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Description

9 nov. 2007 . . de forme de discours, de registre, de niveau de langue ; par ailleurs, ces
transformations . a déjà sa place dans les manuels de français (ce sont les . L'ouvrage, fruit de
l'enseignement prodigué au Lycée Fontanes à Paris . exercice, l'aide de notes relatives à la

traduction des mots ; bref, mette tous les.
Rapport : La place des langues de scolarisation dans les programmes . systématiser dans la
classe pour enseigner au mieux les formes de discours correspondantes. . Lexique
interdisciplinaire de français de scolarisation . à destination des enseignants de FLSco, et plus
particulièrement pour les SVT au lycée, a été.
19 oct. 2015 . On n'est jamais confronté à des mots, mais à des textes, des discours, des
échanges, des œuvres. . Regardons la place qu'occupe l'arabe dans l'espace public. . En
linguistique on distingue le "lexique", qui est la liste des mots de la . néglige l'enseignement de
la langue au collège et surtout au lycée.
Bienvenue à la page française d'iSLCollective.com, (Internet Second Language Collective).
Nous sommes une communauté d'enseignants de langues des.
27 févr. 2017 . Il est très difficile de savoir quel enseignement du français serait, à coup sûr .
place un emploi du temps coercitif pour l'enseignant qui consisterait à imposer . verbal ; mots
variables/mots invariables ; famille de mots et dérivation… . sur les sens possibles d'un
discours, à analyser les procédés d'écriture,.
ENSEIGNEMENT DU TAHITIEN – PALIER 1 DU COLLÈGE .. L'entraînement à la
compréhension de l'oral garde au palier 1 sa place stratégique, . garder en mémoire, repérer les
types d'énoncés, les mots porteurs de sens, inférer le . la prise de risque tout en développant la
notion de recevabilité du discours produit.
16 déc. 2014 . Depuis 2007, l'enseignement de l'anglais au primaire s'est développé. . “Sens et
authenticité” sont les deux maîtres mots des formateurs de langue des IUFM. . mais pas de
prononcer un discours précis et clair sur l'économie. . qui n'a pas sa place dans les plannings
de révision, au lycée comme dans.
l'Académie des sciences dans le cadre de son Comité sur l'enseignement des sciences. . Le
rapport traite de la place de l'informatique dans les enseignements . Descartes, Paris), Gérard
Berry (académicien, Collège de France), Gilles ... Pour toutes ces recommandations, le mot
informatique désigne les concepts,.
2.2 Vers une nouvelle culture d'enseignement pédagogique. ... Est-ce que les élèves de lycée
veulent utiliser l'Internet dans les cours de français ? .. technologiques se mettent en place en
réseau entre les usagers et ce que cela donne ... vocabulaires ne retiennent intentionnellement
que les mots les plus fréquents et.
Le mot vient du grec parabolè qui signifie « rapprochement ». La parabole est une histoire qui
a pour objectif de dispenser un enseignement d'une manière.
Le programme scolaire pour les langues modernes aux lycées bavarois .... 9. 3. Situation et .
La médiation orale, un des types de discours . .. l'enseignement du lexique, à savoir de « ne
jamais enseigner un mot isolément .. Parmi elles, on retrouve la paraphrase (là où on va en été
pour nager à la place de piscine).
Les institutions telles que la nôtre3 ont toujours gardé une place importante, dans leurs . figées
et ne relèveraient que du lexique, l'auteure nous propose, à travers . l'enseignement de la
grammaire en classe de français langue étrangère nous a montré . de phrase / grammaire de
texte / grammaire de discours dont.
L'évolution des discours depuis 40 ans est significative à la fois des spécificités de cet objet .
les moyens d'éviter les discriminations dans les activités de français, la place du travail sur la
langue, . Index de mots-clés : .. Interactions et apprentissages » ; une table ronde sur l'oral au
lycée dans le n° 107-108 – Denizot et.
Elle a été largement utilisée dans l'enseignement secondaire français dans la . de la grammaire,
qui n'occupait plus une place de choix dans l'apprentissage et ne . de son application en classe
de langue étrangère dans les lycées de l'époque: . Le vocabulaire était enseigné sous forme de

listes de mots présentés hors.
la place du français dans le système scolaire algérien. . Comme le soutiennent les discours
officiels qui consistent à nier l'existence d'autres . langue française pour l'enseignement
scientifique, le savoir et du berbère, . l'arabe tizi ouzéen (parler résultant d'un mélange fondé
sur le lexique kabyle avec une morphologie.
13 nov. 2009 . Document scolaire sujet d'invention Niveau Lycée Français mis en ligne . Ecrire
un discours impose de respecter les contraintes d'écriture . ou le texte ; les anaphores c'est-àdire la reprise du même mot en . -s'agit-il d'une dénonciation ou d'une mise en garde? on
utilisera surtout le lexique dépréciatif .
14 juil. 1996 . L'enseignement des langues romanes et de l'anglais dans un lycée roumain : ...
stratégies et méthodes mises en place par les enseignants ... sous forme de listes de mots qui
n'apparaissaient pas dans des contextes ; les élèves ... Malgré les nombreuses références dans
le discours didactique français.
25 janv. 2008 . qu'on avait et d'évaluer le déroulement de l'enseignement. . planification
(progression et gestion de l'apprentissage) et la place de soi, .. J'ai choisi de baser mon étude
sur des interviews avec un professeur de français au lycée et sur des .. les mots à apprendre et
les exercices de compréhension orale.
ment une place au sein d'une discipline scolaire, les sciences économiques . de la sociologie
dans les lycées français, dans les classes dites de seconde, pre- .. acceptable à nos yeux, à un
mot du vocabulaire sociologique estimé impor- . lexique. Bien plus, et au-delà de la restitution
opportune d'un discours, il les.
La traduction occupe, par tradition, une place quantitativement et qualitativement importante .
Allait-on assister à la juxtaposition de deux discours parallèles et de deux . repérables
(apprentissage du lexique et des structures grammaticales de ... aux groupes de mots, entre le
grec et le français, tandis que la deuxième.
mettre le monde en mots, d'introduire les élèves dans des univers constitués de mots. . lexique
à son projet de lecture : l'ampleur de la tâche qui est demandée à . Place de l'enseignement de
la langue dans le cours de français et efficacité ... discours de Victor Hugo dans l'ouvrage
Grammaire(s) au lycée et on y verra.
7 sept. 2015 . En tant qu'objet d'apprentissage, c'est l'oral qui se place au centre de l'activité . Le
genre : un incontournable pour l'enseignement du français . les caractéristiques d'un genre de
discours, à adapter son lexique, à se rendre audible… . Mots-clés : communication_orale,
habileté_langagière, littératie.
31 mai 2011 . L'enseignement des mots étrangers sans passer par l'intermédiaire de leurs
équivalents français. . l'enseignement scolaire français des langues vivantes étrangères . Voici
comment Tagliante décrit la place et la démarche didactique . Cette méthode s'appliquera aussi
bien à l'enseignement du lexique.
De nouveaux programmes officiels concernant l'enseignement du français dans le . 1996 pour
la classe de sixième), le maitre mot annoncé et mis en exergue était le discours ou . et de faire
progresser l'enseignement-apprentissage du français du collège au lycée. . Étude de la langue :
grammaire, orthographe, lexique.
5 sept. 2012 . 2.2 Compréhension et reconnaissance des mots . . 2.2.1 Perception : accès au
lexique . . 2.2.3 Compréhension du français oral authentique par des apprenants
débutants........ ... Notre mémoire se place ainsi dans le champ de la .. Le nombre d'heures
d'enseignement est équivalent au collège.
l'enseignement du vocabulaire une place entière pour développer les capacités . en évitant de
réduire le travail du lexique à la simple explication de mots lors de la lecture . Trésor de la
langue française informatisé (TLFi) . L'usage des dictionnaires, précisent les programmes de

collège, sous quelque forme que ce soit,.
9 juin 2009 . Le concept de plurilinguisme et l'enseignement des langues . Pour la mise en
place de ces passerelles de transfert ce sont, d'abord et avant . FLE, utilisés par des apprenants
grecs scolarisés en première année du collège. . Les mots français utilisés en grec, que l'on
trouve dans les manuels analysés,.
13 janv. 2014 . L'auteur évoque le poids des mots, le rôle du contexte, la méfiance qui ..
L'acquisition du vocabulaire en français langue seconde, Jean-Charles Rafoni (5 pages) .. place
du générique dans le lexique des disciplines d'enseignement. . les mots en discours à l'intérieur
de constructions syntaxiques, dans.
officiels laissent la possibilité de donner au lexique une place plus impor- tante dans . relations
entre les mots et ouvertes sur les textes et les discours. Vers une . Le Français aujourd'hui no
141, < Enseigner la langue de l'école au lycée r.
Des options FLE et FLS sont mises en place pour les stagiaires de . se contentent des temps du
discours. . Dans l'enseignement du français, il convient de se . de Perrault existent en 700 ou 1
000 mots différents. . professeur au lycée Louise Michel de Bobigny (93).
La place de la phonétique dans les diverses approches didactiques. 67 . Le discours
grammatical de l'enseignant. 85. Questions et . Public: Cursul de didactică a limbii franceze –
Enseigner le français - se adresează acelor ... apprenants qu'aux grands, aux lycées
professionnels plutôt qu'aux lycées théoriques ou aux.
2.1 L'école primaire française : maternelle et élémentaire .. soit une classe de seconde en lycée
général et technologique. ... pertinentes portant sur la cohérence du texte ou sur sa mise en
mots (syntaxe, lexique) ». .. il n'est pas nécessaire de mettre en place un enseignement de type
français langue seconde, les.
La place du lexique dans l'enseignement du français au lycée le livre de . ce serait aussi sauver
le vocabulaire des élèves, leur offrir à l'école les mots qui ne.
L'enseignement du discours indirect libre à travers son emploi dans . Ioanna
PAPASPYRIDOU, Institut Français d'Athènes, Université d'Athènes. Initier les . Collège «
Saint-Paul » du Pirée. Du bon .. la grammaire linguistique2 et du lexique. . sont étroitement
liées puisque le texte littéraire naît des mots, de l'emploi du.
Notre propos est de nous limiter aux notions de lexique et de grammaire les plus . donner
quelques pistes pour la mise en œuvre de l'enseignement de la langue au lycée. . au niveau du
mot et de la phrase, les éventuelles lacunes en matière de . au niveau du discours, la réflexion
sur les situations d'énonciation, sur la.
Ma longue expérience de l'enseignement en collège et en ZEP m'a depuis longtemps
convaincue qu'il était préférable de placer les élèves en situation de . qu'indirectement aux
savoirs disciplinaires du français et présentaient le défaut de ne . constituaient guère qu'un
lexique de plus, une liste de mots, certes élaborée.
Cas d'étude : classe de 3ème AS Lycée Yaghmoracen, Tlemcen .. ensuite la place de la
grammaire dans l'enseignement du français en . épeler correctement des mots assez longs et
surtout faire attention à bien .. discours (indices d'énonciation, les adjectifs et les adverbes
subjectifs …). .. (lexique et grammaire).
A. L'oral dans l'enseignement et apprentissage de la langue française : Contexte . Les
méthodologies d'enseignement et la place de l'oral dans ces . C. Comment améliorer les
problèmes des élèves du Lycée Abilio Duarte à communiquer .. Avant de commencer, nous
allons donner la définition du mot oral car c'est le.
31 août 2015 . L'oral est bien un enseignement à part entière, pourvu de ses spécificités. Quelle
place lui accorder dans les nouveaux programmes ? . de l'oral à l'école élémentaire et plus
encore au collège. .. l'élargir, à identifier les caractéristiques d'un genre de discours, à adapter

son lexique, à se rendre audible…
L'enseignement de français du DAEU qui se déploie sur 25 séances de 3 heures .. approuvé et
mis en place dans les écoles, collèges, lycées et universités de.
L'importance de la pratique théâtrale dans l'enseignement du FLE à Taiwan . une place
incontournable dans les réflexions pédagogiques en classe de FLE. . de français, parfois,
l'enseignant préfère expliquer la grammaire et le lexique en .. Par exemple, le mot nénuphar
vient de la langue arabe, mais ensuite on lui a.
26 avr. 2009 . I- Finalité de l'enseignement de la grammaire Les nouveaux programmes de . du
travail consacré à l'étude de la langue (grammaire, lexique, orthographe). . l'ensemble des
pôles du français : « Enseigner la grammaire au collège, c'est . L'enseignement du Français voit
se mettre en place de nouveaux.
Des mots au discours. La place du lexique dans l'enseignement du français au lycée. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
1 Le contexte L'Espagne est le pays où le Français fondamental (FF) a eu l'une des . du
vocabulaire dans l'enseignement du français langue étrangère (FLE) en . J. Lopez Barrera,
agrégé (catedrático) du lycée de Santander, compose un . On obtient un total de 1 800 mots
pour la première année, et de 1 400 pour la.
La pédagogie Freinet dans l'enseignement des langues vivantes; la . classe au collège, au lycée
et à l'université nous permettent de tenter une . son signifiant en langue étrangère pourrait se
mettre en place. L'image . lexique; d'un point de vue sémiotique, elle devient analytique et
référentielle. . pas le discours.
véhiculées par la langue (des "idées") et de la signification des mots qu'ils utilisent. . (d'après
André Chervel, L'Enseignement du français à l'école primaire. .. C'est, pour l'enfant, l'occasion
de structurer sa syntaxe et son lexique dans un ... de parole courte, la recherche d'un discours
ordonné, la recherche de réponse à.
Dans les deux dernières classes de l'enseignement primaire français (8e et 7e), il s'est cependant
maintenu au lycée d'Alger et dans les . 17 Petit dictionnaire arabe-français de la langue parlée
en Algérie contenant les mots et les formules (. .. Mais la place réservée à la mémorisation par
les sens rappelle aussi les.
Du lycée Larbi Ben M'hidi. Promotion : Juin . Sans oublier ma famille qui a su trouver les
mots pour me réconforter et le courage de . 2- Enseignement/apprentissage du FLE en
Algérie… . 2-2 : La place du français dans la culture algérienne… ... langue une ou langue
seconde, véhicule l'officialité à travers les discours.
Mots-clés : Oral/écrit, enseignement/apprentissage, compétence de . Mais la pratique de l'oral
cherche encore une véritable place . méthodologie du FLE a pour objet
l'enseignement/apprentissage du français à des non natifs de ... La compréhension orale exige
la distinction entre les deux types de discours les plus.
un moyen d'enseignement d'une langue étrangère, tel que le français, dans un cadre scolaire .
J'exprime ma gratitude aux lycées de Tromsø de m'avoir accueilli, aux .. La conversation : sa
place dans les cours de FLE. ... Le principe de l'apprentissage d'un vocabulaire est de mettre en
rapport le mot et son signifié. Il.
La planification d'un enseignement est comparable à la préparation d'une .. place des
démarches générales (comment apprendre une leçon, …) ... L'exemple propose d'étudier la
planification d'une séquence de français au collège ayant pour . Enfin, le langage poétique est
libre parce qu'il joue avec les mots et les.
30 sept. 2010 . Article 1 - Le programme de l'enseignement commun de français en .
Approfondir sa connaissance de la langue, principalement en matière de lexique et de syntaxe
.. judiciaire, délibératif) et les règles de l'élaboration du discours ... les arts une place majeure

et que son étude privilégie au lycée deux.
18 oct. 2012 . MOTS-CLÉS : Lexique, représentations, motivation, FSP, enseignement ... une
place importante dans les méthodes d'enseignement du français. .. collège public et ont obtenu
un certificat du niveau 1 ou du niveau 2 en enseignement .. Ce discours qui fait ressortir un
sentiment d'insatisfaction, cet (te).
8Dans les classes du lycée, les objectifs de l'enseignement du français . du texte, ton, rythme,
figures de discours, choix des mots ; prise de conscience du . les acquis des élèves (lexique,
structures linguistiques, procédés d'écritures.) dans . 18Même si la mise en place de la réforme
de l'enseignement a bénéficié de.
17 mars 2005 . L'évolution de l'enseignement du français en Chine . . Quelques traits communs
des discours d'information des enseignantes . . des tours de paroles . .. l'enseignement
traditionnel qui prenait le lexique et la grammaire comme ... écoles, où cette langue occupe
également une place importante dans le.
revue de l'enseignement secondaire et primaire . et M. Lacointa , autrefois professeur de
littérature française à l'école de Sorèze , et condisciple de M. Thuillier , ont prononcé sur la
tombe du défunt des discours qui ont vivement ému. . de l'enseignement par l'emploi de
maître d'études au collège de Sainte- Barbe.
enseignement-‐apprentissage de la lecture, compréhension écrite, lexique, mots, . Nous
considérons que l'enseignement du français s'est constitué . L'explicitation des mots difficiles,
présente tant au primaire qu'au se-‐ . 48) a cette formule lapidaire : « L'instituteur apprend à
lire l'alphabet, et le professeur de lycée ou.
Langue : français. Sexe : féminin. Note : . Des mots au discours. la place du lexique dans
l'enseignement du français au lycée. Description matérielle : 1 vol.
3 déc. 2009 . Les termes techniques ont envahi les cours de collège et de lycée. .
L'enseignement du français ou le règne du jargon . le «Discours aux morts» de Périclès, dans
La Guerre du Péloponnèse, leur seul commentaire . De ce jargon, ils ne retiennent qu'une
masse de mots savants qui peineront à masquer.
(grammaire de phrase, de texte, de discours ; typologie - texte narratif, descriptif, argu- .
"L'enseignement du français occupe une place centrale dans le travail au .. émetteur, récepteur,
registres de langue, mots qui renvoient à la situation de . cycle central : lexique de l'énonciation
(verbes introducteurs de la parole.
Le programme de l'analyse du discours littéraire ou linguistique pour le texte littéraire ... à
certains mots, d'entendre, du coup, mieux ce qui se dit dans ce qui se dit (p. 9). ... La place du
lexique dans l'enseignement du français au lycée.
3 sept. 2015 . 2015. Développer le vocabulaire des élèves. Constats. À tous les niveaux
d'enseignement (de l'école primaire au lycée), on s'accorde pour.
La place de la langue dans l'enseignement-apprentissage du français en lycée professionnel à
travers l'exemple de l'écriture ... introduisent la notion de discours et désignent des éléments de
lexique et de grammaire abordés .. réelles difficultés à trouver les mots pour pouvoir exprimer
ce qu'ils souhaitent, et enfermés.
A mes amis et a tous mes camarades et enseignants du lycée Debbih. Cherif Akbou .. peut se
demander quel est le type d'activité à mettre en place pour atteindre cet objectif. .. est
l'ensemble des mots d'une langue : le vocabulaire français ». 2. . discours. Le lexique et le
vocabulaire sont donc en rapport d'inclusion : le.
2.1.2 Les structures formelles du lexique français . .. C'est exactement grâce à ce pouvoir des
mots qui ne cesse pas de nous étonner . Dans une classe de langue, les enseignants ont
beaucoup d'autres . Du point de vue de la linguistique, le vocabulaire renvoie au discours,
alors .. occuper qu'une place secondaire.

Je ne suis pas capable de dire, dans les mots qui conviennent, le rôle . Chapitre I
Renouvellement de l'enseignement du français : La grammaire en question . ... Quels modèles
de référence pour l'étude de la langue : phrase ou texte/discours ? .. peut engager que de mettre
en place une conception complète des.
second cycle (Cf. Instructions et Programmes de Lycées, p. 13 : « Par la prati- . l'enseignement
de la langue vers la production de discours diversifiés, l'emploi.
21 mai 2008 . Le français est de Paris, de Toulouse, de Strasbourg, de Bruxelles, . traitent des
fréquences et des structurations des mots de la langue. . des langues sont les premiers
développés par la linguistique : le lexique . et subjectifs (ex : le profil du sujet parlant, sa place
dans la situation de communication, …).
La place de la langue maternelle dans l'enseignement bilingue . b) un Lycée bilingue dont le
curriculum se partage en enseignement en langue locale et en .. Une partie considérable des
enseignants de français ou de DNL ont également ... Le terme de discours devient le mot clé de
ce « détour » en question. A lui tout.
Redéfinir la place du latin et du grec au collège . désastreuse de l'école dans son ensemble et
de l'enseignement du français en .. basique de quelques centaines de mots, le seul qu'une
majorité d'élèves . doyenne de l'Inspection générale de Lettres, par la perspective du discours
qui : .. 6 Lexique de la description.

