire partie du FLE du fait 

que les apprenants auront une réflexion de la société française ou francophone et c’est un bon point 

de départ pour la pédagogie interculturelle pour faire acquérir une compétence interculturelle chez 

les apprenants. Ce dernier point nous mène à élaborer sur l’interculturel en classe de FLE. 

 

4. L’interculturel en classe de FLE 

L’enseignement du FLE doit inclure l’aspect interculturel qui fait appel aux interactions entre 

l’enseignant et l’apprenant ; l’apprenant et le contenu enseigné et ainsi qu’entre les apprenants eux-

mêmes lors de l’apprentissage comme déjà préalablement expliqué dans le triangle pédagogique 

d’Houssaye. D’après Muller-Hartman (2007) si les apprenants comprennent les interactions sociales 

ainsi que la culture des français ils seront mieux équipés de comprendre les perceptions que les 

français portent sur eux-mêmes et sur les étrangers et cela contribue à la prise de conscience 

interculturelle. Alors, pour assurer l’uniformité des niveaux des compétences en FLE en Europe, les 

enseignants se réfère au CECRL comme référence pédagogique. C’est dans ce document que le 

besoin de développer la compétence l’interculturelle chez l’apprenant est soulignée du fait que la 

compétence interculturelle rend l’apprenant capable de profiter d’une expérience de l’altérité qui 

aboutira à développer des attributs tels que le respect des autres et une ouverture d'esprit. Ces éléments 

sont pertinents pour mener à une société harmonieuse. Néanmoins on peut se demander si une telle 

société n’est qu’un rêve en raison des enjeux mondiaux concernant les guerres et les conflits, malgré 

les interventions d’organisations internationales telles que les Nations Unies. Par la suite, nous allons 

expliquer l’enseignement interculturel dans le contexte scolaire. 

 

4.1 L’enseignement interculturel dans le contexte scolaire 

D’après Viau (2004) l’enseignement dans le contexte scolaire au niveau secondaire n’importe où dans 

le monde, est centré sur la compétitivité et la performance en négligeant l’aspect interculturel. Claes 
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(2008) atteste que l’interculturel est un aspect pertinent dans un monde multiculturel. Dans notre 

contexte de recherche, la valeur du curriculum scolaire accorde à la compétitivité et à la performance 

ainsi que la pression des parents pour que leurs enfants soient notés, mènent à une atmosphère 

évaluative dans laquelle nous opérons en tant qu’enseignant du curriculum CGIES. Par la suite Viau 

(2004) atteste que c’est la raison pour laquelle les enseignants ne désirent pas changer leurs pratiques 

de passer du temps à enseigner la compétence interculturelle soit à cause d’un manque de formation 

dans ce domaine ou soit à cause de la difficulté d’évaluer la compétence interculturelle. La 

compétence interculturelle est difficile à évaluer du fait que c’est plutôt l’observation des 

changements des attitudes chez l’apprenant. Alors, l’évaluation doit être fait au cours du temps 

comme l’affirme Deardoff (2000 :70) en disant que c’est un apprentissage transformationnel. Par la 

suite, l’enseignant doit enlever quleques objectifs interculturels selon le thème en contexte au lieu 

d’entasser tous les objectifs interculturels dans un seul cour. Par exemple, l’enseignant peut viser 

« comment l’autre vivre » comme objectif interculturel dans le thème des activités quotidiennes. Dans 

le contexte de notre recherche l’enseignant se penchera sur le modèle de Byram (1997). Par exemple 

l’enseignant peut évaluer le savoir-faire dans un contexte donné. Après l’évaluation l’apprenant 

pourrait faire une réflexion dans un journal intime ou créer un blog.  Deardoff (2000) suggère la 

réflexion comme atout du fait que l’apprenant est capable d’évaluer son progrès puisque le 

changement se reflète par la capacité de prendre la place des autres par voie des capacités de pensée 

critique. Néanmoins, pour certains apprenants il est impossible qu’ils changent leurs attitudes envers 

l’autrui dans un temps prescrit en raison de leurs attitudes. D’après Deardoff (2006) les attitudes 

jouent un rôle pertinent lors du processus d’acquisition d’une compétence interculturelle. De ce fait, 

la pertinence d’intégrer l’enseignement de la compétence interculturelle dans notre contexte de 

recherche était apparente afin d’apporter la dimension internationale et globale aux cours du FLE. 

À ce sujet, Lopez-Rocha (2016) suggère que les enseignants du FLE sont tenus de promouvoir la 

curiosité ainsi que l’exploration et la recherche indépendantes afin que les apprenants puissent 

participer activement aux activités tout en développant la compétence interculturelle. Cette 

suggestion est supportée par Viau (2004) qui est de l’avis que les activités pédagogiques doivent être 

contextualisé dans le but de la démarche pédagogique pour que l’apprenant peut en tirer du sens. Par 

exemple les activités de notre recherche était basé sur Pâques qui venait d’être célébré au Lesotho est 

c’était un jour de congé. En plus, l’apprenant doit aussi se sentir confiant pour y participer même s’il 

y a d’autres facteurs qui entrent en jeu par exemple la vie personnelle de l’apprenant, ses relations 

avec ses camarades de classe etc. Pour que tous les apprenants puissent avoir la confiance ainsi que 
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la motivation de participer en classe, nous avons distribué une liste de vocabulaire des mots liés au 

Pâques (voir annexe 8). Viau (2004) affirme que pour tenir la motivation « l’activité doit être 

signifiante pour l’apprenant, diversifié et dans une séquence pas trop simple ou trop difficile, dans un 

contexte authentique, avoir des consignes claires, impliquer l’apprenant à tout moment, lui rendre 

autonome, lui donner l’occasion de collaborer avec les autres, et lui donner assez de temps pour 

effectuer les tâches » (Viau 2004 :7).  

 

4.2. Les supports pédagogiques 

Ayant fixé les objectifs de l’enseignement interculturel, nous devrions nous assurer que ces objectifs 

seront transmis aux apprenants grâce aux supports pédagogiques utilisés. Pour ce faire, une sélection 

très fine des documents doivent être faite. 

 

4.2.1. Le choix d’un document déclencheur 

D’après Lemeunier (2006) le choix du document déclencheur est pertinent pour atteindre les objectifs 

de l’enseignant, dans notre cas nos objectifs interculturels. Cela est important du fait que le document 

déclencheur est le support utilisé lors du déroulement des activités et des tâches. Lemeunier (2006) 

suggère les critères suivants pour la sélection d’un document déclencheur, que nous avons légèrement 

modifié en fonction de nos propres objectifs interculturels. 

➢ Les documents doivent être adapté au public visé par rapport à leur âge, niveau de langue, 

objectifs interculturels 

➢ Les documents doivent avoir des éléments non-verbaux qui facilitent la compréhension tel 

que l’authenticité de la source qui est connue, un titre, des images, du texte et de 

l’illustration. 

➢ Les paramètres du contexte de communication c’est-à-dire les contenus pragmatiques 

doivent être clairs. C’est-à-dire la nature du document doit montrer le contexte à aborder, la 

conversation des interlocuteurs doit montrer qui parle à qui, le lieu et le moment 

d’interaction doit être claire, la manière dont les interactions se déroulent doit être évident et 

le but des échanges doit être évident. 

➢ Le document doit être exploité au niveau pédagogique par exemples les apprenants peuvent-

ils faire des hypothèses avant le visionnage ou la lecture. Ayant fait des hypothèses, les 
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apprenants doivent être capable de les vérifier par voie d’une compréhension globale suivi 

d’une compréhension détaillée. 

➢ Les activités doivent suivre une progression en lien avec les objectifs interculturels visés en 

permettant aux apprenants de s’appuyer sur les nouveaux savoirs acquis. 

➢  Le contenu doit inclure le côté socioculturel qui donne une bonne réflexion de la société 

française en lien avec les objectifs interculturels à atteindre. Au même temps le contenu doit 

rendre l’apprenant capable d’utiliser les savoirs acquis, non pas seulement en classe mais 

aussi en dehors de la classe. 

➢ Le document déclencheur doit être utilisé dans le but d’un enseignement interculturel. 

 

Subséquemment, pour enseigner la compétence interculturelle, nous devrions bien choisir nos 

supports pédagogiques selon les critères ci-dessus. Un bon choix des documents déclencheur 

encouragent l’apprentissage de la compétence interculturelle selon les objectifs interculturels tels que 

se décentrer de sa propre culture et d’intérioriser la culture de l’autre. Ces documents sont exploités 

par voie des activités qui encouragent le développement des compétences interculturel tel que la 

réflexion, la communication et le changement des attitudes vers l’autre culture et au même temps 

pour susciter l’intérêt des apprenants en encouragent la curiosité et le désir d’apprendre quelque chose 

de nouvelle. Dès lors, les supports pédagogiques visent à faire acquérir les savoirs, le savoir-faire et 

le savoir être qui sont les composantes requises lors d’un enseignement interculturel.  

 

Dans notre contexte de recherche, les supports pédagogiques étaient choisis dans le cadre de 

l’utilisation des documents authentiques. Il est donc nécessaire d’élaborer sur la différence entre un 

document authentique et un document semi-authentique. 

 

4.2.2. Le document authentique et semi-authentique 

En cours du FLE les enseignants doivent utiliser des documents authentiques à cause des raisons qui 

seront plus approfondi. Un document authentique garde sa forme originelle dans la langue cible. Il 

faut noter que les documents authentiques ne sont pas conçus pour l’enseignement pédagogique mais 

c’est à l’enseignant de créer des moyens pour les rendre utilisable en classe. Ces types de documents 

jouent un rôle important dans l’enseignement et l’apprentissage d’une compétence interculturelle du 
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fait qu’ils offrent à l’apprenant l’opportunité d’avoir un contact authentique avec la culture ainsi que 

la langue cible selon les objectifs interculturels visés. 

 

Yetis (2010) encourage l’utilisation du document authentique en classe de FLE en affirmant que  

L’utilisation des documents authentiques dans les cours du FLE est pertinent pour apprendre une communication 

réelle et par conséquence les apprenants peuvent simuler ce qu’ils voient ou lisent du fait que ces documents ont 

été conçus pour véhiculer une situation réelle et naturelle (Yetis 2010 :1).  

 

Lemeunier (2006) est aussi du même avis. Elle affirme que  

Il est pertinent de “ […] mettre en place des stratégies d’exploitation qui respectent la situation de communication 

véhiculée par le document authentique et de tenter de restituer l’authenticité de sa réception et de proposer des 

activités qui incitent l’apprenant à retrouver la faculté naturelle (Lemeunier 2006 :2) 

 

D’autre part, le document semi-authentique est différent. Selon Aslim-Yetis (2010) un document 

semi-authentique ou fabriqué est un document rédigé par l’enseignant modelé sur un document 

authentique. Ce qui le rend semi-authentique est dû au fait qu’il est fabriqué selon les objectifs du 

cours et selon le niveau des apprenants. Bref, l’apprenant passe ainsi d’un premier niveau de 

compétences qui est le sien en situation de départ, c’est-à-dire il a des savoirs sur sa propre culture, 

pour atteindre un niveau de compétences plus avancé à la fin de la session qui sera sa capacité de se 

décentrer de sa propre culture et se mettre à la place des autres grâce aux choix du document préparé 

par l’enseignant. 

 

Notre choix de types de documents utilisés était né d’abord, d’un besoin de montrer aux apprenants 

le coté authentique, d’une société francophone dans le contexte de Pâques. Cette authenticité est un 

élément qui manque en cours du FLE à Machabeng du fait que les cours se déroulent dans un pays et 

un environnement non francophone. Ensuite, l’autre raison pour laquelle nous avons eu recours aux 

documents authentiques est du fait que le manuel scolaire prescrit par les examinateurs du programme 

CGIES ne correspondait pas à nos objectifs interculturels alors il n’y avait pas des supports relatif et 

appropriés à nos objectifs interculturels et en plus il n’y a pas de vidéos dans le département que nous 

pourrions utiliser lier à notre sujet de Pâques. C’est-à-dire il n’y a pas des vidéos ou des textes sur 

Pâques. L’unité qui traite le thème de fêtes ne donne qu’une liste de jours fériés en France sous forme 

d’un tableau et il y a un court texte sur la bûche de Noel.  
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De ce fait nous avons trouvés des documents déclencheurs visuels sur YouTube. L’activité que nous 

avons trouvé ludique était la chasse aux œufs qui est bien pratiqué autour de l’Europe. 

Malheureusement, nous n’avons pas trouvé des ressources visuelles liés au Pâques en Afrique 

francophone et les ressources visuels (vidéos) qui montraient la chasse aux œufs dans des pays 

francophones tel que la Belgique, le Canada et le Luxembourg n’était pas bien adaptés au niveau des 

apprenants au niveau linguistique. Selon notre avis personnel, la chasse aux œufs est bien répandue 

en Afrique australe surtout à l’école primaire où les professeurs fabriquent des paniers en papier et 

on y met des œufs en chocolat. Alors, la plupart de nos apprenants sont au courant de cette tradition 

donné que les œufs et les lapins en chocolat sont vendus partout pendant cette période. Néanmoins, 

quelques-uns d’entre eux ont déjà participé à une activité tel que la chasse aux œufs et c’est ainsi que 

nous avons choisi la chasse aux œufs comme activité principale en gardant à l’esprit que le but de 

notre projet de recherche s’agit d’une compétence qui permettra à l’apprenant de comprendre les 

autres cultures, de s’y ouvrir en se mettant à la place de l’autrui. 

 

5.Les stratégies d’apprentissage interculturel 

Lors d’une séance d’apprentissage ; l’enseignant se penche sur quelques stratégies pour arriver à 

l’objectif visé. Cyr (1998) et Borghetti (2011) attestent que lors du processus de l’apprentissage 

interculturel, les stratégies d’apprentissage que l’apprenant utilise pour développer les savoirs, les 

attitudes et la capacité d’interagir avec l’autre d’une culture différente peuvent être mises en trois 

catégories : les stratégies métacognitives, les stratégies cognitives et les stratégies socio-affectives. 

Ces stratégies ont une influence sur le parcours personnel de l’apprenant dans le but d’attendre une 

compétence interculturelle. Nous disons « parcours personnel » du fait qu’une compétence 

interculturelle n’est un sujet d’examen dans le syllabus CGIES mais c’est un but personnel que nous 

aimerons développer chez l’apprenant du FLE. Nous allons expliquer comment nous les avons 

adoptés dans le contexte de l’enseignement interculturel de ce projet. Zhang (2013) atteste que ces 

stratégies sont étroitement associées à trois domaines principaux des objectifs de l’acquisition d’une 

compétence interculturelle de tolérance, de la compréhension des êtres humains et de la flexibilité. 

D’ici, nous allons présenter ces stratégies en expliquant comment nous les avons adoptés dans 

l’enseignement interculturel en tenant compte du fait qu’à notre avis l’apprenant est aussi développé 

de manière holistique. D’ici nous élaborons sur les stratégies adoptées lors du processus de 

l’enseignement interculturel. 

 



44 
 

5.1 Le stratégie métacognitive 

Cette stratégie fait appel à la réflexion surtout de la part de l’apprenant sur l’apprentissage 

interculturel en évaluant son progrès personnel du choc culturel initial à la stabilité à la fin de la 

séance. Il s’agit du savoir-apprendre. Pour donner une illustration sur ce point, nous ferons référence 

à la courbe d’acculturation de Hofstede. Les sentiments négatifs à la phase de stabilité chez les 

apprenants pourraient être un indice qu’ils avaient des difficultés à atteindre les objectifs interculturels 

de notre enseignement interculturel. Alors, nous en tant qu’enseignante ne pouvons pas que faire des 

observations basées sur les réactions des apprenants du début à la fin. Dans le cadre de notre recherche 

les apprenants ont fait une réflexion finale en répondant au questionnaire (voir annexe 10). D’après 

Claes (2008) « afin de comprendre, d’accepter et de tolérer la différence, il faut commencer par la 

discerner, et être capable de le faire sans juger » (Claes 2008 :8). 

 

5.2 Les stratégies cognitives  

Cyr (1998) affirme que « les stratégies cognitives impliquent une interaction entre l’apprenant et la 

matière à l’étude, une manipulation mentale et physique de cette matière et l’application de techniques 

spécifiques en vue de résoudre un problème ou d’exécuter une tache d’apprentissage » (Cyr 1998 : 

46). Autrement dit les stratégies cognitives mettent accent sur le savoir-faire qui en résulte aux 

résultats externes par exemple la façon de se comporter et la pratique de la langue lors d’une 

simulation sous forme de jeu de rôle (voir annexe 6, activité 10). D’après Zhao (2013) qui se penche 

sur les idées de Bowen (1977) les stratégies cognitives inclus les qualités tels que « l’ouverture 

d’esprit, la curiosité au niveau intellectuel, la capacité de se débrouiller dans des situations complexes 

et ambiguë, l’appréciation des différences intellectuelles et culturelles » (Zhang 2013 :2). Dans le 

contexte de ce projet de recherche l’apprenant développe l’aspect l’interculturel en comprenant qu’il 

faut être tolérant de l’autre pour pouvoir interagir avec lui et pour y arriver il faut avoir un esprit 

ouvert et se décentrer de sa propre culture. Du côté pratique l’apprenant est appelé à participer à des 

simulations qui reflète une situation réelle de la société française qui lui permet d’assimiler les savoirs 

acquis. 
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5.3 Les stratégies socio-affectives 

D’après Zhao (2013) le fait de comprendre les choses d’une perspective humain appartient aux 

stratégies socio-affectives. Ces stratégies sont issues de l’interaction social pour favoriser le savoir-

apprendre. Le but étant de s’approprier le savoir-devenir et de perfectionner la langue cible et à la 

même fois des qualités telles que l’empathie et le respect pour l’autrui. L’idéal sera l’interaction des 

apprenants avec des locuteurs natif mais dans notre contexte ce n’est pas possible à cause du manque 

d’une communauté francophone disponible pour interagir avec nos apprenants. Alors nous avons fait 

appel aux activités de discussions et au jeu de rôle pour travailler la compétence communicative en 

contexte. Lors de l’interaction les apprenants ont eu l’opportunité de poser des questions pour clarifier 

et vérifier leurs soucis et de travailler ensemble pour réaliser une tache en confiance. Donc 

l’enseignant joue le rôle de guide pendant ce processus permettant aux apprenants d’être autonome. 

 

En somme, il est évident que l’intégration de l’aspect interculturelle dans un contexte scolaire ne peut 

pas se faire sans d’abord comprendre la culture cible. Il est pertinent de laisser tomber une attitude 

ethnocentrique ainsi que les stéréotypes pour comprendre l’autre culture. Le développement des 

savoirs est donc impératif pour avoir une meilleure compréhension de l’importance de l’aspect 

culturel dans les interactions sociales qui impliquent deux cultures différentes. Par conséquent, le rôle 

de l’enseignant est celui de conseiller à l’apprenant dans le processus d’acculturation. 

D’ici la méthodologie adoptée dans notre projet de recherche sera présentée. 
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Chapitre 3 : Méthodologie 

3.1 Introduction 

Dans le chapitre précédant nous avons explicités le rôle de l’interculturel en classe de FLE étant 

donné qu’au cours des années l’enseignement interculturel a fait évoluer les pratiques 

d’enseignement. Selon nos pratiques personnels, nous avons eu tendance d’enseigner d’une façon 

traditionnelle la plupart du temps. Mais lors de nos études de Masters, nous étions éclairés au fait que 

l’interculturel doit prendre place dans chaque cours de FLE. Alors dans ce chapitre nous entamerons 

la méthodologie de recherche qui nous a mené à créer une fiche pédagogique (voir annexe 5) centré 

sur l’enseignement de la compétence interculturelle déjà définie dans le deuxième chapitre. Ce 

chapitre abordera la méthodologie adoptée dans la création de notre syllabus interculturel suivie par 

un recueil de données issus d’un questionnaire auquel les apprenants de FLE en troisième année à 

Machabeng Collège ont répondu.  

 

Selon nos observations et expériences personnelles, la méthode d’enseignement du FLE dans le 

département des langues vivantes à Machabeng Collège, est plutôt traditionnelle selon les 

caractéristiques suivantes. D’abord, les cours de langues sont centrés sur les points grammaticaux 

présenté aux apprenants par l’enseignant. L’enseignant présente ces points aux étudiants en les 

écrivant au tableau suivi par des exemples écrites et des traductions. Puis les apprenants doivent 

mémoriser les règles grammaticales suivi par un exercice écrit qui sera évalué pour les bulletins 

scolaires. Subséquemment, cette méthodologie traditionnelle, à mon avis est démodée du fait que 

l’apprenant ne semble pas être autonome pour qu’il puisse découvrir et s’approprier ce qu’il apprend 

d’une manière énergique. L’enseignant présente la culture française aux apprenants de la manière 

qu’elle est exactement présentée dans le manuel scolaire sans y ajouter d’autres documents 

déclencheurs tirés des autres sources tel que l’internet. Le manuel scolaire présente la carte de la 

France ainsi que la situation géographique des pays voisins, les sites touristiques populaires à Paris, 

les loisirs des français etc. Alors à notre avis, l’apprenant n’est pas donné l’occasion d’être sensibilisé 

à l’existence de la francophonie qui présente des éléments non-stéréotypés qui font partie d’une 

approche interculturelle. 

 

Afin de bien arriver à la conception de notre fiche pédagogique dont l’objectif est d’intégrer la 

compétence interculturelle dans un cours basé sur le syllabus CGIES et à la fois en utilisant une 

approche interculturelle, nous avons dû choisir à bon escient une méthodologie qui correspond aux 
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objectifs interculturels de notre recherche et qui à la fois tient en compte le triangle pédagogique 

d’Houssaye, déjà précisé dans le chapitre précèdent, afin de transmettre les savoirs. Une 

méthodologie fait référence aux procédures utilisés pour arriver à un but requis. À ce titre, l’approche 

interculturelle favorise un dialogue entre l’enseignant et l’apprenant ainsi qu’entre apprenants lors 

des discussions pour que l’enseignement soit toujours centré sur l’apprenant. Ultérieurement, dans ce 

chapitre nous justifierons notre choix de méthodologie utilisé pour arriver à la fiche pédagogique qui 

est le résultat de la conception d’une unité didactique ainsi qu’un syllabus interculturel pour 

l’enseignement de la compétence interculturelle.  

 

Premièrement, l’intégration de l’aspect interculturel dans l’enseignement du FLE n’est pas souligné 

dans le syllabus CGIES malgré le fait que les apprenants sont censés de faire preuve d’une 

compétence interculturelle (savoir-faire, savoir-devenir ; savoir-être) surtout lors de l’examen oral 

pendant le déroulement du « jeu de rôle » où l’apprenant joue le rôle de quelqu’un qui doit interagir 

avec des français. Le rôle d’un locuteur natif français est joué par l’enseignant, dans un contexte 

social donné en France. Les scénarios du jeu de rôle sont prescrits selon les thèmes donnés dans le 

syllabus CGIES (voir annexe 1). Par exemple réserver une chambre en expliquant ses préférences où 

se plaindre de quelque chose au propriétaire d’un logement.  

 

Deuxièmement, il n’y a pas de guide pratique dans notre école auquel on pourrait se référer. C’est la 

raison pour laquelle cette compétence est pertinente, étant donné que Machabeng Collège est une 

école internationale aves des apprenants et des enseignants des milieux divers et nous avons constaté 

que la culture Basotho est profondément enracinés dans leurs croyances. D’abord, nous avons 

constaté que les voyages à l’étranger ne figurent pas dans leur vie familiale surtout des apprenants. 

Ensuite le nombre des étrangers, surtout les Européens est limité dans le pays. La plupart travaillent 

dans les organisations non-gouvernementales et restent dans leurs propres communautés, alors 

l’interaction avec des étrangers tels que les français ou les francophones est presque impossible. Pour 

mettre en œuvre l’approche interculturelle ainsi que pour faire acquérir une compétence 

interculturelle chez les apprenants, notre thème choisi est Pâques. Le thème de Pâques a été choisi 

dans le cadre de développer la compétence interculturelle et non pour enseigner le côté linguistique 

pour les raisons suivantes. Premièrement, contextualiser un cours permet aux apprenants de lier le 

thème abordé à la vie réelle. Par conséquent, les activités ainsi que les tâches se sont déroulées 

pendant les cours de FLE au mois de juin 2019. Notre choix de sujet était guidé par le fait que Pâques 

était la fête le plus proche qui venait d’être célébré dans notre contexte ainsi que dans les pays 
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francophones. Donc, à notre avis les apprenants auront plaisir d’en savoir plus Deuxièmement 

l’utilisation des documents authentiques et un document semi-authentique, qui constituent les 

documents pédagogiques, dans notre cas les vidéos et un courriel, donneront l’opportunité aux 

apprenants de vivre l’expérience des interlocuteurs ainsi que d’être sensibilisé à l’autre culture. Un 

document pédagogique est le document utilisé pour arriver aux buts pédagogiques. Lopez-Rocha 

(2016) souligne l’importance d’évaluer les matériaux ou les ressources pédagogiques disponibles 

avant leur utilisation lors des cours, car la plupart du temps, les matériaux inclus dans les livres 

peuvent en effet contraindre ou perpétuer les stéréotypes, au lieu d'aider les apprenants à comprendre 

les pratiques culturelles divergentes. Alors, pour aider les apprenants à développer la compétence 

interculturelle nous nous sommes penchés sur les ressources disponible en ligne tel que les vidéos et 

les images. Concernant le choix des activités et des tâches pédagogiques nous avons fait référence 

aux travaux de Thomas (2000) ; Maga Diaz (2007), Lemeunier (2006) ; Menezes et Zyngier (2018), 

Prace (2016), Felix (2005), Byram (1997) ; et le site Francparler sur l’enseignement de l’aspect 

interculturelle en classe pour en trouver des idées des activités liés à l’enseignement interculturelle. 

Par exemple, comme document déclencheur nous avons utilisé une vidéo du fait que selon notre 

observation les apprenants sont plus motivés de participer et d’apprendre par voie des vidéos dont le 

contenu était de montrer les comportements sociaux des français ainsi que les traditions lors de Pâques 

nécessaire au développement d’une compétence interculturelle. Nous avons aussi planifié le cours du 

sens que les apprenants étaient impliqués à tout moment de l’apprentissage qui n’est pas typiquement 

du programme CGIES. Pour enseigner d’une façon cohérente nous avons conçu une unité didactique 

encadré dans la fiche pédagogique (voir annexe 5). D’après Lemeunier (2006) une unité didactique 

est un cadre méthodologique cohérent qui échelonne les différentes phases d’enseignement et 

d’apprentissage pour que l’apprenant puisse acquérir la compétence interculturelle. Par la suite, la 

conception de notre fiche pédagogique a été modelé sur celui de Prace (2016) car il donne des 

suggestions concrètes et propose des activités amusantes liées au syllabus CGIES basés sur une 

recherche qu’il a mené en classe de FLE sur l’utilisation du film pour enseigner la compétence 

interculturelle en abordant les stéréotypes en rapport au film. En plus il présente sa fiche pédagogique 

basés sur les vacances en France comme guide pratique. Selon ses résultats il est à noter que le film 

était un bon outil pour développer la compétence interculturelle chez l’apprenant du fait que c’est « 

une technique non conventionnelle » et ludique et par la suite nous avons pris la décision d’intégrer 

les vidéos tirés sur YouTube. Nous nous sommes aussi penchés sur Lemeunier (2006) qui élabore sur 

chaque étape dans la conception d’une unité didactique.  
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Nous devons souligner que pour enseigner la compétence interculturelle en adoptant une approche 

interculturelle, il y a tant de thèmes à explorer. Par exemple la francophonie est un thème qui figure 

dans le manuel scolaire à Machabeng Collège. Les activités qui visent à découvrir la francophonie 

sont ici données  

Par exemple, pour débuter ce thème on pourrait mener un remue-méninge sur les idées évoquées 

par le terme « cultures francophones » puis on pourrait catégoriser les mots en thèmes par exemple 

traditions, fêtes et festivals ; les arts et la cuisine. 

Ensuite les apprenants se mettent en petits groupes et ils dirigent des recherches sur les différents 

aspects de la culture francophone choisie selon les mots écrits au tableau. 

 

Les pays francophones et leur placement géographiques 

• Les apprenants sont informés des pays francophones par voie des vidéos et chansons 

YouTube. 

• Les activités de compréhension orale (avec transcription) et écrite, qui donnent une 

explication sur la définition du terme « francophonie » ainsi que les pays qui font partie 

de l’Organisation International de la Francophonie (OIF). 

Le rôle des arts dans les cultures francophones 

• Les apprenants font des recherches en petits groupes sur les festivals communs entre la 

France et les pays francophones tels que la fête de la musique et le cinéma et ils 

présentent leurs résultats sous forme des présentations visuelles et orales.  

La gastronomie francophone 

Le professeur demandera aux apprenants de choisir un pays francophone.  

• Les apprenants font des recherches en petits groupes sur les différents plats traditionnels 

dans le monde francophone  

 

Pour conclure on pourrait avoir une discussion sur les similarités et les différences entre leur propre 

culture et d’autres cultures. 
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Pour notre projet de recherche, nous avons choisi le thème de Pâques du fait que c’était la fête la 

plus récente célébrée dans notre contexte de recherche et les apprenants ont eu une semaine de 

vacances selon le calendrier scolaire. Pâques est sous le thème de fêtes, pour développer la 

compétence interculturelle des apprenants et les objectifs interculturels de se décentrer de sa propre 

culture et de se mettre à la place des autres. Alors il fallait mieux contextualiser l’enseignement 

pour que les apprenants puissent le lier avec leur situation réelle et plus proche de leur vie à ce 

moment-là. Subséquemment, nous avons dû chercher des documents déclencheurs qui serviront le 

rôle des supports pédagogiques appropriés selon nos objectifs interculturels.  

 

Dans le cadre de notre projet de recherche, nous avons fait des recherches en ligne pour trouver des 

supports visuels qui sont un outil moderne pour soutenir l’apprentissage. Néanmoins, la raison pour 

laquelle les documents déclencheurs reflétaient des activités en France et du fait que nous n’avons 

pas pu trouver des documents des autres pays francophones bien adapté au niveau des apprenants en 

question. 

 

Le premier vidéo que nous avons montré aux apprenants intitulé « la chasse aux œufs » était un 

reportage télévisé tiré de YouTube visait à montrer une situation réelle et proche de la vie d’une 

certaine communauté française en période de Pâque et l’autre intitulé « la légende des cloches » 

donnait l’historique lié aux traditions de Pâques partagé par la plupart des pays francophones en 

Europe tel que la Belgique, racontait par un narrateur à travers des illustrations sous forme de dessins 

animés. Nous avons choisi les vidéos pour souligner l’importance de la langue comme véhicule de 

connaissances culturelles et d’informations mais également comme outil de communication dans la 

langue étudiée. Les vidéos en question étaient choisies à des fins pédagogiques pour montrer aux 

apprenants une situation réelle et spontanée. En plus, les apprenants pourraient profiter d’entendre le 

rythme et les sons de la langue par exemple les pauses, les hésitations les répétitions etc. qui est aussi 

lié à la façon dont les francophones parlent. Or, les apprenants ont pu se rendre compte que les 

francophones dans ce cas représentés par les français peuvent aussi chercher des mots lors des 

discussions et ils peuvent hésiter juste comme l’apprenant peut faire dans sa propre langue. Ça fait 

partie de la francophonie. 
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Comme texte écrit nous avons conçu un document semi-authentique sous forme d’un courriel 

informel (voir annexe 7) adapté d’un courriel trouvé sur internet car les apprenants doivent rédiger 

un courriel dans la phase de production (voir annexe 6, activité 9). Ce courriel devrait être adapté au 

niveau langagier des apprenants pour qu’ils puissent comprendre la situation donnée et répondre 

effectivement. Ce point nous a mené à élaborer sur la différence entre le document authentique et un 

document semi-authentique. 

 

3.2. Le syllabus 

Le syllabus présente les contenus qui seront traités dans un programme en adoptant la méthodologie 

choisie selon le but à atteindre. Dans notre cas de recherche, nous avons conçu un syllabus 

interculturel (voir annexe 3) qui montre les thèmes et les sujets du syllabus CGIES, mais nous avons 

y inclus les objectifs interculturels que les apprenants devront être capable à développer en eux-

mêmes par un processus de réflexion qui sera évident à l’extérieur lors de leur capacité de gérer des 

interactions sociales avec les français et les francophones. Donc à notre avis l’aspect interculturel est 

un aspect important manquant dans le syllabus CGIES.  Or, le syllabus interculturel crée sera utilisé 

comme guide pratique pour les futurs enseignants de FLE. Le syllabus en question présente d’une 

façon claire l’ensemble des thèmes et des sujets d’examens prescrit par le syllabus CGIES et pour 

chaque thème nous avons y ajoutés les objectifs interculturels à traiter présenter sous forme d’un 

tableau (voir annexe 3). Les objectifs interculturels que nous avons ajoutés au syllabus CGIES sont 

les suivants : comprendre comment vivre l’autre, se décentrer de sa propre culture, se mettre à la place 

des autres, comprendre comment l’autre perçoit la réalité, intériorisation de la culture de l’autre, 

comprendre comment l’autre communique avec les gens et comprendre comment l’autre s’intègre à 

la société.  Il est à noter que c’est nous qui les avons ajoutés pour concevoir un produit de recherche 

selon nos lectures des œuvres des géants dans ce domaine comme Abdallah-Pretceille, Byram et 

Deardoff, en toujours gardant à l’esprit que la compétence interculturelle est la capacité de 

l’apprenant d’agir en tant qu’acteur social lors des situations sociales où ils pourraient interagir avec 

des Français ou des francophones avec confiance en faisant appel aux savoirs acquis en cours de FLE 

pour anticiper et guider leur façon d’interagir et de se comporter avec des personnes d’une autre 

culture. La motivation de concevoir un syllabus interculturel était née du fait qu’il n’y a pas de 

syllabus interculturel soit à Machabeng Collège et soit dans le syllabus CGIES. D’ici, la fiche 

pédagogique était conçue en prenant compte les buts interculturelles qui sont d’être capable de se 

décentrer de sa propre culture et de se mettre à la place des autres en intériorisant la culture de l’autre, 
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en choisissant un thème qui est les occasions spéciales/fêtes basé sur Pâques du fait que c’était 

l’événement le plus proche de la réalité des apprenants.  

 

3.3. La méthodologie adoptée 

Ayant déjà présenté les méthodologies les plus récentes dans l’enseignement des langues étrangères, 

nous nous sommes penchés sur la perspective actionnelle qui intègre l’approche communicative dans 

l’élaboration de la fiche pédagogique dans le but de développer la compétence interculturelle chez 

les apprenants. 

 

Tout d’abord, nous avons choisi l’approche communicative à cause de ses caractéristiques suivantes.  

- Les cinq compétences sont pratiquées (PO, CO, PE, CE, IO). 

- L’utilisation des documents authentiques est requise. 

- L’erreur n’est pas sanctionnée. 

- L’enseignement est fait dans une perspective de communication. 

 

Ensuite, l’approche communicative était choisie du fait que l’objectif principal est communicatif qui 

est une compétence prescrite dans le programme CGIES pour l’examen oral. Ce programme (voir 

annexe 1) est visé aux apprenants du français langue étrangère et est enseigné au cours de cinq ans. 

Les apprenants passent leur examen final en S5. Alors ce programme international demande aux 

apprenants du FLE d’être capable de montrer leur habileté dans les quatre compétences notamment 

la production orale (PO), la production écrite (PE) ; la compréhension orale (CO) et la compréhension 

écrite (CE) lors de préparation pour les examens externes corrigés par Cambridge. À la fois Claes 

(2009) atteste que « la compétence interculturelle est une compétence communicative faisant appel à 

la langue comme un des langues de communication ». Alors dans notre fiche pédagogique pour 

développer la PO les apprenants doivent communiquer dans la langue cible en utilisant la liste de 

vocabulaire (voir annexe 8). C’est-à-dire ils doivent construire des phrases pour qu’un Français(e) 

puissent le comprendre, sans demander de l’aide de l’enseignant sauf si c’est pour demander une 

clarification de consignes. Cette simulation est en contexte de Pâques en simulant des situations 

réelles via les jeux de rôle (voir annexe 6 activités 10). À la fois ils seront capables de communiquer 

en prenant compte du contexte de communication pour pouvoir interpréter la situation et se comporter 

d’une manière appropriée par une processus de réflexion et de créativité. En plus, cette méthodologie 
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prône une centration sur l’apprenant en l’impliquant à tout moment de l’apprentissage. Le rôle de 

l’enseignant est celui d’animateur et de conseiller. Dans ce projet de recherche l’enseignant jouera ce 

rôle quand elle encouragera les apprenants de prendre la parole avec spontanéité ainsi que pendant la 

partie production orale ou les apprenants doivent préparer des jeux de rôles. Viau (2004) constate que 

l’enseignant est « le pilier d’un environnement pédagogique lors de l’apprentissage » (Viau 2004 : 

13). 

 

Sur ce point, nous allons présenter les facteurs que d’après Viau (2004 :4-5) l’enseignant doit prendre 

en compte pendant la séance d’enseignement et d’apprentissage interculturel. Au même temps, des 

exemples concrètes tirés de notre fiche pédagogique seront donné pour montrer comment nous avons 

adoptés les idées suivantes de Viau (2004). Les facteurs sont comme suit : 

- Assurer qu’une atmosphère détendue règne à tout moment pour encourager la motivation ainsi que 

la participation pour faciliter l’apprentissage. D’abord, avant le début de l’enseignement de la 

compétence interculturelle dans cette recherche, nous avons fourni à tous les apprenants une liste de 

mots qui leur seront utile pour prendre la parole lors des discussions (voir annexe 8). Ayant distribué 

la liste de vocabulaire, nous avons lu la liste à haute voix et les apprenants ont répété les mots pour 

s’assurer d’une bonne prononciation. Au premier cours, les apprenants étaient censés se présenter au 

cours en sachant la liste de vocabulaire (voir annexe 8), étant donné que le thème de Pâques n’était 

pas encore exploré et la plupart des activités étaient basé sur la communication. Puis, nous avons mis 

l’accent sur le fait que les erreurs font partie de l’apprentissage et il ne faut pas rire si quelqu’un fait 

une erreur. 

-Favoriser l’interaction horizontal qui favorise le développement des compétences métacognitives. 

Ceci est évident lors des activités et nous avons observé que les apprenants plus timides étaient 

motivés de prendre la parole, peut-être du fait qu’ils se sentaient moins intimidés. 

-Soutenir tous les apprenants dans son rôle de facilitatrice. Lors du déroulement des activités, nous 

avons circuler autour de la classe pour qu’à n’importe quel moment nous étions disponibles aux 

apprenants surtout pour clarifier ce qui était attendu de chaque activité. 

-Préparer des activités proches de la vie réel qui sont ludiques. Ahmadian (2016) affirme que les 

tâches basées sur des situations authentique de la vie quotidienne deviennent des outils indispensables 

dans le processus d’enseignement et d’apprentissage. Alors dans notre projet les tâches prescrites 

avaient comme but de développer les buts interculturels que nous avons choisi d’explorer qui sont de 

se décentrer de sa propre culture et de se mettre à la place des autres.  



54 
 

Il est à noter que pour notre recherche nous avons préparé deux fiches.  La fiche pédagogique de 

l’enseignant (voir annexe 6) montrait l’unité didactique complète ainsi que les réponses attendues aux 

questions figurant sur la fiche de l’apprenant. La fiche de l’apprenant (voir annexe 6) était exactement 

comme celui de l’enseignant sauf qu’il n’y avait pas des réponses et il va sans dire que les tâches 

ainsi que les activités était seulement basé sur Pâques. Ces activités (voir annexe 5 activités 1-10) 

étaient ludiques du fait que l’apprenant était impliqué à tout moment et nous avons mêlé des supports 

modernes comme les vidéos tirés de YouTube (voir annexe 5) et une présentation Powerpoint (voir 

annexe 12) qui contenait beaucoup d’images en couleur.  

 

Nous avons aussi fait recours à la perspective actionnelle. Cette méthodologie est fondée sur le 

concept d’agir pour accomplir les tâches en faisant appel à la compétence communicative qui est 

intégré dans l’approche communicative. La perspective actionnelle facilite l’apprentissage d’une 

façon qui implique les apprenants en simulant des situations de communication authentiques par 

exemple les deux activités de production, un d’une production écrite sous forme d’un courriel 

informel (voir annexe 6, activité 9) et l’autre d’une production orale sous forme d’une simulation (un 

jeu de rôle) (voir annexe 6, activité 10). En conséquence les apprenants seront motivés à apprendre 

du fait qu’ils ont des tâches à accomplir.  

 

L’approche communicative et la perspective actionnelle ont été exploité en utilisant des supports 

visuels (les vidéos) qui rendent le cours plus intéressant du fait que les vidéos sont choisis selon le 

contexte et les apprenants peuvent avoir un aperçu d'une situation réelle à laquelle ils n’ont pas accès 

à cause d’un manque d’interaction avec des francophones. Bref, en faisant appel à la méthodologie 

qui vise une compétence communicative, l’apprenant sera encouragé de communiquer en français à 

tout moment lors des simulations et des discussions pour se préparer à des tels interactions en dehors 

de la classe. 

 

3.3 La mise en œuvre 

Après avoir déterminé la méthodologie et la sélection des supports pédagogiques, il était question 

d’élaboration des activités pédagogiques. Cependant, avant de l’entamer nous présenterons les 

objectifs interculturels dans le syllabus que nous avons créé ainsi que les raisons pour lesquelles nous 

les avons choisis. 
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Du fait que le but de notre recherche est d’intégrer l’aspect interculturel dans le syllabus CGIES qui 

n’aborde pas cet aspect, nous avons basé nos objectifs interculturels sur les cinq thèmes prescrit dans 

le syllabus CGIES. À ce point nous expliquerons comment et pourquoi nous avons choisi les objectifs 

interculturels y attaché et pourquoi. 

➢ Activités quotidiennes 

Ce thème couvre les aspects de la vie quotidienne c’est-à-dire la vie à la maison, la vie scolaire, les 

habitudes alimentaires lié à la santé. Alors, comme objectif interculturel nous avons choisi 

« comprendre comment vive l’autre » du fait que la vie quotidienne de l’apprenant est différente de 

celle de la vie des Français par exemple leur régime alimentaire, les horaires scolaires et les matières. 

Alors les apprenants seront conscients de l’existence des différences entre les deux cultures et comme 

apprenants du FLE ils doivent apprendre la culture de la langue cible pour assimiler ces savoirs lors 

des interactions. Par exemple lors de l’examen oral du CGIES il y a la partie de jeu de rôle où les 

apprenants doivent connaitre le vocabulaire lié aux sujets de la vie quotidienne par exemple à la 

nourriture (repas, fruits, légumes, boissons), à l’emploi du temps scolaire (les heures, la recréation, 

les activités scolaires, les professeurs).  

➢ La vie personnelle et sociale ; vacances et occasions spéciales 

Ce thème traite les aspects liés aux relations familiales et sociales ainsi que les loisirs ; les 

fêtes/occasions spéciales ; les vacances et l’hébergement. Donc, l’apprenant est mis dans un contexte 

social. Par conséquent, nous avons choisi les objectifs interculturels suivants : se décentrer de sa 

propre culture du fait que l’apprenant doit mettre sa propre culture d’un côté, car on ne peut pas 

acquérir une compétence interculturelle sans d’abord se décentrer de sa propre culture. Puis, le 

deuxième objectif interculturel est de se mettre à la place de l’autre. C’est-à-dire ayant mis sa culture 

d’un côté, l’apprenant peut commencer à comprendre l’autre culture pour voir les choses de la 

perspective de l’autre et comme résultat on aura une appréciation de l’autre culture. Ensuite, le 

troisième objectif est de repérer la culturel c’est-à-dire de se comporter selon les codes sociaux 

acceptable. Par exemple, le langage formel ou informel selon la relation avec l’interlocuteur. Enfin, 

le quatrième objectif interculturel est de simuler les comportements souhaitables pour éviter des 

conflits et des malentendus. 

➢ Le monde autour de nous 

Les sujets traités sont : la ville natale et environnement géographique ; le shopping ; les services 

publics ; la météo ; trouver le chemin ; rencontres avec les autres ; les voyages et les transports. Ce 

thème traite les objectifs interculturels suivants. D’abord, comprendre comment l’autre perçoit la 
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réalité en termes de la vie quotidienne selon les sujets mentionnés et le deuxième objectif interculturel 

c’est intérioriser la culture de l’autre en étant exposé à comment le monde de l’autre fonctionne. 

➢ Le monde de travail 

Ce thème est composé des sujets suivants : les professions et l’emploi, les projets d’avenir ; la 

langue au travail. Comme objectif interculturel nous avons choisi comme suit : comprendre 

comment l’autre communique avec les gens selon le contexte des échanges. Le type de langage à 

utiliser pour communiquer soit à l’écrit ou à l’oral est basé sur le contexte social dans lequel la 

communication se déroulera. Cette considération est importante dans la culture française du fait 

qu’on utilise une langue soutenue où une langue familière. Alors, il est important pour l’apprenant 

de comprendre cet aspect pour éviter des interprétations erronées où l’embarras. 

 

➢ Le monde international 

Ce thème inclus les sujets suivants : les moyens de transport ; lieux et coutumes ; les rencontres des 

gens ; événements et enjeux mondiaux. L’objectif interculturel y attaché c’est comprendre comment 

les autres s’intègrent à la société. Nous avons choisi cet objectif interculturel car la plupart de nos 

apprenants à Machabeng Collège n’ont presque jamais eu l’opportunité de voyager à l’étranger et 

n’ont pas l’opportunité de socialiser avec des Français où des francophones car il n’y a pas 

d’opportunités pour ces types de rencontres à Maseru du fait qu’il n’y a pas des liens établis avec ces 

communautés et il y a très peu des gens de ces communautés à Maseru.  Donc notre objectif 

interculturel donnera l’opportunité aux apprenants d’être exposé aux différents moyens de transport 

qu’on utilise. Par exemple à Maseru il n’y a pas de transports publics comme le métro, le train et le 

bus. En plus, les apprenants seront conscients des lieux de rencontres dans la société française tels 

que les cafés, les musées et le cinéma ainsi que les événements comme le festival de musique, le 

Carnevale et les défilés au longue des Champs Élysées pour célébrer le jour national de la France. De 

plus, les apprenants seront sensibilisés aux enjeux mondiaux comme les effets nocifs du 

réchauffement de la planète. Puis, il y a certains thèmes comme la sauvegarde des animaux et les 

associations y attachés que les apprenants trouvent bizarre du fait qu’ici en Afrique on donne 

l’importance aux enjeux tel que la pauvreté, la sècheresse et la manque de l’eau potable.  

 

Bref, les objectifs interculturels de notre syllabus rendent l’apprenant capable de comprendre qu’il y 

a des différences qui existent entre les deux cultures mais du fait qu’on est étudiant du FLE il faut 

savoir la culture de l’autre selon les contextes différents et apprendre comment gérer des interactions 
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pour être capable d’y participer hors de la classe si un jour une telle opportunité se présentera par voie 

des voyages ou le travail. A la fois, l’apprenant devient ouvert d’esprit à la réalisation du fait que pour 

qu’on puisse comprendre et accepter une autre culture, il faut d’abord se décentrer de sa propre culture 

et valeurs. Selon nos observations en classe de FLE nous avons constaté que le peuple « Basotho » 

ont des valeurs très fortes liées à leurs croyances traditionnelles. Ainsi le besoin de créer des objectifs 

interculturels enracinés dans les thèmes du syllabus CGIES était pertinent. Par la suite, nous avons 

testé un de ces thèmes en lien avec les objectifs interculturels y attachés avec l’unité didactique que 

nous avons créée. 

 

À cet égard, il était important de créer des activités variées qui permettraient autant que possible aux 

apprenants de pratiquer la langue au maximum afin que la salle de classe devienne un véritable « 

champ d’action des apprenants » (Mangiante, Parpette 2004 : 79), mais surtout en tenant compte de 

développer et d’encourager les objectifs interculturels du thème en contexte de notre recherche. Dans 

l’affiche pédagogique (voir annexe 6) on pourrait voir que les activités sont diversifiés par exemple 

il y a des discussions (voir annexe 6 activité 1,2 et 8), des visionnages des vidéos suivis par des 

discussions (voir annexe 6 activité 3a, 3b), des compréhensions (voir annexe 6 activité 4a, 4b et 

activité 5a et 5b), un quizz (voir annexe 5 activité 6), les mots cachés (voir annexe 5 activité 7), la 

production écrite ( voir annexe 5 activité 9) et la production orale (voir annexe 5 activité 10).  Les 

activités pédagogiques étaient présentées sous forme d’une unité didactique élaboré dans la partie 

suivante. 

 

3.4 L’unité didactique et activités pédagogiques 

Les activités pédagogiques qui visaient à développer la compétence interculturelle étaient structurées 

sous la forme d’une unité didactique. Une unité didactique est « un cadre méthodologique cohérent » 

composé de plusieurs étapes (Lemeunier 2006).  

D’après Lemeunier (2006 :1)  

Pour que l'apprenant puisse atteindre l'objectif du cours qui est la réalisation de la tâche, il doit avant tout être 

exposé aux contenus dont il aura besoin dans l'accomplissement de cette dernière. En adoptant un cadre 

méthodologique cohérent et en sélectionnant un document de départ pertinent, l’enseignant va faciliter le passage 

de l’exposition à la production et générer le plaisir d’apprendre (Lemeunier 2006 :1). 

 



58 
 

Pendant le processus de concevoir l’unité didactique, il s’agissait de la mise en place des activités et 

des tâches qui relèvent d'une logique cognitive permettant l'atteinte des objectifs interculturels de 

manière efficace. Les objectifs interculturels de notre projet étaient déjà présentés dans les chapitres 

antérieurs. Cependant, le risque encouru, si l’enseignant ne suit pas la logique de l’unité didactique 

est de ralentir où d’aller hors sujet et comme résultat les apprenants seront confus. Alors il est 

pertinent de maintenir une progression du fait que les apprenants peuvent passer par les phases 

d’acculturation préalablement expliqué.  

 

L’unité didactique est composée d’un entête qui montre les éléments qui seront traités pendant 

l’enseignement ainsi que les documents déclencheurs. Notre entête est composé des informations 

suivantes : le public et le niveau visé, les objectifs interculturels, le contenu linguistique, le contenu 

pragmatique, le contenu interculturel, le prérequis et les documents déclencheurs (voir annexe 5). Il 

est à noter que l’entête ne figure pas sur la fiche de l’apprenant. 

 

Nous avons préparé deux fiches pédagogiques dont l’une était pour l’enseignant et montrait les étapes 

à suivre ainsi que les consignes, les questions et les réponses attendus (voir annexe 5). L’autre fiche 

était pour l’apprenant et le contenu était exactement tel que celle de l’enseignant sauf il n’y avait pas 

de réponses (voir annexe 6). Les deux fiches étaient un outil pertinent de communication entre 

l’enseignant et les apprenants du fait que les apprenants sont toujours au courant de la progression 

des activités et des tâches à effectuer alors, ils seront encouragés de participer étant donné que s’ils 

ne comprennent pas les consignes de l’enseignant à l’oral ils peuvent les lire sur leur fiche.  Lemeunier 

(2006) atteste que « afin de permettre à l’apprenant de produire du sens, il est nécessaire de lui donner 

les moyens de s’approprier les nouveaux savoirs (savoir-faire, savoir-être et savoirs) (Lemeunier 

2006 :2). D’ici nous présenterons les différentes étapes de l’unité didactique utilisé lors de 

l’enseignement interculturel de ce projet de l’exposition à la production.  

La première phase était l’exposition. Lemeunier (2006) déclare que « l’exposition va permettre à 

l’apprenant de mettre en place des stratégies pour accéder au sens » (Lemeunier 2006 :2).  La 

première étape de cette phase était la sensibilisation qui avait pour but de sensibiliser les apprenants 

au thème du cours qui était de Pâques autrement dit « il s'agit d'une étape d'éveil qui va permettre de 

sensibiliser les apprenants à l'objectif global de l'unité didactique » (Lemeunier 2006 :2). La première 

activité était une activité sous forme de remue-méninge (voir annexe 6). Le but de l’activité était de 

« provoquer l'émergence de connaissances latentes » (Lemeunier 2006 :2) et de solliciter les mots 
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nouveaux que les apprenants ont eu avant le cours (voir annexe 8) ainsi que « de faire le point sur les 

connaissances des apprenants » (Lemeunier 2006 :2) lié au thème de Pâques. L’autre but de cette 

phase est de « aider l'élève à engager une réflexion métacognitive sur le problème et utiliser cette 

compréhension pour produire une réponse correcte » (Felix 2005 :94). La réflexion fait partie de 

l’apprentissage interculturelle du fait que cela est lié aux changements des comportements envers 

l’autre d’une différente culture. Cette première activité à donner naissance à la deuxième activité ici 

donné. 

 

La deuxième activité lors de la phase de sensibilisation (voir annexe 6) menait les apprenants à se 

décentrer de leur propre culture. Nous avons posé des questions pour susciter une réflexion ainsi que 

pour encourager une prise de parole pour assurer que l’apprenant est impliqué. A la fois nous avons 

utilisé une présentation Powerpoint (voir annexe 12) pour ajouter un élément visuel à l’enseignement 

et à l’apprentissage.et aussi pour donner l’apprenant le désir d’en savoir plus. 

 

La troisième activité s’ouvrait sur la phase d’anticipation (voir annexe 6) où les apprenants font des 

hypothèses sur le document de départ avant de le regarder. Dans ce cas ils font des hypothèses sur les 

deux vidéos avant de les regarder en se référant aux titres des vidéos ainsi qu’aux questions sur la 

fiche d’apprenant. Cette activité donne des indices à quoi s’attendre et cela facilitera la 

compréhension du vidéo.  Activité 3a (voir annexe 6) était basé sur le vidéo « la chasse aux œufs » et 

activité 3b était basé sur le vidéo « la légende des cloches ».  Selon Lemeunier (2006) cette incertitude 

pousse l’apprenant à être plus attentif et excité à trouver la bonne réponse.  

 

La phase précédente était suivie par la compréhension globale où en grande groupe on a vérifié les 

réponses des hypothèses émises après le premier visionnage des vidéos. Il est à noter que les 

apprenants qui ne sont pas religieux ou ceux qui ont des croyances différentes peuvent commenter 

sur leurs propres croyances. Le but de cette activité est d’introduire les symboles laïques globaux de 

Pâques en France. La quatrième et la cinquième activités (voir annexe 6) visaient d’une 

compréhension globale basé sur le visionnage des deux vidéos. La première vidéo intitulée « la chasse 

aux œufs » était un reportage télévisé qui montrait comment se déroule une chasse aux œufs dans un 

village en France. La deuxième vidéo intitulée « la légende de cloches » illustre, avec des dessins 

animés et un narrateur, la légende liée au Pâques en France.  Ces activités dans cette phase étaient 
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gérées principalement à l’oral par voie des discussions du fait que la compétence interculturelle 

englobe la PO qui développe la compétence communicative chez l’apprenant mais aussi par voies des 

questions sur la fiche d’apprenant (voir annexe 6).  

 

La phase de traitement était introduite par le repérage du vocabulaire basé sur Pâques dans la sixième 

et septième activité 5 (voir annexe 6). La sixième activité (voir annexe 6) était un quizz pour tester le 

lexique lié au Pâques acquis par les apprenants jusqu’à ce point. Cette activité était liée à la précédente 

pour que l’enseignant puisse s’assurer que tous les apprenants ont compris le vocabulaire essentiel 

qui facilitera la communication lors de dernière phase de production. La septième activité était un 

exercice de mots caché (voir annexe 8). Cette activité est visée aux apprenants qui pensent d’une 

façon logique et aiment les activités qui les obligent à trouver des solutions.  Il faut mentionner qu’à 

notre avis personnel l’enseignement interculturel doit aussi inclure les différentes activités selon les 

styles d’apprentissage des apprenants. Par exemple il y a ceux qui sont stimulé par les supports visuels 

comme les vidéos et la présentation PowerPoint, ceux qui pensent d’une façon logique et aiment les 

quizz et les mots cachés, ceux qui sont extroverti et aiment les jeux de rôle et finalement ceux qui 

aiment écrire. À la fin de l’activité 7, l’enseignant offre un cadeau (un œuf au chocolat) pour inciter 

les apprenants de rester motivés.  

 

Nous avons introduit la huitième activité pour que les apprenants pourraient se mettre à la place des 

autres comme but interculturel. La huitième activité (voir annexe 6) donnait naissance à une 

discussion en grande groupe, d’abord, sur les différences et les similarités des traditions de Pâques 

entre la France et la culture des apprenants.  Puis une discussion dont l’objectif était de sensibiliser 

les apprenants de prendre la place de l’autre a eu lieu. Il faut nous rappeler que le but d’enseigner la 

compétence interculturelle est de comprendre l’autre culture et de l’accepter sans préjugés. 

 

La dernière phase de l’unité didactique est l’étape de production. Lemeunier atteste que « les 

apprenants vont s’approprier les contenus systématisés précédemment en simulant une 

communication réelle » (Lemeunier 2006 :5). Dans cette partie les tâches incitent les apprenants 

d’intérioriser la culture de l’autre. Alors ils sont requis d’interagir, de coopérer et d’être créatif selon 

les tâches données qui sont créées dans des contextes défini proche de la réalité d’une situation. La 

neuvième activité (voir annexe 6), est une production écrite sous forme d’un courriel informel. Les 

apprenants utilisent les savoirs acquis pour bien interagir avec des francophones sous forme de texte 

écrit. Alors, l’interculturel est témoigné par le choix du langage qui doit être approprié au contexte. 
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Par exemple l’utilisation du « tu » et une forme de salutation tel que « salut » ou « coucou ». Il faut 

mentionner que les apprenants sont déjà au courant de ses règles de formalité dans la culture française.  

L’activité finale, l’activité 10 est un jeu de rôle pour que les apprenants puissent simuler une situation 

réelle dans le contexte de Pâques. Cette activité leur donne l’occasion de communiquer dans une 

situation « authentique » c’est-à-dire se décentrer de sa propre culture et se mettre à la place des 

autres. Alors cette activité met en évidence que l’approche interculturelle encourage la socialisation 

des apprenants ainsi que la compétence communicative pour leur préparer à socialiser avec des 

francophones. 

 

Il est à noter que nous avons assuré une progression logique dans les activités ainsi que les tâches à 

effectuer. Cette progression est pertinente du fait que les apprenants doivent progresser du choc 

culturel qui était surtout observé lors du visionnage de la première vidéo surtout parmi les apprenants 

qui n’ont jamais eu l’opportunité de voir où d’observer une chasse aux œufs e, au début du cours. 

Nous avons inclus une vidéo qui montre une situation réelle dans le contexte de Pâques pour que les 

apprenants puissent percevoir les interactions par voie des gestes/ le non-verbal qui jouent un rôle 

dans l’interculturel. Nous visons d’amener les apprenants à la phase de stabilité à la fin de la semaine 

lors des activités 8 à 10 (voir annexe 6) où ils devaient se mettre à la place des autres et d’intérioriser 

la culture de l’autre. Sur ce point nous leurs avons rappelés lors de l’enseignement interculturel que 

les examens Cambridge ne sont pas basés sur la société « Basotho » mais sur la société française est 

c’est à cause de ça que l’interculturel est pertinent lors des cours du FLE.  

 

3.5 Sélection des participants 

Les participants choisis étaient les apprenants du FLE en S3 (grade 10) au collège Machabeng âgé de 

14 à 15 ans. Les apprenants ont déjà trois ans de FLE alors leur niveau est A2. Un total de 16 

participants a participé pendant les cours de français dans le troisième trimestre 2019. Les apprenants 

ont 5 cours par semaine alors un total de 3 heures. La plupart des apprenants sont Basotho sauf 2 qui 

sont nigériens, 1 zimbabwéen, et 2 bangladais. 
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4. Recueil de données 

4.1 Le questionnaire 

Rappelons que ce projet de recherche vise à développer la compétence interculturelle, en se décentrant 

de sa propre culture et en se mettant à la place des autres, en utilisant l’approche interculturelle. Dans 

ce cadre, une recherche quantitative et qualitative a été mené.  

L’outil utilisé dans ce projet de recherche était un questionnaire (voir annexe 10). À des fins 

d'évaluation du savoir, savoir-faire et attitudes des apprenants, nous avons pris en compte les 

questions qui se sont posées dans la problématique ainsi que le but de notre projet de recherche. Le 

questionnaire recensait les savoirs ainsi que les attitudes acquis lors de l’enseignement de la 

compétence interculturelle. La première partie du questionnaire traitait les savoirs sur les traditions 

de Pâques des Français qui existaient déjà chez les apprenants avant le cours et ceux qui peuvent avoir 

été acquis lors de l’apprentissage. Cette partie comportait trois questions quantitatives sur une échelle 

Likert et deux questions qualitative. La deuxième partie cherchait à exposé le savoir-faire dont deux 

questions était sous forme quantitative. La troisième partie était consacré aux attitudes des apprenants 

s’ils étaient dans ce contexte chez des francophones et les questions étaient qualitatives (voir annexe 

10). La question qualitative vise à susciter plus d’informations de l’apprenant pour mieux comprendre 

ses sentiments. 

 

Ce questionnaire était distribué à la fin du cinquième cours afin que les apprenants répondent en 

fonction de leur expérience immédiate de l’approche interculturelle utilisée par l’enseignant et pour 

éviter les risques de défaillance de la mémoire qui peuvent mener aux résultats factices. 

Subséquemment, les résultats aux différentes questions ont été analysés pour interprétation en 

utilisant des fréquences générées dans Microsoft Excel présentés dans des tableaux.  Les résultats 

seront présentés et analysés dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 4 : Analyse des résultats 

4.1 Introduction 

Dans ce chapitre les résultats issus des réponses aux questionnaires distribués à la fin de la séance 

d’enseignement de la compétence interculturelle sont présentés et analysés en prenant en compte le 

but de notre recherche qui était d'explorer l’intégration de la compétence interculturelle dans 

l’enseignement du FLE dans le programme de CGIES en accordant une attention particulière au 

thème de la vie sociale centré sur les fêtes et les traditions (comportements rituels). 

 

Au total 16 apprenants ont rempli le questionnaire (voir annexe 10) à la fin de la dernière séance 

d’enseignement. Les questions et les réponses étaient catégorisées selon le modèle des compétences 

de Byram (1997) qui souligne l’importance des compétences, des attitudes et des connaissances qui 

doivent être ajoutées aux compétences linguistiques. En d’autres termes les savoirs, savoir-être, 

savoir-faire, savoir-apprendre et savoir-devenir. Des tables de fréquences ont été généré selon les 

réponses reçues pour des questions quantitatives et des extraits des réponses données par les 

apprenants ont été cités pour des questions qualitatives en montrant des phrases ou des mots répétés.  

Le but d’inclure des questions qualitatives était de déterminer le point de vue des apprenants vis-à-

vis leur expérience lors de l’enseignement interculturel étant donné que c’était leur première fois 

d’être enseigné d’une façon interculturelle par l’enseignante.  

 

La première partie du questionnaire portait sur des questions qui évaluaient le savoir et il y avait deux 

questions quantitatives et deux questions qualitative. La deuxième partie sur le savoir-faire avait une 

question quantitative et deux questions qualitatives. La troisième partie sur les attitudes avait une 

question quantitative et une question qualitative.  

L’analyse de résultats selon les réponses données sera présentée ci-dessous pour chaque question.  

 

4.2 Analyse des résultats 

Dans la première partie nous avons eu l’intention d’évaluer les savoirs. Pour atteindre ce but, deux 

questions étaient évaluées sur une échelle Likert dont le classement va de ‘rien’ à ‘bien’ et la 

deuxième question va de ‘non’ à ‘beaucoup’. Les résultats sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1 : les savoirs existants 

1.What do you know about 

the French Easter traditions 

before this lesson? 

  

Response Frequency of response Percentage % 

Nothing 2 12.5% 

A little 11 68.8% 

A lot 3 18.8% 

Total 16 100% 

Les résultats montrent que la plupart des apprenants, 68%, connaissent très peu les traditions de 

Pâques en France tandis que 12.5% n’ont aucune idée et 18.8% connaissent bien les traditions. Du 

fait que cette question était quantitative nous ne sont pas dans la capacité d’élaborer sur les apprenants 

qui ont indiqué qu’ils connaissaient bien les traditions. Néanmoins, d’après notre connaissance 

personnelle de ces apprenants, il n’y a qu’un apprenant qui a vécu en Suisse pendant cinq ans alors il 

a dû avoir l’opportunité d’être exposé aux traditions de Pâques. 

 

Les résultats à la deuxième question sont ici donnés dans le tableau 2. 

Tableau 2 : les savoirs 

1.Has this lesson improved 

your knowledge concerning 

French Easter traditions? 

  

Response Frequency of response Percentage % 

No  0% 

A little 3 18.8% 

A lot 13 81.2% 

Total 16 100% 

Les résultats ci-dessus indiquent que la plupart des apprenants ont beaucoup apprécié le cours 81.2% 

et 18.8% l’ont trouvé un peu utile. De ce fait, ceux qui connaissaient un peu les traditions de Pâques 

avant le cours ont beaucoup appris. Du coup, ils trouvaient que les cours leurs étaient bénéfiques. 



65 
 

Néanmoins, il est à noter que 18.8% ont indiqué que les cours ont un peu amélioré leurs savoirs sur 

les traditions de Pâques en France. Ce pourcentage correspond au question 1 donc on peut dire que 

ces mêmes apprenants ont trouvé les cours peu bénéfiques dans le sens d’améliorer leurs savoirs ayant 

donné qu’ils ont indiqué qu’ils connaissaient bien les traditions de Pâques en France.  

 

Q3 What are the symbols associated with Easter that you have learnt this week? 

Voici les commentaires donnés par les apprenants. 

« Bells, lamb, basket of chocolate eggs, lily, Easter eggs, bunny, chicks». 

Il y avait un apprenant qui a indiqué le mot « Pâques » comme symbole ; deux apprenants qui ont 

écrit le mot « carême » ; un apprenant qui a écrit « chasse de paques » ; trois apprenants qui ont écrit 

« Bells » et un apprenant qui n’a pas répondu. Subséquemment à notre avis les apprenants n’ont pas 

fait attention aux questions posées, du fait que l’enseignant à bien expliqué et illustré les symboles de 

Pâques. 

 

Q4 Write down the differences and similarities with your own culture and the French culture 

concerning Easter traditions you have learnt during this week’s lessons 

Voici les réponses reçues dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Similarités et différences des traditions de Pâques 

Similarities 

 

Differences 

 

Chocolate eggs 

Going to church 

Holy week 

Symbol of rabbit 

Easter egg hunts 

Lamb 

No Easter egg hunts/ 

Lamb 

No holy week 

Bells bring the eggs in France and the rabbit 

brings the eggs in Lesotho 

No flying bells 

Eat beef or fish 
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In France whole communities take part but in 

Lesotho it’s in families 

No activities but visit people as a public 

holiday 

Easter bunny hides the eggs in France the eggs 

are delivered by the bells from Rome 

 

 

Les réponses indiquent que les apprenants ont bien répondu à cette question du fait que Pâques est 

une tradition qui existe dans la plupart des cultures parmi les apprenants. C’est pourquoi les 

apprenants pouvaient contextualiser les traditions. Néanmoins, un apprenant a mentionné que dans 

sa famille on ne fête pas Pâques en raison de croyances religieuses différentes, mais il appréciait 

l’opportunité de se renseigner sur les traditions de Pâques en France. 

 

Tableau 4: Savoir-faire 

Q1. How confident do you 

feel in explaining the 

similarities and differences 

between the French 

celebration and your 

celebration of Easter? 

frequency Percentage % 

Not confident at all  0 

A little confident 11 68.7 

Very confident 5 31.3 

Total 16 100 

 

La plupart des apprenants ont répondu qu’ils avaient peu confiance en eux-mêmes s’ils devaient 

expliquer les différences et les similitudes entre les deux cultures. D’un côté, cela était peut-être dû 

au fait qu’ils devaient le faire en français, ils ne se sentiraient pas en confiance pour parler en français. 

D’un autre côté on pourrait imaginer que c’était dû à la nouvelle approche (approche interculturelle) 
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adopté par l’enseignant. Cette hypothèse est basée sur le fait que la plupart des étudiants se sentiraient 

intimidé de parler français lors des cours à cause de la peur de se tromper malgré le fait que 

l’enseignant encourageait l’utilisation du français dans une ambiance détendue en ne sanctionnant 

pas les fautes du fait que les erreurs font partie du processus d’apprentissage. Alors nous pouvons 

postuler que si l’approche interculturelle a été introduite dès le début de leur apprentissage 

(secondaire 1) les apprenants se sentiront plus à l’aise. Par la suite nous espérons qu’en quelques 

années si on continue à adopter l’approche interculturelle les apprenants seront plus à l’aise grâce à 

l’exposition à l’interculturel et l’acquisition d’un esprit ouvert. 

 

Q2. How will the knowledge from this lesson improve your interactions with francophone 

people during Easter? 

La plupart des apprenants ont indiqué qu’ils se sentiraient à l’aise étant donné qu’ils auront pu 

acquérir des savoirs sur les traditions de Pâques. Voici quleques réponses données par les apprenants. 

‘I will know what is meant to be done and what is not meant to be done’. 

‘I will be able to understand them a bit better than before and I will be able to contribute more in the 

conversation’. 

‘Even when they tell me about the flying bells I will not be confused’. 

‘This will help me to be open-minded about different cultures. I will not feel left out. I will use as 

much knowledge about their traditions’ 

‘I will be able to not offend them’. 

‘I will know what is going on and join in the fun’. 

‘I would be ready to participate so I think they would feel good knowing that I have some knowledge 

concerning their culture’. 

‘It helps me be culturally diverse’. 

 

Q3 how would it make you feel to deal with the following 2 situations 

i) You are visiting a francophone family and they do not eat beef on Good Friday 
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La plupart des réponses ont indiqué que les apprenants sont compréhensifs, ouvert d’esprit et 

respectueux envers d’autres cultures comme indiqué par les réponses données ci-dessous. 

‘It’s okay if they do not eat it because in their culture, they eat lamb, so I will understand’. 

‘I wouldn’t mind as long as they eat chicken or pork’. 

‘I won’t feel offended because my culture is the same’. 

‘I don’t mind at all because I am open to different cultures. 

‘I will feel great since in my culture we don’t eat beef’. 

ii) You are asked to participate in an organized Easter egg hunt 

Un grand nombre des réponses étaient positifs et cinq apprenants ont indiqué qu’ils n’ont jamais 

participé à une chasse aux œufs de Pâques. Voici ci-dessous quleques commentaries donnés par les 

apprenants. 

‘It will make me feel good because I’ve never been in an Easter egg hunt before’. 

‘I would feel awkward because I don’t go Easter egg hunting’. 

‘It would be nice to do things differently from how I am used to doing them’. 

‘Excited because as a kid I have always wanted to go on one’. 

‘I think it would be a good experience’. 

‘I’d like that because I like Easter eggs. 

‘I would agree because it’s very rare to participate in egg hunts where I’m from’. 

‘It would feel unusual’. 

 

 

2. Attitudes 

Tableau 5: les attitudes 
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Q1 Is learning about the 

French culture important to 

you? 

Frequency Percentage % 

No   

A little 2 12.5 

Yes 12 75 

Total 14 88% 

Sur cette question 75% des apprenants estiment que l’enseignement de la culture est pertinent et deux 

apprenants n’ont pas répondu. Donc il est évident qu’en tant qu’apprenant d’une langue étrangère, 

les apprenants ont fait un lien entre l’apprentissage d’une langue étrangère et la culture cible. Il va 

sans dire que l’enseignement de la culture cible contribue aux savoirs, savoir-faire et savoir-être. 

 

L’analyse de résultats ci-dessus se rapporte à la question de recherche suivante. 

• Les apprenants seront-ils plus ouvert d’esprit aux simulations des échanges interculturelles 

avec des francophones en faisant appel à leur compétence interculturelle dans le contexte de 

Pâques ? 

 

Les apprenants ont eu des réactions positives face à une approche interculturelle du fait que la plupart 

d’entre eux ont indiqué qu’ils avaient beaucoup appris sur les traditions de Pâques en France. En plus, 

à la clôture de la séance pédagogique nous avons eu une discussion par lequel nous leur avons 

demandé leur opinion sur leur expérience pédagogique. Ils ont répondu qu’ils se sentiront à l’aise du 

fait qu’il n’y avait pas de test de vocabulaire ou de grammaire.  

 

Concernant la question d’être ouvert d’esprit, les apprenants ont apprécié le fait que la compétence 

interculturelle leur rend plus confiant d’interagir avec des Français et des francophones dans le 

contexte de Pâques du fait qu’ils seront bien équipés avec les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être 

grâce à ce cours.  Ceux qui ont juré qu’ils ne participeront jamais à une chasse des œufs du fait que 

c’est stupide ont changé d’avis quand ils se sont rendu compte que ce n’est pas mal de se mettre à la 

place des autres étant donné qu’on étudie la langue de l’autre. Nous avons observé qu’il y avait un 

changement d’esprit encourageant de la part des apprenants concernant l’aspect d’être ouvert d’esprit 
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et ayant la capacité de comprendre et de respecter l’autre culture qui montre la prise de conscience 

interculturelle. En plus, pendant l’activité de jeu de rôle (voir annexe 3 activité10) ils ont tous bien 

présenté leurs jeux de rôles selon les consignes donnés. 

 

Ayant présenté et analysé les résultats, le chapitre suivant sera le dernier chapitre qui présentera la 

conclusion à notre mémoire de recherche. 
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Chapitre 5 : Conclusion 

5.1 Introduction 

Ce chapitre final présentera la conclusion suivie par les recommandations qui servira comme guide 

pour des recherches futures. En premier lieu l’évaluation de notre projet sera effectuée afin de 

déterminer si le but de notre projet a été atteint ainsi que les bienfaits qu’il apportera au domaine de 

la recherche dans le cadre de l’enseignement du FLE surtout dans le contexte du curriculum CGIES. 

En dernier lieu, les défis rencontrés lors de la réalisation de notre projet de recherche seront 

mentionnés. 

 

5.2 Evaluation du projet de recherche 

Le but de notre recherche était d’explorer la façon dont la compétence interculturelle peut être intégré 

dans le curriculum CGIES en faisant référence à une unité spécifique du curriculum CGIES qui est 

celui des traditions, ainsi que les réactions des apprenants face à ce type d’enseignement. Les résultats 

présentés dans le chapitre précédent nous permettent d’affirmer que l’enseignement d’une 

compétence interculturelle peut être intégré dans le curriculum et il y a des conséquences positives 

pour l’apprenant et plusieurs implications importantes dans le cadre du développement du curriculum. 

En plus les apprenants ont beaucoup apprécié l’enseignement interculturelle pour des raisons qui 

seront détaillé ci-dessous. Néanmoins il faut noter qu’un seul cours traitant un seul thème (traditions 

de Pâques) ne peut être concluant sur la possibilité d’intégrer l’aspect interculturel dans le curriculum 

du CGIES. Alors, il faut développer des activités qui traiteront d’autres aspects tel que les stéréotypes 

et il faut consacrer plus de temps au processus de réflexion chez les apprenants pour qu’ils puissent 

réfléchir sur leurs attitudes envers une nouvelle culture en général et aussi d’avoir l’opportunité de 

réfléchir sur l’importance de la compétence interculturelle. 

 

D’abord, l’enseignement de la compétence interculturelle aide les apprenants à apprécier la culture 

cible en acquérant des connaissances socioculturelles. Par conséquence, ils seront respectueux de la 

culture de l’autre et ils seront capable de voir les choses de la perspective de l’autrui ayant subi un 

processus qui mène à l’ouverture d’esprit. Ce processus aurait peut-être débuté par un choc culturel 

pour finalement aboutir à une acceptation de voir le monde de la perspective de l’autre. Bref, ils 



72 
 

auront la capacité d’interagir avec des Français et des francophones avec confiance. En plus, une 

approche communicative facilite l’enseignement du fait que l’apprentissage se déroule d’une façon 

communicative et interactive. Les apprenants auront l’occasion d’apprendre et de participer d’une 

façon interactive. En fin de compte, les apprenants seront prêts à s’intégrer et interagir dans un 

contexte global en dehors des contraintes de la classe. 

 

En deuxième lieu, l’acquisition d’une compétence interculturelle offre à l’apprenant l’occasion de 

découvrir la réalité et la mode de vie des Français pendant Pâques. Par conséquence, il sera capable 

de simuler pas seulement les comportements et les attitudes souhaitables acquis lors de la séance 

d’apprentissage pour être compris par son locuteur mais aussi de bien interpréter et d’identifier 

correctement les comportements misent en jeu lors des interactions sociales. Cependant, cela ne 

signifie pas qu’il sera mis à l’écart s’il ne peut pas simuler les comportements et les attitudes. Parce 

que l’interlocuteur doit aussi démontrer les mêmes traits. 

 

En dernier lieu, l’apprenant sera conscient que l’enseignement du FLE n’est pas seulement composé 

d’un enseignement linguistique bombardé par des règles grammaticales et des tests de vocabulaire, 

mais il y a également l’aspect interculturel qui est à explorer avec curiosité et intérêt. Donc, lors de 

la séance d’apprentissage par voie des tâches interactives, l’apprenant joue son rôle en tant qu’acteur 

social en interagissant avec la culture francophone. 

 

Ce dernier point est supporté par le CECRL (2001) qui souligne le fait que « dans une approche 

interculturelle, un objectif essentiel de l’enseignement des langues est de favoriser le développement 

harmonieux de la personnalité de l’apprenant et de son identité en réponse à l’expérience 

enrichissante de l’altérité en matière de langue et de culture » (CECRL 2001 :9). Par conséquent, la 

compétence interculturelle permettra aux apprenants de développer leur capacité à se préparer à des 

séjours dans des régions francophones et à en tirer profit. Bref, enseigner une langue étrangère 

implique d’une coté la compréhension de la culture des autres citoyens et de l’autre côté évitera des 

stéréotypes sociaux qui mènent aux problèmes mondiaux comme la xénophobie et le racisme, et 

donne lieu au respect de l’autre, et l’ouverture à l’altérité.  
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La nécessité d’une prise de conscience culturelle continue de prendre de l’ampleur créant un besoin 

urgent de promouvoir la compétence interculturelle et linguistique parmi les apprenants. Notre 

responsabilité en tant que professeurs de langues et de créer les conditions permettant aux apprenants 

de développer une compétence interculturelle afin de les préparer à interagir dans des environnements 

interculturels et divers. En d’autres termes, l’enseignement des langues devrait incorporer des 

compétences et des stratégies pour développer la conscience culturelle menant à la capacité d’être un 

citoyen du monde. Les approches d’enseignement de la culture devraient passer du traditionnel à 

l’interaction menant à la conscience de soi, à l’ouverture d’esprit et à la transformation. En somme, 

le développement de la compétence interculturelle doit être associé à l’apprentissage des langues où 

l’apprenant peut aussi des exemples tirés de leur propre expérience pour améliorer l’exploration de 

la culture cible et la leur.  

 

En conclusion, il faut noter que les compétences interculturelles ne sont pas innées. Elles s’acquièrent 

par l’éducation et par expérience (UNESCO 2000 : 41). Donc, notre projet de recherche servira 

comme guide pratique aux autres enseignants du FLE qui suivent le curriculum CGIE et les résultats 

de cette étude auront des implications pour la planification du curriculum CGIES. C’est-à-dire des 

autorités éducatives, dans ce cas Cambridge, pourraient travailler sur un futur programme qui intègre 

la compétence interculturelle dans chaque partie du programme. Au même temps les enseignants 

comme nous pourraient en profiter en créant notre propre syllabus interculturel pour ne pas avoir 

besoin de dépendre sur un système éducatif qui n'intègre pas notre contexte local. Alors, dans notre 

contexte nous pouvons affirmer que nous avons réussi à éveiller la sensibilisation et la valeur d’une 

acquisition de la compétence interculturelle chez les apprenants du FLE en question à Machabeng 

Collège  

 

5.3 Limites de l’étude 

En raison de temps limité, notre projet de recherche ne pourrait pas être effectué avec une autre classe 

à des fins de comparaison. Par conséquence, les résultats ne représentent que les opinions de quelques 

apprenants (16) du FLE/ CGIE. En conséquence, donné que le cours s’est déroulé dans un cours d’une 

langue étrangère, nous pouvons supposer que la situation interculturelle était artificiellement créée 

dans la classe du fait que la culture réelle manquait. Le manque d’une culture réelle dans le contexte 

de notre recherche est dû au fait que les apprenants n’ont pas contact avec des Français ou des 
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francophones en raison du manque d’existence d’une telle communauté au Lesotho malgré 

l’existence d’une Alliance Française au Lesotho.  

 

L’un des plus grands défis auxquels nous étions confrontés était l'évaluation. Selon Deardoff (2006) 

la compétence interculturelle est un processus continu et ce n’est pas facile d'évaluer le niveau de 

compétence interculturelle que chaque élève a atteint, car ils partent de perceptions différentes et 

suivent le processus à des rythmes différents. Donc, atteindre une compétence interculturelle est un 

processus et chaque apprenant procède à son rythme selon ses croyances, et son contexte. Deardoff 

(2006) suggère que l’enseignant pourrait faciliter ce processus par voie d’évaluation ciblée aux 

objectifs interculturels sous un thème spécifié par exemple les stéréotypes. Une autre forme 

d’évaluation peut aussi par voie des réflexions personnels de la part de chaque étudiant en utilisant 

des journaux intimes ou des blogs pour suivre des changements dans les attitudes envers l’autrui, par 

exemple le respect des autres, l’ouverture d’esprit et la capacité de voir les perspectives de l’autrui. 

Dans le contexte de cette recherche, la notion de « Service Learning » qui était seulement au niveau 

du Programme de Diplôme (première et deuxième année du Diplôme du Baccalauréat International) 

sous le titre « Creativity, Action, Service (CAS) », vient d’être introduite cette année à d’autres niveaux 

scolaires née au besoin de développer l’esprit interculturel parmi les apprenants. Alors, la notion de 

Service Learning se complimente avec l’approche interculturelle du fait que les apprenants sont 

appelés à être ouvert d’esprit aux nouvelles expériences surtout dans leur communauté. A ce titre, 

nous devons souligner le fait que le manque de connaissances sur les traditions pascales ne signifie 

pas que l’apprenant manque de connaissances sur la culture francophone et ne sera pas en mesure de 

se mettre à la place de l’autrui. 

 

5.4 Recommandations 

D’après notre recherche, il va sans dire que la compétence interculturelle est nécessaire chez 

l’apprenant du FLE et il est nécessaire de lui apprendre dès le jeune âge que pour comprendre une 

autre culture, la première étape est de se décentrer afin d’apprécier l’autre et vivre ensemble avec lui 

malgré les différences culturelles. Alors, il faut qu’on enseigne la compétence interculturelle dès le 

début de l’enseignement du FLE à l’école primaire. Ce qui importe est d’assurer que les supports sont 

choisis selon le niveau en langues des apprenants pour que les apprenants ne soient pas découragés 

d’y participer.  
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Ensuite, il reste un grand besoin pour la publication des manuels scolaires qui intègre l’aspect 

interculturel, en consultation avec des enseignants africains du FLE en Afrique au niveau scolaire et 

universitaire, adaptés aux besoins de nous les africains et adapté à notre contexte pour qu’on puisse 

atteindre la compétence interculturelle basés sur des situations proches de notre réalité. Par exemple 

des situations authentiques tirées des pays francophones en Afrique. En plus, il y a un grand besoin 

pour des ressources visuels représentant la vie francophone africaine à être posté sur des sites comme 

YouTube qui peuvent être intégré dans les différentes thèmes de l’enseignement du FLE. 

 

Puis, des recherches futures doivent être menées en particulier dans le cadre du programme CGIES 

surtout dans le développement d’un curriculum interculturel notamment le développement des 

savoirs, savoir-faire, savoir-être et des attitudes. En plus, les éducateurs pourront concevoir des 

activités pédagogiques qui prennent en compte l’aspect qui sera évalué selon un contexte donné afin 

de mesurer le processus des apprenants dans l’acquisition d’une compétence interculturelle. C’est-à-

dire les résultats attendus devraient être spécifiques (savoirs, savoir-faire, savoir-être) dans le contexte 

à évaluer en fonction de la mission ; les buts et les objectifs du syllabus CGIES. Sur ce point il faut 

aussi rédiger les critères d’évaluation ciblée aux connaissances ; compétences et attitudes. Selon 

Deardoff (2006) la compétence interculturelle est un apprentissage transformationnel. De ce fait, 

l’évaluation pourrait prendre la forme des journaux de réflexion ou par l’observation de la part des 

enseignants des attitudes envers l’autrui par exemple le respect et l’ouverture d’esprit ainsi que la 

capacité de voir la perspective de l’autre. Par exemple, la question suivante peut être utilisé lors d’une 

observation de l’apprenant par l’enseignant. « Quel rôle joue la personnalité d’un apprenant en 

évaluant sa compétence interculturelle ? » et « quel type d’évaluation peut faire preuve de la capacité 

de voir la perspective de l’autre ? ».  

 

En fin de compte, nous croyons que la compétence interculturelle doit être introduite dans le 

curriculum CGIES pour que les apprenants du FLE puissent être bien équipé pour le 21ième siècle qui 

est une société intégrée grâce à la globalisation. Par conséquence nous, les éducateurs peuvent 

éduquer des citoyens du monde tolérants et respectueux, et des problèmes mondiaux tels que la 

xénophobie diminuera. Claes (2008) a dit « afin de comprendre, d’accepter et de tolérer la différence, 

il faut commencer par la discerner, et être capable de le faire sans juger » (Claes 2008 :8).



76 
 

Bibliographie 

• Abdallah-Pretceille, M. 2007. « Pour une éducation à l’altérité dans une perspective 

planétaire ». Revue des sciences de l’éducation, 23.1 p123-132. 

https://id.erudit.org/iderudit/031907ar  

• Abdallah-Pretceille, M. 1983. « La perception de l’autre. Point d’appui de l’approche 

interculturelle ». Français dans le Monde, 181 p40-44. https://eric.ed.gov/?id=EJ293394 

• Addisu, V. 2010. “Learning in French in the French-Ethiopian Secondary School in Addis 

Ababa: A sociolinguistic approach for didactic purposes”. Researchgate. 

https://www.researchgate.net/publication/281357420_Learning_in_French_in_the_FrenchEthiopi

an_Secondary_School_in_Addis_Ababa_a_sociolinguistic_approach_for_didactic_purposes 

• Ahmadian, M. 2016. “Task- based language teaching and learning”. The language learning 

journal 44.4. www.tandfonline.com/loi/rllj20  

• Aslim-Yetis, V. 2010. « Le document authentique : un exemple d’exploitation en classe de 

FLE ». Synergies Canada 2. 

https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/synergies/article/view/1173 

• Bailly, N., Cohen, M. 2006. « L’approche communicative ». 

http://flenet.rediris.es/tourdetoile/NBailly_MCohen.htm  

• Beacco, J., Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Cuenat, M., Goullier, F., et Panthier. 2010. 

“Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and 

intercultural education.” Council of Europe portal: Language Policy division. 

http://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_4820_0.pdf 

• Beacco, J., et Byram, M. 2007. « Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques 

éducatives en Europe : De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue. Strasbourg. 

Conseil de l’Europe. http://www.coe.int. 

• Bennet, M. 1986. « Un modèle de développement de la sensibilité interculturelle ». 

Intercultural journal of Intercultural relations 10.2. New York. 

http://axecoaching.com/PDF/Milton_bennett_ethnorelative.pdf 

• Bertocchini, P., Costanzo, E. 2008. « Interaction et classe de langue ». 

https://www.scribd.com/document/335215607/Bertocchini-Costanzo-Interc-14-doc  

• Blanchet, P. 1998. « L’approche interculturelle comme principe didactique et pédagogique 

structurant dans l’enseignement/apprentissage de la pluralité linguistique ». 

https://www.gerflint.fr/Base/chili3/blanchet.pdf 

https://id.erudit.org/iderudit/031907ar
https://eric.ed.gov/?id=EJ293394
https://www.researchgate.net/publication/281357420_Learning_in_French_in_the_FrenchEthiopian_Secondary_School_in_Addis_Ababa_a_sociolinguistic_approach_for_didactic_purposes
https://www.researchgate.net/publication/281357420_Learning_in_French_in_the_FrenchEthiopian_Secondary_School_in_Addis_Ababa_a_sociolinguistic_approach_for_didactic_purposes
http://www.tandfonline.com/loi/rllj20
https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/synergies/article/view/1173
http://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_4820_0.pdf
http://axecoaching.com/PDF/Milton_bennett_ethnorelative.pdf
https://www.scribd.com/document/335215607/Bertocchini-Costanzo-Interc-14-doc


77 
 

• Blanchet, P., Coste, D. 2010. « Sur quelques parcours de la notion d’interculturalité. 

Analyses et propositions dans le cadre d’une didactique de la pluralité linguistique et 

culturelle ». Academia.https://www.academia.edu/21716054/2010_-_Blanchet_et_Coste_-

_Sur_quelques_parcours_de_la_notion_d_interculturalit%C3%A9_._Analyses_et_propositions_dan

s_le_cadre_dune_didactique_de_la_pluralit%C3%A9_linguistique_et_culturelle  

• Borghetti, C. 2013. “Integrating Intercultural and Communicative Objectives in the Foreign 

Language Class A Proposal for the Integration of Two Models”. ResearchGate. Language 

learning Journal 41.3. 254-267. 

https://www.researchgate.net/publication/269096732_Integrating_Intercultural_and_Communica

tive_Objectives_in_the_Foreign_Language_Class_A_Proposal_for_the_Integration_of_Two_Model

s 

•  Borghetti, C, Beaven, A., Pugliese, R. 2015. “Interactions among future study abroad 

students: exploring potential intercultural learning sequences”. Intercultural education-

Taylor & Francis online 26.1 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36980804/Borghetti_Beaven_Pugliese_2015

.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DInteractions_among_future_study_abroad_s.pdf&X-Amz-

Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191121%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-

Date=20191121T071556Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=6be86ab1479c17198f1032cdcf1751adac8e3eb15b1eeb5713037c49ad76e048 

• Byram, M. 1997. “Model of Intercultural Competence”. 1997. Teaching English. 

https://teachingenglishmf.weebly.com/uploads/1/0/3/4/10340840/byram_icc_model.pdf 

• Byram, M., Gribkova, B., Starkey, H. 2002. “Developing the intercultural dimension in 

language teaching: a practical introduction for teachers”. Semantic scholar. 

www.semanticscholar.org/paper/Developing-the-Intercultural-Dimension-in-Language-Byram-

Gribkova/0b18b1cf029b5cdb535667733bdea32373f5e41c 

• Byram, M. 2005. “Intercultural citizenship and foreign language education”. Duram 

University. https://www.frl.auth.gr/sites/congres/Interventions/FR/byram.pdf  

• Cambridge International. 2015. « Cambridge IGCSE French 0520 syllabus. 2015 ». CIE. 

https://www.cie.org.uk/igcse  

https://www.academia.edu/21716054/2010_-_Blanchet_et_Coste_-_Sur_quelques_parcours_de_la_notion_d_interculturalit%C3%A9_._Analyses_et_propositions_dans_le_cadre_dune_didactique_de_la_pluralit%C3%A9_linguistique_et_culturelle
https://www.academia.edu/21716054/2010_-_Blanchet_et_Coste_-_Sur_quelques_parcours_de_la_notion_d_interculturalit%C3%A9_._Analyses_et_propositions_dans_le_cadre_dune_didactique_de_la_pluralit%C3%A9_linguistique_et_culturelle
https://www.academia.edu/21716054/2010_-_Blanchet_et_Coste_-_Sur_quelques_parcours_de_la_notion_d_interculturalit%C3%A9_._Analyses_et_propositions_dans_le_cadre_dune_didactique_de_la_pluralit%C3%A9_linguistique_et_culturelle
https://www.researchgate.net/publication/269096732_Integrating_Intercultural_and_Communicative_Objectives_in_the_Foreign_Language_Class_A_Proposal_for_the_Integration_of_Two_Models
https://www.researchgate.net/publication/269096732_Integrating_Intercultural_and_Communicative_Objectives_in_the_Foreign_Language_Class_A_Proposal_for_the_Integration_of_Two_Models
https://www.researchgate.net/publication/269096732_Integrating_Intercultural_and_Communicative_Objectives_in_the_Foreign_Language_Class_A_Proposal_for_the_Integration_of_Two_Models
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36980804/Borghetti_Beaven_Pugliese_2015.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DInteractions_among_future_study_abroad_s.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191121%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191121T071556Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6be86ab1479c17198f1032cdcf1751adac8e3eb15b1eeb5713037c49ad76e048
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36980804/Borghetti_Beaven_Pugliese_2015.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DInteractions_among_future_study_abroad_s.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191121%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191121T071556Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6be86ab1479c17198f1032cdcf1751adac8e3eb15b1eeb5713037c49ad76e048
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36980804/Borghetti_Beaven_Pugliese_2015.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DInteractions_among_future_study_abroad_s.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191121%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191121T071556Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6be86ab1479c17198f1032cdcf1751adac8e3eb15b1eeb5713037c49ad76e048
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36980804/Borghetti_Beaven_Pugliese_2015.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DInteractions_among_future_study_abroad_s.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191121%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191121T071556Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6be86ab1479c17198f1032cdcf1751adac8e3eb15b1eeb5713037c49ad76e048
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36980804/Borghetti_Beaven_Pugliese_2015.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DInteractions_among_future_study_abroad_s.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191121%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191121T071556Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6be86ab1479c17198f1032cdcf1751adac8e3eb15b1eeb5713037c49ad76e048
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36980804/Borghetti_Beaven_Pugliese_2015.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DInteractions_among_future_study_abroad_s.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191121%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191121T071556Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6be86ab1479c17198f1032cdcf1751adac8e3eb15b1eeb5713037c49ad76e048
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36980804/Borghetti_Beaven_Pugliese_2015.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DInteractions_among_future_study_abroad_s.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191121%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191121T071556Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6be86ab1479c17198f1032cdcf1751adac8e3eb15b1eeb5713037c49ad76e048
https://teachingenglishmf.weebly.com/uploads/1/0/3/4/10340840/byram_icc_model.pdf
http://www.semanticscholar.org/paper/Developing-the-Intercultural-Dimension-in-Language-Byram-Gribkova/0b18b1cf029b5cdb535667733bdea32373f5e41c
http://www.semanticscholar.org/paper/Developing-the-Intercultural-Dimension-in-Language-Byram-Gribkova/0b18b1cf029b5cdb535667733bdea32373f5e41c
https://www.frl.auth.gr/sites/congres/Interventions/FR/byram.pdf
https://www.cie.org.uk/igcse


78 
 

• Cardona, L., Rico, C., Sarmiento, S. 2015. “Developing cultural awareness: the text-driven 

approach as evidence of a good language teaching practice”. Creative education 6.12. 

http://www.scirp.org/journal/ce 

• Claes, M. 2009. « La dimension interculturelle dans l’enseignement du français langue de 

spécialité ». La Fédération Internationale des Professeurs de Français. 

www.francparler.org/articles/interculturelclqes.doc  

• Conseil de Europe. 2010. “Guide for the development and implementation of curricula for 

plurilingual and intercultural education”. Language policy section. www.coe.int/lang 

• Conseil de l’Europe. 2010. « Cadre Européen de Référence des Langue ». 

https://rm.coe.int/16802fc3a8 

• Coste, D., Moore, M., et Zarate, G. 2009. « Plurilingual and pluricultural competence: 

studies towards a Common European Framework of Reference for language learning and 

teaching”. Council of Europe language policy division. Strasbourg. www.coe.int/lang 

• Cuq, J. 2014. « Temps, espace et savoirs en didactique du FLE ». Intercambio 2.7.  6-20. 

https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/13050.pdf 

• Cyr, P. 1998. « Les définitions des stratégies d’apprentissage ». Paris : Clé International 

• Dabbagh. 2005. “Pedagogical models for E-learning: A theory-based design framework”. 

International Journal of Technology in Teaching and learning 1.1. 25-44. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.4593&rep=rep1&type=pdf 

• Deardorff, D. K. 2011. “Assessing Intercultural Competence”. Xavier University. 

https://www.xavier.edu/mfi/documents/1AssessingIntercultCompDeardorff_Darla_K.pdf 

• Deardorff; D. 2006. “Identification and assessment of intercultural competence as a student 

outcome of internationalization”. Journal of studies in international education. 

https://www.scirp.org/pdf/CE_2015072115193663.pdf  

• Dervin, F. 2010. “Assessing intercultural competence in Language learning and teaching: a 

critical review of current efforts”. Semantic scholar. 

https://pdfs.semanticscholar.org/c76d/032a17c70eb07a3a7d141ef6934e0b7590f3.pdf 

 

• Felix, U. 2005. “E-learning pedagogy in the third millennium: the need for combining social 

and cognitive constructivist approaches”. Cambridge University Press, UK 

https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/13050.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.4593&rep=rep1&type=pdf
https://www.xavier.edu/mfi/documents/1AssessingIntercultCompDeardorff_Darla_K.pdf
https://www.scirp.org/pdf/CE_2015072115193663.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/c76d/032a17c70eb07a3a7d141ef6934e0b7590f3.pdf


79 
 

• Gagné, A. 2016. “Honouring the contributions of Jim Cummins to language and 

intercultural education internationally”. Journal of Intercultural Education. 26 2015 (6). 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14675986.2015.1123552?src=recsys& 

• Goria, C., Speicher, O., Stollhans, S. 2016. “Innovative language teaching and learning at 

university: enhancing participation and collaboration”. Research publishing net. Ireland. 

http://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2016.000411 

• Hanane, F. 2016. « L’interculturel en classe de langue : initiation à une réflexion ». Open 

edition. https://gerflint.fr/Base/France10/fougerouse.pdf 

• Haydée, M. 2010. « Former les apprenants de FLE à l’interculturel ». Francparler. 

http://portail-du-fle.info/glossaire/interculturalite2magafrancparler.html 

• Hofstede, G. 2011. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online 

Readings in Psychology and Culture, 2(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014 

• Hofstede, G. 2001. “Cultures consequences: Comparing values, behaviours institutions and 

organisations across nations”. SAGE publishing. 

https://digitalcommons.usu.edu/unf_research/53/ 

• Hofstede, G. 1991. « Cultures and organisations. Software of the mind”. London, McGraw-

Hill 

• Hofstede, G. 1991. « La courbe d’acculturation ». Image tirée de Researchgate.  

https://www.researchgate.net/figure/la-courbe-dacculturation_fig4_281659408  

• Lazar, I., Huber-Kriegler, M., Lussier, D., Matei, G. et Peck, C. 2007. “Developing and 

assessing intercultural competence”. Researchgate 

https://www.researchgate.net/profile/Denise_Lussier/publication/242261272_Developing_and_as

sessing_intercultural_communicative_competence/links/573a0d0d08ae9ace840dc332/Developing-

and-assessing-intercultural-communicative-competence.pdf  

• Lazar, I., Huber-Kriegler., Lussier, D., Matei, G., Peck, C. 2007. “Developing and assessing 

intercultural communicative competence: a guide for teachers and teacher educators”. 

https://archive.ecml.at/mtp2/publications/B1_ICCinTE_E_internet.pdf 

• Lemeunier, V. 2006. « Un cadre méthodologique cohérent : l’unité didactique ». Francparler 

http://www.francparler-oif.org/didactique/les-articles/2401-elaborer-une-unitedidactique-a-partir-

-dun-document-authentique.html  

• Lippmann, W. 1921. “Public opinion”. http://www.howardnema.com/wp-

content/uploads/2016/08/lippmann.pdf  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14675986.2015.1123552?src=recsys&
https://gerflint.fr/Base/France10/fougerouse.pdf
http://portail-du-fle.info/glossaire/interculturalite2magafrancparler.html
https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014
https://digitalcommons.usu.edu/unf_research/53/
https://www.researchgate.net/figure/la-courbe-dacculturation_fig4_281659408
https://www.researchgate.net/profile/Denise_Lussier/publication/242261272_Developing_and_assessing_intercultural_communicative_competence/links/573a0d0d08ae9ace840dc332/Developing-and-assessing-intercultural-communicative-competence.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Denise_Lussier/publication/242261272_Developing_and_assessing_intercultural_communicative_competence/links/573a0d0d08ae9ace840dc332/Developing-and-assessing-intercultural-communicative-competence.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Denise_Lussier/publication/242261272_Developing_and_assessing_intercultural_communicative_competence/links/573a0d0d08ae9ace840dc332/Developing-and-assessing-intercultural-communicative-competence.pdf
https://archive.ecml.at/mtp2/publications/B1_ICCinTE_E_internet.pdf
http://www.francparler-oif.org/didactique/les-articles/2401-elaborer-une-unite
http://www.howardnema.com/wp-content/uploads/2016/08/lippmann.pdf
http://www.howardnema.com/wp-content/uploads/2016/08/lippmann.pdf


80 
 

•  López-Rocha, S. 2016. Intercultural communicative competence: creating awareness and 

promoting skills in the language classroom. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED565040.pdf 

• Machabeng College. 2019. www.machcoll.co.ls/about-us/  

• Maga, H. 2010. « Former les apprenants du FLE à l’interculturel ». Francparler.  

http://portail-du-fle.info/glossaire/interculturalite2magafrancparler.html 

• Mangiante, J., Parpette, C. 2004. « L’analyse des données et l’élaboration didactique ». 

Researchgate. https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2016/12/Points-

Communs_Novembre_2016_n3.pdf 

• Marques-Schäfer, G., de Almeida Menzes, D. et Zyngier, S. 2018. « Assessing intercultural 

competence in language teacher education”. Researchgate. 

https://www.researchgate.net/publication/326167528_Assessing_Intercultural_Competence_in_L

anguage_Teacher_Education 

• Mencova, K. 2016. « Film et développement de la compétence interculturelle dans 

l’enseignement du FLE ». Université de Masarykova. 

https://is.muni.cz/th/400336/pedf_b/?lang=en 

• Mots cachés. Teacher stuff. http://tools.atozteacherstuff.com/word-search-

maker/wordsearch.php 

• Muller-Hartmann, A., Schocker von Ditfurth, M. 2007. “Research on the use of technology 

in task-based language learning”. 

https://books.google.co.ls/books?hl=en&lr=&id=QGkzsqQ4HaoC&oi=fnd&pg=PA17&dq=Hartmann,

+Schocker+von+Ditfurth+et+Marita+2007+&ots=nmaqMk-

7Nc&sig=U_ESZ5moSUCT76Mwkcg4qfHdikA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

• Neuner, G., Parmentier, L., Starkey, H., Zarate, G. 2003. « La compétence interculturelle ».  

Conseil d’Europe. https://rm.coe.int/16806ad2de 

• Norris, J., Watanabe, Y. 2007. “Understanding and assessing intercultural competence: 

summary of theory, research; and practice (technical report for the foreign language 

program evaluation project)”.  Scholar space. 

https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/40689/Sinicrope%20et%20al.%20%2820

07%29_26%281%29.pd 

• Organisation du Baccalauréat International.2018. « Guide du langue B ». 

https://www.ibo.org 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED565040.pdf
http://www.machcoll.co.ls/about-us/
http://portail-du-fle.info/glossaire/interculturalite2magafrancparler.html
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2016/12/Points-Communs_Novembre_2016_n3.pdf
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2016/12/Points-Communs_Novembre_2016_n3.pdf
https://www.researchgate.net/publication/326167528_Assessing_Intercultural_Competence_in_Language_Teacher_Education
https://www.researchgate.net/publication/326167528_Assessing_Intercultural_Competence_in_Language_Teacher_Education
https://is.muni.cz/th/400336/pedf_b/?lang=en
http://tools.atozteacherstuff.com/word-search-maker/wordsearch.php
http://tools.atozteacherstuff.com/word-search-maker/wordsearch.php
https://books.google.co.ls/books?hl=en&lr=&id=QGkzsqQ4HaoC&oi=fnd&pg=PA17&dq=Hartmann,+Schocker+von+Ditfurth+et+Marita+2007+&ots=nmaqMk-7Nc&sig=U_ESZ5moSUCT76Mwkcg4qfHdikA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.ls/books?hl=en&lr=&id=QGkzsqQ4HaoC&oi=fnd&pg=PA17&dq=Hartmann,+Schocker+von+Ditfurth+et+Marita+2007+&ots=nmaqMk-7Nc&sig=U_ESZ5moSUCT76Mwkcg4qfHdikA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.ls/books?hl=en&lr=&id=QGkzsqQ4HaoC&oi=fnd&pg=PA17&dq=Hartmann,+Schocker+von+Ditfurth+et+Marita+2007+&ots=nmaqMk-7Nc&sig=U_ESZ5moSUCT76Mwkcg4qfHdikA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://rm.coe.int/16806ad2de
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/40689/Sinicrope%20et%20al.%20%282007%29_26%281%29.pd
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/40689/Sinicrope%20et%20al.%20%282007%29_26%281%29.pd
https://www.ibo.org/


81 
 

• Prace, B. 2016.  « Film et développement de la compétence interculturelle dans 

l’enseignement du FLE ». Masarykova University. https://is.muni.cz/th/fhc80/?id=286412 

• Rainoldi, M. Goelzner, H. 2014. “Mentoring across cultures: implications in managing 

expatriates’ acculturation”. Researchgate.  www.researchgate.net/publication/282766341  

• Ribierre, N. 2017. « Une approche plurilingue pour faciliter l’inclusion scolaire : 

engagement et dynamique pédagogique ».  https://link-springer-

com.ezproxy.uct.ac.za/content/pdf/10.1007%2Fs11159-017-9647-0.pdf 

• Rosen, E. 2010. « Perspective actionnelle et approche par tâches en classe de langues. La 

revue canadienne des langues vivantes 66.44.487-498. https://muse-jhu-

edu.ezproxy.uct.ac.za/article/390805/pdf 

• Rothwell, J. 2015. “Laying Down Pale Memories: Learners Reflecting on Language, Self, 

and Other in the Middle-School Drama-Languages Classroom”. La revue canadienne des 

langues vivantes 71.4. 331-361.  https://muse-jhu-edu.ezproxy.uct.ac.za/article/602287/pdf 

• Scheu, D. 1996. “Integrating cultural activities in the foreign language classroom”. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1325553.pdf 

• Sercu, L. 2006. “The foreign language and intercultural competence teacher: the acquisition 

of a new professional identity”. Tandfonline. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14675980500502321 

• Sinicrope, C., Norris, J. & Watanabe, Y. 2007. “Understanding and assessing intercultural 

competence: A summary of theory, research and practise (Technical report for the Foreign 

language program evaluation project). Scholar space. 

https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/40689/Sinicrope%20et%20al.%20%2820

07%29_26%281%29.pd 

• Sunday Express. 2018. When was French added to school curriculum? 

https://sundayexpress.co.ls/french-added-to-school-curriculum/ 

• Tagliante, C. 2006. « La classe de la langue ». Paris : CLE International 

• Tareva, E., Budnik A. 2013. “Intercultural communicative competence as an aim of 

teaching foreign languages in comprehensive school”. Journal of Siberian Federal 

University. Humanities & Social Sciences 11.6. 1592-1598. 

https://www.academia.edu/32952598/Intercultural_Communicative_Competence_as_an_Aim_of_

Teaching_Foreign_Languages_in_Comprehensive_School 

https://is.muni.cz/th/fhc80/?id=286412
http://www.researchgate.net/publication/282766341
https://link-springer-com.ezproxy.uct.ac.za/content/pdf/10.1007%2Fs11159-017-9647-0.pdf
https://link-springer-com.ezproxy.uct.ac.za/content/pdf/10.1007%2Fs11159-017-9647-0.pdf
https://muse-jhu-edu.ezproxy.uct.ac.za/article/390805/pdf
https://muse-jhu-edu.ezproxy.uct.ac.za/article/390805/pdf
https://muse-jhu-edu.ezproxy.uct.ac.za/article/602287/pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1325553.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14675980500502321
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/40689/Sinicrope%20et%20al.%20%282007%29_26%281%29.pd
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/40689/Sinicrope%20et%20al.%20%282007%29_26%281%29.pd
https://sundayexpress.co.ls/french-added-to-school-curriculum/
https://www.academia.edu/32952598/Intercultural_Communicative_Competence_as_an_Aim_of_Teaching_Foreign_Languages_in_Comprehensive_School
https://www.academia.edu/32952598/Intercultural_Communicative_Competence_as_an_Aim_of_Teaching_Foreign_Languages_in_Comprehensive_School


82 
 

• UNESCO. « Migration and inclusive societies ». 2000.United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization. http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-

sciences/themes/international-migration/glossary/cultural-diversity/ 

• Viau, R. 2004. « La motivation : condition au plaisir d’apprendre et d’enseigner en contexte 

scolaire ». 3ième congrès des chercheurs en Éducation.  Bruxelles. 

https://projetadef.files.wordpress.com/2011/12/la_motivation.pdf 

• Virasolvit, J. 2013. « Quelle interculturel en classe de FLE ? Analyse et proposition de 

scénarios ». Synergies Chine 8.  65-8. https://gerflint.fr/Base/Chine8/Article6Virasolvit.pdf 

• Zhang, Y. 2012. « Pour une approche interculturelle de l’enseignement du français comme 

spécialité en milieu universitaire chinois ». HAL archives ouvertes. https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-00793142/document 

• Zhou, Y. 2011. “A study of Chinese University EFL teachers and their intercultural 

competence teaching. University of Windsor. 

https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1427&context=etd 

  

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/cultural-diversity/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/cultural-diversity/
https://projetadef.files.wordpress.com/2011/12/la_motivation.pdf
https://gerflint.fr/Base/Chine8/Article6Virasolvit.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00793142/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00793142/document
https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1427&context=etd


83 
 

Annexe 1 : Syllabus CGIES 

 



84 
 

  



85 
 

Changes to syllabus for 2017, 2018 and 2019 

This syllabus has been updated, but there are no significant changes. 

you are advised to read the whole syllabus before planning your teaching programme. 
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Introduction  

 

 1.  Introduction 

 

1.1 Why choose Cambridge? 

Cambridge International Examinations is part of the University of Cambridge. We prepare school students 

for life, helping them develop an informed curiosity and a lasting passion for learning. Our international 

qualifications are recognised by the world’s best universities and employers, giving students a wide range of 

options in their education and career. As a not-for-profit organisation, we devote our resources to 

delivering high-quality educational programmes that can unlock learners’ potential. 

Our programmes set the global standard for international education. They are created by subject experts, 

are rooted in academic rigour, and provide a strong platform for progression. Over 10 000 schools in 160 

countries work with us to prepare nearly a million learners for their future with an international education 

from Cambridge. 

Cambridge learners 

Cambridge programmes and qualifications develop not only subject knowledge but also skills. We 

encourage Cambridge learners to be: 

• confident in working with information and ideas – their own and those of others 

• responsible for themselves, responsive to and respectful of others 

• reflective as learners, developing their ability to learn 

• innovative and equipped for new and future challenges 

• engaged intellectually and socially, ready to make a difference. 

Recognition 

Cambridge IGCSE is recognised by leading universities and employers worldwide, and is an international 

passport to progression and success. It provides a solid foundation for moving on to higher level studies. 

Learn more at www.cie.org.uk/recognition 

Support for teachers  

A wide range of materials and resources is available to support teachers and learners in Cambridge schools. 

Resources suit a variety of teaching methods in different international contexts. Through subject discussion 

forums and training, teachers can access the expert advice they need for teaching our qualifications. More 

details can be found in Section 2 of this syllabus and at  www.cie.org.uk/teachers 
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Support for exams officers  

Exams officers can trust in reliable, efficient administration of exams entries and excellent personal support 

from our customer services. Learn more at www.cie.org.uk/examsofficers  

Our systems for managing the provision of international qualifications and education programmes 

for learners aged 5 to 19 are certified as meeting the internationally recognised standard for quality 

management, ISO 9001:2008. Learn more at www.cie.org.uk/ISO9001 

Introduction  

1.2 Why choose Cambridge IGCSE? 

Cambridge IGCSEs are international in outlook, but retain a local relevance. The syllabuses provide 

opportunities for contextualised learning and the content has been created to suit a wide variety of schools, 

avoid cultural bias and develop essential lifelong skills, including creative thinking and problem-solving. 

Our aim is to balance knowledge, understanding and skills in our programmes and qualifications to enable 

students to become effective learners and to provide a solid foundation for their continuing educational 

journey. 

Through our professional development courses and our support materials for Cambridge IGCSEs, we 

provide the tools to enable teachers to prepare learners to the best of their ability and work with us in the 

pursuit of excellence in education. 

Cambridge IGCSEs are considered to be an excellent preparation for Cambridge International AS and  

A Levels, the Cambridge AICE (Advanced International Certificate of Education) Group Award, 

Cambridge Pre-U, and other education programmes, such as the US Advanced Placement program 

and the International Baccalaureate Diploma programme. Learn more about Cambridge IGCSEs at 

www.cie.org.uk/cambridgesecondary2 

Guided learning hours 

Cambridge IGCSE syllabuses are designed on the assumption that learners have about 130 guided learning 

hours per subject over the duration of the course, but this is for guidance only. The number of hours 

required to gain the qualification may vary according to local curricular practice and the learners’ prior 

experience of the subject. 

1.3 Why choose Cambridge IGCSE foreign languages? 

Cambridge foreign language IGCSEs are accepted by universities and employers as proof of linguistic ability 

and understanding. The course encourages learners to develop lifelong skills, including: 

• the ability to use a foreign language as a means of practical communication 
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• insight into the culture and civilisation of countries where the language is spoken 

• a positive attitude towards language learning, towards the speakers of other languages, and towards other 

cultures and civilisations 

• techniques which can be applied to other areas of learning, such as analysis and memory skills 

• a sound foundation for progression to employment or further study. 

This is one of a number of Cambridge IGCSE foreign language syllabuses – for a full list, visit the Cambridge website 

at www.cie.org.uk 

Prior learning 

We recommend that learners who are beginning this course should have previously achieved a level 

corresponding to the requirements of the Key Stage 3 programme of study for Modern Foreign Languages 

within the National Curriculum for England 

Progression 

Cambridge IGCSEs are general qualifications that enable learners to progress either directly to employment, 

or to proceed to further qualifications. 

Candidates who are awarded grades A* to C in a Cambridge IGCSE foreign language are well prepared to 

follow courses leading to AS and A Level, or the equivalent, in the same language. 

1.4 Cambridge ICE (International Certificate of Education) 

Cambridge ICE is a group award for Cambridge IGCSE. It gives schools the opportunity to benefit from 

offering a broad and balanced curriculum by recognising the achievements of learners who pass 

examinations in a number of different subjects. 

Learn more about Cambridge ICE at www.cie.org.uk/cambridgesecondary2 

1.5 How can I find out more? 

If you are already a Cambridge school 

You can make entries for this qualification through your usual channels. If you have any questions, please 

contact us at info@cie.org.uk 

If you are not yet a Cambridge school 

Learn about the benefits of becoming a Cambridge school at www.cie.org.uk/startcambridge. Email us at 

info@cie.org.uk to find out how your organisation can register to become a Cambridge school. 
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Teacher support  

2.  Teacher support 

 

2.1 Support materials 

We send Cambridge syllabuses, past question papers and examiner reports to cover the last examination 

series to all Cambridge schools. 

You can also go to our public website at www.cie.org.uk/igcse to download current and future syllabuses 

together with specimen papers or past question papers and examiner reports from one series. 

For teachers at registered Cambridge schools a range of additional support materials for specific  

syllabuses is available from Teacher Support, our secure online support for Cambridge teachers. Go to 

http://teachers.cie.org.uk (username and password required).  

2.2 Endorsed resources 

We work with publishers providing a range of resources for our syllabuses including print and digital 

materials. Resources endorsed by Cambridge go through a detailed quality assurance process to ensure 

they provide a high level of support for teachers and learners.  

We have resource lists which can be filtered to show all resources, or just those which are endorsed by 

Cambridge. The resource lists include further suggestions for resources to support teaching. 

2.3 Training 

We offer a range of support activities for teachers to ensure they have the relevant knowledge and skills to 

deliver our qualifications. See www.cie.org.uk/events for further information. 

Syllabus content at a glance  

 

3.  Syllabus content at a glance 

 

The syllabus content is organised around five broad Topic areas which provide contexts for the acquisition 

of vocabulary and the study of grammar and structures. Through the study of these Topic areas, 

candidates gain insight into target language countries and communities. The Topic areas are: 

• Everyday activities 
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• Personal and social life 

• The world around us 

• The world of work 

• The international world. 

4.  assessment at a glance 

 

All candidates take the following four components: 

Grades available: a*, a, b, C, D, E, F, G Weighting 

of papers 

Paper 1 listening  approximately 45 minutes 

Candidates listen to a number of recordings and answer questions testing 

comprehension. 

45 marks 

Externally assessed 

25% 

Paper 2 Reading  1 hour 

Candidates read a number of texts and answer questions testing comprehension. 

45 marks 

Externally assessed 

25% 

Paper 3 Speaking*  approximately 15 minutes 

Candidates complete two role plays, a topic presentation/conversation and a general 

conversation. 

100 marks 

Internally assessed/externally moderated 

25% 

Paper 4 Writing  1 hour 

Candidates respond in the target language to three tasks. 

50 marks 

Externally assessed 

25% 

*   Individual Centres are responsible for conducting the tests and for the initial assessment, which is then 

subject to moderation by Cambridge. Please see the Appendix for additional information. 

Availability 

• Syllabus 0520 French is examined in the June and November examination series. This syllabus is also available 

for examination in March for India only. 

• Syllabus 0525 German is examined in the June examination series. 

• Syllabus 0543 Greek is examined in the June examination series. 

• Syllabus 0535 Italian is examined in the June examination series. 
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• Syllabus 0530 Spanish is examined in the June and November examination series. 

These syllabuses are available to private candidates provided that the accommodating Centre can make 

appropriate arrangements to conduct and assess the Speaking examination, and submit the required sample 

and paperwork to Cambridge for external moderation. 

Detailed timetables are available from www.cie.org.uk/examsofficers 

Combining these syllabuses with other syllabuses 

Candidates can combine these syllabuses in an examination series with any other Cambridge syllabus, 

except:  

• syllabuses with the same title at the same level 

• syllabus 0520 French must not be offered in the same series with 0501 First Language French 

• syllabus 0525 German must not be offered in the same series with 0505 First Language German •

 syllabus 0530 Spanish must not be offered in the same series with 0502 First Language Spanish. 

Please note that Cambridge IGCSE, Cambridge International Level 1/Level 2 Certificate and Cambridge O 

Level syllabuses are at the same level. 

 

5.  Syllabus aims and assessment objectives 

 

5.1 Syllabus aims 

The aims of the syllabus outline the educational purposes of a course in a foreign language for the 

Cambridge IGCSE examination. They are not listed in order of priority. 

This syllabus aims to: 

• develop the ability to communicate effectively using the target language  

• offer insights into the culture and society of countries where the language is spoken 

• develop awareness of the nature of language and language learning 

• encourage positive attitudes towards speakers of other languages and a sympathetic approach to other cultures 

and civilisations 

• provide enjoyment and intellectual stimulation 

• develop transferable skills (e.g. analysis, memorising, drawing of inferences) to complement other areas of the 

curriculum 

• form a sound base of the skills, language and attitudes required for progression to work or further study, either 

in the target language or another subject area. 

5.2 Assessment objectives 

Candidates will be assessed on their ability to:  

aO1   Understand and respond to spoken language 

aO2   Understand and respond to written language 
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aO3   Communicate in speech, showing knowledge of a range and variety of vocabulary, and applying 

the grammar and structures of the target language accurately 

aO4   Communicate in writing, showing knowledge of a range and variety of vocabulary, and applying 

the grammar and structures of the target language accurately. 

5.3  Relationship between assessment objectives and components 

The marks allocated to each of the assessment objectives are summarised below. 

 Paper 1 

listening  

(marks) 

Paper 2  

Reading  

(marks) 

Paper 3  

Speaking  

(marks) 

Paper 4  

Writing  

(marks) 

Weighting for 

qualification (%) 

AO1 45    25% 

AO2  45   25% 

AO3   100  25% 

AO4    50 25% 

5.4 Grade descriptions 

Grade a 

Listening Candidates understand gist and identify main points and detail in texts drawn from a variety of 

contexts and topic areas. They recognise points of view, attitudes and emotions and are able to 

draw conclusions. They show an ability to extract meaning from more complex language. 

Reading   Candidates understand gist and identify main points and detail in texts drawn from a variety of 

contexts and topic areas. They recognise points of view, attitudes and emotions and are able to 

draw conclusions. They show an ability to understand unfamiliar language and to extract 

meaning from more complex language. 

Speaking Candidates develop conversations and discussions and narrate events. They express and justify 

ideas and opinions, and produce longer sequences of speech using a variety of vocabulary, 

structures and verb tenses. They speak confidently with good pronunciation and intonation. 

The message is clear although there may still be some errors, especially when using more 

complex structures. 

Writing   Candidates give information and narrate events. They express and justify ideas and opinions. 

They use a range of vocabulary, structures and verbs/tenses. Their spelling and grammar are 

generally accurate and their style is appropriate to purpose. 

Grade C 

Listening Candidates identify and note main points, details and opinions from language spoken at normal 

speed. The spoken texts include past and future events. They are drawn from a variety of 

contexts and topic areas and may include familiar language in unfamiliar contexts. 

Reading   Candidates identify and extract details and opinions from texts drawn from a variety of 

contexts and topic areas. The texts include past and future events and may include familiar 

language in unfamiliar contexts. 

Speaking Candidates develop conversations and simple discussions which include past, present and  



 

Cambridge IGCSE French 0520, German 0525, Greek 0543, Italian 0535, Spanish 0530. 

Syllabuses for examination in 2017, 2018 and 2019. 92 

future events. They express opinions and show an ability to deal with some unpredictable 

elements. Although there may be some errors, they convey a reasonably clear message and 

their pronunciation and intonation are generally accurate. 

Writing   Candidates express opinions and write about a variety of topics which may be factual or 

imaginative and which may include different tenses. The style is basic but despite some errors 

the writing conveys a clear message. 

Grade F 

Listening Candidates identify and note main points and extract some details from simple language spoken 

clearly at near normal speed. 

Reading   Candidates identify main points and extract some information from short, simple texts. They 

may use context to work out the meaning of words. 

Speaking Candidates take part in simple conversations showing some ability to communicate simple 

information in response to straightforward questions. Their pronunciation is understandable. 

Although there will be grammatical inaccuracies, the main points are usually communicated. 

Writing   Candidates write short sentences and communicate simple ideas. Although there may be 

mistakes in spelling and grammar, the main points are usually communicated. 

6.  Syllabus content 

 

6.1 The Defined Content Booklet 

A language-specific Defined Content Booklet is provided to guide teachers and candidates preparing for this 

examination. It should be downloaded from the Cambridge website at www.cie.org.uk and includes the 

following sections: 

• Topic areas: the list of topic areas from which all textual material used in the examination will be drawn. 

• Minimum Core Vocabulary: the list of vocabulary to be tested in Sections 1 and 2 of Papers 1 and 2, Role Plays A 

of Paper 3 and Section 1 of Paper 4. 

• Grammar and structures: the list of grammar and structures that candidates aiming at grades C to G are 

expected to learn, and a supplementary list for those aiming at grades A* to B. 

The table below summarises the relationship between the Defined Content and the question papers. 

Paper Section Topic areas Minimum Core 

Vocabulary 

Grammar and 

structures 

Paper 1 1 A, B, C  Part 1 

 2 A, B, C, D*, E*  Part 1 

 3 A, B, C, D, E  Parts 1 and 2 

Paper 2 1 A, B, C  Part 1 
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 2 A, B, C, D*, E*  Part 1 

 3 A, B, C, D, E  Parts 1 and 2 

Paper 3 Role Plays A A, B, C  Part 1 

 Role Plays B A, B, C, D, E  Part 1 

Paper 4 1 A, B, C, D†, E†  Part 1 

 2 A, B, C, D, E  Parts 1 and 2 

*   Where Section 2 of this paper features passages based on Topic areas D and E, only vocabulary from 

the Minimum Core Vocabulary will be tested. 

†   Where Section 1 of this paper features questions based on Topic areas D and E, only vocabulary from 

the Minimum Core Vocabulary will be tested. 

6.2 Topic list 

Candidates will be required to show knowledge and understanding of the five Topic areas listed below. 

These provide contexts for the acquisition of vocabulary and the study of grammar and structures. 

Through the study of these Topic areas, candidates gain insight into target language countries and 

communities. For further guidance on these Topic areas, please refer to the relevant language-specific 

Defined Content Booklet. In the Speaking examination, candidates also have the opportunity to 

demonstrate their knowledge of a topic of their own choice which might be outside the list below. 
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 Topic areas Examination topics  

area a 

area b 

area C 

area D 

area E 

Everyday activities 

Home life and school 

Food, health and fitness 

Personal and social life 

Self, family and personal relationships 

Holidays and special occasions 

The world around us  

Home town and local area 

Natural and made environment 

People, places and customs 

The world of work 

Continuing education 

Careers and employment 

Language and communication in the work 

place 

The international world 

Tourism at home and abroad 

Life in other countries and communities  

World events and issues  

Home life 

School routine 

Eating and drinking 

Health and fitness 

Self, family, pets, personal relationships 

House and home 

Leisure, entertainments, invitations 

Eating out 

Festivals and special occasions 

Holidays; getting around 

Accommodation 

Home town and geographical surroundings 

Shopping 

Public services 

Natural environment 

Weather 

Finding the way 

Meeting people 

Places and customs 

Travel and transport 

Further education and training 

Future career plans 

Employment 

Communication 

Language at work 

Holiday travel and transport (see also C9) 

Geographical surroundings (see also C1) 

Weather (see also C5) 

Places and customs (see also C8) 

Food and drink (see also A3) 

Meeting people (see also C7) 

Issues according to available resources and 

individual interest 

A1 

A2 

A3 

A4 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 
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7.  Description of components 

 

All examination papers are set entirely in the target language: this includes rubrics and all questions. All 

questions requiring written answers, including questions testing Listening and Reading comprehension, are 

to be answered in the target language. 

Dictionaries are not permitted in the examination. 

For detailed guidance on how the papers are marked, please refer to the published specimen mark 

schemes available on our public website. 

7.1 Paper 1: Listening 

approximately 45 minutes, 45 marks 

The Listening examination will be provided to Centres on a pre-recorded CD. All listening material will be 

heard twice by candidates and appropriate pauses for candidates to write their answers will be included on 

the recording. 

All candidates must attempt all three sections. 

Candidates will encounter a variety of question types on the Listening Paper and wherever possible 

objective questions are used, requiring little writing in the target language. Where candidates are required 

to produce written answers in the target language, it is important that they write briefly, relevantly and 

concisely. Long answers often contain irrelevant information which can distort meaning and candidates 

writing at length may find it hard to keep up with the recording. 

The aim of this paper is to test candidates’ listening comprehension skills and therefore they are not 

penalised for incorrect or inaccurate language unless it makes their answers ambiguous. 

Answers written in any language other than that being tested are ignored. 

Section 1 (15 marks)  

Candidates hear short recordings, sometimes involving two speakers, which are tested mainly by visual 

material. The recordings contain largely factual information about travel, weather, opening times, facilities 

available, food, etc. and candidates identify main points and some details. Most of the questions are 

objective, one or two require a very brief written answer. 

Section 2 (15 marks)  

Candidates hear recordings of short monologues, conversations or interviews containing factual material 

and opinions. They listen for main points and identify details. They recognise simple attitudes and 

opinions. Most of the questions are objective, some require answers in the target language. 

Section 3 (15 marks)  

Candidates hear recordings of two longer and more complex conversations/interviews. They listen for 

main points and detail. There will be questions to test appreciation of the speakers’ use of language to 
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express agreement or disagreement, apologies or complaints, attitudes, emotions and ideas etc., as well as 

the candidates’ understanding of the gist of the conversation. Some of the questions are objective, some 

require short answers in the target language. 

Administration of the Listening examination 

Cambridge will supply Centres with one audio CD for every 20 candidates, and one spare. These can be 

kept by the Centre after the examination. Centres are strongly advised to hold the test in rooms which are 

suitable for up to 30 candidates at a time. If Centres have equipment which is especially powerful, more 

candidates may be accommodated without special permission, but no special appeals will be entertained. 

In exceptional circumstances, Centres may transfer material from CD to audio cassette, but this should be 

done under strict security conditions with adequate supervision. 

CDs must be spot-checked as soon as they are received. Shortly before the examination day (e.g. the 

teaching day before), CDs must be spot-checked again, in the room to be used for the examination, to test 

the acoustics. 

In the examination, the invigilator should instruct candidates to open their Question Paper as s/he starts 

the recording. Once the recording is started, it must run without interruption. The recording must not be 

‘rewound’ to go back for a question which may have been missed because of noise from outside (e.g. 

aircraft), and candidates should be warned of this before the test is started. The recording may only be 

stopped/paused if there is a serious emergency (e.g. a candidate fainting), and must then be restarted 

from exactly the same place, once the emergency has been dealt with. In such cases, an application for 

Special Consideration must be made and sent directly to Cambridge (see the Cambridge Handbook). 

Centres must state the point on the recording at which any interruption took place and the reasons for and 

length of the interruption. If, as a result of the interruption, there is reason to believe that candidates may 

not have clearly heard parts of the recording, a note of the question numbers affected should also be 

included. 

Transcripts of the recording are issued with the published Mark Scheme. 

7.2 Paper 2: Reading 

1 hour, 45 marks 

All candidates must attempt all three sections. 

Candidates will encounter a variety of question types on the Reading Paper. The Paper is designed to test 

comprehension skills and includes objective questions and questions which require candidates to write 

answers in the target language. Where candidates are required to produce written answers in the target 

language, they are not penalised for incorrect or inaccurate language unless it makes their answers 

ambiguous. It is important that they write briefly, relevantly and concisely. Provided that answers are 

unambiguous, long answers in full sentences are often not required. Candidates should be encouraged to 

paraphrase and manipulate the language in order to answer questions appropriately. They are unlikely to 

score high marks on this paper if they simply copy large chunks from the stimulus material, with no 

attempt to select what is relevant. 

Answers written in any language other than that being tested are ignored. 

Section 1 (15 marks) 
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• Exercise 1 (5 marks): candidates read a series of short notices, signs, instructions, messages, 

advertisements, etc. and answer multiple-choice questions. 

• Exercise 2 (5 marks): candidates read a series of short statements and complete a matching exercise 

which tests the main words in these statements. 

• Exercise 3 (5 marks): candidates read a short text in the form of an email, message, postcard, letter, 

etc. Questions are objective and test the main points and some detail. 

Section 2 (15 marks) 

• Exercise 1 (5 marks): candidates read a short text in the form of a brochure, guide, etc. Questions are 

objective and test the main points and specific detail. 

• Exercise 2 (10 marks): candidates read a longer text in the form of a letter, email, etc. Questions test 

general understanding of the main points, which includes recognising simple attitudes and opinions. 

Questions require short answers in the target language. 

Section 3 (15 marks) 

• Exercises 1 and 2 (15 marks): candidates read two longer, more complex texts. Questions test general 

and specific comprehension. They will also require candidates to identify attitudes, emotions and ideas, 

the main points or themes, and to draw conclusions. Some of the questions are objective, some require 

short answers in the target language. 

7.3 Paper 3: Speaking 

approximately 15 minutes, 100 marks 

The Speaking examination consists of a single interview with three compulsory parts: 

• Test 1: Role Plays 

• Test 2: Topic Presentation/Conversation 

• Test 3: General Conversation. 

The Role Play tasks are provided by Cambridge, but individual Centres are responsible for conducting the 

tests and for the initial assessment. This assessment is then subject to moderation by Cambridge. 

Full instructions on the conduct and assessment of the Speaking examination are provided in the Teachers'  

Notes Booklet and Role Play Cards. These items are despatched to Centres on the basis of their Estimated 

Entries and it is therefore important that Centres submit Estimated Entries for these syllabuses by the 

deadline published in the Cambridge Administrative Guide. 

Specimen/past copies of the Teachers' Notes Booklet and Role Play Cards can be downloaded from the  

Cambridge Teacher Support website and contain the instructions for the conduct and assessment of the 

Speaking examination. It is crucial that teacher/Examiners study these instructions well in advance of their 

first examination session so that any doubts or queries can be resolved in good time. 

A number of Speaking Test Handbooks are available and provide the opportunity for teachers/Examiners 

to practise conducting and assessing the Speaking examination before they undertake their first live tests. 

Structure of the Speaking examination 
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Test 1: Role Plays (approximately 5 minutes, 30 marks) 

Cambridge supplies a number of alternative Role Play Cards which the teacher/Examiner allocates at 

random to candidates during each session of examining. Each candidate is given one card containing two 

role play situations, each of which consists of five tasks. Each candidate is examined in both role play 

situations on the card they have been given. The first role play (Role Play A) is more straightforward than 

the second (Role Play B). Candidates should be allowed approximately 15 minutes to prepare their two 

role play situations. They may not take any written notes into the preparation room nor may they make 

any notes during their preparation time. Candidates should have a copy of the Role Play Card they have 

prepared to refer to in the examination room but must not be allowed to take it away with them after the 

examination. 

Each role play situation specifies the roles of the teacher/Examiner and candidate. Teacher/Examiners 

must conduct the role plays in accordance with the instructions and script provided in the Teachers’ Notes 

Booklet. They must prepare the situations carefully so that the candidate’s tasks follow on naturally from 

the teacher/Examiner’s response. As marks can only be awarded for the stipulated tasks, the 

teacher/Examiner must not create extra tasks, and if a candidate misses out a task, should try to guide 

them back to it, in as natural a way as possible. It does not matter that this may lead to tasks occurring in a 

different order, as long as they are all attempted. 

For the Mark Scheme, see the Appendix, Table A of the Marking Instructions. 

Test 2: Topic Presentation/Conversation (approximately 5 minutes, 30 marks) 

This part of the examination starts with a one to two-minute presentation by the candidate on a topic of 

their choice which they will have prepared in advance. The teacher/Examiner will follow up the 

presentation with specific spontaneous questions on the topic, bringing the total time for the Topic 

Presentation and Topic Conversation to approximately five minutes. 

Candidates are encouraged to choose a topic in which they have a personal interest. Suitable subjects 

might be, for example: ‘School life’, ‘Hobbies and pastimes’ (general or specific), ‘My country’, ‘Life in 

another country’, ‘My ambitions’, ‘Holidays’. Topics dealing with politics or social and economic issues are 

ambitious for this level of achievement and may disadvantage candidates if they do not possess the 

linguistic skills and maturity of ideas which such topics necessitate. Candidates should be encouraged to 

prepare different topics within a Centre and should not be allowed to present ‘Myself’ or ‘My life’ as 

topics, as these can often pre-empt the General Conversation section. Candidates may use illustrative 

material, e.g.  

photographs, if this seems appropriate to their topic, but are not allowed to use written notes of any 

kind. 

The teacher/Examiner will allow the candidate to speak for one to two minutes uninterrupted on their 

chosen topic before starting the Topic Conversation. Where a candidate has been talking for two minutes 

and shows no sign of finishing their presentation, the teacher/Examiner must interrupt and start the Topic 

Conversation. 

In the Topic Conversation, candidates should be able to respond to the teacher/Examiner’s questions in a 

spontaneous and natural manner. It is the extent to which candidates can manipulate their prepared 

material according to the needs of the teacher/Examiner that determines their marks and they must not 

be allowed to deliver a prepared monologue or a series of obviously prepared replies. 
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The teacher/Examiner must try to lead the candidate into using other tenses. For a mark of 7 or above 

to be awarded for Language, candidates must show that they can use past and future tenses accurately 

and teacher/Examiners need to ask questions which allow them to do this. In order to extend the 

candidate as far as possible, the teacher/Examiner should probe, explore, ask for explanations, 

justifications, enlargements, descriptions (how? when? why? tell me a bit more about… etc.). 

For the Mark Scheme, see the Appendix, Tables B and C of the Marking Instructions. 

Test 3: General Conversation (approximately 5 minutes, 30 marks) 

The Topic Conversation will lead into a spontaneous discussion of a more general nature. The teacher/ 

Examiner will announce the transition to the General Conversation and should ease the candidate into the  

General Conversation by starting out from any point of interest noted earlier or by asking a couple of 

general 'starter' questions relating to the candidate’s everyday life, e.g. school, home, town, journey to and 

from school, free time (evenings, weekends), holidays, hobbies. All candidates can reasonably be expected 

to have the command of vocabulary and idiom necessary for this. 

The teacher/Examiner should aim to cover two or three of the Defined Content Examination Topics in this 

section of the examination (listed in the Syllabus Content section). With weaker candidates, it may be 

necessary to cover a greater number of topics superficially, but with more able candidates, the teacher/ 

Examiner should ask a series of linked questions on just two or three topics, in order to explore these in 

greater depth. Precise factual information or knowledge is not required and candidates must not be 

penalised for lack of such knowledge. Questions must be adjusted to the candidate’s ability and the 

teacher/ Examiner should be ready to pass on quickly to another subject if candidates are obviously out of 

their depth. 

Candidates are expected to give natural replies to questions; their answers need not therefore be in the 

form of complete sentences. The teacher/Examiner should avoid asking questions which can be answered 

with ‘yes’ or ‘no’ and should instead use a variety of question types and interrogative adverbs, ranging 

from a basic level of simple questions which demand short predictable responses, e.g. when? how many? 

how long? with whom? with what? how? etc. to more searching questions such as why? tell me about… 

what do you think about…? Questions should be adjusted to the candidate's ability. However, as in the 

Topic Conversation, the teacher/Examiner must try to extend the candidate as far as possible by giving 

them the opportunity to explain and justify their opinions. 

As in the Topic Conversation, the teacher/Examiner must try to lead the candidate into using other tenses 

(themes could be visits to other countries, plans for the future, etc.) and he or she can then be extended as 

far as possible. For a mark of 7 or above to be awarded for Language, candidates must show that they can 

use past and future tenses accurately and teacher/Examiners need to ask questions which allow them to 

do this. 

For the Mark Scheme, see the Appendix, Tables B and C of the Marking Instructions. 

Test 4: Impression (10 marks) 

At the end of the Speaking examination, based on the candidate’s overall performance, the 

teacher/Examiner awards a mark for pronunciation, intonation and fluency. 

For the Mark Scheme, see the Appendix, Table D of the Marking Instructions. 

Administration of the Speaking examination 
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Dates for Speaking examination 

The Speaking examination takes place before the main examination series as notified on the timetable. 

Each Centre decides on a convenient period within the dates specified on the timetable to conduct the 

Speaking examinations. 

appointment of teacher/Examiner 

Each Centre selects its own teacher/Examiner to conduct and assess the Speaking examination. This is 

normally a teacher from within the Languages Department, but could be someone from outside the 

Centre. 

In the interests of standardisation, only one teacher/Examiner should be appointed per Centre. Where 

a Centre wishes to use additional teacher/Examiners, e.g. because it has large numbers of candidates, 

permission to do so must be sought from the Languages Group at Cambridge well before the start of each 

Speaking examination period. Permission to use more than one teacher/Examiner will only be granted on 

the understanding that teacher/Examiners at the Centre work together to ensure a common approach to 

the conduct of the Speaking examination and the application of the mark scheme. The sample the Centre 

submits to Cambridge must include the work of each teacher/Examiner and a Speaking examination 

Working Mark Sheet must be submitted for each teacher/Examiner, with candidate names and numbers 

clearly entered. Guidelines for the internal standardisation/moderation of Speaking examinations are 

available from Cambridge. 

arrangements for the examination 

It is the Centre’s responsibility to make available a suitable room(s) and good quality equipment in order to 

ensure the smooth-running of the Speaking examination. Examination conditions must prevail in the area 

where the Speaking examination takes place and adequate supervision must be provided to ensure that 

each candidate can prepare his/her role plays alone and in silence. Dictionaries and writing materials are 

not allowed in the preparation room. 

Preparation of confidential test materials 

Confidential test materials (Teachers’ Notes Booklet and Role Play Cards) are sent to Centres approximately 

two to three weeks before the start of the assessment period and include full instructions on how to 

conduct and assess the Speaking examination. These should be opened in the four working days before the 

Centre’s assessment starts and studied carefully by the teacher/Examiner before conducting his/her first 

Speaking examination. Teacher/Examiners who have prepared their own roles fully and are confident in 

what they are doing are better able to help candidates should they experience any difficulty. Once the 

materials have been opened, the Speaking examinations must be completed as soon as is realistically 

possible. Once the Centre has completed the Speaking examinations, the materials remain confidential and 

must be kept in a secure place by the Centre until the end of the examination period. Candidates must not 

have knowledge of the role play situations in advance of the examination. 

Completion of the Speaking examination Working Mark Sheet 

Candidates’ marks must be recorded on the Speaking examination Working Mark Sheet. Candidates must 

be marked as they are being examined and not afterwards from a recording. The Speaking examination 

Working Mark Sheet, and the instructions for completing it, may be downloaded from 

www.cie.org.uk/samples. The database will ask for the syllabus code (e.g. 0520) and your Centre 

number, after which it will take you to the correct form. Follow the instructions when completing the 

form. 
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Recording of the Speaking test 

The Centre must record the Speaking test for all candidates. The Centre will then select the sample for 

external moderation according to the instructions below. Only the recordings chosen as part of the sample 

for external moderation must be sent to Cambridge. The other recordings must be retained at the Centre 

until the result enquiry period has elapsed as they may be requested by Cambridge at a later stage. 

Composition of sample for external moderation 

In order to allow Cambridge to accurately check the standard of assessment, each Centre must select and 

send to Cambridge a recorded sample as follows: 

• Centres entering 1–16 candidates must send the recordings of all candidates 

• Centres entering 17 or more candidates must send: 

(i) the recordings of the first 10 candidates according to candidate number and 

(ii) the recordings of 6 candidates spread evenly across the ability range. The candidates 

selected should be representative of the range of marks awarded by the Centre and 

should be spread as evenly as possible across that range. If possible, the recordings of 

the strongest and the weakest candidates at the Centre should be included, with the 

other recordings spaced at equal intervals in between. 

Note: Centres entering 17 or more candidates must send a total of 16 recordings. The category (ii) 

candidates must be chosen from candidates who do not fall into category (i). In Centres with just 

over 17 candidates, Cambridge accepts this may mean that the category (ii) candidates are not fully 

representative of the range. 

Presentation of the sample for external moderation 

It is preferable for the Speaking tests to be recorded in .mp3 format using a suitable digital voice recorder 

or sound recording program on a computer. Each candidate’s file must be saved individually. The Speaking 

tests selected to be part of the sample to send to Cambridge for external moderation should then be 

transferred to a standard-format CD. uSb sticks or mini CDs must not be used. (Note that it is permissible 

to use audio cassettes, but the use of CDs and digital recording equipment is strongly preferred.) The 

Centre is responsible for supplying CDs for the recording of its sample for external moderation: these 

will  

not be supplied by Cambridge. All recording equipment, including CDs, must be of as high a standard as 

possible to ensure that moderation samples are clearly audible. Centres wishing to submit recordings as 

digital files to Cambridge for external moderation will find more detailed guidance in the Exams Officer 

area of the website www.cie.org.uk 

Feedback on conduct and assessment of Speaking examinations 

Centres will receive a brief report on the outcome of moderation (Form CW/C/REP). 

7.4 Paper 4: Writing 

1 hour, 50 marks 

All candidates must attempt both sections. 
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Answers written in any language other than that being tested are ignored. 

Section 1 (20 marks) 

• Question 1 (5 marks): candidates are required to write a series of single words linked to a topic. 

Suggestions to help the candidate (in the form of pictures) are provided on the question paper, but any 

words relevant to the topic that are produced by the candidate in the examination will be considered 

for reward. 

• Question 2 (15 marks): a directed writing task. 80–90 words in total are required. 10 marks are 

available for Communication and 5 marks for Language. 

Marks are only awarded for material which addresses the set tasks. Minus marks are never used: 

candidates are given every opportunity to gain marks for what they can do. 

Section 2 (30 marks) 

• Question 3 (30 marks): candidates are offered a choice of three tasks (an email/letter, an article, and a 

narrative) and must complete one of these. 130–140 words in total are required. 10 marks are 

available for Communication, 8 marks for Verbs and 12 marks for Other linguistic features. 

Candidates are expected to communicate accurately and should make use of a wide variety of idiom, 

vocabulary, structure and appropriate tenses. A system of positive marking is used. Irrelevant material is 

not rewarded. 
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Other information  

 

 8.   Other information 

 

Equality and inclusion 

Cambridge International Examinations has taken great care in the preparation of this syllabus and assessment 

materials to avoid bias of any kind. To comply with the UK Equality Act (2010), Cambridge has designed this 

qualification with the aim of avoiding direct and indirect discrimination. 

The standard assessment arrangements may present unnecessary barriers for candidates with disabilities 

or learning difficulties. Arrangements can be put in place for these candidates to enable them to access 

the assessments and receive recognition of their attainment. Access arrangements will not be agreed if 

they give candidates an unfair advantage over others or if they compromise the standards being assessed. 

Candidates who are unable to access the assessment of any component may be eligible to receive an award 

based on the parts of the assessment they have taken.  

Information on access arrangements is found in the Cambridge Handbook which can be downloaded from 

the website www.cie.org.uk/examsofficer 

Language 

This syllabus is available in English only. The associated assessment materials are available in the target 

language. 

Grading and reporting 

Cambridge IGCSE results are shown by one of the grades A*, A, B, C, D, E, F or G indicating the standard 

achieved, A* being the highest and G the lowest. ‘Ungraded’ indicates that the candidate’s performance fell 

short of the standard required for grade G. ‘Ungraded’ will be reported on the statement of results but not 

on the certificate. The letters Q (result pending), X (no results) and Y (to be issued) may also appear on the 

statement of results but not on the certificate. 

 

 

 

Entry codes  
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to maintain the security of our examinations, we produce question papers for different areas of the world, 

known as ‘administrative zones’. Where the component entry code has two digits, the first digit is the 

component number given in the syllabus. The second digit is the location code, specific to an administrative 

zone. Information about entry codes can be found in the Cambridge Guide to Making Entries. 

Additional information for regulated syllabuses  

 

 9.   additional information for regulated syllabuses 

 

This syllabus appears on the Register of Regulated Qualifications (http://register.ofqual.gov.uk) as a 

Cambridge International Level 1/Level 2 Certificate. In other contexts it is known as a Cambridge IGCSE.. 

Candidates who are awarded grades D to G will have achieved an award at Level 1 of the National 

Qualifications Framework. Candidates who are awarded grades A* to C will have achieved an award at 

Level 2 of the National Qualifications Framework. 

Prior learning 

Candidates in England who are beginning this course should normally have followed the Key Stage 3 

programme of study within the National Curriculum for England. 

Other candidates beginning this course should have achieved an equivalent level of general education. 

Progression 

Cambridge International Level 1/Level 2 Certificates are general qualifications that enable learners to 

progress directly to employment, or to proceed to further qualifications. 

This syllabus provides a foundation for further study at Levels 2 and 3 of the National Qualifications 

Framework, including GCSE, AS and A Level GCE, and Cambridge Pre-U qualifications.  

 

 

Candidates who are awarded grades A* to C in a language are well prepared to follow courses leading to 

Level 3 AS and A Level GCE, Cambridge Pre-U, IB Certificates in Language, or the Cambridge International 

AS and A Level, in the same language. 

Overlapping qualifications 
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Every qualification is assigned to a discount code indicating the subject area to which it belongs. 

Candidates who enter for more than one qualification with the same discount code will only have one 

grade (the highest) counted for the purpose of the school and college performance tables.  

Centres may wish to advise candidates that, if they take two qualifications with the same discount 

code, colleges are very likely to take the view that they have achieved only one of the two 

qualifications. Candidates who have any doubts about their subject combinations should seek advice, 

either from their centre or the institution to which they wish to progress. 

For the latest information on discount codes and performance tables, please see the Department for 

Education website. 

Spiritual, moral, ethical, social, legislative, economic and cultural issues 

The study of a foreign language permits: 

Spiritual development – the growth of candidates’ sense of self, their unique potential, their understanding 

of their own strengths and weaknesses, and their will to achieve. 

Moral development – acquiring an understanding of the difference between right and wrong, and of moral 

conflict and a concern for others. Candidates are able and willing to reflect on the consequences of their 

actions. 

Social development – acquiring an understanding of the responsibilities and rights of being members of 

families, groups and communities (local, national, global) and an ability to relate to others and to work with 

others for the common good. 

Cultural development – acquiring an understanding of cultural traditions and an ability to respond to a 

variety of aesthetic experiences. Candidates acquire a respect for their own culture and that of others, an 

interest in others’ ways of doing things and curiosity about differences. 

Sustainable development, health and safety considerations and international developments 

This syllabus offers opportunities to develop ideas on sustainable development and environmental issues, 

health and safety, and the international dimension. 

• Health, safety, sustainable development and environmental issues the 

following Topic areas used in this syllabus are particularly relevant: 

– Food, health and fitness 

– Home town and local area 

– Natural and made environment 

– Tourism at home and abroad 

– World events and issues 

• The international dimension 

   All of the Topic areas in this syllabus can be taken to support the international dimension.  
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10. appendix: Speaking (Paper 3) 

 

10.1 Marking instructions for the Speaking examination 

General principles 

• You are urged to use the full range of marks, bearing in mind that it is not necessary for a candidate to be of 

native speaker standard to be given maximum marks within any single category. 

• Adopt a positive approach: award marks based on what the candidate can do rather than deducting marks for 

errors. 

• Above all else, please be consistent in your marking. The moderation process allows for adjustments to be made 

to consistently harsh or consistently generous marking. If you are unsure of the mark to award, err on the side 

of generosity. 

It is important that teacher/Examiners award marks positively. In order to ensure that they reward achievement 

rather than penalise failure or omissions, teacher/Examiners should get in the habit of starting at the bottom of the 

Mark Schemes and working upwards through the descriptors when awarding marks. 

The teacher/Examiner should adopt a ‘best-fit’ approach. For each of the assessment criteria,  

Communication (Table B), Language (Table C) and Impression (Table D), the teacher/Examiner must select the set of 

descriptors provided in the Mark Scheme that most closely describes the quality of the work being marked. As the 

teacher/Examiner works upwards through the Mark Scheme, s/he will eventually arrive at a set of descriptors that 

fits the candidate’s performance. When s/he reaches this point, the teacher/ Examiner should always then check 

the descriptors in the band above to confirm whether or not there is just enough evidence to award a mark in the 

higher band. 

When awarding the marks for the Topic Presentation/Conversation the teacher/Examiner may find that the quality 

of the work produced in the presentation is superior to that produced in the conversation (or vice versa). In such 

cases, the teacher/Examiner will need to award a mark that takes into account both the strengths and weaknesses 

of the performance. 

To select the most appropriate mark within each set of descriptors, teacher/Examiners should use the following 

guidance: 

• If most of the descriptors fit the work, then the teacher/Examiner will award the middle mark in the band. 

• If the descriptors fully fit the work (and the teacher/Examiner had perhaps been considering the band above), 

the highest of the three marks will be awarded. 

• If there is just enough evidence (and the teacher/Examiner had perhaps been considering the band below), then 

the lowest mark in the band will be awarded. 

Where there are only two marks within a band, the choice will be between work which in most respects meets the 

descriptor and work which just meets the descriptors. 
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Appendix: Speaking (Paper 3)  

Table A – Mark Scheme for Test 1: Role Plays (30 marks)  

In this part of the Speaking examination, the teacher/Examiner plays the part of a patient and well-disposed 

foreigner with no knowledge of the candidate’s first language. 

The Role Plays test the ability of candidates to communicate needs, information, requests, etc., in plausibly 

life-like situations. Intelligibility is therefore more important than grammatical or syntactic accuracy. 

However, only verbal communication is assessed: credit is not given for gestures, facial expressions or 

other nonverbal forms of communication. 

Candidates are required to give natural responses, not necessarily in the form of full sentences. The use of 

appropriate register and correct idiom is rewarded. 

Each of the ten Role Play tasks (five tasks in Role Play A and five in Role Play B) completed by the candidate 

is assessed on the scale below. When awarding marks, teacher/Examiners should start at the bottom of the 

Mark Scheme and work upwards. 

An accurate utterance which not only conveys the meaning but which is expressed in native 

idiom and appropriate register. Minor errors (adjective endings, use of prepositions, etc.) are 

tolerated.  

The utterance is intelligible and the task of communication is achieved. 

3 

The language used is not necessarily the most appropriate to the situation and may contain 

inaccuracies which do not obscure the meaning. 

2 

Communication of some meaning is achieved, but the native speaker would find the message 

ambiguous or incomplete. 

1 

The utterance is unintelligible to the native speaker. 0 

Notes 

1 If there are two elements in a task and only one is completed, then a maximum of one mark only may be 

awarded. 

2 Short utterances, if appropriate, can be worth three marks. 

Tables B and C – Mark Schemes for Test 2: Topic Presentation/Conversation and Test 3: General Conversation (2 × 

30 marks) 

Each of Tests 2 (Topic Presentation/Conversation) and 3 (General Conversation) is awarded two marks: 

• a mark out of 15 for Communication (see Table B) 

• a mark out of 15 for Language (see Table C). 
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Table B – Mark Scheme for Communication 

This assesses the candidate’s response in terms of comprehension of the teacher/Examiner, immediacy of 

reaction/response, and successful transmission of messages (including presentation of material in the topic). 

Outstanding • A spontaneous interchange between candidate and Examiner. 

Candidate responds fully and confidently to all question types. 

• Can justify and explain routinely. 

• Very consistent performance. Not necessarily of native speaker 

standard. 

14–

15 

Very good • Generally understands questions first time, but may require 

occasional rephrasing. Can respond satisfactorily to both 

straightforward and unexpected questions. 

• Regularly develops own ideas and opinions and provides 

justifications. 

12–

13 

Good • Has no difficulty with straightforward questions and responds 

satisfactorily to some unexpected ones. 

• Communicates essential elements and can expand occasionally. 

• Regularly expresses opinions with some simple justifications. 

10–

11 

Satisfactory • Understands most straightforward questions, but has difficulty 

with some unexpected ones and needs some rephrasing. 

• Communicates most of the essential elements. 

• Can convey simple, straightforward opinions. 

7–9 

Weak • Has difficulty with many straightforward questions, but still 

attempts an answer. 

• Communicates simple pieces of information. 

4–6 

Poor • Frequently has difficulty understanding the questions and has 

great difficulty in replying. 

• Communicates a few facts. 

1–3 

 Communicates no relevant information. 0 

Appendix: Speaking (Paper 3)  

Table C – Mark Scheme for Language 
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This assesses the linguistic content of the candidate’s answers in terms of complexity, accuracy and range 

of structures, vocabulary and idiom. 

Outstanding • Very accurate use of a wide range of structures, vocabulary and 

idiom with occasional errors in more complex language. 

• Not necessarily of native speaker standard. 

14–15 

Very good • Wide range of mostly accurate structures and vocabulary. 12–13 

Good • Good range of generally accurate structures, varied vocabulary. 10–11 

Satisfactory* • Adequate range of structures and vocabulary. Can use past and 

future tenses accurately. Some ambiguity. 

7–9 

Weak • Some manipulation of structures and awareness of verbs, though 

often faulty and/or incomplete. Shows elementary, limited 

vocabulary. 

4–6 

Poor • Shows very limited range of structures and vocabulary. 1–3 

 Nothing coherent or accurate enough to be comprehensible. 0 

* Candidates who do not show that they are able to use past and future tenses accurately cannot be 

awarded a mark in the Satisfactory band or above for Language. 

Table D – Mark Scheme for Impression (10 marks) 

A mark out of 10 is awarded for Impression. This mark assesses the candidate’s performance across the 

whole Speaking examination in terms of pronunciation, intonation and fluency. 

Very good pronunciation, intonation and fluency; an occasional slight mistake or 

hesitation. Not necessarily of native speaker standard. 

9–10 

Good pronunciation and fluency; makes a fair attempt at correct intonation and 

expression; some mistakes and/or hesitation. 

7–8 

A fair degree of fluency and accuracy in pronunciation despite quite a number of errors; 

some attempt at intonation and expression. 

5–6 

Conveys some meaning despite a lack of fluency and many errors; pronunciation strongly 

influenced by first language. 

3–4 

Many gross errors; frequently incomprehensible. 1–2 
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Nothing comprehensible. 0 

10.2 Completion of the Speaking examination Working Mark Sheet 

Candidates’ marks must be recorded on the Speaking examination Working Mark Sheet. Candidates must be 

marked as they are being examined and not afterwards from a recording. The Speaking examination Working Mark 

Sheet, and the instructions for completing it, may be downloaded from www.cie.org.uk/samples. The database will 

ask you for the syllabus code (e.g. 0520) and your Centre number, after which it will take you to the correct form. 

Follow the instructions when completing the form. 

10.3 Internal moderation  

Centres are required to request permission from Cambridge if they wish to use more than one teacher/ Examiner to 

conduct and assess the Speaking examination for their candidates. This permission is only granted on the 

understanding that internal moderation must be carried out at the Centre. This is in order to ensure that marks 

submitted by the Centre are consistent for all candidates, irrespective of which teacher/ Examiner conducted and 

assessed the examination. The final column on the Working Mark Sheet (Internal and/or External moderation) 

should be used to record the results of internal moderation, and details of internal moderation procedures must be 

enclosed with the materials for external moderation. 

10.4 Arrangements for external moderation  

The deadlines and methods for submitting internally assessed marks and work are in the Cambridge Administrative 

Guide available on our website. 
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Annexe 2 : Modèle de processus de la compétence interculturelle 
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Annexe 3 : Le modèle de la compétence interculturelle de Byram  
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Annexe 4 : Syllabus Interculturel 

 

Thème Sujets d’examens CGIES Objectif interculturel 

A. Activités quotidiennes La vie à la maison ; la vie 

scolaire ; les habitudes 

alimentaires ; la santé 

Comprendre comment vive 

l’autre  

 

B. Vie personnelle et 

sociale ; Vacances et 

occasions spéciales 

 

Soi ; relations familiales et 

personnelles ; loisirs 

Fêtes ; occasions spéciales ; 

vacances ; hébergement 

 

 

 

Se décentrer de sa propre 

culture 

Se mettre à la place des 

autres 

C. Le monde autour de nous Ville natale et 

environnement 

géographique ; le shopping ; 

les services publics ; la 

météo ; trouver le chemin ; 

rencontres avec les autres ; 

les voyages et les transports 

Comprendre comment 

l’autre perçoit la réalité 

Intériorisation de la culture 

de l’autre 

D. Le monde de travail  les professions et l’emploi ; 

les projets d’avenir ; la 

langue au travail 

Comprendre comment 

l’autre communique avec les 

gens 

 

E. Le monde international Les moyens de transport ; 

lieux et coutumes ; les 

rencontres des gens ; 

événements et enjeux 

mondiaux 

Comprendre comment 

l’autre s’intègre à la société 
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Annexe 5 : Fiche pédagogique  

 

Public visé 

Adolescents 

Objectifs interculturels  

Se décentrer de sa propre culture 

Se mettre à la place des autres 

Contenu linguistique 

Lexique : Pâques (voir annexe 1) 

Contenus pragmatiques 

Comprendre les interactions sociales lors des activités de Pâques  

Savoir se comporter lors des interactions de Pâques 

Contenus sociolinguistiques 

Les traditions de Pâques en France 

Niveau visé 

A2 

Prérequis 

Les jours de la semaine 

L’interrogation 

Documents déclencheurs 

Document vidéo : un reportage télévisé : « la chasse aux œufs 

www.youtube.com/watch?v=ByTMBCmgbyA et la « légende des cloches de 

Pâques » https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0 

 

1. L’exposition 

1.1 La sensibilisation 

http://www.youtube.com/watch?v=ByTMBCmgbyA
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
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Activité 1 (2 minutes) 

Les apprenants font un remue-méninge à partir du mot « Pâques ». 

Question : Comment dit-on « Pâques » en Anglais ? 

Réponse : Easter 

Consigne : « Identifier les mots associés au Pâques avec votre partenaire et en français et notez 

ces mots au tableau. » 

Les apprenants font un remue-méninge à partir du mot « Pâques » en binômes et ils écrivent 

les mots au tableau. 

Mots repérés : œuf au chocolat, chasse aux œufs, lapin  

Le professeur montre le diapositif Powerpoint 2 avec des images liées au Pâques. 

L’enseignant explique les objectifs du cours (diapositif Powerpoint 3) 

Se décentrer de sa propre culture 

Activité 2 (10 minutes) 

Question : « Comment fêtez-vous Pâques chez vous ? » 

 L’enseignant donne une minute de réflexion et chaque apprenant à tour de rôle présente à l’oral 

ce qu’ils font. 

Puis, L’enseignant explique les traditions Français de Pâques en montrant les diapositives 

Powerpoint 4 à 16 

1.2 L’anticipation  

1.2.1  Vidéo « la chasse aux œufs » 

Activité 3a 

L’enseignant écrit le titre « la chasse aux œufs » sur le tableau et pose les questions suivantes 

Questions : « Qu’est-ce qu’on va regarder ? Où sont les gens ? Que font les enfants ? Qui 

cachent les œufs ? 

Réponses 

Qu’est-ce qu’on va regarder  
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Un vidéo sur les enfants qui participent dans une chasse aux œufs 

Où sont les gens ? 

Dans un jardin 

Que font les enfants ? 

Ils cherchent des œufs de Pâques 

Qui cachent les œufs ? 

Les parents 

Vidéo « la légende des cloches » 

Activité 3b 

L’enseignant écrit le titre « la légende des cloches » » sur le tableau et pose les questions 

suivantes 

Questions : « Qu’est-ce qu’on va regarder ? En quel animal est déguisé la personne que vous 

allez voir ? Qu’est-ce que les enfants tiennent à la main ? Pourquoi ? Est-ce que les cloches 

volent vraiment à Rome ? 

Réponses 

Qu’est-ce qu’on va regarder ?  

Un vidéo sur la légende des cloches 

En quel animal est déguisé la personne que vous allez voir ?  

En poule 

Qu’est-ce que les enfants tiennent à la main ? Pourquoi ?  

 Le panier pour mettre les œufs trouvés 

Est-ce que les cloches volent vraiment à Rome ? 

Non c’est une légende 
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1.3 La compréhension globale 

Observation et analyse des comportements culturels 

Avant de visionner le vidéo l’enseignant explique que les jours de Pâques sont vendredi, 

samedi, dimanche et lundi et Lundi est un jour férié (diapositif 4)  

Activité 4a  

Consigne : « Lisez les questions sur votre fiche avant de visionner le vidéo. Je vous donne une 

minute. 

Visionnage du vidéo 2min 40 : Chasse aux œufs France 3 ( 

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

L’enseignant fait visionner « la chasse aux œufs » une première fois et on vérifie les hypothèses 

émises par les apprenants lors de l’étape d’anticipation les apprenants lisent les questions avant 

de visionner la vidéo. 

Questions et réponses 

Qu’est-ce qu’on va regarder dans le vidéo ?  

Les enfants qui participent dans une chasse aux œufs 

Où sont les enfants ?  

A la montagne 

Que font-ils ? 

Ils cherchent des œufs au chocolat 

Qui cachent les œufs ? 

Les parents/l’association 

Activité 4b 

Consigne : « Lisez les questions sur votre fiche avant de visionner le vidéo. Je vous donne une 

minute. 

Visionnage du vidéo « la légende des cloches »: 1min 45 

https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0 

http://www.youtube.com/watch?v=ByTMBCmgbyA
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
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L’enseignant fait visionner « la légende des cloches » une première fois et on vérifie les 

hypothèses émises par les apprenants lors de l’étape d’anticipation les apprenants lisent les 

questions avant de visionner la vidéo. 

Questions et réponses 

« Qu’est-ce que les enfants tiennent à la main ? Pourquoi ? » 

Le panier pour mettre les œufs trouvés 

1.4 La compréhension détaillée 

Activité 5 (10 minutes) 

Activité 5a « la chasse aux œufs » 

Consigne « Je vais vous montrer le vidéo « la chasse aux œufs » et vous devez répondre aux 

questions sur votre fiche. Je vous donne une minute pour lire les questions  

Questions 

1. Lundi de Pâques est un jour de chocolat pour les enfants V/F 

2. On s’est levé à 10h du matin   V/F 

3. 866 ; 766 : 966   enfants se sont inscrits   

4. Les œufs trouvés sont à la glace au chocolat ; en verre   

5. L’omelette cuite par les adultes est pour tout le village  V/F 

Réponses 

1. Lundi de Pâques est un jour de chocolat pour les enfants V/F 

2. On s’est levé à 10h du matin   V/F 

3. 866 ; 766 : 966 enfants se sont inscrits    

4. Les œufs trouvés sont à la glace ; au chocolat ; en verre  

5. L’omelette cuite par les adultes est pour tout le village  V/F 

Activité 5b « la légende des cloches » 

Consigne : « Je vais vous montrer le vidéo « la légende des cloches » et vous devez répondre 

aux questions. Je vous donne une minute pour lire les questions ». 

L’enseignant fait visionner le vidéo 1min 45 (la légende des cloches)  

https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0 

https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
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et les apprenants doivent répondre aux questions suivantes. 

Questions 

1. Les cloches sonnent sur quels jours ? 

2. Ils ne sonnent plus sur quels jours ? 

3. Pourquoi ? 

4. Les cloches sonnent le dimanche ? 

5. Pourquoi ? 

Mise en commun en grande groupe (diapositif 5 et 6) 

Réponses 

1. Lundi, mardi ; mercredi ; jeudi, dimanche 

2. Vendredi, samedi 

3. Ils sont à Rome 

4. Oui 

5. Ils reviennent en apportant les œufs de Pâques pour les enfants alors c’est Pâques 

 

2. Le traitement 

2.1 Le repérage (lexique lié au Pâques) 

Activité 6 (10 minutes) 

L’enseignant montre un quizz et les apprenants doivent noter leurs réponses dans leurs cahiers 

Consigne : « Répondez aux quizz et notez les réponses dans vos cahiers » 

Diapositif 17 à 26 

Réponses : a, a, a, c, c, c, a, b, c, a,  

Activité 7 (10 minutes)  

Exercice de mots caches 

L’enseignant distribue des fiches de mots cachés 

Consigne : « en binôme trouvez les mots cachés. Le premier à trouver tous les mots va recevoir 

un œuf au chocolat » 

Se mettre à la place des autres 

Activité 8 (20 minutes) 
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L’enseignant pose les questions suivantes afin de mener une discussion en grande groupe 

1. Quelles sont vos traditions de Pâques similaires et différentes des Français ? 

2. Comment vous sentez vous si vous devez suivre les traditions qui ne sont pas les votre ?  

Faites référence à ce que vous avez vu dans les vidéos. 

3. La production 

Intériorisation de la culture de l’Autre 

Activité 9 : Production écrite (30 min) 

Comme devoirs l’enseignant demande aux apprenants de rédiger un courriel en répondant au 

courriel distribué. 

Consigne :    vous êtes invités à fêter Pâques chez votre correspondante français(e) Ecrivez une 

réponse à son courriel pour 

• Accepter l’invitation 

• Expliquer les similarités et les différences concernant les traditions de Pâques chez vous 

• Poser à votre correspondant(e) des questions sur la façon dont on fête Pâques (les 

activités, les repas etc.). 50 mots  

Activité 10 : Production orale (jeu de rôle 30 min) 

Consigne : « Maintenant vous allez préparer un jeu de rôle en binôme. L’un de vous jouera 

vous-même et l’autre jouera le rôle de l’ami français/e qui est de répondre aux questions qui 

sont lui posé. 

Vous êtes chez votre ami(e) français/e. Sa famille est en train de faire des préparations pour 

fêter Pâques. Jouez la scène.  

- Vous êtes curieuse. Que dites-vous ? 

- Posez une question sur le menu pour Pâques. 

- Dites ce que vous mangez chez vous à Pâques. 

- Demandez-lui quelles seront les activités préparées pour la journée. 
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Annexe 6 : Fiche de l’apprenant 

 

Pâques en France 

Activité 1 (2 minutes)  

Questions 

Comment dit-on « Pâques » en Anglais ? 

Discutez les mots associés au Pâques en français et notez ces mots au tableau. » 

Activité 2 (10 minutes) 

 Comment fêtez-vous Pâques chez vous ?  

Activité 3 (25 minutes) 

3a : vidéo « la chasse aux œufs » 

Questions : « Qu’est-ce qu’on va regarder ?  

Où sont les gens ? 

 Que font les enfants ?  

Qui cachent les œufs ? 

3b : vidéo « la légende des cloches » 

Questions : 

Qu’est-ce qu’on va regarder ? 

 En quel animal est déguisé la personne que vous allez voir ?  

Qu’est-ce que les enfants tiennent à la main ? Pourquoi ?  

Est-ce que les cloches volent vraiment à Rome ? 

Observation et analyse des comportements culturels 

Activité 4 (15 minutes) 

Activité 4a  

Vidéo « la chasse aux œufs France 3 » ( www.youtube.com/watch?v=ByTMBCmgbyA) 

http://www.youtube.com/watch?v=ByTMBCmgbyA
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Questions 

Qu’est-ce qu’on va regarder dans le vidéo ?  

Où sont les enfants ?  

Que font-ils ? 

Qui cachent les œufs ? 

Activité 4b 

Vidéo « la légende des cloches » 

https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0 

 

Questions 

« En quel animal est déguisé la personne que vous voyez ? » 

« Que font les petits enfants ? » 

« Qu’est-ce qu’ils tiennent à la main ? Pourquoi ? » 

« Qui a caché les œufs dans la ville ? » 

Activité 5 (10 minutes) 

Activité 5a « la chasse aux œufs » 

Consigne : « Répondez aux questions sur votre fiche 

Questions 

6. Lundi de Pâques est un jour de chocolat pour les enfants V/F 

7. On s’est levé à 10h du matin   V/F 

8. 866 ; 766 : 966   enfants se sont inscrits   

9. Les œufs trouvés sont à la glace au chocolat ; en verre   

10. L’omelette cuite par les adultes est pour tout le village  V/F 

Activité 5b « la légende des cloches »  

Consigne : « Répondez aux questions sur votre fiche » 

Questions 

6. Les cloches sonnent sur quels jours ? 

https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
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7. Ils ne sonnent plus sur quels jours ? 

8. Pourquoi ? 

9. Les cloches sonnent le dimanche ? 

10. Pourquoi ? 

 

Activité 6 (10 minutes) 

Consigne : « Répondez aux quizz et notez les réponses dans vos cahiers » 

Activité 7 (10 minutes)  

Exercice de mots caches 

Consigne : « En binôme trouvez les mots cachés. Le premier à trouver tous les mots va recevoir 

un œuf au chocolat » 

Se mettre à la place des autres 

Activité 8 (20 minutes) 

Discussion  

4. Quelles sont vos traditions de Pâques similaires et différentes des Français ? 

5. Comment vous sentez vous si vous devez suivre les traditions qui ne sont pas les votre ? 

Faites référence à ce que vous avez vu dans les vidéos. 

Intériorisation de la culture de l’Autre 

Activité 9 production écrite (30 min) 

Consigne :    vous êtes invités à fêter Pâques chez votre correspondante français(e) Ecrivez une 

réponse à son courriel pour 

• Accepter l’invitation 

• Expliquer les similarités et les différences concernant les traditions de Pâques chez vous 

• Poser à votre correspondant(e) des questions sur la façon dont on fête Pâques (les 

activités, les repas etc.). 50 mots  

Activité 10 : Production orale (jeu de rôle 30 min) 



 

125 
 

Consigne : « Maintenant vous allez préparer un jeu de rôle en binôme. L’un de vous jouera 

vous-même et l’autre jouera le rôle de l’ami français/e qui est de répondre aux questions qui 

sont lui posé. 

Vous êtes chez votre ami(e) français/e. Sa famille est en train de faire des préparations pour 

fêter Pâques. Jouez la scène.  

- Vous êtes curieuse. Que dites-vous ? 

- Posez une question sur le menu pour Pâques. 

- Dites ce que vous mangez chez vous à Pâques. 

- Demandez-lui quelles seront les activités préparées pour la journée. 
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Annexe 7 : Document déclencheur : Un courriel 

 

De : pierre2017@yahoo.fr 

A : mdupont@yahoo.fr 

Objet : Pâques 2019       Message du 13/06 15h 57 

 

Salut 

Comment vas-tu ? Moi, je suis très excité parce que c’est la période de Pâques et ma famille et moi, 

nous sommes en train de faire des préparations pour fêter Pâques. 

Hier maman a acheté un gigot d’agneau qu’elle va préparer la veille de Pâques. Aujourd’hui je pense 

que Papa va acheter les œufs de Pâques. Demain, ma grande sœur et moi nous allons décorer le 

salon. 

Je t’invite à passer Pâques chez nous. Ça sera chouette ! Peux-tu venir ? Réponds-moi vite… 

À bientôt 

Pierre 

 

  

mailto:pierre2017@yahoo.fr
mailto:mdupont@yahoo.fr
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Annexe 8 : Liste de vocabulaire 

Le Pâques : Easter 

Le Carême : Lent 

Le Jeudi Saint : Maundy Thursday 

Le Vendredi Saint : Good Friday 

Le Dimanche des Rameaux : Palm Sunday 

La Semaine Sainte : Holy Week 

Un Défilé Pascal :  Easter Procession 

Un œuf : an egg 

Un gigot d’agneau : lamb roast 

Le cloches de Pâques : flying Easter bells  

Des oeufs en chocolat : chocolate eggs 

Un lapin :  a rabbit 

Un agneau : a lamb 

L’agneau pascal : Easter lamb 

Un poussin : a chick 

Une poule: a hen 

Cacher: to hide 

Chercher: to look for 

Trouver: to find 

Ramasser: to collect/ pick up 
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Voler: to fly 

Sonner: to ring 
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Annexe 9: Mots cachés 

 

NOM: ________________________ DATE: _ 

 

 

Pâques 
T C A C H E R C J A U A F E �   
G C R R N N H � S J P N H H U   
W B A H S O X J E A Y C L C O   
H F A R C Q A M S X N A O O B   
N T L O E X H P U A P Y Q L P   
X N L X O M E A M I Z P I C D   
Y A I I P R E I N C K D V T Z   
T K P D G M D S E S U E Y O J   
O E O E A O N � G U A W R J G   
A B U R H Q R R S Q E E E S T   
L O S D J M B I Y D N H V A N   
� E S N Z J E U D I G W U I I   
B U I E N O B B L U A V O N A   
� F N V S E M A I N E I R T S   
J Z D Y S E U Q A P F X T E N   

 

AGNEAU 
ASPERGE 
CACHER 
CAREME 
CHOCOLAT 
CLOCHE 
DIMANCHE 
JEUDI 
JOYEUSES 
LAPIN 
OEUF 
PAQUES 
POUSSIN 
RAMEAUX 
SAINT 

SAINTE 
SEMAINE 
TROUVER 
VENDREDI 

 

 

https://tools.atozteacherstuff.com/word-search-maker/wordsearch.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tools.atozteacherstuff.com/word-search-maker/wordsearch.php
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Annexe 10: Questionnaire 

The following questionnaire is part of a research project.  Your participation is essential for the development of 

this research. It may take you 5 minutes to complete. The questionnaire is anonymous and your authorization to 

use the data will be given at the moment you hand it in with the answers. Kindly answer all questions. 

Les fêtes en France : les traditions françaises de Pâques 

1. Knowledge Questions (savoirs) 

1. What do you know about French Easter traditions before this lesson?  

Nothing   a little    well 

2. Has this lesson improved your knowledge concerning French Easter traditions? 

No   a little     a lot 

3. What are the symbols associated with Easter that you have learnt this week? 

4. Write down differences and similarities with your own culture and the French culture concerning Easter 

traditions you have learnt during this week’s lessons. 

2. Know-how questions (savoir-faire) 

1. How confident do you feel in explaining the similarities and differences between the French celebration and 

your celebration of Easter? 

Not confident at all  a little confident  very confident 

2 How will the knowledge from this lesson improve your interactions with francophone people during Easter? 

3 How would it make you feel to deal with the following 2 situations and why?   

i) You are visiting a francophone family and they do not eat beef on Good Friday. 

ii) You are asked to participate in an organised Easter egg hunt. 

3. Attitudes 

1. Is learning about the French culture important to you? 

 No  a little    Yes 

2 Briefly explain your choice of answer from the previous question 

Thank you for your cooperation. 
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Annexe 11: Diapositifs 1-24 
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