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Bienvenue !

Nos objectifs pour aujourd’hui :

> Exploration du domaine variationniste pour la 

classe de FLE. 

> Échanges, discussion, inspiration, création.



Une langue, ça varie ! 

Grandes lignes, 2e fase, 5 vwo, Cahier d’activités 2, 

Noordhoff Uitgevers. 

● Parler du Québec sans 

signaler un seul des 

mots spécifiques à cette 

région.

● Consacrer un cours à la 

francophonie en général. 

● Dire un mot sur la 

variation pendant les 5 

minutes qu’il reste. 



CECR companion volume (2020)

● Met (encore) davantage l’accent sur l’apprenant comme « acteur social ».

● Compétence plurilingue :
○ Boîte à outils contenant toutes les connaissances langagières implicites et explicites

de quelqu’un (de la L1, L2, LE).

○ Reconnaître, utiliser et/ou comprendre les variétés et registres de la langue cible. 

○ Médiation : entre langues, variétés, registres et modes. 





Un input authentique
● Un input idiomatique et contextualisé

● Matériel authentique vs. tâches authentiques

● Plusieurs avantages :
○ Input non-artificiel, reflétant la langue comme elle est vraiment utilisée (collocations, structures 

syntaxiques);

○ Permettent d’intégrer différentes thématiques liées à la langue, à la culture, à l’histoire, à la société ;

○ Conscience linguistique, conscience culturelle, compétences communicatives interculturelles ; 

○ Motivation.

● Sujets : 
○ Proches des centres d’intérêt des élèves.

○ Ayant une complexité liée à leur niveau de compétences langagières (Krashen 1985, « comprehensible 

input ». 



Pas avant d’avoir un niveau suffisant ? 
Parcours pédagogique du Cavilam pour découvrir le 

Dictionnaire des francophones. 

Niveaux 

de A1+ (!) 

à B2 - C1.



Mieux comprendre sa LE = mieux comprendre sa L1 (et inversement)
● Reconnaître plus facilement des concepts et constructions (« noticing », 

Schmidt 2001, 2010) dans la langue A mais aussi dans la langue B. 

● Mieux comprendre la relation entre la forme, le sens et la fonction 

communicative. 

● Découvrir la richesse et la fonction sociale de la variation, aller plus loin 

que les stéréotypes. 

Pour en savoir plus, voir entre autres : Bolitho et al., 2003; Camps, 2003; 

Garrett & James, 2000; Hawkins, 1999; James & Garret, 1991; McManus & 

Marsden, 2017, 2018, 2019; Perales & Cenoz, 2002; Roehr-Brackin, 2018. 



Lutter contre l’insécurité et Préparer à comprendre 
Il n’y a pas personne qui m’écoute.

Je vous ai vu à matin.

Elle va faire du shopping.

Québec : admis à l’oral, déconseillé à l’écrit

Europe : jugé faux

Québec : admis à l’oral et à l’écrit

Europe : jugé faux

Québec : déconseillé à l’oral et à l’écrit

Europe : admis à l’oral et à l’écrit



Vos expériences ?
La francophonie pour vous en trois mots ?

Dans quelle mesure et comment intégrez-vous la variation dans vos 
cours ?

Quel est l’intérêt d’une sensibilisation à la variation pour vos 
apprenants ?

Quels sont les défis pour intégrer plus que le français standard ?

❖ Manuel, matériaux
❖ Charge de travail



Préparer une activité de cours
Réfléchissez par groupe à une activité de cours intégrant la variation et qui 

respecte les principes suivants :

- sandwich : exposition - explication - application

- exploiter les supports à fond

- adapter au niveau, aux spécificités du groupe

- impliquer l’élève, application concrète, directe et la plus authentique 
possible

- charge de travail du prof : 
intégrer un peu de variation partout de manière systématique 

≠ séquence entière sur la variation

- évaluer ?



Vos propositions

Affiche publicitaire 

pour un voyage

Paroles de chansons

Plaque avec nom de rue

(en français et en néerlandais, 

en Belgique)



Vos propositions

Chanson de Kendji Girac

Affiche publicitaire pour des promos de Noël



Bilan et pistes 
Approche de la variation comme principe fondamental de toutes les langues naturelles.

Intégration systématique, structurée et cohérente de la variation dans les cours. Toutes les

occasions sont bonnes.

Input authentique à exploiter à fond dans toutes ses dimensions (culturelle, historique,

communicative, etc.).

Intégration, même minimale, de la variation dès les premiers niveaux par des activités

adaptées.

Intégrer la variation du français dans une démarche comparative avec le néerlandais/les autres

LE.

Sensibiliser à la pluralité des normes pour dédramatiser les fautes et préparer aux

interactions réelles.



Liens utiles
● La Minute belge (une quarantaine de vidéos) : https://www.youtube.com/c/LaMinuteBelge/videos

● Conte-moi (contes de la francophonie) : https://www.conte-moi.net/

● Dictionnaire des francophones : https://www.dictionnairedesfrancophones.org/

● Wiktionnaire : https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil

● TV5 :
https://apprendre.tv5monde.com/fr

https://langue-
francaise.tv5monde.com/?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=langue-francaise

● Idées de chansons :

- Bigflo et Oli : https://www.youtube.com/c/BigfloetOli/videos
- Boulevard des airs : https://www.youtube.com/user/boulevarddesairs/videos
- Grand corps malade : https://www.youtube.com/c/GrandCorpsOfficiel/videos

https://www.youtube.com/c/LaMinuteBelge/videos
https://www.conte-moi.net/
https://www.dictionnairedesfrancophones.org/
https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://langue-francaise.tv5monde.com/?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=langue-francaise
https://www.youtube.com/c/BigfloetOli/videos
https://www.youtube.com/user/boulevarddesairs/videos
https://www.youtube.com/c/GrandCorpsOfficiel/videos


https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/wp-

content/uploads/sites/6/2022/04/Basistekst-visie-

4.4.pdf

https://pws-wereld.nl/

https://pws-wereld.nl/
https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/6/2022/04/Basistekst-visie-4.4.pdf
https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/6/2022/04/Basistekst-visie-4.4.pdf
https://pws-wereld.nl/
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