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Sezione Description  

Au cours des dernières décennies, la question  de la <1>lisibilité a 
suscité <2>une attention toute particulière dans de nombreux 
domaines comme la <3>communication et la <4>publicité et même 
dans certains <5>domaines du social, l’intérêt pour ce dernier étant 
la <6>réécriture de textes en langage accessible au plus grand 
nombre.  L’<7>objectif est de <8>rendre lisibles les outils de 
communication officielle pour aider l’insertion d’étrangers ou 
simplement <9>rendre accessible l’information en général à un 

Sotto il riquadro del video prevedere un pulsante Download per 
scaricare Testo_video_descrizione.doc 
 
<1> Compare il nostro utente/ragazzo che guarda con dei punti 
interrogativi e preoccupato <2><3><4><5>l’animazione di diversi 
tipi di testo scritto, dal libro all’articolo di giornale, locandine 
pubblicitarie, documento con carta intestata ufficiale che si 
accavallano in un senso di caos per poi schiarirsi. Compare la 



<10>public en situation d’apprentissage d’une langue 
étrangère au <11>niveau élémentaire-intermédiaire. 
Il est évident que <12>plus un texte est facile à lire, plus il est 
probable qu’il sera facile à comprendre. 
 
C’est cette notion même qui peut être exploitée en cours de 
français langue étrangère (FLE).  Un <13>étudiant en situation 
d’apprentissage d’une langue étrangère <14>doit prendre 
conscience de l’importance de cette notion <15>à la base de la 
compréhension de sa production écrite. 
Cela l’obligera également à <16>clarifier ses idées et à 
<17>donner une signification concrète aux informations qu’il 
manipule, l’objectif principal de l‘éducation scolaire étant de forger 
un esprit critique chez les apprenants. 
 
 <18>« Avant donc que d'écrire, apprenez à penser  
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, 
Et les mots pour le dire arrivent aisément.  
Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,  
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,  
Polissez-le sans cesse, et le repolissez,  
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. » 
 
Boileau dans son Art Poétique nous  pousse à le faire : écrire pour 
être compris ! Voilà bien un des tout premiers principes de la 
lisibilité. <19>Mais au fait, la lisibilité.  A quoi ça sert ? 

• C'est le gage d'une communication écrite efficace, réussie. 
• <20>Un texte lisible est lu :  

<21>-sans effort (celui qui  écrit fait les efforts 
pour deux); 
<22>-avec plaisir (un texte ennuyeux est vite 
abandonné); 
<23>-vite compris ( il est nécessaire d'être 
précis et exact); 

scritta LISIBILITÉ, in un carattare chiaro su sfondo bianco. l’utente 
si rasserena. 
Sotto compaiono 3 blocchi con le scritte  
<3>communication  et<4>publicité 
 
 <5>domaines du comunication dans le social 
sparisce il primo cartelloe e rimane il cartello  di 
comunicazione sociale 
 
 
<6>compare l’animazione seguente : persona che cancella la 
pagina un libro su cui ci sono segni incomprensibili, tipo geroglifici , 
poi ci scrive in stampatello LANGAGE ACCESSIBLE 
<7>compare l'icona di obiettivo (target nelle img della cartellina raster)  
e accanto in forma di punto elenco le scritte <8>rendre lisibles les 
outils de communication officielle e <9>rendre accessible 
l’information en général, accompagnate da animazione in cui 
compare un testo sfuocato che piano piano diventa leggibile (per il 
testo utilizzare la prima pagina di 
discours_ouverture_conf_environnementale_140912.pdf) 
<10>accanto compare immagine che simboleggia gruppo di 
persone (simili a 4/5 user nelle img della cartellina raster)  e in 
sovrimpressione <11>niveau élémentaire-intermédiaire 
<12> Ricompare il libro dell’animazione <6> e sotto la scritta 
LANGAGE ACCESSIBLE compare la scritta plus un texte est 
facile à lire, plus il est probable qu’il sera facile à comprendre 
<13>sotto l'img del libro compare img che simboleggia studente e 
accanto la scritta  étudiant 
<14>compare una lampadina accanto alla testa dello studente 
e dallla frase nel libro una freccia verso la scritta <15>à la base de 
la compréhension de sa production écrite 
a sincro con audio dalla testa dello studente si aprono e si 
chiudono fumetti con le scritte 
<16>clarifier ses idées 

Commento [S1]: Proposta di 
sostituzione di questo pezzo, che verrebbe 
eliminato 



<24>-mieux retenu.  
<25>Il faut donc :  

• Employer une langue de base ; 
• Chercher à rester précis, même en restant simple ; 
• Comprendre en détail ce que l'on doit communiquer 

pour trouver la meilleure formulation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<17>donner une signification concrète aux informations 
Scompaiono tutte le scritte e immagini precedenti, rimane solo il 
titolo e compare la frase con carattere corsivo con sfondo tipo carta 
libro antico 
<18>« Avant donc que d'écrire, apprenez à penser  
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, 
Et les mots pour le dire arrivent aisément.  
Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,  
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,  
Polissez-le sans cesse, et le repolissez,  
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. » 

Boileau, Art Poétique, 1674. 
 
<19>Scompare la frase di Boileau e compare la domanda Mais au 
fait, la lisibilité.  A quoi ça sert ? 
<20>Compare img di una persona che legge un libro 
<21>La persona che legge è ora in poltrona 
<22>La persona che legge sorride 
<23>Compare una lampadina nella testa della persona che legge 
<24>Nella testa della persona che legge compare un libro in 
miniatura,come quello che sta leggendo 
 
<25>Scompare l'img precedente e compare box, se possibile 
trovare una soluzione grafica simile a libretto istruzioni o foglio 
illustrativo. Le frasi del punto elenco compaiono una alla volta, a 
sincro con l'audio 
Il faut donc :  

• Employer une langue de base ; 
• Chercher à rester précis, même en restant simple ; 
• Comprendre en détail ce que l'on doit communiquer 

pour trouver la meilleure formulation. 
 
 
 



 
 <26>Mais alors, pourquoi la lisibilité en cours de FLE ? 
 
Tout d’abord, parce que <27>la lisibilité touche tout acte de 
communication écrite ou orale dans toutes les langues et peut-
être encore plus les langues qui nous sont étrangères. 
Ensuite,  parce qu’<28>on peut facilement exploiter ces principes 
et trouver des applications didactiques qui permettent : 
d’améliorer la compréhension et la production écrite ; 
<29>de savoir rapidement si un texte est difficile pour un 
niveau d'apprentissage ; 
<30>de vérifier si une liste de mots est présente dans un 
dictionnaire de référence en les visualisant dans leur 
contexte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chercheurs sont plus ou moins d’accord sur le même point : 
les <31> facteurs qui contribuent à la détermination de facilité 
et donc de compréhension d’un texte aussi bien en langue 
maternelle qu’en langue étrangère sont : 

• <32>la longueur des mots 
• <33>la longueur des phrases 
• <34>les mots utilisés. 

 
 

<35> Quels sont donc les objectifs pour vous, enseignant de 

 
<26>Scompare box e compare la domanda Mais alors, pourquoi 
la lisibilité en cours de FLE ? (utilizzare la stessa grafica della <19>) 
Sotto si forma punto elenco : 
<27> img di foglio scritto (tipo compito in classe) e due persone che 
parlano 
<28>améliorer la compréhension et la production écrite + 
scolarius_1.png  
<29>savoir si un texte est difficile + scolarius_2.png 
<30> vérifier si une liste de mots est présente dans un 
dictionnaire + dizionario.png 
 
<31> Sotto la tabella compare la scritta Facteurs qui contribuent 
à la détermination de compréhension d’un texte, seguita dalla 
seguente animazione : 
 
<32> Compare una parola particolarmente lunga e di difficile 
comrepnsione ex la parola  anticonstitutionnellement creta da 
mattoni che pesano su un povero utente che ne rimane schiacciato 
<33> Compare la frase lunghissima di Proust parola per parola 
come un mare travolge il povero utente inondato dalle parole. 

“La phrase la plus longue de Proust : 243 mots 
http://coquelicot2007.centerblog.net/3451920-La-phrase-la-plus-
longue-de-Proust-243-mots  
 
 
<35> lI nostro utente sopravvisuto si sistema e compare la 
domanda  con lui sopra che passeggia dubbioso.Scompaiono 
scritte precedenti e compare la domanda Quels sont donc les 
objectifs pour vous, enseignant de FLE ? (utilizzare la stessa 
grafica della <19>) 
 

http://coquelicot2007.centerblog.net/3451920-La-phrase-la-plus-longue-de-Proust-243-mots�
http://coquelicot2007.centerblog.net/3451920-La-phrase-la-plus-longue-de-Proust-243-mots�


FLE? 

<36> L’analyse de la lisibilité au moyen de logiciels disponibles 
sur le web vous permettra : 

<37> 

• de réfléchir sur ce qui effectivement rend la lecture et 
donc la compréhension d’un texte difficile pour vos 
élèves ; 

• d’évaluer plus sûrement la difficulté des textes que vous 
voulez soumettre aux apprenants ; 

• de modifier facilement les textes, si besoin est, pour les 
rendre plus lisibles ; 

• de faire réfléchir les apprenants sur ces facteurs de 
complexité pour les aider à améliorer leur production 
écrite ; 

• aider les apprenants dans leur acquisition de nouveaux 
mots et de nouvelles structures de phrases ; 

• amener vos élèves à travailler sur des phrases.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<36> Compare la soluzione e si materiallizza un laptop/computer 
(logiciel indica il software, in uqesto caso il software utilizzato 
attraverso il web) sul cui schermo c’è un simbolo che mi indicherà 
che sono connesso al Web. 
Lo schermo del laptop si fa grande e compaiono via via le scritte 
del punto elenco sullo schermo scnadite in successione dal clic del 
mouse. 
 
 Compare l’img di una schermata del pc il cui titolo è OBJECTIFS 
Il libro si apre sulle prime due pagine, i cui testi saranno 
rispettivamente la prima e la seconda frase del punto elenco. Poi si 
volta pagina e le pagine 3 e 4 corrisponderanno al terzo e quarto 
punto del punto elenco. Poi si volta pagina e le pagine 5 e 6 
corrisponderanno al terzo e quarto punto del punto elenco. 
<37> 

1. Réfléchir  sur ce qui rend la lecture et donc la 
compréhension d’un texte difficile. 

2. Évaluer la difficulté des textes. 
3. Modifier les textes pour les rendre plus lisibles. 
4. Réfléchir sur ce facteurs de complexité pour les aider à 

améliorer leur production écrite 
5. Acquérir nouveaux mots et nouvelles structures de phrases. 
6. Amener vos élèves à travailler sur des phrases : 

• simplifier ; 
• différencier les idées véhiculées ; 
• explorer tous les sens possibles 

 
 

Si allontana lo schermo e compare il nostro utente soddisfatto 
dell’esperienza. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<38> Comment aider les apprenants à saisir les informations 
principales d’un document écrit ? 
 
<39> Dans ce parcours, nous nous servirons de documents 
authentiques pour la constitution d’un <40>dossier thématique. 
La comparaison de documents différents sur un même thème  
permettra à l’élève de dresser une <41>liste d’informations 
analogues et complémentaires (points  communs et 
différences ?) sur ce même sujet. <42>Cet objectif sera atteint en 

 
<38> Scompaiono scritte precedenti e compare la domanda 
Comment aider les apprenants à saisir les informations 
principales d’un document écrit ? (utilizzare la stessa grafica della 
<19>)  Compare sotto il nostro utente steso a pancia in giù su un un 
tappeto fatto di testo con una lente d’ingrandimento in mano intento a 
leggere. 
 
<39>Compaiono le img di più documenti  con la scritta document 
authentique, tutti i documenti entrano in un folder tipo windows  
 
(ESEMPIO) 

 
 
<40> compare la scritta dossier thématique, da cui parte una 
freccia che indica la scritta <41>liste d’informations analogues et 
complémentaires 
<42>Dalle img dei documenti partono delle frecce che indicano 
scritta analyse de leur lisibilité. 
Sotto compare il seguente punto elenco : 
<43>Les apprenants : affiancare img di studente 
Ognuna delle seguenti frasi è un post-it (tipo pezzetto foglio di 
quaderno) che si va a collocare intorno allo studente. Arrivano le 
lettere , formano animazioni con immagini e testo 
<44> compréhension immédiate ou non d’un texte  (compaiono 
delle lettere : alcune si posizionano a formare l’img di una 



soumettant d’abord les différents textes à l’analyse de leur 
lisibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<43>Les apprenants <44>prendront conscience des facteurs 
contribuant à la compréhension immédiate ou non d’un texte. 
Ils <45>seront invités à modifier les textes pour les simplifier et 
les mettre à leur portée. Ensuite, ils <46>pourront utiliser au 
besoin un dictionnaire des synonymes en ligne pour 
comprendre les mots nouveaux. Ils <47>devront donc créer de 
nouveaux textes. Puis on invitera les apprenants à les lire afin de 
remarquer les points communs et les différences mais surtout ils 
<48>rempliront un ensemble de grilles pour le repérage et la 

lampadina, altre vanno a formare il testo della frase, come riportato 
nell’esempio qui di seguito) 
 

 
 
 
<45>simplification des textes (compaiono delle lettere : alcune si 
posizionano a formare un labirinto, altre vanno a formare il testo 
della frase) 
<46>utilisation d’un dictionnaire des synonymes en ligne 
(compaiono delle lettere : alcune si posizionano a formare il monitor 
di un pc, altre vanno a formare il testo della frase, come 
nell’esempio riportato di seguito) 



reformulation d’informations principales ou secondaires. Ils 
<49>établiront également une liste succincte de mots 
nouveaux appartenant aux différents dictionnaires de base de la 
langue française disponibles dans le logiciel proposé. Ces 
dictionnaires ont été élaborés dans le but de dresser une liste de 
mots considérés comme indispensables pour un niveau de base 
d’apprentissage de la langue étrangère. 
 

 
 

  
<47>création de nouveaux textes (compaiono delle lettere : si 
muovono e riempiono un foglio, alla fine formano il testo della 
frase) 
<48>remplissage de grilles pour le repérage d’informations 
principales ou secondaires (compaiono delle lettere : alcune si 
posizionano a formare i contorni di una griglia, altre vanno a 
formare il testo della frase) 
<49>création d’une liste succincte de mots nouveaux 
(compaiono delle lettere : alcune si posizionano a formare i contorni 
di un foglio, altre vanno a formare il testo della frase, una parola 
sotto l’altra, sotto forma di una lista) 
 
 
 
Sotto il riquadro del video prevedere un pulsante Download per 
scaricare Testo_video_descrizione.doc 
 
 
 
 
 
 



La parte di testo evidenziata in verde viene eliminata dalla versione 
online ma rimane comunque presente nella versione testuale.  

Sezione ATTIVITÀ  
Étape 1 - Sottosezione Pourquoi  
 
 
 
Les <1>activités de compréhension écrite s’avèrent bien souvent 
le privilège des plus forts ou doués en langue. Il en est de même 
pour la production écrite bien que cette compétence soit encore 
plus difficile à acquérir pour l’apprenant, même pour le plus 
talentueux.<2> 
 
Il est important de bien comprendre quels <3>types de difficulté 
sont à la base de l’incompréhension pour y remédier. La nature de 
ces difficultés rencontrées par les apprenants peut être de 
plusieurs sortes : 
 
Tout d’abord, ces difficultés peuvent être liées à un <4>niveau très 
bas de décodage de la langue française.   
 
Deuxièmement, elles peuvent dériver d’une <5>difficulté d’ordre 
syntaxique. Certaines formes syntaxiques sont complexes 
(relatives, formes passives…) et posent problème. 
 
Elles peuvent découler d’un <6>déficit culturel : l’étendue des 
connaissances du monde, appelées aussi compétences 
encyclopédiques, de l’apprenant et donc son propre lexique dans 
sa langue maternelle, sont pauvres. 
 
<7>De plus, bien comprendre suppose une <8>capacité 
d’autorégulation et donc une <9>prise de conscience 
de l’ensemble des processus en jeu <10>dans l’activité de lecture 

Sotto il riquadro del video prevedere un pulsante Download per 
scaricare Testo_video_why.doc 
 
<1>Compare la scritta activités de compréhension écrite come 
sorta di titolo e subito dopo un'img, ad es. cattura di 
http://www.textbalancer.appspot.com/ 
 
<2>Scompare l'img 
 
<3>Compare cartello segnale di attenzione (punto esclamativo) e 
all’interno scritta difficultés 
Sotto compare punto elenco formato da seguenti scritte : 
 
 
 
<4>niveau très bas de décodage 
 
 
<5>difficulté d’ordre syntaxique 
<6>déficit culturel 
<7>Scompare punto elenco 
<8>Sotto la scritta difficultés compare capacité d’autorégulation 
<9>Sotto compare la scritta prise de conscience des processus 
 
<10>Compare l'img di un testo scritto 
<11>Una matita segue le parole del testo a indicare il processo di 
lettura : la velocità con cui la matita segue le parole cambia, a 
indicare un aumento nella velocità di lettura 
<12>La matita si sposta in un punto precedente del testo 



:<11>adapter sa vitesse de lecture à la difficulté du texte proposé, 
<12>effectuer si besoin des retours en arrière, <13>se poser des 
questions sur le sens d’un mot, d’une phrase, la signification de ce 
qui vient d’être lu, <14>faire des résumés intermédiaires, 
<15>mobiliser ses connaissances antérieures pour les associer 
aux informations données dans le texte. 
 
<16>Enfin, <17>comprendre un texte, c’est comprendre de 
manière implicite, comme <18>compétence métacognitive, les 
mécanismes à la base de sa création. 
 
Pour faire progresser les élèves, il est indispensable de les amener 
à <19>réfléchir sur ces processus et sur les mécanismes à la 
base de la construction d’un texte. 
C’est ainsi qu’il pourra prendre conscience des objectifs de lecture

 

, 
de la nécessité d’aller au-delà du texte pour le comprendre et enfin 
des difficultés rencontrées et des moyens pour y remédier.  

En premier lieu, cette réflexion passe évidemment par la 
<20>résolution d’inférences à partir des questions de base telles 
que qui ? quoi ? où ? quand ? comment ? pourquoi ? questions, 
qui pour un niveau A2/B1, restent explicites, liées à des faits 
concrets.  
 
Pour un apprentissage permanent, cette réflexion passe aussi et 
surtout en langue étrangère, par un <21>travail sur le lexique, les 
connecteurs, les structures syntaxiques etc. Or il est assez 
difficile de motiver les apprenants dans cette démarche qui 
demande une participation très active de sa part.  
 
Notre activité se propose d’utiliser la <22>lisibilité comme 
instrument de décodage de la structure du texte et donc comme 
stratégie de compréhension écrite au moyen d’exercices 
favorisant la métacompréhension d’un texte.  La 

<13>Scompare matita e compaiono dei punti interrogativi sul testo 
 
<14>Scompaiono punti interrogativi e compare accanto al testo una 
mano che scrive su un foglio bianco 
<15>Scompare mano che scrive e compare scritta connaissances 
antérieures e freccia bidirezionale tra questa scritta e l'img del 
testo 
<16> Scompaiono tutte le scritte e rimane solo il titolo 
<17>Nel titolo si sottolineano le parole compréhension écrite 
(abbinare img di studente con libro aperto in mano) da cui parte 
una freccia che indica la scritta <18>compétence métacognitive 
(compaiono ingranaggi nella testa dello studente) 
 
<19>Sotto la scritta compétence métacognitive compare un puzzle 
a forma di libro formato da due tessere, i titolo del libro è réfléchir 
sur les processus et sur les mécanismes  
 
<20> su una delle tessere del puzzle compare una etichetta con 
scritta résolution d’inférences  
 
 
<21>sull’altra tessera del puzzle compare una etichetta con scritta 
lexique, connecteurs, structures syntaxiques 
 
<22>Sotto il puzzle compare scritta 
lisibilité = instrument de décodage favorisant la 
métacompréhension d’un texte (la scritta si compone a sincro con 
l'audio) 
<23>Nella scritta precedente si sottolinea la parola  
métacompréhension e da qui parte una freccia che indica la 
scritta   <24>aptitude d'un lecteur à évaluer ses processus de 
compréhension 
 
 



<23>métacompréhension est  l'<24>aptitude d'un lecteur à 
évaluer ses processus de compréhension afin d’adopter ensuite 
la stratégie qui s'impose. En d'autres termes, l'acquisition de 
connaissances métacognitives amène l'apprenant à une meilleure 
compréhension qui lui permet d’utiliser consciemment des outils 
appropriés lorsqu'on lui apprend à le faire.<25> 
 
Le concept de <26>lisibilité va dans cette direction en amenant  
l’étudiant à réfléchir sur les <27>critères d’évaluation de la 
complexité d’un texte ou au contraire  des critères qui font qu’un 
texte est facile à lire et donc à comprendre. 
<28>En conclusion, <29>nos outils sont simples : un <30>logiciel 
d’analyse de la lisibilité d’un texte, des <31>textes 
authentiques et un <32>dictionnaire des synonymes en ligne. 
Au moyen de ces outils, les différentes activités proposées 
poursuivront <33>quatre objectifs principaux : 
  
Premièrement : <34>motiver les apprenants en les amenant à 
comprendre les mécanismes à la base de la compréhension 
d’un texte, pour améliorer  la compréhension écrite elle-même. 
Grâce au logiciel d’analyse de la lisibilité, les étudiants pourront 
comparer le niveau de lisibilité d’un texte avant et après y avoir 
apporté des modifications pour le simplifier (s’agissant de 
documents authentiques). 
 
Deuxième  objectif :  <35>assimiler certains principes de la 
lisibilité pour résoudre de manière pragmatique et efficace les 
problèmes d’expression en langue française. Des phrases 
simples qui utilisent du vocabulaire de base de la langue. Des 
structures simples qui véhiculent des idées claires. 
 
Troisième objectif :  <36>accroître le lexique. Au moyen du 
dictionnaire des synonymes préconisé, les apprenants effectueront 
une recherche sur les mots qu’ils ne connaissent pas, chacun à 

 
<25>La scritta precedente scompare 
 
<26>Nella scritta lisibilité = instrument de décodage favorisant la 
métacompréhension d’un texte si evidenzia la parola lisibilité 
<27>e accanto a d’un texte compare un altro simbolo = e la frase  
critères d’évaluation d'un texte, ovvero si deve comporre la 
seguente scritta finale  : 
lisibilité = instrument de décodage favorisant la 
métacompréhension d’un texte = critères d’évaluation d'un 
texte 
<28>Scompaiono tutte le scritte e rimane solo il titolo 
<29>Compare la scritta Outils, sotto cui si compone un punto 
elenco con le seguenti scritte : 
<30>cattura del software 
<31>img di un testo francese 
<32>cattura del dizionario online 
<33> Compare la scritta quatre objectifs principaux seguita da 
un elenco numerato che si compone delle seguenti scritte : 
<34>motiver les apprenants en les amenant à comprendre les 
mécanismes à la base de la compréhension d’un texte 
<35>assimiler certains principes de la lisibilité pour résoudre 
les problèmes d’expression en langue française 
 
 
 
 
<36>accroître le lexique 
 
 
 
 
<37>améliorer la production écrite 
<38>Si evidenziano i primi 3 punti dell'elenco numerato e accanto 



son rythme, chaque selon ses connaissances de départ. 
 
Le quatrième objectif :  <37>améliorer la production écrite. Cet 
objectif découle des trois premiers. <38>Les trois premiers 
objectifs sont en effet trois <39>facteurs d’amélioration de la 
production écrite en langue. Si je comprends comment un texte 
se structure et construit son sens, je suis capable de le produire à 
mon tour. Les élèves développeront, chacun selon ses 
compétences de départ, leurs propres stratégies pour l’écriture 
créative ou non d’un texte en langue française. 
Les différentes activités qui vous seront présentées ont également 
l’avantage de <40>faire travailler les apprenants dans la langue 
cible sans les faire passer par la traduction dans leur langue 
maternelle. <41>La recherche de synonymes des mots inconnus 
permet d’éviter cet écueil. <42>L’exercice de simplification du texte 
– de sa syntaxe et de son lexique - est également une manière de 
consolider des structures syntaxiques, d’améliorer le contrôle de la 
morphosyntaxe même si l’influence de la langue persiste au niveau 
B1 du Cadre.  

compare scritta <39>facteurs d’amélioration de la production 
écrite 
 
 
<40>compare l'img di un testo in francese, ad esempio cattura del 
sito 

<41>compare una cattura del sito 

http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/discours_ouverture_conf_environnemental
e_140912.pdf 

http://www.synonymes.com/ 
 
<42> compare una cattura del sito http://www.scolarius.com/ 

Étape 1 - Sottosezione Quoi et comment  
 
Le <1>thème abordé dans les différents documents écrits est 
choisi en <2>fonction du sujet de production écrite ciblé.  En 
effet, c’est l’<3>ensemble des activités de compréhension écrite  
qui amèneront <4>l’apprenant à s’exprimer par écrit sur un sujet 
donné. « <5>Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement» : 
aidons donc l’apprenant à concevoir ce qu’il devra écrire. 
Il faut toujours faire en sorte que les compétences visées soient 
adossées aux indications nationales en lien étroit avec le <6>cadre 
européen commun de référence pour les langues, à savoir, pour 
les premières années de lycée les objectifs correspondants aux 
compétences requises pour un niveau A2/B1:  en particulier, 
soulignons ici pour ce qui concerne notre parcours, la capacité à 

Sotto il riquadro del video prevedere un pulsante Download per 
scaricare Testo_video_how_and_what.doc 
 
Compare la scritta <1>Choix du thème, seguita da una freccia  che 
indica la scritta <2> en fonction du sujet de production écrite 
ciblé 
 
<3>compare la scritta « activités de compréhension écrite» e sotto 
una ad una  le img di 3-4 testi scritti uno vicino all'altro con simbolo 
+ fra loro 
 
                      
                     +                +               + 
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« présenter des faits », « présenter des idées » et « donner son 
point de vue ».  Enfin, il convient d’attirer l’attention sur une 
<7>compétence particulièrement importante dans la mesure où 
<8>la grille d’évaluation de la production écrite B1 du DELF lui 
consacre non seulement une évaluation spécifique propre mais 
également 3 points sur 25 : il s’agit de la <9>cohérence et la 
cohésion du texte produit, basées sur la capacité de l’apprenant 
«<10> à relier des éléments en une série d’éléments courts, 
simples et distincts pour produire un discours qui s’enchaîne ». 
<11>L’activité communicative langagière visée, en d’autres termes, 
le type de production envisagé,  en fin de parcours est celle qui 
correspond au descripteur suivant de la grille de production écrite 
du niveau B1 du CECR : 
«<12>Peut écrire de brefs essais simples sur des sujets 
d’intérêt général. 
Peut résumer avec une certaine assurance une source 
d’informations factuelles sur des sujets familiers courants et 
non 
courants dans son domaine, en faire le rapport et donner son 
opinion. 
Peut écrire des rapports très brefs de forme standard 
conventionnelle qui transmettent des informations factuelles 
courantes et justifient des actions”. 
 
<13>A ce stade, nous partagerons le parcours en deux. Dans un 
premier temps, nous focaliserons notre attention sur les  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
<4>compare img di persona che scrive la frase <5>Ce qui se 
conçoit bien s’énonce clairement 
<6>inserire la cattura del quadro di riferimento europeo (v. 
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-
language-levels-cefr) 
 
<7>scompare la cattura precedente e compare la scritta 
compétence particulièrement importante 
<8>compare la cattura di questa pagina: 

<9>nella cattura si evidenzia prima Cohérence et cohésion e 
dopo <10>il testo sottostante 

http://www.delfdalf.ch/fileadmin/user_upload/Unterlagen/Kapitel_1.6
/B1/delf_b1_grille_pe.pdf 

<11>scompaiono la cattura e la scritta precedenti e compare la 
cattura della pag.2 di cecrl_descripteurs.doc 
<12>Nella cattura si evidenziano via via le scritte seguenti : Peut 
écrire de brefs essais simples sur des sujets d’intérêt général. 
Peut résumer avec une certaine assurance une source 
d’informations factuelles sur des sujets familiers courants et 
non 
courants dans son domaine, en faire le rapport et donner son 
opinion. 
Peut écrire des rapports très brefs de forme standard 
conventionnelle qui transmettent des informations factuelles 
courantes et justifient des actions 
 
<13> Animazione : utente che percorre e cammina su una strada 
ad un certo punto la strada si divide in due , ogni strada ha un 
cartello. Nel primo cartello c’è scritto <14>« objectifs pour 
l’enseignant »l nel secondo cartello  <15>« objectifs de 
l’enseignant pour les élèves » 
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<14>objectifs pour l’enseignant et dans un deuxième temps sur 
les <15>objectifs de l’enseignant pour les élèves. 
 
En ce qui concerne <16>notre activité présente, comme 
<17>objectif spécifique de compréhension écrite, nous 
choisirons pour nos étudiants, un ensemble de <18>trois 
documents qui seront pour l’enseignant le <19>fruit d’une 
sélection particulière. D’abord, une <20>sélection thématique, 
cela va sans dire. Il est important à ce stade que l’enseignant 
connaisse d’ores et déjà le sujet de la production écrite  qu’il 
proposera à ses apprenants en fin de parcours.  C’est le <21>sujet 
de production écrite qui détermine <22>le choix thématique 
des documents et même <23>plusieurs des exercices portant 
sur le lexique. 
 
<24>Le logiciel que nous proposons ici a l’avantage de présenter 
des points de repère didactiques en plus d’une fiabilité scientifique. 
L’enseignant peut en un clic ou presque évaluer le niveau de 
difficulté d’un texte et le situer sur une échelle d’apprentissage qui 
va de 0 à 100. 
Ainsi, si un texte l’intéresse vraiment mais que le niveau de 
difficulté n’est pas celui souhaité pour son groupe-classe, il peut le 
simplifier. Il peut ainsi respecter le niveau d’apprentissage de 
départ de ses élèves et proposer le même sujet, le même thème à 
des niveaux différents. 
Jusqu’à présent, la lisibilité a surtout été utilisée pour des textes en 
langue maternelle dans le but soit de communiquer efficacement, 
soit de rendre accessible une information, un renseignement ou 
même des documents officiels ou administratifs comme le fait le 
site francophone suivant :  <25>http://www.journal-essentiel.be/ 
Ce site a beaucoup moins été étudié dans le domaine des langues 
étrangères. 
 

<16>scompaiono le scritte precedenti e compare notre activité   , 
compare il simbolo dell'obiettivo e accanto compare <17>objectif 
spécifique de compréhension écrite, 
da cui parte freccia che indica le parole <18>trois documents, 
a cui si affiancano le parole <19>fruit d’une sélection particulière 
Sotto compare <20>sélection thématique e contemporaneamente 
si evidenzia nella scritta precedente sélection particulière 
Sotto compare scritta <21>sujet de production écrite détermine 
da cui parte una freccia che a sincro con l'audio  <22>le choix 
thématique indica la scritta precedente sélection thématique, 
poi parte altra freccia che indica scritta <23>plusieurs des 
exercices portant sur le lexique 
per riassumere, alla fine lo schema si dovrebbe comporre così : 

 
NOTRE ACTIVITÉ PRÉSENTE 

 
objectif spécifique de compréhension écrite 

 
trois documents fruit d’une 
 

sélection particulière 

                                                  sélection thématique 
 
 
sujet de production écrite détermine             

 
 

exercices portant sur le lexique 
 

 
<24>riprodurre e temporizzare mappe concettuali fornite dall'autore 
in 2013-07-16_1221_partie_1.swf 
animazione : piano cartesiano parabola che va da 0 a 100 sottola 
scritta « niveau de difficulté d’un texte » 
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<26>Passons maintenant à la pratique et à l’analyse d’un 
document. Prenons l’exemple d’un extrait du discours prononcé 
par François Hollande lors de la conférence environnementale du 
14 septembre 2012. L’intégral du document se trouve en cliquant 
sur le lien suivant :  
 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/discours_ouverture_conf_environnemental
e_140912.pdf 
 
<27>Nous constatons que le niveau est 63,6 correspondant à un 
niveau « standard ». 
 
Nous avons également les indications suivantes : 
 

Nombre de syllabes : 429  
Nombre de mots par phrases : 21.67  
Nombre de mots longs :18.0  
Nombre de faux amis : 8  
Nombre de caractères : 1240  
Ponctuation moyenne : 6,15 

 
 
A partir de ce constat, l’enseignant peut profiter de plusieurs 
opérations de « décorticage », d’analyse de la langue. Il peut voir 
<27 a>le nombre de mots présents dans le dictionnaire 
sélectionné, <27 b>quels mots et leur fréquence, c’est-à-dire le 
nombre de fois qu’ils apparaissent dans le texte. Il en est de même 
pour <27 c>les mots absents du dictionnaire. Les mots qui ont la 
fréquence la plus élevée ou simplement supérieure à 1, peuvent 
être : 
- des mots-clés, ce qui explique leur fréquence plus élevée ; 
- des mots fréquents de la langue comme les déterminants (articles 
etc.) 

<25>compare la cattura della home del sito http://www.journal-
essentiel.be/ 
 
<26>Riprodurre jing fornito dall'autore 2013-07-
16_1223_partie_2.swf 
 
<27>Riprodurre jing fornito dall'autore 2013-07-
16_1225_partie_3.swf 
 
Animazione  : scritta « Opérations d’analyse de la langue », via via 
si spuntano il seguente elenco : 

• <27 a> nombre de mots dans le dictionnaire 

• <27 b> fréquence de mots 

• <27 c> les mots absents du dictionnaire   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commento [S2]: LAURA 
 
 
Non so se questa animazione è inutile 
perché dentro l’sfw… 
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- des mots importants du texte.  
Les mots absents du dictionnaire peuvent être en revanche : 
- des mots spécifiques du champ lexical du thème abordé ; 
- des mots d’usage peu courants ; 
- des mots particuliers comme des noms propres, des noms de 
marques, de noms d’entreprises, des chiffres ou des mots d’origine 
étrangère. 
Ce sont des indications qui peuvent l’aider lorsqu’il déterminera 
quels sont les mots qu’il souhaiterait que ses apprenants 
retiennent en fin d’activité. C’est un moyen pour lui aussi de jeter 
un rapide coup d’œil pour déterminer quels sont les temps verbaux 
utilisés. 
<28>Ce logiciel vous permet également de voir le texte travaillé, 
c’est-à-dire que tous les mots sont lemmatisés permettant le 
repérage de la source de chaque mot. A vous de décider si 
certains mots dérivant de formes utilisées dans le texte sont 
intéressants ou utiles et à prendre en compte dans l’objectif lexical 
d’une activité. 
L’enseignant peut également se servir de l’indication des faux-amis 
soulignés en rouge présents dans le texte. 
Enfin, le logiciel permet à l’enseignant d’accéder à la liste concise 
des connecteurs présents dans l’extrait choisi, à savoir les 
éléments qui déterminent le niveau grammatical de son texte. Si le 
texte présente trop de connecteurs inconnus à son public 
d’apprenants, l’enseignant  pourra décider de les ôter du texte en 
modifiant ainsi la morphosyntaxe du texte et le simplifier. Ou bien, il 
sera au contraire conforté dans le choix de son document, en 
raison  justement du ou des connecteur(s) nouveau(x) qu’il 
contient. 
<29>Le découpage analytique du texte permet à l’enseignant 
d’avoir un support pour la conception consciente et rapide de sa 
fiche pré-pédagogique. Il s’agit d’un aperçu lexical, grammatical et 
morphosyntaxique immédiat.  
Exemple de fiche pré-pédagogique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<28>Riprodurre jing fornito dall'autore 2013-07-
16_1227_partie_4.swf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Par exemple pour le document sur le Vélib et la trottinette 
électrique : 
 
Source du document Internet : 

http://www.mobilandgo.com/ 
Analyse de la lisibilité 59,5 
Type de document Authentique/document écrit 
Analyse linguistique Verbes au présent de l’indicatif 

Lexique : environnement /moyens 
de transport 
 

Analyse culturelle Protection de l’environnement- 
écologie- écoville 

Objectifs d’apprentissage Comprendre un article 
Etre capable de présenter et 
défendre/faire l’éloge d’un moyen 
de transport 
 
 

 

 
 
 
 
<29>Riprodurre jing fornito dall'autore 2013-07-
16_1230_partie_5.swf 

Étape 1 - Sottosezione Synthèse récapitulative  
 
 
 
<1>Comprendre un texte, c’est comprendre de manière implicite, 
comme <2>compétence métacognitive, les mécanismes à la 
base de sa création. 
Notre activité se propose d’utiliser la <3>lisibilité comme 
<4>instrument de décodage de la structure du texte, en amenant  
l’étudiant à réfléchir sur les <5>critères d’évaluation <6>qui font 
qu’un texte est <7>facile à lire et donc à comprendre. 

Sotto il riquadro del video prevedere un pulsante Download per 
scaricare Testo_video_riepilogo.doc 
 
<1>Compare la scritta Comprendre un texte 
<2>Da qui parte una freccia che indica la scritta compétence 
métacognitive 
<3> Compare la scritta lisibilité = <4>instrument de décodage 
<5> Sotto compare critères d’évaluation e accanto <6>l’img di un 
libro aperto, su cui compare poi <7>una lampadina accesa oppure 
una icona per « ok » 
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Les <8>outils que nous allons utiliser sont simples : un <9>logiciel 
d’analyse de la lisibilité d’un texte, des <10>textes authentiques et 
un <11>dictionnaire des synonymes en ligne, pour accroître le 
lexique. 
 
<12>Les étapes de notre parcours seront donc les suivantes : 
 

• <13> sélection du sujet de production écrite à soumettre 
en fin de parcours ; 

• <14> pré-sélection de plusieurs documents dont le 
contenu permettra aux apprenants d’y puiser des idées ou 
des faits qu’ils  devront organiser individuellement dans leur 
production écrite ; 

• <15> sélection de documents en fonction de leur 
pertinence lexicale et de leur complexité syntaxique au 
moyen des logiciels (aussi en fonction des objectifs 
grammaticaux définis par l’enseignant) ; 

• <16> simplification préalable des textes, si besoin est, 
par l’enseignant ; 

• <17> simplification des textes par les apprenants 
(remplacement de mots par leurs synonymes, simplification 
de structures grammaticales, élimination de mots ou de 
phrases inutiles pour la compréhension globale (idées 
principales et éventuellement secondaires) ; 

• <18> production écrite 
 

Nous avons ainsi prévu de préparer nos apprenants pour la 
rédaction d’un <19> projet pour l’amélioration des conditions de 
vie des citoyens de la ville en rapport avec la protection de 
l’environnement. L’<20> environnement constitue donc le 
domaine lexical du parcours tout entier. 
 

<8> Compare la parola Outils e sotto com l’icona deglis turmenti 
ex : chiave inglese. Compaiono le animazioni sottostanti una per 
volta 
<9>scritta « logiciel  d’analyse de la lisibilité d’un texte » e la cattura 
di http://www.textbalancer.appspot.com/ 
<10>scritta : « textes authentiques » e cattura di 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/discours_ouverture_conf_environnemental
e_140912.pdf 
<11>scritta «textes authentiques » e la  cattura di 
http://www.synonymes.com/ 
<12> scompaiono scritte e img precedenti e compare una scala 
formata da 6 gradini. Ai piedi della scala c’è l’img stilizzata di uno 
studente. Su ogni gradino si colloca una tappa del percorso : 
<13> Lo studente sale sul primo gradino, su cui si apre una box 
con questo testo sélection du sujet de production écrite 
<14> Lo studente sale sul secondo gradino, su cui si apre una box 
con questo testo pré-sélection de plusieurs documents 
<15> Lo studente sale sul terzo gradino, su cui si apre una box con 
questo testo sélection de documents en fonction de leur 
pertinence lexicale et de leur complexité syntaxique 
<16> Lo studente sale sul quarto gradino, su cui si apre una box 
con questo testo simplification préalable des textes par 
l’enseignant 
<17> Lo studente sale sul quinto gradino, su cui si apre una box 
con questo testo simplification des textes par les apprenants 
<18> Lo studente sale sul sesto gradino, su cui si apre una box con 
questo testo production écrite 
 
 
 
<19> Accanto al primo gradino compare scritta amélioration des 
conditions de vie des citoyens de la ville en rapport avec la 
protection de l’environnement 
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<20> Accanto a secondo e terzo gradino compare scritta 
environnement = domaine lexical du parcours 
ricompare la strada che si divideva in due dell’animazione 
precendente <13> 

Étape 2  
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