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EDITORIAL 
 

Lettre à Melchior du jour de l´Épiphanie 2018 : 

« Mon cher Melchior 
 

Permets-moi de te tutoyer. Bien que tu sois Roi d´un lointain et 

mystérieux pays oriental, tu appartiens aussi à l´imaginaire de Noël 

et, donc, de ma plus tendre enfance, ainsi qu´aux traditions 

millénaires de notre civilisation occidentale. 

Je t'écris pour te remercier de bien vouloir distribuer cette lettre 

d´infos qui, une fois de plus, a pris du retard. En fait, pour la rédaction, 

j´avais demandé l´aide du Père Noël qui, très occupé, m´a tout de 

même envoyé d´excellents collaborateurs ; pour la révision, le Petit 

Jésus m´a prêté de vraies expertes, minutieuses, avec des yeux de 

lynx, et c´est précisément lui qui m´a dit de prendre attache avec 

vous, les Rois Mages ; d´ailleurs, tout comme l´année dernière (voir 

page 19 du bulletin trimestriel n.º 36).  

Ce numéro contient plusieurs articles sur les activités de l´APPF du 

dernier quadrimestre, desquels je mettrais en relief Le Bilan de 

Mandature 2016-2018, signé par notre Présidente, Elisabete Pires — 

eh oui, les deux années de mandat (se) sont pratiquement écoulées ! 

Je suis ravi de savoir qu´en Orient la langue française est toujours top. 

Ici, bien que moins populaire que dans les dernières décennies de ´60 

à 80´, le français est toujours envisagé comme une langue de culture 

mais aussi d´échanges commerciaux et de support à nos jeunes 

émigrés, la plupart des fois titulaires de licences ou maîtrises. En fait, 

nos élèves s´intéressent de plus en plus à tester leurs compétences et 

à obtenir des certifications en FLE — c´est pour cela qu´il y a même un 

petit supplément sur le DELF, dans ce numéro, que je t´invite à lire. 

Et puis, si les 26 et 27 janvier, tu es encore au Portugal, alors viens à 

Tomar, bien au cœur de notre pays, pour une immersion dans la 

formation et un vrai bain de langue — ce sera notre XXVe Congrès ! 

L´année prochaine, je demanderai probablement l´aide de Balthazar 

ou de Gaspard et, n´osant pas exagérer de ta bonne volonté, je te prie 

tout de même de bien vouloir faire une distribution expresso. 

Je te remercie beaucoup et je te souhaite une très bonne et heureuse 

année 2018 ! 

Cordialement,            Carlos Rodrigues » 
 

À nos lecteurs/lectrices, nous prions de nous excuser de cet éditorial 

épistolaire, si peu orthodoxe, mais l´esprit de Noël est encore bien 

présent, et c´est lui qui, bien souvent, nous permet de conserver la 

simplicité et la jovialité de l´enfance. Que cet esprit de joie, de 

fraternité et de paix se maintienne, parmi nous, tout au long de 

l´année, accompagné de beaucoup de santé et de bonheur. 

Ce sont nos très sincères vœux pour 2018 !  

http://www.appf.pt
mailto:www.appf.pt
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BILAN DE MANDATURE 2016-2018 
 

L’équipe dirigeante de l’APPF s’est engagée, en 2016, à travailler dans divers domaines. Les 

résultats obtenus permettent de dégager un bilan positif. 

Dans le domaine de la promotion du plurilinguisme, en particulier de l’apprentissage du français et 

des cultures francophones, nous avons participé, en 2016 et 2017, - et participerons encore,                     

en 2018, -  aux réunions promues par les Services de Coopération linguistique et éducative. Nous 

avons aussi collaboré à la réalisation de rencontres de projets bilatéraux tels que les SELF et les 

réunions des assistants. Nous avons également soutenu les certifications DELF en les diffusant et en 

envoyant les informations des Services aux professeurs pour le renouvellement de l’habilitation 

d’examinateurs/correcteurs de DELF. La Fête de la Francophonie a aussi constitué un moment fort 

avec l’organisation de séances de cinéma et, comme chaque année, du spectacle final d’un concours 

et d’une journée pédagogique. Nous avons aussi poursuivi notre objectif de mobiliser les collègues 

et les élèves pour les concours « La chanson  en scène » et « Affiche ton français ». 

En ce qui concerne la politique linguistique et éducative, le contexte institutionnel a permis à l ’APPF 

de créer un groupe de travail pour la révision/reformulation des programmes de français. Nos 

positions et propositions qui trouvent écho dans les travaux des organisations internationales sont 

accompagnées de réunions plénières entre le Ministère de l’Éducation, des spécialistes nommés par 

le Ministère de l’Éducation et toutes les associations professionnelles.  

L’APPF travaille avant tout pour ses membres et l’équipe dirigeante a fait beaucoup d’efforts pour 

améliorer la communication et vous informer avec régularité à travers le courrier électronique, la 

lettre d’information, le blog et Facebook.  

L’APPF reconnait l’importance cruciale de la formation pour améliorer la qualité des apprentissages. 

Ainsi, le congrès de 2017 a constitué un moment privilégié pour actualiser des connaissances et 

rénover les pratiques de classe – en espérant qu´il en soit de même au congrès de 2018. Les 

programmes annuels de formation ont aussi proposé une sélection de thèmes variés. Ces deux 

dernières années ont permis de mettre en place une dizaine de formations, malgré les écueils 

économiques et logistiques. 

Après plusieurs contacts, l’APPF est finalement parvenue à trouver des installations appropriées, 

celles-ci servent de siège à l’association, mais peuvent aussi être disponibles pour des rencontres ou 

des journées de formation, entre autres.   

Au niveau budgétaire, de gros effort de réduction des dépenses ont été faits, notamment sur le loyer 

de nos installations, pour maintenir l’équilibre financier marqué par une baisse des recettes. Toutes 

les initiatives de l’APPF n’ont été possibles que grâce aux soutiens institutionnels de l’ambassade de 

France et de la direction générale de l’éducation et au travail généreux de toute l’équipe dirigeante. 

J’ai eu le plaisir et l’honneur de présider une équipe de collègues responsables et dévoués et je 

compte sur la nouvelle équipe pour continuer le chemin de l’action associative.  

Elisabete Pires 

 

Ce que nous avons fait 
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NOUVELLES INSTALLATIONS DE L´APPF 
 

De 1989 à 2015, l´APPF a eu son siège social à l’Institut 

Français du Portugal qui a déménagé à l’Ambassade de 

France. De septembre 2016 à septembre 2017, l’APPF s’est 

installée provisoirement à l’école Marquesa de Alorna à 

Lisbonne et depuis septembre 2017 à l’Escola B1/JI Mestre 

Querubim Lapa – Travessa Estevão Pinto à Rua de 

Campolide, 1070-209 Lisboa, un établissement scolaire de 

250 élèves.  

Maria António 

les 31e journées pédagogiques de l’APFG  
[Asociación de Profesores de Francés de Galicia] 
 

Les 10 et 11 mars derniers, se sont déroulées, à Santiago de 

Compostela, les 31e journées pédagogiques de l’APFG – Asociación de 

Profesores de Francés de Galicia. 

Intitulées #CertiFLE , ces rencontres visaient à préparer nos collègues galiciens à organiser et à faire 

passer le DELF Scolaire dans leurs écoles. Il faut souligner que ce thème était particulièrement 

actuel vu que le projet DELF Scolaire en Galice n’est officiel que depuis quelques mois et représente 

donc une nouveauté pour la plupart des professeurs de français de cette région d’Espagne. 

Forte d’une expérience en la matière de presque 10 ans et suite à une tradition d’échange et de 

partage entre les deux associations, l’APPF a été invitée à parler du projet DELF Scolaire au 

Portugal. Ce fut l’occasion de discuter, à 

deux reprises, dans le cadre de deux 

ateliers, d’un projet qui tient à cœur à 

l’APPF en raison de son poids dans la 

promotion de l’enseignement et de 

l’apprentissage de la langue française. 

Et merci à l’APFG de nous avoir donné 

l’opportunité d’en parler !  

Christina Dechamps 

FONCTIONNEMENT DE L’APPF  
 

Pour l’année 2017/2018, le Ministère de l’Éducation Nationale a approuvé le détachement à 100% de 

Maria Fernanda António (la secrétaire générale) et à 50% de Elisabete Pires (la présidente de l’APPF) 

pour travailler sur nos projets associatifs ainsi que dans le cadre des Apprentissages Essentiels et la 

formation de professeurs. L´équipe APPF donne suite à toutes les initiatives qui étaient en marche. 

Maria António 

Note: L´article précédant aurait dû paraître au numéro 38 de « En direct de l´APPF ». À l´auteure du texte 
et à nos lecteurs/lectrices, nous présentons nos excuses.              Le Directeur de Publication 
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ANNULATION DE FORMATION EN SEPTEMBRE 
  
L’APPF a dû ajourner la formation accréditée de 25 heures (1 crédit) sur le 

thème « Utilização do teatro no ensino das línguas » prévue pour le début 

septembre 2017, à Lisbonne, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions. 

Cette formation qui vise à permettre aux enseignants de s’entrainer à 

l’application de techniques dramatiques en classe tout en apprenant le 

français aux élèves est toujours disponible et s’adresse à tous les professeurs de langues (210, 300, 

320 et 330). Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à suggérer une nouvelle date. 

Maria António 

 

PROGRAMME ASSISTANTS DE PORTUGAIS EN FRANCE 2017/2018 
 

Le 25 septembre dernier, a eu lieu la réunion d’information réalisée par la 

SGEC, pour les jeunes assistants portugais sélectionnés par le programme 

assistants de langue portugaise en France. Dans le cadre des accords 

bilatéraux entre La France et le Portugal, chaque année, 14 places sont 

disponibles pour des assistants de langue portugaise en France. C’est 

l’occasion pour les jeunes Portugais qui parlent français d’essayer une 

aventure dans le monde de l’apprentissage/enseignement de sa langue 

maternelle. Dans ce cadre, 12 jeunes se sont présentés pour l’aventure 

d’ambassadeurs de la langue et de la culture portugaise. 

Mme Rosalina Rodrigues, responsable de ce programme à la SGEC, a présenté toutes les démarches 

administratives et autres nécessaires à l’arrivée en France. Ces nouveaux ambassadeurs de langue 

portugaise ont eu l’occasion de recevoir les témoignages, d’abord en personne, d’une jeune 

assistante qui va participer pour la deuxième année à ce programme, et ensuite, par vidéo, d ’autres 

jeunes assistants de l’année précédente. L’APPF leur a présenté le système scolaire français en 

parallèle avec le système scolaire portugais et leur a surtout souhaité un bon travail. Ce programme 

est sans doute l’occasion de découvrir des habiletés naturelles en chacun/chacune et surtout de 

découvrir et de s´approprier de tant d’autres. 

Maria António 

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES 
 

Le 26 septembre a eu lieu à l’auditorium du British Council de Lisbonne un séminaire pour la 

commémoration du DEL organisé par Mme Teresa Moncada de l’Agência Nacional Erasmus+ 

Educação e Formação. 

Les professeurs présents ont eu l’occasion d’assister à la présentation du label européen des langues 

et d’écouter le témoignage des professeurs qui ont gagné le prix en 2014 dans le domaine de 

l’éducation et dans le domaine de la formation. 

[ à suivre ] 
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Commémoration de la journée Européenne des Langues [suite] 

 
 

 

Mme Lina Pereira, de l’établissement scolaire Gama Barros, coordinatrice du projet « eTwinning :     

e-MagSeason 2: travel guide through Europe » a reçu le prix du label européen des langues en 2014 

pour son projet de construction d’un guide de voyage en plusieurs langues. Elle a brièvement 

présenté son projet et le résultat de tout le travail – un guide de voyage. Ce travail développé par 14 

écoles en Europe avait comme objectif commun de promouvoir le multilinguisme et préserver les 

diversités linguistiques en Europe. 

Dans le domaine de la formation, M. João Borrego du projet PPT –  Português Para Todos de 

l’INOVINTER – a également parlé de son projet qui a  aussi eu le prix du label européen des langues. 

Les coordinatrices d’Europass – passeport pour les langues – ont aussi témoigné de leur expérience 

dans la validation des connaissances en langues et de l’importance de ce document. 

Cela a été un séminaire enrichissant et encourageant pour des initiatives similaires au niveau des 

langues. Pour en savoir plus au sujet du Guide de voyage, il est possible d ’y avoir accès en suivant le 

lien : https://issuu.com/linapereira/docs/travel_guide_last_version/28 

Maria António 

FORMATION « LE NUMERIQUE POUR L’APPRENTISSAGE DU FLE » 
 

Cette formation s’est déroulée à l’école secondaire Pedro Nunes, le 29 septembre dernier. Durant 

les quatre heures de formation, notre formatrice Elisabete Pires nous a fait découvrir quelques 

instruments numériques qui peuvent nous aider considérablement dans nos cours. C’est avec son 

enthousiasme – et cela malgré les problèmes de connexion à Internet – que nous avons appris à 

travailler avec Kahoot, Plickers et les lecteurs/générateurs de code QR.  

Ces trois outils/applications en ligne sont assez faciles à utiliser de plusieurs façons en cours et ils 

sont gratuits ! Ils ont aussi un énorme avantage puisqu’ils motivent les élèves pour l’apprentissage !  

Nous avons commencé par Kahoot qui nous permet de faire très rapidement 

et facilement des quiz en ligne et d’y introduire des images ou des vidéos 

(youtube). Le quiz est gardé dans notre bibliothèque (My kahoots) et nous 

pouvons l’utiliser en classe ou alors l’éditer. Nous avons aussi accès à 

énormément de kahoots que nous pouvons adapter, éditer ou simplement 

utiliser. Une vraie mine! En cours, les élèves utilisent leur portable pour 

entrer dans le kahoot que nous projetons sur l’écran et répondent en 

cliquant sur la réponse. L’enthousiasme commence au moment où ils voient leur nom s’afficher sur 

l’écran. Il augmente au fur et à mesure qu’ils voient leur score et que la compétition devient plus 

serrée. Ainsi, ils vont étudier pour être les meilleurs ! Ils demanderont souvent des kahoots pour 

vérifier leurs connaissances. Vous serez surpris ! Pour nous, c’est une façon de vérifier leurs acquis, 

de reprendre ce qui n’a pas été acquis après chaque question et aussi de garder les résultats pour 

réorienter les élèves dans leurs études. La pédagogie différenciée sera plus facile avec Kahoot. Vous 

pouvez aussi gérer des devoirs avec Kahoot. Essayez, cela en vaut bien la peine et vous fera gagner 

beaucoup de temps.                    [à suivre ] 

https://issuu.com/linapereira/docs/travel_guide_last_version/28
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FORMATION « LE NUMERIQUE POUR L’APPRENTISSAGE DU FLE »  [suite ] 
 

Plickers a le même objectif que kahoot. La différence, c’est que les élèves 

n’utilisent que des codes gérés auparavant qui sont imprimés sur des 

feuilles. Les réponses des élèves sont scannées sur le portable du 

professeur qui  garde aussi les résultats. Formidable si vous n’avez pas 

Internet. 

Les codes QR sont partout. Et si nous les utilisions en cours ? Pour lire des 

questions ou pour gérer des textes, ces codes (série de points) enthousiasment 

aussi les élèves. À vous d’être créatif et de les utiliser souvent. 

A une époque où les élèves utilisent tous les nouvelles technologies, nous ne 

pouvons pas continuer à les ignorer. Nous devons les préparer pour un avenir 

où les nouvelles technologies seront, assurément, un outil de travail. Alors, 

apprenons à les utiliser aussi et profitons de ces outils et de ces ressources 

pour motiver nos élèves et nous rendre la vie plus facile. Inutile de les ignorer 

puisqu’elles sont partout, même à l’école. Soyons aussi professeur du            

XXIème siècle et sachons partager nos connaissances lors de formations comme 

celle-ci. Merci à l’APPF et à notre formatrice. 

Marília Bação 

ENSEIGNER/APPRENDRE LE FRANÇAIS AUTREMENT 
 

Le vendredi 29 septembre 2017, l’APPF a eu le plaisir de participer à la journée de formation de 

l’Alliance Française de Lisbonne, en partenariat avec Clé International, sur le thème « Enseigner/

apprendre le français dans le cadre d’une pédagogie plurilingue et interculturelle », dynamisée par 

Françoise Tauzer-Sabatelli.  

Organisée sous forme de conférence et d’ateliers, cette formation a permis de réfléchir aux 

concepts liés à l’éducation plurilingue et interculturelle, en établissant les différences essentielles 

entre multi/plurilinguisme, multi/pluriculturalité et interculturalité, afin de définir clairement les 

compétences plurilingues, pluriculturelles et interculturelles d’après le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues (2001) et les référentiels par langue au CARAP – Cadre pour les approches 

plurielles des langues et des cultures (2007/2011). 

Au cours de cette journée de formation très riche, Françoise Tauzer-Sabatelli a démontré 

l’importance de la mise en relation des langues lors de l’apprentissage/enseignement d’une langue 

étrangère. L’enseignant doit être sensible aux différents aspects qui varient selon les langues et les 

cultures, en percevant les proximités et les différences phonologiques, lexicales et grammaticales. 

De nombreuses pistes de travail par niveaux, à mettre en œuvre avec les apprenants, ont été 

suggérées, tout particulièrement dans le cas de la conscience phonologique, car l’élève doit être 

capable de prendre conscience de la musique de la langue étrangère par rapport à la sienne. Des 

approches (pluri)-culturelles et basées sur l’intercompréhension linguistique ont été privilégiées 

durant les moments de réflexion et de partage d’expériences car l’apprentissage d’une langue ne 

peut en aucun cas être séparé d’une démarche interculturelle qui puisse mener l’apprenant à mieux 

comprendre le monde et accepter l’altérité, en fonction de sa culture. 
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ENSEIGNER/APPRENDRE LE FRANÇAIS AUTREMENT [suite ] 
 

Les ateliers ont été axés sur la pédagogie différentiée et sur l’enseignement 

de la grammaire. Les enseignants ont pu réfléchir aux modes 

d’apprentissage des élèves et aux différences qu’il faut prendre en compte 

en classe de langue, notamment les stratégies cognitives, les profils 

physiques et les styles personnels des apprenants. Même dans une classe 

surchargée, l’enseignant doit varier les démarches, les types d’activités et les 

documents pour que l’apprenant puisse concrétiser sa tâche en faisant face à 

différentes démarches d’apprentissage. Quant à l’enseignement de la 

grammaire, de nombreuses suggestions d’activités en situation concrète ont 

été fournies aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

 En conclusion, cette journée de formation, organisée par l’Alliance Française de Lisbonne et Clé 

International, a été un moment très important de partage d’expériences et d’apprentissage qui a 

permis d’approfondir et de consolider les connaissances au niveau pédagogique et didactique. 

Carlos Oliveira 

PROGRAMME ASSISTANTS DE FRANÇAIS 2017/2018 
 

A l’instar des années précédentes, le 3 octobre, a eu lieu la réunion d’accueil des assistants français 

au Portugal réalisée par la DGE, dans le cadre des accords bilatéraux entre La France et le Portugal. 

Dans cette première rencontre – réunion d’accueil – les assistants ont été reçus par les représentants 

de la DGE, SGEC, DGEstE, Ambassade de France, IFP et APPF avec un discours de bienvenus et ont 

fait connaissance des professeurs tuteurs qui sont ceux qui vont les accompagner tout au long de 

l’année dans toutes les fonctions qui leur sont destinées. 

Mme Ana Mayer, responsable de ce programme à la DGE, a présenté en détail toutes les démarches 

initiales d’arrivée dans notre pays et dans le cadre des établissements scolaires. Des suggestions et 

des conseils ont été donnés pour les projets d’intervention de ces jeunes ambassadeurs de la langue 

française dans les écoles portugaises. Ils ont aussi eu l’occasion d’assister au témoignage par vidéo 

de quelques assistants de l’année dernière. 

Bien entendu, l’APPF a invité les 

professeurs et les assistants à 

participer aux projets de notre 

association, notamment le projet 

« La Chanson en scène VI » et le 

concours « Affiche ton français 

destination Canada » et les a 

incités à s’inscrire au Congrès 

National 2018 qui aura lieu à 

Tomar, les 26 et 27 janvier 2018. 

Maria António 
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18ème  fête du cinéma français 

 
À l’occasion de la 18ème  fête du cinéma français, 50 élèves de français du cursus de Langues et 

Humanités de 2nde, 1ère et Terminale du Groupement d’écoles Frei Gonçalo de Azevedo (São 

Domingos de Rana – Cascais) se sont déplacés à Lisbonne au Cinéma São Jorge pour participer à la 

projection du film « Ava », de Léa Mysius. 

Cette participation de l’école à une séance du soir de la fête du cinéma français est devenue une 

tradition puisque ce projet se réalise depuis 10 ans et, tous les ans, les élèves l ’attendent avec 

impatience. 

Les élèves ont bien aimé ce film car, bien que plus difficile à interpréter que la plupart des films qu ’ils 

ont l’habitude de voir, l’histoire tourne autour de deux jeunes vivant, chacun pour des raisons 

différentes, en marge de la société. 

Ava est une adolescente de 13 ans. Elle va en vacances au bord de la mer après avoir appris qu'elle va 

perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère lui promet qu’elle va passer le plus bel été de sa vie. Ava 

fait face à la situation à sa façon. Elle se rapproche d’un grand chien noir appartenant à un jeune 

homme en fuite …  

Il s’agit d’un film qui parle du courage qu'il faut pour 

affronter la vie, celle-ci étant un combat difficile à tenir. 

L’un des aspects marquants est Noée Abita, l’actrice qui 

joue le rôle d’Ava.  

L’expérience s’est révélée très positive et se répétera, 

sur demande des élèves, l’année prochaine. En tout cas, 

nous l’espérons ! 

Augusta Jorge 

FORMATION RELANG À L’ÉCOLE FERREIRA DE CASTRO 
 

Pendant environ quatre heures, en trois sessions (les 19 et 26 octobre et le 9 

novembre), à l’école Ferreira de Castro, à Mem Martins, un groupe de cinq 

professeurs a approfondi ses connaissances par rapport au CECR, réfléchi à propos 

de l’évaluation de la performance des apprenants et analysé des instruments pour 

évaluer sans s’éloigner des programmes et des autres documents officiels. Voilà 

RELANG : Relier les programmes et les tests au CECR, orienté par la formatrice Elisabete Pires.  

Cette formation a permis de réfléchir à nos pratiques de classe et à prendre conscience de nos 

faiblesses, en nous rappelant objectivement ce qui doit centrer notre action en tant qu’enseignants 

de FLE : penser à aborder la langue étrangère comme un outil de communication qui puisse 

répondre aux besoins des apprenants sans heurter les programmes, mais en sélectionnant les         

savoir-faire indispensables à la communication.  

Le partage de nos expériences et  la consolidation de connaissances acquises ont éveillé l’envie 

d’innover et d’appliquer d’autres stratégies et modèles d’évaluation pour motiver nos apprenants.  

Martine Mendes 
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Conférence « Examens : comment et pourquoi ? » 
 

L’APPF a assisté à la conférence « Examens : comment et pourquoi ? » organisée par la Fondation 

Francisco Manuel dos Santos dans le cadre de la série de conférences « Attendre plus du mois de 

l'éducation et de la science » à l'Auditorium Lycée Camões, le 30 octobre dernier. Pour plus 

d'informations sur ce cycle de conférences dans tout le pays, consultez le site Web de la Fondation: 

https://www.ffms.pt/conferencias. 

Modéré par Jaime Carvalho e Silva, professeur de la Faculté des Sciences et Technologies de 

l'Université de Coimbra, le panel était composé de João Jaime, Directeur du Lycée Camões et 

membre du Bureau de l’éducation de la fondation FFMS, et de Ana Almeida, Professeure à la 

Carlucci American International School de Lisbonne, et coordonnatrice du diplôme IB (International 

Baccalauréat) et des candidatures aux universités portugaises. 

   
Pour Jaime Carvalho e Silva, les examens sont nécessaires et transversaux à tous les pays et doivent 

être multiples avec des fonctions différentes : des tests d'étalonnage pour recueillir des données sur 

le fonctionnement de l'éducation et comparer, selon les indicateurs PISA, ainsi que des examens et / 

ou épreuves finales pour certifier et / ou rentrer dans l'enseignement supérieur. L'examen a depuis 

toujours une validité sociale, dont le plus prestigieux et le plus vieux est le baccalauréat français qui 

existe depuis 200 ans avec presque la même structure et le même objectif : certifier l'élève après 12 

années de scolarité et lui permettre d’entrée dans l'enseignement supérieur. Il doit nécessairement y 

avoir une épreuve modèle afin que les élèves et les professeurs sachent ce qu'on attend d'eux. Au 

Portugal, le système est restrictif et vague, conditionnant l'éducation secondaire, et même celle de 

base, avec une pression exagérée sur l'examen qui, après tout, ne vaut que 30% de la note finale. 

Ana Almeida, quant à elle, a présenté les examens américains qui sont plus fiables, car les élèves 

savent parfaitement ce qu'on leur demande. Les examens sont effectués et corrigés à l'étranger par 

deux enseignants et un superviseur. Six disciplines sont testées en trois semaines et valent 80% de la 

note finale. L'élève postule ensuite à l'université étrangère avec son IB. Les enseignants évaluent 

l'examen et soumettent à l'élève une proposition d'évaluation qui peut correspondre ou non à celle 

qu’il a eue à l'examen. Au moment du débat, le directeur actuel du IAVE était en désaccord avec 

l'opinion de Jaime Carvalho e Silva sur la nécessité d'une épreuve modèle.  

Pour le représentant des parents, les examens ne devraient pas exister, et surtout, ils ne devraient 

pas être obligatoires pour les élèves qui ne veulent pas poursuivre leurs études dans le supérieur, car 

il y a des élèves qui n'ont pas le baccalauréat en raison des résultats des examens. Pourquoi y a-t-il 

autant d'examens et de contrôles qui conditionnent les cours, en particulier les cours pratiques et 

qui « tuent » la créativité ? 

[ à suivre ] 

https://www.ffms.pt/conferencias
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Conférence « Examens : comment et pourquoi ? » [suite] 

 

Plusieurs interventions ont insisté sur la pression que les examens nationaux ont sur les cours, les 

enseignants, les élèves et les parents, créant des inégalités entre les écoles et les élèves, surtout 

quand ceux-ci ne valent que 30% de la note finale de l'élève. 

Bien qu'il n’y ait pas de recette, les examens vont continuer à exister. Mais une constatation 

s’impose : aujourd’hui, la société ne valorise pas l'école qui a encore une perspective trop 

disciplinaire avec des disciplines plus importantes que d’autres, où il y a un manque d'investissement 

dans les infrastructures, la formation et le soutien sans que les élèves aient à recourir à des leçons 

particulières.  

On devrait consulter et utiliser le programme « Pisa for School » - http://www.oecd.org/pisa/pisa-

based-test-for-schools/ - et changer les mentalités. 

Teresa Lages  

EDULOG – pensar, atuar, renovar 
 

Le 15 novembre 2017, au Théâtre Thalia, à 

Lisbonne, l’APPF a assisté à la 2ème édition du 

cycle de conférences EDUTALKS, soutenu par la 

Fundação Belmiro de Azevedo. Le thème de 

cette conférence a permis de réfléchir sur les 

avantages et les inconvénients de l’utilisation 

des téléphones portables en classe.  

Cette séance a permis de prendre part à une discussion beaucoup plus vaste sur l’utilisation des 

smartphones en contexte scolaire : sont-ils vraiment un outil de travail ou fonctionnent-ils comme 

un facteur de distraction et de création de conflits et de dépendances ? 

Ce panel a été mené par João Moleira qui a questionné les invités au sujet des bénéfices et des 

contrariétés que les smartphones, les tablettes et/ou les ordinateurs portables apportent au 

processus d’enseignement et d’apprentissage. Eduarda Ferreira, représentante de EU Kids Online 

Portugal Filinto Lima, représentant de l’Association Nationale des Directeurs de Groupements et 

Etablissements scolaires publics, et João Couvaneiro, nommé pour le Global Tacher Prize, ont 

présenté des arguments valides pour l’utilisation des appareils mobiles numériques en classe. Ivone 

Patrão, représentante de la clinique ISPA, Júlia Vinhas, du Centre de Soutien au développement 

enfantin, et João Trigo, représentant de l’établissement scolaire privé EFANOR, ont montré que ces 

appareils numériques peuvent créer des dépendances très dangereuses pour la santé humaine et 

peuvent aussi engendrer des conflits psychologiques.  

Un débat intense a permis de comprendre qu’un changement dans nos écoles est indispensable et 

qu’il est nécessaire de réfléchir sur le profil attendu de l’élève à la fin de la scolarisation obligatoire 

dans le contexte technologique dans lequel nous vivons.  

Elisabete Pires et Fernanda António  

http://www.oecd.org/pisa/pisa-based-test-for-schools/
http://www.oecd.org/pisa/pisa-based-test-for-schools/
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Rencontre FLE 2017 à Madrid 
 

Les 24 et 25 novembre, l’APPF a participé à la 

Rencontre FLE qui a eu lieu à Madrid, à Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de 

l’Universidad Politécnica, organisée par les Éditions 

Maison des Langues (EMDL), sous le thème « Se 

renouveler au rythme des innovations pédagogiques 

et technologiques ». Presque 300 participants étaient 

au rendez-vous représentant une vingtaine de pays de 

plusieurs continents. 

Ce programme de douze heures de formation concentrés sur un jour et demi et réparties entre 

conférences et ateliers a permis aux participants de suivre trois conférences et d’assister à trois des 

neuf ateliers animés par des intervenants de renom et des professionnels du FLE. 

Bien sûr, différents moments de convivialité ont été offerts (pause rafraîchissement, apéritif 

dînatoire, pause café, pause déjeuner et verre de l’amitié) pour créer un espace de partage et 

d’échange d’impressions entre les professeurs venus de différents continents, découvrir le stand 

éditeurs pour profiter des offres spéciales de cette rencontre et connaître le stand Espace virtuel. 

Sans doute une Rencontre FLE à ne pas manquer en 2018, à Madrid ou ailleurs ! 

Elisabete Pires et Maria António 

CONVERSAS À QUINTA  
«Flexibilidade Curricular nas Escolas Portuguesas» 
 

Le 30 novembre, l’APPF a assisté au débat appelé 

«Flexibilidade Curricular nas Escolas Portuguesas» qui a permis 

de réfléchir sur la mise en œuvre du projet pilote dans les écoles 

et groupement d’écoles. Cette initiative s’inscrit dans le cadre 

du 7ème cycle de débats intitulé Conversas à quinta, organisé 

en partenariat entre l’AFIRSE Portugal et l’Institut d’Education 

de l’Université de Lisbonne.  

Maria Helena Peralta, de l’Institut d’Education, a invité Helder Pais, directeur des Services de 

Développement Curriculaire de la Direction-générale d’Education, et Ana Cláudia Cohen, directrice 

du groupement d’écoles d’Alcanena, à présenter leurs opinions sur la mise en place du projet dans 

les écoles-pilotes. Il a été clair que l’expérience est distincte dans chaque école et que le succès de ce 

dessein dépend des ressources humaines et du travail collaboratif entre les différents groupes 

disciplinaires, sans pour autant oublier que les ressources matérielles et physiques sont 

indispensables.  

Un débat très intense a permis de comprendre que ce changement est important et nécessaire. 

Cependant, un doute persiste : comment concilier cette nouvelle perspective et la préparation des 

élèves pour les examens à la fin de la scolarité obligatoire. 

Elisabete Pires 
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LE XXVÈME CONGRÈS DE L’APPF,  
une belle formation en perspective ! 
 

En cette fin du premier trimestre, l’APPF aimerait vous rappeler un moment important de formation 

prévu pour les 26 et 27 janvier 2018 : son XXVème congrès annuel, organisé en partenariat avec 

l’Institut Polytechnique de Tomar et l’Institut Français du Portugal, qui, cette année, se réalisera à 

Tomar, afin de permettre aux collègues qui travaillent dans d’autres régions d’être présents. Les 

travaux se feront autour du thème « Méthodologies actives dans l´enseignement des langues : de la 

pédagogie du projet à la classe inversée. » et donneront aux enseignants des pistes pour mieux 

innover et améliorer la façon d’enseigner et d’obtenir de meilleurs résultats avec les apprenants. Le 

comité organisateur a tout mis en œuvre pour que ce soit un moment unique de rencontre, de 

partage de nos expériences et de nos savoir-faire, en réfléchissant aux pédagogies actives, aux 

nouvelles approches interdisciplinaires et aux pratiques récentes dans les cours de langue, 

notamment le travail de projet et la classe inversée, qui peuvent contribuer à prévenir l’échec 

scolaire dans l’apprentissage des langues. Comme dans les autres congrès de l’APPF, les 

compétences digitales dans l’enseignement-apprentissage de la langue française ne seront pas 

oubliées. Nous compterons sur la participation d’experts internationaux et nationaux dans les 

domaines de l’évaluation et de la classe inversée comme Valérie Lemeunier, du CIEP, et Caroline 

Hétu, du Collège Sainte-Anne de Lachine (Canada), Francisca Monteiro et Adelina Monteiro, de 

Escola da Ponte et Nuno Seruca Ferro, Président du Conseil scientifique du IAVE, qui animeront les 

quatre conférences prévues au programme. D’autres sujets seront abordés dans les divers ateliers 

qui se dérouleront en parallèle avec des formateurs(trices) qui aideront les participants à innover 

dans leurs pratiques de classe, tout en étant à leur écoute.  

Alors n´hésitez pas à vous inscrire, en suivant https://

goo.gl/forms/WdRt8jxtvMmfUVh23. L’équipe de 

l’APPF sera là pour vous accueillir. La formation que 

nous vous proposons est accréditée par le CCPFC pour 

les enseignants appartenant aux groupes 210, 300 et 

320, sur la base de 15 heures, ce qui correspond à 0,6 

crédits.  

Le Centre de formation de l’APPF vous souhaite une 

excellente année 2018.  

Carlos Oliveira 

 

Ce que nous allons faire 

https://goo.gl/forms/WdRt8jxtvMmfUVh23
https://goo.gl/forms/WdRt8jxtvMmfUVh23
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CONCOURS :  « AFFICHE TON FRANÇAIS » - 2017/2018 
 

Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) pour participer au concours Affiche ton français Destination 

Canada, l’APPF vous invite à le faire, car la date limite d’envoi des travaux est le 12 janvier 2018. 

Le vote aura lieu pendant le XXVème Congrès de l’APPF, les 26 et 27 janvier 2018 où tout participant 

aura droit à une voix. Les trois le plus votées seront les gagnantes. Des prix pour professeurs et 

élèves sont prévus. 

N’hésitez donc pas à nous envoyer les affiches de vos 

élèves et soyez un des gagnants. 

Allez sur la page www.appf.pt et lisez le règlement du 

concours.  

Soyez nombreux à participer ! 

Maria António 

CONCOURS :  « LA CHANSON EN SCÈNE VI » - 2017/2018 
 
Dans sa 6ème édition, La Chanson en Scène compte déjà avec une dizaine 

d’inscrits du Nord au Sud des écoles publiques et privées. La finale est prévue 

pour le vendredi 18 mai à Lisbonne. 

L’APPF vous invite à relire ces petites consignes qui peuvent peut-être vous 

motiver pour participer au projet . 
 

Pour la mise en œuvre du projet, en classe de français ou au sein d’un club: 

 Choisissez une chanson francophone ; 

 Réalisez des activités de compréhension orale et écrite, en soulignant le(s) message(s) ; 

 Construisez des situations qui illustrent les idées ; imaginez l’espace, le temps, les personnages, à 

partir de l’intégralité de la chanson ou de l’une de ses parties ; 

 Créez des dialogues et mettez en place, au fil des semaines, une histoire collective ; 

 Privilégiez la composante verbale, dans cette mise en scène de 7 minutes maximum, mais vous 

pouvez reprendre la chanson ou certaines de ses parties et prévoir une chorégraphie ; 

 Adoptez des accessoires simples, sans projection d’images pour faciliter la représentation 

publique ; 

 Faites appel à d’autres professeurs, en favorisant l’éducation artistique et l’interdisciplinarité ; 

 Donnez de la visibilité au français dans votre établissement scolaire. 
 

Dates prévues : 

 février 2018 – l’APPF va organiser les réseaux régionaux et les communiquer aux participants ; 

 mars / avril – chaque réseau régional devra réaliser son spectacle, à une date accordée entre les 

écoles engagées et la coordination du projet ; 

 le 18 mai, à Lisbonne – présentation du spectacle final. 
 

Au cours de chaque rencontre régionale, un jury choisira la meilleure mise en scène pour participer à 

la finale à Lisbonne. Si vous n’êtes pas inscrit(e)s, faites-le en remplissant le formulaire disponible sur 

notre page www.appf.pt ! 

Maria António 

http://www.appf.pt
http://www.appf.pt
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NOTRE-DAME DE PARIS – PIÈCE DE THÉÂTRE 
 

À l’instar de l’année 2017 où presque 1000 personnes 

ont pu assister à la pièce Le Malade Imaginaire , de 

Molière, cette année, en partenariat avec l’APPF, la 

production ADG EUROPE / TNT THEATRE revient 

au Portugal avec Notre-Dame de Paris, nouvelle 

adaptation de Paul Stebbings basée sur le roman de 

Victor Hugo. Des spectacles sont prévus à Porto, à 

Coimbra, à Guarda, à Lisbonne, à Évora, en Algarve 

et encore à confirmer dans les îles. 

Si vous souhaitez voir ce spectacle avec vos élèves, il suffit de vérifier les dates et l ’endroit où le 

spectacle aura lieu et faire la réservation de vos places. Ou encore, si vous souhaitez faire venir le 

groupe dans votre ville, il suffit de réunir un nombre suffisant de spectateurs qui justifie le 

déplacement des acteurs et de toute l’équipe et le faire savoir à ADG EUROPE / TNT THEATRE 

directement ou à travers l’APPF. 

L’APPF fera la diffusion de l’événement et vous souhaite dès maintenant un bon « spectacle » dans 

le visionnage de la bande annonce que vous pouvez trouver sur https://vimeo.com/245028082 

Soyez nombreux à profitez de ce spectacle avec des acteurs en chair et en os et... en français ! 

Maria António 

MICHEL BUSSI (2016) LE TEMPS EST ASSASSIN. PARIS : POCKET . 
 

Dans Le temps est assassin, thriller passé en Corse, Michel 

Bussi, nous tient en haleine pendant plus de 600 pages. 

Clotilde Idrissi, petite-fille d'un patriarche de l’île, revient 27 

ans après l'accident de voiture dont elle est la seule survivante 

et qui a coûté la vie à ses parents et à son frère. Avec son mari 

et sa fille de 16 ans, elle s’installe dans le même camping où 

elle passait ses vacances d’été avec ses parents et son frère. 

Le texte alterne, jour après jour, entre le journal qu’elle tenait 

à 15 ans et le récit de ses vacances de 2016 où le fantôme de 

sa mère l’oblige à revenir sur les traces de son passé et à briser 

l’omerta qui semble couvrir les évènements de l’été 1989. 

Avec ses personnages attachants et ses histoires alambiquées 

où souvent présent et passé se confondent, Michel Bussi sait 

gérer le suspense et nous entraine, une fois de plus, dans une 

multitude de fausses pistes qui débouchent sur une fin 

inattendue. Un livre passionné et passionnant qui se lit d’une 

seule traite. 

 Francine Arroyo 

Ce que nous avons lu 

https://vimeo.com/245028082
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Ce que nous avons vu  

« À bras ouverts », de Philippe de Chauveron, 2017  
 

Le film français de cet été à ne pas rater… 
 

« À bras ouverts » a suscité beaucoup de polémiques, car à une 

époque où on parle beaucoup de recevoir l´autre, d´être 

tolérant, d´accueillir les réfugiés, ce film est rafraichissant et 

nous met face à face avec nos propres contradictions, entre ce 

que nous pensons et disons et ce que nous faisons en réalité.  

Ce film réalisé par Philippe de Chauveron (qui avait déjà signé 

« Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? »), met en scène            

Jean-Étienne Fougerole, un intellectuel de gauche interprété 

par Christian Clavier, figure de la scène littéraire et médiatique 

française.  

Pendant un débat télévisé, où il pensait qu´il n’allait faire 

qu´une bouchée de son opposant « raciste et xénophobe », 

celui-ci le piège et le met au défi d´appliquer chez lui ce qu´il 

préconise dans son nouvel ouvrage « À bras ouverts », dont il 

tente de faire la promotion. 

Piqué au vif, il est contraint d´accepter en direct, pour ne pas perdre la face. Le soir même, dans une 

somptueuse demeure de Marnes-la coquette, l´impensable arrive. Les convictions des Fougerole 

vont être mises à rude épreuve…  

Chaque personnage est une véritable parodie de lui-même et l'absurdité des situations est telle 

qu'on finit par sourire puis rire de cet engrenage de situations comiques et parfois absurdes, mais qui 

nous obligent à réfléchir à nos certitudes. 

Luís Martins 

Bande annonce :  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568197&cfilm=246797.html  

Ce que nous avons écouté 

BLACK M., Je suis chez moi 
 

À une époque où l´on parle « d´intégration » et « d´immigration », cette chanson de Black M 

vient  aborder des sujets d´actualité. Ce texte vient mettre à nu la manière dont un « étranger » se 

sent en France.  

Dans une classe de continuation, en 10ème année , on peut introduire la thématique des préjugés et 

du regard des autres sur les étrangers, ou simplement sur ceux qui arrivent en France : « tout le 

monde me regarde » « mais elle [la France] me regarde de haut » ; « Mes parents m'ont pas mis au 

monde pour toucher les aides » ; « Peut-être qu´ils me trouvent trop foncé ». Mais on peut aussi 

analyser le discours officiel d´intégration dans une France fraternelle : « Je suis chez moi » ; « A 

travers mon innocence je pense qu'ils me charment » ; « Ma maîtresse d'école m´a dit que j'étais 

chez moi » ; « Je suis français » ; « Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée » ; « J'paye mes 

impôts moi ».                     [ à suivre ] 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568197&cfilm=246797.html
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Ce que nous avons écouté 

BLACK M., Je suis chez moi  [suite] 

 

Et puis, il y a ce passage symbolique « Mais mon papa lui pourtant se méfie d'elle, est-elle fidèle? » 

qui permet de débattre plus amplement de cette problématique. Faire confiance ou non à la 

France ? Cette terre d´asile… 

Au niveau de la langue, nous pouvons revoir tous les traits de la langue orale : « J'ai vu que Marion 

m'a twitté d'quoi elle se mêle ? » ; « Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée » ; « J'paye mes 

impôts moi » etc.  

Luís Martins 

Vidéoclip officiel : https://www.youtube.com/watch?v=hsOqEhMumaw  

Paroles : https://www.paroles.net/black-m/paroles-je-suis-chez-moi 

Ce que nous conseillons 

PADLET – un « mur virtuel » 
 

Le logiciel que nous vous proposons est un site en ligne qui permet aux 

utilisateurs de poster des commentaires, des images, des textes, mais aussi 

des extraits sonores ou des vidéos sur une page à la manière de feuilles, de 

posters sur un tableau ou un mur. Ce «mur» permet de construire des pages 

contenant des ressources à destination des élèves, en choisissant les 

informations, ou de mettre en ligne les productions des élèves (textes, 

images, vidéos...). Il peut aussi servir d’espace de travail collaboratif. 

Elisabete Pires 

Note biographique : 
Black M. rappeur français, de son vrai nom, Alpha Diallo, est 
né le 27 décembre 1984. 
Il se fait connaître à travers le groupe « Sexion d'Assault ». 
En 2005, Black M sort un premier projet solo intitulé « Le 
Pacte ». Son premier album en 2014, « Les yeux plus gros 
que le monde », remporte un immense succès. 

 

Ce que nos associés ont fait 

LA CHASSE AU TRÉSOR 
 

De l’ère des pirates à l’ère de l’informatique, c’est ainsi que les élèves ont vécu la Journée Européenne 

des Langues dans l’établissement scolaire Ferreira de Castro, à Mem Martins. Munis de smartphones, 

les élèves de 5ème ont dû explorer les quatre coins de l’école pour trouver un trésor caché par des 

QRCodes/flashcodes. Tous s’y sont mis, les professeurs de toutes les langues étrangères du 

département des langues et les élèves. Quelle aventure ! 

Elisabete Pires 

https://www.youtube.com/watch?v=hsOqEhMumaw
https://www.paroles.net/black-m/paroles-je-suis-chez-moi
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Agenda 

Journée de formation -  Imagination, créativité et (inter)action en classe de FLE 

    20 janvier 2018, Grèce  

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVoKsyv74Lt_d2klRo5vlV2DQNs4_fV0Y_i0LqT8W65iImww/  

 

IVe Colloque international franco-espagnol - Écrire, lire, traduire, enseigner les langues à l’ère du numérique 

Université de Grenade, Espagne, 15-16 février 2018 

https://www.fabula.org/actualites/colloque-international-franco-espagnol-ecrire-lire-traduire-

enseigner-les-langues-l-ere-du_80955.php 

 

 Troisième colloque international DIA du français actuel - Le français innovant 

     Université Paris 3, Maison de la recherche,15 -16 mars 2018  

 http://www.univ-paris3.fr/troisieme-colloque-international-dia-du-francais-actuel-le-francais-

innovant-451124.kjsp 

 

 1er Colloque international francofone usages du numérique en éducation 

Institut Français de l'Education, campus Descartes, ENS, Lyon, 21 - 23 mars 2018  

https://usagesnumedu.sciencesconf.org/ 

 

 XIIe Colloque International de Linguistique Française (CILF) -  Marques d’oralité et représentation de 

l’oral en français  

Université Complutense, Madrid, 17-18 octobre 2018 

http://www.risc.cnrs.fr/colloques.php 

 

 Forum mondial HERACLES - 10 ans de recherche, d’action et d’innovation au service de la francophonie universitaire 

      Université de Montréal - Ecole de langues -  Faculté de l’éducation permanente 

      Montréal, Québec, Canada, 16-19 mai 2018 

      Appel à communication :  date limite d’envoi des résumés d’intervention  : 30 janvier 2018 

      heracles.montreal2018@gmail.com   

     www.forumheracles.org 

 

 Appel à contribution permanent pour la revue Contact+  

Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire de Grèce                                                                   

http://apf-fu-grc.fipf.org/actualite/appel-contribution-permanent-pour-la-revue-contact-0 

 

 Appel à contribution de la revue Recherches Pédagogiques: Enseigner en français 

 http://amef-mar.fipf.org/actualite/appel-contribution-de-la-revue-recherches-pedagogiques-enseigner-en francais 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVoKsyv74Lt_d2klRo5vlV2DQNs4_fV0Y_i0LqT8W65iImww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVoKsyv74Lt_d2klRo5vlV2DQNs4_fV0Y_i0LqT8W65iImww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVoKsyv74Lt_d2klRo5vlV2DQNs4_fV0Y_i0LqT8W65iImww/viewform
http://www.univ-paris3.fr/troisieme-colloque-international-dia-du-francais-actuel-le-francais-innovant-451124.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/troisieme-colloque-international-dia-du-francais-actuel-le-francais-innovant-451124.kjsp
https://usagesnumedu.sciencesconf.org/
http://www.risc.cnrs.fr/colloques.php
mailto:heracles.montreal2018@gmail.com
http://www.forumheracles.org
http://apf-fu-grc.fipf.org/actualite/appel-contribution-permanent-pour-la-revue-contact-0
http://amef-mar.fipf.org/actualite/appel-contribution-de-la-revue-recherches-pedagogiques-enseigner-en%20francais
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ET POURQUOI CE SUPPLÉMENT ? 
 

Comme nous avons eu l´occasion de le mentionner dans l´éditorial, les activités liées au DELF 

scolaire — bien comme l´envie d´en rendre compte et de le(s) partager — ont été bien nombreuses, 

d´après les textes et photos reçus, et cela en dépit des écoles qui ne font la remise des diplômes 

qu´au deuxième trimestre de l´année ; c´est le cas de Setúbal ou de Guarda, par exemple. Si l´on 

veut voir plus loin, nous oserions même dire que ce symptôme ne révèle pas une maladie mais c´est 

plutôt la preuve vivante que le DELF scolaire est en pleine santé : le nombre d´élèves inscrits ne cesse 

d´augmenter et les résultats sont globalement très bons, sinon même excellents, conformément au 

niveau du CERL évalué. 

Cela se doit très certainement à un chemin qui est tracé depuis longtemps et qui a été lentement 

parcouru au cours des années, aux divers décideurs institutionnels, aux partenariats établis avec les 

Alliances Françaises du Portugal, aux professeurs de français qui, dans leurs écoles, ont investi fort 

sur l´enseignement de la langue et aux élèves qui ont compris le besoin de certifier leurs 

compétences en langue(s) étrangère(s) et aux parents qui savent bien l´atout que cela représente. 

Mais la pierre angulaire de cette laborieuse construction, selon nous, repose essentiellement sur le 

caractère volontaire qui lui est associé : le professeur décide librement de promouvoir le DELF 

scolaire, en stimulant, préparant et emmenant ses élèves aux examens, que ce soit dans d´autres 

écoles ou dans la sienne — en tant que Centre de Passation ; à son tour, l´élève décide d´être 

candidat, sans que personne ne le contraigne — ce qui explique la qualité des résultats obtenus. 

Bien sûr que quelques améliorations seraient toujours les bienvenues — surtout au niveau de la 

formation –, mais ce système a déjà bien fait preuve de succès et notre conviction est qu´il faut 

continuer à le soutenir tel quel (les expériences récemment menées dans nos écoles, avec les 

examens d´anglais, ont laissé une marque indélébile de dangereux sentiers qu´il vaut mieux 

éviter ! ) ; voilà donc pourquoi la thématique du DELF scolaire mérite d´être mise en valeur, d´autant 

plus que, quand nous sommes témoins de la satisfaction, de la fierté, du contentement de l´un de 

nos élèves qui reçoit son diplôme, nous sentons également cette joie qu´il fait rayonner autour de lui 

et qui, d´une certaine façon, est aussi la nôtre.  

Carlos Rodrigues 
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PROMOTION ET VALORISATION DES CERTIFICATIONS DU DELF SCOLAIRE 
 

À l’instar des années précédentes, la direction de l’APPF a décidé de récompenser les élèves ayant 

obtenu les meilleurs résultats aux épreuves du DELF Scolaire qui ont eu lieu au mois de mai dernier. 

Les deux meilleurs résultats en A1, A2, B1 et B2 ont été retenus et les élèves recevront des prix variés 

consistant soit en l’inscription gratuite aux épreuves du DELF Scolaire, soit des livres de lecture et 

des DVD. Ainsi, nous avons le plaisir de divulguer la liste des lauréats : 
 

A1 :  

 Allan Risselin (100%), Colégio Internacional de Vilamoura ;  

 Clara Maria Marques Sousa (100%), Colégio Nossa senhora do Rosário, Porto, ex aequo ; 

 Joana Alexandra Scippa Cortes (100%), Escola Dr. Manuel Laranjeira, Espinho, ex aequo. 
 

A2:  

 Tomás Fonseca Campos Jacinto (100%), Agrupamento de Escolas Afonso 

Albuquerque, Guarda, ex aequo ; 

 Maria Margarida Saraiva Madeira (100%), Agrupamento de Escolas Afonso 

Albuquerque, Guarda, ex aequo. 
 

B1: 

 Ana Luís Figueiredo de Andrade de Almeida e Melo (99%), Escola Secundária Alves Martins, 

Viseu ;  

 Clara Ribeiro Vincent (96,5%), Instituto Nun´Alvres, Vila Nova de Famalicão, ex aequo ; 

 Ana Marta Gomes Mendes (96,5%), Agrupamento de Escolas Castelo da Maia, Maia, ex aequo. 
 

B2 :  

 Bárbara dos Santos Carvalho Sexauer (92,5%), Escola Secundária Manuela Cargaleiro, Amora ; 

 Cláudia Sofia Carvalho Gomes (86,5%), Escola Secundária Padre Benjamin Salgado , Joanes . 
 

Nous présentons toutes nos félicitations aux lauréats pour leurs performances ainsi qu’aux collègues 

qui les ont brillamment préparés et aux écoles qui soutiennent ce projet. 

Anabela Gonçalves 

UN « CLUB DELF » À L´AEVF - LISBONNE 
 

Le « Club DELF » de l’Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, à Lisbonne, est un 

grand succès ! Nous venons partager avec vous cette expérience: 

- en 2016, 11 collégiens se sont proposés aux épreuves DELF ; en 2017, 53, dont 50 réussites, la 

plupart avec d'excellents résultats ;  

- l'année dernière, la proposition avait été faite uniquement aux élèves de 9e année ; cette année, 

environ la moitié avait ce niveau, les autres celui de 8e ; et il y en avait encore deux de 10e qui, même 

n'ayant pas le français comme matière scolaire, ont voulu développer leurs compétences ; 

- auparavant, il n'y avait eu que des candidats A2 ; cette année, nous en avions aussi de niveaux B1 et 

B2 ; 

- le projet a été étendu à tous les collèges de ce groupement d’écoles et à l’école d’enseignement 

secondaire.                      [à suivre] 



 

 

Le français fait la différence 

20 

Supplément sur le DELF scolaire 2017 

UN « CLUB DELF » À L´AEVF - LISBONNE [SUITE] 
 

Vu le nombre considérable de candidats de l’AEVF et la capacité physique d’en recevoir d’autres, 

l’Escola Básica São Vicente, à Telheiras, a proposé à l'Alliance Française de devenir centre de 

passation. Nous avons donc accueilli une centaine de jeunes de la 7e à la 12e année et tous les 

niveaux de langue. 

Nos visiteurs provenaient de Massamá, Frei 

Gonçalo de Azevedo, Colégio Sagrado Coração de 

Maria, Colégio Valsassina, EB 2+3 Ferreira de Castro, 

Secundária Ferreira Dias et Instituto Espanhol. 

Les épreuves écrites et orales ont eu lieu entre le 2 

et le 4 mai 2017. Pour la remise des diplômes, nous 

avons choisi la Journée Européenne des Langues, 

le 26 septembre. Les jeunes, leurs parents et leurs 

professeurs étaient ravis !  

En 2018, nous avons l’intention d’augmenter le niveau d'adhésion à cette initiative qui permet à nos 

élèves d'améliorer leur performance en français et d’avoir un diplôme qui ajoutera de la valeur à leur 

vie académique et professionnelle.  

Les activités de notre « Club DELF » se développent pendant toute l’année scolaire, après les cours 

ou à l’heure du déjeuner, une fois par semaine pour chaque groupe d’élèves inscrits. Néanmoins, on 

sait que dans d’autres écoles la préparation pour le DELF se passe autrement. 

Si vous avez envie d’avoir un projet pareil chez vous, demandez l’aide de l’APPF, comme nous 

l’avons fait, ou de l’Alliance Française. 

Manuela Cerejeira 

REMISE DES DIPLÔMES DU DELF ET PRÉSENTATION DE LA SELF 
À L´AEFGA - SÃO DOMINGOS DE RANA 
 

Les 28 e 29 septembre, ont eu lieu, au Groupement d’écoles 

Frei Gonçalo de Azevedo, la présentation du projet de la 

Section Européenne de Langue Française (SELF) à la Classe 

de la 7ème G (le 28) et la remise des 24 diplômes du DELF 

Scolaire (le 29). 

Pour la présentation du projet SELF aux parents et aux 

élèves de la 7ème G, nous avons eu la présence de la 

présidente de l’APPF, Mme Elisabete Pires, que nous 

remercions tout particulièrement, de la professeure 

principale de la classe, Mme Cristina Monteiro, et du 

professeur de DNL d’Education Visuelle, M. Rui Barros. La 

rencontre s’est terminée en toute beauté avec un goûter 

préparé spécialement par les professeurs. 

[à suivre] 
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REMISE DES DIPLÔMES DU DELF ET PRÉSENTATION DE LA SELF [SUITE] 

À L´AEFGA - SÃO DOMINGOS DE RANA 
 

En ce qui concerne la remise des diplômes, celle-ci s’est déroulée dans 

l’auditorium de l’école avec les représentants des autorités locales et la 

présidente de l’Association de Parents d’élèves. La cérémonie, pendant 

laquelle ont également été remis les certificats de conclusion de la 12ème 

année et les tableaux d’honneur, a commencé de la meilleure manière 

possible avec un concert de l’orchestre philharmonique de Cascais. 

Deux belles soirées qui ont toutes deux mis l’apprentissage du français en 

évidence.  

Augusta Jorge 

DELFERREIRA MILLÉSIME 2017 - À AGUALVA-CACÉM 
 

Le 11 octobre dernier, «Jour du Diplôme» dans notre 

établissement, Escola Secundária Ferreira Dias, à                      

Agualva-Cacém, nous avons pu trinquer au premier cycle de 4 

ans du projet DELFerreira avec ce magnifique cru : un groupe de 

douze lycéens enthousiastes et appliqués qui ont préparé et 

réussi leur examen DELF SCOLAIRE A2,  B1 ou B2, en mai 2017.  

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des membres de l’équipe de Direction, de l’Association 

de Parents d’élèves, des autorités locales ainsi que de nombreux enseignants, élèves et parents. 

Madame Elisabete Pires, Présidente de l’APPF, nous a fait l’honneur d’être parmi nous afin de 

rappeler les avantages du DELF SCOLAIRE et de féliciter les lauréats, chaleureusement applaudis 

par le public. 

   
Ce projet a pris forme en 2013-2014, grâce au soutien inconditionnel de l’Équipe de Direction et du 

Département de notre établissement. Depuis sa naissance, nombreux sont ceux qui le rejoignent 

chaque année. Le projet DELFerreira (l’ingénieur José Ferreira Dias a donné son nom à notre 

établissement) regroupe essentiellement des élèves de Seconde, Première et Terminale qui, dans 

une ambiance chaleureuse, rafraîchissent et améliorent leurs connaissances en français. Tous les 

participants ne se présentent pas aux épreuves du DELF SCOLAIRE à la fin de l’année, mais tous 

semblent garder de bons souvenirs de ces séances hebdomadaires où le plus important est de 

communiquer, en dégustant, ensemble, le plus grand nombre de saveurs francophones. 

Tchin-tchin!               Laura Matos 
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FORMATION:  
STAGE DE REHABILITATION D’EXAMINATEURS-CORRECTEURS DELF SCOLAIRE 

           
Le samedi 21 octobre, de 14.30h à 19.00h, à l’Alliance Française de Setúbal, un groupe 

de sept professeurs a réalisé la formation de réhabilitation d’examinateurs-correcteurs 

DELF Scolaire avec la formatrice Mme Stéphanie Pardete. Les inscrits ont eu droit à un 

accès à la plateforme Delf-Dalf où ils ont fait une préparation exhaustive. 

La formation s’est déroulée dans un esprit de partage d’expériences et de mise en 

commun de difficultés lors de l’évaluation des épreuves orales, puis de la correction des 

productions écrites. 

La formatrice a commencé par faire un récapitulatif du dispositif DELF, du CECRL, de 

ses objectifs, des descripteurs, des échelles d’évaluation… Puis, les participants ont 

brièvement corrigé des épreuves pour réviser les contenus abordés. 

Finalement, après une petite pause, tous ont réalisé leurs évaluations : évaluation de 

productions orales A1 et B1 et de productions écrites, un exercice de A2 et un exercice 

de B2. 

La formation a terminé par l’autoévaluation.  

Le groupe présent remercie le service de coopération linguistique et culturel de 

l’Ambassade de France d’avoir organisé cette formation ainsi que la formatrice Mme 

Stéphanie Pardete pour sa totale disponibilité et compétence.  Teresa Lages 

DELF SCOLAIRE – OURESSA – MEM MARTINS 
 

Le 16 novembre dernier, les professeurs de français de l’établissement scolaire Ferreira de Castro ont 

remis les diplômes du DELF Scolaire 2017 aux élèves de l’enseignement de base qui ont brillamment 

réussi cette épreuve. 

Les diplômes ont été remis lors d’une cérémonie présidée par le directeur du groupement, António 

Castel-Branco, en présence d’Elisabete Pires, Présidente de l’Association Portugaise des Professeurs 

de Français, des professeurs responsables et des parents d’élèves.                Elisabete Pires 

REMISE DES DIPLÔMES DELF SCOLAIRE 2017 
ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL CARGALEIRO -  SEIXAL 
 

Le 21 novembre dernier, au Forum Cultural do Seixal, dans le cadre des activités de l’anniversaire de 

l’école qui a fêté ses 32 ans, il y a eu la cérémonie de remise des diplômes, en présence des membres 

de la Direction, de l’Association de parents d’élèves et des autorités locales. C’est avec joie que tous 

ont applaudi les élèves qui, ce soir-là, étaient à l’honneur pour leur distinction dans plusieurs 

domaines de la vie académique tels que : les meilleurs projets solidaires et de volontariat, les prix 

sportifs, les classes Top et les meilleurs élèves de toutes les classes de la cinquième jusqu ’à la 

terminale y compris les cours professionnels.                 [à suivre] 
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REMISE DES DIPLÔMES DELF SCOLAIRE 2017 
ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL CARGALEIRO -  SEIXAL 
 

Pour la septième année consécutive, nos élèves du Delf Scolaire y étaient présents également pour 

recevoir leurs diplômes de B1 (8 élèves) et B2 (une élève).  

Cette année, nous avons compté avec la présence de la professeure Teresa Lages, en représentation 

de l’APPF qui a remis un prix à l’élève Bárbara Sexauer pour sa meilleure note au niveau B2. Après 

avoir félicité tous les élèves, elle a rappelé l’importance de ce projet dans le parcours scolaire de nos 

apprenants. 

Conceição Folgado 

                         

REMISE DES DIPLÔMES DU DELF ET DES CERTIFICATS SELF - À ESPINHO 
 

Le 30 novembre 2017, l’école Dr. Manuel Laranjeira à Espinho a été la scène pour la remise des 

diplômes du DELF aux candidats qui ont fait leur examen au mois de mai dernier. Le centre de 

passation Dr. Manuel Laranjeira a reçu 290 candidats, de tous les niveaux, dont 145 étaient des 

élèves des écoles d’ Espinho qui ont eu réussite absolue avec 100% de diplômés .  

La cérémonie a eu la présence des directeurs de tous les 

établissements scolaires et un représentant de la mairie 

d’Espinho, M. Vicente Pinho, Mme Fatima Sousa, de l’Alliance 

Française de Porto et de M. le Directeur de la DGEST Nord. 

Tous les présents à la table d’honneur ont renforcé l’idée de 

l’importance de l’apprentissage des langues étrangères, 

notamment du français, un véritable atout dans la vie de nos 

élèves. 

Les familles ainsi que beaucoup d’enseignants des établissements scolaires d’Espinho sont venus 

nombreux.  

À l’instar des années précédentes, la direction de l’APPF a décidé de récompenser les élèves ayant 

obtenu les meilleurs résultats des différentes épreuves du DELF Scolaire 2017. De l ’école Dr. Manuel 

Laranjeira, l’élève du A1 , Joana Alexandra Scippa a reçu le prix, l’inscription au A2 2018, remis par un 

membre de l’APPF, professeure à Espinho, Mme. Carlota Madeira.   

Pendant cette cérémonie, les élèves qui ont intégré la Section Européenne de Langue Française les 

trois dernières années, au groupement d’écoles Dr. Manuel Laranjeira, ont aussi reçu le diplôme qui 

atteste leur réussite en français mais aussi en sciences naturelles. 

Carlota Madeira 


