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« Clément Marot a ramené deux choses 

d'Italie : la vérole et l'accord du participe 

passé... Je pense que c'est le deuxième qui a 

fait le plus de ravages !"» 

Voltaire 
(1694- 1778) 



• I. Questionnements sur l’apprentissage 
des langues

• II. Questionnement sur les productions 
des apprenants

• III. Les propositions de la 
neurodidactique des langues

Plan
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• I. Questionnements sur l’apprentissage des langues

Observation depuis le début des années 2000…

Pourquoi y a-t-il de plus en plus d’abandon du français chaque 
année ?

Comment se fait-il que la plupart des étudiants réussissent bien aux 
examens de L2 mais sont incapables de communiquer dans celle-ci ?

Comment se fait-il qu’il y ait autant de personnes capables de parler 
plusieurs langues alors même qui sont pourtant… illettrés ?



2001



Francis	GOULLIER,	

Les	outils	du	conseil	de	l'Europe	en	classe	de	langue,	p.	17

2005



2008

2007

2005

2004



Référentiel B1
Spécifications générales de la compétence 
de communication, 
chapitre 2, page 38.



Observations de classe : 
les enseignants 

Cours d’oral (de conversation) 
Niveau A1, Georges C. 
Institut Français du Japon 
Tokyo 2013 



Observations de classe : 
les apprenants 



Rod Ellis  
Research and Language Teaching. 
Oxford: Oxford University Press, 1997 



• II. Questionnement sur les productions 
des apprenants

Plan



Observations de productions
Préparation au DELF B2, Épreuve de production écrite



ORANGE : Erreurs de l'ORAL JAUNE : Erreurs de l'ÉCRIT



ORANGE : Erreurs de l'ORAL JAUNE : Erreurs de l'ÉCRIT



Naé : 85% d’erreurs orales Andreas : 60% d’erreurs orales



Petits groupes
P.E. D’ÉTUDIANTS : 6 minutes

1 porte-parole par équipe
Consigne

(1) Distinguez les « erreurs de l’oral » et les « erreurs de 

l’écrit » (code « E/O », ou code de couleur). 

(2) Discutez-en entre vous : que peut-on en tirer selon vous ? 

(3) Quelles pratiques pédagogiques cela suggère-t-il ?



Résultats statistiques



Claude GERMAIN, Joan NETTEN, 
Impact de la conception de l’acquisition 

d’une langue seconde ou étrangère sur la 

conception de la langue et de son 
enseignement, 2011 



• III. Les propositions de la 
neurodidactique appliquées aux 
langues

Plan



Michel Paradis, (1994)  
Neurolinguistic aspects of implicit 

and explicit memory: implications for 

bilingualism. In N. Ellis (ed.), Implicit 

and Explicit Learning of Second 

Languages.  London: Academic 
Press. 393-419. 

Recherches sur 
les patients bilingues 
souffrant d’Alzheimer  





Recherches sur 
les patients bilingues 
souffrant d’Alzheimer  

amnésie → savoir (conscient) affecté                   

mais la morphosyntaxe (les phrases) est intacte 

Cerveau d’un Alzheimer

MÉMOIRE DECLARATIVE AFFECTÉE



Recherches sur 
les patients bilingues 

souffrant d’aphasie  

APHASIE : perte ou réduction du langage 

suite à une embolie ou   

à une tumeur cérébrale

Les phrases sont incorrectes 
(absence de morphosyntaxe) 

mais le savoir reste intact

aphasie → habiletés affectées 

i.e. ce qui n’est pas conscient 

(dans la mémoire procédurale)    



Recherches sur 
les patients bilingues 

souffrant d’aphasie  

Ne peut utiliser que des MOTS de vocabulaire 

(verbes, noms, adjectifs) 

i.e. la partie du langage qui procède de la                      

MÉMOIRE DÉCLARATIVE

no good

ache

knees

and… ankles

home

doctor

and… ankles

walking

no good MÉMOIRE PROCÉDURALE AFFECTÉE



Recherches sur 
les patients bilingues 

souffrant d’aphasie  

Que se passe-t-il avec les langues apprises ?

Quid des aphasiques bilingues ?

il leur est possible de parler en L2 

avec des hésitations, des maladresses mais  

à condition que la L2 ait été apprise par règles, 

i.e. elle renvoie à un savoir explicite, conscient.                                                    

Cas des bilingues aphasiques  

→ la mémoire déclarative est non affecté



Bilan de ces recherches sur 
les patients bilingues 

Alzheimer & aphasiques  

Peut-on transformer un savoir en habileté ?

Peut-on, à force d’exercices, « procéduraliser » un savoir ?

savoir  et  habileté 

procèdent de deux systèmes distincts 

       dans le cerveau



Bilan de ces recherches sur 
les patients bilingues 

Alzheimer & aphasiques  

Si une connexion directe 

était possible, alors… 

   les amnésiques → aphasiques 

   les aphasiques → amnésiques 

Entre ces 2 systèmes neurologiques

(mémoires déclarative et procédurale) 

↓

pas de connexion directe



La théorie de Paradis est actuellement la seule  
a pouvoir rendre compte du fait que…

≠

on peut parler une L2 sans en connaitre les règles 

et

on peut connaitre les règles 

(réussir brillamment les examens de L2) 

SANS pouvoir parler la L2 en question !



Selon la théorie  de Michel Paradis

SAVOIR

HABILETÉ

↓

Cela ne signifie pas que 
le cerveau est rigide, 

au contraire, 
les résultats des 

recherches de ces trente 
dernières années ne 

cessent de démontrer  
sa souplesse, sa flexibilité 

→ les réadaptations
 sont possibles

(réapprendre à à parler, 
au même titre que 

réapprendre à marcher, 
prend 2 ou 3 ans avec 

des techniques adaptées)

Transfert ?



Le cerveau est beaucoup plus complexe que cela ! 

Il n’y manifestement PAS UN CENTRE SPÉCIFIQUE du langage 

(… comme on l’a longtemps cru)



Le cerveau : 
fonctionne en 
réseau, sur la 
base de la 
connexion de 
plusieurs millions 
de neurones

2 réseaux :  
• celui qui entre en action lors d’une production consciente, il 
renvoie à un SAVOIR (vocabulaire, règles) 
⇒ la mémoire déclarative 

• celui qui s’active lors du déroulement de processus moteurs, 
il renvoie a une HABILETÉ (phonétique, morphosyntaxe) =  
⇒ la mémoire procédurale 



Quid de la « mémoire déclarative »  
→ le SAVOIR



Quid de la « mémoire procédurale »  
→ l’HABILETÉ

 Claude Monet, 
Champ de blé, 1881



Claude Germain, Joan Netten, 

« La didactique des langues : les relations entre les plans psychologique, linguistique 
et pédagogique ». 
Linguarum Arena. Revista do Programa Doutoral em Didáctica de Línguas da 
Universidade do Porto, 2010, 25 p.



Une pédagogie de la littératie 
spécifique à la L2



Une pédagogie de la littératie 
spécifique à la L2

L1! L2/LE!

Grammaire interne! Grammaire interne!



Claude Germain et Joan Netten, 
in Réflexion Vol. 31, Bulletin of The 
Canadian Association of Second Language 
Teachers, 2012



Petits groupes
VIDÉO : de 4 min

DISCUSSION : 5 min
1 porte-parole par équipe

Consigne

(1) Quelles sont les étapes de la séquence pédagogique proposée. 

(2) Quelles interactions sont mises en place ? Pourquoi selon vous ? 

(3) A quel moment d’une unité didactique complète situeriez-vous 

cette phase ? Pour quelles raisons ?



Petits groupes
VIDÉO : de 4 min

DISCUSSION : 5 min
1 porte-parole par équipe

À observer

(1) Le nombre de structures langagière manipulées. 

(2) Le recours à des questions ouvertes. 

(3) Les justifications formulées par les étudiants.



2005, Babylonias, 
n°2, p. 7-10

Place et rôle de l’oral dans 
l’enseignement/apprentissge d’une L2



⇒ 6 mots clés que nous retenons de l’approche 

neurolinguistique (ANL)

1. MODÈLE : Partir d’un modèle langagier. 

2.INTERACTIONS : Faire acquérir le modèle par des interactions entre les 
apprenants. 

3. AUTHENTIQUE : Créer des situations de communication authentiques. 

4. GRAMMAIRES : Enseigner les 2 grammaires (habiletés à l’oral et savoirs pour 
l’écrit). 

5. LITTÉRATIE : Viser le développement de la littératie (pour l’écrit). 

6. PROJETS : Recours à la pédagogie de projet (TAP + inscription sociale). 

⇒ la précision & l’aisance à l’écrit  

     …. passent d’abord par la correction à l’oral !



http://francaisintensif.ca/index.php/fr/enseignants/habiletes



1

50

Écoutez et imitez.

cinquante

LEÇON 

50

1

2

3

5

4

(1) Répétez après votre professeur. (2) Votre voisin 
prononce un son : montrez ce que vous entendez. 
(3) Écoutez l’enregistrement : montrez ce que vous 
entendez.

[a] [o] [u] [i]

ar or our ir èr

par por pour pir pèr

ra ro rou ri rè

rar ror rour rire rèr

Interrogez-vous avec le vocabulaire.

Jouez les scènes.

Interrogez-vous à partir des images.

7
ÉCHAUFFEMENT

ÉCHANGES

À VOUS DE JOUER

C’est magnifi que ! 
Qu’est-ce que c’est ?

Elle est belle, 
ta photo ! 

C’est quoi ?

Ben non... 
Je ne connais 
pas. C’est où ? 
C’est connu ?

Si, bien sûr. Et... où est-ce 
que c’est exactement ? Eh bien, c’est 

en France, à 
Paris, près 
de l’Arc de 
Triomphe.

Vous ne connaissez 
pas ? Ce sont les 
Champs-Élysées.

Ben, c’est la tour Eiffel ! 
Tu ne connais pas ?

C’est en France, à Paris, 
à côté de la Seine. C’est 

très célèbre ! 

Le mont Fuji

Le Colisée

Le Château 
Frontenac 

L’Arc de Triomphe

La Place Rouge

Le temple 
d’Angkor Vat 

La tour Eiffel

La Statue 
de la Liberté

L’opéra 
de Sydney 

La France

Joli(e)

Le Japon

Beau/belle

Les États-Unis

Magnifi que

La Russie

Entre... et …

L’Italie

Ancien/
ancienne 

Le Québec

≠ Moderne 

Le Cambodge

À côté de...
= près de...

L’Australie

Connu(e), 
célèbre

Exemple : 
A : – Oh, qu’est-ce que c’est ? 
B : – Eh bien, c’est la tour de Pise.
A : – Ah oui ? Et où est-ce que c’est ?
B : – C’est en Italie, à Pise.
A : – Ah ! D’accord !

2

3

1

Lieux

Interaction
orale
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LEÇON LEÇON LEÇON 

eau 
enac 

ÉCHAUFFEMENT

LECTURE

6

7

Écoutez, rayez les lettres qui ne se 
prononcent pas, puis lisez à voix haute.

Les consonnes fi nales non prononcées

Exemple : Est-ce qu’ils connaissent les Champs-Élysées ?

1. Vous connaissez le Palais Royal ?

2. Vous connaissez la place du Palais Royal ?

3. Est-ce que vous connaissez la place du Palais Royal ?

4. Vous connaissez le Louvre, bien sûr ?

5. Vous connaissez le Louvre, bien sûr, mais est-ce que vous 
connaissez la place du Palais Royal ?

Observez puis lisez à voix haute.

Une étudiante québécoise en France

9 Lisez le document de l’activité 7 puis 
interrogez-vous à tour de rôle.

1. Pourquoi est-ce que Juliette est contente ?

2. Est-ce que Juliette aime Paris ?

3. Qu’est-ce qu’elle aime dans la capitale ? Pourquoi ?

4. Comment s’appelle la région située à 200 kilomètres de Paris ?

5. Pour Juliette, comment est cette région ? Pourquoi ?

7
8 Lisez le document de l’activité 7 

puis répondez à deux. 

1. Qui écrit l’e-mail ?

2. À qui est-ce que Juliette écrit ?

3. Où est-ce qu’elle habite ?

4. Où est-ce que les parents de Juliette habitent ?

5. Qu’est-ce que Juliette fait dans la vie ?

10 Complétez avec un article, puis vérifiez à 
deux.

1. En France, il y a beaucoup d’endroits très connus. À Paris, il 

y a … Louvre, … opéra Garnier, … cathédrale Notre-Dame et 

… Champs-Élysées. À Lyon, il y a … musée des Beaux-Arts, … 

célèbre place Bellecour et … quartier de la Croix-Rousse.

2. Dans le sud de … France, à Avignon, vous avez … palais des 

Papes, … célèbre pont de la chanson, mais aussi … centre-ville 

historique. Pas loin, vous avez … Alpes, avec … mont Blanc.

PRATIQUE DE LA LANGUE

Chère Maman, cher Papa,

Comment ça va à Montréal ? Moi, ça va.

Me voilà à Paris, chez mon amie Élodie, au métro Palais 

Royal, à côté du musée du Louvre. Je suis donc au centre de 

la capitale, quelle chance !

J’apprécie vraiment Paris : j’aime beaucoup la cathédrale 

Notre-Dame, j’aime vraiment la 

tour Eiffel et sa vue magnifi que, 

j’adore les Champs-Élysées avec 

ses magasins ! Cette ville est 

magique.

Ce week-end, je voudrais aller dans la vallée de la Loire avec 

des amis de l’université. C’est une région très intéressante 

avec plus de 40 châteaux, à 200 km de Paris.

Bon, je vous laisse... 

A bientôt !

Je vous embrasse,

Juliette

juliette.dujardin.23@univ-sorbonne.fr

famille.dujardin@yahoo.ca

Ma vie en France

Désigner un endroit unique
 article défi ni le : Je visite le Louvre.

 article défi ni la : Tu connais la tour Eiffel ?

 article défi ni les : Elle aime les Pyrénées. 

une voyelle  article défi ni élidé  l’ : 
Ils apprécient l’opéra de Sydney.

RÈGLE 17RÈGLE 

Compréhension
 écrite

le nord

l’est

le sud

l’ouest

09038699_Interactions_p49-55.indd   51 06/05/13   12:19

52

1

cinquante-deux

Associez les parties du verbe « connaître ».

Exemple : 
Je conn~ ~ai~ ~s

  ~ent
Tu conn~   ~s
Il conn~ ~ai~ ~s
Elle conn~ ~aî~ ~t
Nous conn~  ~ons
Vous conn~ ~aiss~  ~ez
Ils conn~   ~t

LEÇON LEÇON LEÇON 

11

12

Recopiez le texte et comparez avec vos 
voisins.

ÉCHAUFFEMENT

GRAMMAIRE

13 Complétez avec « ce », « cette », « cet », 
« ces », puis vérifiez à deux.

Exemple : Cette place, c’est la célèbre place Bellecour, à Lyon.

1. …… pont, c’est le pont d’Avignon, de la chanson.

2. Les Champs-Élysées, c’est …… avenue du centre de Paris.

3. …… montagnes, ce sont les Pyrénées, entre la France et 
l’Espagne. 

4. …… opéra moderne, c’est l’opéra Bastille. Et …… autre, 
l’ancien, c’est l’opéra Garnier.

5. …… hôtel de ville est loin du centre ville.

6. …… église n’est pas une simple église, c’est la cathédrale 
Notre-Dame de Paris.

Écoutez et écrivez, puis comparez avec 
vos voisins.

Sur le modèle de l’activité 7, présentez 
une ville que vous aimez à un(e) ami(e). 

Échangez vos emails, prenez des notes 
et rapportez à la classe.

Introduction Cher… 

Présentation d’une ville appréciée Tu connais... ?

Précisions C’est à… ? Il y a…

Impressions  C’est beau.

Autres questions Tu aimes... ? Tu voudrais... ? 
Tu connais... ?

Conclusion

Qui Ville Précisions Impressions

Patrick Paris C’est en France, il y a
des monuments, des 
musées...

Les maisons 
sont jolies, les 
musées sont 
intéressants...

1. ............. ............................... ......................

2. ............. ............................... ......................

3. ............. ............................... ......................

DICTÉE

ÉCRITURE

Les démonstratifs
Masculin : ce   Vous connaissez ce musée ?

Féminin : cette  Vous connaissez cette tour ?

Pluriel : ces  Vous connaissez ces montagnes ?

Masculin devant une voyelle : 
cet  Vous connaissez cet  endroit ?

       Vous connaissez cet  hôtel ?
     

RÈGLE 19RÈGLE 

Un verbe à deux bases phonétiques : 
connaître

RÈGLE 18RÈGLE 

14

15

Est-ce que vous connaissez Bruxelles, 

la capitale de la Belgique ? C’est une 

Grand-Place, avec l’Hôtel de Ville, est 

je, tu, il et elle se prononcent pareil : .
nous, vous, ils et elles se prononcent avec la base 

 + ~ons, ~ez, ~ent.

7

Opéra Bastille (Paris, 12e)

Lieux

Expression
écrite
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7

Prononcez, soulignez le son [R], puis écrivez le 
mot dans la ou les colonne(s) 
correspondante(s).

une cuisinière – le pont du Gard – pour – bien sûr – un portable – 

répéter – un restaurant – un numéro – une corrida – des arènes – 

très – par contre – un peintre – un profi l – la Provence – la France – 

les Français

 

 

 

deux 

Le son 
 est 

après une 
consonne

un portable un 

restaurant

un 

restaurant Imitez, puis utilisez entre vous.

S’informer / Informer et préciser

1  A : – Tiens, c’est quoi ça ?
 B : – Ce sont mes photos de vacances en Provence.

2  A : – C’est où ?
 B : – C’est à Avignon, c’est le palais des Papes. 
 Il est célèbre, tu sais.

3  A : – Et ça ? Qu’est-ce que c’est ?
 B : – Ce sont les arènes de Nîmes. Elles sont très 
 anciennes. 

En situation. 

Vous montrez vos photos à vos deux ami(e)s qui 
vous posent des questions.

ÉCHAUFFEMENT

16

19

20

À VOUS DE JOUER

Écoutez. Qu’est-ce qu’ils disent ? 

Exemple : Élodie est agacée.
 Elle dit : « Oh, ça va ! »

1. Juliette change de sujet et parle des photos : elles sont jolies.

2. Juliette dit qu’elle connaît un peu le palais des Papes.

3. Il y a des corridas en France : Juliette est surprise.

4. Juliette ne connaît pas le pont : elle demande des précisions.

18

cinquante-trois

Écoutez et répondez.

C’est où ça ?

1. Associez l’image et son étiquette, 
puis vérifi ez vos réponses avec votre voisin(e).

2. Répondez et justifi ez votre réponse.

1. Pourquoi est-ce que Juliette ne connaît pas bien la France ?

2. Où est le palais des Papes ? 

3. Il est comment ?

4. Comment sont les arènes de Nîmes ?

5. Où est le pont de Roquefavour ?

6. Pourquoi est-ce que Juliette dit : « Le pont de quoi ? »

COMPRÉHENSION

17

Exemple :
A : – C’est quoi, ça ?
B : – C’est le palais des Papes.

Le Pont de 
Roquefavour La ville de 

Nîmes

Les arènes 

de Nîmes

Le palais 
des Papes 

Mes vacances en Europe de l’ouest 

Sagrada Familia 
(Barcelone)

Colisée (Rome)

Mont Blanc 
(Italie/France/

Suisse)

Compréhension et 
expression orales

Musée du 
Louvre (Paris) 

Château 
de Versailles 
(Versailles)
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LEÇON 
Exercices

LEÇON LEÇON 

Répondez aux questions comme dans 
l’exemple. (Aidez-vous d’Internet si nécessaire.)

Exemple : Big Ben, c’est où ?  C’est en Angleterre, à 

Londres.

1. Le musée d’Orsay, c’est où ?  ….........................................

2. La statue de la Liberté, où est-ce que c’est ?  …................

3. Le Kremlin, c’est où ? ….....................................................

4. Le château de , où est-ce que c’est ?  …......................

5. La Sagrada Familia, c’est où ?  …......................................

6. Le Palais Royal de Gyeongbokgung, où est-ce que c’est ? 

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

1. C’est    une carte postale    une lettre    un e-mail.

2. Où est-ce que Romain habite ? .............................................

3. Pourquoi est-ce que Maéva habite à Nice ? .......................

...………………………………………………………………………

4. Où est Nice ? ........................................................................

5. Qu’est-ce qu’il y a à Nice ? ...................................................

………………………………………………………………………

6. Qu’est-ce que Maéva aime faire le week-end ? ..................

...………………………………………………………………………

7. Nice est comment ? ................................................................

1

Répondez aux questions et donnez 
des précisions, si possible.
  

Exemple : Vous connaissez Nice ? 

 Oui, je connais. C’est dans le sud-est de la France, à côté de l’Italie.

 

1. Vous ne connaissez pas le pont d’Avignon ?  …..................

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

2. Vous connaissez le mont Blanc ?  …..................................

………………………………………………………………………

3. Vous ne connaissez pas Strasbourg ?  …...........................

………………………………………………………………………

4. Vous connaissez Lille ?  ….................................................

………………………………………………………………………

5. Vous ne connaissez pas la place de la Concorde ?  

………………………………………………………………………

Lisez les phrases. Barrez les sons qui ne se 
prononcent pas et notez les liaisons.  
  

Exemple : Ils aiment aller au café.

 

1. J’habite à Nice.

2. Nice est une ville magnifi que.

3. Elle aime aller à la mer.

4. Elles aiment aller au musée.

5. Ils habitent dans un appartement.

2

3

Lisez ce document et répondez aux questions.4

ÉCHANGES

LECTURE

7

Cher Romain,
 
Comment vas-tu ? Moi, je vais bien.
J’habite maintenant à Nice, dans le 
sud-est de la France.
Nice est une ville magnifique, mais il y a 
beaucoup de touristes ! Il y a la mer 
ici aussi, des marchés, des casinos et 
le musée Marc Chagall. Ce musée est 
très intéressant !
Le samedi après-midi, j’aime bien faire 
les magasins et, le samedi soir, j’aime 
aller au café ou en boîte avec des amis 
de l’université. Les étudiants français 
aiment sortir le week-end, surtout le 
samedi soir.
Comment vont tes parents ?
Bon, je te laisse. À bientôt !
Bises,

Maéva

M. Romain BALEYA
15, rue Juliette Dodu
97 400 Saint-Denis

La Réunion

Aidez-vous des tableaux de conjugaison en 

pages annexes.
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Comment dit-on dans votre langue ?

« 1 point pour Stéphanie » : …................................

« Ce n’est pas ça. » :  ….....................................

cinquante-cinq

ObjectifLEÇON ExercicesLEÇON LEÇON LEÇON 

Écoutez et écrivez.

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Écoutez et cochez ce que vous entendez.
 

[ã] [õ]

1. [p_]  pan  pont

2. [b_]  banc  bon

3. [v_]  vent  vont

4.  rance  ronce

5. [l_]  lent  long

Sur le modèle de l’exercice 4, écrivez une carte 
postale de votre ville à un(e) ami(e).
Dites où c’est, ce qu’il y a, comment c’est, ce 
que vous aimez faire et ce que vous n’aimez 
pas. N’oubliez pas de saluer et de conclure.
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Écoutez et répondez aux questions.

1. C’est  

 un jeu télévisé  

 un examen   

  un documentaire.

2. On parle de  

 personnages  

 villes 

 lieux et monuments célèbres.

3. Comment s’appelle le premier lieu ? …....................

4. Où est-ce que c’est ? …...........................................

5. Qu’est-ce qu’il y a ? ….............................................

6. Comment s’appelle le deuxième lieu ? ….................

7. Où est-ce que c’est ? …............................................

8. Comment s’appelle le troisième lieu ? …..................

9. Où est-ce que c’est ? …...........................................

10. Qu’est-ce qu’il y a ? …............................................

8
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....................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
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Non pas « grammaire » ou « communication » 
mais grammaire dans la communication… 
  > la nécessaire double fonction de l’oral 
dans l’enseignement des L2 : « l’oral pour l’oral et l’oral pour l’écrit » 

  > l’apport majeur des neurosciences
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