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Pourquoi la vidéo en classe de FLE?

L´image = un pilier fondamental de la communication dont la lecture est intuitive

Motifs pour les enseignants à faire usage de la vidéo:

 Stimulation sonore et visuelle de la langue en contexte

 Rupture de la routine pédagogique

 Fonction motivatrice

 Possibilité de travailler aussi le langage non verbal (proxémique, kinésique, 
phatique …)

 Développement de la compréhension orale

 Proximité de la culture des apprenants

 Contextualisation des élements linguistiques

 Apport de la vie réelle francophone en classe



3 fonctions principales
du document vidéo

Fonction de 
la vidéo

Illustrative

Sert à introduire le
thème

Moteur

invite à développer d´autres

activités, sert à provoquer une

réaction

Déclencheur

incite à analyser, à 

dévélopper

le contenu



3 fonctions
principales



Émissions
objectif premier inhérent

.

DIVERTIR INFORMER ENSEIGNER CONVAINCRE



Émissions
objectif premier inhérent

.

DIVERTIR
le karaoké

l’émission de variétés
la série télévisée

le film
le clip vidéo

le dessin animé
le jeu télévisé

le sketch
le spectacle de cirque

le cabaret
le concert

la rencontre sportive
l’émission pour enfants 

les « animations »

INFORMER
le bulletin météo
le journal télévisé

l’interview
les brèves

le reportage
les faits divers,

le journal sportif
etc. 

ENSEIGNER
le documentaire

la recette de cuisine
l’émission animalière 

l’émission de bricolage
les « magazines » 

télévisés spécialisés
etc. 

CONVAINCRE
la publicité

l’allocution politique
le débat télévisé

la bande-annonce 
le programme de 

téléachat
etc.



Pédagogie de l´image
Avant le visionnement:

Leçon-filtre – la terminologie propre au monde de la vidéo (outils pour

l´analyse)

Un remue-méninges sur le sujet abordé



Pédagogie de l´image
Pendant le visionnement:

Respecter le média (éviter l´analyse exhaustive) – vidéo / écriture

I) Sans le son

système de Quintilien – QQQOCP

Formulations d´hypothèses

Travail avec le non-verbal

Travail sur le contenu scripto-iconiques



Pédagogie de l´image

Pendant le visionnement:

II) Avec le son

la compréhension globale, 

la compréhension sélective (ou détaillée)

la compréhension de l'implicite



Pédagogie de l´image

Pendant le visionnement:

la compréhension de l´explicite et l´implicite

PHONÉTIQUE – ACCENTS, langage non-verbal

SKETCH

https://www.youtube.com/watch?v=ZWdUZ8zlGHc&t=11s


Pédagogie de l´image

Apres le visionnement:

Imaginer un contenu audio

Doublage

Sous-titrage

Imaginer la suite, 

le début, la cause



Pédagogie de l´image



Ressources



Génération

Saison

Édito

ed.2016

Le manuel numérique

http://www.editionsdidier.com/ressources/feuilleteur/generation_a1_extraits/
http://medias.editionsdidier.com/didier/MN_LETO_ONLINE/player/LetoWeb.html?bookId=../../data/demos/9782278080380/leto_book1
http://www.editionsdidier.com/ressources/feuilleteur/edito_A2/


TV5 Monde
http://enseigner.tv5monde.com



BBC Ma France



Podcast Français Facile
http://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/videos-en-francais.html
DELF A1, pub, bande annonces

iframe width="578" height="337" src="https:/www.youtube.com/embed/GqHZNujfHZo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe
iframe width="578" height="337" src="https:/www.youtube.com/embed/GqHZNujfHZo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe
http://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/videos-en-francais.html


Sites de recettes
http://www.francine.com/idees-recettes

http://scally.typepad.com/cest_moi_qui_lai_fait/2011/11/blogs-

utiles.html 

http://bcommebon.canalblog.com/

http://www.cacroustille.com/

http://www.mercotte.fr/

http://www.francine.com/idees-recettes
http://bcommebon.canalblog.com/
http://www.cacroustille.com/
http://www.mercotte.fr/


FRED
fred.fraus.cz

ressources pour les enseignants

matériels numériques: fiches apprenants, documents, audios, 

vidéos, cartes, etc.

All-in-one system – contient les ressources, LMS et testes

30 jours gratuits

https://fred.fraus.cz/
https://fred.fraus.cz/
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