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A travers cet atelier, nous avons présenté quelques activités menées dans le cadre 
du programme JET, dans le département de Saitama de 1998 à 2002. 

Tout d’abord, il nous a semblé important de rappeler les spécificités de cette 
pratique enseignante assez particulière. D’une part, le travail se fait en équipe, un 
professeur japonais et un assistant français étant présents ensemble dans la classe. Cela 
détermine évidemment en grande partie ce qui sera possible. L’harmonie entre le 
professeur et son assistant est aussi bien sûr décisive. La plupart des activités évoquées 
dans cet atelier ont été menées par l’assistant seul, le professeur japonais prenant en charge 
d’ordinaire les explications grammaticales. 

Par ailleurs, il faut aussi évoquer le public et la durée des études. Nous avons 
enseigné à des élèves de deuxième et troisième années de lycée, dans des classes de dix à 
trente élèves, pour lesquels le français en deuxième langue étrangère est une matière 
optionnelle. L’apprentissage s’étalait sur un peu moins de deux années scolaires, le dernier 
trimestre pour les troisième année étant consacré aux examens d’entrée en université. 
Ajoutons que l’horaire des cours était de deux heures hebdomadaires et que cette matière 
n’est ni obligatoire, ni facultative pour l’examen. Dans de telles conditions, il va sans dire 
que le temps que les élèves peuvent effectivement consacrer à l’apprentissage du français 
et que les objectifs que l’enseignant peut se donner sont d’emblée fort limités. En même 
temps, cette situation offre l’avantage d’une grande liberté aux enseignants, dans la mesure 
où le but réel n’est plus d’arriver à un niveau de compétence suffisant pour un examen, 
mais davantage de permettre aux élèves de « rencontrer dans les faits » la langue et la 
culture françaises. 

Ainsi, les activités que nous évoquerons ici ont des objectifs linguistiques fort 
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limités mais se caractérisent toutes par une volonté de mettre en contact l’élève avec la 
langue de façon active 
 
Exploitation de documents touristiques 
 

Il s’agit d’une activité menée dans le cadre d’un camp d’été de quatre jours 
organisé tous les ans pour les élèves de première année de la section internationale. Les 
participants sont donc des étudiants n’ayant aucune connaissance du français, mais appelés 
à étudier en deuxième année une seconde langue étrangère, dont le français. 

Le but de l’activité était avec des petits groupes de six à sept élèves, répartis en 
sous-groupes de deux ou trois, d’exploiter une série de documents touristiques en français 
classés par région (dépliants et brochures disponibles dans les offices de tourisme) afin de 
réaliser sur une feuille A3 un document où les élèves indiqueraient la localisation de la 
région sur une carte de France, quelques sites historiques, artistiques, les spécialités 
culinaires (en recourant au dessin), le tout rédigé en japonais. Bien évidemment, la 
présence et l’aide de l’enseignant étaient essentielles. L’objectif pédagogique fondamental 
était de mettre l’élève en contact avec la diversité du territoire français au delà des 
quelques images qu’il rattache à la France. 

Une variante : on peut envisager d’utiliser le même type de documents avec des 
élèves de deuxième ou troisième année. L’activité se présentera alors comme une sorte de 
jeu de l’oie, chaque groupe d’élèves devant parcourir un certain nombre de régions (trois 
ou quatre) en répondant à quelques questions simples, du type : 
-Quand tel château a-t-il été construit ? -Où se trouve tel monument ? 
-Quelle rivière traverse telle ville ?  -Quelle est la (/une)spécialité de telle région ? 

Le vocabulaire des questions aura préalablement été étudié en classe en vue de 
cette activité. Après avoir répondu aux questions concernant une région, le groupe d’élèves 
passera à la région suivante jusqu’à avoir achevé son « tour de France ». On peut enfin 
envisager une présentation par chaque groupe des régions parcourues devant les autres 
élèves. 
 
La chanson 
 

Nous aimerions aussi présenter deux travaux menés à partir de chansons. Il nous 
semble d’ailleurs important d’insister sur le fait qu’une partie des activités ici évoquées ont 
été réalisées hors du cadre classique de l’enseignement, ce qui renforçait la motivation des 
élèves. 

Dans le premier cas, il s’agissait de présenter une activité dans le cadre de la fête 
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annuelle du lycée. Ce fut l’Aquaboniste (du duo Gainsbourg – Birkin) que choisirent les 
élèves, chanson qu’une série télévisée a rendu récemment populaire au Japon. Le travail en 
classe, outre la mémorisation du texte, fut celui de la traduction, mais aussi une étude des 
champs lexicaux (musique, indifférence,...) des jeux sur les mots (plaisantriste) et les 
rythmes et sonorités, afin d’échapper pour un instant à une approche purement 
communicative de la langue et de s’ouvrir à une dimension littéraire. 

Un travail de même style avait été aussi mené avec une très courte chanson de 
Boby Lapointe, Revanche, qui a pour particularité de présenter la liste des jours de la 
semaine. Après une séquence d’explication du texte mot à mot, il s’est agi de faire 
comprendre aux élèves le sens de la courte scène racontée dans la chanson, en s’appuyant 
en particulier sur l’opposition entre le titre Revanche et le contenu de la narration 
apparement très simple. Là encore, l’objectif n’était plus strictement linguistique, mais 
l’apprentissage des jours de la semaine devenait le prétexte à une brève analyse littéraire. 
 
La recette de cuisine 
 

La recette de cuisine offre l’avantage de faire de l’apprentissage de la langue un 
moyen pour réaliser un but extra-linguistique. Dans le cadre d’un lycée (possédant une 
salle de cuisine), il est en effet possible d’aller jusqu’à la réalisation du plat avec les élèves. 

Dans un premier temps, la recette a été expliquée en classe. Le texte de la recette 
n’a été distribué qu’après l’explication pour donner une plus grande souplesse, le 
professeur « racontant » la recette aux élèves en usant le moins possible de traduction, et 
les élèves devant chercher à «deviner » le sens. Le texte de la recette peut par ailleurs se 
prêter à toute une série d’exercices de grammaire (expression de la quantité et jeu de 
substitution avec les articles partitifs, utilisation des pronoms personnels). Lors de la 
réalisation concrète de la recette, nous avons tenté au maximum la langue française, 
cherchant à profiter de cette situation rare où la langue enseignée est utilisée en contexte 
pour accomplir un acte de communication réellement motivé. A la suite de ce cours, nous 
pouvons également envisager de faire rédiger aux élèves un récit au passé de cette activité. 
 
Les films publicitaires. 
 

Cette activité, créée pour une classe de troisième année de lycée, de français en 
deuxième langue étrangère, a également été présentée à un public adulte de vrais débutants 
et a su dans les deux cas capter l’intérêt. Le document proposé était un panel varié de films 
publicitaires, d’une durée totale de 35 minutes. Afin de ne pas se limiter à un simple 
visionnage, un questionnaire a accompagné ce document. Il s’agissait d’abord d’introduire 
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un aspect pédagogique en présentant l’intéraction entre la culture et la langue, en faisant 
prendre conscience que celle-ci n’est pas une matière mais qu’elle est vivante dans la 
culture du quotidien (niveau culturel de masse). Ensuite, l’aspect culturel a été mis en 
avant, en montrant une facette de la vie quotidienne en France à travers un média que les 
étudiants, eux-mêmes consommateurs de publicité, connaissent bien. Enfin, un aspect 
linguistique, puisqu’aidés par l’image, les étudiants ont « écouté» la langue et tenté de 
capter les sons. Pour cibler cette compréhension, ils ont du remplir un questionnaire. 
Celui-ci abordait les structures du comparatif, de l’impératif, et de l’expression des goûts.  

L’exploitation de ce document s’est déroulée en deux séances de 50 minutes. La 
première séance fut consacrée aux révisions grammaticales, et à la systématisation sous la 
forme d’exercices oraux et écrits. La deuxième séance à la vidéo et au questionnaire. Après 
la projection, nous avons demandé quelques réactions vis-à-vis du document. Les élèves 
ont pu ensuite citer une ou deux publicités qu’ils ont aimées ou qu’ils n’ont pas aimées, et 
dire pourquoi. Enfin il leur a été demandé un dernier commentaire sur l’ensemble des 
publicités qu’ils avaient vu. 
 
La bande dessinée 
 

Pour cette activité, les élèves en groupe de trois ont eu en main deux polycopiés 
d’une page de bande dessinée dont les bulles ont été « effacées ». Il a été demandé aux 
élèves de choisir une des deux pages et une liste de dix mots obligatoires a été distribuée 
(cette liste est tirée du manuel A la Découverte ) : 

merci / (à) demain / (mon) ami / (à) six heures / n’oublie pas le réveil ! 
rentrons vite / oh la la / bleu /on y va / (c’est) gentil / 

Chaque groupe a élaboré un thème, les élèves se concertant (en japonais) pour définir la 
trame de leur histoire. Après avoir vérifié qu’il y avait une logique cohérente entre le sujet 
et le support, chacun a recherché le vocabulaire dans le manuel utilisé en classe. Nous 
avons insisté sur l’intérêt de ne pas dépasser le cadre du manuel pour ne pas s’encombrer 
de mots nouveaux. Une fois le travail de rédaction achevé chaque groupe en a fait une 
présentation aux autres élèves. Ensuite l’original a été distribué, commenté, traduit et pour 
finir comparé avec les compositions. 
 
Le cours en extérieur 
 

L’objectif de cette activité était très simple : inciter les étudiants à prendre la 
parole dans un cadre autre que la classe. Ni grandes découvertes grammaticales, ni 
explications ardues ici, seulement un réemploi des acquis et une production personnelle 
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spontanée. Pour rappeller qu’il s’agissait d’un cours, nous avons emporté des objets usuels 
de la classe, à savoir deux polycopiés et un tableau noir. 

Le « cours » s’est déroulé dans la cour intérieure du lycée, pendant une séance de 
50 minutes. A travers trois exercices, les étudiants ont été amenés à parler du monde qui les 
entoure. Tout d’abord, nous avons révisé les expressions de la position («il y a ...sur , sous , 
à côté de... ») à l’aide du premier polycopié représentant des objets disposés pêle-mêle 
dans une chambre. 
Le second exercice consistait à « sortir » de la chambre pour situer ces objets par rapport à 
son voisin, puis à « sortir » du polycopié pour se situer soi-même, les gens et les objets 
autour de soi (introduction du vocabulaire de la nature). Les élèves ont alors improvisé de 
courtes conversations par un jeu de questions-réponses « Qu’est-ce qu’il y a sur... ?», 
« Qu’est-ce que c’est, à côté de... ?». 
Le troisième exercice élargissait encore le champ de vision à la position de divers édifices 
dans la ville, toujours avec les mêmes questions. Pour finir de parler du monde qui nous 
entoure, nous avons achevé cette activité sur une révision du vocabulaire de la météo 
(utilisation du deuxième polycopié et du tableau pour y inscire des symboles). 
 
 A travers les diverses activités évoquées dans cet atelier, nous avons cherché à 
montrer comment nous pouvions tirer parti d’une situation assez singulière 
(l’enseignement dans le programme JET) où les objectifs linguistiques ne peuvent être que 
limités. C’est pourquoi nous avons voulu privilégier des approches diverses permettant aux 
élèves d’entrer en contact avec des documents authentiques qu’ils ont plus de chances de 
rencontrer (films publicitaires, bandes dessinées, brochures touristiques) ou d’avoir une 
pratique moins conventionnelle de la langue étrangère (réalisation d’une recette de cuisine, 
chanson chantée lors de la fête du lycée, approche littéraire avec le texte des chansons, 
cours en extérieur). De sorte que l’apprentissage du français langue étrangère soit 
découverte et plaisir. 
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