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ÉDITORIAL 
 

L’année scolaire 2017-2018, dont le terme est fixé au prochain 

31 août, a  été incontestablement atypique. En effet, marquée 

par une très longue grève des enseignants portugais aux 

évaluations et aux conseils de classes de fin d’année, elle ne 

sera certainement pas si vite oubliée, étant donné ses 

conséquences encore imprévues, surtout pour le début de 

l’année 2018/2019 qui nous attend déjà… 

Toutefois, l’expérience nous démontre aussi que, même dans 

des conditions adverses, même quand le mécontentement 

règne, même quand beaucoup de professeurs - parfois déjà 

bien âgés et à bout de souffle - se sentent dupés par une 

carrière qui n’est pas celle qui leur avait été promise, c’est 

encore et toujours l’acte éducatif qui continue en premier 

lieu, qui demeure le centre de nos intérêts, préoccupations et 

soucis ; l’esprit de mission persiste et, en particulier, la 

passion du Français se maintient toujours indéfectible… 

Il suffit de lire ce bulletin pour s’en rendre compte :  

- faute de listes concurrentes, les élections pour L´APPF, en 

avril 2018, n’ont pas eu lieu - par les temps qui courent, il est 

bien difficile de demander et de faire du service bénévole ! -, 

mais l’Association n’a pas baissé les bras et résiste encore.  

Une solution serait-elle déjà en vue ? La parole et l´initiative 

appartiennent aux associés (texte page 13) ;  

- les Apprentissages Essentiels du Français ont motivé une 

formation vraiment globe-trotter ; bien que de courte durée  

(4 heures), beaucoup de professeurs de FLE, dans de 

nombreuses villes du pays, ont pu partager leurs expériences 

et se focaliser sur ce thème d´actualité. Lisez les nombreux 

témoignages de nos collègues ! (textes  pages 6-12); 

- et puis, vous pouvez commencer à faire vos plus beaux 

croquis et à préparer vos répétitions de chant et/ou de danse 

car les concours Affiche ton Français et La Chanson en Scène 

sont de retour ! 

En somme, le Français continue à être une source 

d´inspiration et de motivation qui, non seulement pour nos 

élèves mais pour nous aussi, professeurs, fait la différence ! 

Profitez bien des vacances restantes et, dans quelques jours, 

Bonne Rentrée !  

Carlos Rodrigues 

Contacts APPF 
Escola EB1/JI Mestre Querubim Lapa 
Travessa Estevão Pinto à Rua de Campolide, 1070-209 Lisboa 
Tel. (+351) 927585991 ou 927587190 / www.appf.pt /appf.appf@gmail.com 

http://www.appf.pt
mailto:www.appf.pt
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STAGE D’HABILITATION DE FORMATEURS                                            

D’EXAMINATEURS-CORRECTEURS DELF-DALF  
 

Dans le cadre du développement des certifications et du réseau national 

des examinateurs-correcteurs DELF-DALF au Portugal, un stage 

d’habilitation de formateurs d’examinateurs-correcteurs, organisé par 

la Gestion centrale du Portugal, s’est déroulé du 5 au 10 avril 2018, à la 

Faculté des Lettres de l’Université de Lisbonne.  

Ce stage, animé par Nelly Mous, chargée de programmes au bureau des 

diplômes DILF, DELF et DALF du Centre International d’Etudes 

Pédagogiques (CIEP), obéissait à un programme spécifique et très 

exigeant qui avait pour objectif final de créer un vivier national de 

formateurs d’examinateurs-correcteurs DELF–DALF. 

La formation s’est déroulée sur cinq jours pendant lesquels les participants ont 

appris à comment concevoir un stage d’habilitation d’examinateurs-correcteurs du 

DELF et du DALF. Après une phase d’animation directe et cinq jours de formation 

intensive, ils ont été soumis à un test final d’habilitation. 

Excellente nouvelle pour les participants : ils ont tous été habilités et intègrent 

ainsi le réseau national des formateurs d’examinateurs-correcteurs sous la 

houlette de la Gestion centrale ! 

Teresa Lages 

 

Ce que nous avons fait 

WORKSHOP SUPPORTING MULTILINGUAL CLASSROOMS   
Escola Secundária/3 Padre António Vieira,  11 - 12 avril 2018 

 
Les 11 et 12 avril, à Escola Secundária/3 Padre António Vieira, s’est déroulé le 

Workshop Supporting Multilingual Classrooms, promu par la DGE/ME avec les 

formatrices Sarah Breslin, directrice du Centre Européen pour les langues du 

Conseil de l’Europe, Mercè Bernaus, Barcelone, Espagne, et Katja Schnitzer, 

Liestal, Suisse.  

Après la conférence initiale de Sarah Breslin qui a situé la problématique du 

workshop, trois ateliers dynamiques et pratiques ont été animés par Mercè 

Bernaus et Katja Schnitzer. Les apprenants ont réalisé diverses activités en 

groupe pour prendre conscience de la difficulté d’intégrer les migrants dans les 

classes, en particulier celles de langue.  

L’objectif du workshop est de prendre conscience de la difficulté d’intégration 

des migrants dans les écoles et des mesures qui sont prises pour les aider à 

s’intégrer et à leur faire apprendre une autre langue/culture.  

[à suivre] 
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WORKSHOP SUPPORTING MULTILINGUAL CLASSROOMS  [suite]  
 

En conclusion, il a permis de réfléchir à la nécessité urgente de se préoccuper avec l’intégration des 

migrants dans les écoles, car le Portugal en reçoit de plus en plus, de nationalités très différentes. De 

fait, l’école joue un rôle essentiel dans l’intégration des migrants, étant donné que c’est le succès de 

celle-ci qui va déterminer leur insertion pleine dans la société. En outre, il faut aussi revoir la discipline 

de « LPNM », car celle-ci ne répond pas toujours aux besoins des migrants. 

Le workshop a été très intéressant puisque des questions fondamentales ont été soulevées sur la 

problématique des migrants, de plus en plus nombreux dans les salles de classe, qu´il est urgent de 

« regarder autrement ». 

Teresa Lages 

https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Multilingualclassrooms/tabid/1816/Default.aspx 

http://maledive.ecml.at/Home/tabid/3598/language/fr-FR/Default.aspx 

CLASSES « DUOPALIS » À MESTRE QUERUBIM LAPA 

 

Le projet DUOPALIS avec les petits de 8 à 10 ans a été un succès. La plupart de ces 

enfants avides du français affirment vouloir poursuivre les séances de français 

l’année prochaine. Donc, tout a été mis en place pour que ce soit ainsi : à partir 

d’octobre, les petits de Querubim auront droit à la culture francophone 30 minutes 

par semaine pendant les pauses de midi ! 

Cette année, les clips de musiques ont été à l’honneur, entre autres Stromae a fait la fête ! Les élèves 

n’ont pas manqué le visionnage du film  Les Visiteurs et, bien sûr, des petites scénettes du Petit Nicolas 

(dessin animé). 

Les résultats de cet enthousiasme ? 

Il y aura un club de français pour les jeunes qui vont au 2.º ciclo, à Marquesa de Alorna ! 

C’est contagieux l’enthousiasme ! …       

     Maria António 

PROGRAMME D’ASSISTANTS DE PORTUGAIS EN FRANCE 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 
 
Les 19 et 20 avril, a eu lieu à Lisbonne, à la SGEC, l’interview aux candidats au 

programme d’assistants de portugais en France pour l’année scolaire 

2018/2019. Ces séances, de la responsabilité de la SGEC, ont eu la collaboration 

d’un représentant de la DGE et d’un élément du bureau de l’APPF. 

Ce projet, qui existe depuis 1971 et qui a été renforcé en 2017 par des accords 

bilatéraux entre la France et le Portugal, a mis 14 places à la disposition des 

candidats portugais à assistants de langue portugaise en France.  

Ce programme, ouvert à tous les jeunes de n’importe quel domaine d’études, est, sans doute, 

l’occasion de vivre une expérience dans l’enseignement et de découvrir éventuellement une motivation 

pour la vie !  

Beaucoup de jeunes se sont présentés et 14 d’entre eux partiront en début d’année scolaire dans des 

postes des académies de France. 

                                                                                                                                                                     Maria António 

https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Multilingualclassrooms/tabid/1816/Default.aspx
http://maledive.ecml.at/Home/tabid/3598/language/fr-FR/Default.aspx
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NOTRE DAME DE PARIS  – ADG EUROPE / TNT THEATRE 
 
Le TNT Théâtre est venu, une fois de plus cette année, au Portugal, en partenariat avec l’APPF, pour 

présenter sa nouvelle adaptation de Paul Stebbings, basée sur le roman de Victor Hugo, Notre Dame de 

Paris, avec une mise en scène de Gaspard Legendre.  

Des spectacles se sont réalisés à Porto et à Lisbonne. L’APPF a diffusé l’événement et proposé aux 

écoles intéressées de participer. 

Les différents spectacles se sont bien passés et pour celui du 20 avril, à Lisbonne, à l’auditorium de 

Escola Secundária de Camões, le public a profité en grand nombre du spectacle. 

Les élèves de l’enseignement secondaire du groupement d’écoles Frei Gonçalo de Azevedo ont  assisté 

au spectacle et l’ont beaucoup apprécié. La façon dont les acteurs ont interprété leurs rôles les a 

particulièrement impressionnés, surtout celui de Quasimodo. Le texte leur a aussi semblé très 

accessible et clair, et ils ont mis en évidence l’expressivité, la diction et l’articulation des acteurs. 

En ce qui concerne les décors (trop minimalistes pour les uns, ingénieux pour les autres) et les 

effets spéciaux, les avis sont partagés mais tous sont d'accord en ce qui concerne la pendaison 

d'Esméralda : très bien réussie. 

En tout cas, tous étaient unanimes sur un point : ils en redemandent pour l'année prochaine ! 

Augusta Jorge 

BILAN DU PROJET LA CHANSON EN SCÈNE 
 
Cette année, quinze établissements scolaires portugais se sont inscrits à la sixième édition de La 

chanson en scène, et nous avons eu dix-sept troupes d’élèves âgés de 12 à 18 ans. 

Ces jeunes élèves de FLE ont soigneusement préparé leur mise en scène à partir d’une chanson 

francophone et l’ont présentée lors des spectacles régionaux, en avril, à Colégio Nossa Senhora da 

Bonança, à Vila Nova de Gaia, à Escola Básica Quinta das Flores, à Coimbra, à Agrupamento de Escolas 

de Azambuja, à Azambuja et à Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco et à Póvoa de Santa Iria. La 

finale qui a compté avec la participation des quatre troupes régionales gagnantes a eu lieu à Lisbonne, 

à l’Auditorium Camões (Escola Secundária de Camões), le 18 mai dernier. 

Pendant ces rencontres artistiques, le public a aussi applaudi d’autres groupes d’élèves qui ont proposé 

des animations avec des poèmes, de la musique, des chansons et de la danse. 

La première place de la finale a été attribuée à Les petits comédiens de Joane, de l’Agrupamento de 

Escolas de Padre Benjamim Salgado, à Joane, Vila Nova de Famalicão, troupe dirigée par Helena 

Cristina Guimarães. 

Nos remerciements chaleureux à tous ceux qui ont permis ces 

magnifiques rencontres régionales et la rencontre finale. Et, 

bien sûr, un énorme bravo à toutes les troupes participantes.  

Rendez-vous nombreux l’année prochaine pour l’édition La 

chanson en scène VII ! 

Les inscriptions seront disponibles à partir du mois de 

septembre ! 

Maria António 
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FORMATION EN THÉÂTRE  
GRÂCE AU PRIX DU CONCOURS LA CHANSON EN SCÈNE 2018 
 
Les élèves du club de Français Débutant (2e cycle) ont pu profiter du prix du VIème concours de La 

Chanson en Scène, organisé par l’Association Portugaise des Professeurs de Français (APPF), le 6 juin, à 

l’École Bernardino Machado (Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado, à Joane – Vila Nova 

de Famalicão).  

Une formatrice en théâtre, comédienne et professeure de mouvement et d'improvisation théâtrale, à 

Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, à Porto, a proposé des exercices sur des techniques 

théâtrales et sur l’éducation corporelle de l’acteur aux élèves qui ont remporté le concours. Ceux-ci ont 

suivi, avec enthousiasme, les défis sur l’entrainement du corps et le jeu dramatique. 

Un grand remerciement à l’APPF pour cette opportunité et à tous ceux qui soutiennent ces projets ! 

Helena Guimarães 

 

BILAN DE LA FORMATION DE L´APPF : 

Une année de formation, un parcours très riche et diversifié 
 
Avant que l’année ne s’achève et que nous partions en vacances, certainement bien méritées, l’APPF 

aimerait vous rendre compte du travail effectué par son centre de formation. Comme lors des années 

précédentes, nous avons voulu vous proposer des formations qui répondent à vos attentes et qui vous 

permettent de réfléchir aux différentes thématiques, partager vos expériences et vos savoir-faire, dans 

une ambiance fructueuse d’apprentissage. Nous avons proposé des formations autour de plusieurs 

grands axes, à savoir les méthodologies actives, les compétences digitales au service de l’enseignement 

du FLE, l’interdisciplinarité et les apprentissages essentiels.  

C’est ainsi que nous avons commencé l’année scolaire 2017/2018 avec la formation de courte durée « Le 

numérique pour l’apprentissage du FLE » qui s’est tenue en septembre, à l’école secondaire Pedro Nunes, 

à Lisbonne. Puis, les collègues de Algueirão-Mem Martins ont pu réfléchir à la conception d’outils 

d’évaluation en langue lors de la formation de courte durée « Relating language examinations to the 

common European reference levels of language proficiency : promoting quality assurance in education and 

facilitating mobility (RELANG) » qui s’est réalisée au mois d’octobre. La formation la plus attendue           

« Metodologias ativas no ensino das línguas: da pedagogia de projeto à sala de aula invertida », accréditée 

par le CCPFC, d’une durée de quinze heures, a intégré le XXVe Congrès national de l’APPF qui a eu lieu à 

l’Institut Polytechnique de Tomar, les 26 et 27 janvier 2018. Au cours de ces deux journées, les 

enseignants ont participé à des moments très riches de formation, compte tenu de la diversité des 

ateliers et de la qualité des conférences. L’évaluation finale des collègues a souligné la préoccupation 

de l’APPF de structurer la formation de sorte qu’elle corresponde aux besoins des participants et au 

degré d’exigence que l’APPF met en place dans toutes ces formations.    

[à suivre] 
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BILAN DE LA FORMATION DE L´APPF [suite] 

 
Le Congrès 2018  fut donc 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. Ensuite, 

le 23 février, le centre de formation a proposé la formation de courte durée « Políticas Educativas: 

continuidade ou rutura? », réalisée à Lisbonne, au siège de l’APPF. Les participants ont apprécié ce 

moment puisqu’ils ont mis en avant l’importance des contenus travaillés et l’interaction très positive 

qui s’est établie entre eux et le formateur au sujet des changements qui s’opèrent au niveau de la 

réforme éducative. Quelques jours plus tard, le 9 mars, l’APPF et l’Institut Français du Portugal ont 

organisé une formation pour les professeurs qui veulent accueillir dans leur établissement un assistant/

stagiaire de langue française, à l’école secondaire Rainha Dona Amélia, à Lisbonne. Puis, le 23 mars, 

place a été donnée au théâtre avec une formation entièrement gratuite intitulée « Jeu dramatique et 

chansons en classe » qui s’est tenue dans le cadre de la Fête de la Francophonie et de la journée du 

Théâtre, à Lisbonne, au siège de l’APPF. Les participants se sont montrés disponibles pour réaliser 

toute une série d’exercices pratiques qui peuvent parfaitement se dérouler au sein de la classe de FLE. 

Finalement, dans la dernière partie de l’année scolaire, entre le 26 juin et le 17 juillet, les formatrices de 

l’APPF se sont déplacées dans une grande partie du pays pour assurer plusieurs formations de courte 

durée sur les Apprentissages Essentiels qui se sont réalisées, dans différentes villes comme Bragança, 

Coimbra, Espinho, Fogueteiro, Guarda, Pombal, S. Domingos de Rana, Santa Maria da Feira, Seixal, 

Setúbal et Viana do Castelo. 

En effet, les Apprentissages Essentiels sont à l’ordre du jour puisque le Ministère de l’Éducation veut que 

dans les établissements tout soit fait pour que les compétences et les apprentissages soient consolidés, 

tout en permettant la différentiation pédagogique. 

Pour la prochaine année scolaire, l’APPF ne manquera pas de vous proposer d’autres formations de 

courte durée ou accréditées par le CCPFC. Alors, n’oubliez pas de consulter la page de l’APPF 

(www.appf.pt)  et soyez attentifs à l’annonce des dates de formation. En attendant, le centre de 

formation de l’APPF vous souhaite de bonnes vacances. 

Carlos Oliveira 

SÉANCES DE FORMATION, JUIN/JUILLET 2018 : 
« ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS »,  
… UNE FORMATION GLOBE-TROTTER ! 
 
Du 26 juin au 17 juillet, onze séances de la formation Enseigner le français avec les Apprentissages 

Essentiels ont été animées par les formatrices de l’APPF, Elisabete Pires et Francine Arroyo, à Bragança, 

Coimbra, Espinho, Fogueteiro, Guarda, Pombal, S. Domingos de Rana, Santa Maria da Feira, Seixal, 

Setúbal et Viana do Castelo. 

Ces séances, sous demande des adhérents, professeurs de français, ont compté 217 inscrits et ont eu 

chacune la durée de 4 heures. D’après les participants, la formation a été très utile et devrait avoir un 

temps plus long. 

Les textes des pages 7 à 12, survenant par ordre chronologique, vous donneront un aperçu de cette 

formation globe-trotter, par la voix - ou la plume - des participants qui ont  laissé leurs témoignages. 

 

Maria António 

mailto:www.appf.pt
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« ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS », À ESPINHO 

 
Après une année scolaire difficile et pleine de défis, en attendant les « bouleversements » de la 

prochaine rentrée, des professeurs de français de différentes écoles se sont réunis, le 28 juin, à l’école 

Dr. Manuel Gomes de Almeida, à Espinho, pour un après-midi de travail. Actualiser les connaissances, 

réfléchir aux changements qu’il faut faire subir à l’enseignement de la langue française, mais aussi, 

partager les idées qui concernent la mise en place des « Apprentissages Essentiels » ont été les sujets 

de cette formation. L’année prochaine, ce sera une réalité dans toutes nos écoles !  

La formation de courte durée, proposée par l’APPF, en réponse aux besoins et aux demandes des 

professeurs de français a renforcé l’idée qu’il faut, bien sûr, travailler d’une façon différente - cela 

s’apprend ! Ce fut donc un espace pour envisager une amélioration des capacités des professeurs, à 

partir de la mise en pratique de stratégies différentes et plus adéquates aux défis du XXIème siècle. 

Le groupe, formé par une quinzaine de professeurs, orienté par notre collègue et présidente de l’APPF, 

Elisabete Pires, a discuté ces « nouveautés ». Il y avait un groupe qui connaissait bien le sujet. 

Ensemble, on a mis en commun des doutes et plusieurs questions ont été posées autour de 

l’interrogation : « Comment faire à partir de maintenant ? ». La flexibilité, les apprentissages 

essentiels ? Que de nouveautés !…  Les réponses « recettes » n’existent pas … Il faut donc, et de plus en 

plus, travailler différemment. Quand on échange, on a plus de réponses et, en partageant, le travail est 

distribué. 

Cette formation a été utile pour sensibiliser les professeurs aux nouvelles approches de l’enseignement 

du FLE, au choix des stratégies qui conviennent le mieux à nos publics-cible, mais surtout au besoin du 

travail collaboratif et au « savoir-faire » ENSEMBLE. 

Carlota Madeira (ESMGA – Espinho) 

« ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS », 
À SANTA MARIA DA FEIRA 

 
Le 29 juin dernier, l’Association  Portugaise des Professeurs de Français (APPF), représentée par la 

formatrice Elisabete Pires, est venue nous élucider sur la façon d’enseigner le français avec les 

Apprentissages Essentiels. D’une manière agréable et pratique, les moments d’interaction furent  

nombreux et le groupe inscrit s’en est senti reconnaissant. En fait, ce genre d’initiative permet 

l’échange de pratiques et renforce les relations de coopération, surtout s’il y a des professeurs de 

différents établissements scolaires (comme ce fut le cas). 

Il est évident que, par le temps qui court, les stratégies, pour arriver au profil de nos élèves 

d’aujourd’hui, doivent être mises en cause et subir un autre point de vue de manière à atteindre notre 

grand objectif – transmettre le savoir, mais sans oublier la motivation pour la langue. 

À peine la séance terminée, l’opinion était unanime : des événements, sans aucun doute, à continuer ! 

 

Conceição Costa 
(Agrupamento de Escolas de Corga de Lobão) 
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« ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS »,  
À VIANA DO CASTELO 

 
Suite à la formation organisée par l’APPF qui a eu lieu le 30 

juin 2018, à l’Agrupamento de Escolas Santa Maria Maior, à 

Viana do Castelo, je souhaiterais, en tant que directrice de 

l’Alliance Française de Guimarães/Braga vous faire part de 

mon ressenti sur ce thème si actuel et si important. 

Lors des présentations au début de la séance, la formatrice, 

Elisabete Pires, nous a demandé pourquoi est-ce que l’on 

s’était inscrit et si on avait entendu parler des Apprentissages 

essentiels. À ma grande surprise, je n’étais pas la seule à ne pas 

savoir ce que c’était … 

Je dois avouer que l’expression « les apprentissages essentiels » me semblait un peu du « chinois » mais, 

au fur et à mesure de la formation, je me suis rendue compte que c’était ce que l’on faisait à l’Alliance 

Française depuis des années. 

Je trouve vraiment pertinent que le système éducatif portugais lie le Cadre Européen à l’enseignement 

du français langue étrangère  ou à une autre langue étrangère d’ailleurs. 

À l’Alliance Française, nous travaillons uniquement avec le Cadre européen commun de référence pour les 

langues et je pense que c’est un grand pas pour l’avancée de l’enseignement d’une langue étrangère et 

que cela devrait permettre un équilibre entre les différentes langues étrangères présentes dans le 

système éducatif et les différentes institutions, qu’elles soient publiques ou privées. 

Le français est une langue bien vivante, présente dans tous les secteurs d’activité et elle ne peut briller 

que si elle est mise en valeur. Cela commence donc par la valoriser dans le système scolaire. Lorsque le 

PAFC sera mis en route et appliqué, la certification, comme le DELF SCOLAIRE par exemple, prendra 

tout son sens. 

Je me réjouis de voir que nous pourrons faire davantage de travail collaboratif avec les professeurs de 

l’enseignement public. 

 Alexandra Gonçalves 
 

 
Helena Guimarães (Professeure de français), Alexandra Gonçalves (Professeure de français et 

directrice de l’Alliance Française de Guimarães/Braga), Brigitte Lima et Belém Peixoto 

(Professeures de français). 
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« ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS », À BRAGANÇA 
ALLEZ À L’ESSENTIEL DU FRANÇAIS ! 

 

C’est avec plaisir que, comme professeures de Français, nous avons reçu la fraîcheur et l’enthousiasme 

d’Elisabete Pires, le 2 juillet dernier, à Bragança. Avides de réponses, chacune a exposé son intérêt         

vis-à-vis de la séance de formation proposée par l’APPF, « Enseigner le français avec les Apprentissages 

Essentiels ». De la théorie à la pratique, diverses questions ont émergé et nous ont portées à réflexion, 

dans le cadre des principes, compétences et valeurs du Profil des élèves à la fin de la scolarité 

obligatoire.  

Il est vrai que nous sommes attristées par le fait que le 

Français ait perdu de sa vitalité au sein des écoles, mais il 

nous a été agréable de confirmer que nos réflexions 

professionnelles et décisions de gestion des curricula des 

langues étrangères défendent bien les intérêts de notre 

cher Français et nous préparent à l’aventure de la 

flexibilité du curriculum  : non seulement nous bénéficions 

d’une charge horaire égale à celle de l’anglais (2,5 h par 

semaine, jusqu’en 9e année) mais aussi nous travaillons 

l’oralité et l’écrit en atelier. 

Dans cette phase d’appropriation de nouveaux concepts et documents de référence, notre 

préoccupation majeure réside dans leur articulation. La réflexion a été approfondie à travers les quizz 

préparés pour l’effet : nous avons eu la possibilité de nous inscrire individuellement sur une plateforme 

électronique avec des documents d’appui et des questionnaires de vérification de connaissances. Ce 

matériel de préparation nous a semblé très pertinent, puisqu’il nous a permis d’identifier les 

apprentissages à faire et de les articuler avec les programmes des différentes années scolaires et les 

niveaux de compétences du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. La tonalité a été 

clairement attribuée à l’enseignement du Français dans sa vivacité, c’est-à-dire, reprenant un 

apprentissage efficace et actuel, bien ciblé, au détriment de l’approche désuète de la langue et/ou 

chargée d’exercices de grammaire  décontextualisés de sa fonction communicative. 

Il nous reste à faire tout un chemin d’actions, qui 

d’ores et déjà nous contraignent par manque 

d’orientations et d’appui : l’évaluation des 

apprentissages est à débroussailler dans la terre 

(encore) inconnue de la flexibilité. 

 

Cecília Falcão et Cristina Montes, 

 Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Bragança 
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« ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS », À GUARDA 
PETIT COUP D’ŒIL SUR LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS EN FRANÇAIS ! 

 

Si vous êtes de celles et ceux qui pensent encore que les Apprentissages 

Essentiels sont une mode, qui, comme beaucoup d'autres (les 

Compétences Essentielles, par exemple), partira aussi vite qu’ils sont 

venus, et que vous allez pouvoir continuer à vous en tenir à un 

programme, bien vieux, certes, mais qui fait ses preuves depuis des 

décennies ... vous vous leurrez.  

Reconnaître qu’il faut définitivement changer notre manière d’enseigner 

aura été le premier aspect à retenir de la formation « Enseigner le français 

avec les Apprentissages Essentiels » que nous avons fréquenté à Guarda 

(Escola Secundária Afonso de Albuquerque). En effet, les Apprentissages 

Essentiels sont le résultat d’un changement lent, c’est sûr, mais progressif 

et définitif du processus d’apprentissage.  

En fait, les Apprentissages Essentiels sont l’aboutissement naturel du Cadre Européen de Référence pour 

les Langues étrangères, qui a été récemment restructuré. Il ne s’agit pas de faciliter la vie aux élèves 

mais de reconnaître, définitivement, que savoir la grammaire d’une langue ce n’est pas apprendre à 

parler cette langue. La grammaire n’est pas un contenu en soi, mais un outil au service de la 

communication. Il est grand temps également de prendre en compte les caractéristiques de notre 

époque et d’oublier les longues listes de vocabulaire, quand les mots sont à portée de main, grâce à 

Internet et au portable, pour investir dans le développement des compétences communicatives et 

stratégiques des apprenants. 

Ana Gueidão 
(Escola Secundária de Viriato - Viseu) 

 
 



 

 

Le français fait la différence 

11 

« ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS », À POMBAL 
 
Le directeur de l’Agrupamento de Escolas de Pombal a montré de l’intérêt pour la mise en œuvre, à 

partir de la prochaine année scolaire, du projet d'autonomie et de flexibilité de l'éducation de base. 

C’est pourquoi, les professeurs de français de Pombal ont accepté la proposition de l’Association 

Portugaise des Professeurs de Français (APPF) pour une séance de formation sur le thème « Enseigner 

le français avec les Apprentissages Essentiels (AE) ».  

Ainsi, le 9 juillet, de 14:30 à 18:30, dans la bibliothèque du lycée (Escola Secundária) de Pombal, un 

groupe de dix professeurs motivés de Marinha Grande, Vieira de Leiria, Ourém et Pombal s’est penché 

sur les domaines de compétences du Profil des élèves à la fin de la scolarité obligatoire, sur les apports 

éducatifs et pédagogiques des AE et sur la pertinence de la mise en place de projets disciplinaires et 

interdisciplinaires dans la formation intégrale des élèves. 

Dans une première partie, la formatrice, Elisabete Pires, Présidente de l’APPF, nous a proposé un cadre 

théorique afin de mieux saisir certains enjeux de la définition des AE. On retiendra, par exemple, le 

grand désajustement entre les descripteurs du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

(CECR) et le programme de français pour le 3ème cycle qui date de 1991. 

Dans la deuxième partie, nous avons réalisé des activités de familiarisation avec les descripteurs. Nous 

avons aussi analysé l’arrêt administratif nº 55/2018 du 6 de juillet en ce qui concerne le nombre d’heures 

par semaine défini pour l’enseignement des langues étrangères et nous avons surtout constaté 

l'insuffisance du nombre de cours destinés à l'initiation à la langue II, ce qui a conduit à la mise en 

commun de stratégies pour remédier à la situation. 

Nous tenons à remercier l’APPF pour cette excellente idée de venir jusqu’à nous pour nous aider à 

mieux préparer la rentrée et ses nouveaux défis. 

Cristina Costa  

 (Agrupamento de Escolas de Pombal) 

« ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS », À SETÚBAL 
 
Serons-nous capables de faire en sorte que l’école, à partir de 2018-2019, soit différente de celle 

d’aujourd’hui ? Nos écoles croulent sous le poids d’une tradition (programmes, cours magistraux, « Sois 

sage et tais-toi ! ») qu’il va falloir changer pour pouvoir former les citoyens d’un monde en 

effervescence qui se doivent d’avoir des compétences pour lesquelles nous n’avons pas été formés en 

tant que professeurs. Alors, comment travaillerons-nous dès septembre les Apprentissages Essentiels 

(AE) ?  

Fort heureusement, l’APPF a anticipé nos besoins et a proposé une formation sur les AE ! À l’école 

Secondaire du Bocage de Setúbal, nous avons immédiatement demandé une séance et fait campagne 

afin d’avoir les inscriptions nécessaires pour qu’elle se réalise. Il était fondamental que les professeurs 

de français de la ville et de la région puissent profiter des savoirs des personnes qui travaillent à 

l’élaboration des AE de français ! Et, malgré la grève, la fatigue et toutes les réunions, les profs de 

français ont montré que le français est encore et toujours au rendez-vous  et que l’APPF  se porte bien, 

très bien même ! 

[à suivre] 
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« ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS », À COIMBRA 
 
Dans le cadre du projet de Flexibilisation des Curricula mis en œuvre par le  

Ministère de L’Education Nationale Portugais, 26 professeures de Français 

venues de plusieurs établissements scolaires du centre du pays se sont 

regroupées à l’école Maria Alice Gouveia, à Coimbra, le 17 juillet, afin de 

participer à la séance de Formation proposée para L’APPF, dont le titre, 

Enseigner le français avec les apprentissages essentiels, laissait                       

sous-entendre le thème dont il serait question lors des quatre heures de 

réflexion et de débat conduites par la formatrice Elisabete Pires.  

Selon la législation, qui est à l’ordre du jour, une nouvelle manière d’envisager l’enseignement et 

l’apprentissage du Français s’impose et implique un changement de mentalités et une mise en place de 

pratiques/stratégies pédagogiques qui misent surtout sur l’autonomie et l’interaction des élèves 

soutenus désormais par les nouvelles technologies, de façon à ce qu’ils construisent leurs propres 

projets de travail, tout en développant les compétences requises dans les différents domaines 

linguistiques et culturels. L’enseignement et l’apprentissage, vus ainsi sous ce nouvel angle, 

permettraient donc à l’élève d’acquérir les principes, les compétences et les valeurs prévus dans le Profil 

des élèves à la sortie de l’enseignement obligatoire. De nombreuses questions se posent alors à 

l’enseignant quant à la pédagogie à suivre, aux nouveaux concepts à apprendre pour bien accomplir son 

rôle dans une société de plus en plus exigeante, créative et technologique. Et ce fut pour éclaircir 

plusieurs points à ce sujet que les professeures ont discuté et réfléchi sur les différents thèmes proposés 

par la formatrice. Dans une ambiance de dialogue, des défis se sont posés aux participantes afin 

qu’elles appréhendent les principes pédagogiques du français et la façon de les mettre en place dans la 

classe de français. De ce fait, cette formation s’est avérée très intéressante, utile et dynamique de par 

son pragmatisme, de la pertinence de l’information transmise et de l’implication de ses participantes. 

Fernanda Ladeira (Agrupamento de Escolas Martinho Árias – Soure) 

Hermínia Farias (Agrupamento de Escolas Coimbra Sul) 

« ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS », À SETÚBAL 
 
Durant cette séance qui a eu lieu le 11 Juillet, Elisabete Pires nous a présenté tous les documents qui 

sont à l’origine des AE et nous a aidés à mieux comprendre les changements de l’éducation en 

répondant à toutes nos questions. Elle nous a donné quelques clés pour mieux comprendre la flexibilité 

des curricula et ses enjeux ainsi que le profil des élèves à la sortie de la scolarité obligatoire, tout en nous 

faisant prendre conscience de l’importance de changer nos pratiques de classe et d’évaluation, de 

collaborer entre nous, de partager nos connaissances et de nous entraider. Nous avons exploré les AE, 

nous  y avons « retrouvé » les thèmes du programme, nous avons vu comment « travailler » la 

grammaire et nous avons pu identifier aussi quelques notions du Cadre européen commun de référence 

pour les langues. 

Cette séance enrichissante va nous permettre de mieux travailler avec les AE et sans aucun doute 

d’aider les élèves à mieux apprendre. Mais cette formation nous a surtout fait reprendre conscience que 

l’apprentissage se fait partout et tout le temps et que l’école est avant tout un endroit où l’on apprend. 

Alors, sachons continuer à apprendre aussi et à faire en sorte que l’école soit différente à partir de la 

prochaine rentrée ! 

Marília Bação 
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UNE NOUVELLE PHASE POUR L’APPF 
 

Face à l’absence de liste pour les élections en avril 2018 - malgré les deux appels lancés -, l’assemblée 

générale extraordinaire du 25 mai dernier a pris la décision de nommer une commission exécutive 

provisoire de 9 membres dont le principal objectif est d’assurer la gestion des affaires courantes et la 

réouverture du processus électoral, travaillant d’ores et déjà sur la constitution d’une éventuelle liste. 

En espérant que cet objectif pourra se concrétiser le plus rapidement possible, évitant ainsi la fermeture 

de l’APPF, la commission exécutive provisoire compte, plus que jamais, sur l’engagement de ses 

associés pour surmonter cette phase difficile. 

Rappelons qu’une association telle que l’APPF n’a de sens qu’avec la participation active de ses 

associés. À bon entendeur… 

Christina Dechamps 

Ce que nous allons faire 

AFFICHE TON FRANÇAIS DESTINATION BELGIQUE 2018/2019 

 

Pour l’année scolaire 2018/2019, l’APPF va organiser la 

sixième édition du concours d’affiches destiné à tous les élèves de français 

des établissements d’enseignement publics et privés. L’objectif de ce 

concours est la promotion de l’apprentissage de la langue française dans les 

parcours scolaires.  

Les affiches seront exposées lors du XXVIème congrès national de l’APPF qui 

aura lieu les 25 et 26 janvier 2019. Ce seront les participants et les invités au 

congrès qui vont sélectionner les lauréats.  

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles affiches ; cette fois-ci : Affiche ton français —  

destination Belgique ! Inscrivez-vous en remplissant le formulaire disponible sur : 

https://goo.gl/forms/xHIgJVeKimdyD6Uq1 

Bon travail ! 

LA CHANSON EN SCÈNE VII - 2018/2019 

 

Pour répondre aux attentes de nos élèves qui désirent des cours de langue où 

ils parlent et s’amusent, l’APPF invite les professeurs à participer au projet La 

chanson en scène 2018/2019. À partir de la chanson francophone, on peut crée 

tout un univers . Il suffit d’en avoir envie, d’avoir de l’imagination et de mettre 

en valeur le savoir-faire des élèves…  Le professeur n’est qu’un guide qui 

observe et suggère !... Découvrez, en participant, comment les techniques 

dramatiques en classe pour apprendre une langue sont le chemin du succès ! 

Participez ! 

Maria António 

 

https://goo.gl/forms/xHIgJVeKimdyD6Uq1
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1958-2018 : 60 ANS DE SCHTROUMPFERIES ! 

 
Dans le cadre des 60 ans de schtroumpferies, il y aura une exposition au Festival de BD à Amadora. 

Après cet événement, l’Ambassade de Belgique permettra aux écoles de recevoir l’exposition. 

Il suffira de faire une inscription auprès de l’APPF à partir de septembre. 

Soyez nombreux à vous inscrire ! 

Maria António 

 

PIÈCE DE THÉÂTRE –  MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN   

 

À l’instar des années 2017 et 2018 où le public scolaire et tout public ont pu assister à la pièce Le Malade 

Imaginaire de Molière (en 2017) et Notre Dame de Paris (en2018), l’année prochaine – en février 2019, la 

production ADG EUROPE / TNT THEATRE revient au Portugal avec Monsieur Ibrahim et les fleurs du 

Coran, de Eric-Emmanuel Schmitt. Des spectacles sont prévus à Porto, à Coimbra, à Bragança, à 

Guarda, à Lisbonne et en Algarve. 

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. Une fois définies les dates et les villes où se 

déroulera le spectacle, vous devez réserver vos places aussitôt que possible pour garantir la réalisation 

de la séance. 

L’APPF fera la diffusion de l’événement et vous suggère de découvrir ce projet sur:                                      

https://spark.adobe.com/page/wIBHmmBS5NvxB/  

Contactez l´APPF pour en savoir plus (appf.appf@gmail.com) 

Maria António 

 

https://spark.adobe.com/page/wIBHmmBS5NvxB/
mailto:https://spark.adobe.com/page/wIBHmmBS5NvxB/
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FAYE, Gaël, Petit pays (2016), Livre de poche 
 

Au début des années 90, Gabriel a dix ans. Il est né au Burundi d’un père français 

et d’une mère rwandaise et vit une enfance heureuse à Bujumbura dans une 

nature exubérante entre sa famille et sa bande de copains. Ce bonheur va 

bientôt être perturbé par la séparation de ses parents et le début de la guerre 

civile opposant Hutus et Tutsis, suivie du génocide rwandais. Il va bientôt 

découvrir qu’il est à la fois blanc et noir, français et rwandais et surtout tutsi, 

qu’il ne peut pas rester neutre et que son camp est tout choisi. 

La joie de vivre de l’enfant, racontée avec des mots simples pleins de tendresse 

et de poésie, va vite disparaitre face à la barbarie des hommes que Gaël Faye 

aborde avec pudeur, évitant de tomber dans le pathétique et le morbide. 

Ce livre a amplement mérité les trois prix qu’il a reçus en 2016 : prix du roman Fnac, prix du Premier 

roman français et Prix Goncourt des lycéens.  

Francine Arroyo 

Ce que nous avons lu 

Ce que nous avons écouté 

M. POKORA, COMME D´HABITUDE 
 

De son vrai nom Matthieu Tota, M. Pokora, ou Matt Pokora ou bien simplement 

« MP », est né à Strasbourg, le 26 septembre 1985. Pour ceux qui ne le 

connaissent pas, c’est un chanteur français de la dernière vague. 

En 2003, il a remporté la saison 3 de l'émission musicale « Popstars » avec le 

groupe Linkup.  

Depuis 2004, il mène une carrière en solo, ayant repris quelques classiques de la 

chanson française, comme c’est le cas de « Comme d´habitude », chanté par 

Claude François en 1969. 

Quelques pistes pédagogiques en classe de FLE : 

1. Réviser / explorer l´expression d’action futures - futur proche : « je vais rire », « Je vais sourire », « je 

vais vivre », et futur simple : « On s´embrassera », « tu rentreras », « le jour s'en ira », « je reviendrai 

», « tu seras sortie »,  « je t'attendrai », « on fera ». 

2. Étudier la conjugaison pronominale : « Je me lève et je te bouscule », « je m'habille », « tu te 

déshabilleras », « tu te coucheras », « on s'embrassera ». 

3. Revoir / introduire la routine quotidienne : « Je me lève », « Tu ne te réveilles pas », « je m'habille », 

« Je sors de la chambre », « Je suis en retard », « je quitte la maison ». 

4. Demander aux élèves, comme expression écrite , d´imaginer la suite de l´histoire. 

5. Écouter et explorer cette chanson, à l´occasion de la Saint Valentin. 

6. Faire un simple exercice d´écoute et de compréhension orale. 

7. Explorer des expressions comme « faire semblant », « Je suis en retard », « je quitte la maison ». 

 Bonne écoute ! 

Luís Martins 

https://www.youtube.com/watch?v=GME3fMeK5ts  (version Claude François) 

https://www.youtube.com/watch?v=GeTn56-lahg (version M Pokora) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/26_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Popstars_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linkup
https://www.youtube.com/watch?v=GME3fMeK5ts
https://www.youtube.com/watch?v=GeTn56-lahg
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Ce que nous avons vu  

« AU REVOIR LÀ-HAUT », D’ALBERT DUPONTEL , FRANCE 2017  
avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte 

 

Le film commence le 9 novembre 1918 lorsque le lieutenant Henri 

d’Aulnay-Pradelle, qui veut gagner ses galons de capitaine, réussit à 

lancer une dernière offensive en faisant croire que les Allemands ont 

tué deux de ses éclaireurs. Mais Albert Maillard comprend que c'est 

son lieutenant qui leur a tiré une balle dans le dos. Pradelle essaie 

alors d’éliminer Maillard mais Edouard Péricourt le sauve au risque 

de sa vie et est défiguré par un éclat d’obus. 

Un an plus tard, Albert, l’ancien comptable et Edouard, le 

dessinateur fantasque, essaient de survivre à Paris. Laissés pour 

compte par l’Etat et la société, ils montent une escroquerie et 

trouvent sur leur route Pradelle qui n’est pas le dernier à profiter des 

traumatismes de la Grande Guerre. 

Ce film est une excellente adaptation du roman homonyme de Pierre Lemaître, Prix Goncourt 2013. 

Dupontel fait de cette histoire violente et souvent révoltante, où tous les personnages ont leur dose 

de cynisme, un pamphlet politique qui n’est pas dépourvu d’humour et de poésie. Les masques 

derrière lesquels se cache Edouard, magnifiquement interprété par Nahuel Perez Biscayart, y 

apportent aussi une touche surréaliste.  

Albert Dupontel, devant et derrière la caméra, a bien mérité les multiples César, dont celui de 

meilleur réalisateur et de meilleure adaptation, qui ont été attribués à « Au revoir là-haut ».  

Francine Arroyo 

 

Bande-annonce:http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573528&cfilm=230699.html 

Ce que nous conseillons 

RENCONTRE FLE BARCELONE 2018 
 

Les 23 et 24 novembre prochains, à Barcelone, aura lieu la 

Rencontre FLE sous le titre « Le professeur de FLE : un 

professionnel aux multiples talents » organisé par les 

Éditions Maison des Langues. Cette rencontre qui compte 

avec trois conférences plénières, trois ateliers et une 

activité culturelle est, sans doute, une bonne occasion de 

prendre contact avec les nouveautés du FLE, partager des 

expériences et prendre du plaisir à profiter de la ville de 

Barcelone en groupe ou, pourquoi pas, en famille ! 

Découvrez le programme sur https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-fle/archive/rencontre-fle-

barcelone-2018?utm_source=emdl.fr+-+FLE+-+Enseignants&utm_campaign=fcee0f8b56- 

Pensez-y ! 

Maria António 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573528&cfilm=230699.html
https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-fle/archive/rencontre-fle-barcelone-2018?utm_source=emdl.fr+-+FLE+-+Enseignants&utm_campaign=fcee0f8b56-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_24_12_51&utm_medium=email&utm_term=0_e3e1c63b25-fcee0f8b56-22410625
https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-fle/archive/rencontre-fle-barcelone-2018?utm_source=emdl.fr+-+FLE+-+Enseignants&utm_campaign=fcee0f8b56-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_24_12_51&utm_medium=email&utm_term=0_e3e1c63b25-fcee0f8b56-22410625
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Ce que nos associés ont fait 

LE FRANÇAIS À L’HONNEUR À L’ÉCOLE GIL VICENTE 
 

Comme tous les ans, la Semaine des 

Langues a été organisée à l’Ecole Gil 

Vicente, à Lisbonne. Cette année, du 16 

au 20 avril, un vaste programme a été 

consacré à la lecture, à la dramatisation, 

à l’écriture, à l’exposition de travaux et au  

cinéma : 

 
Les élèves de 7ème année, motivés par le goût de lire, mais aussi par un esprit de saine compétition, ont 

disputé la finale du concours SuperLECTEURS. Suite aux éliminatoires réalisées dans chaque classe et 

entre les différentes classes, trois élèves se sont présentés à 

la finale devant un jury constitué par deux professeures et 

une élève de 11ème année. Le défi ? La lecture des poèmes 

Mon copain, de Chantal Abraham, et Je ne serai jamais 

poète, de Pierre Chêne. Conquis par la qualité des lectures, 

le jury a attribué le premier prix ex aequo à deux lecteurs. 

Pour les élèves de 8ème année, cette semaine a été l’occasion de participer à l’activité Lire et Dire : la 

lecture dramatisée de petits sketchs ou textes adaptés au théâtre, comme l’histoire du Petit Nicolas, de 

Sempé et Goscinny, On a fait le marché avec papa. Après une première présentation publique à la 

Journée Internationale de la Francophonie, 22 élèves ont de nouveau partagé leurs lectures à la 

Bibliothèque et avec d’autres classes. 

[à suivre] 

 



 

 

Le français fait la différence 

18 

LE FRANÇAIS À L’HONNEUR À L’ÉCOLE GIL VICENTE  [suite] 
 

L’écriture a aussi marqué sa présence avec le concours À la manière de…, réalisé pour la cinquième 

année consécutive. À partir des poèmes Voyages, d’Ernest Pérochon, pour les élèves de 8ème, et En 

voyage, de Jacques Charpentreau, pour ceux de 10ème et 11ème années, nos poètes ont, à leur tour, 

donné des ailes à la créativité et rédigé leurs propres poèmes, dont trois ont été distingués, par niveau . 

Une exposition de textes divers, créés 

par les élèves de la 7ème à la 11ème 

année et illustrés par des images, a 

aussi été présentée : Célébrités 

francophones ; Nous, nos habitudes, 

nos préférences ; Visite au Musée 

Arpad Szenes – Vieira da Silva ; Si… ; 

Inventer un robot ; Synopsis d’un film. 

Finalement, on ne pourrait pas parler 

français sans parler cinéma ! Donc, on 

a aussi assisté à la projection du film 

d’Hugo Gélin, Demain tout commence 

(2016), avec le célèbre Omar Sy, très 

apprécié par les élèves. 

Enfin, une semaine remplie 

d’activités, où la motivation et l’esprit 

de coopération entre élèves et 

professeurs ont bien contribué à la 

promotion de la langue française !  

 

Inácia Pereira (delegada de Francês) 

Escola Gil Vicente, Lisboa 
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DANS LES COULISSES DU DELF SCOLAIRE : 
VOICI L’ÉQUIPE DE CORRECTION 2018 DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE SETÚBAL ! 
  

Depuis la réalisation des épreuves collectives et individuelles du Delf Scolaire, le 3 et 4 mai, l’équipe de 

correction de l’Alliance Française de Setúbal se réunit le vendredi et le samedi pour corriger 146 

épreuves dont 25- A1 ; 104- A2 ; 15 -B1, et 2-B2. 

Les élèves participants proviennent des écoles suivantes :  Escola Básica 2/3 Damião de Odemira (14) ; 

Agrupamento de Escolas nº1 de Serpa (16) ; Escola Básica e Secundária São Sebastião de Mértola (4) ; 

Agrupamento de Escolas Básicas Barbosa de Bocage (7); Escola Secundária de Bocage (5) ; Escola 

Secundária Dom Manuel Martins (1) ; Escola Integrada da Boa Água (15) ; Escola Básica Integrada da 

Quinta do Conde (1) ; Escola Básica 2,3/S Michel Giacometti (16) ; Escola Secundária Daniel Sampaio (18) ; 

Escola Básica 2,3 de Vale de Milhaços (20) ; Escola Básica 2,3 Pedro Eanes Lobato (6) ; Escola Secundária 

Manuel Cargaleiro (15), et Escola Básica 2,3 com Secundária Stº António (8).  

Ces écoles se situent dans la région de Setúbal et de l’Alentejo. 

Pendant le mois de mai, cette équipe de cinq professeures 

habilitées « examinateur-correcteur » Delf se réunit à l’Alliance 

Française de Setúbal sous la tutelle de sa responsable, Stéphanie 

Pardete, pour corriger les épreuves Delf.  

Teresa Lages 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DA SILVA CORREIA (São João da Madeira) 
VOYAGE SCOLAIRE EN FRANCE – CLASSES DE 9ème  
 
Le groupement Scolaire João da Silva Correia a réalisé, encore une fois, un voyage scolaire en France 

avec les élèves de 9ème. Celui-ci s’est déroulé du 2 au 7 juillet avec le plus grand nombre de participants 

de tous les temps : 102 participants (93 élèves et 9 professeurs).  

C’est avec enthousiasme et envie d’apprendre que les élèves 

ont envisagé ce voyage culturel et linguistique en terres de 

France. Le parcours a débuté avec une pause d’une journée au 

Parc Européen de l’Image, au Futuroscope (Poitiers). Cette 

journée a dépassé toutes les attentes des élèves grâce aux 

attractions diversifiées et aux projections dynamiques. Le jour 

suivant, nous avons suivi notre chemin en direction au Val de 

Loire, Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Les élèves ont eu 

l’opportunité de visiter le château le plus visité de France, le 

château de Chenonceau, un modèle de la Renaissance française. 

Ensuite, nous avons poursuivi notre chemin vers Amboise où 

nous  avons  visité cette petite et tranquille ville médiévale 

dominée par le château de François Ier Notre visite nous a aussi 

amené au Clos-Lucé, maison où Léonard  de Vinci a vécu les 

trois dernières années de sa vie. L’artiste se trouve inhumé à la 

chapelle du château de François Ier. 
 

[à suivre] 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DA SILVA CORREIA (São João da Madeira) 
VOYAGE SCOLAIRE EN FRANCE – CLASSES DE 9ème           [suite] 

 

Et, finalement, c’est le 4 juillet que nous nous sommes dirigés vers Paris, un moment très attendu par 

nos élèves. On n’avait pas de temps à perdre dans une ville où il y a tellement de choses à voir !… Les 

monuments, les cafés, les restaurants, les grands hôtels, les célèbres immeubles haussmanniens, les 

avenues, les boulevards, les places, les galeries Lafayette, le Printemps et la Samaritaine, la circulation, 

les lumières, la fête foraine, la grande roue, les moyens de transport alternatifs et écologiques 

(trottinette électrique, beaucoup de scooters, de vélos, …), la mode, les artistes ambulants… Tout ceci a 

attiré l’attention de nos élèves. Dans cette ville, ils ont eu la possibilité de vivre plusieurs sensations : 

voyager en bateau-mouche, monter jusqu’au 3ème étage de la Tour Eiffel, visiter le Musée du Louvre, la 

Basilique du Sacré-Cœur, la Place du Tertre, la Cathédrale de Notre-Dame, l’Arc de Triomphe et 

d’autres curiosités.  

Pour bien terminer la semaine, les élèves ont pu profiter de toutes les attractions des deux parcs de 

Disneyland Paris!  

Emília Freitas, Teresa Rowett, Margarida Violante, Graça Cascais et Clara Ferreira 
(Professeures de Français du groupement d’écoles João da Silva Correia - São João da Madeira) 

 

Agenda 

■ 2ème CONGRÈS INTERNATIONAL MÉTHODAL 2018 : MÉTHODOLOGIE DE L’APPRENTISSAGE DES 
LANGUES : VERS L’EXCELLENCE PÉDAGOGIQUE, DIDACTIQUE ET LINGUISTIQUE 
2-5 septembre 2018, Thessalonique, Grèce 

http://congres2018.methodal.net/ 

 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL : LANGUE & SAVOIRS / DÉCLINAISONS MULTIDISCIPLINAIRES EN         
FRANÇAIS  
27-28 septembre 2018, Université de l’Algarve, Portugal 

http://apef-prt.fipf.org/actualite/appel-communications-colloque-langue-et-savoirs-au-portugal 

 

■ XVIIème SOMMET DE LA FRANCOPHONIE  

11-12 octobre 2018, Erevan, Arménie 

https://www.francophonie.org/XVIIe-Sommet-de-la-Francophonie.html  
 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL – WEBINAIRE : INNOVATION PÉDAGOGIQUE, NUMÉRIQUE ET                     
APPRENTISSAGE DES LANGUES 
14-15 novembre 2018, Besançon, France 

https://webinaire2018.sciencesconf.org/ 

http://congres2018.methodal.net/
http://apef-prt.fipf.org/actualite/appel-communications-colloque-langue-et-savoirs-au-portugal
https://www.francophonie.org/XVIIe-Sommet-de-la-Francophonie.html
https://webinaire2018.sciencesconf.org/
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■ VIIIème JOURNÉES DU GROUPEMENT FLE : LA TRANSITION PÉDAGOGIQUE 

16-17 novembre 2018, Lyon, France 

http://www.groupement-fle.com/fr/les-formations/les-journees-de-formation-enseignants 

 

■ XXVIème CONGRÈS RANACLES 2018 : ÉVALUATION(S) ET AUTONOMISATION DANS LES CENTRES DE 

LANGUES : PRATIQUES ET ENJEUX 

22-24 novembre 2018, Université de Strasbourg, France  

www.ranacles.org 

 

■ CONGRÈS INTERNATIONAL : LES NOUVELLES STRATÉGIES DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS :            

ENJEUX ET INNOVATIONS 

23-24 novembre 2018,Taïpei, Taïwan 

http://apft-twn.fipf.org/ 

 

■ COLLOQUE INALCO 2018 : DICTIONNAIRES ET APPRENTISSAGE DES LANGUES 

7 décembre 2018, Auditorium de l’INALCO, Paris, France 

http://www.inalco.fr/appel-communication/dictionnaires-apprentissage-langues 

  

SECOND APPEL À COMMUNICATIONS :  

■ COLLOQUE FLE 2019 
 5ème COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE :          

PERSPECTIVES DIDACTIQUES ET ÉDUCATIVES DU FLE : APPROCHES PLURIELLES ET (R) ÉVEIL AU            

FRANÇAIS EN MILIEU UNIVERSITAIRE 

28 février-2 mars 2019, Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico 

Date-butoir : 15 sept. 2018 : colloquefle@yahoo.com 

https://appfpuertorico.org/colloque-fle-2019/ 

 

À SAVOIR AUSSI : 

■ #ERASMUS DAYS 2018 
12-13 octobre 2018 

https://www.generation-erasmus.fr/erasmusdays2018/  
 

■ CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’AFSSA 2018 : DIALOGUES, DIFFÉRENCES, TRANSGRESSIONS,  

29-31 août 2018, Rhodes University, Grahamstown, Afrique du Sud 

http://afssa.net/index.php/congres/item/109-congres-afssa-2018 

 

■ CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA FATFA : CARTOGRAPHIE DU FRANÇAIS EN AUSTRALIE ; DÉFIS            

PÉDAGOGIQUES D’AUJOURD’HUI, SOLUTIONS PRATIQUES DE DEMAIN 

27-30 septembre 2018, Sydney, Australie 

http://fatfa-aus.fipf.org 

 

■ RENCONTRE NATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS AU PÉROU : ENSEIGNEMENT ET               

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS AU PÉROU : NOUVEAUX HORIZONS 
12-14 octobre, Trujillo, Pérou 

http://unipprofif-per.fipf.org/evenement/15e-rencontre-nationale-des-professeurs-de-francais 

 

■ XIXème CONGRÈS NATIONAL DE L'AMIFRAM 

31 octobre-2 novembre 2018, Monterrey, N. L. MEXIQUE 

http://fipf.org/congres/xix-congres-national-de-lamifram 

http://www.amifram.com.mx/ 

http://www.groupement-fle.com/fr/les-formations/les-journees-de-formation-enseignants
http://www.ranacles.org
http://apft-twn.fipf.org/
http://www.inalco.fr/appel-communication/dictionnaires-apprentissage-langues
http://www.inalco.fr/appel-communication/dictionnaires-apprentissage-langues
mailto:colloquefle@yahoo.com
https://appfpuertorico.org/colloque-fle-2019/
https://www.generation-erasmus.fr/erasmusdays2018/
http://afssa.net/index.php/congres/item/109-congres-afssa-2018
http://fatfa-aus.fipf.org
http://unipprofif-per.fipf.org/evenement/15e-rencontre-nationale-des-professeurs-de-francais
http://fipf.org/congres/xix-congres-national-de-lamifram
http://www.amifram.com.mx/

