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EDITORIAL 
 

L´éditorial devrait introduire les thèmes et les articles 
traités dans le bulletin, tout en révélant, par des 
commentaires opportuns, le(s) point(s) de vue de la 
rédaction. Toutefois, étant donné les circonstances, nous 
nous restreindrons dorénavant à l´essentiel - bien sûr que 
nos lecteurs retrouveront nos rubriques habituelles et que 
le contenu de ces vingt-cinq pages témoigne de la vitalité 
de cette association, du nord au sud du Portugal ! - et, selon 
nous, l´essentiel, en ce moment, peut se résumer à un          
mot-clé : RÉSILIENCE. 
Généralement, ce terme désigne l'aptitude d'un corps à 
résister à un choc. Appliqué aux sciences sociales et dans un 
sens figuré, il faudra l´entendre comme la capacité à réussir 
à vivre et à se développer positivement, même en dépit 
d'une adversité qui comporte normalement le risque grave 
d'une issue négative. En somme, il s´agit donc de la 
capacité de résister et de surmonter des obstacles. 

Beaucoup a déjà été dit et écrit sur 
l´effroyable incendie de la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris, 
mais ce que nous voulons ici retenir 
c´est que, lorsque les flammes la 
torturaient encore, l´espoir de la 
rebâtir, tout aussi belle et 
majestueuse, alimentait déjà nos 
pensées. Tout le monde le sait 

parfaitement que ce n´est pas exclusivement le monument 
qui est en cause, mais ce qu´il représente pour les Français, 
les Européens et l´Humanité ; ce qu´il signifie face aux 
générations précédentes et celles qui viendront encore. 
Aujourd´hui, c´est cet esprit de RÉSILIENCE qui nous 
permet d´affirmer que ce monument sera rebâti (dans 5, 10 
ou 20 ans, peu importe !) ; que ce soit pour nos enfants, 
pour nos élèves ou nous-mêmes, elle sera là demain... 
À une bien plus petite échelle, mais avec la même ténacité 
et volonté, c´est cet esprit de RÉSILIENCE dont l´APPF 
vient de faire preuve et continue à avoir besoin. Alors, nous 
vous invitons à lire le texte de la page 17 sur les élections 
pour le mandat 2019-2022 et à exercer votre droit de vote, 
contribuant ainsi pour ce nouvel élan de notre si chère 
association ! 
Profitez même de votre liberté - le 
25 avril est tout proche ! - et votez 
par correspondance jusqu´au 26 
avril ou, en personne, le 3 mai. 

 

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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WORKSHOP  SUPPORTING MULTILINGUAL CLASSROOMS  
VALORIZAR AS TURMAS MULTILINGUES / PLURILINGUES: APOIAR OS 

PROFESSORES NAS TURMAS MULTILINGUES  

Escola Básica Ferreira de Castro, 5-6 septembre 2018  

 
Les 5 et 6 septembre, à l’ Escola Básica Ferreira de Castro, s’est déroulé́ un 

atelier intitulé Valorizar as Turmas Multilingues / Plurilingues: apoiar os 

professores nas turmas multilingues, promu par la DGE/ME en partenariat 

avec l’APPF et l’Escola Básica Ferreira de Castro. 

Cet atelier de 6 heures a permis aux participants de prendre conscience de la difficulté́ d ’intégrer les 

migrants dans nos classes et de réfléchir à la construction d’activités qui visent à leur intégration. Tout a 

commencé par les jeux « o fio da meada » et « a mala de viagem ». Ensuite, chaque participant a 

réfléchi sur les langues qu’il connait, qu’il aime, qu’il voudrait apprendre, mieux connaitre, découvrir          

et / ou écouter ou parler. Au moment de la mise en commun, plusieurs questions ont surgi  comme :          

y a-t-il quelque chose de commun entre l’enseignant et l’élève ?  

Plusieurs sites et plateformes européennes ont été présentés. Les ressources disponibles sont une aide 

précieuse pour tous les enseignants qui ont face à eux des élèves migrants.  

Les participants ont aussi analysé des petites vidéos très intéressantes sur la question                          

centrale - aidons-nous vraiment à l’intégration des élèves migrants ? Avons-nous les outils et les 

conditions physiques et temporelles pour le faire ? Est-ce que tous les enseignants sont sensibles aux 

particularités de chaque migrant ? 

Un bref moment de réflexion a permis aux participants de parler de leur expérience personnelle à 

propos des rencontres interculturelles et d’analyser les émotions ressenties à ce moment-là.                

Sommes-nous tous capables de nous mettre à la place de ces jeunes migrants ? Comment participer 

démocratiquement dans une société ? Comment participer à un dialogue interculturel et démocratique 

en tant que citoyen du monde ?   

Un jeu de rôle a permis de réfléchir sur nos pratiques de classe : sommes-nous toujours démocratiques 

dans nos salles de classe ? Que pouvons-nous faire pour améliorer nos pratiques de classe ?  

Il existe plus de 6 000 langues dans le monde entier. Les participants en ont écouté quelques-unes et 

ont réfléchi sur les stratégies qu’ils mettent en place pour comprendre des énoncés – les mêmes que les 

élèves peuvent mettre en œuvre. Une autre activité a permis aux collègues de réfléchir sur les 

compétences stratégiques utilisées pour apprendre un point de grammaire et/ou de lexique.  

En conclusion, il est possible d’apprendre la langue de scolarisation par le biais d’autres langues 

(étrangère, seconde, maternelle) et surtout par le biais de la communication avec d’autres élèves.         

Le bilinguisme est un atout qui ne doit pas être négligé.  

À la fin, deux questionnaires d’évaluation ont été fournis aux participants. 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté de participer à cet atelier.  

Elisabete Pires 

Ce que nous avons fait 

Note de la rédaction : 

Ce texte aurait dû paraître dans le numéro 42 de En direct de l´APPF; toutefois, pour des raisons qui sont                 

indépendantes de notre volonté, cela n´a pas été possible. 

Aux lecteurs, nous présentons nos excuses.                           Le Directeur de Publication 
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DES LYCÉENS FRANÇAIS À L’ESCOLA SECUNDÁRIA DE MEM MARTINS 
 
Du mardi 16 au samedi 20 octobre, 52 élèves de Terminale STMG (Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion) du lycée François Villon de Beaugency (petite ville de la vallée de la 

Loire, près d’Orléans) ont participé à un voyage scolaire au Portugal. 

En tant que Conseillère Principale d’Éducation, j’ai mis en œuvre ce projet de voyage pour deux classes 

de terminale STMG pour valoriser cette filière au sein de notre lycée général et stimuler la motivation 

des élèves. Ce projet a été, en grande partie, financé par la région Centre-Val-de-Loire, à travers le 

dispositif « Trans-Europe Centre » qui encourage les lycéens à la mobilité européenne (pour chaque 

élève, 120€ à la charge des familles, 180€ payés par le conseil régional et 20€ par l’établissement).  

Un des objectifs du séjour était de s'ouvrir à la diversité culturelle et à l'identité européenne, en 

découvrant le patrimoine culturel, historique et urbain de Lisbonne. J’étais accompagnée par quatre 

collègues enseignants, Sébastien Chêne, Régina Afonso, Maud Genty et Cristina Watrelot. Les élèves 

ont utilisé leurs acquis en langues étrangères en visitant les lieux historiques, tels que le monastère des 

Hiéronymites ou la tour de Belém. Ils ont également assisté à des conférences en anglais pour 

approfondir leurs connaissances du monde de l'entreprise. Ils ont ainsi rencontré la responsable de 

Lisboa Start-up, un incubateur qui soutient la création d'entreprises au Portugal. Un responsable de la 

communication du Sporting Clube de Portugal leur a permis de visiter le stade et leur a présenté la 

politique de fonctionnement et de marketing de son entreprise. Enfin, un officier leur a expliqué la 

stratégie de communication de la Marine portugaise. Une promenade dans le quartier branché de           

Lx factory et la visite du MAAT ont sensibilisé les élèves au street art et à l'art contemporain.  

Mais l’un des points forts du séjour a été la visite d'un établissement scolaire : L’Escola Secundária 

de Mem Martins, le vendredi 19 octobre. Ce fut l'occasion d'une belle rencontre avec de jeunes 

Portugais. Et c’est grâce à l’APPF que cette rencontre a eu lieu.  

À la recherche d’un établissement portugais à visiter, j’ai envoyé un mail présentant mon projet à 

l’adresse de l’association. J’ai immédiatement eu une réponse de la secrétaire générale qui a diffusé ma 

demande dans le réseau. J’ai reçu alors plusieurs invitations dont celle de Fernanda Basílio, professeur 

de français à Mem MARTINS. C’était la première réponse, la situation géographique et la nature de 

l’établissement convenaient parfaitement.  

Nous avons été accueillis en chanson (française bien sûr) puis nos élèves ont été pris en charge 

individuellement par des élèves portugais pour une visite du lycée. L’après-midi s’est poursuivie par un 

match de football et un goûter autour d’un buffet garni de spécialités portugaises. Les élèves ont 

beaucoup échangé. Au moment du départ, les réseaux sociaux des uns et des autres s’étaient enrichis 

de plusieurs contacts.  

Ces cinq jours bien remplis auront permis de créer une dynamique de groupe positive et, espérons-le, 

favorable à la réussite de tous ces élèves qui passeront le bac à la fin de l'année. Et quelle bonne 

surprise ! Dès notre retour, je recevais un mail de Fernanda déjà occupée à organiser un voyage, chez 

nous, en France pour ses élèves... 

Marie-Claude BONNAULT (Conseillère Principale d’Éducation au Lycée F. VILLON) 

 

Note de la rédaction : 

Ce texte aurait dû paraître dans le numéro 42 de En direct de l´APPF; toutefois, pour des raisons qui sont                 

indépendantes de notre volonté, cela n´a pas été possible. 

Aux lecteurs, nous présentons nos excuses.                           Le Directeur de Publication 
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LA VENUE DE  QUATRE JEUNES FRANÇAIS EN COURS DE SELF 

                     

Quatre jeunes Français, accompagnés de leur tuteur Fernando 

Pinto, responsable du Parc Écologique « Várzea », à Quinta do 

Conde, ont visité la classe de 4ème A (8ème année du système 

éducatif portugais), lors du cours de SELF, le mercredi 28 

novembre 2018, pour présenter leur projet au Portugal. 

Amine Bouchiha, Célia Legros, Maria Attoumina et Paul 

Baziere, qui apprennent aussi la langue portugaise, ont 

commencé par se présenter. 

Voici leur carte d´identité: 

 
 

Ils ont expliqué qu’ils faisaient du volontariat dans le parc écologique 

« Várzea », à Quinta do Conde, où on enseigne la préservation et la 

défense de la faune et de la flore de la réserve naturelle du Sado/Tage 

et où on développe aussi les « potagers urbains ». Ils sont là pour 

apprendre, pour connaître d’autres cultures et parce qu´ils aiment la 

nature. 

Ils adorent le Portugal et ses paysages et trouvent que les Portugais 

sont sympathiques et plus ouverts que les Français. 

Ils ont déjà goûté le « bacalhau » (la morue) et le « pastel de nata ». 

Tout est bon ! 

Le cours a fini par le visionnement du travail de la SELF, « Les rois du 

Monde », élaboré par la classe et disponible sur:  

https://mgprojeta.blogspot.com/2018/10/rois-du-monde-numero-

special.html 

Teresa Lages 

NOM Prénom Age Origine Occupation 

Attoumina Maria 20 ans Pays de la Loire Service volontaire européen 

Baziere Paul 25 ans Pays de la Loire Service volontaire européen 

Bouchiha Amine 19 ans Pays de la Loire Service volontaire européen 

Legros Célia 22 ans Pays de la Loire Service volontaire européen 

Note de la rédaction : 

Ce texte aurait dû paraître dans le numéro 42 de En direct de l´APPF; toutefois, pour des raisons qui sont                 

indépendantes de notre volonté, cela n´a pas été possible. 

Aux lecteurs, nous présentons nos excuses.     

 Le Directeur de Publication 

https://mgprojeta.blogspot.com/2018/10/rois-du-monde-numero-special.html
https://mgprojeta.blogspot.com/2018/10/rois-du-monde-numero-special.html
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REMISE DES CERTIFICATS DELF SCOLAIRE ET SELF 

À  ESCOLA BÁSICA FERREIRA DE CASTRO  
 

Le 29 novembre 2018, la remise des diplômes DELF Scolaire 2018 aux élèves de 

l’enseignement de base qui ont brillamment réussi les quatre épreuves de 

compréhension orale et écrite et de production orale et écrite a eu lieu à l’Escola 

Básica Ferreira de Castro, en présence des parents et d’autres camarades de 

classe, du directeur de l’école, des représentants des institutions locales, des 

professeurs correcteurs/examinateurs du DELF Scolaire et des parents d’élèves. 

Une soixantaine d’élèves ont aussi reçu le certificat SELF. Les quatre classes de 3ème (9ème année du 

système éducatif portugais) de l’école ont eu la chance de pouvoir travailler les sciences naturelles et la 

géographie en français. Plusieurs projets ont été organisés tout au long de ces trois années d ’intense 

travail et ont été l’orgueil des deux enseignants de langue française et des enseignantes des disciplines 

non linguistiques. Nous en garderons un très bon souvenir. Merci à tous les élèves qui ont accepté notre 

défi et aux parents qui y ont cru. Un grand merci aussi à Monsieur António Castel-Branco qui a permis 

que ce rêve devienne réalité.  

Elisabete Pires  

 

 

 

 

 

10 ANS DE REMISE DES DIPLÔMES DELF SCOLAIRE — 2009-2019 

À  ESCOLA 2,3 / S MICHEL GICOMETTI  
 

Le 8 janvier 2018, jour de la naissance du 

mécène Michel Giacometti, les  diplômes Delf 

Scolaire (niveaux A1, A2, B1 et B2) ont été 

remis à 16 élèves de l’Ecole 2,3/S Michel 

Giacometti, en présence de l’attachée de 

coopération éducative et linguistique de 

l’Ambassade de France, Clarisse Boudard, de 

la présidente de l’Alliance Française de 

Setúbal, Stéphanie Pardete, de la présidente 

de l’APPF, Christina Dechamps, du maire de la 

ville de Quinta do Conde, du directeur de 

l’école Michel Giacometti, Eduardo Cruz, et de 

la professeure de français Teresa Lages. 

Chaque élève a reçu son diplôme des mains du directeur de l’école, ainsi qu’un badge allusif aux 10 ans 

du DELF Scolaire. L’institut Français du Portugal a remis à chaque élève un sac TV5 Monde avec du 

matériel divers et Texto Editores a offert un livre. 

 

[à suivre] 

Note de la rédaction : 

Ce texte aurait dû paraître dans le numéro 42 de En direct de l´APPF; toutefois, pour des raisons qui sont indépen-

dantes de notre volonté, cela n´a pas été possible. 

Aux lecteurs, nous présentons nos excuses.                           Le Directeur de Publication 
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REMISE DES DIPLÔMES DU DELF SCOLAIRE — 2009-2019- 10 ans       [suite] 

À  ESCOLA 2,3 / S MICHEL GICOMETTI  

 
Deux moments ont marqué cette cérémonie. D’abord, 

lors de la remise du diplôme DELF Scolaire à la meilleure 

élève B2 au niveau national, Solène Fournier, qui a reçu le 

prix APPF (un livre et un DVD). Puis, pour commémorer 

les 10 ans du Delf Scolaire, Teresa Lages a montré un 

PowerPoint sur le travail fait pendant ces dix ans et une 

vidéo des meilleurs moments (ces documents sont sur la 

page de l’APPF). Les présents ont félicité l’école et la 

professeure pour ces dix ans et ils ont renforcé 

l’importance de ce projet. 

Une nouvelle bourse d’étude intitulée « Bourse Monique 

Pardete », a été offerte par l’Alliance Française de Setúbal 

pour récompenser la meilleure note du niveau B1.  

Cette remise de diplômes est un moment très important 

pour les élèves et les parents qui voient leurs efforts 

récompensés ainsi que pour l’école et le groupe de 

français. 

   Teresa Lages 

DE NOUVELLES EXPÉRIENCES SENSORIELLES ET PÉDAGOGIQUES POUR 

LA CLASSE SELF, À QUINTA DO CONDE 
 

Le jeudi 17 janvier 2019, dans le cours d’histoire, la classe A de 4ème (8ème 

année du système éducatif portugais) a essayé une nouvelle 

technologie au service de l’enseignement. Ce projet s’appelle « O VR 

vai à escola » – Première agence de voyage dans le temps qui présente 

des activités virtuelles pour les disciplines d’Histoire, de Sciences de la Vie 

et de la Terre (SVT) et d’Arts et Littérature.   

Cette expérience virtuelle, d’un coût de 3,5 euros par élève, occupe dix élèves à la fois et dure 50 

minutes. La photo illustre l´expérimentation de cette technologie « lunettes » grâce à laquelle les 

élèves visionnent un film sur divers thèmes. La classe a été émerveillée ainsi que les professeurs qui 

l’ont aussi essayée. Dès à présent, beaucoup de voyages d’études pourront se faire sans sortir de la 

classe ….  

Quelques jours auparavant, ces élèves avaient déjà vécu une autre expérience 

sensorielle, bien plus gustative. En effet, le 7 janvier, pour commémorer l’Épiphanie en 

cours de français, de merveilleuses galettes des rois – comme le veut la tradition – ont 

été dégustées… et là, pas besoin de lunettes !  

Teresa Lages 
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LE XXVIÈME CONGRÈS NATIONAL DE L´APPF – 25 ET 26 JANVIER 2019 
 

Le XXVIème Congrès de l’APPF, qui s’est tenu les 25 et 26 janvier 

2019 à la Faculté des Sciences Sociales et Humaines de 

l’Université Nouvelle de Lisbonne, a été un moment important de 

formation et de convivialité pour les invités et les participants. A 

l’instar des années précédentes, l’APPF a cherché à rendre cet 

événement riche et chaleureux, en préparant un programme 

diversifié avec la présence d’experts de qualité, étrangers et 

nationaux, qui ont apporté leurs savoirs et leurs expériences, 

laissant ainsi des pistes de travail aux participants. Tout au long 

de ces deux journées, il y a eu la possibilité de suivre une 

formation axée sur Les Aprendizagens Essenciais et le Perfil dos 

Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, les méthodologies 

actives, la pédagogie par projet et l’évaluation dans ce type de 

processus ainsi que les approches interdisciplinaires dans 

l'enseignement/apprentissage des langues dont les participants aux ateliers ont pu découvrir des pistes 

pour leur mise en place. Ces aspects ont été abordés d’un point de vue théorique, sous la forme de 

conférences et développés de manière pratique dans divers ateliers.  

Tous ont considéré que ce congrès leur a permis d’approfondir et de consolider leurs connaissances au 

niveau didactique, tout en les aidant à améliorer leur pratique et à réfléchir sur les méthodologies et les 

techniques de travail avec les apprenants en classe de FLE. Les participants ont aussi été invités à mieux 

cerner la situation de l’enseignement du français dans le système éducatif portugais et à l’étranger. 

Pour les collègues désireux de mettre en place des projets nationaux et internationaux, le congrès leur a 

fourni une aide précieuse avec la présentation des projets de la DGE et du programme international 

ERASMUS+ où la langue française a une place indéniable. 

En outre, plusieurs espaces d’exposition de matériel ont informé les enseignants sur les nouveautés 

éditoriales, les ressources récentes qui offrent de plus amples solutions et perspectives dans les 

pratiques de classe. 

 
[à suivre] 
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LE XXVIÈME CONGRÈS NATIONAL DE L´APPF – 25 ET 26 JANVIER 2019   [suite] 
 
Ainsi, le XXVIème congrès national de l’APPF a été un moment fort de formation, très apprécié pour son 

contenu riche et diversifié et aussi pour les échanges fructueux entre collègues. L’équipe de l’APPF se 

réjouit de l’évaluation très positive des participants qui ont considéré que cette rencontre a répondu à 

leurs attentes. Nous remercions vivement le soutien apporté par les partenaires associés à ce congrès, 

notamment la Faculté des Sciences Sociales et Humaines de 

l’Université Nouvelle de Lisbonne, la Direction Générale de 

l’Enseignement (DGE), l’Ambassade de France au Portugal, 

l’Institut Français du Portugal, l’Ambassade de Belgique, 

l’Agence Erasmus +, les agences See Learning Center et 

Education First, TV5 Monde, et les divers éditeurs nationaux et 

étrangers présents (Clé International, Éditions Didier, Édition 

Maison des Langues, Lexilivros, Porto Editora, Areal Editores). 

Maria António 

RÉSULTATS DU CONCOURS 2019 
« AFFICHE TON FRANÇAIS — DESTINATION BELGIQUE » 
 
Cette année, l’APPF a organisé la sixième édition du concours d’affiches destiné aux 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. 

L’APPF se réjouit de la grande adhésion des collègues à ce concours et félicite tous les apprenants et les 

enseignants qui ont accepté ce défi. Une quarantaine d’affiches ont été exposées lors du XXVIème 

congrès national de l’APPF qui s’est tenu les 25 et 26 janvier à la Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas de l’ Universidade Nova de Lisboa. 

Les participants et les invités au congrès ont désigné, par vote, les trois meilleures affiches. 

La remise des prix a eu lieu lors de la clôture du Congrès en présence de M. Jean-Marc Defays, 

Président de la FIPF en représentation de la Belgique et de Mme Clarisse Boudard, Attachée de 

coopération linguistique et éducative, qui a remis les prix aux professeurs des affiches victorieuses 

(photos disponibles sur les deux dernières pages - 24 et 25 - de ce bulletin). La divulgation des 

résultats a été faite le jour même sur Facebook, par courriel et sur notre site APPF. Et voici les lauréats:  

 
Félicitations à toutes les collègues et à leurs élèves. 

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles affiches. Cette fois-ci, Affiche ton français —

destination Tunisie. Bon travail et bonne chance ! 

Dalila Lahoz et Maria António 

  ÉLÈVES ÉCOLES PROFESSEURES 

1er prix 
Maria Teresa  

OLIVEIRA DA COSTA 
Externato Delfim Ferreira Emília Rosa Ribeiro Silva 

2ème prix Gabriela RIBEIRO 
Escola Básica e Secundária  

Quinta das Flores 
Fátima Taborda 

3ème prix 

Beatriz PARDAL 
Lucas SILVA 

Maria Victória CARVALHO 

Agrupamento de Escolas Damião de Goes 
Escola Básica Pêro de Alenquer 

Vera Pedro 

Constança AZEVEDO 
Leonor PEREIRA 

Rita LEITÃO 

Agrupamento de Escolas Damião de Goes 
Escola Básica Pêro de Alenquer 

Célia Anágua 
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RÉUNION LUSO-PÉRUVIENNE DANS LE CADRE DU FLE 
 

Le 1er février, a eu lieu à L’APPF un entretien informel entre 

l’APPF et un groupe de professeures de français du Pérou, 

visant un partage d’expériences professionnelles vécues dans le 

domaine du FLE dans les deux pays. 

Mme Olinda Vilchez et Mme Michèle Van den Eijden nous ont 

parlé de leurs engagements et projets pour redynamiser la 

formation des professeurs de FLE au Pérou et, de là, 

l’enseignement de la langue française. 

Ainsi, un premier pas a été fait pour créer une dynamique d’échanges entre les deux pays, dans l’espoir 

que d’autres suivront, permettant la concrétisation d’une collaboration fructueuse.  

Christina Dechamps et Maria António 

RÉUNION D’ACCOMPAGNEMENT ET D´ÉVALUATION DU PROGRAMME DES 
ASSISTANTS DE FRANÇAIS AU PORTUGAL 2018/2019 
 
Le 7 février, a eu lieu la réunion d’accompagnement et d’évaluation des assistants à la Direção-Geral de 

Educação à Lisbonne, sous la coordination de Mme Ana Mayer, où l’APPF a été représentée pour 

encourager les collègues et les assistants à participer au projet La Chanson en scène VII vu que 

beaucoup d’entre eux ont participé avec plusieurs projets au concours Affiche ton français destination 

Belgique. 

Les jeunes assistants et leur professeur tuteur ont 

présenté leur projet d’intervention mis en place dans 

l’école ou groupement d’écoles où ils sont les 

ambassadeurs de la langue et des cultures 

francophones. Cette réunion de travail et d’échange 

d’expériences permet de montrer le succès de ce 

programme à travers les expériences vécues par les 

assistants, les professeurs et les élèves dans les 

établissements scolaires. Ces jeunes assistants ont 

encore une fois laissé le message de leur bonne 

intégration dans nos écoles, grâce à leurs professeurs 

tuteurs et aussi à toute la communauté scolaire. 

Quatorze écoles des cinq régions ont un assistant pour 

une période de deux ans et à la fin de cette période les 

professeurs tuteurs sont unanimes à croire que l’année 

suivante sera moins riche sans leur assistant en classe. 

L’idéal serait d’avoir un assistant chaque année…   

                                  

    Maria António 
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PROJET SELF - CONCOURS DE QUICHES LORRAINES 
 

Lieu d’origine : Lorraine (France) 
Place dans le service : Entrée, plat principal, apéritif… 
Température de service : Chaud ou froid 

 
Le mardi 19 février, lors des cours de la SELF, la classe de 4ème A (8ème année du système éducatif 

portugais) a organisé le premier concours de quiches lorraines à partir de l’activité de la page 75 du 

Manuel À Toi ! -8ºano. 

Des filles de la classe ont suggéré un concours de quiches. Deux équipes de filles se sont inscrites  : 

Mariana/Joana et Catarina/Inês, puis après, une fille seule, Loana. 

La première équipe a apporté une quiche lorraine traditionnelle comme celle de la recette, la deuxième 

une quiche lorraine où les lardons ont été remplacés par du jambon, puis la dernière quiche était aux 

légumes (épinards). 

Le jury constitué par trois professeurs de la classe (un membre de la direction, la professeure principale 

de la classe et la professeure de français) ont déclaré les trois ex aequo. Ainsi il n’y a pas eu qu’une 

lauréate mais cinq qui ont reçu des prix TV5 Monde. 

Ensuite toute la classe a goûté les quiches. Et voilà donc un beau moment de convivialité de la classe ! 

Texte des élèves de la classe de 4ème A 

 Teresa Lages 

1ÈRE  REMISE DES PLAQUES DELF AUX ÉCOLES CENTRE DE PASSATION 
MUSÉE DU TRAVAIL MICHEL GIACOMETTI, À SETÚBAL 
 

Le samedi 23 février, à 16h, le directeur du Musée du Travail Michel Giacometti, José Luís Catalão, et 

Stéphanie Pardete ont initié les Commémorations de La Francophonie à Setúbal.  

Des plaques DELF ont été remises aux deux Centres de Passation agrégées à l’Alliance Française de 

Setúbal : Escola Secundária Dom Manuel Martins et Escola Secundária Manuel Cargaleiro. C’est la           

sous-directrice de 

l’école Dom Manuel 

Martins qui a reçu la 

plaque de l’école qui 

depuis 2008 reçoit 

les élèves de Quinta 

do Conde, Barreiro, 

Azeitão et Montijo, 

en présence de 

Marília Bação 

puisque c’est elle 

qui a commencé le 

DELF SCOLAIRE 

dans cette école. 
 

[à suivre] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entr%C3%A9e_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plat_principal
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lorraine.svg?uselang=fr
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1ÈRE  REMISE DES PLAQUES DELF AUX ÉCOLES CENTRE DE PASSATION 
MUSÉE DU TRAVAIL MICHEL GIACOMETTI, À SETÚBAL                [suite] 

 

Pour l’école Manuel Cargaleiro, c’est Conceição Folgado qui a 
reçu la plaque en tant que professeure responsable du DELF 

Scolaire, en présence de Martine Mendes et Teresa Lages, 

responsables du DELF Scolaire à Quinta do Conde. C’est un 

moment très important pour ces écoles qui voient leurs efforts 
récompensés, puisque le DELF oblige à toute une logistique 

difficile à mettre en place : salles disponibles, équipement, 

professeurs… 

La cérémonie s’est poursuivie avec l’inauguration de l’exposition et a pris fin avec un brunch à l’épicerie 

« Liberdade ».                                                 Teresa Lages 

   

COURS DE FORMATION: 
« PLANIFIER, CONSTRUIRE, CONTRÔLER ET ÉVALUER UN PROJET DANS LES LANGUES » 
 

Le Centre de Formation de l’Association Portugaise des Professeurs de Français (APPF) a proposé, pour 

l’année scolaire 2018/2019, le cours de formation « Planifier, construire, contrôler et évaluer un projet dans 
les langues », dispensé par Luís Martins, formateur expérimenté et spécialiste en développement de projets, 

qui a eu lieu dans le Groupement Scolaire Adelaide Cabette (Lycée Adelaide Cabette) à Odivelas, en 

novembre/décembre 2018 et en janvier/février 2019. 

Ce qui a attiré mon intérêt pour cette formation c’est que je voulais apprendre à concevoir un projet qui 

englobe les langues enseignées à l’école où je travaille (portugais, anglais et français), savoir comment lui 

donner naissance, le planifier, l’exécuter, le contrôler et en évaluer les résultats. D'autre part, j'ai considéré 
ce cours de formation très pertinent car, de nos jours, les projets sont une tendance, vu que les dernières lois 

sur l'éducation encouragent le travail avec cette modalité. 

Que ce soit pour l'élaboration d'un projet didactique réservé à un groupe ou à la communauté éducative, les 

caractéristiques de base de la construction sont les mêmes et peuvent être utilisées dans n'importe quelle 

stratégie. Ce qui les distinguera seront les objectifs qui peuvent avoir des fins didactiques et/ou sociales. En 

effet, ces objectifs décrivent le changement que chaque projet cherche à apporter à la communauté 

éducative.  

Avec ce cours de formation, j’ai appris que, pour planifier un projet, il faut analyser les points forts, les 
faiblesses, les ressources et les menaces qui seront respectivement les forces, les problèmes, les 

opportunités et les risques. D'autre part, pour garantir son succès, celui-ci doit être géré par une équipe qui 
maintient la coordination et la circulation de l'information, contrôle son avancement et évalue ses résultats. 

L'enseignement par le travail de projet peut être l’opportunité pour tous les élèves d’acquérir des 

compétences académiques et des compétences émotionnelles et sociales car, globalement, le monde a 

changé et continue de changer. D'où la nécessité de sélectionner de nouvelles compétences à enseigner 

dans les écoles et pourquoi pas à travers des projets permettant aux élèves et aux professeurs d’apprendre 
les uns avec les autres. 

Anabela Galamba (Escola Básica 2,3 D. Pedro Varela – Montijo) 
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M. IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN  

PIÈCE DE THÉÂTRE FRANCOPHONE AU PORTUGAL 
 

Le 20 février, notre école (Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de 

Azevedo, São Domingos de Rana) a eu la possibilité d´emmener les trois 

classes de Langues et Humanités à l´auditorium de l’École Secondaire 

de Camões, pour assister à la comédie musicale « M. Ibrahim et les 

Fleurs du Coran ». Cette pièce de théâtre est, en fait, un roman         

d’Éric-Emmanuel Schmitt, auteur et dramaturge belge d’origine 

française, traduit et mis en scène dans plus de 40 pays. 

La pièce de théâtre raconte l’histoire d’un grand voyage de Paris à 

Istanbul, entre M. Ibrahim (un épicier musulman qui habite à Paris) et 

Moïse (un jeune adolescent parisien juif et orphelin de père). Pendant le 

spectacle, nous avons assisté à toutes les péripéties et aventures entre 

ces deux amis et au parcours initiatique de Momo apporté par la bonté 

et par la sagesse de M. Ibrahim. Celui-ci ouvre son cœur à Momo et lui 

apprend à sourire. 

Tous les élèves et professeurs qui ont assisté à la représentation ont beaucoup aimé le spectacle et ils 

aspirent à avoir plus d'opportunités comme celle-ci. Ce « voyage d´étude » est très rapidement devenu 

un immense voyage/apprentissage pour tous les élèves car nous avons appris tant en termes de langue 

française qu’au niveau culturel et personnel. 

Cette comédie musicale s’est révélée très émouvante et les acteurs ont été fantastiques tant par leur 

adaptation aux « limitations » linguistiques du public, avec leur excellente diction, que par leur jeu. Ils 

ont joué leurs rôles à la perfection. 

Ces deux heures ont été de grande qualité et ont permis d’établir une admirable complicité et 

interaction entre le public et les artistes.                            André Santos, 12ºB 

 

Quelques témoignages d’élèves : 

« M. Ibrahim et les fleurs du Coran est une pièce de théâtre qui raconte une très belle histoire avec 

beaucoup de scènes dramatiques mais aussi avec de bons moments de comédie. À mon avis, la mise en 

scène a été parfaite et le jeu des acteurs incroyable. »                       Bruno Araujo, 11ºB 
 

« J’ai adoré les musiques, principalement celle de Brigitte Bardot et les moments de danse étaient 

vraiment bien réussis. Les acteurs ont réussi à faire rire le public pendant les scènes comiques et à 

redevenir sérieux dans les parties plus dramatiques. J’ai trouvé cette pièce de théâtre fantastique. J’ai 

tout aimé sauf la mort de M. Ibrahim. »                            Tiago Guerreiro, 11ºB  
   

« À mon avis, la pièce de théâtre est vraiment fantastique surtout parce que le message est très beau. 

C’est la première fois que j’ai assisté à une pièce de théâtre française et j’ai adoré. J’ai aussi trouvé l’idée 

du débat entre les acteurs et le public très intéressante. Cela nous permet de mieux comprendre ce qui 

se passe dernière les rideaux. Le fait que ce soit une comédie musicale a été encore mieux. »   

     Teresa Reis, 11ºB 
 

Témoignages d’élèves de Langues et Humanités du Groupement d’Écoles Frei Gonçalo Azevedo,  

São Domingos de Rana, Cascais 

Augusta Jorge 
 



 

 

Le français fait la différence 

13 

M. IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN  

PIÈCE DE THÉÂTRE FRANCOPHONE AU PORTUGAL                    [suite] 

 
Le 20 février, mes élèves et moi, nous sommes allés à l’Auditório Camões voir Monsieur Ibrahim et les 

Fleurs du Coran. J’avais préparé la sortie en analysant avec eux des extraits de l’œuvre. Cela tombait 

bien, car on était en train de travailler des sujets comme « les groupes sociaux », « l ’amitié » et « la 

tolérance », thèmes du programme de français, 10e année. 

Impossible de ne pas aimer cette adaptation théâtrale dont la simplicité de la mise en scène met en 

valeur la beauté du texte d’Éric-Emmanuel Schmitt. Impossible de ne pas la comprendre grâce au 

français clairement prononcé. 

Le spectacle est un théâtre musical. Dynamique et joyeux, il est pourtant sobre et discret. Les quatre 

acteurs jouent le rôle de plusieurs personnages, mais on n’est concentré que sur deux : Monsieur 

Ibrahim et Momo, le vieil arabe et le jeune juif, les voisins de la rue Bleue. Pendant environ 75 minutes, 

les élèves ont pu suivre les épisodes de cette histoire, les uns sérieux, les autres amusants. C’est une 

histoire des années 60, mais qui n’est pas très différente de la leur. C’est vrai que tous les adolescents 

ont besoin de quelqu’un qui puisse leur montrer que, malgré tout, la vie est une aventure heureuse.   

Le message de l’œuvre est fortement symbolique et le texte métaphorique. En fait, les mots sages de 

Monsieur Ibrahim, ceux qu’il a appris de son Coran et qu’à son tour il apprend à Momo, sont des mots 

d’espoir. À la fin du récit, le voyage de ces deux amis en Turquie – le Croissant d’Or - représente la vie 

en tant que processus continu et interactif d’apprentissages et qui ne prendra du sens que si elle est 

vécue avec amour et sans préjugés. 

La pièce de théâtre terminée, j’ai jeté un coup d’œil à mes élèves. Ils souriaient.  Et comme a dit le sage 

épicier : « C’est sourire qui rend heureux. » 

                                                                                                                      Alexandra Alves 

 

Le 22 février a été une date mémorable pour les élèves et les professeurs des écoles Eng.º Duarte 

Pacheco et Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva : en effet, les classes de français de 8ème ont eu la chance 

d’assister à la pièce M. Ibrahim et les fleurs du Coran qui s’est déroulée dans l’amphithéâtre de l’école 

secondaire de Loulé. La salle était comble ! Il faut dire que les élèves de l’Algarve ont rarement 

l’occasion d’être les spectateurs d’une pièce musicale et qui, de plus, est en français !  

Pendant un peu plus d’une heure, nous avons été transportés dans le Paris des années 60 (rue Bleue et 

rue du Paradis) et avons même voyagé jusqu’à Istanbul. C’est sur fond musical que nous avons été les 

témoins d’une amitié qui se noue et qui grandit entre deux personnages solitaires qui, apparemment, 

semblent n’avoir rien en commun : un jeune garçon juif, Moïse – alias Momo –, et le vieil épicier arabe 

du coin, M. Ibrahim. Cette rencontre est prétexte à aborder des sujets universels tels que l’adolescence, 

l’abandon, l’amour et l’amitié. 

Il faut souligner l’incroyable performance des comédiens qui interprètent plusieurs rôles à la fois, 

chantent, dansent, virevoltent dans un décor certes sommaire mais allusif : quelques caisses, des 

pancartes, des chaises, une table… 

Élèves et professeurs sont tombés sous le charme de cette belle histoire d ’amitié et de tolérance sortie 

de la plume d’un des auteurs francophones les plus renommés : Éric-Emmanuel Schmitt.  

Ivete Rocheta  
Agrupamento de Escolas Eng.º Duarte Pacheco, Loulé 

 

[à suivre] 
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M. IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN  

PIÈCE DE THÉÂTRE FRANCOPHONE AU PORTUGAL                    [suite] 

 

Mardi 26 février, la compagnie internationale de 

théâtre ADG Europe (TNT THÉÂTRE) a présenté 

une comédie musicale intitulée « M. Ibrahim et les 

fleurs du Coran », d’après le roman du même 

auteur, l'écrivain français naturalisé belge                

Éric-Emmanuel Schmitt, à l’université de             

Trás-os-Montes et Alto Douro (UTAD). 

La réalisation de ce spectacle a été possible grâce 

aux efforts des enseignantes du groupe 

disciplinaire de français de l’école Diogo Cão, Vila 

Real, de l’APPF, notamment de sa secrétaire 

générale, Maria António, avec la participation de 

l'enseignante Natália Amarante et de M. Paulo 

Gonçalves (UTAD). 

L’œuvre de Schmitt, magistralement adaptée au 

théâtre musical par Gaspard Legendre, parle de 

l’amitié entre un jeune garçon juif et un musulman 

âgé, à partir de laquelle sont abordés des sujets 

importants tels que la tolérance, la religion, la 

solitude, la famille, la mort, l'adoption, mais aussi 

l'importance du sourire et l'art de voyager. 

Plusieurs professeurs de français de différentes 

villes ont accepté l’invitation pour assister à ce 

spectacle avec leurs élèves : Alijó, Mondim de 

Basto, Sabrosa, Régua (Rodo) et Vila Real (Diogo 

Cão). La grande salle de l’université était presque 

pleine d’élèves attentifs et curieux. 

Dans une époque caractérisée par de grands 

changements, dont les sociétés sont de plus en 

plus mondialisées, la maîtrise des langues 

étrangères apparaît comme un outil essentiel pour 

le futur professionnel de nos élèves. Ainsi, cette 

initiative et d'autres de ce type sont essentielles pour que les apprenants puissent entrer en contact 

avec la langue française, dans un contexte de situation de communication orale, en plus parlée par des 

locuteurs natifs.  

Cette expérience, rare et peut-être unique, a certainement été un moment inoubliable pour tous ceux 

qui ont assisté à ce merveilleux spectacle en langue française, à Vila Real. 

Ivete Baptista 

Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real 
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ANNULATION DE FORMATION EN MARS 
 

L’APPF a dû ajourner la formation sur le thème Français d’Ailleurs, une 

collection et des activités pour lire et parler de l’immigration en classe de 

langue prévue pour le vendredi 22 mars, de 14h à 18h, à Escola Mestre 

Querubim Lapa (Campolide), faute d’un nombre suffisant d’inscriptions. Cette 

formation de 4 heures s’adresse à tous les professeurs de langues (210, 300 et 320).  

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à suggérer une nouvelle date. 

Maria António 

FÊTE DE LA FRANCOPHONIE MARS 2019 
 

Chaque année, le mois de mars est consacré à la Fête de la Francophonie : un 

moment unique où toute la communauté francophone se réunit pour célébrer 

une langue et une culture qui unissent au-delà des distances géographiques et 

des différences culturelles. Une série d’événements a été organisée dans 24 

villes nationales. À Lisbonne, la grande fête a eu lieu le 23 mars, au Capitólio 

(Parque Mayer) et au Cinéma São Jorge : une journée entière de spectacles 

dédiés à la danse, à la littérature, à la gastronomie et aux jeux auxquels ont 

participé 14 pays de 3 continents (Andorre, Argentine, Belgique, Canada, Côte d’Ivoire, Égypte, France, 

Géorgie, Luxembourg, Maroc, Roumanie, Sénégal, Suisse et Tunisie) et les écoles, associations de 

professeurs et universités du pays. L’APPF a aussi collaboré dans la diffusion et l’organisation de 

l’événement. Une journée pleine de saveurs, couleurs et traditions dans le plaisir et l’harmonie d’être 

ensemble. Un grand succès à répéter ! 

Dalila Lahoz 

 
Ouverture de l´évènement 

 
Espace APPF 

 
Dégustation gastronomique 

 
Grande participation 
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REMISES DES DIPLÔMES DELF SCOLAIRE 2018 
ET COMMÉMORATION DE LA FRANCOPHONIE, À GUARDA 
 

Le 20 mars dernier, l´Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque da 

Guarda (AEAAG) a fêté la Francophonie en emmenant les élèves de FLE 

au Teatro Municipal da Guarda, pour assister à une séance du film Un sac 

de billes, de Christian Duguay, d´après l´œuvre de Joseph Joffo. 

Le 4 avril dernier, les commémorations de la Francophonie ont été 

reprises : tout d´abord, le matin, avec la vente de crêpes et d´autres 

produits gastronomiques, car les élèves du projet Paris Nous Voici 

voulaient se faire un peu d´argent de poche pour la visite d´études qui 

devra se réaliser en juillet. Puis, dans l´après-midi, les diplômes DELF 

scolaire - niveau A1 à B2 - ont été délivrés, aux 32 élèves récipiendaires, 

des mains des membres d´une Table d´Honneur très bien composée : 

Mme Conceição Santos (DGEstE-Centro) ; M. Carlos Chaves et Mme Mª 

Lucília Monteiro (Mairie de Guarda) ; Mme Maggie Vaz (Commune de 

Guarda); et M. José António Pereira (Sous-directeur de l´AEAAG). 

Côté spectacle, nos élèves de la chorale du CMSJG (Conservatório de 

Música de São José da Guarda) ont superbement initier la séance avec 

le thème central du film Les Parapluies de Cherbourg, du fameux 

compositeur Michel Legrand, récemment décédé. Iris Campos, élève du 

secondaire, a également brillé et enchanté avec sa voix de soprano, en 

reprenant le thème de Michel Sardou - d´après la version de Louane 

Émera, dans La Famille Bélier  -  « Je vole ».   

Les élèves des deux classes de la SELF (2017/2020) ont aussi participé 

avec beaucoup d´humour et de bonne humeur, notamment avec une 

version sui generis de « Frère Jacques » et avec une danse traditionnelle 

de la région d´Auvergne/Limousin, « la danse du sabot » - bien 

qu´exécutée avec des tennis… Puis l´équipe ARE (Atividades Rítmicas e 

Expressivas) du Sport Scolaire a fermé la séance avec une chorégraphie 

spécifiquement créée pour cette occasion, sur la musique de Nino 

Ferrer « le téléfon ».  

En somme, une superbe journée pour les francophones...  

Félicitations aux élèves participants et aux jeunes « diplômés » !  

À voir et revoir sur Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009163790216), ou, 

si vous le préférez, à regardé le résumé de la journée (1:43 minute), en vidéoclip, sur la page web : 

https://www.youtube.com/watch?v=9zr9Lxh9veg&feature=youtu.be 

Carlos Rodrigues 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009163790216
https://www.youtube.com/watch?v=9zr9Lxh9veg&feature=youtu.be
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ÉLECTIONS APPF—MANDAT 2019-2022 
 

À l´heure qu´il est, tous nos associés ont certainement déjà 

reçu le flyer ci-joint – qui présente les membres de l´unique 

liste candidate, ainsi que les intentions et propositions de 

celle-ci – et la lettre informative qui l´accompagne, sur le 

processus à suivre pour bien exercer son droit de vote.  

Nous connaissons tous les difficultés que dernièrement l´APPF a vécu ; seule la ténacité d´une 

Commission Exécutive Provisoire, réduite au minimum, et de quelques associés plus dévoués a permis 

de « tenir le coup » (veuillez nous pardonner cette expression assez populaire, mais bien expressive) !  

Le XXVIème congrès national de l´APPF, en janvier dernier, bien organisé et très participé, s´avéra            

lui-même un succès et, donc, un élan primordial pour la survie de cette association ; ce qui aurait pu être 

le dernier congrès de l´APPF est devenu un espace de partage, d´entente et est venu alimenter la 

flamme de l´espoir, permettant aujourd´hui d´aboutir à une solution qui était si désirée… Alors, 

conséquemment, il ne nous reste plus qu´à la légitimer par le vote. 

N´oubliez donc pas d´exercer votre droit de vote, en personne, le 3 mai, au siège de l´APPF  (Escola 

EB1 / JI Mestre Querubim Lapa – Travessa Estevão Pinto à Rua de Campolide – 1070-124 Lisboa) ou par 

correspondance, jusqu´au 26 avril prochain. 

Carlos Rodrigues 

Ce que nous allons faire 

LA CHANSON EN SCÈNE VII- 2018/2019 
 

Pour sa 7ème édition, La Chanson en scène compte avec cinq rencontres 

régionales qui vont se réaliser aux mois d’avril et mai:  

- à Ponta Delgada (S. Miguel), Escola Secundária Antero de Quental ;  

- à Joane (Vila Nova de Famalicão), Agrupamento de Escolas Padre Benjamim 

Salgado ;  

- à Coimbra, Escola Básica e Secundária Quinta das Flores ;  

- à Póvoa de Santa Iria, Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco ; 

- à Telheiras (Lisboa), Escola Básica de S. Vicente.  

Dans ces rencontres, un jury choisira la meilleure mise en scène pour participer à la finale à Lisbonne qui 

aura lieu le 22 mai 2019 à Auditório Camões (Escola Secundária de Camões). 

Maria António 

TOMBOLA APPF 
 

L’APPF a le plaisir de vous annoncer que le 22 mai prochain, jour de la finale du concours 

« La Chanson en Scène VII », aura lieu un tirage au sort pour offrir un stage de formation 

d’une semaine à Montpellier – Accent Français, d’une valeur de 430€ qui comprend : 

• Frais d’inscription 

• 26 heures de formation pour formateurs FLE 

• 1 semaine de programme culturel 

• La session de formation aura lieu du 8 au 12 ou du 15 au 19 juillet 2019 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien suivant : https://www.accentfrancais.com/fr/blog/

articles-des-etudiants/281/stage-pour-professeurs-de-francais-2017 

[à suivre] 

https://www.accentfrancais.com/fr/blog/articles-des-etudiants/281/stage-pour-professeurs-de-francais-2017
https://www.accentfrancais.com/fr/blog/articles-des-etudiants/281/stage-pour-professeurs-de-francais-2017
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TOMBOLA APPF [suite] 
 

ATTENTION ! Pour participer au tirage au sort, il faut remplir les conditions suivantes : 

 être membre de l’APPF avec ses cotisations à jour (si ce n’est déjà fait, vous devez effectuer le 

paiement de la cotisation 2019 avant le 15 mai et en envoyer la preuve à appf.appf@gmail.com) 

 si vous n’êtes pas encore membre de l’APPF, le devenir avant le 15 mai (pour cela, il suffit de 

suivre les instructions que vous trouverez sur https://www.appf.pt/p/12/Devenir-membre) 

 et, enfin, remplir le questionnaire disponible au lien suivant https://docs.google.com/forms/

d/1kCAIKmnOml8WXKqghetbfLfxj3jF4JAnMtDpRCFevj0/ 

Procédure du tirage au sort : 

Après avoir été dûment validé, chaque formulaire reçu sera imprimé et placé dans une tombola. Le jour 

de la finale de La Chanson en Scène VII, après les représentations de tous les groupes, un membre du 

jury, n’appartenant pas à l’APPF, tirera au sort un seul formulaire de la tombola. Si le gagnant n’est pas 

physiquement présent pour recevoir son prix, il sera contacté par courrier électronique. Les résultats 

seront ensuite publiés sur la page Facebook et sur le site Web de l’APPF. 

Participez et bonne chance !                                    Christina Dechamps 

AFFICHE TON FRANÇAIS - DESTINATION TUNISIE 
 

Pour l’année scolaire 2019/2020, l’APPF va organiser la septième 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 XXVIIème congrès national de l’APPF qui aura lieu en 2020. Ce seront 

les participants et les invités au congrès qui sélectionneront les lauréats.  

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

destination Tunisie !  

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire disponible sur https://goo.gl/forms/Yy9fR05hHtIQHXKZ2 

Bon travail ! 

Dalila Lahoz 

PIÈCE DE THÉÂTRE 2019/2020 - LE BOURGEOIS GENTILHOMME, DE MOLIÈRE  
 

En février/mars 2019 presque 2300 spectateurs (public scolaire) ont pu assister au 

spectacle MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN du nord au sud du 

Portugal. 

En février 2020, la production ADG EUROPE / TNT THEATRE reviendra avec LE 

BOURGEOIS GENTILHOMME, DE MOLIERE. 

A l’instar des années précédentes, l’APPF participera à l’organisation de 

l’événement sous demande des écoles (professeurs de français) et participera à 

sa diffusion. 

Veuillez nous indiquer votre disponibilité pour collaborer dans l’organisation de 

ce spectacle dans votre école/ville (salle de spectacle). Il suffit de remplir ce 

formulaire avant le 6 mai: https://forms.gle/beCEgbggmjFdTM9x6 

Merci d’avance pour votre collaboration  !  

                                          Maria António 

 

mailto:appf.appf@gmail.com
https://www.appf.pt/p/12/Devenir-membre
https://docs.google.com/forms/d/1kCAIKmnOml8WXKqghetbfLfxj3jF4JAnMtDpRCFevj0/
https://docs.google.com/forms/d/1kCAIKmnOml8WXKqghetbfLfxj3jF4JAnMtDpRCFevj0/
https://goo.gl/forms/Yy9fR05hHtIQHXKZ2
https://forms.gle/beCEgbggmjFdTM9x6
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HOUELLEBECQ, Michel. (2019). Sérotonine, Paris, Flammarion 
 

Les romans de Michel Houellebecq suscitent souvent des polémiques et des opinions très 

controversées chez les lecteurs. Ce dernier ouvrage n’échappe pas à la règle car il raconte la 

pérégrination d’un ingénieur agronome quadragénaire, gros fumeur et obsédé par le sexe. Au niveau 

professionnel, Florent-Claude Labrouste sent que sa mission de défendre les petits agriculteurs au sein 

du Ministère de l’Agriculture tourne à vide. Au niveau personnel, sa vie est un désastre complet, suite à 

divers échecs amoureux. Il s’enfonce peu à peu dans une dépression qui est soignée par un médicament 

- le Captorix , qui libère une hormone régulatrice de l’humeur, la sérotonine, mais qui anéantit sa libido.  

Il décide alors de fuir Paris et organise méthodiquement sa disparition et une pérégrination existentielle 

et sentimentale dans la France profonde et le quotidien tragique des agriculteurs, à la recherche 

d’anciennes amours et amitiés et d’un sens à sa vie.  

Ce livre présente, à travers des références au romantisme et 

à la poésie du XIXème siècle, une analyse cynique et cruelle 

de la déshumanisation de nos sociétés et de la grande 

solitude de chacun. Certains critiques littéraires y ont vu un 

hommage au mouvement des Gilets jaunes mais cela reste 

à prouver en raison de la plume décapante de cet écrivain 

contre tous les donneurs de leçon. Ce roman intrigant 

déstabilise le lecteur car il exprime un profond désespoir, un 

manque de confiance en l’avenir et une grande mélancolie 

sur un bonheur inaccessible dans le monde actuel.   

                     Cristina Avelino 

Ce que nous avons lu 

Ce que nous avons écouté 

ALONZO, Assurance Vie 
 

Alonzo est né en 1982 à Marseille. Il commence à rapper à l’âge de 12 ans 

quand Soprano et Vincenzo lancent le groupe KDB (Kids Dog Black), qu’il 

intègre. En 2010, Alonzo publie son premier album, Les temps modernes ; en 

2012, le deuxième, Amour, gloire et cité où participent ses anciens collègues 

de Psy 4 ; en 2015, le troisième, Règlement de compte et en 2016, le 

quatrième intitulé Avenue de Saint-Antoine qui sera disque d'or au bout de 

deux mois. En 2017, Alonzo lance son album 100%, aussi disque d’or. 

La chanson que je vous propose ce trimestre s’intitule Assurance vie et est un 

extrait du prochain album d’Alonzo. Le clip raconte l’histoire d’un homme 

dont la femme est gravement blessée dans un accident de voiture. Cet 

homme est prêt à tout par amour et greffe une sorte d’aimant sur la poitrine 

de sa bien-aimée. 

L’histoire est un peu rocambolesque et nous fait rappeler le héros Tony Stark dans Iron Man. 

C’est une très jolie déclaration d'amour sur un rythme chaud qui nous donne envie de danser et de 

réfléchir aux limites de l’amour, de la vie et de la mort.  

Retrouvez le vidéoclip sur : https://www.youtube.com/watch?v=X0P23leg5Lw 

Et les paroles sur : https://www.youtube.com/watch?v=ijuUyaK5xrs 

Elisabete Pires 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soprano_(rappeur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_d%27or
https://www.youtube.com/watch?v=X0P23leg5Lw
https://www.youtube.com/watch?v=ijuUyaK5xrs
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Ce que nous avons vu  

« MOMO », DE VINCENT LOBELLE ET SÉBASTIEN THIÉRY, BELGIQUE/FRANCE, 1H26, 2017 

avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiéry  
 

Tout commence par une scène banale au supermarché, 

dans laquelle M. Prioux (Christian Clavier) tombe sur un 

jeune homme étrange (Patrick), qui lui parle 

bizarrement, mais semble le connaître. Cependant, le 

soir, en rentrant, Monsieur et Madame Prioux 

découvrent avec stupéfaction que ce Patrick s'est 

installé chez eux. C’est un étrange garçon sourd, qui est 

revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme 

qui est aveugle.  

Mais les Prioux n'ont jamais eu d'enfant et tombent 

alors des nues avec cette nouvelle... Les Prioux         

auraient-ils oublié qu'ils avaient eu un enfant par le 

passé? Ce Patrick serait-il un mythomane ou un 

manipulateur ? Or, tout semble prouver que ce Patrick 

est bel et bien leur fils légitime. Et Madame Prioux, qui 

souffre de ne pas avoir eu d’enfant, s'inventerait-elle un 

fils maintenant ? Car, dès le départ, elle arrive à 

déchiffrer les mots mal articulés que Patrick prononce.   

Bien que la critique ait été sévère, il n´empêche qu’après la « Famille Bélier », ce film nous oblige à 

porter un autre regard sur le monde des handicapés, ainsi que sur celui de la parenté. 

Luís Martins 

Bande annonce : https://www.chaumont-cinemas.com/film/165364/video/ 

Ce que nous conseillons 

UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE : LEO MATTEI – PROTEÇÃO DE MENORES ! 
 

La série télévisée policière Brigade des Mineurs 

diffusée en France en 2013 et créée par Michel 

Alexandre, Jean-Luc Reichmann et Nathalie 

Lecoutre est arrivée aussi au Portugal sur Fox 

Crime avec le titre Leo Mattei - Proteção de 

Menores. C’est l’histoire de Leo Mattei, 

capitaine de l’unité de protection de Brigade 

des Mineurs qui dirige une équipe bien formée 

et qui travaille avec empathie et dévouement 

pour assurer la sécurité et le bien-être des jeunes enfants. Les protagonistes enquêtent sur des 

réalités dynamiques et passionnantes très courantes chez les enfants et leurs familles dans la vie 

réelle. En fait, l’actualité est une des caractéristiques les plus importantes de la série. Six saisons très 

agréables et profondément humaines. On vous invite à la regarder et à profiter de ce moment pour 

entrer en contact avec la langue française. 

Dalila Lahoz 

https://www.chaumont-cinemas.com/film/165364/video/
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Ce que nos associés ont fait 

 ÊTRE PROFESSEUR DE FRANÇAIS… 
 

« J’ai toujours aimé le désert. On s´assoit sur une dune de sable. On ne voit rien.   

   On n´entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence…» 

Antoine de Saint-Exupéry - Artiste, aviateur, écrivain (1900 - 1944) 
 

L’autre jour, je lisais un passage de Saint-Exupéry et je me suis 

rendu compte qu’il traduisait parfaitement la situation des 

professeurs de français, et d´autres professeurs de langue 

étrangère, ce que nous vérifions et observons quotidiennement. 

Il nous semble qu’il y a un désert qui essaie d’envahir les langues 

optionnelles et les repousser dans un petit coin à part, bien loin 

de leur première essence : chaque langue est spéciale et 

intemporelle et la langue française, celle de Jeanne d’Arc, de 

Voltaire, de Baudelaire, de Pasteur, d´Édith Piaf, de 

Montesquieu, de Blaise Pascal, d’Albert Camus et de tant 

d´autres … est vivante et en bonne santé ! 

Revenons à la citation de notre auteur : « J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. 

On ne voit rien. On n´entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence…» Alors, qu’est-ce 

que c’est ce désert qui nous entoure?  

C’est la réalité : le peu de temps que les jeunes dédient à la langue française par rapport aux autres ? 

Non ! Cela se passe avec d´autres langues, malheureusement. Les jeunes ont oublié l´importance 

d’écouter le silence, de lire confortablement, soit sur un canapé, soit au lit. Ils préfèrent d ’autres                 

« distractions » : les jeux virtuels, les films d’action, le portable et tant d´autres réalités qui poussent le 

français vers ce désert… 

Alors que faire quand on est sur le terrain ? Il faut écouter ce silence et voir ce qui rayonne ! C’est le 

premier pas pour percevoir que les langues sont bien vivantes, que le français et la francophonie sont au 

service de l´homme du futur.  

Ce sont les professeurs qui réduisent ce « désert » entre eux et les langues, qui permettent leur 

utilisation en toute sa dimension humaine : de l´homme pour l´homme. C’est le professeur qui fournit à 

l´élève les instruments pour devenir un citoyen du monde, soit en France, au Portugal ou dans un autre 

pays… 

Les professeurs de français sont responsables de cette lumière toujours naissante, qui ne s´éteint 

jamais et qui brille toujours!  

Merci au XXVIème Congrès de l´APPF et à l’atelier de Maria Clara Wildschutz pour nous 

avoir donné de nouvelles idées applicables à notre projet Astérix et au club de Français de 

notre école (Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz).  

Et vive la langue française!      

                                                                                                      Catarina Vidigal 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz 

 

 

 
 Activités du 9 février à Reguengos de Monsaraz/ Projet Astérix   ➔ 
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LA CHANDELEUR 
 

Cette année, dans notre école, nous avons voulu célébrer la 

Chandeleur avec les classes de la 9ème année. Alors, le 4 février, 

dès 9h, nous avons commencé à organiser les tables et, à la 

pause de 10h, les élèves - surtout deux de la 7ème année -  

faisaient déjà la queue pour manger leurs crêpes avec du 

Nutella, entre autres saveurs gourmandes. Élèves et 

professeurs ont mis la main à la pâte pour que les crêpes 

sautent sans les faire tomber. Nous n’avions pas de pièce d’or 

dans la main comme dit la tradition mais… nous croyons que 

notre année va être très, très heureuse !  

Bravo à nos élèves qui, malgré le froid, étaient au rendez-vous 

et ont partagé avec nous leur joie et leur bonne humeur ! Encore 

BRAVO et à l’année prochaine ! 

                                          Conceição Folgado et Sónia Melo,  

Escola Secundária Manuel Cargaleiro 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL APHELLE-CIRSIL-SIHFLES : LA MÉTHODE DIRECTE                     

D’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

17-18 mai 2019, Grenade, Espagne 

http://filologiafrancesa.ugr.es/pages/colloque 
 
■ 47ème CONGRÈS DE L’UPLEGESS : L’ART ET L’APPRENTISSAGE DES LANGUES/CULTURES DANS 

LA FORMATION DE L’INGÉNIEUR-MANAGER : ENJEUX D’INTERDISCIPLINARITÉ,                           

D’INTERCULTURALITÉ ET DE TRANSVERSALITÉ 

22-25 mai 2019, IMT Mines, Albi, France 

http://www.kananas.com/uplegess/event/congres-uplegess-a-albi/ 
 
■ COLLOQUE REFAD 2019 : PRATIQUES INSPIRANTES OU INNOVANTES EN FORMATION À              

DISTANCE 

23-24 mai 2019, Montréal, Canada 

http://www.refad.ca/ 
 
■ 41ème CONGRÈS DE L’APLIUT : SCIENCES, NEUROSCIENCES ET APPRENTISSAGES DES 

LANGUES 

23-25 mai 2019, Épinal, France 

https://apliut2019.sciencesconf.org/ 
 
■ FORUM DES LANGUES DU MONDE 2019 

26 mai 2019, Toulouse, France 

http://www.arnaud-bernard.net/index.php/forom_des_langues.html 

Agenda 

http://filologiafrancesa.ugr.es/pages/colloque
http://www.kananas.com/uplegess/event/congres-uplegess-a-albi/
http://www.refad.ca/
https://apliut2019.sciencesconf.org/
http://www.arnaud-bernard.net/index.php/forom_des_langues.html
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■ SÉMINAIRE RANACLES : MULTIMÉDIA ET DIDACTIQUE DES LANGUES 

5-7 juin 2019, Université de Rouen-Normandie, France 

https://www.ranacles.org/seminaire-didactique-des-langues-et-multimedia-2019-a-rouen 

 

■ COLLOQUE INALCO : FORMATION LINGUISTIQUE DES APPRENANTS ALLOPHONES ET            

PÉDAGOGIES INNOVANTES 

13-14 juin 2019, Paris 

http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/

vf_1oct18_colloque_pedagogiesinnovantesjuin19_fr.pdf 

 

■ CONGRÈS DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS D’AFRIQUE ET DE L’OCÉAN INDIEN : INNOVER 

POUR MIEUX ENSEIGNER 

24-27juin 2019, Dakar, Sénégal 

http://dakar2019.fipf.org/ 

 

■ Vème CONGRÈS INTERNATIONAL NEBRIJA DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE À L’ENSEIGNEMENT 

DES LANGUES : LA LINGUISTIQUE APPLIQUÉE À L’ENSEIGNEMENT ; LA DIDACTIQUE DES 

LANGUES ÉTRANGÈRES ; LES LANGUES DES MIGRATIONS ET DES RÉFUGIÉS. 

27-29 juin 2019, Madrid, Espagne 

http://www.congresolenguasnebrija.es/ 

 

■ VIIIème CONGRÈS INTERNATIONAL EDILIC : INTERCULTURALITÉ ET ÉVEIL AUX LANGUES             

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS POUR LES CONTEXTES D’ÉDUCATION FORMELLE ET NON FORMELLE 

11-13 juillet 2019, Instituto de Educação, Université de Lisbonne, Portugal 

https://docs.wixstatic.com 

 

 

 

 RAPPEL :  
 

    ■ 3ÈME CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF - « FRANÇAIS, PASSION POUR DEMAIN » :               

     REGARDS CROISÉS SUR LA PLACE DU FRANÇAIS DANS DES SOCIÉTÉS EN MUTATION  

     4-8 septembre 2019, Athènes  

     Lancement du site du congrès : 15 mai 2019  

     http://athenes2019.fipf.org/  

https://www.ranacles.org/seminaire-didactique-des-langues-et-multimedia-2019-a-rouen
http://dakar2019.fipf.org/
http://www.congresolenguasnebrija.es/
https://docs.wixstatic.com
http://filologiafrancesa.ugr.es/pages/colloque
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RÉSULTATS DU CONCOURS 2019 
« AFFICHE TON FRANÇAIS — DESTINATION BELGIQUE »  (voir page 8) 
 

Et voici les affiches: 
1er prix - Externato Delfim Ferreira 

 
 

2ème prix - Escola Básica e Secundária Quinta das Flores 

 
 

3ème prix ex-aequo - Agrupamento de Escolas Damião de Goes - Escola Básica Pêro de Alenquer 
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RÉSULTATS DU CONCOURS 2019  
« AFFICHE TON FRANÇAIS — DESTINATION BELGIQUE » (voir page 8) 
 

Et voilà les photos de la remise des prix, lors du congrès aux professeurs et dans les écoles aux élèves : 

1er prix - Externato Delfim Ferreira 

 

2ème prix - Escola Básica e Secundária Quinta das Flores 

 

3ème prix - Agrupamento de Escolas Damião de Goes - Escola Básica Pêro de Alenquer 

 

   
 


