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Quelle est la stratégie du président pour le français et le plurilinguisme ? Réaliser une vidéo pour promouvoir 

le français. 
 

 Thème : Francophonie 

 Niveau : B2 

 Public : adultes  

 Durée indicative : 2h20 + 1h pour le visionnage des vidéos 

EXTRAITS UTILISÉS 

1. Début  0’54 : la langue française, un trésor. 

2. 0’55  fin : les propositions du gouvernement français pour la promotion de la langue française et 

du plurilinguisme. 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer à regarder l’émission .................................................................................................... 2 
 Décrire le rôle de l’OIF (activité 1) ................................................................................................................ 2 
 Compléter une carte mentale autour de la Francophonie (activité 2) ................................................................ 2 
 Commenter les données relatives à la Francophonie (activité 3) ...................................................................... 3 

Étape 2 – Identifier le sujet de l’émission ........................................................................................................ 3 
 Comprendre le contexte de l’émission (activité 4) ........................................................................................... 3 
 Réagir aux propos de l’invitée autour de la langue française (activité 5) ........................................................... 4 
 Identifier la manière de s’exprimer de l’invitée (activité 6) ............................................................................... 4 

Étape 3 – Comprendre la problématique .......................................................................................................... 4 
 Sélectionner les informations présentes dans l’émission (activité 7) ................................................................. 4 
 Ajouter des informations complémentaires (activité 8) .................................................................................... 5 
 Identifier la façon dont l’invitée s’exprime et justifier son choix (activité 9) ....................................................... 6 
 Exprimer son opinion autour de la langue (activité 10) ................................................................................... 6 

Étape 4 – Approfondir la problématique .......................................................................................................... 7 
 Identifier les outils linguistiques du style prescriptif (activité 11) ...................................................................... 7 
 Analyser les choix du mode d’expression de l’invitée (activité 12) .................................................................... 7 
 Réaliser une petite vidéo pour promouvoir votre idée pour la langue française (activité 13) ............................... 8 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Décrire le rôle de l’OIF. 

 Compléter une carte mentale autour de la 

Francophonie. 

 Commenter des données relatives à la 

Francophonie. 

 Comprendre le contexte de l’émission. 

 Réagir aux propos de l’invitée autour de la langue 

française. 

 Identifier la manière dont l’invitée s’exprime. 

 Sélectionner les informations présentes dans 

l’émission. 

 Ajouter des informations complémentaires. 

 Exprimer son opinion autour de la langue. 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Identifier les outils linguistiques du style prescriptif. 

 Enrichir les outils pour exprimer la volonté. 

 Analyser le choix du mode d’expression de l’invitée. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

 L’OIF et la Francophonie. 

 Leïla Slimani, représentante d’Emmanuel Macron 

pour la promotion de la franophonie 

 La stratégie internationale pour la langue française 

et le plurilinguisme. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Réaliser une vidéo pour promouvoir son idée de la 

langue française.
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ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER À REGARDER L’ÉMISSION 

 Décrire le rôle de l’OIF (activité 1) 
Production orale – groupe classe – 10 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. 

Réalisez l’activité 1 : que savez-vous sur l’Organisation Internationale de la Francophonie (l’OIF), sur ses 

missions et ses rôles ? 

Mettre en commun. Compléter si besoin avec les informations ci-dessous. 

  

 

L’OIF est le dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les relations de 

coopération entre les 84 États et gouvernements membres ou observateurs. 

Ses objectifs :  

- instauration et développement de la démocratie ; 

- prévention, gestion et règlement des conflits, et soutien à l’État de droit et aux droits de l’Homme 

- intensification du dialogue des cultures et des civilisations ; 

- renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser 

l’essor de leurs économies ; 

- promotion de l’éducation et de la formation. 

Ses missions : 

- promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; 

- promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; 

- appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ; 

- développer la coopération au service du développement durable.  

Source : https://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-la-Francophonie-.html 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- J’en ai déjà entendu parler car j’ai eu des cours qui étaient subventionnés par l’OIF. Le but était de promouvoir la 

langue française dans le domaine de la diplomatie. J’imagine donc que l’OIF joue un rôle important dans la diffusion, 

l’apprentissage du français. 

- Je crois que c’est l’organisme qui gère tout ce qui concerne la Francophonie, que ce soit au niveau de la langue, de 

l’éducation mais aussi de l’économie, de la paix, etc. 

- C’est vrai qu’il y a de nombreux pays francophones et cela semble normal qu’il y ait un organisme pour gérer tout ça. 

Je ne connaissais pas l’OIF. 

- Je sais qu’il y a des lycées français dans de nombreux pays. Mais est-ce que cela a un lien avec l’OIF ? Je ne pense 

pas. 

- Au niveau des études supérieures, je pense que l’OIF intervient car il existe des accords de coopération, d’échanges 

entre universités francophones. Etc. 

 

 Compléter une carte mentale autour de la Francophonie (activité 2) 
Compréhension écrite – binômes – 20 min (supports : vidéo de l’OIF, fiche apprenant, fiche matériel) 

Si possible, utiliser la salle informatique et répartir la classe en binômes.  

Distribuer la fiche matériel.  

Diffuser la vidéo de l’OIF à partir de 0’42 : https://www.youtube.com/watch?v=0EP6g043AIM. Préciser que 

les données datent de 2014 mais que de nouvelles données seront bientôt disponibles (collecte de données 

tous les 4 ans donc 2018). 

Réalisez l’activité 1 : regardez la vidéo de présentation de la langue française dans le monde réalisée par 

l’Organisation Internationale de la Francophonie en 2014. Complétez la carte mentale avec les informations 

données. 

Mettre en commun : projeter la carte mentale au tableau et insérer les informations. 

 

 

https://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-la-Francophonie-.html
https://www.youtube.com/watch?v=0EP6g043AIM
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Pistes de correction / Corrigés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commenter les données relatives à la Francophonie (activité 3) 
Production orale – groupe classe – 5 min (support : fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 3 : quelles réactions vous inspirent les données relatives à la langue française dans le 

monde ? 

Laisser les apprenant·e·s échanger librement. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je savais que le français était beaucoup parlé mais j’avoue que le nombre de locuteurs me surprend. 

- Oui moi aussi. Avec le portugais, nous avons une relation avec la langue qui est parlée au Brésil et dans des pays 

africains mais cela n’est pas aussi construit, pas aussi affirmé que la Francophonie. 

- On comprend que le français soit un enjeu sur le continent africain avec l’augmentation rapide des locuteurs. J’ai lu un 

article qui disait que la France voulait promouvoir le français sur le continent africain pour multiplier les locuteurs 

francophones. Dans le but de développer les échanges commerciaux et les autres échanges. Etc. 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Comprendre le contexte de l’émission (activité 4) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des binômes. Diffuser l’extrait 1.  

Réalisez l’activité 4 : regardez le début de l’émission et répondez aux questions. 

Mettre en commun. Partager le complément d’information ci-dessous avec le groupe pour situer le contexte. 

 

 

Le 20 mars 2018, sous la coupole de l’Académie française, Emmanuel Macron a lancé la stratégie 

internationale de la langue française et du plurilinguisme avec 33 mesures 

(https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/une_ambition_pour_la_langue_francaise_et_le_plurilinguis

me_cle816221.pdf) étant le fruit de plus de 100 000 consultations et de plus de 500 idées partagées 

sur le site https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/. 

80 États et gouvernements  
57 membres 

27 observateurs 
 

Langue officielle  
ONU OTAN OMC  
JO UE Afrique 

 

+15% en 
Afrique 

subsaharienne 
 

135 millions 
en 1990 

 

5ème langue 
mondiale 

 

Langue 
étrangère 

 

Langue du 
quotidien 

 16% de la population 
 

14% Revenu 
brut mondial 

 
20% échanges 
commerciaux 

 

Une langue 
qui évolue 

 
14% Revenu 
brut mondial 

 

 

TV :  
TV5MONDE  
ARTE  
A24 
France 24 
Euronews 

Canal+ Afrique 
 

Radio:  
 RFI  
 AFRICA N°1 
 BBC Afrique   
 MEDI1 RADIO 

 

4ème langue 
 

52% Afrique du nord et 
Moyen Orient  
13% Amérique et Caraïbes 
22% Europe 
7% Afrique subsaharienne 
et Océan indien 

6% Asie et Océanie 
 

76 millions en 
français comme 

langue 
d’enseignement 

49 millions en 
français comme 

langue 
étrangère 

+6% depuis 
2010 

dans 32 États et 
gouvernements 

2 programme majeurs : 
ELAN / IFADEM 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/une_ambition_pour_la_langue_francaise_et_le_plurilinguisme_cle816221.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/une_ambition_pour_la_langue_francaise_et_le_plurilinguisme_cle816221.pdf
https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/
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Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le journaliste fait référence à un événement qui a eu lieu à l’Académie française en présence de beaucoup de jeunes, 

des académiciens et du président de la République Emmanuel Macron. Le thème était la Francophonie et la langue 

française. 

2. Le président de la République a déclaré que la langue française était un trésor partagé par 700 millions de personnes 

dans le monde, notamment de plus en plus d’Africains. 

3. L’invitée décrit la langue française comme étant la langue qui permet de partager, de discuter, de s’aimer, de se 

séduire, de rire ensemble. De plus, c’est une langue du monde qui vit dans différents endroits et qui a développé sa 

propre couleur, sa propre chair, ses propres odeurs.  

4. On apprend qu’il y a une trentaine de propositions et que la position choisie est offensive. 

 

  Réagir aux propos de l’invitée autour de la langue française (activité 5) 
Interaction orale – groupe-classe – 5 min (support : fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 5 : réagissez aux propos de l’invitée sur la langue française.  

Mettre en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je suis d’accord avec Emmanuel Macron et l’invitée quand ils disent qu’une langue est un trésor. Ici, ils parlent du 

français mais bien sûr, toutes les langues sont des trésors. Elles permettent de communiquer, de partager. C’est 

magique ! Et parler plusieurs langues, c’est un honneur selon moi. 

- Oui, c’est sûr. J’aime l’expression qu’elle utilise pour dire que le français est une « langue monde ». C’est joli. Dans le 

cas du français, il y a la dimension de la Francophonie, d’une langue partagée par beaucoup de personnes et cela existe 

bien sûr avec d’autres langues mais pas avec toutes.  

- Quand j’ai voyagé au Québec, j’ai vraiment été touché par cette proximité linguistique. Pourtant, on était sur un autre 

continent ! Et avec l’accent qui est différent, le rythme aussi, on a, comme l’invitée le dit, l’impression que c’est une 

autre langue, poétique. 

- Etc. 

 

 Identifier la manière de s’exprimer de l’invitée (activité 6) 
Interaction orale – groupe-classe – 05 min (support : fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 6 : de quelle manière l’invitée s’exprime-t-elle dans l’extrait que vous venez d’entendre ? 

Cochez la bonne réponse dans la liste proposée. Justifiez votre choix.  

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- C’est poétique, c’est sûr ! Elle ne parle pas de faits, de chiffres, elle n’essaye pas d’expliquer ce qu’est une langue du 

point de vue de la linguistique par exemple. Non, elle parle du français comme d’une langue monde, de la poésie de la 

langue. 

- Oui, tout à fait. J’aime bien le lien qu’elle fait aussi avec la couleur, la chair et les odeurs. Cela rend la langue vivante. 

- Comme elle est écrivain, elle en parle avec poésie et avec les bons mots ! Etc. 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE 

 Sélectionner les informations présentes dans l’émission (activité 7) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des binômes.  

Lire la consigne et les propositions de l’activité et lever les problèmes lexicaux.  

Diffuser l’extrait 2.  

Réalisez l’activité 7 : écoutez l’émission et cochez les thèmes abordés par les deux participants. 

Mettre en commun. Préciser que les propositions ajoutées sont des mesures préconisées par le 

gouvernement français dans sa stratégie internationale de la langue française et du plurilinguisme.  

Le reste des mesures peut être consulté à cette adresse : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/une_ambition_pour_la_langue_francaise_et_le_plurilinguisme_cle816221.pdf 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/une_ambition_pour_la_langue_francaise_et_le_plurilinguisme_cle816221.pdf
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Pistes de correction / Corrigés : 

 Les enfants devraient déjà maîtriser le français dans les écoles en France. 

 Il est important de donner plus de place à l’oral. 

 Le nombre d’heures de cours de français pour les réfugiés va passer de 250 à 600-800 heures pour leur 

permettre de trouver du travail. 

 Il faut s’adapter aux horaires des participants avec, par exemple, des cours du soir. 

 L’objectif est de doubler le nombre d’élèves dans les lycées français de l’étranger et une réorganisation des 

moyens financiers est à prévoir. 

 Le continent africain est au cœur des enjeux car il symbolise la Francophonie de demain. 

 Il faut arrêter de parler de néo-colonialisme et faire les choses en tant que partenaires. 

 Diffuser le français ne suffit pas, il faut aussi mieux apprendre les autres langues de la Francophonie. 

 Un pas vers la culture de l’autre, vers le plurilinguisme, c’est ce qui enrichit la Francophonie. 

 Toutes les littératures de langue française vont être mieux enseignées. 

 La dimension Internet est importante pour Emmanuel Macron et représente un terrain principal de combat. 

 

 Ajouter des informations complémentaires (activité 8) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche matériel, fiche apprenant) 

Conserver les binômes et distribuer la fiche matériel.  

Diffuser à nouveau l’extrait 2.  

Réalisez l’activité 8 : écoutez l’émission et complétez chaque thème abordé par des informations 

complémentaires. 

Donner un exemple si nécessaire. Passer dans les groupes pour apporter de l’aide sur demande. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les enfants devraient déjà maîtriser le français dans les écoles en France. 

Il faut d’abord apprendre le français en France et bien l’apprendre sinon c’est difficile de défendre la Francophonie dans 

le monde si on a du mal à apprendre le français. Il y a trop d’enfants qui sortent du primaire sans bien parler, sans bien 

maîtriser le français. 

Il est important de donner plus de place à l’oral. 

Pour que les enfants apprennent à s’exprimer en français, puissent s’exprimer, débattre, convaincre. Savoir s’exprimer 

est un outil d’intégration sociale, de dignité. 

Le nombre d’heures de cours de français pour les réfugiés va passer de 250 à 600-800 heures pour leur 

permettre de trouver du travail. 

On ne peut pas accueillir dans un pays sans accueillir dans une langue. Il faut permettre aux réfugiés d’apprendre le 

français pour trouver du travail. Souvent, les personnes vulnérables arrivent sans savoir lire et écrire et donc 250 heures, 

ce n’est pas suffisant. 

Il faut s’adapter aux horaires des participants avec, par exemple, des cours du soir. 

Souvent les cours s’arrêtent à 18h mais si les gens travaillent, ils ne peuvent pas y aller.  

L’objectif est de doubler le nombre d’élèves dans les lycées français de l’étranger et une réorganisation 

des moyens financiers est à prévoir. 

Le ministère des Affaires étrangères est chargé d’une mission concernant les lycées français à l’étranger. Au mois d’août, 

on en saura plus sur la façon d’organiser le financement. Mais, le président a réitéré sa volonté que les lycées français 

restent une marque importante. 

Le continent africain est au cœur des enjeux car il symbolise la Francophonie de demain. 

Il faut arrêter de parler de néo-colonialisme et faire les choses en tant que partenaires. 

La France doit arrêter d’être dans cette position de surplomb. C’est pour cette raison qu’il y a une volonté d’aider à la 

formation des professeurs de français, de fournir des manuels. 

Diffuser le français ne suffit pas, il faut aussi mieux apprendre les autres langues de la Francophonie. 

Les Français doivent aussi mieux apprendre les langues africaines, s’y intéresser et qu’elles soient enseignées dans nos 

universités, que nos ambassadeurs les parlent. Il ne faut pas que la Francophonie devienne une paresse. 

Un pas vers la culture de l’autre, vers le plurilinguisme, c’est ce qui enrichit la Francophonie. 

Il ne faut pas se désintéresser des langues locales, chacun doit faire un pas vers l’autre. La beauté de l’espace 

francophone c’est qu’en général, un locuteur parle plusieurs langues et donc cet espace c’est la cohabitation de plusieurs 

langues tout le temps. 

Toutes les littératures de langue française vont être mieux enseignées. 
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L’idée est de ne plus être seulement dans un enseignement très franco-français, très patrimonial mais d’enseigner les 

grands poètes de la langue française du Sénégal, d’Haïti, du Canada et d’ailleurs. 

La dimension Internet est importante pour Emmanuel Macron et représente un terrain principal de 

combat. 

Il faut améliorer le référencement sur Internet des contenus francophones et plurilingues en partenariat avec le Québec 

et d’autres partenaires francophones. Il faut favoriser la diffusion par Internet de la langue. L’invitée milite pour qu’il y 

ait plus de contenus, notamment culturels comme un Netflix francophone par exemple, avec des contenus venant de 

partout et avec du sous-titrage pour rester ouvert sur les autres langues.  

 

 Identifier la façon dont l’invitée s’exprime et justifier son choix (activité 9) 
Production orale – groupe classe – 5 min (support : fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 9 : de quelle manière l’invitée s’exprime-t-elle dans l’extrait que vous venez d’entendre ? 

Cochez la bonne réponse dans la liste proposée. Justifiez votre choix. 

Mettre en commun sans entrer dans les détails (qui seront développés dans l’activité 11). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Dans cet extrait, elle est moins poétique que dans le premier, c’est sûr. 

- Les thèmes sont différents, c’est normal, on ne parle plus de la langue. 

- Elle donne des informations donc je crois que la solution c’est : « de manière informative ». 

- Non, je ne crois pas parce qu’informatif c’est vraiment quand on donne des informations détaillées sur des faits. Je 

pense qu’ici elle est plus prescriptive car elle utilise beaucoup de « il faut faire » ceci ou cela, elle est très directe. 

- Je trouve aussi que elle s’exprime de manière prescriptive et très sérieuse, engagée. 

- Etc. 

 Exprimer son opinion autour de la langue (activité 10) 
Production orale – groupe classe – 10 min (support : fiche apprenant) 

Lire à voix haute les questions les unes après les autres et laisser les apprenant·e·s s’exprimer librement. 

Réalisez l’activité 10 : exprimez votre opinion autour des thèmes abordés par l’invitée. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je suis sûr que savoir s’exprimer est un outil d’intégration sociale car cela ouvre des portes. Cela permet de pouvoir 

travailler, rencontrer des gens, comprendre la culture du pays, etc. 

- Dans mon travail, je rencontre beaucoup de personnes qui habitent la Belgique mais ne parlent pas du tout le 

néerlandais. Ils ne peuvent pas comprendre et connaître la culture de cette partie du pays.  

- Je ne pense pas seulement aux migrants, aux réfugiés mais aussi aux enfants des pays francophones. Dans la vie, 

savoir bien s’exprimer est très important. Cela permet de faire des présentations sans avoir peur, de passer des 

entretiens d’embauche avec confiance. 

- Etc. 

 

- Toutes les langues sont influencées par les autres langues. Par exemple, tous les mots nouveaux concernant les 

nouvelles technologies sont majoritairement anglais et intègrent les langues française, allemande, espagnole, etc. 

- Oui mais je crois que comprendre la langue des autres, c’est pouvoir entrer dans leur culture et ainsi c’est enrichir son 

esprit, et surtout ouvrir son esprit. 

- Oui c’est vrai, on se rend compte quand on apprend une autre langue qu’on ne voit pas sa langue d’origine de la 

même façon. 

- Et puis je pense que dans l’espace francophone, c’est important de connaître mieux les autres langues parlées car 

sinon tout est centré sur la France. 

- Etc. 

 

- C’est une bonne idée je crois un Netflix francophone ! Mais je me demande si c’est financièrement rentable ? 

- Il faut en effet beaucoup d’usagers. Mais avec une Afrique qui se développe... 

- La culture c’est très bien mais il faut peut-être aussi des choses légères, des séries, etc. Car Netflix ça marche surtout 

grâce à ça.  

- Moi je verrais plus une plateforme qui regroupe déjà tout ce qui existe. Si vous regardez, il y a déjà beaucoup de 

choses sur Internet mais il faut aller les chercher : sur TV5Monde, sur RFI, dans les journaux en ligne, etc... 
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- C’est difficile comme idée car avec trop de contenus, on s’y perd ! 

- Etc. 

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE 

 Identifier les outils linguistiques du style prescriptif (activité 11) 
Grammaire et lexique – binômes – 15 min (supports : transcription, fiche apprenant) 

Former des binômes.  

Distribuer la transcription de l’extrait 2.  

Réalisez l’activité 11 : identifiez les outils linguistiques utilisés par l’invitée pour s’exprimer de manière 

prescriptive. 

Mettre en commun.  

Pour aller plus loin : proposer aux apprenant·e·s de compléter le tableau avec des tournures prescriptives 

(en vert dans le corrigé).  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Tournure 

impersonnelle 

Tournure avec un 

adjectif 

Tournure avec un 

nom 

Tournure avec un 

verbe / Verbe 

Tournure avec un 

adverbe / Adverbe 

Il faut que – il ne 

faut pas que (+ 

subjonctif) 

 

Il faut – il ne faut 

pas (+ infinitif) 

 

Il ne s’agit pas – Il 

s’agit de (+ infinitif) 

C’est très important. 

 

C’est important de 

(+infinitif) 

 

C’est essentiel.  

 

 

L’importance 

 

Il y a cette volonté 

de (+ infinitif) 

 

 

On ne va pas 

défendre (verbe 

connoté) 

 

On va mettre en 

place (verbe d’action 

future)  

 

Je milite (pour) 

(verbe connoté) 

Évidemment 

 

Bien sûr 

 

 

Il vaut mieux – il ne 

vaut pas mieux 

 

Il importe – il 

n’importe pas que (+ 

subjonctif) 

 

Il est souhaitable que 

– il n’est pas 

souhaitable que (+ 

subjonctif) 

 

 

C’est nécessaire de / 

que 

C’est impératif de / 

que 

C’est primordial de / 

que 

 

C’est déterminant de 

/ que 

L’essentiel c’est 

 

L’idéal serait de 

 

Il y a ce désir de / 

cette envie de 

 

On doit – on ne doit 

pas 

 

Je suis persuadée 

que (+ subjonctif) 

 

Je soutiens que (+ 

subjonctif) 

 

Je suis déterminé(e) 

à (+ infinitif) 

 

Je sais que 

Absolument 

 

Nécessairement 

 

Incontestablement 

 

 

 

 

 Analyser les choix du mode d’expression de l’invitée (activité 12) 
Grammaire et lexique – groupe classe –5 min (support : fiche apprenant) 

Lire la consigne de l’activité à voix haute.  

Réalisez l’activité 12 : selon vous, pourquoi l’invitée a-t-elle choisi de répéter l’utilisation des mêmes outils, 

de ne pas davantage les diversifier ? 

Mettre en commun. Préciser éventuellement que le but de l’invitée est bien ici d’exprimer un message de 

manière efficace, sous un aspect politique, technique. Elle a un rôle de représentation et se doit d’exprimer 

la volonté présidentielle.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je sais qu’elle est journaliste et écrivain mais peut-être est-ce tout simplement parce que quand on parle à l’oral, on 

n’utilise pas toujours toutes les structures de la langue. On s’exprime vite. 
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- Oui mais au début, elle parlait avec poésie, ensuite elle est devenue plus prescriptive. Moi, je crois que c’était pour être 

claire et bien faire comprendre les messages. 

- C’est vrai qu’elle est claire dans ses explications. On comprend bien ses idées. Je pense qu’elle a décidé de répéter « il 

faut » plein de fois. Elle veut convaincre. 

- C’est déjà une discussion plus « technique », plus politique donc sa façon de parler change.  

- Je crois aussi qu’elle utilise des tournures impersonnelles et des « c’est », « on » pour ne pas toujours dire « le 

président a décidé que ».  

- Etc. 

 

 Réaliser une petite vidéo pour promouvoir votre idée pour la langue française (activité 13) 
Production écrite et orale, Éducation aux médias – petits groupes – 5 min + 1h lors d’une autre séance de cours 
(supports : Internet, portables, appareils photos ou caméras, fiche apprenant) 

Répartir la classe en petits groupes.  

Inviter les apprenant·e·s à visionner en classe une vidéo sélectionnée sur le site de consultation : 

https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/videos/ par exemple celle avec Valérie Damidot. 

Expliquer le projet de réalisation de la vidéo à préparer pour un prochain cours. Indiquer qu’il faudra 

réemployer les outils linguistiques vus précédemment. 

Réalisez l’activité 13 : après avoir visionné la vidéo sélectionnée sur le site de consultation publique ouvert 

par le président Macron, réalisez votre propre vidéo afin de présenter concrètement votre idée pour la 

langue française. Soyez prescriptif ! 

Lors d’un prochain cours, visionner les vidéos réalisées et proposer ensuite un retour linguistique. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Notre mot préféré dans la langue française, c’est le mot « apprentissage » car nous savons que le rayonnement de la 

langue et de la culture française repose sur ce mot clé. Il faut donner à tous la possibilité d’apprendre ! 

- C’est incontestable ! Il s’agit donc de développer de nouveaux outils pour que chacun puisse apprendre le français où 

qu’il se trouve. Si vous êtes enfermés dans un camp de réfugiés, il faut pouvoir apprendre ! Des contenus linguistiques 

doivent être développés sur les téléphones portables pour que les enfants, les adultes puissent y accéder. 

- Notre idée pour le français c’est de penser à de nouvelles façons d’atteindre tous ceux qui souhaitent apprendre ! Il est 

primordial d’investir dans ce domaine. 

- Etc. 

 

 

https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/videos/

