18.- LANGUE ÉTRANGÈRE FRANÇAIS
Je m’appelle Gloria, je suis professeur de français de cet institut et j’apprends aux élèves
la langue française. Enseigner une langue ce n’est pas seulement apprendre la grammaire
et la phonétique, c’est aussi apprendre comment s´exprime un pays et découvrir en
définitive sa culture.
Quand on leur apprend une culture différente, les élèves s´y intéressent. C’est la
découverte d’un pays autre que le leur et cela favorise une plus grande tolérance, une
ouverture d’esprit, qui les amène à forger ce qu´on appelle la citoyenneté européenne.
En cours de français, ils apprennent une nouvelle manière de voir les choses et de voir la
vie. Peu à peu cet esprit critique les mène à la conclusion que la différence n’est pas un
élément d´éloignement, mais un facteur d’enrichissement.
En cours, nous travaillons avec le manuel de lecture qui est par ailleurs très intéressant.
Mais nous avons aussi des documents audio, nous réalisons différentes activités. Nous
travaillons avec l’ordinateur, avec des articles de revues, de journaux, nous apprenons
des chansons et assistons à des pièces de théatre.
Une matière comme la langue vivante permet de réaliser d’autres types d´activités qui
sont peut-être un peu différentes de celles qui sont développées dans les autres matières.
Nous faisons des échanges depuis très longtemps. Il y a quelques jours, nous avons eu la
visite d’un groupe d’élèves venus de Toulouse. Ils ont assisté au cours avec nos élèves,
ils ont visité la ville, vécu la vie en famille. Pour nos éléves, c’est une expérience très
enrichissante mais aussi un souvenir inoubliable.
Je vais vous parler maintenant de l’évaluation qui est très importante dans un cours de
langues. L´enthousiasme, la participation, les envies de travailler, le travail en groupe, la
collaboration entre les élèves sont autant de facteurs qui sont pris en compte.
Ensuite, viens la partie plus technique. Vous savez qu’une langue est composée d’une
partie orale et d’une partie écrite. Les élèves présentent leurs cahiers d’exercices, nous
faisons des examens écrits et des épreuves orales en fonction de leur niveau et dans
l’ensemble, l’examen n’est pas trop compliqué.
Vous savez que l’intérêt de l’apprentissage d´une langue, c’est en définive la
communication. Elle permet de communiquer avec nos voisins français mais aussi avec
les autres pays francophones
Le français est parlé en France et dans tous les autres pays francophones. La base de
cette communication c’est son utilité. Si nous allons en France, nous parlerons avec nos
voisins français et nous pourrons nous comprendre sans aucun problème.
Actuellement, nous avons des élèves qui viennent de l’Afrique du Nord et du Maghreb et
ils parlent le français. Ceci est merveilleux car nous allons pouvoir communiquer avec eux
et cela facilitera leur intégration dans un pays différent qu´ils pouvaient percevoir en
principe éloigné. Le français nous permet d’établir un contact avec eux et de les accueillir
d’une manière plus chaleureuse.

Venez découvrir l'éducation secondaire !

