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Niveau : 3e année     Groupe :…….      

Nom et prénom :………………………………  

Examen n° :01 

 

Corrigé type 

Question 01  (04 pts) 

Pourquoi est-il si important d’apprendre des langues étrangères ? 

Les raisons qui motivent l’apprentissage des langues étrangères sont diverses, nous citons entre autres : 

- La compréhension interculturelle/ interindividuelle ; 

- Avoir des perspectives économiques très importantes (le marché du travail) ; 

Question 02  (04 pts) 

« Prendre le risque d’agir différemment en quittant le connu ; tel est le sens de la dynamique créative chez 

l’enseignant.»   

Expliquez cette réflexion. 

 Il s’agit pour l’enseignant d’utiliser des compétences acquises hors du champ professionnel, proposer 

aux apprenants des savoirs non délimités par les programmes pour résoudre des problèmes, pallier des 

difficultés et rendre ainsi plus cohérents les apprentissages.  

Question 03  (04pts) 

A définir : 

FLE  

Le sigle FLE concerne l’enseignement-apprentissage du français à des personnes dont la langue maternelle 

n’est pas le français et qui ne sont pas en contact direct avec un environnement francophone. 

FLM 

FLM désigne langue acquise dès le berceau par le sujet dans son milieu familial 

Geste professionnel  

Le geste professionnel est un geste de réglage que fait l’enseignant pour apporter une réponse suivant le 

cas qui se présente à lui. 

Geste de métier 

Le geste de métier est un geste habituel que fait l’enseignant en classe : expliquer, reformuler, etc. 

Question 04  (08 pts) 

« L'activité didactique proprement dite fait un appel constant à la psychologie. Définir l'objectif d'une 

leçon, justifier le choix d'une progression, le recours à tel ou tel procédé, contrôler les acquisitions, se fait 

par référence à une représentation plus ou moins claire des mécanismes qui entrent en jeu chez l'élève. La 

connaissance des lois génétiques², des lois de l'apprentissage, des structures et des processus mentaux doit 

permettre de critiquer les idées reçues et de se débarrasser de la psychologie implicite sécrétée par la 

tradition pédagogique. »  

- Analysez cette citation. (n’oubliez pas de donner des exemples). 

Eléments à développer (+ la langue) 

- Le travail prépédagogique. 

- Une nécessaire prise en compte des stratégies et styles d’apprentissages de l’apprenant. 

- La connaissance des théories d’enseignement- apprentissages des langues est pour l’enseignant 

indispensable. 
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