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„Les livres dédiés aux apprenants ne sont pas toujours ceux qu´ils préfèrent“

Opinions de nos étudiants:
 Livres enfantins
 Les classiques après deux ans d’apprentissage – une frustration au bout de dix pages.
 Emprunter des livres à la médiathèque - pas trop épais → la littérature française
“ennuyeuse et bizarre”
 littérature “appauvrie”
 attendre d’avoir acquis “un bon B1” pour attaquer les „vrais livres“
Didier vous propose une version classe, intelligente et méthodique des œuvres littéraires
dédiés aux apprenants.

Au premier regard …
 Un livre de poche, graphisme soigné, bon papier
 Un bel objet, qu’on aime mettre dans son sac et lire dans les transports
 La version audio MP3 téléchargeable gratuitement (mot de passe)
 la lecture de l’ouvrage entier ne devrait pas prendre plus que quelques jours
 le niveau indiqué doit être acquis par l’apprenant, sinon la lecture devient trop
compliquée
(Pour un élève dont le niveau se situe quelque part entre A2 et B1, par exemple, préférez un
livre de niveau A2)
 L’éventail de titres ne décevra pas les lecteurs acharnés
 La langue au niveau A2 ne semble pas appauvrie ou simpliste, l’intrigue n’y perd pas,
même si l’auteur ne rentre pas dans l’acrobatie des conditionnels, des subjonctifs passés
etc.

Concept de la série
 fait appel à l’autonomie de l’élève
 notes de bas de page - l’explication du vocabulaire adéquat par rapport au niveau
(par ex. “logiciel”, “médecin légiste” pour A2, “odieuse”, “engloutir”, “glacer les sangs” pour B1,
“alambiqué”, “sévice”, “taudis” pour B2).
o Notes ne sont pas encombrantes (quatre par page en moyenne ) ce qui peut tuer la lecture
o les auteurs reviennent sur les mots, les expressions et retravaillent (surtout au niveau A2) un
champ lexical bien concret
Par ex.
Le crime, le film, la déscription physique et morale “Pas d´Oscar pour l´assassin”
le crime et l’informatique dans “Jus de chaussettes”,
la musique et l’histoire dans “Un cerf en automne”
Etc.
La mémorisation devient donc plus naturelle, moins forcée.

Concept de la série
 accompagnée d’un site internet adressé aux lecteurs et aux profs
http://www.mondesenvf.fr/
 pour chaque livre:
- extraits à écouter gratuitement
- l’intégralité du livre en mp3 à télécharger gratuitement si vous avez acheté le livre
– infos sur les auteurs : leur biographie et de petits interviews dans lesquels ils racontent leurs
manières de travailler ou racontent des anecdotes sur leurs personnages/intrigues qu’ils présentent
– des ressources pédagogiques pour animer un atelier de lecture/écriture en classe:
La fiche de synthèse (le roman policie)
La fiche pédagogique
La fiche apprenant
La fiche vocabulaire
La fiche “Animer un atelier de littérature en classe de FLE”

La collection

e de Simenon

Vincent Remède

Herman s’apprête à rentrer à Paris après des
vacances en province, quand sa femme et son
disparaissent.

e de l´incertitude

Marie Ndiaye

Un roman tour à tour drôle et émouvant sur
relation pleine de pudeur entre un père et so

autres nouvelles

Yamen Manai

Un cadavre est retrouvé dans le canal Saint-M
La victime dirigeait une entreprise d'informat
succès.

s de saison

Nicolas Ancion

Dans le bois de Vincennes à Paris, un jeune h
est abordé par un petit garçon qui l’appelle p
Mais qui est donc cet enfant ?

aussettes

Vasillis Alexakis

Entre la Tunisie et la France, entre les superst
l'univers rationnel des sciences, le hasard jou
séparer et réunir les hommes par les moyens
improbables.

Devinette…?

Qu´est-ce que le roman policie/ le polar?

 Le crime fascine de l´Antiquité
 XIX ͤsiècle – E.A. Poe (Le double assassinat de la rue Morgue)
 Arthur Conan Doyle – la figure archétypale de Sherlock Holmes
 Agatha Christie „la reine du crime“ – Miss Marple, Hercule Poirot
 Gaston Leroux, Maurice Leblanc – Arsène Lupin
 George Simenon – commissaire Maigret
 La „Série noire“ – Éditions Gallimard

Qu´est-ce que le roman policie/ le polar?
 Les sous-genres:
 Le roman à énigme/roman d´enquête – le lecteur suit l´enquête en même temps que
l´enquêteur
 Le roman noir – la critique de la société, néo-polars
 Le thriller/roman d´angoisse – crime n´a pas été encore commis; le suspense, la tension, la
peur
Et les polars historiques, écolo, cyber… et les ævres inclassables

1 sur 4 = un polar

Avant la lecture…remue-méninge
Quels romans policiers
connaissez-vous?

Quels sont les élements
incontournables d´un
polar?

Votre personnage
d´enquêteur préféré?
Pourquoi?

Les scènes typiques?

Quels ingrédients vous
attendez dans notre
roman?

Identifier les traits d´un personnage
(fiche apprenant)

Autour de l´auteur – Vincent Remède

est né à Paris de parents eux-mêmes parisiens (ce n’est le cas que d’un habitant de la capitale sur
ingt!). Il adore sillonner la ville à pied en tous sens et n’a jamais souhaité vivre ailleurs. Malgré tout, il
éprouve souvent le besoin de se perdre dans d’autres grandes métropoles et on peut le croiser à New
ork, Londres, San Francisco ou Barcelone. Par ailleurs c’est un passionné de plongée et il n’est pas non
plus impossible de le rencontrer sous l’océan. Enfin, depuis quinze ans, il parcourt également
égulièrement l’Afrique francophone pour mener diverses activités éditoriales.

ttps://www.youtube.com/watch?list=PL91RfK2YsKjG8MwlaEyp5H9sByC_BHfEd&v=QU7L4bYKJhM

Pas d’Oscar pour l’assassin

Le personnage d´enquêteur entre en scène:
OSCAR TENON
https://www.youtube.com/watch?list=PL91RfK2YsKjG8MwlaEyp5H9sBy
C_BHfEd&v=jB-Dug6Xoxc

Premier plan
Situer sur le plan de
Paris; Google Earth
visualisation

À Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le tournage du dernier film de
Simon Barot est interrompu : une des actrices vient d’être sauvagement assassinée.
Rose Vérone n’en était qu’à ses débuts et elle n’imaginait sans doute pas que sa
carrière prendrait un tel tournant…Le lieutenant Oscar Tenon ne s’intéresse pas au
cinéma, mais il s’y connaît en scène de crime. Saura-t-il reconstituer le scénario de
ce terrible meurtre ?
Les mots/expressions
internationales:
début, imaginer, carrière,
scène, crime, scénario

Exercise d´écoute - prologue
Écoute 1:
Décrivez en 3 phrases la scène initiale du roman.
Écoute 2: les détails
1) Que savez-vous sur Rose Vérone?
2) Comment est-ce qu´on caracterise le quartier/le changement du quartier?
3) Quelles professions ont été mentionnées?

Atelier de la lecture – réconstruction (5)
 1) Lisez le chapitre indiqué (p. 11, p. 25, p. 41, p. 53, p. 66)
 2) En équipe – prenez des notes pour pouvoir „réconstruire“ votre chapitre
(voir 3,4,5)
 3) introduisez à vos collègues les mots clés et les personnages clés de votre
chapitre
 4) En utilisant vos notes, racontez-nous…
 5) Qu´est-ce que vous avez appris sur Oscar Tenon? (fiche apprenant)

Épilogue

Écoute
Exprimer vos opinions…

Atelier d´écriture: le personnage d´enquêteur
A) D´après vous, le personnage de l´enquêteur doit être…
Positif, negatif, original ???

B) Comment sera votre enquêteur?
Remplissez la fiche en donnant le plus de détails possibles
C) Décrivez votre personnage à l´aide de votre fiche.

D) Grille d´autoévaluation

Avant et après la lecture de l´œuvre - objectifs
a) Production orale – donner son avis, sa préférence, imaginer des pistes d´intrigues
b) Production écrite – construire un personnage original, faire le portrait physique et moral
c) Stratégies d´écoute
d) Travail en tandem, équipe – collaboration
Grammaire:
Adjectifs et adverbes
Vocabulaire:
La description physique et morale

Nouveautés éditoriales 2016

Ressources et coordonnées
http://www.mondesenvf.fr/
https://www.fraus.cz/
https://leszexpertsfle.com/tests-outilsfle/mondes-en-vf-didier-fle/
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