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Devoir 1 : 
Application au FLE des principes d'autonomie centrés sur les rôles 

 
 
 
I. Description de la situation d’enseignement - apprentissage 

 

Les activités qui vont suivre sont destinées à plusieurs groupe-classes d’une dizaine d’adultes 

(niveau B2-C1) résidant en France.  

 

Elles sont à envisager comme faisant partie d’un vaste projet pédagogique : une simulation 

globale recréant la vie d’un immeuble. Au cours des séances précédentes, les apprenants se 

sont familiarisés avec la simulation et chacun s’est crée une identité. Un site Internet retrace 

les différentes étapes de la création de l’immeuble (identité des habitants, plans…) et permet 

la mise en ligne et en commun des activités des différents groupe-classes. 

 

Remarque : la dernière partie de ce devoir établira des liens concrets entre les principes du 

cours et la situation décrite.   

 

II. Objectifs de la séquence décrite  

 

Objectif fonctionnel : rédiger une lettre à l’intention des habitants de l’immeuble fictif  (sur le 

modèle du document déclencheur)  

 

Objectifs didactiques : développer la compétence d’interaction, les compétences 

informatiques et l’autonomie des élèves 

 

Objectif linguistique et socioculturel : rédiger des revendications  

 

Activités langagières cibles : compréhension & expression écrite 
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III. Feuille de route envoyée par email aux apprenants (format doc) 

 

AVIS AU PROMOTEUR-CASSEUR 
 

UN ASCENSEUR OUI MAIS NOTRE SÉCURITÉ D'ABORD !!!!! 
 
Les sociétés promotrices CFCR et SFARI qui font une opération spéculative au 60, rue 
Monsieur-le-Prince, sous couvert de «rénovation» et d'amélioration de l'habitat n'ont pas 
hésité à SCIER L'ESCALIER pour y installer un ascenseur : 
 
Du coup la largeur de passage est réduite à 67 centimètres ! 
 
Après une enquête sur place, le général Ferauge, commandant des sapeurs-pompiers déclare 
que : 
- LE BRANCARDAGE d'une personne malade est IMPOSSIBLE  
- L'ÉVACUATION rapide des habitants en cas d'incendie DIFFICILE. 
 
VOILA le CONFORT BIDON qu'on veut nous installer !!! 
 
NOTRE SÉCURITÉ D'ABORD 
 
Les travaux arrêtés depuis quelques mois ont repris cette semaine TOUJOURS SANS 
AUTORISATION LÉGALE. 
 
Devant ces agissements inqualifiables, l'administration reste complètement défaillante, alors 
même qu'elle seule a le pouvoir, et du même coup le devoir, de prendre des mesures 
permettant d'assurer notre sécurité. 
 
ALORS QUE JACQUES BARROT PARLE DE PROTECTION DES HABITANTS, 
L'ADMINISTRATION, PAR SON INACTION, SE REND COMPLICE DES 
PROMOTEURS. 
  
NOUS EXIGEONS : 
- L'arrêt immédiat des travaux sur cet ascenseur. 
- La sanction par l'administration des infractions commises et le rétablissement de conditions 
satisfaisantes de sécurité pour les habitants. 
 
Imp. Spé. : Amicale de Défense des locataires du 60, rue Monsieur-le-Prince. 
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(Séance 1) 

1) Lisez le texte   puis répondez aux questions suivantes avec votre partenaire: 

Remarque : pour ce faire, vous pouvez discuter entre vous  et vous aider des dictionnaires et 

d’Internet  mais vous devez tout de même écrire et enregistrer une réponse    

 

a) questions de compréhension (tâche 1) 

 Qui a écrit ce texte ?  

 Pour quelle(s) raison(s) ?  

 A qui est destiné le texte ?  

 Qui est en cause ?  

 Dans quelle ville se trouve l’immeuble concerné ?  

 

Qu’est-ce que …  

… une société promotrice ? 

… une opération spéculative ?  

 

Qui est … 

… Jacques Barrot ?  

…. le général Ferauge ?  

 

b) questions sur la fonction du texte (tâche 2) 

 De quel type de texte s’agit-il ? Quel est son but ?  

 Où sont clairement explicitées les revendications dans le texte ?  

 A quoi sert donc le reste du texte ?  

 Relevez dans le texte deux phénomènes qui donnent à ce texte une dimension « orale ». 

Pour chacun donnez au moins deux exemples et dites quel est l’effet produit.  

 Quels sont les niveaux de langue utilisés ici ? Quel effet est-ce que cela produit ? 
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c) exprimer des exigences  (tâche 3)  

Relisez  les exigences exprimées dans le texte:  

 

NOUS EXIGEONS : 
- L'arrêt immédiat des travaux sur cet ascenseur. 
- La sanction par l'administration des infractions commises et le rétablissement de conditions 
satisfaisantes de sécurité pour les habitants. 
 

 Dans la même situation, auriez-vous eu les mêmes exigences ? Quelles revendications 

auriez-vous exprimées ?  

 Transformez ces exigences pour les rendre plus pressantes.  

 Transformez ces exigences pour les rendre moins pressantes.  

 

(Séance 2)  

 

2) Rédigez une lettre à l’intention des habitants de notre immeuble 

 

Sur le modèle du texte étudié, vous rédigerez une lettre à l’intention des habitants de notre 

immeuble :  

- vous travaillerez par groupes de 4 (environ) 

- vous définirez le problème en question (il ne doit pas s’agir obligatoirement de l’ascenseur 

ni même de travaux) 

- dans la lettre, vous informerez les habitants du problème avant d’exposer vos revendications 

- vous emploierez les niveaux de langue repérés dans le texte source 

- vous utiliserez les mêmes spécificités typographiques que le texte étudié 

 

Une fois votre lettre achevée, vous la mettrez en ligne à l’intention de tous les habitants 

de l’immeuble.  
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IV. Déroulement de la séquence pédagogique  

 

L’objectif fonctionnel (rédiger une lettre à l’intention des habitants de l’immeuble fictif) est à 

envisager comme la macro-tâche à accomplir par les apprenants. Pour ce faire, elle sera 

divisée en micro-tâches : 

- lire & comprendre le document déclencheur 

- mettre en avant la typologie du texte (activité de conceptualisation)  

- exprimer des revendications  

- rédiger la lettre (réinvestissement des connaissances) 

 

Pour ce devoir, on a imaginé une séquence s’étalant sur deux séances de deux heures en salle 

multimédia: 

 

• Séance 1 : Remplissage de la feuille de route 

Durée : 2 heures  

Travail en dyades 

Ressources : feuille de route (format doc) envoyée par l’enseignant, accès à l’ordinateur et à 

Internet. 

 

A la fin de la séance, les apprenants envoient leur feuille de route par email à l’enseignant. 

S’ensuit alors une mise en commun des réponses sous forme de discussion collective.  

L’enseignant qui a eu un rôle assez limité jusque là peut intervenir pour s’assurer que les 

apprenants a) ont compris le texte b) ont effectué le travail de conceptualisation et compris le 

fonctionnement et la typologie du texte c) savent exprimer « linguistiquement » des 

revendications (avec des expressions du type exiger que + subjonctif) d) savent exprimer 

« socio-culturellement » (dans un contexte donné) des revendications et donc les modaliser.  

 

• Séance 2 : Production de la lettre  

Durée : 2 heures 

Travail par groupes de 4  

Ressources : corrigé de la feuille de route, accès à l’ordinateur et à Internet. 

 

A la fin de la séance, les lettres sont postées sur le site de la simulation. Elle pourront être 

évaluées par l’enseignant et l’ensemble des apprenants. 
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V. Rapport avec les principes du cours 

 

La simulation globale semble respecter l’ensemble des principes du cours : 

- elle permet la diversité des activités, supports, thèmes, objectifs (loi d’Ashby) en 

donnant une ligne conductrice et donc une certaine congruence.  

- elle est motivante et ici la motivation est double puisqu’elle réside à la fois  dans la 

simulation et dans la réalité (les problèmes rencontrés dans la simulation sont 

susceptibles d’être rencontrés dans la réalité par nos apprenants résidant en France) 

- elle demande la participation active des apprenants, le dialogue et la coopération 

 

La séquence décrite a été également conçue en rapport avec les principes du cours : 

- elle alterne travail collectif, en groupes et en dyades1  

- elle demande une réponse créative (la rédaction de la lettre)  

- le travail de production final est destiné à un public puisqu’il est mis en ligne sur le 

site de la simulation. 

- les critères d’évaluation sont donnés dans les consignes 

- les apprenants sont impliqués dans l’évaluation  

- les TICE encouragent et développent l’autonomie  

 

L’enseignant a ici un rôle de tuteur : il a préparé la séquence et la feuille de route destinée aux 

apprenants (en tenant compte de leurs intérêts et leur niveau) mais il n’intervient en classe que 

pour s’assurer du bon déroulement de la séance et la faire progresser. Il sert aussi de 

« ressource » dans la mesure où les réponses n’ayant pu être trouvées au sein du groupe classe 

ou grâce au matériel à disposition pourront être apportées par l’enseignant. Le but est de 

laisser de l’autonomie aux apprenants qui pourront ainsi mettre en œuvre leurs stratégies 

d’apprentissage et en acquérir de nouvelles (empowerement).  

 

 

                                                
1 collectif dans la mesure où les échanges entre pairs sont encouragés et une mise en commun à la fin 
de chaque séance est à envisager 


