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A l’époque actuelle, il devient nécessaire d’apprendre au moins une langue étrangère en 

sachant que cette dernière ne peut être acquise naturellement comme la langue maternelle. 

En Algérie, la langue française est obligatoire dans les programmes scolaires. C’est pour cette 

raison que le système et l’appareil pédagogique d’enseignement / apprentissage du français 

ont toujours le souci d’élaborer un programme adéquat aux niveaux des élèves. 

Comme nous le voyons autour de nous, le mouvement des idées et leur évolution dans le 

monde élargit la sphère de chaque communauté, ce qui contribue à la naissance des besoins de 

la communication or chaque pays a sa propre culture et langue. Donc, connaître la langue 

d’autrui est indispensable pour qu’il y ait une communication. 

Certes, l’objectif  central d’apprendre une langue étrangère est de savoir communiquer 

efficacement en s’appuyant beaucoup plus sur la langue orale. Et comme nous avons vu que 

l’oral a occupé une place importante dans les méthodologies modernes dès que l’expression 

« compétence de communication » représente une nouvelle réponse à la question répétée sans 

cesse au fil du temps : pourquoi faut il apprendre une langue étrangère ? Cependant, il ya 

souvent des difficultés qui entravent la transmission et la réception de l’information à l’école 

et cela renvoie à la nature des méthodes adoptées par les enseignants à l’école primaire 

algérienne. 

Aujourd’hui, le manuel de 3ème AP regroupe une série importante d’activités orales destinées 

à l’élève algérien pour apprendre l’oral et notamment la communication verbale en 

s’appuyant sur le dialogue transcrit dans les bandes dessinées introduisant chaque projet 

didactique.   

Oral, communication et bande dessinée ; trois éléments constituant un échange interactif qui 

favorisera l’apprentissage du français comme langue étrangère à l’école primaire. C’est 

pourquoi notre recherche se focalisera sur la maîtrise de l’oral au moment d’un échange, d’un 

dialogue, d’une discussion et d’une conversation. 

En vue de s’approcher de la réalité de l’enseignement / apprentissage du français en 3ème 

année primaire, nous avons assisté à quelques séances consacrées au langage en utilisant les 

bandes dessinées soit sur le livre ou fixées sur le tableau. Et cela n’est que pour avoir une 
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réponse précise à notre question majeure étant la problématique de notre recherche : la bande 

dessinée est-elle un outil efficace servant au développement des compétences langagières 

chez l’élève de 3ème AP ? Et le dialogue qu’elle contient est-il un bon tremplin à la 

communication ?  

Pour y répondre, il nous est impératif de proposer les hypothèses suivantes : 

*La bande dessinée ; étant un média motivant, son utilisation permet à l’apprenant de savoir, 

de savoir- faire et de savoir- être . 

*La bande dessinée est un moyen qui suscite l’intérêt de l’apprenant et lui donne le plaisir de 

parler et de dialoguer, et d’apprendre plusieurs types de discours.  

*La bande dessinée développe chez les jeunes apprenants la discussion et l’écoute des autres. 

* L’utilisation de la bande dessinée mène à une véritable maîtrise de l’oral. 

*La bande dessinée sert à acquérir l’habileté de s’exprimer, de communiquer dans les 

situations de la vie quotidienne. 

En ce qui concerne la méthodologie du travail, nous adopterons tout au long de notre mémoire 

une méthode analytique à travers l’analyse des supports proposés dans les séances de langage 

et l’analyse voire le commentaire des réponses des enseignants auxquels nous avons adressé 

un questionnaire. Et dans le but de vérifier nos hypothèses, nous diviserons la présente 

recherche à deux parties ; celle étant théorique dans laquelle nous parlerons de l’apprentissage 

d’une langue étrangère et le but de son acquisition en mettant l’accent beaucoup plus sur 

l’oral qui est le point central de notre thème. En outre, tant que la bande dessinée est choisie 

comme moyen pour enseigner le langage (séance ouvrant chaque projet où un dialogue est à 

mémoriser puis à jouer), nous lui consacrerons quelques pages afin de la définir et d’exposer 

ses composantes et son histoire. Quand à la deuxième partie, elle est pratique. Elle se veut une 

tentative d’une description de la situation vécue au sein des écoles primaires à Ouargla et 

d’une analyse des données pour aboutir à une conclusion dans laquelle nous cernerons le 

thème en formulant quelques propositions qui peuvent être utiles au champ pédagogique.    
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PREMIERE PARTIE  

L’enseignement/apprentissage de l’oral : support, compréhension et 

stratégies privilégiées pour des fins communicatives 

 

 

 

 

 

Depuis l’apparition de l’approche communicative,  la didactique des langues étrangères met 

l’accent sur la communication en exigeant que l’acquisition d’une langue étrangère ne 

s’effectue que par la possession d’une compétence de la communication. Cette dernière exige 

une maîtrise de l’oral. C’est ce que nous démontrerons tout au long de cette partie. 
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Chapitre 1 

L’oral dans une classe de langue étrangère : 

Enseignement et supports 

 

 

 

 

Dans la vie quotidienne et hors de la classe de FLE, on se trouve souvent obligé de 

communiquer avec des personnes ayant d’identité et de personnalité bien différentes et dans 

des situations de communications variées dont la classe se veut un lieu de représentation. 

Actions, réactions et interactions sont des éléments que l’on peut rencontrer lors d’échange et 

de conversation  verbaux. Ce qui n’est qu’une traduction du fonctionnement d’une langue en 

tant que phénomène social. C’est pourquoi l’enseignement/apprentissage de l’oral a pour 

objectif de doter l’apprenant d’une habileté en communication verbale. 
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I-1-1- L’enseignement de l’oral  

L’oral ne désigne pas seulement produire des sons et des mots grâce à l’appareil phonatoire 

mais plutôt une opération très sensible et très efficace parce que les sons doivent être en ordre 

en suivant un rythme bien déterminé. Les mots ont aussi besoin d’être reliés logiquement afin 

de construire des phrases claires et significatives car « il apparaît qu’utiliser le langage, ce 

n’est pas seulement dire quelque chose, c’est agir »1. Ces propos accordent plus d’importance 

à l’enseignement de l’oral qui est mal conçu et reste marginal chez un grand nombre 

d’enseignants. C’est une vérité vécue que nos enfants à l’école primaire à la 3ème année 

utilisent l’oral juste pour répéter et mémoriser. 

Dans ce chapitre nous tentons de donner une généralité sur l’enseignement de FLE à l’école 

primaire en Algérie pour avoir une idée générale sur le programme des écoles nationales et les 

méthodes des enseignants du primaire. 

Certes, l’enseignement / apprentissage du français occupe une place considérable dans les 

établissements scolaires algériens cependant l’élève au lycée souffre des lacunes en 

expression orale, ce qui prouve que la pédagogie de l’oral met encore l’accent sur une norme 

unique proche du modèle littéraire et insiste sur la forme en donnant autant d’importance au 

savoir sur la langue qu’à sa maîtrise pratique.   

Donc, il faut adopter une approche pragmatique où on considère le langage verbal omme un 

instrument pratique de communication dans les différentes situations de la vie quotidienne 

pour transmettre des messages dans la mesure où «les linguistes contemporains voient dans la 

communication la fonction fondamentale du langage. Celui-ci n’aurait pas pour but 

l’expression de la pensée, mais la transmission des sens »2. Et pour être capable de 

communiquer, l’apprenant doit maîtriser la langue en pratiquant l’oral. 

I-1-1-1- Que signifie l’oral ? 

D’après le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, l’oral « est synonyme de la 

langue parlée ; cette dernière désigne plus précisément la forme écrite de la langue 

                                                             
1Nicolas JOURNET, « Les linguistiques de la communication » in Le langage,  Sciences humaines, France, 
2001, p.59. 
2 Charles –HENRI FAVROD (sous direction), La linguistique, Charles-Henri  Favrod, France, 1978, p.58. 
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prononcée à haute voix (lecture) »3 . C’est grâce à l’appareil phonatoire qu’ont peut parler et 

produire des sons et des mots, ce qui nous permet de dire que l’oral n’est pas une capacité 

gratuite mais plutôt une capacité qui distingue l’être humain de l’animal.    

Il faut souligner que l’oral ne se limite pas à une émission sonore ou bien une production 

d’énoncés mais il est à double compétence langagière : celle qui est linguistique et qui dépend 

des connaissances phonologiques, morphologiques et syntaxiques, l'autre qui relève de la 

communication où on doit respecter les règles discursives, psychologiques, culturelles et 

sociales en fonction des contextes. Cette opération complexe où se rassemblent différents 

éléments corporels tels que les gestes, les regards, les mimiques et les éléments voco- 

acoustiques (l'intonation, l'intensité du son, la vitesse d'élocution) mène à une interaction 

verbale comme le montre Catherine  KERBRAT- ORECCHIONI en Citant ce que Bakhtine 

dit dans son ouvrage  "speaking is interacting": « L'interaction verbale est la réalité 

fondamentale du langage ».4 

Cette interaction est donc une activité langagière qui joue un rôle primordial dans la 

communication car elle fait intervenir les deux compétences d'oralité: l'expression orale et la 

compréhension orale où l'émetteur et le récepteur s'écoutent, s'expriment et réagissent l'un 

vers l'autre dans une telle situation d'échange, ce qui fait de l'oral une réalité concrète qui se 

déroule au fil du temps et reste le moyen efficace qui donne une force au mot. L'oral est alors 

une action produisant un effet et donne aux énoncées une certaine efficacité. 

A l'école primaire, le jeune apprenant a besoin d'apprendre et de comprendre l'oral et 

puisqu'on lui  demande oralement de répondre et de suivre, on lui donne l'occasion de dire et 

de parler dans la mesure où « la parole devient un plaisir en soi et non pas seulement parce 

qu'elle permet de demander ou d'obtenir ».5 L'élève ne satisfait pas ses besoins d'apprendre à 

lire et à écrire seulement mais à côté de savoir-faire,  il est nécessaire de savoir-être parce que 

l’oral, comme un instrument pratique de communication dans des situations concrètes, exige 

les deux compétences : dire et faire, c'est-à-dire maîtriser les actes de parole. 

 

                                                             
3Jean DUBOIS et (al), Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, France, 1994, p.336. 
4Catherine KERBRAT-ORECCHIONI, Les interactions verbales, Tome1, Masson,(3ème édition), Paris, 1998, 
p.17. 
5 Georges AMADO, L'affectivité de l'enfant, Presses universitaires, France, 1974, p. 281. 
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I-1-1-2- Pourquoi enseigne-t-on l’oral ? 

L’oral a toujours fait partie de la didactique de FLE  d’une manière ou d’une autre. En effet, 

c’est un moyen principal pour transmettre le savoir. Il est présent dans toutes les disciplines 

de cette langue. Sachant que pour acquérir une langue étrangère, on ne s’appuie pas seulement 

sur l’apprentissage de la grammaire et de la syntaxe ou même sur la maîtrise de la lecture et 

de l’écriture. D’ailleurs, on parle plus qu’on écrit et on écoute avant d’écrire même lorsqu’on 

écrit, on prononce de temps en temps des mots. 

Avant de considérer l’oral comme moyen d’enseignement/apprentissage d’une langue 

étrangère, il faut lui donner une importance comme objet d’étude qui doit être bien envisagé 

en lui même et pour lui-même. Il est donc un outil au service d’enseignement/apprentissage 

grâce auquel l’enseignant peut transmettre son message et peut répéter plusieurs fois ce qu’il 

dit et de différentes façons pour que le jeune apprenant comprenne et puisse répondre voire 

critiquer en utilisant son oralité. Il est souhaitable dans le cadre des activités scolaires de 

développer la fonction d’expression orale et de laisser l’élève faire apparaître ses compétences 

langagières. C’est pourquoi il faut reconnaître que le langage est un fait social et que l’oral est 

sa composante. Donc sa maîtrise exige une place primordiale pour l’enseignement de l’oral. 

Enseigner l’oral ne signifie pas seulement transmettre mais aussi permettre à l’élève de 

construire ses savoirs et son identité personnelle et surtout si les échanges oraux ont lieu 

d’une façon fréquente et régulière car ils développeront l’intelligence chez le jeune enfant et 

servent à la construction de sa pensée et à l’évolution de ses idées. Et puisque le langage est 

lié à la socialisation, l’enseignement de l’oral permettra à l’élève d’y accéder dans le cadre 

d’une communication dans des situations diverses. L’objectif de cette tâche est de faire de 

l’apprenant un bon communicant dans n’importe quel domaine et situation où il peut être un 

locuteur capable de partager la parole et de réussir dans les échanges verbaux en respectant les 

règles socioculturelles comme l’indique  Claudette  CORNAIRE « un échange sera fructueux 

si le signal que l’émetteur ou le locuteur cherche à transmettre est compris et bien reçu »6 

En somme, enseigner l’oral c’est accomplir la maîtrise d’une langue étrangère. 

 

                                                             
6 Claudette CORNAIRE, La compréhension orale, Clé international, Paris, 1998, p. 74.  
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I-1-1-3- Comment enseigne-t-on l’oral ?  

Pour apprendre l’oral, il faut passer par plusieurs étapes en commençant par la prononciation 

des sons et des syllabes grâce à la phonétique qui est une science des sons caractérisant la 

prononciation naturelle des mots et des énoncés  dans une langue. La bonne prononciation 

donne la totalité du message oral mais lors de l’échange communicatif, une prononciation 

défaillante peut entraver la communication sur le plan d’intonation ou d’accentuation. 

Quand on prononce convenablement les sons, le mot devient clair et signifiant dans une 

langue étrangère mais ce qu’on constate, c’est que plusieurs apprenants trouvent des 

difficultés lors de la prononciation et surtout lorsqu’ils rencontrent des sonorités  étrangères 

comme les sons (P, V, U, AN…etc) n’existant pas dans leur langue maternelle dans le cas 

d’un jeune apprenant algérien. De ce fait, il ne faut pas négliger la phonétique dans 

l’enseignement d’une langue étrangère et  l’enseignant doit entraîner l’oreille de l’apprenant à 

repérer des mots puis à bien articuler des phrases. 

Outre la phonétique, il y a  la phonologie étant l’étude des phonèmes du point de vue de leur 

fonction dans une langue étrangère. On sait bien que toute langue est constituée des sons qui 

peuvent être reliés pour construire des mots en arrivant à donner des phrases et cette opération 

exige un entraînement et une répétition pour entraîner l’appareil phonatoire à prononcer les 

sons d’une langue étrangère. La pratique des activités  phonologiques donne le plaisir au 

jeune apprenant de découvrir les différents sons qui forment les syllabes et les phonèmes 

voire d’étudier le fonctionnement des unités sonores d’une langue étrangère pour avoir une 

base phonologique assez solide qui lui permettra de s’exprimer de façon juste où l’enseignant 

peut également intervenir afin de corriger aussi bien la prononciation que la structure de 

l’énoncé . 

Dans le cadre des activités scolaires, le jeune apprenant cherche ce qui est nouveau, ce qui 

l’attire et répond à ses besoins. C’est pourquoi il faut enrichir et assouplir les moyens 

d’expression orale en développant toute technique qui sert à la formation de cette compétence. 

  Ce qui encourage l’élève à dire et à faire entendre sa voix en classe dans la mesure où « il 

faut laisser l’enfant dire, l’inviter et l’aider à dire en considérant que le dire est d’abord plus 

important que le bien dire »7. Ainsi s’améliore l’oralité qui constitue l’espace essentiel de la 

                                                             
7 Joseph LEIF, Jean DELAY,  Psychologie et éducation : L’enfant, Fernand Nathan, Paris, 1965, p.209. 
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communication grâce à l’échange, aux dialogues et aux conversations en classe en considérant 

l’oral comme un instrument pratique de la communication dans des situation concrètes.           

La rénovation de l’enseignement d’une langue étrangère donne une grande importance à la 

communication et favorise une pédagogie qui nécessite une pratique régulière de l’oral en 

multipliant les situations de communication, les occasions de s’exprimer, de s’expliquer et de 

décrire non pas seulement dans un monde limité par la nature du travail entre maître et élève 

mais il est souhaitable d’élargir le contexte et de diversifier les situations de communication.          

Ce qui est une pédagogie consistant à rattacher les apprentissages scolaires à des contextes de 

la vie réelle. Il faut donc relier les activités scolaires à la vie sociale en parlant et en 

dialoguant en vue de participer à n’importe quel type d’échange dans n’importe quelle 

situation et c’est pour cette raison que  

«  le dialogue est prototypique  […]. Il est la conduite originelle mais aussi 
l’aboutissement de toutes   les conduites langagières. C’est une forme achevée  et 
structurante qui intègre toutes les conduites langagières en une seule compétence : 
savoir participer à n’import quel type d’échange avec n’importe quel type 
d’individu dans n’importe quel type de situation »8. 

 

Certes, la diversité des dialogues et d’échanges en  classe, dans les activités scolaires et 

notamment sur des contextes sociaux, aide à préciser les objectifs des apprentissages. 

L’enseignant peut aussi utiliser des gestes pour transmettre le sens aux élèves et pour les aider 

à mémoriser différents concepts. 

Il est à noter que pratiquer une pédagogie de l’oral, c’est consacrer des heures nombreuses et 

régulières pendant lesquelles les élèves trouvent l’occasion de dire et d’écouter leur 

enseignant pour comprendre. Le maître peut ici créer des situations artificielles de 

communication où ses élèves peuvent s’impliquer personnellement en jouant par exemple des 

rôles dans une saynète qui décrit une situation concrète. C’est à lui donc de découvrir les 

moyens efficaces qui suscitent le plaisir et le goût aux apprentissages parce qu’il passe un 

certain temps avec les élèves et au fil du temps, il peut avoir une idée sur le cas particulier de 

chaque élève, ce qui l’aide à toucher ses besoins. Pour y répondre, il peut exploiter les 

situations diverses de la communication dans la vie sociale en utilisant des bandes dessinées 

en tant que support au service de l’oral dans le manuel de 3ème année primaire.  

                                                             
8 Nicolas BOUCULAT (et al), Je parle, tu parles, nous apprenons, De boeck, Belgique, 2003, p.74. 
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Puisque l’enfant préfère ce qui l’attire et ce qui l’étonne tels que les couleurs, les lumières et 

les dessins, le support privilégié d’enseignement/apprentissage est l’image ; élément faisant 

l’objet des lignes suivantes.  

En effet l’image a une relation très fructueuse avec la didactique d’une langue étrangère parce 

qu’elle est l’outil qui transmet le sens et elle a une influence qui suscitera la curiosité et le 

monde imaginaire voire affectif de l’enfant, ce qui lui donne une place principale dans   

l’enseignement /apprentissage d’une langue étrangère. 

Le message iconique comme moyen d’expression dans la bande dessinée est un signe portant 

plusieurs significations. C’est pour cette raison que la pédagogie s’intéresse à intégrer l’image 

comme support à l’école. Elle est utilisée dans plusieurs matières, notamment dans 

l’enseignement des langues étrangères dans le but d’aider l’élève à mémoriser les noms 

d’objets, de lui donner le plaisir d’apprendre et de s’exprimer pour le mener facilement et 

rapidement vers le sens. Dans cette optique, l’image peut être le déclencheur d’échanges 

verbaux en provoquant la prise de parole au moyen de l’introduction des actes de langage 

pour développer certaines compétences dans le domaine de l’oral chez le jeune apprenant.   

I-1-2- La bande dessinée : un outil pour l’apprentissage de l’oral 

Dès son plus jeune âge, l’enfant d’aujourd’hui vit dans un monde envahi par l’image de toute 

sorte et presque tout le temps. C’est un univers étonnant et attirant quand il se trouve devant 

une image avec ses belles couleurs, ses merveilleux personnages qui veulent dire quelque 

chose. L’enfant s’intéresse à savoir, à découvrir et à dire même s’il ne prononce aucun mot, ce 

qui indique qu’il a une prédisposition à l’apprentissage. C’est pour cette raison que la bande 

dessinée se considère comme outil efficace à l’apprentissage au moyen duquel le jeune 

apprenant trouve le plaisir d’apprendre et de se distraire. C’est pourquoi un espace définitoire 

et historique sur la bande dessinée est nécessaire dans notre recherche. 

I-1-2-1- Un aperçu historique de la bande dessinée  

La bande dessinée est d’abord un art littéraire et graphique. Elle constitue une histoire 

racontée grâce à une suite d’images accompagnées le plus souvent de textes. Depuis son 

avènement, elle s’appelle le « neuvième art »9, en acronyme " la B.D". Son origine n’est pas 

                                                             
9 Voir le site : Wikipedia.org/wiki/Bande-dessinée, consulté le 11/01/2014 à 21h00.                                                                                                                             
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bien précisée parce que depuis la préhistoire, l’homme s’intéressait à  l’art. Il a commencé 

avec l’Art Rupestre (peinture et gravure sur rocher) et l’Art Pariétal (peinture et gravure sur 

des parois de grotte) pour créer des narrations graphiques sur des supports durs.  

En Egypte, différentes narrations séquentielles racontent certaines scènes de la vie terrestre et 

de la mythologie égyptienne. Il ya aussi des enluminures étant des dessins accompagnés de 

textes sur un papier fabriqué par les fines tranches tirées des tiges de la plante. 

Avant notre ère, il y avait aussi les fresques murales narratives, la peinture sur céramique (qui 

décrit les scènes religieuses et guerrières)  et bien d’autres narrations séquentielles. Il existe 

également des livres et des rouleaux illustrés en Chine, Corée et en Japon au 8ème siècle. 

En Europe, différentes batailles majeures de la conquête normande de l’Angleterre sont 

décrites dans la tapisserie de Bayeux  qui a été tissée à la fin du 9ème siècle, sa langueur était 

de 68,30 mètres. On cite également des textes persans agrémentés d’enluminures ( peinture à 

la main ) qui ont été écrits entre les 11ème   et 12ème siècles.   

Au 13ème siècle, l’invention du papier et l’apparition de l’imprimerie permettent l’avènement 

de la xylographie étant un procédé de reproduction multiple d’une image sur papier ou tissu, 

ce qui aide à produire des livres illustrés diffusés en Chine. 

A l’époque de fin de 14ème, une œuvre appelée « Parement de Narbonne »10 a été peinte en 

grisaille décrivant l’Eglise dans laquelle les personnages sont affinés et les têtes expressives.  

Sur les murs du charnier des Saints-Innocents, existent des peintures depuis le 15ème siècle 

décrivant la vanité du monde et du triomphe de la mort. Cette période marque aussi des 

planches d’activité « le sacre de Charles VII et l’entrée du Roi à Paris ».11 

Au 16ème  siècle, on retrouve apparaître des phylactères ou "bulles" dans les peintures 

Européennes et à partir du 17ème siècle, les dessins successifs accompagnés de textes rimés 

racontant les histoires, leur publication se développent en Espagne mais en France, dès la fin 

du 18ème siècle apparaissent des planches de vignettes comportant un texte explicatif sous 

l’image et avec un enchainement logique. Ces planches sont souvent reliées sous formes de 

livre ou d’album cartonné. 

                                                             
10 Gérad BLANCHARD, Histoire de la bande dessinée, Marabout université, Belgique, 1975, P.42. 
11 Ibid , p.54. 
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 En Angleterre et à la fin du 18ème siècle, se développent les dessins satiriques et les 

caricatures. 

De tout ce qui précède, la bande dessinée demeure un art qui associe l’écriture littéraire avec 

l’écriture graphique comme le voit Rodolphe Töpffer, l’inventeur de la B.D en disant que 

« ce texte est d’une nature  mixte. Il se compose de dessins autographiés au trait. 
Chacun des dessins est accompagné d’une ou deux lignes de texte. Les dessins, sans 
le texte n’auraient qu’une signification obscure, le texte sans les dessins ne 
signifierait rien. Tout ensemble  forme  une sorte de roman d’autant plus original 
qu’il ne ressemble pas mieux à un roman qu’à autre chose »12. 

Rodolphe Töpffer un pédagogue, écrivain, politicien et auteur de bande dessinée, suisse,  

appelle cet art «littérature en estampes »13 et Will Eisner (auteur de la B.D américaine) la 

nomme «’Art séquentiel»14 ou même « la Narration visuelle»15. D’autre part, la B.D n’est 

qu’un graphique regroupant texte et dessin, selon Henri Filippini (journaliste français, critique 

et historien de la B.D) qui dit que « la B.D est une suite de dessins contant une histoire; les 

personnages s’expriment par des textes inscrits dans des bulles »16. À partir de cette 

définition, les auteurs de la B.D appellent cet art « histoire en images »17 parce qu’il existe 

aussi des B.D sans texte comme celle de l’Américain Otto Soglow, auteur du «petit Roi »18 en 

1975.  

En 1865, la série « Maxund Moritz »19 est parue pour la première fois en Allemagne avec 

Wilhelm Bush. Son énorme succès montre le fort potentiel de la  B.D auprès du public 

enfantin. Cette B.D servira d’ailleurs comme source d’inspiration de la célèbre Pim Pam 

Poum de l’Américain Rudolf Dirks.  Mais à partir de 1879, certains récits américains 

introduisent une nouvelle façon de raconter en images en insistant sur la répétition exacte des 

cadrages de chaque image et s’intéressent à l’intervalle de temps entre les vignettes et aux 

transformations dynamiques entre deux images. Donc, l’influence européenne reste forte sur 

différents pays. 

                                                             
12  Wikipedia, op.cit. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Plus tard, à la fin du 19ème siècle, la B.D se développe à la fois en Europe dans la presse 

enfantine et aux  Etats-Unis dans la presse quotidienne avec « les fameux Comic strips »20 

après quoi vient «Yellow-Kid»21 qui devient la première vraie B.D avec des bulles de 

dialogues telles les B.D d’aujourd’hui . 

Au 20ème siècle, apparait le premier album des «Piéds Nickelés»22 puis dans la années 30 

émergent les grands héros de la bande dessinée américaine tels que Mickey, Popeye puis 

Mandrake ou Flash Gordon.     

Avant la seconde guerre mondiale, de nombreux auteurs francophones se lancent avec succès 

international immédiat ; c’est l’âge d’or de la B.D. Plus tard, aux années 80 et 90 dans un 

genre guerrier ou science fiction, la B.D évolue avec l’émergence du phénomène des mangas 

« manga en japonais désigne les bandes dessinées en général mais pour les Français les 

mangas sont synonymes de bandes dessinées japonaises au style bien particulier »)23. Ils ont 

été diffusés à travers des magazines japonais « Akira »24 qui restent à ce jour très demandées 

par les collectionneurs les plus jeunes.    

I-1-2- 2- Les composantes et les caractéristiques de la bande dessinée 

La bande dessinée présente soit une longue histoire toute entière ou une série d’épisodes avec 

les mêmes personnages et grâce à ses caractéristiques, elle devient un art ayant son mode de 

narration voire ses intérêts. Elle est faite d’un ensemble de pages ou planches, sur chacune 

d’elles s’inscrivent plusieurs bandes ou strips. Sur la bande, plusieurs images se suivent de 

gauche à droite dont chacune est délimitée par un cadre pour présenter une vignette appelée 

aussi une case. Dans la vignette, il y a des bulles ou des phylactères de différents types et 

formes : en rondes pour indiquer ce que disent les personnages et en nuages pour les pensées. 

Il existe aussi la bulle- éclair qui comporte des cris en grandes lettres comme : STOOP. Il ya 

également la forme rectangulaire que l’on appelle cartouche nommée aussi un récitatif 

contenant des éléments narratifs et descriptifs présentés par l’auteur, ce sont des 

commentaires. 

                                                             
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Voir le site www.gralon.net > Art et culture > bande dessinée >Manga, consulté le 24/01/2014 à 16h30. 
24 Ibid. 



L’oral dans une classe de FLE : Enseignement et supports 
 

14 
 

La B.D se caractérise aussi par les onomatopées qui se manifestent par des mots imitant le son 

produit par des êtres animés ou des objets comme : toc ! toc ! toc ! C’est taper à la porte, Tic ! 

Tac !  C’est le bruit de la pendule. Ce bruit on le retrouve souvent venir de l’endroit d’où il se 

produit. 

Quand à la taille de l’écriture, elle varie selon le volume sonore de la voix. Elle est normale 

quand il y a une narration ou un dialogue sans cris mais elle devient petite lors des 

chuchotements  alors qu’elle grandit pour ceux qui parlent plus fort.  

À ces composantes et caractéristiques  s’ajoutent encore les petits signes tels les gouttes qui 

décrivent la fatigue, la rougeur de timidité, les étoiles et les petits oiseaux qui tournent  autour 

de la tête d’un personnage pour indiquer l’étourdissement, les points d’interrogation et 

d’exclamation où le personnage est en cas d’étonnement. 

.  I-1-2-3- Les apports de la bande dessinée  

Malgré toutes les violentes critiques faites contre la B.D à cause de la mauvaise utilisation de 

la langue et malgré les inconvénients que cet art peut avoir tels que  la difficulté d’accès pour 

certains publics, connotation culturellement forte, graphisme périssable, utilisation 

individuelle, la B.D constitue un moyen primordial dans l’enseignement/apprentissage d’une 

langue étrangère. En effet, son utilisation offre de nombreux avantages en classe et son rôle 

consiste à aider l’élève à aboutir à des savoir-faire et des savoir-être où il pourra avoir une 

certaine autonomie dans les activités langagière soit orales ou écrites. 

 Grâce à l’image, le jeune apprenant comprend le texte  et quand il trouve une confusion au 

niveau de l’image, le message linguistique peut l’aider à l’interpréter. Donc, l’image associée 

à un texte facilite la compréhension et amène l’élève à l’expression personnelle dans des 

situations authentiques et à une certaine liberté dans les échanges ordinaires. Pour ce fait, la 

bande dessinée avec ses couleurs, peut être attractive et motivante, ce qui lui permet 

d’occuper une place importante à l’école primaire dans la mesure où elle donne à 

l’apprentissage une souplesse et une simplicité. Elle offre également un plaisir d’apprendre le 

lexique.    

Tant que l’image constitue un monde attractif qui suscite l’imagination et les sentiments de 

l’enfant, elle peut être la passerelle qui mène à la formation culturelle et à la pratique 

quotidienne en apprenant la langue étrangère, c’est pour cette raison que la linguistique a 
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donné naissance à la sémiologie de l’image comme celle de l’écrit et de la parole. Donc, c’est 

un développement mettant en évidence la nécessité de donner de l’importance à la B.D 

comme moyen pédagogique qui repose sur un langage double : l’image et le texte. Ces deux 

éléments sont indissociables et indispensables à la lecture voire à la compréhension. 

Pour faire de la B.D un vrai oral et un apprentissage actif d’une langue étrangère, on doit 

exécuter des activités réelles en diversifiant les situations  de communication, non seulement 

dans le cadre scolaire où se déroulent les relations maître/élève, élève/directeur, élève/élève  

parce que ces modes de communication ne sont pas vraiment suffisants pour que l’apprenant 

soit compétent et habile lors des échanges dans sa vie quotidienne. Cependant, il faut sortir de 

la classe dès que l’occasion se présente pour élargir la gamme des situations de 

communication ou recourir à la fiction pour faire vivre à l’élève des situations réelles et  

vécues dans son entourage comme une scène de la vie familiale : avec les amis, au marché, à 

l’aéroport. Toutes ces activités peuvent permettre à l’élève d’apprendre comment se présenter, 

saluer les gens, remercier, exprimer ses sentiments, donner des informations ou faire une 

description. 

Dans le programme scolaire, la B.D constitue le moyen le plus facilitant pour la 

compréhension et l’acquisition de français. En effet, son utilisation donne naissance à une 

relation forte entre les trois éléments de la classe : l’enseignant, l’élève et la B.D. Elle rend la 

tâche de l’enseignant facile et efficace avec l’élève qui le suit attentivement. Elle motive aussi 

l’enseignant à enrichir sa culture et ses connaissances sur ces divers éléments grâce auxquels 

il peut créer le plaisir chez l’enfant pour apprendre la langue parce que la B.D exerce une 

grande influence et une attraction sur lui. Ce qui crée entre le jeune apprenant et la B.D une 

relation intime. 

L’image est donc un support didactique et pédagogique permettant au jeune apprenant 

d’acquérir un bagage linguistique grâce auquel il pourra s’exprimer, communiquer et 

s’enrichir de la grammaire d’une langue étrangère. Et voilà Virginie Viallon qui nous affirme 

dans son propos que « parmi tous les objets qui peuvent contribuer à l’apprentissage des 

langues, l’image est certainement l’un des plus intéressants»25. 

 Outre l’apprentissage de la langue, la B.D peut être un éducateur pour une sensibilisation 

efficace de l’enfant où elle peut l’orienter à faire le bon choix et à mieux comprendre. Il faut 
                                                             
25 Virginie VIALLON, Images et  apprentissages, L’Harmattan,  Paris, 2002, p.25. 
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donc se servir de ce moyen et lui donner une importance  en multipliant les moments de son 

utilisation et en diversifiant ses thèmes et ses lieux.           
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Chapitre 2  

La compréhension orale et les stratégies d’écoute 

 

 

 

 

 

L’oral tout comme l’écrit, se développe par une pratique régulière et fréquente mais il y a 

toujours un problème qui entrave l’apprentissage de la langue étrangère à l’école primaire qui 

est le siège de la base des compétences de communication de l’élève et notamment l’oral.   

Dès lors, l’oral est considéré comme un objet d’enseignement au même titre que l’écrit et la 

lecture. Son enseignement est devenu de plus en plus une préoccupation qui mérite une 

recherche et une étude aussi bien psychologique que sociolinguistique. Cette discipline est 

censée être enseignée pour l’oral et non seulement comme véhicule des connaissances 

scolaires. Pour ce fait, pour que l’énoncé soit clair et compréhensible, il faut que le locuteur 

maîtrise la prononciation et ait une certaine idée sur l’intonation et le rythme de ce qu’il dit .Il 

faut également que l’auditeur soit un bon écouteur, ce qui réalise la compréhension faisant 

l’objet de ce chapitre. 
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I-2-1- Définition de la compréhension orale 

L’acquisition d’une langue étrangère suppose une habileté d’oralité.  Cette dernière peut être 

réalisée grâce à la compétence de la compréhension orale qui s’appuie sur l’écoute en mettant 

en œuvre plusieurs éléments facilitant pour interpréter un message. Dans ce cadre Jean-

Michel DUCROT définit la compréhension orale en tant que  

«compétence qui vise à faire acquérir progressivement à l’apprenant des stratégies 
d’écriture premièrement et de compréhension d’énoncé à l’oral deuxièmement. Il ne 
s’agit pas d’essayer de tout faire comprendre aux apprenants qui ont tendance à 
demander une définition pour chaque mot. L’objet est exactement inverse. Il est 
question au contraire de former nos auditeurs à devenir plus sûrs d’eux, plus 
autonomes progressivement »1.       

Il est connu qu’au début de l’apprentissage d’une langue étrangère comme le français, le jeune 

apprenant trouve des difficultés à écouter et à comprendre. Pour que cet élève se familiarise 

avec un nouveau système linguistique, il est important de pratiquer régulièrement les écoutes 

en classe afin d’avoir une habileté de compréhension orale. Pratiquer l’écoute, dans ce cadre, 

c’est apprendre à écouter de toutes les oreilles, c'est-à-dire concentrer l’attention sur ce qu’on 

entend pour identifier les mots et le sens des phrases. Ainsi le jeune apprenant devient capable 

d’utiliser son écriture pour améliorer ses  compétences langagières. 

Sachant que la compréhension orale est une activité complexe où se rencontrent de nouveaux 

éléments mentaux pour intervenir dans cette opération, soit l’attention, soit la mémorisation 

ou l’intelligence et tout ce qui aide à comprendre. Comprendre, ici, c’est « percevoir 

nettement un message pour accéder au sens »2 et ce message peut être lu ou écouté. Sa 

compréhension s’assure grâce à une bonne écoute représentant un moyen efficace pour 

acquérir une langue étrangère. Donc savoir-écouter aide à identifier le contenu d’un message 

lu ou entendu sans oublier qu’une bonne écoute permet à l’élève de mémoriser des idées et 

des structures que l’on peut réemployer soit en classe ou dans certaines situations de 

communication de la vie quotidienne. 

L’échange langagier, pour être compris entre les interlocuteurs, exige des éléments essentiels 

qui jouent un rôle non négligeable lors des activités de compréhension, cela concerne les 

caractéristiques de cette compétence. 

                                                             
1Benchamal FARLEK, L’enseignement de l’oral dans les centres extrascolaires (mémoire de magister), 
Université Mentouri- Constantine, 2007, p.35. 
2 Le nouveau petit robert, France, 2009, p.489. 
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I-1-2-2- Caractéristiques de la compréhension orale   

Comprendre n’est pas une simple activité de réception parce que le désir de reconnaître la 

signification d’un énoncé ne peut être réalisé qu’à la présence de différentes fonctions 

communicatives dans la mesure où 

« La compréhension suppose la connaissance  du système phonologique ou 
graphique et textuel, la valeur fonctionnelle et sémantique des structures 
linguistiques véhiculées mais aussi la connaissance des règles socioculturelles de la 
communauté dans laquelle s’effectue la communication, sans oublier les facteurs 
extralinguistiques qui interviennent notamment à l’oral»3. 

L’accès au sens du message est donc une activité délicate dans l’enseignement/apprentissage 

d’une langue étrangère. Il exige l’intervention de plusieurs composantes lors de déroulement 

de communication et l’accent doit être mis sur l’auditeur. En effet, c’est lui le responsable de 

construire la signification du message en s’appuyant sur un certain nombre de caractéristiques 

qui contribuent à la compréhension.  

I-2-2-1- Caractéristiques relatives à l’apprenant  

La compréhension orale constitue souvent le problème principal qui provoque des difficultés 

chez les apprenants dans une classe de FLE et pour le faire, ils se doivent d’adopter les 

caractéristiques suivantes : 

    *Les connaissances antérieures dont il peut bénéficier dans la compréhension orale en 

établissant des liens entre ses connaissances déjà acquises et les nouvelles données pour     

accéder au sens d’un énoncé verbal et élargir son champs de savoir-dire . 

    *La compétence linguistique à travers laquelle il peut faire face aux mots difficiles 

rencontrés dans un document sonore s’il possède une compétence linguistique en tâchant à ne 

pas s’arrêter à chaque apparition d’un mot inconnu, sauf s’il est important par rapport au sujet 

traité où l’apprenant peut lui donner un sens proche selon la situation et le contexte. Aussi 

l’apprenant qui a une idée suffisante sur les règles phonologiques, il pourra à travers une suite 

de sons segmenter le texte en distinguant la fonction de chaque son. Il aura également besoin 

de faire recours aux connaissances antérieures du système morphologique, syntaxique, lexical 

et sémantique. Outre cela, la compréhension orale suppose une certaine idée sur les règles 

                                                             
3 Jean-Pierre CUQ, Isabelle GRUCA, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Presses 
Universitaires de Grenoble, France, 2005, p.157.  
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socioculturelles en ajoutant les facteurs extralinguistiques comme les gestes, les mimiques et 

les regards. 

* La conscience de l’apprenant, dans la mesure où le bon auditeur doit être conscient de ses 

capacités et de son niveau de concentration pour savoir réorienter son attention vers l’objectif 

en cas d’une distraction. 

* La confiance en soi, car l’apprentissage d’une langue étrangère ne peut être effectué 

seulement par l’écoute et la répétition en mémorisant les mots et les structures. Même s’il y a 

une haute intelligence, « l’affectivité, qui renvoie aux attitudes, aux croyances, aux émotions, 

à la confiance en soi, constitue un facteur important dans l’apprentissage d’une langue 

étrangère »4.   

I-2-2-2-Caractéristiques relatives au document sonore  

Pour que le texte écouté soit à la portée de l’apprenant, il est nécessaire de choisir un 

document qui comporte des phrases simples et courtes avec un vocabulaire facile et familier 

en ajoutant d’autres éléments inclus dans les propos de Brown affirmant qu’« il est plus facile 

de comprendre n’importe quel type de texte s’il présente un nombre limité de personnages ou 

d’objets clairement distincts, un lieu de façon simple et bien déterminé, un ordre 

chronologique des événements bien respecté et des liens logiques entre les énoncés »5 . De 

même Muller6 a insisté sur la tâche de faire voir aux enfants des illustrations avant l’écoute 

parce que l’image est un atout pour les apprenants débutants d’une langue étrangère. 

I-2-3- Phases de l’écoute  

En vue de simplifier le sens d’un document sonore, l’activité de l’écoute doit être distribuée 

en quelques étapes comme l’indiquent les didacticiens7 (ROST : 1990, MENDELSOHN : 

1994). Ces étapes sont organisées en trois phases : La pré-écoute, l’écoute et l’après-écoute.  

La Répartition de ladite activité de compréhension contribue à faciliter l’aboutissement au 

sens des énoncés ; voilà ce que l’enseignant devrait faire : 

                                                             
4 Karashen et bacon cités in Claudette CORRANAIRE, op cit, p.84. 
5 Ibid, p.127. 
6 Ibid. 
7 Ibid, p.159. 
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 La pré-écoute  étant l’étape où l’enseignant prépare le jeune apprenant à écouter un 

document sonore en lui proposant des activités comportant des indices et des mots 

clés. L’élève s’y sent capable de mettre en œuvre ses connaissances antérieures et fait 

appel à ses compétences linguistiques afin de formuler des hypothèses sur le contenu 

du message qu’il se prépare à écouter. Cette phase peut être aussi une occasion 

d’acquérir un nouveau vocabulaire et de partager la parole pour anticiper de quoi 

parler le locuteur.  

 L’écoute ; phase où l’élève doit être attentif et conscient pour cerner le thème et pour 

suivre les événements de façon qu’il puisse distinguer les différentes parties du texte. 

Dans cette phase, l’attention du jeune apprenant est centrée sur le type de document, 

sur les indices prosodiques et rythmiques voire sur les indices qui donnent des 

informations sur le nombre de personnages : hommes ou femmes, les lieux, les 

moments, les gestes et les regards. Dans un document visuel, les résultats seraient 

fructueux où l’enseignant peut demander des informations en posant les questions : 

Qui ? Quand ? Où ? Quoi et pourquoi ? Les élève vérifieront leurs hypothèses 

préparées avant l’écoute et les corrigeront après la deuxième écoute pour rassurer ceux 

qui ont un niveau faible et leur donner la chance pour ajouter à leurs données ce qui 

manque.  

 L’après-écoute ou la post-écoute où l’enseignant doit faire connaître à ses élèves qu’ils 

sont engagés à accomplir telles ou telles tâches, c’est-à-dire, il faut préciser le type du 

document et l’information qu’ils doivent traiter pour savoir quel type d’écoute les 

aide. C’est une phase décisive pouvant être élaborée pour réinvestir les compétences 

que l’élève possède. Il s’agit d’un moment où on doit laisser la parole aux élèves pour 

discuter et donner des points de vue voire réemployer le vocabulaire qu’ils viennent de 

connaître en construisant des phrases servant d’exemples. 

I-2-4- Stratégies de l’écoute  

Le renouveau pédagogique qui s’appuie sur des bases solides n’est qu’une réponse à des 

besoins considérables parce que les recherches et les études récentes démontrent que 

l’apprentissage d’une langue étrangère, n’est pas seulement acquérir et mémoriser des 

connaissances, mais savoir comment les mettre en œuvre et les réinvestir dans les différentes 

situations de communication. L’élève, dans ce cas, doit apprendre et apprendre comment et 

quand utiliser ses acquis. Certes, il peut enrichir de plus en plus son bagage de connaissances 
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mais il trouve que c’est difficile de les réemployer dans d’autres contextes. Il est donc 

souhaitable que l’enseignant aide l’élève à vaincre ses problèmes et à faire face aux obstacles 

qu’il peut rencontrer lors de la compréhension orale. En vue de faciliter l’acquisition d’une 

langue étrangère, il est nécessaire que l’enseignant pense à une méthode  pertinente que l’on 

retrouve dans un enseignement stratégique en s’appuyant sur des stratégies utiles à 

l’apprentissage. 

Avant de mettre en lumière ces stratégies, il nous est impératif de définir le concept 

« stratégie » que l’on trouve souvent comme premier titre de n’importe quel projet didactique.  

Dans l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère, la stratégie est « une démarche 

consciente mise en œuvre par l’apprenant pour faciliter l’acquisition, l’entreposage et la 

récupération ou la reconstruction de l’information »8. Alors, tant que l’acquisition d’une 

langue étrangère exige l’habileté à l’oral, il est indispensable de mettre l’accent sur l’activité 

de l’écoute et faire savoir à l’élève ce qu’il faut faire pour comprendre et répondre à comment 

et pourquoi faire en suivant les stratégies suivantes : 

       *L’écoute analytique nécessitant toute l’attention de l’apprenant qui doit accorder de 

l’importance à tous les détails du texte écouté. Ce type d’écoute consiste à organiser les 

énoncés et leur donner ensuite une vue globale. 

       *L’écoute synthétique s’orientant vers les mots principaux du document qui constituent 

les mots clés et donnent une idée principale sur le thème. Ce qui aide l’élève à résumer le 

texte dans une seule phrase. Et grâce à ces deux écoutes, l’apprenant sera capable de 

développer une écoute critique qui lui permettra de juger, d’évaluer et de comparer les 

situations données.  

      * L’écoute perceptive étant l’activité la plus  développée que les autres écoutes. Elle mène 

l’apprenant à une certaine autonomie où il peut s’engager à chercher le sens du message oral. 

Il peut ensuite passer à la production. 

       *L’écoute créatrice où l’apprenant devient capable de réagir lorsqu’il vit n’importe quelle 

situation communicative, ainsi il osera  proposer une solution. 

                                                             
8 Ibid, p.54. 
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En somme, grâce à ces stratégies d’écoute, l’élève développera ses compétences de 

compréhension orale et sera capable d’aborder l’information et de découvrir son propre 

fonctionnement intellectuel.  
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DEUXIÈME  PARTIE  

Le langage en 3ème AP : entre réception et production 

 

 

 

 

 

 

Dans cette partie nous mettrons l’accent sur l’enseignement de l’oral et précisément la séance 

du langage en décrivant la nature du programme et le déroulement de ladite séance dans les 

écoles primaires de la wilaya de Ouargla.  
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Chapitre 1  

La place de l’oral en 3ème AP : objectifs et déroulement  

 

 

 

 

L’oral dans le nouveau programme occupe une place très importante et doit être enseigné 

pour lui même comme matière concrète en donnant une certaine importance à la phonétique, à 

la phonologie, à la syntaxe et à la pragmatique. Il s’enseigne par la répétition et la 

mémorisation pour que l’élève réemploie ce qu’il a déjà acquis. 

 Il est à noter que toutes les activités orales aident les élèves débutants à apprendre comment 

parler et tentent de les rendre capables de maîtriser l’oral dans les différents types de 

situations de communication. 
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II-1-1- La pédagogie adoptée  

Pour l’enseignement/apprentissage de FLE en 3ème AP, le système éducatif algérien a élaboré 

un manuel  scolaire destiné à l’élève et qui s’intitule « Mon premier livre de français »1. Il a 

aussi offert à l’enseignant un guide pédagogique pour l’aider à suivre le programme sans 

difficultés en lui proposant une approche bien détaillée en vue de transmettre l’information de 

façon simple et efficace. Ce guide est un outil de référence dans lequel l’enseignant retrouve 

des indications précises, des pistes de planification, des conseils et des orientations multiples 

qui favorisent le processus de l’enseignement/apprentissage du français en 3ème année 

primaire. 

Concernant le contenu du manuel scolaire-corpus, il est constitué de quatre projets dont 

chacun se compose de  trois séquences. Il est utile de définir dans un premier temps le concept 

«projet didactique». Il s’agit  « d’une part, d’un cheminement des professionnels, leurs 

perspectives, leurs valeurs. Autrement dit, le projet, c’est l’intention de faire 

ensemble. D’autre part, les besoins psychologiques et physiologiques des enfants, et que sait-

on sur les diverses façons d’y répondre »2  selon les propos de  Julie DEEROOTE. 

Le tableau ci-après récapitule les projets contenus dans le manuel-corpus. 

Projets Séquences 

1- Réaliser un imagier thématique sur l’école 

pour le présenter au concours inter-écoles. 

 

S1 : Ma nouvelle école, p.8. 

S2  :Mes camarades de classe, p.16. 

S3 : Mon métier d’élève, p .24 

2- confectionner une affiche illustrant des 

consignes de sécurité routière pour la 

présenter à une autre classe. 

 

S1 : je suis piéton,  p.32. 

S2 :je suis passager, p.40. 

S3 : je respecte le code de la route, p .48 

3- Réaliser la fiche technique d’un arbre 

fruitier pour la présenter à l’exposition de la 

S1 : Le coin vert, p.56. 

                                                             
1 Ministère  de L’Education Nationale, Mon premier livre de français, O.N.P.S, Alger, 2011-2012. 
2 Voir le site www.ffedd.be/cms=files/filoche/2010-16/24-25.pdf, consulté le 03/02/2014 à 9h20. 
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journée mondiale de l’arabe le 21 mars.  

 

S2 :Au marché, p.64. 

S3 : La fête de l’arabe, p .72. 

4- Confectionner un dépliant illustré sur la 

préservation de l’environnement pour 

l’afficher dans la classe. 

 

S1 : j’économise l’eau, p.80. 

S2 :j’économise  l’électricité, p.88. 

S3 : je protège mon environnement, p .96. 

Tableau 1 : Projets et séquences du manuel de 3ème AP 

 

Les quatre projets sont à élaborer pour le déroulement des séances durant l’année. Les thèmes 

sont variés (l’enfant et l’école, le respect du code de la route,…etc) et permettent de créer des 

échanges en multipliant les situations de la communication afin que l’élève puisse maîtriser 

diverses compétences notamment celles qui sont nécessaires à la communication orale. 

II-1-2- Les compétences à installer lors des séances de langage   

La pédagogie de projets se veut un enseignement concret de l’oral. Elle vise à rendre 

l’apprenant capable de s’armer  d’une langue étrangère en mettant en œuvre sa compétence 

langagière lui permettant de parler en français. Le tableau ci-dessous énumère les 

compétences à  travailler chez l’apprenant. 

Compétences de la compréhension orale 

(écouter) 
Objectifs 

- Construire le sens d’un message oral  en 

réception.  

- Maîtriser le système phonologique. 

Discriminer  les phonèmes de la langue et les 

unités de sens.  

- S’approprier le système prosodique. Distinguer  les déférentes intonations.  

- Connaître les actes de parole. Identifier  les actes de parole.  

-Donner du sens au message oral. 

Identifier les interlocuteurs et leur statut. 

Identifier le thème général. 

Retrouver le cadre spatio-temporel. 
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Compétence de l’expression orale (parler) Objectifs 

Réaliser des actes de parole pertinents dans 

une situation d’échange. 

Reproduire un énoncé de façon intelligible. 

Produire un énoncé en respectant le schéma 

intonatif.   

Associer le verbal et le non verbale  dans une 

situation d’élocution.  

Parler de soi 

Se présenter, présenter son environnement  

(famille, école, loisirs…). 

Exprimer les sentiments des préférences et 

des goûts. 

Formuler une question simple.  

Tableau 2 : Langage et compétences  à installer 
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Chapitre 2  

Le langage : un tremplin à la communication orale 

   

 

 

 

Tant que le langage est une action complexe, il fait appel à de nombreux facteurs nécessaires 

à la communication. C’est une activité comportementale qui mérite une présence et une 

pratique fréquente en classe pour une acquisition de compétences de base utiles dans toutes 

les conditions sociales de la vie quotidienne. 
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II-2-1-La réception orale 

En 3ème AP, l’acquisition de l’oral commence par la réception des répliques que contiennent 

les bandes dessinées exploitées lors des séances du langage qui introduisent chaque séquence 

de chaque projet. Le jeune apprenant est censé écouter le dialogue avec attention pour pouvoir 

le mémoriser puis le jouer à la fin de la séance. Dans le tableau ci-après, nous regrouperons 

les compétences à installer via les dialogues proposés et les objectifs de chaque projet. 

Projet 1  Objectifs 

Séquence 1  

a-Donner du sens au message oral. 

b-Connaitre les actes de parole. 

c-Donner du message oral. 

 

a-Identifie les interlocuteurs et leur 

statut. 

b-Identifie les actes de parole. 

-Mémoriser le lexique relatif aux actes 

de parole. 

c-Identifie les interlocuteurs et leur 

statut. 

-Identifie le thème  général. 

Séquence 2  
a-Maitriser le système phonologique. 

b-Connaitre  les actes de parole. 

a-Discriminer les phonèmes et des 

unités de sens. 

b-Identifie les actes de parole. 

-Mémoriser le lexique de ces actes. 

Séquence 3  

a-Maîtriser le système phonologique. 

b-Connaître  les actes de parole. 

c-Donner du sens au message oral. 

a-Discriminer les phonèmes de la 

langue. 

b-Identifie les actes de parole. 

c-Mémoriser le lexique de ces actes. 

-Identifier les interlocuteurs et leur 

statut. 
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Projet 3 Objectif 

Séquence 1  

a-Maîtriser le système phonologique.   

b-Connaître les actes de parole. 

c-Donner du sens au message oral. 

a-Discriminer les phonèmes de la 

langue.  

b-Identifier les actes de parole. 

-Mémoriser le lexique de ces actes. 

-Identifier le thème  général. 

Projet 2 Objectif 

Séquence 1  

a-Maîtriser le système phonologique.   

b-Connaître les actes de parole. 

c-Donner du sens au message oral. 

a-Discriminer les phonèmes de la 

langue.  

b-Identifier les actes de parole. 

-Mémoriser le lexique de ces actes. 

c-Identifie les interlocuteurs et leur 

statut. 

-Retrouver le cadre spatio-temporel. 

-Identifie le nom verbal. 

Séquence 2  
a-Maîtriser le système phonologique.   

b-Connaître  les actes de parole.  

a-Discriminer les phonèmes et des 

unités de sens.  

b-Identifier les actes de parole. 

-Mémoriser le lexique de ces actes. 

Séquence 3  

a-Maîtriser le système phonologique.  

b-Connaître les actes de parole. 

 

a-Discriminer les phonèmes de la 

langue.  

b-Identifier les actes de parole. 

-Mémoriser le lexique de ces actes. 
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c-Retrouver le cadre spatio-temporel. 

-Déduire un sentiment, une émotion à 

partir d’une intonation. 

Séquence 2  

a-Maîtriser le système phonologique.   

b-S’approprier le système prosodique. 

c-Connaître les actes de parole.  

 

-Donner du sens au message oral. 

a-Discriminer les phonèmes de la 

langue.  

b-Distinguer les différentes intonations. 

-Repérer les rythmes de la chaîne 

parlée. 

c-Identifier les actes de parole. 

-Mémoriser le lexique relatif aux actes 

de parole. 

-Identifier les interlocuteurs et leur 

statut. 

-Identifier le thème  général. 

Séquence 3  

a-Maîtriser le système phonologique. 

b-S’approprier le système prosodique. 

c-Connaître  les actes de parole. 

 

-Donner du sens au message oral. 

 

a-Discriminer les phonèmes de la 

langue.  

b-Distinguer les différentes intonations. 

-Repérer les rythmes de la chaîne 

parlée. 

c-Identifier les actes de parole. 

-Mémoriser le lexique de ces actes. 

-Identifier le thème  général. 

Projet 4 Objectif 



Le langage : un tremplin à la communication orale 
 

33 
 

Séquence 1  

a-Maîtriser le système phonologique.   

 

b-S’approprier le système prosodique. 

 

c-Connaître les actes de parole. 

 

-Donner du sens au message oral. 

a-Discriminer les phonèmes de la 

langue.  

b-Discriminer des unités de sens. 

-Distinguer les différentes intonations. 

c-Identifier les actes de parole. 

-Mémoriser le lexique de ces actes. 

-Identifier les interlocuteurs et leur 

statut. 

-Identifier le thème  général. 

-Déduire un sentiment, une émotion à 

partir d’une intonation. 

Séquence 2  

a-Connaître  les actes de parole.  

 

b-Donner du sens au message oral. 

a-Identifier les actes de parole. 

-Mémoriser le lexique relatif aux actes 

de parole. 

b-Identifier les interlocuteurs et leur 

statut. 

-Identifier le thème  général. 

-Retrouver le cadre spatio-temporel. 

Séquence 3 

Réception 

a-Connaître  les actes de parole. 

 

b-Dire pour connaître les actes de 

parole. 

a-Identifier les actes de parole. 

-Mémoriser le lexique de ces actes. 

b-Reproduire un énoncé de façon 

intelligible. 

-Produire un énoncé en respectant le  
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schéma intonatif. 

-Associer le verbal et le nom verbal 

dans une situation d’élocution. 

-Restituer un message. 

Tableau 3 : Objectifs des projets et séquences du manuel de 3ème AP 

 

II-2-1-1 Actes de paroles à réaliser  

Chaque projet vise à initier l’élève à connaître et à distinguer les actes de parole grâce aux 

différents thèmes proposés via les dialogues à apprendre. Le tableau infra les synthétise selon 

leur ordre dans le manuel étudié. 

Projets Séquences Actes de parole 

 

1 

1 Se présenter/présenter 

2 Présenter/saluer/prendre congé 

3 Interroger/exprimer une préférence 

 

2 

1 Demander/donner des informations 

2 Affirmer/donner un ordre 

3 Donner un ordre/affirmer 

 

3 

1 Présenter/demander/saluer/prendre congé 

2 Interroger/répondre/accepter/refuser 

3 Interroger/donner des informations 

 

4 

1  

Interroger/répondre/donner un ordre 
2 

3 

Tableau 4 : Actes de parole à apprendre dans le manuel de 3ème AP 
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II-2-1-2-Saynètes à jouer  

 Le dialogue est un tremplin qui mène à la communication dans diverses situations. Dans le 

manuel de 3ème AP, on trouve quatre thèmes dont chacun comporte trois  sous-thèmes. Ces 

dialogues sont à jouer après avoir répété leurs répliques et les avoir mémorisées. Le jeune 

apprenant est appelé à se mettre dans la peau de chaque personnage dès que la réception orale 

s’assure. Le tableau ci-dessous regroupera les saynètes à jouer et à travers lesquelles se lisent 

les thèmes voire les sous-thèmes qui y sont contenus. 

Projet 1 Séquences Saynètes 

L’enfant et l’école 

1 

2 

3 

Ma nouvelle école 

Mes camarades de classe 

Mon métier d’élève 

Projet 2 Séquence Saynètes 

Respect des consignes de sécurité 

1 

2 

3 

Je suis piéton 

Je suis passager 

Je respecte le code de la route 

Projet 3 Séquence Saynètes 

L’enfant et son milieu 

1 

2 

3 

Le coin vert 

Au marché 

La fête de l’arbre 

Projet 4 Séquence Saynètes 

 

L’enfant et l’environnement 

1 

2 

3 

J’économise l’eau 

J’économise l’électricité 

Je protège mon environnement 

Tableau 5 : Thèmes abordés dans les saynètes à jouer 
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L’élève est mis en contact avec des énoncés verbaux où il doit être prêt à la réception et la 

production orales.  Cette phase de réception orale se compose de deux moments : 

 J’écoute et je dialogue où à travers la B.D, l’enseignant prépare les élèves à l’écoute 

pour leur présenter les personnages de la B.D et dire le contenu des bulles. Après 

plusieurs répétitions, il les invite à jouer la saynète en intervenant au moment où il ya 

une erreur.  

 Je répète où les structures vues dans la première phase peuvent être réemployées dans 

d’autres situations en remplaçant les mots par d’autres de même genre.  

Par exemple :        « C’est notre novelle école » 

                                «C’est notre novelle maison » 

                                «C’est notre novelle voiture » 

Et pour observer la réalité dans la classe de 3ème AP, nous avons fait des visites à quelques 

écoles primaires1 de Ouargla pour assister aux séances consacrées au jeu de saynètes. 

Presque la même méthode et les mêmes étapes sont suivies par les enseignants mais sans 

utiliser les grandes images au tableau. Ils utilisent le manuel comme seul support pour lire les 

bulles et présenter les personnages. 

Pendant cette recherche nous avons constaté l’existence de trois catégories de classes ; celle 

qui compte trois ou quatre élèves d’un excellent niveau mais les autres sont très faibles. Pour 

la deuxième classe, il existe deux ou trois élèves qui participent de façon moyenne par contre 

les autres ne prononcent que des mots à répéter. Quant à la troisième classe, nous avons 

observé que la majorité des élèves apprennent par cœur la saynète sans la comprendre, ce qui 

entrave son jeu. 

Pour décrire le déroulement de la séance du langage, nous commençons par la première 

classe : le thème était sur le respect des consignes de sécurité. Après avoir salué ses élèves, 

l’enseignante leur a demandé d’ouvrir leurs livres à la page 48 et d’observer ses personnages. 

Il n’y avait que trois élèves répondant correctement avec une bonne articulation. Ensuite, elle 

                                                             
1 Il s’agit des écoles : Ahmed temmam, Sidrouhou, Ben Ameur Belkheir (Ouargla), Moufdi Zakaria (ancienne et 
nouvelle : Rouisset). 
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leur a demandé d’écouter sa lecture du diadoque plusieurs fois. Elle l’a fait répéter par la 

majorité des élèves. Puis, elle les a invités à jouer la saynète par groupes ; moment qui a 

montré le degré d’écart entre les élèves, chose qui nous a menée à demander la justification à 

l’enseignante qui nous a expliqué que le peu d’élèves participants sont issus des familles soit 

francophones soit bilingues ou mêmes les parents sont cultivés ou enseignants. Pour la 

deuxième catégorie d’élèves, il n’y avait pas beaucoup de réactions parce que la plupart du 

temps, c’était l’enseignante qui parlait.  

II-2-2- La Production orale  

Pour que l’élève soit prêt à produire des actes de parole et des structures de base, il est 

indispensable de lui offrir les connaissances, c’est-à-dire  l’aider à savoir-faire et savoir-être et 

cela lui permettra de produire des énoncés en imitant ceux qu’il a mémorisés. Le tableau 

suivant explicitera les actes de paroles à produire par le jeune apprenant. 

Projets Séquences Objectifs 

 

1 

1-Parler de soi Se présenter/présenter son environnement 

2-Dire pour 

s’approprier la 

langue 

-Reproduire un énoncé de façon intelligible 

-Reproduire un énoncé en respectant le schéma intonatif 

Associer le verbal et le non verbal dans une situation 

d’élocution 

3- Parler de soi - Exprimer des sentiments, des préférences, des goûts 

 

2 

1-Dire pour 

s’approprier la 

langue 

- Prendre sa place 

dans un échange 

- Reproduire un énoncé de façon intelligible 

- Reproduire un énoncé en respectant le schéma intonatif 

- Associer le verbal et le non verbal dans une situation 

d’élocution 

- Répondre à une sollicitation par le verbal et/ou le non 

verbal 

2-Dire pour 

s’approprier la 

- Reproduire un énoncé de façon intelligible 
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langue 

- Prendre sa place 

dans un échange 

- Reproduire un énoncé en respectant le schéma intonatif 

- Associer le verbal et le non verbal dans une situation 

d’élocution 

- Formuler une question simple 

3-Dire pour 

s’approprier la 

langue 

- Reproduire un énoncé de façon intelligible 

 

3 

1-Dire pour 

s’approprier la 

langue 

- Reproduire un énoncé de façon intelligible 

- Reproduire un énoncé en respectant le schéma intonatif 

- Associer le verbal et le non verbal dans une situation 

d’élocution 

 

2--Dire pour 

s’approprier la 

langue 

- Prendre sa place 

dans un échange 

-les mêmes objectifs précédents 

- Restituer un message 

- Répondre à une sollicitation par le verbal et/ou le non 

verbal 

3- Dire pour 

s’approprier la 

langue 

-Parler de soi 

- Prendre sa place 

dans un échange 

- Reproduire un énoncé de façon intelligible 

- Reproduire un énoncé en respectant le schéma intonatif 

- Associer le verbal et le non verbal dans une situation 

d’élocution 

Exprimer des sentiments, des préférences, des goûts 

 

4 

1- Dire pour 

s’approprier la 

langue 

- Prendre sa place 

- Reproduire un énoncé de façon intelligible 

- Reproduire un énoncé en respectant le schéma intonatif 

- Répondre à une sollicitation par le verbal et/ou le non 
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dans un échange verbal 

2- Dire pour 

s’approprier la 

langue 

-Parler de soi 

- Prendre sa place 

dans un échange 

Reproduire un énoncé de façon intelligible 

- Reproduire un énoncé en respectant le schéma intonatif 

- Se présenter/présenter son environnement 

- Se situer dans le temps et dans l’espace 

- Répondre à une sollicitation par le verbal et/ou le non 

verbal 

3- Prendre sa place 

dans un échange 

Formuler une question simple 

Tableau 6 : Actes de parole et objectifs de la production orale  

Il est à remarquer que les actes de parole à produire ainsi que leurs objectifs sont répétitifs 

dans les quatre projets à réaliser car ce sont des structures de base de la langue française et sur 

lesquelles le jeune apprenant fondera ses productions orales ultérieures. 

II-2-2-1- Activités de production orale 

De nombreuses activités sont proposées dans la rubrique intitulée «  Je m’exerce ». Ce sont 

des exercices d’entraînement pour distinguer les sons grâce à la concentration auditive, dans 

un premier temps puis l’élève réutilisera ses acquis dans d’autres situations. Ces activités se 

réalisent en plusieurs moments : 

 J’entends et je répète où l’élève répète ce qu’il entend pour mémoriser les énoncés de 

base. Citons à titre d’exemple : « - Bonjour les enfants !     

       - Au revoir, à demain ! /  - Voici deux nouveaux camarades ! »2.  

 Je lève la main quand j’entends tel son où l’élève utilise l’écoute, dans un exercice de 

phonétique, pour discriminer les phonèmes en levant la main lorsqu’il entend tel ou 

tel son et en croisant les bras quand il y a un autre.  

 Je regarde et je dis  l’élève est censé dire ce qu’il voit sur la page voulue 

(généralement huit images lui sont proposées). 
                                                             
2 Ministère de l’Education Nationale, Mon premier livre de français (3ème Année Primaire), ONPS, Alger, 
2010/2011, p.9. 
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 Je réponds à la question où l’élève répond à une question synthétisant le dialogue 

mémorisé en utilisant les structures acquises dans la deuxième phase du langage « Je 

répète ». 

 Je pose une question à mon camarade. 

Les activités citées sont celles qui reviennent dans tous les projets alors qu’il y en a d’autres 

qui changent selon le thème et l’objectif de la séquence. Il s’agit de : Je nomme des objets, je 

nomme les couleurs, je complète les phrases, je trouve et je dis, je réponds par vrai ou faux, je 

devine la réponse des personnages d’une B.D, je raconte la suite d’une histoire.  

II-2-2-2 Questionnaire et enseignants  

Pour mettre en lumière une pratique de classe nous avons adressé un questionnaire, 

comportant 23 questions, à 21 enseignants exerçant le métier dans différentes écoles primaires 

à Ouargla. Les lignes qui suivent commenteront leurs réponses. 

1-La formation professionnelle  

 

80.95% ont reçu la formation nécessaire pour exercer le métier d’enseignant en suivant des 

stages et des recyclages alors que 19.45% n’ont pas encore la formation suffisante.  

2-Le nombre de classe de 3ème AP attribué à chaque enseignant  

 

Selon les réponses, nous constatons que 52.38%  ont une seule classe de 3ème AP, 23.8% leur 

réponse c’était 2 classes et 4.76% répondent par 3 classes alors que 19.05% restent sans 

Réponse Oui Non Total 

Nombre 17 04 21 

Pourcentage 80,95 % 19,04 % 100 % 

Réponse 1 2 3 plus Total 

Nombre 11 05 01 4 21 

Pourcentage 52,38 % 23,08% 04,76% 00 100 % 
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réponse. Cela montre que ceux ayant une seule classe de e niveau sont appelés à aboutir à de 

bons résultats par rapport à leurs collègues ayant plus de classes.  

3-Le nombre d’élèves chez les enseignants   

 

Nous remarquons que le nombre des élèves est élevé (il varie entre 30 et 45), ce qui provoque 

la fatigue et la difficulté d’enseignement/apprentissage car l’enseignant ne pourra pas faire 

parler tous ses élèves en un peu de temps.  

4-Le programme et le développement des compétences chez l’élève  

Réponse Développement 

intellectuel des 

élèves 

Développement 

socio-affectif 

Développement de 

leur sens de 

responsabilité 

sociale et 

environnementale 

Thèmes en 

rapport avec 

leurs centres 

d’intérêts 

Nombre 15 07 09 06 

Pourcentage 71,42% 33,33% 42,85% 28,57 % 

Nous remarquons selon les résultats que la majorité voient que le programme de langage met 

l’accent beaucoup plus sur le développement intellectuel de l’élève, alors que 4 enseignants 

représentés par 19,04% n’ont pas répondu à cette question, ce qui montre que certains 

enseignants ne sont pas conscients de leur tâche. 

5-Les objectifs de l’enseignement de l’oral sont-ils clairement formulés ?   

 

Réponse 45 34 30 29 28 

Nombre 1 2 5 2 3 

Pourcentage 04,76% 09,52% 23,80 % 09,52% 100 % 

Réponse Oui Non Total 

Nombre 15 06 21 

Pourcentage 71,43 % 28,57 % 100 % 



Le langage : un tremplin à la communication orale 
 

42 
 

Ces réponses nous disent que les enseignants savent leur point d’arrivée dans les séances de 

l’oral, ce qui montre qu’ils accordent aux activités orales une importance comme celle de 

l’écrit et la lecture. 

6 -Les supports utilisés au cours des séances de langage   

 

Presque la moitié du nombre total des enseignants confirment que le support utilisé en classe 

pour enseigner le langage c’est la B.D fixée au tableau. Ce pourcentage n’est pas suffisant 

pour améliorer le niveau de l’oral alors que les  4 restants n’ont pas répondu. Ce qui peut 

donner une lecture disant que ces enseignants font de la séance de langage une séance de 

lecture ou qu’ils la sautent complètement.  

7-Le volume horaire attribué au langage   

 

D’après ces résultats, nous constatons que la majorité des enseignants se plaignent de 

l’insuffisance du temps pour enseigner le langage proposition vu le nombre des élèves dans 

chaque classe.  

8-Les élèves et leurs degrés de concentration lors de la séance de langage   

 

Réponse Le manuel scolaire B.D fixées au tableau 

Nombre 08 09 

Pourcentage 38,09 % 42,85 % 

Réponse Suffisant Non suffisant 
Pas de 

réponse 

Nombre 05 15 01 

Pourcentage 23,80 % 17,42 % 04,76 % 

Réponse Auditeurs actifs 
Auditeurs 

concentrés 

Auditeurs 

désintéressés 

Nombre 11 16 01 

Pourcentage 52,38 % 76,19 % 04,76 % 
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C’est chiffres indiquent que les enfants préfèrent des méthodes motivantes et attirantes car le 

langage est une activité qui crée un air d’ambiance. Le nombre de réponses est plus que celui 

des enseignants parce qu’il y a ceux qu’ils répondent par plusieurs choix à la question. 

9-La phase de langage où le rendement de l’élève est plus satisfaisant  

 

76.19% voient que les élèves travaillent plus dans la phase de (je répète) et assez bien lors de 

(je m’exerce), ce qui montre que les élèves sont plus actifs dans la réception alors qu’ils le 

sont moins lors des autres phases à cause de son insécurité linguistique ou de son assimilation 

insuffisante. Pour cette question, il y a des enseignants qui ne savent pas préciser la réponse 

alors ils préfèrent ne pas répondre.  

10-La phase qui mérite plus de temps   

   

La majorité des enseignants accordent plus de temps à la phase de (j’écoute et je dialogue) 

parce qu’elle exige un effort mental et physique et c’est elle qui initie les élèves aux autres 

activités de réception ou de production.  

11-L’utilisation du matériel lors de la phase « je répète »  

 

 

Réponse 
J’écoute et je 

dialogue 
Je répète Je m’exerce 

Pas de réponse 

Nombre 07 16 06 02 

Pourcentage 33,33 % 76,19 % 42,85 % 09,52 % 

Réponse 
J’écoute et je 

dialogue 
Je répète Je m’exerce 

Pas de réponse 

Nombre 09 08 06 01 

Pourcentage 42,85 % 38,09 % 28,57 % 04,76 % 

Réponse oui non 

Nombre 18 03 

Pourcentage 85,71 % 14,28 % 
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Il est vu que la majorité des enseignants utilisent l’image pour réussir cette phase. 

12- La saynète à jouer à la fin de chaque séance de langage   

 

La plupart des enseignants affirment que les élèves sont toujours invités à jouer la saynète à la 

fin de chaque séance de langage. Et cela rassure que la saynète existe mais comment la jouer 

pose problème parce que le niveau et les résultats sont toujours les véritables preuves. 

 13-L’importance donnée aux onomatopées de la B.D  

  

 

 

Nous constatons que les onomatopées ont une grande importance dans les B.D, et comme le 

disent les enseignants : les onomatopées attirent l’attention de l’élève. Cela initie à la 

transcription des bruits. 

14-Les difficultés que les élèves rencontrent lors de la répétition ou du jeu de la saynète  

 

Nous pouvons dire que la difficulté de prononciation est le problème premier qui dérange les 

enseignants, vient ensuite la mauvaise mémorisation avec 57,14 %, même les autres 

Réponse toujours parfois jamais 

Nombre 13 08 0 

Pourcentage 61,90 % 38,09 % 0 

Réponse Oui Non 
Pas de 

réponse 

Nombre 13 07 01 

Pourcentage 61,90 % 33,33 % 04,76 % 

Réponse 
Mauvaise 

prononciation 

Le 

trac 

Manque 

d’implication 

Irrespect 

du schéma 

intonatif 

Mauvaise 

mémorisation 

Mauvaise 

compréhension 

Nombre 18 07 10 08 12 07 

Pourcentage 85,71 % 
33,33 

% 
47,61 % 38,09 % 57,14 % 33,33 % 
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problèmes sont interprétés par des pourcentages assez élevés. Ce qui rend difficile la tâche des 

enseignants et parfois même décourage les élèves. 

15-Les dialogues proposés dans les B.D permettent ils à l’élève à    

Réponse Nombre Pourcentage 

Apprendre implicitement la grammaire 07 33,33 % 

S’exprimer dans des situations diverses 10 47,61 % 

Prendre sa place dans un échange 15 71,42 % 

Relater oralement un événement vécu 07 33,33 % 

Dire oralement une histoire à partir des images 10 47,61 % 

Prendre la parole 12 57,14 % 

Pas de réponse 01 04,76 % 

Ces résultats indiquent que les dialogues proposés dans les B.D  aident l’élève à participer à 

un échange, à s’exprimer, à dire oralement une histoire. 

16-Respect des activités langagières  proposées ou invention d’autres activités  

 

Ce que nous remarquons, c’est que le pourcentage des enseignants qui ajoutent au programme 

d’autres activités inventées est considérable. Et cela indique que l’enseignant s’intéresse à 

aider ses élèves à travers leur créativité. 

17-Les résultats des élèves en langage  

Réponse 
Les activités langagières dans le 

manuel 

Autres inventées par 

l’enseignant 

Aucune 

réponse 

Nombre 09 10 02 

Pourcentage 42,85 % 47,61 % 09,52 % 

Réponse Plus de 14 de 10 à 14 de 5 à 10 Moins de 5 

Nombre 01 04 15 01 

Pourcentage 04,76 % 19,04 % 71,42 % 04,76 % 



Le langage : un tremplin à la communication orale 
 

46 
 

La plupart des enseignants voient que les résultats des élèves en langage restent entre 5 et 14, 

cela signifie que le langage est une activité permettant de travailler plusieurs compétences et 

ce pourcentage promettra une amélioration de l’oral chez les jeunes apprenants. 

18-La récompense des élèves qui jouent la saynète    

  

Récompenser un élève, c’est l’encourager à parler et à participer et être apprécié par son 

enseignant ou par ses pairs l’incite à mieux jouer et à mieux dialoguer. 

19-Le contrôle des acquisitions des  élèves dans à l’oral  

 

Ces réponses nous rassurent et donnent une place importante à l’oral où l’élève peut parler et 

s’exprimer en réemployant son bagage  linguistique acquis lors de la première phase du 

langage. 

20-L’investissement des structures mémorisées en langage dans d’autres moments de classe 

 

80,95 % qui ont répondu par parfois, doivent motiver leurs élèves pour mettre en œuvre leurs 

connaissances acquises dans n’importe quelle situation de communication. 

Réponse 
Appréciation 

orales 
applaudissements 

Bons 

points 

Petites 

cadeau 
Rien 

Nombre 17 13 09 08 0 

Pourcentage 80,95 % 61,90 % 42,85 % 38,09 % 0 

Réponse Oui Non Aucune réponse Total 

Nombre 17 02 02 21 

Pourcentage 80,95 % 09,52 % 09,52 % 100 % 

Réponse Toujours Parfois Jamais Aucune réponse Total 

Nombre 03 17 00 01 21 

Pourcentage 14,28% 80,95 % 00 04,76 % 100 % 
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21-La langue utilisée avec les élèves hors de la classe  

 

Selon ses réponses, nous remarquons que la majorité des enseignants utilisent le français et 

l’arabe hors de la classe. Dans ce cas l’élève reste toujours avec les interférences entravant ses 

acquisitions  ultérieures. 

22-Proposez-vous des jeux de rôles en français lors des manifestations culturelles à 

l’école ? 

 

61,90 % qui proposent des jeux de rôles en français à l’école lors des manifestations 

culturelles (le 16 avril) et cela indique qu’il y a une occasion où l’élève se mettra dans la peau 

de plusieurs personnages tout en étant libre sans évaluation. Ces occasions ouvrent des pistes 

de réussite linguistique à l’élève.  

23-Les propositions des enseignants pour améliorer le rendement des élèves 

Les enseignants répondants à cette question s’accordent sur les points suivants : 

 Le temps consacré à l’oral n’est pas suffisant, il faut en ajouter des séances. 

 Alléger le programme pour enseigner/apprendre peu mais bien.  

 Intégrer l’audio-visuel en classe. 

 Diminuer le nombre des élèves dans chaque classe. 

 Organiser des voyages pour découvrir et reconnaître les autres villes et contacter les 

élèves de leurs écoles. 

Réponse Français Arabe Les deux Total 

Nombre 03 02 16 21 

Pourcentage 14,28% 09,52 % 76,19 % 100 % 

Réponse Oui Non Pas de réponse Total 

Nombre 13 07 01 21 

Pourcentage 61,90 % 33,33 % 04,76 % 100 % 
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 Profiter des occasions (1er novembre, 8 mars, 16 avril, la journée de l’arbre, la fête  de 

l’enfance) sous forme de fêtes organisées à la maison de la culture où les élèves 

peuvent jouer des pièces théâtrales ou des jeux de rôles guidés ou libres en français. 
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Après avoir pris des notes et des renseignements durant les séances de l’oral auxquelles nous 

avons assisté et après avoir analysé les bandes dessinées proposées dans le manuel-corpus 

voire les réponses des enseignants, nous concluons par dire que ces supports de 

compréhension/expression orales sont utiles pour le dialogue dans une classe de langue. Ce 

qui confirme nos hypothèses du départ même si nous sachons qu’un bon rendement ne 

s’assure qu’en diversifiant les thèmes de ces B.D et en y employant des structures faciles à 

mémoriser et à réinvestir. 

Grâce à la bande dessinée, l’enseignant peut créer une relation intime avec l’élève et peut 

établir une confiance réciproque qui favorise le désir d’apprentissage et le plaisir 

d’enseignement/apprentissage. Terminer chaque séance de compréhension orale dite 

"langage" par deux phrases échangées permet à l’élève d’enrichir son bagage linguistique à la 

fin de l’année. Cependant l’élève algérien rencontre des difficultés à l’école primaire en 

apprenant le français parce qu’il n’a pas le niveau seuil à l’oral et ses capacités langagières 

demeurent très limitées comme l’ont confirmé les réponses des enseignants interrogés. Cela 

n’est qu’une signification d’une réalité amère au sein des écoles primaires mêmes si on se 

réfère à la B.D pour enseigner/apprendre des activités de réception/production orales car le 

livre égayé, il ne pourrait pas assurer de bons résultats si l’enseignant ne donne pas vie à cet 

outil didactique et surtout en première année d’apprentissage de FLE où l’oral prime sur 

l’écrit, c’est-à-dire avant d’écrire un son, un mot ou une phrase, l’élève doit d’abord écouter, 

comprendre, répéter, s’impliquer pour pouvoir produire par la suite.. 

Pour ce fait, il faut motiver le jeune apprenant pour apprendre comment dialoguer en utilisant 

la B.D en tant que monde merveilleux grâce à ses bulles riches en énoncés et en personnages. 

Elle est également un outil efficace servant à développer les compétences intellectuelles et 

culturelles du jeune apprenant pour être capable de s’exprimer oralement. Et pour améliorer le 

rendement de l’oral, chez lui, nous partageons l’avis des enseignants consistant en la 

prolongation des séances de langage, l’allègement du programme et en l’implication de 

l’élève dans des situations langagières diverses.   
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Annexe 1 : Les B.D des trois séquences du projet 4 
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Annexe 2 : L’emploi du temps de 3AP 

1 è
re

 se
m

ai
ne

 
1 er jour 2 ème jour 3ème jour 4ème jour 

- Oral / compréhension  
(j’écoute et je 
dialogue) 

- Oral 
Activités 
d’expression  
(je répète) 

- Oral 
Activités de 
production  
(je m’exerce) 

Ecriture : les 2 
Premiers 
phonèmes 

- Lecture / 
compréhension  
(je prépare ma lecture) 

- Lecture 
Je lis le texte  

- Lecture 
étude des 2 premiers 
phonèmes 

- Lecture 
étude des 2 
autres 
phonèmes 

2em
e  se

m
ai

ne
 

5 er jour 6er jour 7 er jour 8 er jour 
- Oral / comptine 
lecture suivie (histoire 
racontée) 
(en alternance) 
 

- Lecture synthèse 
des 4 phonèmes 
étudiés+ 
combinatoire   
 

Moment 
d’intégration 

Evaluation 
bilan 

- Exercice ou ébouture 
des 2 autres phonèmes  

- Exercices oraux 
/activités de lecture  

 

Annexe 3 : Le questionnaire destiné aux enseignants de français de 3AP 

 

 

 

 

 

 

Sexe :                            Masculin                                       Féminin  

Etablissement :............................................................................................................................ 

Circonscription :……………………………………………………………………………… 

Wilaya : ……………………………………………………………………………………….. 

Pour réaliser un mémoire de master ayant pour titre : La 
bande dessinée et l’apprentissage de l’oral dans une 
classe de FLE (cas des élèves de 3AP), nous vous 
adressons ce questionnaire avec nos remerciements pour 
toute collaboration. 
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Diplôme : 

Bac                        série :……………..                                 Année d’obtention :…………… 

Diplôme de l’ITE                                                                   Année d’obtention :…………… 

Cap                                                                                        Année d’obtention :……………… 

Licence classique                                  Licence LMD   

Université :…………………………………                         Année d’obtention : …………….. 

Grade : 

Stagiaire                                            titulaire                                               suppléant 

Classes d’enseignement selon le niveau : 

3 AP ………………………………….. ans 

4 AP …………………………………... ans 

5 AP …………………………….…….. ans 

 

Nombre d’années d’expérience : ………………………. ans 

1- Jugez-vous avoir reçu la formation nécessaire pour exercer ce métier ? 

Oui                          Non  

Si oui, précisez sa forme : 

Recyclage                                         Nombre :……………… 

Stage suivi                                       Nombre :……………… 

Séminaire de formation                    Nombre :……………… 

Si non, dites pourquoi ? 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

2- Combien avez-vous de classes de 3AP cette année ? 

1                 2                       3                                  plus     (précisez :………) 

3- Combien avez-vous d’élèves dans chaque classe ? 

……………………………………………................................................................................... 

4- Selon vous, le programme de langage prend-t-il en considération : 

Le développement intellectuel des élèves ? 

Le développement socio-affectif des élèves ? 

Le développement de leur sens des responsabilités sociales et environnementales ? 

Les thèmes étant en rapport avec leurs centres d’intérêt ? 

5- Les objectifs de l’enseignement de l’oral sont-ils clairement formulés ? 

  Oui                                 Non 

6- Quels supports utilisez-vous au cours des séances de langage ? 

Le manuel scolaire                         des BD fixées au tableau 

Justifiez votre choix : 

…………………..………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

7- Le volume horaire attribué au langage est-il suffisant pour la réalisation des objectifs ? 

 Oui                                  Non 
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Si non, quelle est votre proposition ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8- Lors des séances de langage, trouvez-vous vos élèves : 

Des auditeurs actifs ? 

Des auditeurs concentrés sur ce que vous leur dites ? 

Des auditeurs désintéressés ? 

9- Dans quelle phase de langage, trouvez-vous le rendement de vos élèves plus 

satisfaisant ? 

J’écoute et je dialogue                  je répète              je m’exerce   

10- A quelle phase accordez –vous plus de temps ? 

 J’écoute et je dialogue                  je répète              je m’exerce   

11- Utilisez-vous du matériel lors de la phase « je répète » ?   

       Oui                                 Non 

Si oui, lequel ?......................................................................................................................... 

Si non, pourquoi ?................................................................................................................... 

12-    Invitez-vous vos élèves à jouer la saynète à la fin de chaque séance de langage ? 

Toujours                               parfois                                     jamais   

13- Donnez-vous de l’importance aux onomatopées transcrites dans les BD ? 

  Oui                                 Non 

Dites pourquoi ?...................................................................................................................... 
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14- Quelles difficultés vos élèves rencontrent-ils lors de la répétition ou du jeu de la 

saynète ? 

La mauvaise prononciation  

Le trac 

Le manque d’implication  

L’irrespect du schéma intonatif  

La mauvaise mémorisation  

La mauvaise compréhension  

Autres :…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15- Les dialogues proposés dans les BD permettent-ils à l’élève de : 

Apprendre implicitement la grammaire ? 

S’exprimer dans des situations diverses ? 

Prendre sa place dans un échange ? 

Relater oralement un événement vécu ? 

Dire oralement une histoire à partir des images ? 

Prendre la parole ? 

16- Suivez-vous les activités langagières proposées dans le manuel ou en inventez-vous 

d’autres ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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17- Où situez-vous les résultats de vos élèves en langage ? 

Plus de 14 

De 10 à 14 

De  05 à 10 

Moins de  05 

18- Comment récompensez-vous les élèves qui jouent bien la saynète ? 

Avec des appréciations orales 

Avec des applaudissements  

Avec de bons points 

Avec de petits cadeaux 

Rien  

19- Contrôlez-vous  régulièrement les acquisitions de vos élèves dans le domaine de 

l’oral ? 

 Oui                                 Non 

20- Vos élèves investissent-ils les structures mémorisées en langage dans d’autres 

moments de classe ? 

Toujours                             parfois                           jamais  

21- Quelle langue utilisez-vous avec vos élèves hors de la classe ? 

Le français                                l’arabe                                     les deux alternativement  

22- Proposez-vous des jeux  de rôles en français lors des manifestations culturelles 

organisées par votre établissement ? 
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   Oui                                 Non 

Si non, dites pourquoi ?................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………. 

23- Si vous jugez que les séances de langage ne vous permettent pas d’atteindre vos 

objectifs à l’oral, quelles propositions donnez-vous pour améliorer le rendement de vos 

élèves ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....   

  

 

 



Résumé 

Apprendre une langue étrangère n’est pas seulement pour exécuter des activités scolaires et 

suivre les règles grammaticales mais il faut penser aussi à la vie hors de la classe où 

l’apprenant se trouve obligé de communiquer avec des personnes d’identités et de 

personnalités différentes et dans divers réseaux de communication. Ce qui exige un 

enseignement/apprentissage d’une langue étrangère tout en mettant l’accent sur les actes de 

parole. C’est pourquoi nous nous intéressons à la séance du langage ayant pour support la 

bande dessinée durant la première année d’apprentissage de FLE   à l’école primaire en 

Algérie. 

Mots clés: apprendre, communiquer, actes de parole, le langage, la bande dessinée. 

 الملخص

األنشطة المدرسیة مع إتباع القواعد النحویة وإنما یجب أن نفكر أیضا في تعلم اللغة األجنبیة ال یقتصر فقط على تطبیق 

ي ھویات و شخصیات مختلفة فیحتاج أثناءھا إلى المھارة والحیاة خارج المدرسة ، أین یمكن للتلمیذ أن یلتقي بأشخاص ذ

ة یستلزم أیضا االھتمام  بتدریس الالزمة لتوظیف اللغة في تواصلھ الشفھي معھم .لھذا الغرض تعلیم وتعلم اللغة األجنبی

في أول سنة من من خالل الصور ، وھذا ما تتناولھ دراستنا بتركیزھا على حصة التعبیركیفیة تبادل الكالم أثناء التواصل

  تعلیم اللغة الفرنسیة في المدرسة االبتدائیة الجزائریة.

 ریة، صیغ الكالم.التعلم،التواصل، التعبیر الشفھي، الصور التعبی : الكلمات الدالة

Summary 

Learning a foreign language is not only for school activities and follow the grammatical rules 

but we must also think about life outside of the classroom where the student may be required 

to communicate with people of different identities and personalities and in various 

communication. This requires teaching / learning a foreign language while focusing on speech 

acts. This may explain why are we interested in making linguistic sessions during the first 

year of teaching French as a foreign. 

Key words: learning, to communicate, speech acts, linguistic sessions. 
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