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PRESENTATION DE L’ATELIER 

OBJECTIFS 

 
- Identifier les savoir-faire nécessaires pour réaliser un 

projet. 

 

- Construire une séquence d’apprentissage complète 
autour d’un savoir-faire. 

 

- Faire acquérir le lexique par un apprentissage actif en 

contexte.  

 



PLAN DE L’ATELIER 

 
Identifier les savoir-faire nécessaires pour réaliser un 

projet. 

 

 Mettre en relation des projets extraits de plusieurs 

méthodes avec les savoir-faire proposés dans les dossiers 

correspondants. 

 

 Evaluer la pertinence des choix effectués, en particulier 

d’un point de vue lexical. 
 

 



PLAN DE L’ATELIER 

 
Construire une séquence d’apprentissage complète autour 

d’un savoir-faire. 

 

 Réfléchir sur la construction de séquences 

d’apprentissage qui permettent de préparer les apprenants 

à la réalisation du projet.  

 

 



PLAN DE L’ATELIER 

 
Partager des stratégies d’acquisition du lexique et de 

mobilisation de ce lexique en contexte. 

 

 Echanger sur les stratégies du groupe.  

 Présentation de stratégies mises en œuvre dans 
Cosmopolite.  

 

 



EN PETITS GROUPES 

 

Selon vous, quelles sont les 

caractéristiques d’un projet 
efficace?  
 



IDENTIFIER LES SAVOIR-FAIRE NECESSAIRES POUR REALISER UN PROJET.  
 

Lexique abordé dans 

le dossier, en 

transversal, pas de 

« point lexique » 

particulier:  

- Noms de fêtes, 

termes liés aux fêtes. 

- Formules de la 

conversation 

téléphonique. 

- Termes liés au 

voyage. 

- La description 

physique. 

 



IDENTIFIER LES SAVOIR-FAIRE NECESSAIRES POUR REALISER UN PROJET.  
 

Lexique abordé dans 

le dossier, en 

transversal, sous 

forme de listes, pas 

de « point lexique »:  

- Actes de paroles 

pour se mettre 

d’accord pour une 
sortie. 

- Liste d’adjectifs 
pour caractériser un 

restaurant. 

- Liste d’adjectifs 
pour caractériser le 

personnage principal 

d’un film. 
 



IDENTIFIER LES SAVOIR-FAIRE NECESSAIRES POUR REALISER UN PROJET.  
 



IDENTIFIER LES SAVOIR-FAIRE NECESSAIRES POUR REALISER UN PROJET.  
 



IDENTIFIER LES SAVOIR-FAIRE NECESSAIRES POUR REALISER UN PROJET.  
 



IDENTIFIER LES SAVOIR-FAIRE NECESSAIRES POUR REALISER UN PROJET.  
 

Traitement du lexique. Focus langue:  « la famille » , « les adjectifs pour caractériser », 

« les verbes pour exprimer ses goûts », « des expressions pour exprimer ses goûts », 

« les parties du corps ». A chaque focus, l’apprenant est sollicité.  



IDENTIFIER LES SAVOIR-FAIRE NECESSAIRES POUR REALISER UN PROJET.  
 

Exemple d’acticités proposées dans les focus langue ou ailleurs dans les leçons 
visant à faire s’approprier le lexique par les apprenants (Cosmo 1 dossier 3):  

 

- En petits groupes. Aidez Simon à présenter sa famille à Marcelo, son jeune 

homme au pair.  

 

- Choisissez un adjectif dans la leçon. Exemples : romantique, sincère, drôle, 

décontracté… Faites un selfie de votre groupe. Trouvez un titre pour votre selfie. 

 

- Des verbes pour exprimer ses goûts. Complétez avec les témoignages (doc.2) 

 

- Des expressions pour exprimer ses goûts. Classez les expressions (de – à +). Par 

deux, parlez de vos goûts.  

 

- Avoir mal à + les partie du corps. Observez la fiche et associez. Complétez avec 

les parties du corps. En groupe: levez-vous et formez deux lignes, une ligne en 

face de l’autre. A tour de rôle, mimez où vous avez mal. La personne en face de 
vous devine où vous avez mal.  



CONSTRUIRE UNE SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE COMPLÈTE AUTOUR D’UN SAVOIR-

FAIRE 
 

Observez cette leçon (une double page) tirée de Cosmopolite 1.  

 

1. En petits groupes. Remettez dans l’ordre les 12 éléments de cette séquence 

d’apprentissage. Justifiez vos choix.  

2. Mise en commun. 

3. Commentez la manière de traiter le lexique, au service du savoir-faire de la 

leçon, puis des projets.  



PARTAGER DES STRATÉGIES D’ACQUISITION DU LEXIQUE ET DE MOBILISATION DE CE 

LEXIQUE EN CONTEXTE 

 

EN PETITS GROUPES 
 

 
 

Et vous? Quelles stratégies mettez-

vous en œuvre pour faire acquérir et 
mobiliser le lexique en contexte?  



STRATEGIES DE MEDIATION ET DE REMEDIATION DANS COSMOPOLITE 
 



STRATEGIES DE MEDIATION ET DE REMEDIATION DANS COSMOPOLITE 
 

 

 



STRATEGIES DE MEDIATION ET DE REMEDIATION DANS COSMOPOLITE 
 

Au niveau B1, travail systématique sur les stratégies.  

 

 

Exemple:  

 

  

 

 



LES EXERCICES DE LEXIQUE DANS COSMOPOLITE 
 

 

 



→ Nathalie Hirschsprung 

→ Tony Tricot 

• Avec la collaboration de : 

→ Sophie de Abreu et Anne Veillon-Leroux (phonétique) 

→ Émilie Pardo (pages S’exercer)  

→ Nelly Mous (DELF) 

→ Émilie Mathieu-Benoît et Anaïs Mater (cahier) 

→ Marine Antier et Emmanuelle Garcia (GP) 
A2+ 

Pour grands adolescents et adultes 
Pour un apprentissage approfondi du français 

A1+ 
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Merci de votre participation. Je reste à votre disposition.  
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