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OBJECTIFS  

Savoir  

▪ comprendre un texte écrit, 

▪ utiliser des stratégies de lecture,  

▪ découvrir les jeux de la francophonie, 

▪ organiser deux journées de jeux, 

▪ connaître les valeurs d’un citoyen. 

 

Niveau linguistique 

Niveau: A2 du CCER 

Durée: plusieurs séances d’environ 1 heure et demi chacune.  

Étapes  

Première séance (1 heure et demi) 

Cette séance commence par une brève mise en situation dans laquelle le professeur 

présente objectif final:  

- la sensibilisation aux valeurs communes visées à l’article 2 du traité sur l’Union 

européenne et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; 

- la découverte des Jeux de la francophonie; 

- l’organisation de jeux sportifs, culturels et interculturels dans l’établissement 

scolaire.   

 

Il annonce qu’après les activités linguistiques, ils devront collaborer avec les 

professeurs de EPS (Éducation Physique et Sportive), d’arts plastiques et d’éducation 

musicale à l’organisation de deux journées d’activités sportives et culturelles de jeux.  

Le professeur de FLE distribue les photocopies (Annexe 1) et invite les élèves à 

travailler en binôme. Il leur donne aussi des conseils sur les stratégies à adopter pour 

bien comprendre un texte: 

- lire au moins deux fois le texte en faisant une première fois le survol; 

- vérifier la présence de titre, de sous titres, légendes; 

- analyser les éléments du paratexte;  

- faire des prédictions;  

- donner du sens aux mots nouveaux; 

- établir un lien entre les informations du texte et ses connaissances; 

- trouver l’idée principale explicite et implicite; 
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- trouver les idées secondaires; 

- trouver les liens entre les phrases et entre les différents paragraphes;  

- lire les questions posées;  

- trouver les réponses à l’intérieur du texte; 

- écrire les réponses; 

- vérifier les réponses afin de corriger les fautes d’orthographe.  

 

Deuxième séance (1 heure) 

Il s’agit de la séance de correction de l’épreuve. Le professeur utilise le TBI pour 

projeter le sujet de compréhension écrite et les réponses données par quelques élèves. 

Pendant cette mise en commun les élèves seront appelés pour expliquer, avec leurs 

mots, les stratégies de lectures qu’ils ont utilisées pour répondre au questionnaire. Cette 

démarche permettra à certains élèves de surmonter les difficultés, car on apprend mieux 

de ses copains. Pour ce faire il pose des questions du type: 

- Qu'est-ce qui t'as aidé le plus à comprendre le texte? 

- Est-ce que tu as dû relire certains passages ? Lesquels ? Pourquoi? 

- Comment as-tu compris cette expression?  

- Dans quel paragraphe as-tu trouvé la réponse? 

- Comment sais-tu que …. 

- Comment fais-tu pour savoir que …. 

- Comment es-tu arrivé à donner cette réponse? 

- Comment as-tu obtenu cette réponse? 

- Êtes-vous d’accord avec la réponse donnée par votre copain? 

 

Troisième séance (1 heure et plus) 

La lecture du texte a permis la découverte des Jeux de la francophonie. Pour continuer 

dans la démarche citoyenne et pour bien organiser les jeux, le professeur de FLE  

montre deux vidéos que l’on peut trouver facilement sur Youtube sur les jeux de la 

francophonie et le site des derniers jeux: 

https://www.youtube.com/watch?v=LwV3Oy70dO0 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=O-aoIrs8M_g 

http://www.abidjan2017.ci/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LwV3Oy70dO0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=O-aoIrs8M_g
http://www.abidjan2017.ci/
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Avec l’aide des professeurs de EPS, d’art plastiques et d’éducation musicale les élèves 

pourront organiser deux journées dédiées à des compétitions sportives et culturelles. 

Ces deux journées permettront à tous les élèves de l’établissement scolaire de 

s’exprimer et surtout de se rencontrer autour d’un projet commun. 

Égalité, complémentarité, solidarité! 

 

Annexe 1  

1 Lisez le texte et répondez aux questions 

 

D’après «Esprit Plus Méthode de français» Livre de l’élève et Cahier B, pag. 128 – A. M. Crimi, D. Hautel 
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D’après «Esprit Plus Méthode de français» Livre de l’élève et Cahier B, pag. 129 – A. M. Crimi, D. Hautel 

 

 

Corrigés  

Annexe 1 

1 Lisez le texte et répondez aux questions 

1. Ce texte parle des jeux de la Francophonie. 

2. 3 000 jeunes sportifs et artistes. 

3. On peut participer à des compétitions sportives et concours culturels.  

4. La langue française. 

5. De 1987. 

6. Les Chefs d’Etats et de gouvernements. 

7. À Casablanca et à Rabah. 

8. Des concerts, des expositions, du théâtre de rue. 

 

 

 


