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Περίληψη 

 
Η συνεκτικότητα του περιεχομένου και η συνοχή του κειμένου σχετίζονται με την 
ανάλυση του λόγου και την κειμενογλωσσολογία και αναφέρονται σε προφορικά και 
γραπτά κείμενα. 

Η συνεκτικότητα αφορά τη σχέση κειμένου-περικειμένου ενώ η συνοχή την 
οργάνωση του ίδιου του κειμένου. 

Οι παραπάνω όροι, που πρωτο-προσδιορίστηκαν από τους Halliday και Hasan 
(1976), διευρύνθηκαν από τον Adam (1999), που όρισε πέντε λογικά 
σχήματα/τύπους κειμένων: αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία, επεξήγηση, 
έκθεση/διάλογο. 

Όμως, ένα κείμενο μπορεί να έχει συνοχή χωρίς συνεκτικότητα (Brown et Yule, 
1983), γεγονός που επιτρέπει ένα τέτοιο λάθος στο γραπτό λόγο (στη μητρική 
γλώσσα) των ελλήνων μαθητών της Α΄ Λυκείου: είναι το συμπέρασμα έρευνάς μας 
στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, σχετικής με τα λάθη των μαθητών (2007). 

Εφόσον οι έννοιες της συνεκτικότητας και της συνοχής είναι κοινές για κάθε 
ομιλητή μιας φυσικής γλώσσας, θα μπορούσαν να γίνουν διδακτικό εργαλείο στην 
πολυγλωσσική τάξη της ξένης γλώσσας στη Δ/θμια εκπ/ση: μέσω διαφόρων τύπων 
κειμένων ο μαθητής θα μπορούσε να ασκείται στην κατανόηση και παραγωγή 
γραπτού λόγου, από την αρχή έως το τέλος της περιόδου εκμάθησης της γαλλικής ως 
ξ.γ. 

Γνωρίζοντας τη διάσταση μεταξύ συνεκτικότητας-συνοχής, ο διδάσκων θα 
βοηθήσει το μαθητή να τη συνειδητοποιήσει και να οδηγηθεί στη σύνταξη γραπτού 
κειμένου, προσεκτικά και σταθερά. 

Συνεπώς ο διδάσκων τη γαλλική -ξ.γ. θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις 
παραπάνω έννοιες που υπάρχουν στη μητρική γλώσσα του μαθητή για τη 
διδασκαλία της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. 

 
Λέξεις-κλειδιά 

 
Κειμενογλωσσολογία, συνεκτικότητα, συνοχή, διδακτική των γλωσσών.  
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1. Introduction 
La présente communication est le fruit d’une problématique concernant 
l’enseignement/apprentissage de FLE à travers des textes écrits dans la classe 
plurilingue du gymnase public grec et comprend 3 parties : 

1. La première partie, dans laquelle sont présentés les questionnements et les 
hypothèses de recherche. 

2. La deuxième partie où est développée la dimension linguistique et 
didactique de l’enseignement/apprentissage de FLE à travers des textes, suivie de la 
présentation d’un questionnaire complété par des apprenants de la 1ère, 2e et 3e

3. La troisième partie qui comprend des conclusions ainsi que des propositions 
didactiques. 

 classes 
d’un gymnase public grec (réponses, interprétations, conclusions). 

 
2. Les questionnements 
Aujourd’hui la classe de FLE au gymnase public grec est composée d’élèves 
d’origine non seulement grecque mais étrangère aussi, fait qui représente, en milieu 
scolaire, une situation-résultat des procédures économiques, sociales et politiques au 
niveau mondial. Dans cette classe non-homogène, on rencontre, donc, le phénomène 
du plurilinguisme, décrit dans le Cadre Commun de Référence pour les Langues 
(2000 : 11 et désormais CECR) comme : « [...] expérience langagière d’un individu 
dans son contexte culturel (qui) s’étend de la langue familiale à celle du groupe 
social puis à celle d’autres groupes (que ce soit par apprentissage scolaire ou sur le 
tas) ». 

Et cette expérience langagière de l’individu : 
 
« (...) ne classe pas ces langues et ces cultures dans des compartiments séparés 

mais construit plutôt une compétence communicative à laquelle contribuent toute 
connaissance et toute expérience des langues et dans laquelle les langues sont en 
corrélation et interagissent ». 

 
En tenant compte de cette probable richesse de la compétence communicative des 

élèves non-hellénophones au fur et à mesure de notre enseignement de FLE dans un 
établissement public, on avait constaté que ces élèves comprenaient d’autant mieux 
la langue française que celle-ci était présentée sous forme de discours oral ou écrit. 
Ils avaient une meilleure compréhension des textes que des mots ou des phrases 
isolées. Il paraissait que les conditions d’énonciation du discours, c’est-à-dire ce qui 
constitue sa dimension pragmatique – en d’autres mots la cohérence et la cohésion – 
rendaient la compréhension écrite, premièrement, et orale, deuxièmement, plus 
facile.  

Notons ici que les notions de cohérence et de cohésion relèvent de la linguistique 
textuelle et ont été définies pour la première fois par Halliday et Hasan en 1976 (cités 
par Γεωργακοπούλου, Γούτσος 1999 : 79).  

D’une part, la cohésion est liée au texte et à son organisation interne, c’est-à-dire 
aux règles grammaticales qui visent à la bonne présentation et à la forme adéquate du 
texte. 

D’autre part, la cohérence est liée au discours, c’est-à-dire au contexte 
institutionnel donc situationnel et met en relief l’aspect pragmatique du texte. 



Olga Patéraki-Chatziantoniou 
 

410 

Ces deux notions ont été reprises et complétées par Adam (1992 : 8) qui, après 
avoir analysé des schémas textuels prototypiques, a défini cinq schémas de texte, 
constitués de séquences narratives, discursives, argumentatives, explicatives et 
dialogales. Selon Adam, ces types élémentaires de textes ont été construits sur des : 
« catégories culturellement préexistantes », c’est-à-dire « apprises de manière 
incidente et opératoires en tant que connaissances d’un groupe donné, en particulier à 
travers le langage » (Dubois, 1991 : 11) » (cité par Adam, ibid.). 

De plus, nous avons considéré les résultats d’une recherche sur les erreurs en 
grec-langue maternelle que commettent les adolescents de 15 ans lors de la 
production écrite, menée de 2003 à 2006 par le Centre grec des Recherches 
Scientifiques (KEE). Selon ces résultats, les lycéens grecs rédigent des textes 
cohésifs et pas cohérents (Patéraki 2008: 193-194) et ceci leur est ‘permis’ par la 
nature du texte qui – d’après Brown et Yule (1983 : 194-195) – peut être cohésif sans 
être cohérent.  

Ces résultats nous intéresseront du point de vue didactique.  
Nous avons donc essayé de croiser la linguistique textuelle et la didactique des 

langues, c’est-à-dire la théorie et son éventuelle application, au niveau de la 
compréhension écrite. Car c’est la compréhension écrite (et orale) qui permet aux 
apprenants de développer l’intercompréhension. 

Selon une récente recherche sur l’intercompréhension, 40 heures sont suffisantes 
pour s’intercomprendre à l’écrit (Bonvino et al. 2008 : 22). Adaptées à la réalité 
scolaire grecque, ces heures correspondent à 5 mois de cours (avec 2 heures par 
semaine) c’est-à-dire à une demi-année scolaire, approximativement. 

En prenant comme point de départ notre constatation que les apprenants 
plurilingues de FLE comprennent mieux les textes, surtout écrits, et que les notions 
de cohérence et de cohésion sont universelles pour tout locuteur d’une langue 
naturelle, nous avons essayé, à travers un questionnaire, de vérifier ou démentir nos 
hypothèses de recherche :  

1) les textes écrits – préférés par les apprenants – facilitent-ils la 
compréhension écrite, dans la classe plurilingue de FLE au gymnase grec ? 

2) peut-on profiter de la compétence plurilingue des enfants de migrants qui 
arrivent avec cette compétence déjà acquise et qui constituent la moitié de la classe, 
sinon sa majorité ?  

3) cette compétence plurilingue qui comprend des connaissances linguistiques, 
culturelles, pragmatiques acquises en langue maternelle permettra-t-elle, aux élèves 
d’origines langagières différentes, la reconnaissance en langue étrangère des 
scénarios (récits, etc.), des aspects stéréotypés, en un mot la reconnaissance de 
l’organisation discursive d’un texte, (Γεωργακοπούλου, et al. op. cit. : 265) ?  

 
3. La dimension linguistique et didactique de l’enseignement/apprentissage du 

FLE à travers des textes. Le questionnaire. 
3.1 La classe plurilingue 
Aujourd’hui, dans la classe de FLE du gymnase public grec, l’enseignant a affaire à 
un public non-homogène : des élèves d’origine grecque, des élèves des migrants, nés 
en Grèce mais d’origine étrangère (balkanique, par excellence), ou des élèves nés à 
l’étranger et installés en Grèce. Cette classe est donc marquée par un pluriliguisme, 
défini ci-dessus. 
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Alors qu’à l’école la compétence plurilingue est à enseigner, les enfants des 
migrants arrivent avec cette compétence déjà installée « mais sans appuis et 
reconnaissances formelles ». (Vigner 2008 : 20). 

On peut donc supposer que, à partir de leur situation sociale et familiale, ces 
élèves ont « une capacité d’employer (…) plusieurs variétés linguistiques, ce qui 
nécessite une forme spécifique de la compétence de communication ». (v. 
‛plurilinguisme’ dans : Dictionnaire de Didactique du FLE langue étrangère et 
seconde : 2003). 

Ce plurilinguisme est distingué en ‘plurilinguisme par le haut’, voire celui des 
individus cosmopolites d’une classe sociale privilégiée et ‘plurilinguisme par le bas’, 
voire celui des migrants par nécessité, qui est notre cas (Vigner op. cit. : 42). 

Or, il parait que le plurilinguisme renforce l’apprentissage d’autres langues et de 
la langue maternelle. 

Selon des expériences menées en Allemagne, l’apprentissage de la langue 
maternelle bénéficie largement de l’éducation plurilingue. Les enfants vivant dans 
des milieux plurilingues apprennent beaucoup plus facilement une autre langue 
étrangère que les enfants vivant dans des milieux monolingues (Beacco 2008 : 41).  

Ceci est confirmé par Vigner (op. cit. : 19). qui, en parlant en général de 
l’apprentissage de plusieurs langues étrangères soutient que : « tout apprentissage 
d’une langue met en jeu des compétences transférables à l’apprentissage d’autres 
langues (…) et que on peut travailler simultanément sur la mise en place de 
compétences communes à plusieurs langues ».  

En prolongeant la notion de la compétence de communication en compétence 
plurilingue et pluriculturelle, le CECR prévoit que (Rosen 2004) : « (…) tout 
apprenant de langue est considéré comme acteur social (…) doté d’une compétence 
plurilingue et pluriculturelle. […] c’est-à-dire la compétence à communiquer 
langagièrement et à interagir culturellement ».  

De plus, cette compétence plurielle : « inclut des compétences singulières, voire 
partielles, […], c’est-à-dire les compétences générales individuelles […] et la 
compétence à communiquer langagièrement ».  

Selon le CECR, mentionné par Rosen (ibid.) la compétence à communiquer 
langagièrement comprend les composantes : 

 
– « linguistique, relative à l’étendue et à la qualité des connaissances en langue 

ainsi qu’à leur organisation cognitive,  
– sociolinguistique, relative aux paramètres socioculturels et aux normes 

sociales de l’utilisation de la langue,  
– pragmatique, relative à la mobilisation fonctionnelle des ressources de la 

langue selon des scénarios (ou des scripts) d’échanges interactionnels et 
maitrise du discours (cohérence, cohésion, repérage des types et genres 
textuels, effets d’ironie et de parodie) ». 

 
La composante qui nous intéresse ici, c’est la composante pragmatique réceptive 

(recevoir et comprendre le message) qui fait partie de la compétence partielle de 
compréhension écrite/orale. 
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3.2 L’enseignement par des textes 
Dans la classe plurilingue décrite ci-dessus, l’enseignant pourrait suivre un 
enseignement basé sur les textes (« genre-based education ») adopté premièrement 
pour l’enseignement de la langue maternelle mais qui pourrait être prolongé pour 
l’enseignement de la langue étrangère, en prenant compte que ce courant à visée 
sociale prévoit une éducation égalitaire et juste, donnant les mêmes occasions aux 
apprenants à s’insérer dès la fin de leurs études à la société et au monde 
professionnel (Μητσικοπούλου 2000, c’est nous qui traduisons).  

D’autre part, on voit qu’aujourd’hui est mise en relief la compétence 
communicative partielle, c’est-à-dire la compétence à comprendre et à communiquer 
en langue étrangère sans la maitriser à fond. Pour effectuer ceci, l’apprenant 
développe sa compétence socioculturelle basée sur la composante pragmatique. 
L’apprentissage de la langue est donc basé sur des stratégies d’apprentissage et est 
conçu/considéré comme procédure et pas comme connaissance d’une liste 
d’éléments grammaticaux et lexicaux (Γεωργακοπούλου et al. op.cit. : 264). C’est ici 
que se rencontrent apprentissage et texte, car le texte est organisé et structuré sur un 
modèle, il est de nature systématique, et c’est ce caractère systématique textuel qui 
correspond à la systématisation comme phase d’apprentissage. 

 
3.3 Le questionnaire 
Pour tester nos hypothèses, nous avons élaboré un questionnaire visant à une analyse 
quantitative des résultats, afin de voir ce que les apprenants comprennent en lisant un 
texte court et comment ils procèdent pour y arriver.  

Le questionnaire comprenait six (6) parties : 
1) La première concernait le profil socioculturel et familial de l’élève. 
2) La deuxième, se référait aux genres de textes (dialogues, phrases, etc.) et aux 

éléments grammaticaux ou discursifs du texte (grammaire, lexique, contenu) 
qui facilitent la compréhension à l’écrit. 

3) La troisième, quatrième et cinquième parties concernaient les relations 
enseignant/apprenant, apprenants entre eux et les techniques d’enseignement 
des professeurs des langues étrangères. 

4) Enfin, la sixième partie était relative aux stratégies que les élèves mettent en 
place afin de comprendre à l’écrit. De plus, ils étaient sollicités à répondre sur 
ce qu’ils avaient compris après la lecture d’un texte donné.  

Nous avons fait distribuer ce questionnaire, en décembre 2008, aux apprenants de 
la première, de la seconde et de la troisième classe du 45e

Des 42 élèves, ayant répondu, 16 étaient des garçons et 21 des filles, tous âgés de 
12 à 14 ans, analogie suffisante et représentative. La moitié d’entre eux étaient 
d’origine étrangère (22 enfants de famille migrante contre 20 enfants de famille 
grecque), dont 9 étaient installés en Grèce de 1996 à 2006.  

 gymnase public d’Athènes 
qui se trouve dans le quartier de Kolonaki.  

Leur niveau de langue était A1 à A1+, d’après le CECR. 
 
3.4 Les réponses 
Selon les réponses au questionnaire on a pu constater : 
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– Situation sociale et familiale : certains élèves sont grecs, d’autres sont des 
enfants des migrants, nés en Grèce, ou ailleurs, ayant comme pays natal 
surtout l’Albanie et la Géorgie (Russie). 
Les pays de naissance des parents (parfois du père ou de la mère seulement) 
sont : la Belgique, le Royaume Uni, la Pologne, l’Érythrée, les Philippines, la 
Roumanie et l’Égypte. 
La langue qu’ils parlent à la maison est leur langue maternelle (albanais, 
géorgien, polonais, philippin) en mélange avec le grec (tableau 1). 

 
Tableau 1 

langue parlée à la maison

grec
77%

albanais
17%

géorgien
2%

polonais
2%

philippin
2%

l langue parlée à la maison
grec
albanais
géorgien
polonais
philippin

 
 

– Genres de textes (dialogues, phrases, etc.) et éléments textuels qui facilitent la 
compréhension à l’écrit : ici les apprenants ont répondu qu’ils comprenaient 
mieux les dialogues (genre) et étaient aidés dans leur compréhension grâce au 
lexique et à la grammaire (éléments textuels grammaticaux) (tableau 2).  

 
 
 
 
 

Tableau 2 
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je comprends mieux en FLE (oral-écrit)

grammaire 
22%

lexique
33%

dialogues
30%

phrases
15%

je comprends mieux en
FLE (oral-écrit)
grammaire 

lexique

dialogues

phrases

 
 

– De plus, quand ils lisent un texte ils se centrent sur le contenu/idées, le lexique 
et la grammaire (tableau 3). 

 
Tableau 3 

quand je lis un texte français j'insiste sur

la grammaire 
22%

le lexique 33%

le contenu/les 
idées 45%

la grammaire
le lexique
le contenu/les idées

 
 

– Pour comprendre le contenu/idées, ils sont aidés par le lexique, les 
articulateurs et la syntaxe (par ordre d’importance) (tableau 4).  
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Tableau 4 

pour comprendre le contenu/idées du texte je suis 
aidé par

le lexique
59%

les articulateurs     
23%

la syntaxe
18%

le lexique
les articulateurs     
la syntaxe

 
 

– Stratégies que les élèves mettent en place afin de comprendre à l’écrit : il 
s’agit plutôt de la compétence qu’ils veulent développer au moyen de leurs 
propres capacités. Les élèves ont alors répondu qu’ils comprenaient à l’écrit 
grâce à leur compétence à apprendre des langues étrangères, aux efforts 
déployés et bien entendu à leur intelligence (tableau 5).  

 
Tableau 5 

facteurs qui m'aident à comprendre un texte écrit

ma compétence 
à apprendre des 

langues 
étrangères

34%

mes efforts
34%

mon intelligence
32%

ma compétence à
apprendre des langues
étrangères
mes efforts

mon intelligence

 
 

– Le rôle de la traduction est non moins important : presque tous les élèves non-
hellénophones ont dit que pour arriver à la compréhension du texte écrit ils 
passaient par la traduction en grec (la moitié d’eux), en leur langue maternelle 
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(albanais, flamand, géorgien) (l’un quart d’eux), et en anglais (un seul cas) 
(tableau 6). 

 
Tableau 6 

ma langue maternelle n'est pas le grec; en lisant en 
français je traduis 

en grec
72%

ma langue 
maternelle 
(albanais, 
flamand, 
géorgien)

22%

en anglais
6%

en grec

ma langue maternelle
(albanais, flamand,
géorgien)
en anglais

 
 

3.5 Textes donnés 
1ère

Le collège Saint-Exupéry 
 classe  

Salut ! Je m’appelle Antoine. Je suis français. J’ai 11 ans. Je suis en sixième au 
collège Antoine-de-Saint-Exupéry. Saint-Exupéry et moi, on a le même prénom ! 

En classe, j’ai des copains algériens, marocains et chinois. On parle beaucoup de 
langues ! C’est super ! 

Ma matière préférée, c’est les maths. J’aime beaucoup compter. Pour moi, les 
maths, c’est facile ! J’aime aussi la gym, les perm et… la récré ! Je n’aime pas du 
tout la géo. 

Le matin, je commence à huit heures. Je me lève à six heures et demie. Mais le 
mercredi après-midi, je n’ai pas de cours. Ça, j’adore !  

A ton tour ! A 1, U3, p. 34.  
 

Classe 2nde

Le cinéma en Grèce 
  

En Grèce, on aime le cinéma. À Athènes, il y a plus de 160 salles fermées. Et 
beaucoup sont très modernes et très confortables, comme les salles des multiplexes 
Village. 

En été, on passe des soirées agréables dans les salles en plein air. Les Grecs 
mangent souvent du pop corn et boivent du Coca-Cola pendant les films. Ils peuvent 
aussi fumer et parler entre eux. 
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Les Grecs vont au cinéma en moyenne deux fois par mois. Ils aiment surtout les 
films d’action américains, mais ils voient aussi des films grecs. Le cinéma grec a du 
succès à l’étranger, avec les films d’Angelopoulos et de Costa-Gavras. Et il ne faut 
pas oublier le festival de Salonique. En 2002, la capitale de la Macédoine a fêté son 
43e

C’est clair ! 1, U8, p. 77.  
 festival du cinéma. 

 
3e

Vacances à Santorin 
 classe  

Santorin, le 12 juillet au matin 
Ma chère Elodie,  
Je suis arrivée à Santorin avant-hier seulement, et j’ai l’impression que je connais 

cette île depuis toujours. C’est magnifique ! Génial ! Santorin, c’est une île grecque 
qui est sur un ancien volcan. On dit que l’éruption a été la plus forte des 10 000 
dernières années. Tu imagines ? La capitale s’appelle Fira. C’est un dédale de petites 
rues très pittoresques avec beaucoup de boutiques. J’ai vu des bijoux extraordinaires 
chez beaucoup de bijoutiers. La vue sur la mer est splendide ! Et bien sûr, il y a plein, 
plein de touristes… (Et beaucoup de discothèques ! C’est la fête tous les soirs !) Hier, 
j’ai rencontré des touristes japonais : ils sont venus de l’autre côté du monde pour 
admirer le coucher du soleil à Oia ! Nous aussi, nous allons le voir mais demain. 
Aujourd’hui, nous allons à Akrotiri, le site archéologique. Nous avons trouvé des 
chambres à louer pas trop chères à Kartérados, un village à 30 minutes à pied de Fira. 
Hier matin, nous sommes allés à Périssa. C’est un village au bord de la mer. Le sable 
de la plage est noir. Je n’ai jamais vu ça ! Nous nous sommes baignés et après, nous 
avons mangé dans une petite taverne le long de la plage. J’ai goûté la fava. C’est une 
spécialité de Santorin. Bon, je te laisse. Nous sommes à Santorin jusqu’au 20 juillet. 

Je pense bien à toi et je t’embrasse très fort. 
Laura  
C’est clair ! 2, U3, p. 33.  
 
– Ce qu’ils avaient compris après la lecture du texte donné : les apprenants 

avaient mieux compris des phrases, des idées, des noms propres (tableau 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olga Patéraki-Chatziantoniou 
 

418 

Tableau 7 

dans le texte que je viens de lire j'ai mieux compris 

des mots
22%

des phrases
30%

des noms 
propres

28%

l'ordre logique
20% des mots

des phrases
des noms propres
l'ordre logique

 
 

 
4. Conclusions  
Aujourd’hui les apprenants plurilingues provenant de familles migrantes font la 
majorité de la classe de FLE dans le gymnase grec. Bien que « tout le monde ne soit 
pas en situation d’être plurilingue » (Vigner op.cit. : 43) ces élèves non-
hellénophones sont munis d’un plurilinguisme, (et les élèves grecs sans doute) et ont 
probablement une meilleure capacité à comprendre à l’oral et à l’écrit, puisqu’ils sont 
exposés à plusieurs langues.  

La question qui s’est posée par la suite portait sur la relation entre plurilinguisme 
et compétence pragmatique/discursive liée aux notions de la cohérence et de la 
cohésion du texte, comme notions universelles pour tout locuteur d’une langue 
naturelle.  

Ainsi a été établie la liaison entre plurilinguisme et enseignement/apprentissage 
du FLE à travers des textes écrits, l’écrit étant privilégié par les apprenants. Ceci 
nous a conduits à dissocier la compréhension orale de celle écrite et à nous occuper 
de la deuxième. 

Afin d’obtenir des réponses-indices à nos questions, nous avons élaboré un 
questionnaire non exhaustif, nous centrant sur ce que les apprenants comprennent 
mieux à l’écrit et comment ils se débrouillent. 

D’après les réponses des jeunes apprenants : 
– ceux-ci comprennent les idées et le contenu d’un texte aidés par le lexique et 

la grammaire, fait qui souligne d’ailleurs le caractère scolaire de 
l’apprentissage, 

– la compréhension écrite en FLE est premièrement due à leur capacité pour les 
langues étrangères, leur effort et leur intelligence. 

En retournant à nos hypothèses de recherche, on peut conclure que les élèves 
hellénophones et non-hellénophones de la classe de FLE sont sensibilisés aux textes 
et peuvent les comprendre dans leur ensemble. Ceci renforce notre conviction de 
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procéder à un enseignement de FLE à travers des textes fabriqués ou authentiques, 
les seconds étant préférables pour des raisons qui peuvent être exposées dans une 
autre communication. Nous pourrons donc profiter des capacités développées par les 
élèves plurilingues et nous baser, pour enseigner la langue étrangère, sur les notions 
universelles acquises en langue maternelle comme celles de la cohérence et de la 
cohésion qui constituent le squelette du texte. 

De plus, l’enseignant de FLE connaissant la relation non-dépendante entre 
cohérence et cohésion, faciliterait l’apprenant à s’en rendre, lui-aussi compte, et 
l’aiderait à comprendre pour ensuite rédiger un texte en langue cible, en suivant des 
pas attentifs. 

Ainsi, profitant de la réalité de la classe d’aujourd’hui, le professeur de FLE 
pourrait par un enseignement à travers des textes viser à un apprentissage ouvert qui 
est d’ailleurs le but de la didactique des langues aujourd’hui.  

Cet enseignement/apprentissage ouvert et pas juxtaposé des plusieurs langues 
étrangères permettrait le développement des compétences de communication chez 
l’individu et constituerait une condition nécessaire à l’entente entre les peuples.  
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Τάξη:  
 Γ/σιο Αθήνας  

Καθηγήτρια: Όλγα Πατεράκη 
Σχολ.Έτος:2008-09  
Αθήνα, 5.12.2008 
 

Questionnaire 
Au sein d’une recherche pour la compréhension à l’écrit en FLE, tu pourrais 

compléter la fiche ci-dessous ? 
Ι. Classe :………………………. 
Age :…………………………… 
Sexe: ο    Garçon           ο Fille   
1) Quelle était ta note finale en FLE, l’année dernière ? 
2) A ton avis, quelle serait ta note finale, cette année ? 
3) Tu vis avec tes deux parents ? 
4) Si « non » avec qui des deux ?  
5) Quelle est la profession de ton père ?  
6) Quelle est la profession de ta mère ? 
7) Dans quel pays es-tu né(e) ? 
8) Si tu n’es pas né(e) en Grèce, tu es né(e) où ? 
9) Quelle langue vous parlez (le plus) chez toi ? 
10) Dans quel pays est né ton père ? 
11) Dans quel pays est née ta mère ? 
 
ΙΙ. Expérience en apprentissage de FLE  
1) Pendant le cours de FLE, tu comprends mieux : 
o La grammaire 
o Le vocabulaire 
o Les textes oraux 
o Les textes écrits 
o Les dialogues 
o Les phrases courtes 
2) Si ta langue maternelle n’est pas le grec, quand tu lis un mot en FLE tu le 

traduis : 
o en ta langue maternelle 
o en grec 
o en une autre langue que tu connais 
3) Quand tu lis un texte en FLE tu fais attention : 
o à la grammaire (les verbes, les substantifs, etc.) 
o au vocabulaire (le sens des mots) 
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o aux idées (de tout le texte) 
4) Quand tu fais attention aux idées d’un texte, tu es aidé(e) par : 
o quelques articulateurs (de cause, de conséquence, de temps, etc.) 
o le vocabulaire 
o la syntaxe 
 
ΙII. Relations avec tes professeurs de FLE 
1) Tes relations avec les professeurs de FLE étaient jusqu’à aujourd’hui: 
o mauvaises  
o bonnes  
o très bonnes  
o excellentes 
 
IV. Tes relations avec tes camarades de classe 
1) Tes relations avec tes camarades de classe sont : 
o mauvaises 
o bonnes  
o très bonnes 
o excellentes 
 
V. Tes professeurs en langues étrangères suivent les techniques ci-dessous 

(grosso modo) : 
o Ils vous parlent en l.é, exclusivement. 
o Ils répondent à toute question que vous leur posez. 
o Ils insistent au vocabulaire. 
o Ils insistent à la grammaire 
o Ils vous enseignent des textes 
o Ils vous enseignent seulement les dialogues du livre 
o Ils insistent à la C.O. 
o Ils insistent à la C.E. 
o Ils vous font connaitre la culture et la civilisation d’autres peuples. 
 
VΙ. La C.E. 
1) Quand tu lis, quels sont les facteurs qui influent sur ta C.E. ? 
o La compétence que tu as pour les langues étrangères 
o Ton esprit/intelligence 
o Ton effort 
o La chance 
2) Dans le texte qu’on t’a donné à lire qu’est-ce que tu as compris ? 
o Quelques mots 
o Quelques phrases 
o Les noms propres 
o Les idées 
o La suite logique du texte.  
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