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PROJET  DIDACTIQUE 

 

 

Date: le 31 mars 2017 

Classe: X B (L2) 

Niveau: intermédiaire 

Professeur: Cosma Septimia 

Thème: Médias et communication 

Sujet de la leçon: Lecture de l’image: „Dans la forêt” – Henri Rousseau 

Type de classe: mixte 

 

Objectif général: 

- renforcer la compréhension orale et l’expression orale 

 

Objectifs opérationnels: 

Objectifs éducatifs:  

- former chez les élèves l’habileté d’exprimer leurs opinions, leurs impressions, leurs émotions 

- éveiller l’intérêt des élèves par l’analyse des documents visuels authentiques – une photo et une 

peinture 

- motiver les élèves à aimer la langue et la culture françaises 

 

Objectifs instructifs et formatifs: 

- apprendre à poser des questions et donner des réponses sur une photo et sur un tableau  

- fabriquer des hypothèses sur un personnage: imaginer son nom, sa vie, sa famille, sa profession 

etc. 

- stimuler les élèves à décrire une image: les couleurs, la nature, les personnages   

- développer la spontanéité des apprenants  

 

Supports:  

- le manuel 
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- une photo extraite d’un magazine, le tableau „Dans la forêt” peint par le peintre Henri 

Rousseau 

- des dictionnaires 

- des fiches de travail 

- le tableau noir 

 

Formes d’activité:  

- activité collective: - le contrôle du devoir 

  - des questions sur une photo d’une revue et sur le tableau 

     « Dans la forêt » - Henri Rousseau 

                                       - la mise en commun du travail en groupes 

-     activité en groupes: - à deux, composer une phrase avec 4 mots et décrire une 

            image en respectant certains consignes sur une fiche de 

            travail 

    - en groupes de 4, fabriquer la biographie imaginaire du 

       personnage du tableau 

                                          

Méthodes, procédés:  

- le travail en paires, en groupes de 4 

- fabriquer des hypothèses – la boule de neige 

- la lecture de l’image 

- exercice-accroche 

- la conversation 

- l’utilisation des documents authentiques: une photo d’un magazine et un tableau  

 

Évaluation de la performance:  

- évaluation quantitative et qualitative du devoir 

- évaluation permanente par l’observation des réponses des élèves 

- évaluation de l’activité en groupes par des notes 
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LE  SCÉNARIO  DIDACTIQUE 

 

 

Étapes / Activité du 

professeur 

Activité de l’élève Observations 

méthodologiques 

Évaluation 

1. La mise en train: 

-salut, appel, 

vérification du devoir 

(ex.5/ p.88) 

 

 

2. L’exercice-

accroche: 

-le professeur montre 

aux élèves une photo 

extraite d’une revue et 

leur demande de la 

regarder attentivement 

-ensuite il cache la 

photo et pose des 

questions aux élèves   

 

 

4. La lecture de 

l’image: une 

peinture:  

-le professeur distribue 

aux élèves la copie du 

tableau: « Dans la 

forêt » - Henri 

Rousseau et leur 

demande d’analyser le 

tableau et de poser des 

questions 

 

 

 

5. Le feed-back: 

-ensuite le professeur  

distribue des fiches et 

demande aux élèves de 

fabriquer des 

hypothèses sur le 

personnage 

 

 

-quelques élèves 

lisent leur devoir 

 

 

 

 

-après avoir observé 

la photo, les élèves 

répondent aux 

questions et 

apprennent à poser 

eux aussi des 

questions 

 

 

 

 

 

-en paires, les élèves 

analysent la peinture 

en base d’une grille: 

les couleurs, le pays, 

la saison, le moment 

de la journée, le 

personnage 

-ils posent 3 

questions sur le 

personnage 

-ils utilisent les 

dictionnaires 

  

 

-en groupes de 4, les 

élèves réalisent la 

biographie imaginaire 

du personnage: nom, 

prénom, âge, famille, 

profession, études, 

vie privée, projets  

 

-questions sur les 

médias 

-5-6 min. 

 

 

 

-8-10 min. 

-on peut écrire au 

tableau noir quelques 

structures, par ex.: Qui 

est sur la photo? C’est 

un homme, c’est une 

femme? Que fait-elle? 

Où habite-elle? Où 

travaille-t-elle? etc.  

 

 

 

-10-12 min. 

-on vise à développer 

l’expression orale des 

élèves 

 

-Henri Rousseau est un 

peintre indépendant, 

qui unit le dessin naïf 

avec des couleurs 

harmonieuses 

 

 

 

 

-15-18 min. 

-le principe de « boule 

de neige » 

 

-on assure le feed-back 

 

 

 

-on évalue par 

sondage le 

devoir à la 

maison 

 

 

-on évalue 

l’expression 

orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-on fait la mise 

en commun 

-on évalue  

l’expression 

orale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-on fait la mise 

en commun – 

d’où résulte une 

histoire 

-on évalue 

l’expression 

orale 
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5. Pour aller plus 

loin:  
-Trouver sur l’Internet 

le tableau « Les mariés 

de la Tour Eiffel » du 

peintre français Marc 

Chagall et le décrire 

en indiquant les 

couleurs, les 

personnages et tous les 

éléments observés  

 

-les élèves notent le 

devoir 

 

-on assure le transfert 

-2-3 min. 

 

-on peut noter 

l’activité des 

élèves 
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Fiche pédagogique 

Lecture de l’image: « Dans la forêt » - Henri Rousseau  
 

 

Professeur: Septimia Cosma 

 

- C’est un exercice de compréhension orale (CO) et d’expression orale (EO). 

 

Objectifs: 

- Apprendre à poser des questions et donner des réponses sur une photo et sur 

un tableau; 

- Fabriquer des hypothèses sur un personnage; 

- Développer la spontanéité. 

 

Niveaux: 

- moyen (X-e B, L2); 

 

Méthodes: 

- le travail en paires, en groupes de 4; 

- fabriquer des hypothèses – « la boule de neige »; 

- l’exercice-accroche; 

- la lecture de l’image; 

- les fiches de travail; 

- « pour aller plus loin ». 

 

Déroulement: 

1. Exercice-accroche: l’enseignant montre aux apprenants une photo extraite 

d’une revue et formule la consigne: regardez attentivement cette photo 

pendant 2 minutes. Ensuite, il cache la photo et les apprenants doivent la 

décrire – on obtient des « lectures » différentes de l’image (8-10 min.). Le 

formateur apprend aux apprenants à poser des questions du type: 

- Qui est sur la photo? 
- C’est un homme? / C’est une femme? 
- Que fait-elle? 
- À quoi pense-t-elle? 
- Pense-t-elle à son bien-aimé / à son travail / à ses vacances? 
- Où travaille-t-elle? 
- Où habite-elle? À la campagne / dans une métropole? 
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Pour fixer les structures et les questions, c’est obligatoire, peut-être, de les 

écrire au tableau, pour mieux les retenir.  

2. La mise en commun: on lit les phrases des élèves. 

3. La lecture de l’image: L’enseignant invite les apprenants à regarder le tableau: 

« Dans la forêt » - Henri Rousseau  (1844 – 1910) et leur parle un peu de ce 

peintre. Né en France, Henri Rousseau est un peintre indépendant qui unit le 

dessin naïf à une couleur harmonieuse, en des tableaux étrangement poétiques 

et d’une admirable matière. Le professeur formule la consigne: analysez le 

tableau en base de la grille:   

 

Le pays Les couleurs La saison / 

Le moment de la 

journée 

Le personnage 

(aspect, 

vêtements) 

 

 

   

  

Ensuite posez 3 questions sur le personnage (questions du type: La  femme, 
que fait-elle? D’où vient-elle? Où est-elle? Où va-t-elle? Va-t-elle vers le Nord, 
vers le Sud, vers l’Ouest ou vers l’Est ? Est-elle heureuse? À-t-elle froid/faim? 
Est-elle pressée/nerveuse? Attend-elle quelqu’un? Qui attend-elle? Quoi attend-
elle? A-t-elle peur? etc.) Temps de travail: 10-12 min. Ces questions sont autant 

d’hypothèses possibles dans la lecture d’un tableau. 

4. Le feed-back: l’enseignant propose aux apprenants la consigne: formez 7 

groupes et imaginez la biographie de la femme, sous forme d’une fiche 

d’identité, comprenant: 

5. Pour aller plus loin dans l’analyse du personnage du tableau, imaginez:  

a) Nom, prénom, âge, nationalité, situation familiale, profession; 

b) Ses parents, ses frères/sœurs, enfance, lieu de naissance, résultats 

scolaires; 

c) Ses études: lycée, faculté, spécialisation, passions; 

d) Sa vie privée, sa famille actuelle, son mari (prénom, âge, profession), ses 

enfants (fille/garçon, prénoms, âge); 

e) Vie professionnelle, lieu de travail; 

f) Le pays où elle habite, la ville/la région, sa maison/son appartement, ses 

animaux de compagnie; 

g) Son avenir, ses projets, ses voyages. 

Temps de travail : 15-18 min. 
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6. Mise en commun des productions orales sur la biographie imaginaire d’une 

femme, en respectant l’ordre chronologique des événements – en résulte une 

histoire (gaie ou triste), une personnalité (faible ou forte), un personnage 

(positif ou négatif), etc. 

7. Pour aller plus loin: trouvez sur l’Internet la peinture « Les mariés de la Tour 
Eiffel » du peintre français Marc Chagall et décrivez-la en indiquant les 

couleurs, les personnages et tous les éléments observés. 

 

 

CONCLUSIONS: 

 

* côté positif: 

- l’exercice stimule l’imagination et la créativité des apprenants; 

- le principe de base est: fabriquer des idées ; 

- il encourage la spontanéité et l’inspiration; 

- c’est un excellent exercice pour stimuler les apprenants à penser et à 

s’exprimer en FLE; 

- on crée un espace où l’élève a le droit de faire des erreurs; 

- tout est admissible! 

- le professeur a le rôle de guider les élèves à formuler les bonnes questions et 

à trouver les meilleures réponses; 

     

  L’apprenant        ici se passe   L’objet de l’apprentissage  

- parle      l’apprentissage          (le document) 

- imagine    |         

- découvre    |        -    c’est une énigme 

- joue        |        -    c’est un jeu  

     au moment 

    où se crée un  

    lien affectif 
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Fiche de travail 
 

 

« Dans la forêt » - Henri Rousseau 

 

 

 

1. Décrivez le tableau en remplissant la grille ci-dessous:  

 

 

Le pays Les couleurs La saison / 

Le moment de la 

journée 

Le personnage 

(aspect, 

vêtements) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

2. Posez 3 questions sur le personnage. 
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Fiche de travail 
 

 

 

 

Groupe 1 

Imaginez la biographie de la femme:  

- le nom  

- le prénom  

- l’âge  

- la nationalité  

- la situation familiale  

- la profession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 2 

Imaginez la biographie de la femme:  

- ses parents 

- ses frères, ses sœurs 

- son enfance  

- lieu de naissance  

- résultats scolaires. 
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Groupe 3 

Imaginez la biographie de la femme:  

- ses études: lycée, faculté  

- spécialisation  

- passions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 4 

Imaginez la biographie de la femme:  

- sa vie privée 

- sa famille actuelle 

- son mari (prénom, âge, profession) 

- ses enfants (fille / garçon, prénoms, âge). 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 5 

Imaginez la biographie de la femme:  

- sa vie professionnelle 

- le lieu de travail. 
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Groupe 6 

Imaginez la biographie de la femme:  

- le pays où elle habite 

- la ville / la région 

- sa maison / son appartement 

- ses animaux de compagnie 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 7 

Imaginez la biographie de la femme:  

- son avenir 

- ses projets 

- ses voyages. 
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Pour aller plus loin: 

 

 
 

Trouvez sur l’Internet le tableau « Les mariés de la Tour Eiffel » du 

peintre français Marc Chagall et décrivez-le en indiquant les couleurs, les 

personnages et tous les éléments observés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


