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ÉDITORIAL 

Le 24 mars dernier, Astérix et Obélix sont définitivement 
devenus orphelins. Après René Goscinny, en 1977, Albert 
Uderzo vient de nous quitter. Bien que la relève ait été prise 
en temps opportun - par la plume de Jean-Yves Ferri et le trait 
de Didier Conrad -, nul ne pourra remplacer le génie de leurs 
créateurs. 
A priori, il semble bien difficile d’expliquer le succès d’un petit 
blond - intelligent et rusé, certes - mais sans corps athlétique, 
et d’un gros aux tresses rousses, assez sot, tous deux 
moustachus et singulièrement vêtus ; en somme, deux             
anti-héros ! De plus, avec leur atypique village gaulois, ils 
doivent faire face - tel David contre Goliath - à Jules César et 
à tout l’Empire romain... 
C’est peut-être un peu ce sentiment d’angoisse et de révolte 
qu’en ce moment nous partageons aussi. Cependant, notre 
ennemi commun, à qui nous ne donnerons même pas 
l’honneur d’être nommé, lui, est invisible, insidieux, 
pernicieux et mortel.  
Comme ces intrépides Gaulois, nous le 
combattons aussi avec un incroyable 
sens de l’humour - il suffit de jeter un 
coup d’œil à ce qui est 
quotidiennement posté sur les réseaux 
sociaux -, nous lui donnons des baffes 
rien qu’en restant chez nous ou en 
allant, pour le bien d’autrui, courageusement travailler; puis, 
comme dans la bande dessinée, nous finirons bien par 
découvrir la potion magique qui le vaincra définitivement. Et, 
par Toutatis !, comme dans l’irréductible village, nous ferons 
un copieux festin pour célébrer, même avec la présence du 
barde Assurancetourix (mais il faudra tout de même que l’on 
arrête d’aller chanter sur les balcons et vérandas à 22 heures). 
Et, nous citerons Hergé : « Tout est bien qui finit bien ! ».  
Nous espérons que ce bulletin « renforcé » puisse vous aider à 
passer ce moment de confinement, sinon, en hommage à 
Uderzo, relisez les BD d’Astérix ou, dans un registre bien plus 
sérieux, reprenez Camus : « Ce que l'on apprend au milieu des 
fléaux, c'est qu'il y a dans les hommes plus de choses à 
admirer que de choses à mépriser. » - La Peste (1947). 
Bien sûr qu’il y aura des leçons à retirer de l’effroyable 
moment vécu et que rien ne sera plus comme avant 
(certainement pas les cours), mais nous n’en sommes pas 
encore à la phase du bilan. D’ici là, et autant que possible, 
veuillez rester chez vous et sauvez des vies !    C. 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 

Note de la rédaction : 
Quelques textes de ce bulletin - pages 2, 7 et 8, 13 et 14, 23, 24 et 25 -     
auraient dû paraître dans le numéro précédent de En direct de l´APPF;          
toutefois, pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, cela 
n´a pas été possible. Nous présentons nos excuses aux lecteurs.       

http://www.appf.pt
mailto:www.appf.pt
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SIÈGE DE L’APPF / FONCTIONNEMENT DE L’APPF 
LE REGARD D’UN ÉTRANGER - STAGIAIRE ERASMUS + 
 

2020, deux fois 20, 2 collègues de bureau, 2 langues parlées chaque jour… 

Ça fait combien ? Ça fait 2 mois que je suis à l’APPF... 

On peut apprendre les langues en voyageant, comme on peut aussi voyager 

en apprenant les langues. Mon parcours « maison-bureau-APPF » est pour 

moi une découverte de langues (portugais et français), du présent et même 

de l’histoire : le « 24E » est mon code passe-partout francophone, à 

Lisbonne. Un code - le tram - qui a le chemin déjà tracé par ses rails mais qui 

n’empêche pas de les prolonger dans d’autres directions, que ce soit dans 

d’autres quartiers à découvrir ou même dans ma propre imagination : il s’arrête et on est en France… 

ou non ? !  « Eu não sais pas ! ».  « Bom dia ! », aux dames de l’école et « Bonjour ! », à celles du 

bureau ! Ecco ! 

On ouvre la porte, on allume les ordinateurs et on commence à travailler. Chacun dans son                    

coin-travail mais tous les trois, face à face, ayant le même but, c'est-à-dire, travailler au mieux afin 

que tous les événements de l’association puissent atteindre le plus grand nombre de personnes et 

contribuer de façon efficace à la diffusion de la langue et des cultures francophones au Portugal. 

« Até logo », disent les Portugais, n’est- ce pas ? !  

D’accord, à bientôt ! A presto ! 

Luigi Cirillo 
(Stagiaire Erasmus+) 

Ce que nous avons fait 

REMISE DU LABEL EUROPÉEN DES LANGUES 2019 
 

Le 10 décembre, à l’Université d’Évora, a eu lieu l’événement 

Boas Práticas e Cerimónia de Entrega de Prémios do Selo Europeu 

2019. Ce concours Selo Europeu das Línguas a comme objectif de 

récompenser des projets qui se distinguent et font la promotion 

de l’enseignement des langues étrangères (français, anglais, 

espagnol ou autres) au niveau des écoles, des instituts, des 

associations, des universités sénior ou sur les lieux de travail. 

Le regroupement d’écoles D. Maria II, à Sintra, a pour la 

troisième fois reçu ce label, cette fois-ci pour son projet « A Trip 

to our Cultural Heritage ». Il y a eu quatre autres organismes qui 

ont reçu ce prix qui récompense les initiatives innovantes dans la 

promotion de l’enseignement des langues étrangères. 

L’APPF a attribué l’un des prix SELO EUROPEU para as LÍNGUAS. Bravo aux lauréats ! 
 

Pour l’édition 2020, ne manquez pas l’occasion de présenter votre projet: 

https://www.erasmusmais.pt/post/selo-europeu-das-l%C3%ADnguas-2020 avant  le 15 juin. 

Maria António  

https://www.erasmusmais.pt/post/selo-europeu-das-l%C3%ADnguas-2020%20avant%20%20le%2015%20juin.
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LE XXVIIe CONGRÈS DE L’APPF :  
UN MOMENT FORT DE FORMATION ET DE CONVIVIALITÉ 

 
En ces temps difficiles que nous traversons, il est important de se 

rappeler les bons moments de convivialité et de formation que les 

enseignants de FLE ont pu vivre lors du XXVIIe Congrès national de 

l’APPF qui s’est tenu à Lisbonne, les 24 et 25 janvier derniers. 

Comme à l’accoutumée, le comité organisateur de l’APPF, en 

partenariat avec la Faculté des Sciences Sociales et Humaines de 

l’Université nouvelle de Lisbonne (FCSH-UNL), le Service de 

Coopération Éducative et Linguistique de l’Ambassade de France au 

Portugal, l’Ambassade de Tunisie au Portugal et avec le soutien du 

CLUNL, a mis tout en œuvre pour permettre à 67 professeurs de FLE 

participants de se retrouver et de partager des moments culturels, 

comme l’interlude théâtral proposé par Philippe Guinet, de 

l’association « Les passeurs de mots » et de formation riches autour 

du thème « Enseignement des langues : monter et évaluer un projet 

interdisciplinaire ». 

Pendant ces deux journées, les enseignants ont pu partager leurs expériences et leur savoir-faire, en 

réfléchissant aux pédagogies actives, aux nouvelles approches interdisciplinaires, aux pratiques 

récentes dans les cours de langue, notamment au travail de projet et à la classe inversée, à la façon 

d’évaluer les apprenants dans ces nouveaux contextes. Ces aspects ont été abordés, d’un point de 

vue théorique, dans cinq conférences et développés, d’une manière plus pratique, dans quinze 

ateliers, répondant ainsi aux axes principaux du congrès qui soulignent l’importance de l’approche 

interdisciplinaire dans l’enseignement, des méthodologies actives et des enjeux stratégiques 

auxquels doivent faire face les professeurs, en tenant compte des Aprendizagens Essenciais et du 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.   

La présence d’experts internationaux et nationaux dans les conférences et les ateliers a été 

fortement appréciée par les participants à ce congrès qui ont pu contacter aussi les maisons 

d’éditions sur place, se renseigner sur l’action européenne eTwinning pour mener un projet à 

distance avec leurs élèves, pour travailler de manière interdisciplinaire et transversale, en 

dynamisant leur enseignement, et connaître les différents projets de promotion de la langue 

française proposés par la Direction Générale de l’Education (DGE), par l’Institut Français du Portugal 

(IFP) et par l’Ambassade de France au Portugal.  

 
[à suivre] 
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LE XXVIIe CONGRÈS DE L’APPF         [SUITE] 
  

Le XXVIIe congrès de l’APPF a connu un moment très 

attendu des enseignants de FLE au Portugal : le lancement 

dans notre pays du réseau IFprofs qui rassemble de 

nombreux membres des quatre coins du monde, travaillant 

dans le domaine de l’enseignement francophone. L’Institut 

Français du Portugal a aussi présenté aussi deux autres outils importants pour les cours de FLE : 

IFcinéma et Culturethèque qui apporteront aux professeurs des ressources pour mieux innover et 

améliorer la façon d’enseigner. 

En somme, ces deux journées de formation et de convivialité ont été un moment marquant et ont 

contribué à redonner de l’élan à l’enseignement du français dans les écoles publiques et privées au 

Portugal, comme le prouve l’évaluation très positive des participants dont plus de deux tiers ont 

estimé que cet événement a été très bien organisé et a correspondu à leurs besoins et attentes. 

Certains ont même suggéré que le prochain congrès soit retransmis en « live streaming ». C’est un 

nouveau défi pour l’APPF ! 

Carlos Oliveira 

  

AFFICHE TON FRANÇAIS - DESTINATION TUNISIE - 2020 
LES RÉSULTATS DU CONCOURS  
                                   

Cette année, l’APPF a organisé la septième 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 (les professeurs de français et 

aussi les professeurs d’autres matières qui ont collaboré) et félicite tous les apprenants et les 

enseignants qui encore une fois ont accepté ce défi. Cinquante-sept affiches ont été exposées lors du 

XXVIIe congrès national de l’APPF qui s’est tenu les 24 et 25 janvier à la Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas de l’Universidade Nova de Lisboa. Les participants et les invités au congrès ont voté et les 

trois affiches les plus votées ont gagné.                                  [à suivre] 
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AFFICHE TON FRANÇAIS - DESTINATION TUNISIE - 2020             [SUITE]  
                                   

La remise des prix a eu lieu lors de la clôture du Congrès en présence de M. Youssef DHIFALLI, 

Premier Secrétaire de l’Ambassade de Tunisie à Lisbonne et de Mme Clarisse BOUDARD, Attachée 

de coopération linguistique et éducative de l’Ambassade de France qui ont remis les prix aux 

professeurs des affiches victorieuses. 

La divulgation des résultats a été faite sur les réseaux sociaux, par courriel et sur notre site. 

Voici les lauréats : 

 
[Veuillez retrouver les affiches gagnantes sur les dernières pages de ce bulletin] 

Félicitations à toutes/tous les collègues et à leurs élèves. 

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

destination Suisse ! 

Bon travail et bonne chance !                                    Maria António 

  ÉLÈVES ÉCOLES PROFESSEURS 

1er prix 
Matilde MARQUES 
Rita CARVALHO 
Vanessa MUNTYAN 

Agrupamento de Escolas Damião 
de Goes - Escola Básica Pêro de 
Alenquer (Alenquer) 

Célia ANAGUA 

2e prix Vera VALEJO 
Escola Básica e Secundária Quinta 
das Flores (Coimbra) 

Fátima TABORDA 

3e prix 
Daniel MENDES 
Miguel SANTOS 

Agrupamento de Escolas José 
Afonso (Alhos Vedros) 

Cátia COSTA 

AFFICHE TON FRANÇAIS - DESTINATION TUNISIE - 2020              
À LA PREMIÈRE PERSONNE - RÉCIT D’UNE PARTICIPANTE              
                      
Dans l'esprit de promouvoir l'apprentissage de la langue française, notre école - Agrupamento de 

Escolas José Afonso (Alhos Vedros) - a décidé, pour la première fois, de participer au concours                     

« Affiche ton français - Destination Tunisie ». 

Le groupe disciplinaire de français a divulgué le 

concours en collaboration avec la bibliothèque 

scolaire et la bienveillance de la professeure Florência 

Caninhas. La langue française, l'éducation visuelle et 

l'informatique sont entrées en action. Les professeurs 

ont guidé les élèves participants, en faisant appel à 

leurs connaissances et créativité, tout en respectant 

les règles définies. Les élèves ont mis en pratique 

leurs idées. Plusieurs messages ont été créés et divers 

travaux ont été présentés.  

Pour sélectionner les trois affiches à présenter  au concours, il a fallu constituer une équipe de 

professeurs composée par Maria dos Anjos Antunes (Français), Luís Freitas (Éducation Visuelle), 

Fernanda Cravo (coordinatrice de la bibliothèque scolaire). Une excellente sélection puisque, le 25 

janvier, un des travaux choisis a conquis le troisième prix du concours, ce qui a justement reconnu 

l'engagement des élèves Daniel Mendes et Miguel Santos et qui a rempli de satisfaction et de fierté 

toute notre école. On remercie l’APPF pour cette initiative mobilisatrice et très motivante.  

Cátia Costa 
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PROGRAMME 
 
LES ASSISTANTS DE FRANÇAIS AU PORTUGAL - ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 
 

Le 6 février, a eu lieu, à la Direção-Geral da Educação, à Lisbonne, la réunion d’accompagnement et 

d’évaluation des assistants de langue française en présence de leur professeur tuteur. 

Les assistantes (en ce moment, seulement des jeunes filles participent au projet), chacune à son 

tour, ont présenté le résultat de leur travail dans les écoles où elles sont en train de piloter leur projet 

qui se terminera au mois d’avril. Elles ont expliqué les points forts de chaque regroupement d’écoles 

dans l’accueil des assistants et de leurs activités, et aussi les points à améliorer du point de vue 

logistique et méthodologique.  

Le rôle de l’APPF, dans cet 

engagement en particulier, est de 

motiver ces jeunes à participer 

aux  projets de l’association tels 

que « Affiche ton français » et « La 

chanson en scène » où leur 

présence et leur jeune 

enthousiasme sont de grands 

atouts auprès des élèves de FLE. 

Bon travail à toutes ! 

Luigi Cirillo 
(Stagiaire Erasmus+) 

LES ASSISTANTS DE PORTUGAIS EN FRANCE - ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 
 

Projet d’assistants de portugais en France pour l’année scolaire 2020/2021 

À l’instar des années précédentes, l’APPF a participé à la diffusion du programme d’assistant de 

langue portugaise en France pour l’année scolaire 2020/2021. Ce programme qui a été renforcé en 

2017 par des accords bilatéraux entre la France et le 

Portugal (il existe depuis 1971) met à disposition 14 

places chaque année pour les assistants de langue 

portugaise en France. Pour l’année 2019 / 2020, 14 

jeunes sont partis dans cette aventure inoubliable. Pour 

l’année prochaine (2020/2021), 14 jeunes Portugais ont 

postulé. Ce sera pour eux l’occasion de découvrir non 

seulement le pays d’accueil mais aussi beaucoup 

d’autres cultures.  

Bonne chance aux heureux participants ! 

https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/alve_2020-2021_nom_prenom.pdf 

Maria António 

https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/alve_2020-2021_nom_prenom.pdf
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DES NOUVELLES... DE L’ATELIER DUOPALIS 
 

« Bonjouuurr! » 

Quelqu’un crie à 4 h de l’après- midi, 

« Au revouirrr» - à 9 h du matin. 

À l’APPF, ça veut dire DuoPaLis. Chaque mercredi et jeudi, de 12h30 

à 13h, à la bibliothèque, on donne accès à un petit regard sur le 

français et sur le monde francophone. 

La seule règle ? Parler français. On commence en dehors de la classe et, dans le couloir, c’est parti ! 

Cet atelier qui a lieu durant la pause déjeuner, est pour les petits enfants un espace tout à fait 

didactique, où l’apprentissage par l’audiovisuel permet une approche de la langue parlée, celle qu’ils 

apprendront plus tard. Ensuite, tout cela se transforme en jeux, pour leur permettre de « prendre la 

parole ». 

Et cet enthousiasme et cette envie de communiquer, on les voit dans leur participation active à 

l’atelier, et c’est ce qui nous motive pour continuer à trouver de nouveaux moyens et nous 

réinventer, pour leur montrer l’importance et les avantages de connaître une autre langue, dans ce 

cas, le français. 

Alors, on vous a convaincu ?  

On vous « attend », vous aussi !  

C’est vrai que vous n’êtes plus petits mais vous pouvez certainement continuer à aimer le français ! 

Luigi Cirillo  

(Stagiaire Erasmus+) 

DES NOUVELLES... DU PROJET ASTÉRIX 
 

L’ÉCOLE DU XXIe SIÈCLE, QUELS CHANGEMENTS ? 

L´équipe du Projet Astérix, en collaboration avec le SDPSul, a organisé le 16 novembre, à Reguengos 

de Monsaraz, une conférence sur le thème de débat pédagogique : « L´École du XXIe siècle, quels 

changements ? ».  

Tous les professeurs invités au débat et à la réflexion ont apporté des idées et des chemins 

pédagogiques très intéressants et motivants pour que toutes les équipes de travail, des différentes 

sciences d´études, puissent sur leur terrain réel, l’école et la classe, mieux accomplir leur mission en 

tant que professeurs et formateurs. 

 
L’équipe du Projet Astérix a, une fois de plus, abordé la question linguistique, culturelle et les 

apprentissages essentiels et réfléchi publiquement sur les pratiques pédagogiques, leur application 

et évaluation en salle de classe. Le partage de méthodologies actives, la flexibilité curriculaire et la 

motivation de chaque élève en classe seront les clefs du succès. 

[à suivre] 
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DES NOUVELLES... DU PROJET ASTÉRIX                         [SUITE] 

 

L’un des aspects travaillés a été l´importance de la tâche en salle de classe.  Il s ’agit d’une approche 

dynamique et pratique qui permettra à l´enseignant de diversifier les méthodes de travail et de 

fournir à l´apprenant la capacité de négociation et d’expérimentation linguistique. Ces aspects sont, 

en fait, le « rocher » de tout apprentissage en langue étrangère. L’équipe a aussi renforcé 

l’importance de la compétence individuelle de l’élève dans trois domaines de référence : 

linguistique, pragmatique et sociolinguistique. Il faut parler une langue, avoir un discours spontané 

et direct, sans peur de l’erreur linguistique pour arriver à la bonne fluidité orale et pouvoir penser en 

direct dans la langue prétendue. 

Le 16 novembre a été une grande journée de réflexion pédagogique. En résumé, le Projet Astérix a 

accompli une de ses missions : réfléchir sur l´école portugaise et l´état de la langue française en 

Alentejo. 

Les mots d’ordre sont apparus dans le bilan des travaux : la pensée critique, la technologie, les 

projets, le partenariat, l´innovation et les stratégies de travail pour construire le succès. Dans notre 

cas : ici, bien près de l´Espagne et du reste de l´Europe. 

Merci à tous ceux qui ont accepté notre invitation et ont fait de ce jour un changement vers le futur. 

Notre Projet a grandi !  

Vive Astérix !                           

ÉCOUTER, PARLER ET CHANTER 

Le 5 février 2020 a été un jour spécial à Reguengos de Monsaraz : Le Projet Astérix, avec une 

nouvelle image, a officiellement inauguré le club de français et a visité l´école primaire pour 

dynamiser des activités avec les élèves de 4ème année ! Jour « du français » pour les élèves de 9 à 16 

ans qui aiment la langue française. 

Commençons par le matin. À 9 heures, les élèves du club de français, de 7ème et 8ème années, se sont 

réunis avec leurs professeurs du club et Catherine Long, de l´Alliance française de Beja, pour faire 

l´inauguration officielle de leur club, à Escola Básica António Gião. Puis, les élèves en ont profité pour 

parler un peu avec Catherine Long, ils se sont présentés et ont fait des petites activités ludiques. Ces 

élèves participent volontairement chaque semaine au Club, avec beaucoup d’intérêt et de curiosité ! 

 
Ensuite, de nouveau en route vers l´école secondaire. Là, les élèves de 9ème année ont aussi inauguré 

le club et ont présenté des petits jeux de rôle à la bibliothèque scolaire. Après un bon moment de 

conversation et d’activités, chaque élève a parlé de son apprentissage et dialogué un peu avec 

Catherine Long sur ses études . 

À 14 heures, ce fut le grand moment pour les plus petits : les classes de 4ème année, divisées en deux 

grands groupes, ont pratiqué des activités et chanté en français. Tous voulaient participer et faire 

quelque chose.                                             

  [à suivre] 
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DES NOUVELLES... DU PROJET ASTÉRIX                        [SUITE] 

 

La classe de 4ème A a même surpris les professeurs car ils se souvenaient de la chanson apprise 

l’année dernière et l’ont chantée tous ensemble. 

Encore une fois, Le Projet Astérix a accompli sa mission et les élèves de nos trois écoles ont eu une 

journée différente et didactique où le mot d’ordre a été : parlons en français ! 

Vive le Français! 

Catarina Vidigal  

CÉRÉMONIE DE LA SIGNATURE DU PROTOCOLE DE COOPÉRATION  
ENTRE LA REGION MÉTROPOLITAINE DE LISBONNE ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE  
 

Le 11 février, à Lisbonne, Valérie Pécresse, présidente de la 

Région Île-de-France, a signé un accord de coopération 

avec la Région métropolitaine de Lisbonne. 

L’accord s’inscrit dans la stratégie européenne de la Région 

Île-de-France ayant pour objectif de renforcer les liens avec 

la communauté portugaise résidant en Île-de-France. La 

région métropolitaine de Lisbonne regroupe 18 

municipalités de la région de Lisbonne jusqu´à la péninsule 

de Setúbal, avec plus de 3000 km2 et près de trois millions 

d’habitants, correspondant à un quart de la population 

totale portugaise. 

Le nouveau partenariat présente cinq secteurs prioritaires : 

l’industrie, le développement économique, l’éducation et la 

promotion de la francophonie, l’énergie et 

l’environnement, la culture et le tourisme.   

Cet accord de coopération formalise entre les deux régions 

un engagement, sur cinq ans, pour développer des 

partenariats entre les entreprises françaises et portugaises, 

dans différents secteurs (grands chantiers de BTP, 

tourisme, Hi-Tec), et pour renforcer l’apprentissage du 

français et du portugais dans les écoles des deux pays. 

En ce qui concerne le secteur éducatif, Valérie Pécresse 

vise l’augmentation du nombre de sections lusophones 

dans les écoles françaises, en protocole avec des écoles                     

« internationales » au Portugal. 

[à suivre] 
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CÉRÉMONIE DE LA SIGNATURE DU PROTOCOLE DE COOPÉRATION  
ENTRE LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE LISBONNE ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

      [SUITE] 

D’autre part, elle regrette que le portugais ne soit pas une 

option LV2  / LV3 offerte dans toutes les écoles publiques, 

souhaitant mettre la lusophonie au même niveau que les 

autres langues vivantes dans la région Île-de-France. La 

plateforme d’apprentissage linguistique de la Région Île-de-

France QIOZ, outil numérique pédagogique gratuit, qui 

propose pour l’instant quatre langues (anglais, espagnol, 

allemand, français langue étrangère), sera ouverte à la langue 

portugaise à partir de septembre 2020. Cette plateforme permettra l’apprentissage en ligne du 

français, mais offre déjà aujourd´hui aux Portugais qui arrivent en France la possibilité d´apprendre / 

de consolider le français et ainsi de mieux s’intégrer dans le tissu social et économique français.   

La signature de ce nouveau protocole ouvre les portes d’une coopération solide et enrichissante 

entre deux régions qui ont beaucoup de points en commun, pouvant ainsi développer des projets 

stratégiques dans différents secteurs. 

Luís Martins 

FORMATION - ÉVALUER L’APPRENTISSAGE DES LANGUES 
 

Les 15, 22 et 29 février, durant 25 heures, j’ai eu le privilège d’animer un stage d’habilitation 

d’examinateurs/correcteurs DELF A1-B2 dans le cadre de la formation accréditée par l’APPF 

« Évaluer l’apprentissage des langues ». 

Plusieurs choses m’ont frappée, l’une d’entre elles est le fait que beaucoup de professeurs ne 

connaissaient pas le dispositif DELF et encore moins le DELF scolaire. 

La première question que j’ai posée a été pourquoi s’être inscrit(e) à cette formation : la majorité a 

répondu parce que c’était une formation pour le français et en français, d’autres parce qu’elles 

connaissaient déjà le DELF scolaire (elles présentaient déjà des élèves mais étaient curieuses de 

savoir comment évaluer) et une seule parce que c’était une formation accréditée … 

Des moments d’échanges, de partage, de doutes, d’expériences ont marqué cette formation, qui 

aura un impact dans la façon d’enseigner et surtout d’évaluer, du moins je l’espère. 

Malgré les circonstances actuelles, je souhaite du 

fond du cœur pouvoir animer d’autres formations et 

surtout que l’on pourra reprendre les cours en 

présentiel même si les cours à distance sont l’avenir 

de l’apprentissage des langues et pas seulement. 

Merci à l’APPF et un grand merci également à 

l’Institut Français du Portugal pour avoir financé 

cette formation. 

Vive la langue française ! 

Alexandra Gonçalves 
(Alliance Française de Guimarães) 
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M. JOURDAIN EST VENU...À SINES 
 

Le 17 février dernier, l’ADG Europe nous a donné la possibilité 

d’emmener nos élèves au théâtre pour voir une pièce jouée en 

français, mais quand cette opportunité apparaît, elle n’est pas 

tout de suite gagnée. Il faut motiver les élèves puisque le 

théâtre n’est pas un de leur domaine préféré, et en plus, nous, 

qui habitons dans des régions éloignées, avons un problème 

majeur : le voyage (et son coût) jusqu’aux grandes villes où les 

représentations ont lieu.  

Cette année, heureusement, le théâtre est venu à Sines. 

L’École Secondaire Poète Al Berto (Sines) a fait les premiers 

contacts et nous devons remercier la mairie de Sines de sa 

disponibilité pour nous recevoir et nous écouter. Nous devons 

aussi remercier les personnes qui ont travaillé pour que les élèves aient la possibilité de voir cette 

pièce de théâtre, Le Bourgeois Gentilhomme, gratuitement, ce qui représente un grand effort 

financier de la part de la mairie. Ainsi, grâce au soutien des responsables de la mairie et aux 

démarches des professeurs, plus d’une centaine d’élèves de 8.º et  9.º Ano (des deux écoles de la 

ville de Sines) sont allés au théâtre.  

Les élèves, eux, ont donné leur opinion par écrit. En général, ils ont bien aimé la pièce, mais le texte, 

selon eux, était difficile, même s’il avait été préparé en cours. Les plus jeunes (de niveau A1.2) ont 

déjà montré une grande envie de voir le spectacle de l’année prochaine, ce qui montre que l’effort 

des professeurs et des responsables de la mairie a valu la peine… 

Les professeurs pensent que ces spectacles devraient être 

plus fréquents car les élèves n’ont pas la chance de voir des 

pièces de théâtre en français (ou voir des pièces de théâtre !). 

Encore une fois un grand merci à ADG Europe pour le grand 

spectacle auquel nous avons assisté et à la mairie de Sines, qui 

nous a offert ce beau spectacle.      

Ana Cristina Pouseiro 
 

PUIS...À GUARDA 
 

Le lendemain et 400 km plus loin, la Troupe ADG Europe était à Guarda. Une seule représentation, à 

14h30, mais avec le petit auditorium du TMG (Teatro Municipal da Guarda) plein. Près de 150 élèves, 

accompagnés de quelques professeurs. La plupart d’entre eux provenaient du Agrupamento de 

Escolas Afonso de Albuquerque, qui avait organisé la séance avec l’APPF. Mais il y avait aussi une 

classe de Escola Regional Dr. Dinis da Fonseca – Outeiro de São Miguel – et une autre classe du 

Agrupamento de Escolas da Sé. Bien que la majorité des spectateurs soient des apprenants de FLE de 

l´enseignement de base, ces derniers étaient des élèves du secondaire de História da Cultura e das 

Artes, séduits – et fortement motivés par leur professeur – par la fameuse « cérémonie turque » de 

cette comédie-ballet de Molière.                                      [à suivre] 



 

 

Le français fait la différence 

12 

M. JOURDAIN EST VENU...À GUARDA   
                      [SUITE] 

 
Le texte (la version originale de Jean-Baptiste Poquelin) n’était pas toujours accessible et facile pour 

nos élèves - ne serait-ce, par exemple, que par l’utilisation, à maintes reprises, du subjonctif, mais la 

maîtrise des acteurs et le langage 

universel de la scène ont surmonté 

les barrières de la langue. De plus, le 

sujet de la pièce, les personnages, 

les comportements humains… sont 

toujours d’actualité. Voilà donc 

pourquoi le message de Molière, 

tout comme celui de Gil Vicente, par 

exemple, passe toujours avec la 

même acuité et pertinence. 

Il est bien vrai que nos élèves n’ont pas vraiment l’habitude de fréquenter le théâtre. Toutefois, 

d’après leurs témoignages, nous sommes sûrs que cette expérience leur a fait comprendre la 

richesse d’un tel spectacle et qu’ils sont déjà impatients d’assister et d’applaudir Le Petit Prince, 

d’Antoine de Saint-Exupéry que cette magnifique troupe se propose déjà de venir mettre en scène, 

chez nous, au Portugal, l’année prochaine.  

Merci à l’APPF et à ADG Europe de nous avoir permis d’ajouter ce moment mémorable de culture et 

de divertissement à nos souvenirs. 

Carlos Rodrigues 
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PROMOTION ET VALORISATION DES CERTIFICATIONS 
DU DELF SCOLAIRE 2019 
                       

Chaque année, l’APPF récompense les élèves qui ont obtenu les meilleurs résultats aux différentes 

épreuves du DELF Scolaire, au Portugal.  

L’APPF a contacté les directeurs des écoles ainsi que les professeurs des lauréats et bien entendu les 

vainqueurs eux-mêmes pour les féliciter et les encourager à continuer ce projet. 

Plusieurs prix ont été remis, à savoir, inscription gratuite à l’examen du DELF Scolaire (au niveau 

suivant), livres, DVD et matériel scolaire.  

 
Voici la liste* des candidats gagnants fournie par l'Institut Français du Portugal (IFP), pour l ’année 

2019 : 

A1: COSTA PEREIRA Mafalda – (99%) – Madame Costa Paula - Externato Ribadouro, AF Porto 

A2: GOMES DE AGUIAR Jéssica et RODRIGUES ALBUQUERQUE Letícia – ex aequo – (100%) 

– Madame Monteiro Isabel - Agrupamento de Escolas de Sátão, Viseu  

 B1: MACHADO OLIVEIRA Beatriz – (99,5%) – Madame Peixoto Belém - Escola Padre 

Benjamim Salgado (Joane) - Vila Nova de Famalicão, Guimarães 

B2: CAROÇA DE SÃO JOSÉ Matilde – (89%) – Madame Russo Paula et Madame Chapon Cécile 

(Assistante de langue) - Escola Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco, AF Lisbonne et 

RISSELIN William – ex aequo – (89%) – Madame Gomes Conceição - Colégio Internacional de 

Vilamoura (CIV), Faro 

Bravo aux élèves, aux collègues (profs et assistants de FLE) qui les ont préparés, aux écoles qui 

soutiennent ce projet et aux centres d'examen DELF. 

Bravo à tous pour votre engagement !                                Graça Silva 
 

* Niveau : Nom du candidat - Note - Nom du professeur - Etablissement d’origine de ce candidat, 

Centre d'examen  

REMISE DES DIPLÔMES DELF SCOLAIRE 2019 
À L’ECOLE BOA ÁGUA - QUINTA DO CONDE    
                    

Le 24 octobre 2019, l’école Boa Água de Quinta do Conde a remis les diplômes DELF Scolaire 

(niveaux A1 et A2). Le groupe musical de l’école, « Rock’Art », a animé cette fête. 

Le directeur, Nuno Mantas, et les professeures de Français, Rute Costa et Martine Mendes ont reçu 

leur invitée Teresa Lages, professeure de l’école Michel Giacometti, responsable du Delf scolaire à 

Quinta do Conde et représentante de l’APPF, ainsi que les parents et amis des élèves fiers de leur 

certification.                                                  [à suivre] 
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REMISE DES DIPLÔMES DELF SCOLAIRE 2019 
À L’ECOLE BOA ÁGUA - QUINTA DO CONDE           [SUITE]

           
Les dix-neuf candidats ont tous été admis, ce 

qui est motivant pour d’autres élèves et 

gratifiant pour leurs parents. Ces résultats 

prouvent l’engagement des candidats qui 

profitent de leur temps libre et du dévouement 

de leurs enseignantes pour pouvoir développer 

leurs compétences de communication à l’oral et 

à l’écrit. 

C’est en regardant ces collégiens courageux 

que l’émotion augmente et que les 

professeures s’engagent, aux dépens de leur 

temps libre, à divulguer ce diplôme officiel du 

Ministère de l’Éducation nationale français, 

sachant que cette certification reconnue dans le 

monde entier est un atout pour l’avenir de ces 

lauréats.  

On remercie l’école secondaire D. Manuel 

Martins de Setúbal qui nous reçoit très 

aimablement tous les ans, la mairie de 

Sesimbra qui nous met à disposition le 

transport et l’Alliance Française de Setúbal, 

notamment sa directrice Stéphanie Pardete, 

notre principale partenaire. 

Nous félicitons ce groupe d’élèves dynamiques 

et persistants et nous remercions les 

organismes qui nous ont aidées à rendre ce 

moment une fête de la langue française. 

Martine Mendes 

 

 
 

 
 

 
 

REMISE DES DIPLÔMES DELF SCOLAIRE 2019 
À L’ECOLE MICHEL GIACOMETTI - QUINTA DO CONDE      
               

Le 8 Janvier 2020, 16 diplômes DELF Scolaire, niveaux A1, A2 de Langue Française ont été remis 

dans la bibliothèque de l’Escola Básica 2,3/S Michel Giacometti. Chaque élève de l’école a reçu son 

diplôme des mains de Clarisse Boudard, attachée de coopération éducative et linguistique de 

l’ambassade de France. Des cahiers et des stylos DELF et le badge « Merci » ont aussi été offerts à 

chacun des diplômés. La cérémonie a compté avec la présence de l’adjointe de l’attachée, Camille 

Campos, de la présidente de l’Alliance Française de Setúbal, Stéphanie Pardete, de la sous-directrice 

de l’école, Nídia Domingos et de la professeure Teresa Lages.                   [à suivre] 
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REMISE DES DIPLÔMES DELF SCOLAIRE 2019 
À L’ECOLE MICHEL GIACOMETTI - QUINTA DO CONDE   
                                               [SUITE]

           
Clarisse Boudard a remis à la sous-directrice de l’école une lettre qui félicite l’école Michel 

Giacometti pour son travail dans la promotion de la certification en Langue Française DELF Scolaire, 

et une autre à Teresa Lages pour la remercier de son engagement. Martine Mendes du 

Agrupamento de Escolas da Boa Água, le directeur de son école et le directeur de l’Escola Básica 

Integrada, les écoles qui participent aussi depuis onze ans au Delf Scolaire, sous la tutelle de la 

professeure Teresa Lages, ont aussi reçu la même lettre.  

Puis, Stéphanie Pardete a remis une bourse d’étude « Monique Pardete » à l’élève Loana Capito du 

9ºA (meilleure élève A2- 94%) pour préparer le B1. 

Ce projet a également le soutien de la mairie de Sesimbra, étant donné qu’il fait partie du Plan 

Annuel d’Activités de la mairie. 

Ce fut une très belle cérémonie avec la présence de parents et des élèves admis. 

Teresa Lages  

 

REMISE DES DIPLÔMES DELF SCOLAIRE 2019 
AU GROUPEMENT D’ÉCOLES AFONSO DE ALBUQUERQUE - GUARDA 
                    

Les commémorations de la Francophonie pour l’année 2020, à Guarda, étaient assez ambitieuses. 

En fait, il s’agissait de faire la fête tout au long du second trimestre : le 18 février, avec la pièce de 

théâtre Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière, par ADG Théâtre – Europe; le 6 mars, avec la remise 

des Diplômes DELF scolaire 2019; le 20 mars, avec le film Demain, Tout commence, au TMG (Teatro 

Municipal da Guarda); puis du 3 au 9 avril, avec le voyage d’études en France, le projet Paris, Nous 

Voici. 

Si les deux derniers événements n’ont pas pu avoir lieu, les deux premiers furent un succès, car M. 

Coronavirus et Mme Covid-19 n’étaient pas encore là et tout s’est alors très bien passé – voir aussi 

texte des pages 12 et 13.                                            [à suivre] 
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REMISE DES DIPLÔMES DELF SCOLAIRE 2019 
AU GROUPEMENT D’ECOLES AFONSO DE ALBUQUERQUE - GUARDA  
                                               [SUITE]  

         

 
Le 6 mars dernier, au salon de l’école secondaire Afonso de Albuquerque, devant leurs parents, 

collègues et professeurs, quarante élèves ont donc reçu leurs diplômes DELF, du niveau A1 au niveau 

B2, des mains de M. Carlos Chaves Monteiro (Maire de Guarda), de Mme Alice Fernandes (Directrice 

de l’Alliance Française de Viseu – qui depuis 2013 est le centre d’examen auquel ce centre de 

passation est rattaché), de Mme Isabel Martins (Commune de Guarda) et de Mme Ana Cariano 

(Association des parents d’élèves), aimablement reçus par Mme Amélia Fernandes (Directrice de 

l’AEAAG). Il y a eu aussi des prix pour les meilleurs élèves de chaque niveau du CECRL, très 

gentiment envoyés au préalable par les services de coopération linguistique et éducative de 

l’Ambassade de France. 

 
Une excellente soirée où le français a fait la fête : les classes SELF sont montées sur scène pour 

représenter un conte populaire – « Nasrredine, son fils et l’âne » et pour danser la chapelloise, ce qui 

devient déjà une tradition ! Le chœur du Conservatoire de Musique de São José da Guarda a repris 

des thèmes bien connus : « au 31 du mois d’août », selon la célèbre interprétation des Marins 

d’Iroise, puis « La ballade nord-irlandaise », de Renaud Séchan. Les élèves de ARE (Atividades 

Rítmicas e Expressivas) ont aussi donné corps à la musique de Maître Gims et de Sting – « Reste », 

avec une très belle chorégraphie créée par eux-mêmes, puis, deux moments d’émotions offerts par 

les élèves Íris Campos et Maria Correia qui ont interprété deux duos : « Je vole » de Michel Sardou, 

selon la version de Louane Émera, dans le film La Famille Bélier, et « Le Duo des Fleurs », extrait de 

l’opéra Lakmé, de Léo Debiles. En somme, une cérémonie mémorable et culturellement très 

éclectique, où l’élève était roi et la langue française reine. Merci à tous ceux et toutes celles qui, 

d’une façon ou d’une autre, y ont participé et l’ont rendue possible ! 

Carlos Rodrigues 
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FESTA DA FRANCOFONIA , LE 21 MARS 2020, À CAPITÓLIO, LISBONNE  
REPORTÉE     

                                    

 
La Francophonie fête ses 50 ans, du 20 mars au 31 décembre 2020, sur les cinq continents 

Tout était prêt pour la grande fête de la Francophonie à Lisbonne, le 21 mars 2020. 

Au-delà des différences culturelles et des distances géographiques, nous avons maintenant la 

distance sociale parmi nous, à respecter et garantir. Mais, toute la communauté francophone est 

impliquée et ne manquera certainement pas de célébrer cette langue et cette culture. Par ailleurs, 

nous sommes en avril et jusqu’au 31 décembre nous avons toute l’année sinon toute la vie pour la 

fêter.  

Ce ne sera pas au Capitólio (Parque Mayer), comme en 2019, mais sur le net, virtuellement, en 

confinement, à travers tous les sites francophones, francophiles et amis de la francophonie. 

Suite à la réunion du 10 mars, les 16 pays organisateurs (Andorre, Argentine, Belgique, Canada, Côte 

d’Ivoire, Croatie, Égypte, France, Géorgie, Luxembourg, Maroc, République de la Moldavie, 

Roumanie, Sénégal, Suisse et Tunisie), l’Alliance Française de Lisbonne et l’APPF se sont réunis et 

ont décidé de suspendre l’événement. Par conséquent, en tenant compte de l’évolution de la 

propagation du Covid-19 et des recommandations des autorités sanitaires portugaises, la Festa da 

Francofonia 2020, a été officiellement reportée.  

La plupart des autres événements programmés autour de la francophonie sur le territoire portugais 

sera actualisée sur le site de la francophonie en ligne. 

Graça Silva 

Plus d’actualités sur :  

Facebook Festa da Francofonia 

Instagram Festa da Francofonia 

Le site de la francophonie en ligne avec toute la programmation 

nationale : www.festadafrancofonia.com 

 

https://www.facebook.com/FestaDaFrancofonia/
https://www.instagram.com/festadafrancofonia/
http://www.festadafrancofonia.com
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LA CHANSON EN SCÈNE VIII - 2019/2020 
 

Pour sa 8e édition, La Chanson en scène compte avec treize troupes 

inscrites pour les rencontres régionales qui devaient se réaliser au 

mois d’avril et mai et dont la finale était prévue pour le 13 mai à 

Auditório Camões (Escola Secundária de Camões). 

Dans le contexte actuel, en pleine crise du coronavirus, veuillez suivre 

les indications pour les mois qui suivent. 

Maria António 

LE PETIT PRINCE, DE SAINT-EXUPÉRY - MARS 2021  
par ADG EUROPE / TNT THEATRE  
 

Le public scolaire et tout public ont pu assister aux pièces Le Malade 

Imaginaire, de Molière (en 2017), Notre Dame de Paris, de Victor Hugo (en 

2018), Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, d’Eric-Emmanuel Schmitt 

(en 2019) et Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière, en février 2020. 

ADG EUROPE / TNT THEATRE reviendra, en mars 2021, avec l’adaptation 

du Petit Prince. 

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 à l’organisation de ce spectacle dans votre 

école / ville (salle de spectacle). 

Il suffit de remplir le formulaire https://forms.gle/SNydBj9AguM5HwYe9 avant la fin du mois de mai 

où il faut indiquer : 

• Le nom de la ville et le nom de la salle (vous pouvez nous indiquer un lien) 

• La capacité de la salle (nombre de places pour les spectateurs) 

• Le courriel de contact et réservation 

• Le nom de la personne responsable pour les réservations de salle (à qui adresser le courriel) 

• Le numéro de téléphone de la personne responsable / salle de spectacle 

En mars 2021, la production ADG EUROPE / TNT THEATRE 

reviendra avec Le Petit Prince. Vous recevrez à l’avance le 

matériel pédagogique pour pouvoir travailler avec vos 

élèves. 

Partagez cette information avec le plus grand nombre de 

professeurs de FLE. 

Soyez nombreux à profiter de ce spectacle ! 

  

Maria António 

https://forms.gle/SNydBj9AguM5HwYe9
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AFFICHE TON FRANÇAIS 2020/2021 - DESTINATION SUISSE 

Pour la prochaine année scolaire, l’APPF va organiser la huitième 

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 XXVIIIe congrès de l’APPF qui aura lieu en janvier 2021. 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 SUISSE !  

Les inscriptions seront disponibles à la rentrée scolaire 2020/2021 

Maria António 

Ce que nous avons lu 

LINE PAPIN, LES OS DES FILLES,  
STOCK (2019).   

 

Line Papin est une jeune romancière très prometteuse dont 

le troisième roman, Les os des filles, est autobiographique. 

Elle est née à Hanoï, d’un père français et d’une mère 

vietnamienne. Elle y a passé une enfance insouciante au 

sein d’une famille chaleureuse et bruyante où elle compte 

plusieurs « mamans », mère, grand-mère, tantes et 

nourrice auxquelles elle a été arrachée à l’âge de onze ans 

quand ses parents ont décidé d’aller vivre en France.  

Dans une première partie, elle raconte la vie des femmes de 

sa famille maternelle (ses os) pendant les guerres qui ont 

ravagé le Vietnam ainsi que son enfance colorée. Arrivée en 

France, elle se retrouve dans un environnement inconnu, 

silencieux et froid qui contraste grandement avec sa vie au 

Vietnam. Elle y perd ses repères et plonge dans une forte 

dépression et l’anorexie qui la détruit. 

La deuxième partie du livre nous conduit dans le gouffre sans fond de ses souffrances dues au 

déracinement et de son anorexie qui menace sa vie. Elle y alterne le « je », le « tu » et le « elle », 

comme si elle avait besoin de prendre parfois du recul pour raconter ces années sombres où elle 

avait perdu le goût de vivre mais heureusement pas celui des livres, son seul point d ’ancrage dans le 

monde.  

Ce récit bouleversant, lumineux et plein d'espoir est à lire obligatoirement 

 

Francine Arroyo 

https://www.lacauselitteraire.fr/j-m-g-le-clezio
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Ce que nous avons vu -  en temps de confinement, nous vous suggérons deux films. 

LES MISÉRABLES, DRAME POLICIER DE LADJ LY, AVEC DAMIEN 
BONNARD, ALEXIS MANENTI ET DJEBRIL DIDIER ZONGA, 2019,  102 MIN. 
 

Ce film, reconnu au niveau international,  

s’inscrit comme un écho à l’œuvre 

emblématique de Victor Hugo car il raconte 

aussi l’histoire de classes sociales et d’une 

traque, bien différente de celle de l’inspecteur 

Javert. Cette traque vise une paix impossible 

entre des policiers sous pression et des jeunes 

portés par la violence de leur monde, la cité des 

Bosquets à Montfermeil. 

La dimension symbolique démarre avec l’image 

d’une communion au sein de la marée humaine 

des supporters qui envahit les Champs-Elysées 

le jour de la finale de la Coupe du Monde. 

Ensuite, on est amené à suivre la chronique 

d’une journée des policiers de la brigade anti 

criminalité (BAC) de Clichy-Montfermeil qui 

accueille un nouveau collègue, Stéphane. On 

découvre alors une cité pétaudière où des clans 

(Les frères Musulmans, les Gitans) cohabitent 

tant bien que mal. Cette microsociété, fondée sur des rapports de force, menace de s ’enflammer à 

tout moment. Chris, le chef de brigade blanc et raciste, cherche à s’imposer à travers des 

arrangements qui mettent à mal l’éthique et les valeurs de la République. Gwada, un autre policier, 

qui a grandi dans la cité, vit très mal sa mission alors que Stéphane, déboussolé, est le seul à faire 

preuve d’humanité dans l’épisode qui va tout précipiter. Suite au vol d’un lionceau chez les Gitans et 

à une poursuite dans la cité, Gwada blesse avec son lanceur de balles défensives (LBD) un jeune 

suspect. Cette bavure non mortelle est filmée par le drone d’un jeune Africain. Les diverses 

tentatives de destruction de cette preuve par le chef de brigade vont provoquer l’embrasement de la 

cité. Le jeune métis blessé, tel Gavroche, mène la révolte et déclenche la fin apocalyptique de cette 

journée.  

Cet excellent film de Ladj Ly, issu de cette cité, est à la fois dur et passionnant. Il rappelle                       

« La Haine » mais sa vision du quotidien de cette cité, sans manichéisme, inspire une réflexion sur le 

divorce entre les principes et la réalité ainsi que sur les difficultés de gestion du multiculturalisme de 

la société française. C’est un vrai coup de poing qui suscite une mélancolie un peu rageuse et de 

l’inquiétude sur l’avenir des banlieues.  

Cristina Avelino 

Veuillez suivre le lien: http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273579.html 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273579.html
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Ce que nous avons écouté - en temps de confinement, plusieurs suggestions. 

Pour écouter vos chansons préférées, où vous voulez, chez 

vous, choisissez une pièce, quand vous voulez, choisissez le 

meilleur moment, et appréciez !  

Plusieurs propositions ! À vous de choisir… tout court ! 
 

 Hit 2020 France -  Top Musique  Hit Français 2020-2021 
    [Plus de 100 vidéoclips] 

https://www.youtube.com/watch?
v=ReK5Z0RCbSY&list=PL4QNnZJr8sRN068s0BWzoQJXMPNlUCQQj&index=1 

 

 Top French Songs 2020 to 2021 -  France Radio Most 
    [101 chansons, les plus écoutées à la radio] 
    https://www.youtube.com/watch?v=qJ5GiJYfOfg&list=PLV9Y77TQ4I9dpk6vvIelM376j0Pclh8La 
 

 HITS FRANÇAIS 2020 
    [Ecoutez sans pub !] 
    https://www.youtube.com/watch?v=TVmW7M6ez8M 
 

 Musique 2020 Nouveauté - ♫ Chanson 2020 du Moment ♫- Playlist Chanson Française 2020  
    [34 chansons à écouter, de suite  !] 
    https://www.youtube.com/watch?v=UwAW5zL1GRg&t=5489s 
 

 Musique Française 2020 - ♥Playlist Chanson Française 2020 
    [25 chansons suivies] 
    https://www.youtube.com/watch?v=jocTnH8d0Sc 

[à suivre] 

FAHIM, DE PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVAL, AVEC ASSAD AHMED, 
GÉRARD DEPARDIEU, ISABELLE NANTY (FRANCE), 2019, 108 MIN.  
 

Basé sur une histoire vraie, ce film raconte comment le jeune Fahim et 

son père, forcés de quitter leur pays, le Bangladesh, arrivent en France 

où les attendent toutes les difficultés des réfugiés ne connaissant pas un 

mot de français. Doué d’une grande intelligence, Fahim est scolarisé, 

apprend le français en quelques mois et grâce à son don pour les échecs, 

participe aux championnats de France. Menacés d’expulsion, leur seule 

chance de s’en sortir est que Fahim gagne ce championnat. 

Porté par Gérard Depardieu dans le rôle d’un professeur d’échecs, 

bourru et colérique aux méthodes peu conventionnelles, le film retrace 

la tragédie des réfugiés avec tendresse et une certaine pudeur. Quant 

au petit Assad Ahmed, il apporte crédibilité et réalisme à cette histoire 

émouvante. Un film pour tous les âges et à débattre avec les élèves dans les écoles. 

                                Francine Arroyo 

Veuillez suivre le lien: http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=266327.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ReK5Z0RCbSY&list=PL4QNnZJr8sRN068s0BWzoQJXMPNlUCQQj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ReK5Z0RCbSY&list=PL4QNnZJr8sRN068s0BWzoQJXMPNlUCQQj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qJ5GiJYfOfg&list=PLV9Y77TQ4I9dpk6vvIelM376j0Pclh8La
https://www.youtube.com/watch?v=TVmW7M6ez8M
https://www.youtube.com/watch?v=UwAW5zL1GRg&t=5489s
https://www.youtube.com/watch?v=jocTnH8d0Sc
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=266327.html
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CULTURETHÈQUE 
 

Cinq minutes pour lire ce que nous vous conseillons, et encore moins pour avoir accès à 

CULTURETHÈQUE, de l’Institut Français. Inscrivez- vous en remplissant le formulaire et tout de 

suite vous aurez accès à tous les contenus multimédia : musique,  webdocumentaires pour 

l’apprentissage, des livres à réserver ou emprunter parmi les plus grandes oeuvres de la littérature 

française, jusqu’à la presse quotidienne avec plusieurs titres parmi lesquels vous pourrez choisir  vos 

15 lectures chaque mois - ou mieux -  14, car vous avez déjà commencé, n’est-ce pas? 

 
Votre inscription est valable pour une durée d'un an. Allez voir sur www.culturetheque.com, et dans 

la section « Culturethèque » vous trouverez très bien expliqués tous types d’informations 

supplémentaires sur le projet et en quoi il consiste, et comment apprendre à travers tous les outils 

disponibles.  

Pour en savoir plus, on peut aussi suivre les nouvelles sur tous les autres réseaux sociaux de 

CULTURETHÈQUE. 

Si la culture est toute chose qui nous enrichit partout, CULTURETHÈQUE peut aussi être accessible 

partout ! 

Luigi Cirillo 
(Stagiaire Erasmus+) 

Ce que nous conseillons 

[suite] 

Puis, 3 chansons, 3 commentaires : 

   Marwa Loud feat Naza - Allez les gros 

    - J’espère qu’à la fin du confinement, je ne crierai pas : « Allez les gros » ! 

    https://www.youtube.com/watch?v=2PMWaii09qA 
 

   Naza - Souris Verte 

    - Une chanson réinventée pour les petits et qui rafraîchit la mémoire des grands. 

    https://www.youtube.com/watch?v=_2Vz8gIuw1E 
 

   Patrick Bruel - Héros 

    - Pour moi, la chanson du moment.  

    https://www.youtube.com/watch?v=5HxJNl-CfTc 
     

    Merci à tous. Restez chez vous !  

Graça Silva 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5HxJNl-CfTc
https://www.youtube.com/watch?v=2PMWaii09qA
https://www.youtube.com/watch?v=_2Vz8gIuw1E
https://www.youtube.com/watch?v=5HxJNl-CfTc
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Ce que nos associés ont fait 

LA JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES 
À L’ÉCOLE BOA ÁGUA - QUINTA DO CONDE 
  

Pour la première fois, l’école Boa Água, à Quinta do Conde, 

a célébré la Journée Européenne des Langues. Les 

professeurs de portugais, d’espagnol et d’anglais se sont 

associés à ceux de français pour réaliser des activités.  

En classe, les élèves d’espagnol et d’anglais ont participé à des quiz à propos des différents pays 

européens et ont réalisé des activités de vocabulaire du genre « mots mêlés ».  

Le CDI a proposé aux élèves de choisir leur mot préféré dans les différentes langues et de les mettre 

« dans des sacs ». 

 
Les professeures de français ont proposé des activités aux classes qui ont décidé de créer des 

affiches. D’autres, plus créatifs, ont choisi de partager avec tous les élèves de l’école des petites 

activités. Deux groupes ont ainsi rendu visite à toutes les classes des second et troisième cycles. Les 

membres d’un des groupes ont salué leurs collègues et se sont présentés en plusieurs langues : 

allemand, français, anglais, portugais et ukrainien. Un autre groupe les a défiés à comprendre 

quelques phrases dans les différentes langues et à les traduire. 

Une autre classe a élaboré un peddy-paper in door pour les classes du deuxième cycle avec plusieurs 

défis : quiz Kahoot et activités de vocabulaire et traduction. Certains recevaient les élèves en les 

saluant en français, d’autres les accompagnaient le long du parcours et les autres expliquaient les 

activités.  

 
L’exposition des affiches a embelli l’entrée et le premier étage de notre établissement pour rappeler 

l’importance d’apprendre des langues pour communiquer et pour rapprocher les peuples.  

 

Martine Mendes (associée n.º 3831) 
Escola Boa Água - Quinta do Conde 

 



 

 

Le français fait la différence 

24 

LE FRANÇAIS À L’HEURE ÉCOLO, À SETÚBAL 
  

À l’école secondaire du Bocage à Setúbal, les élèves des classes de 3ème (9.º Ano) ont décidé de 

passer à l’action en ce qui concerne le thème de l’environnement. En classe de français, ils ont 

recyclé de vieux emballages et les ont transformés en petites poubelles pour le papier, le plastique et 

les bouchons. Ensuite, avec la collaboration des élèves du CEA (Clube de Educação Ambiental) de 

l'école, les poubelles ont été distribuées dans les salles de l'école. C’est une activité différente qui a 

comme objectif de promouvoir une attitude de citoyenneté active au sein de l'école. De fait, en 

début d’année scolaire, suite à la lecture du document « Les nouveautés de la rentrée scolaire             

2019-2020 »1, ces élèves ont suggéré au CEA et à la direction de l’école l’élection d’éco-délégués. 

Durant le 2ème trimestre, les éco-délégués ont été élus et, maintenant, presque toutes les classes ont 

un éco-délégué attentif à ce qui se passe en classe, dans les couloirs et dans la cour.  

 
 1 https://www.linternaute.com/actualite/education/1243286-bonne-rentree-scolaire-2019-attention
-aux-nombreux-changements/    (Septembre 2019) 
 

Marília Bação (associée n.º 3765), Nicoletta Dobrescu e Sofia Teixeira. 
Escola Secundária de Bocage - Setúbal 

ET VIVE LES TRADITIONS FRANÇAISES À VENDA DO PINHEIRO ! 
  
LES CATHERINETTES 

La commémoration des « Catherinettes », à Escola 

Básica da Venda do Pinheiro, s’est réalisée avec 

l’ouverture d’un défilé lors de la fête de l’école, le 22 

novembre 2019, pendant la remise des diplômes aux 

élèves figurant au tableau d’honneur.  

Par la suite, du 25 novembre au 2 décembre, les chapeaux réalisés par les élèves de 5ème et 4ème 

année, ont été exposés dans le hall d’entrée de l’école pour que toute la communauté scolaire puisse 

admirer les œuvres d’art et ainsi connaître cette tradition française.                 

   [à suivre] 

https://www.linternaute.com/actualite/education/1243286-bonne-rentree-scolaire-2019-attention-aux-nombreux-changements/
https://www.linternaute.com/actualite/education/1243286-bonne-rentree-scolaire-2019-attention-aux-nombreux-changements/
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ET VIVE LES TRADITIONS FRANÇAISES À VENDA DO PINHEIRO !    [SUITE] 

  

Selon la tradition, la « Catherinette » est une jeune femme de 25 ans ou plus, encore célibataire. 

Ainsi, le 25 novembre, les jeunes célibataires confectionnent un chapeau jaune (symbole de la 

sagesse) et vert (espérance) concernant leur personnalité, leurs passetemps, etc…et défilent dans le 

village. 

De nos jours, cette coutume est encore célébrée dans certaines 

régions et aussi dans le secteur de la mode, principalement dans 

l'industrie du luxe pour lancer leur nouvelle collection de 

chapeaux.  

Les chapeaux les plus votés ont reçu un prix que les deux 

professeurs responsables ont offert aux élèves. 
      

LA GALETTE DES ROIS 

Le 6 janvier, à l'occasion de l’Épiphanie, fête chrétienne qui 

célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus, les professeurs de 

français de Escola Básica Venda do Pinheiro, Paula Ponte et Sílvia 

Morais, ont offert aux enseignants de l’école une dégustation de 

galettes des Rois.  

L’activité, pour la deuxième année consécutive, a été un succès vu que beaucoup d’enseignants ne 

connaissaient pas cette galette typiquement française.  
 

LA CHANDELEUR « DÉGUISÉE » 

Le 19 février, à Escola Básica de Venda do Pinheiro, pendant la 

commémoration de la Semaine des Langues, les élèves de français, 

habillés comme il se doit, ont fêté le jour de la chandeleur et 

confectionné des crêpes, qui ont fait le vrai régal de tous. 

Et vive le Français ! 

 

Paula Ponte, Sílvia Morais 

Escola Básica de Venda do Pinheiro 

 

 

 

VOYAGE D’ÉTUDES À PARIS DU 22 AU 28 FÉVRIER 2020  

L’école Michel Giacometti a organisé un voyage d’étude à Paris du 22 au 28 février 2020 avec 97 

élèves. Ce voyage d’étude s’inscrit dans les apprentissages essentiels de la discipline de français, 

mais également dans la SELF/EPS de la classe 3ème A qui avait comme projet depuis la 5ème d’aller en 

France, et surtout de visiter le Stade 

de France, puisqu’ils avaient fait 

divers travaux sur l’Euro 2016.  

[à suivre] 
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VOYAGE D’ÉTUDES À PARIS DU 22 AU 28 FÉVRIER 2020            [SUITE] 

 

Le voyage s’est déroulé selon le 

programme défini. Après un 

voyage en autocar un peu 

fatigant, arrivée dimanche au 

Futuroscope. Journée très 

amusante avec dîner à la Caverne 

des Pirates et spectacle nocturne. 

Féerique !  

Lundi : Val de Loire/Amboise, visite au Château de Chambord, et à la Tour 

Eiffel illuminée le soir- Magique !  

Mardi : Paris - promenade sur les Champs-Élysées, L’arc de Triomphe, le 

quartier de la Défense et visite au Château de Versailles, le soir, 

promenade en bateau-mouche. On a pu voir la cathédrale de                  

Notre-Dame en reconstruction. Merveilleux ! Une élève a fêté ses 15 ans !!!  

Mercredi : la visite si attendue au Stade de France. Simplement 

surprenant, incroyable, puisque les 97 élèves ont pu connaitre le vestiaire 

de l’équipe de France qui, en tirage au sort, a été le vestiaire de l’équipe 

portugaise lors de l’Euro 2016, et crié bien fort dans le stade « Portugal ! » 

C’est le moment le plus émouvant que les élèves retiennent du voyage 

après les deux parcs thématiques. 

L’après-midi, la visite au musée du Louvre, le soir, le quartier de 

Montmartre et la montée des 242 marches jusqu’au Sacré-cœur. Le 

recueillement indispensable. Quelques courses souvenirs et fin de soirée 

au Hard Rock Café  Paris. C’était Top ! 

Jeudi : Disneyland Paris. C’était la cerise sur le gâteau, mais 

malheureusement, la pluie a gâché ce moment unique pour les élèves qui 

déliraient de contentement. Cependant, l’épisode le plus amusant est que 

j’ai connu l’infirmerie du Parc, bien grande et équipée car un élève était 

fiévreux. C’était vraiment magique car il a eu droit à la visite de tous les 

personnages Disney et moi à la photo de ma vie !!!   

Dîner et spectacle nocturne avant le départ. Retour à la réalité … 

Les élèves par niveau classe préparent des travaux à montrer à l’école et la 

création d’un panneau sur « Mon regard sur Paris ». 

Ce voyage d’étude a été évalué par les parents et les élèves comme 

excellent et qu’il faut répéter. Cette évaluation, le sourire et les mots des 

parents et des élèves effacent le travail qui a été de monter, de piloter ce 

voyage, de « garder » ces 97 élèves et de les ramener sains et saufs. 
 

Teresa Lages (associée n.º  3158) 
Escola Michel Giacometti - Quinta do Conde  
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Agenda 

QUELQUES ÉVÉNEMENTS PRÉVUS – CONGRÈS, COLLOQUES, SE MAINTIENNENT ENCORE À 
LA DATE DE LA PUBLICATION DU BULLETIN : 
 

 9ème COLLOQUE ADCUEFE 2020 : ENTRE RECYCLAGE ET INNOVATION : QUELLE 
DIDACTIQUE POUR DEMAIN ? APPROCHES CRITIQUES 

    18-19 juin 2020, Caen, France 
    https://adcuefecaen2020.sciencesconf.org/ 
 

 7e CONGRÈS MONDIAL DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE  
    6 - 10 juillet 2020, l’université Paul Valery - Montpellier 3, Montpellier, France 
    http://cmlf2020.prod.lamp.cnrs.fr/ 
 
 

 
ANNULÉS, SUSPENDUS, REPORTÉS … SANS ACCÈS À  L’INFORMATION… 
 

 48e CONGRÈS UPLEGESS 2020 : ÊTRE EN RÉSONANCE AVEC LE MONDE, LES AUTRES ET 
SOI-MÊME : INTERACTIONS, MOBILITÉS ET RELIANCE DANS L’ENSEIGNEMENT DES 
LANGUES. 

    3 - 6 juin 2020, INSA de Lyon, Lyon, France 
    http://www.kananas.com/uplegess/test/congres-2020/ 
 

 5e édition du SÉMINAIRE RANACLES : DIDACTIQUE DES LANGUES ET MULTIMÉDIA  
    10 - 12 juin 2020, Marseille, France 
  Attention : Toutes les manifestations de Ranacles jusqu’en juin, journées régionales et séminaires sont 

suspendues. Mais ! Ce n’est que partie remise, en 2021, dans des conditions plus sereines et propices à de 
précieux échanges.  

    https://www.ranacles.org/annulation-du-seminaire-didactique-et-multimedia-pour-les-langues-2020-a-marseille/ 

 

 COLLOQUE ANNUEL AFLS : LE FRANÇAIS AUJOURD’HUI, ENTRE DISCOURS ET USAGES 
    15 - 17 juin 2020, Université Saint-Louis, Bruxelles – Belgique 
    Attention : reporté à juin 2021 ! 
    https://www.sesla.be/colloque-afls/ 
 

 XVe CONGRÈS MONDIAL FIPF : LE FRANÇAIS, LANGUE DE PARTAGE 
    10 - 20 juillet 2020, Nabeul, Tunisie 
    Reporté à juillet 2021 
    http://nabeul2020.fipf.org/ 
 
 
Et, pour notre Avenir commun, nous présentons un 

souhait - que nous envisageons aussi comme une 

certitude - et que nous exprimons sous la forme d’un 

dessin bien connu de tous :  

 

https://adcuefecaen2020.sciencesconf.org/
https://adcuefecaen2020.sciencesconf.org/
http://cmlf2020.prod.lamp.cnrs.fr/
http://cmlf2020.prod.lamp.cnrs.fr/
http://www.kananas.com/uplegess/test/congres-2020/
https://www.ranacles.org/annulation-du-seminaire-didactique-et-multimedia-pour-les-langues-2020-a-marseille/
https://www.sesla.be/colloque-afls/
http://nabeul2020.fipf.org/
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AFFICHE TON FRANÇAIS - DESTINATION TUNISIE - 2020 
LES AFFICHES DU CONCOURS [TEXTE DES PAGES 4 ET 5] 
 
 

1er PRIX 

 
Agrupamento de Escolas Damião de Goes - Escola Básica Pêro de Alenquer - ALENQUER 
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2e PRIX 

 
Escola Básica e Secundária Quinta das Flores - Coimbra 

3e PRIX 

 
Agrupamento de Escolas José Afonso – Alhos Vedros 


