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Résumé  
 
Cet article se donne pour tâche d’illustrer comment un texte littéraire en général et la poésie en particulier, 
peut être utilisé dans un cours de français langue étrangère (FLE) au niveau universitaire. Apprendre 
une langue dans un milieu où cette dernière ne s’utilise que dans la salle de classe exige un effort personnel 
énorme chez l’apprenant et tant d’innovation pédagogique chez l’enseignant. Afin de faciliter 
l’apprentissage de la langue cible particulièrement dans un milieu où il s’utilise rarement dans la 
communication quotidienne des apprenants, l’enseignant est obligé à se servir soit du texte prescrit soit des 
documents authentiques tels que des extraits des textes littéraires, des journaux, des magazines, des 
chansons, des vidéos, entre autres.  En me basant sur mon expérience personnelle d'enseignement au 
niveau universitaire, le but de cet article est de démontrer comment un poème peut être utilisé dans 
l’enseignement de plusieurs aspects de la langue et de la culture françaises aux étudiants universitaires au 
niveau intermédiaire (niveau B1).   
Mots clés : approche communicative, compétences langagières, document authentique, texte littéraire, 
poésie.    
 

Abstract  

This article aims to illustrate how a literary text in general, and poetry in particular, can be used in a 
French as a foreign language (FFL) class at the university level. Learning a language in an environment 
where the language is only used in the classroom requires enormous personal effort on the part of the 
learner and pedagogical innovation on the part of the teacher. To facilitate the learning of the target 
language especially in an environment where it is rarely used in the learners' daily communication, the 
teacher is obliged to use either the prescribed text or authentic documents such as extracts from literary 
texts, newspapers, magazines, songs, videos, among others.  Based on my personal teaching experience at 
the university level, the aim of this article is to demonstrate how a poem can be used to teach several aspects 
of the French language and culture to university students at the intermediate level (level B1).   
Key words: Communicative approach, language competences, authentic document, literary text, poetry  

1.0 Introduction 

L’un des objectifs de l’enseignement d’une langue seconde ou étrangère 
est d’amener l’apprenant à développer une compétence communicative 
dans cette langue, c’est-à-dire que l’objectif premier est d’amener 



89 

 

l’apprenant à une interaction qui soit la plus authentique possible ; à des 
situations où il fait un usage instrumental de la langue cible et le 
développement de véritables comportements langagiers comme le note 
Mahieddine (2009 : 7). L’approche communicative nait dès 1980 se 
focalise sur l’acquisition de la compétence de communication. Cette 
compétence se subdivise en quatre autres compétences à savoir: la 
compétence linguistique (connaissance de la langue et des règles 
grammaticales présidant à l’usage de cette langue); la compétence 
sociolinguistique (l’usage approprié de la langue dans un contexte social 
respectif); la compétence discursive (connaissance des moyens langagiers 
permettant de lier un texte à un contexte ou à un type de discours et la 
capacité d’utilisation de différents types de discours suivant la situation 
de communication) et la compétence stratégique (l’usage approprié des 
stratégies communicatives verbales ou non verbales). Il est à remarquer 
que ce qui est visé ici, ce n’est pas la langue et ses structures (les 
compétences linguistiques), mais plutôt l’acquisition d’un certain nombre 
d’actes de parole qui permettent de performer dans différentes situations 
de communication et en fonction de l’intention de communication ; d’où 
la préférence accordée aux documents authentiques oraux, écrits ou 
multimédia comme le postule Amedegnato (2010 : 47). Les documents 
authentiques ont, en effet, fait leur entrée en didactique des langues au 
cours de la décennie 1970 afin de donner suite à la méthodologie 
structuro-globale audiovisuelle (SGAV). Au cours des années 70, il y 
avait la nécessité d’unir étroitement l’enseignement de la langue à celui 
de la civilisation et de mettre en contact l’élève avec la langue réelle (Cuq 
et Gruca, 2005 : 429). Elle répond au besoin de mettre l’apprenant au 
contact direct de la langue et de concilier l’apprentissage de la langue à 
celui de la civilisation ; depuis l’exploitation pédagogique des documents 
authentiques s’est généralisée pour couvrir l’ensemble des niveaux et 
concourir à l’acquisition d’une compétence de communication (Cuq, 
2003 : 29). Dans ce texte, il est donc question de l’usage des documents 
authentiques en classe de langue et plus particulièrement, l’exploitation 
pédagogique d’un poème en classe de FLE.  
 
 
 
 

    1.1 Document authentique 
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Selon Besse (1991 : 135), un document authentique est un échantillon 
prélevé au sein des échanges ayant réellement eu lieu entre les natifs de 
la langue enseignée/apprise et donc conforme à leurs pratiques 
langagières authentiques (naturelles) ; qui, selon lui, doit correspondre 
aussi précisément que possible aux intérêts et préoccupations des 
apprenants. En d’autres termes, les documents authentiques sont tout 
d’abord conçus pour les francophones par les francophones en vue de 
répondre à une fonction de communication réelle. Ils ne sont pas, en 
effet, conçus à des fins pédagogiques, mais plutôt à des fins 
communicatives. Le document authentique est donc un document écrit, 
audio ou audiovisuel destiné au départ à des locuteurs natifs mais que 
l’enseignant collecte pour l’utiliser dans des activités qu’il va proposer en 
classe (Aslim-Yetis, 2010 : 1). Aslim-Yetis souligne aussi que son usage 
correspond à un enseignement axé sur la vie réelle et l’actualité, à un 
enseignement plus sensible aux motivations et aux besoins de 
l’apprenant. 
 
      1.2 Types de documents authentiques 
Selon Cuq (2003 : 29), le document authentique renvoie à un 
foisonnement de genres bien typés et a un ensemble très divers de 
situations de communication et de messages écrits, oraux, iconiques et 
audiovisuels qui couvrent toute la panoplie de productions de la vie 
quotidienne, administrative, médiatique, culturelle, professionnelle, entre 
autres. Nous pouvons donc dire que les documents authentiques sont 
généralement de deux formes : la forme écrite et la forme audio (visuelle) 
ou sonore. La forme écrite comprend, citons par exemple, un annuaire 
téléphonique, un extrait d’un journal, un menu, un billet d’avion, un 
extrait d’un texte littéraire (roman, une nouvelle, un poème etc…), un 
chèque, des petites annonces notamment. La forme audio (visuelle) ou 
sonore comprend une chanson, un film ou documentaire, des extraits 
vidéo d’émissions télévisées, un journal télévisé, une émission 
radiophonique, un message d’une messagerie vocale, des images etc. Cuq 
et Gruca (2005 : 432) les classent en documents de la vie quotidienne 
(plan d’une ville, horaires de train), documents administratifs (fiche 
d’inscription, formulaires), documents médiatiques écrits, sonores et 
télévisés (articles, bulletins, météorologiques, interviews, chansons) ou 
iconographiques (photos, tableaux). A constater que certains de ces 
documents authentiques sont très difficiles à les trouver si on n’habite 
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pas le pays où le français est la langue première ou seconde ; ceux-ci 
comprennent les textes de l’environnement quotidien et administratifs.    

    1.3 Sources des documents authentiques 
Pouvoir trouver un document authentique est devenu assez facile avec 
l’émergence de l’Internet. En effet, Cord-Maunoury (2000 : 240) 
remarque que l’Internet est une source intarissable de documents 
authentiques variés, accessibles dans le monde entier et qu’il offre 
également bien de documents authentiques sonores qu’écrits. On peut 
alors se servir des ressources sur Internet comme source des documents 
authentiques. Parmi ces ressources, on a TV5, RFI, Radio Canada, le 
Monde, l’Equipe, Libération, Jeune Afrique, YouTube ou Dailymotion, 
entre autres. Ces deux derniers sont les sites d’hébergement de vidéos 
qui présentent toute sorte de vidéos par exemple, des extraits de films, 
de la musique, entre autres. Nous pouvons aussi trouver sur Internet de 
différents tracts, de différentes affiches, des paroles de chansons, des 
images à l’aide des moteurs de recherches comme Google.   

    1.4 Critères de sélection d’un document authentique 
En sélectionnant un document authentique à utiliser en classe de FLE, il 
est important que certains facteurs soient considérés, à savoir, les besoins 
académiques des apprenants ou les objectifs du cours, le niveau de langue 
des apprenants, la longueur du texte, le lien du contenu ou du thème du 
texte avec l’expérience personnelle des apprenants, les textes portant sur 
la culture de la langue cible, les tâches ou activités à faire à partir d’un 
document authentique.  

    1.4.1 Les besoins académiques des apprenants  
Parmi les objectifs du cours, nous avons les objectifs pragmatiques, 
linguistiques et sociolinguistiques ou socioculturels à atteindre à la fin du 
cours. Ces objectifs sont principalement déterminés par l’enseignant en 
prenant en considération des besoins académiques de ses apprenants. Il 
est donc important que l’enseignant assortisse le document avec les buts 
ou les besoins académiques des apprenants, afin de s’assurer que le 
document choisi se conforme à ses croyances et ses attitudes envers la 
nature de la langue et de l’enseignement/l’apprentissage en général ainsi 
que les attitudes, les préférences et les croyances des apprenants (Nunan, 
1991). À titre d’exemple, si l’objectif est de permettre aux apprenants de 
parler des faits/événements ou habitudes passées, il serait question de 
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choisir un document authentique écrit ou sonore contenant les temps du 
passé tels que le passé composé et l’imparfait.   
 
    1.4.2 Le niveau de langue des apprenants 
Le niveau de langue des apprenants se réfère aux compétences 
langagières qu’ont les apprenants. Il faut connaître le niveau et le type 
d’utilisateur à qui on est en train d’enseigner. Par exemple, si les 
apprenants sont au niveau A1, A2, B1 ou B2, il faut savoir qu’à un tel 
niveau, on a un tel ou tel utilisateur. La connaissance du niveau et de 
l’utilisateur guide l’enseignant de bien sélectionner un document 
authentique approprié au niveau de ses apprenants. De même, le niveau 
de la langue dans le document choisi devrait correspondre au niveau de 
langue des apprenants car autrement l’exploitation peut se transformer 
en explication de texte. À titre d’exemple, un poème composé des figures 
de style ou des tropes peut être très intéressant à utiliser dans un cours 
de littérature mais il peut poser un grand défi dans un cours de la langue 
du fait de sa complexité aux niveaux lexical, sémantique, stylistique et 
syntaxique.   
 
    1.4.3 La longueur du texte 
La longueur du texte peut être un facteur important pour les apprenants. 
Les textes qui sont très longs sont d’une sorte une menace chez les 
apprenants du FLE de n’importe quel niveau. La longueur du texte peut 
ajouter à la simplicité ou à la difficulté du texte. Les textes qui sont longs 
sont perçus comme quelque chose d’effrayant non seulement aux yeux 
mais aussi à la compréhension du texte. C’est- à-dire que de tels textes 
réduisent ou diminuent le succès et la satisfaction des apprenants avec le 
texte ou ce type de textes.  Par exemple, si l’enseignant a un cours des 
débutants (niveau élémentaire) d’une heure et le texte à aborder en classe 
est de deux pages, cet enseignant ne sera pas en mesure d’utiliser ce texte 
de façon efficace durant cette heure car la plupart de temps sera passé à 
interpréter le texte pour les apprenants. En effet, Aslim-Yetis (2010 : 4) 
souligne que plus le texte sera long, plus il comportera des éléments 
lexicaux plus complexes, voire inconnus.   
 
 
    1.4.4 Le lien du thème du texte avec l’expérience personnelle des 
apprenants 
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Un document authentique qui traite des problèmes de la vie quotidienne 
ou d’actualité similaires à ceux que rencontrent les apprenants dans leur 
propre environnement constitue un bon support pédagogique. Un tel 
document permettra aux apprenants de découvrir et d’apprendre à 
reconnaître les situations de communication variées, à repérer le culturel 
dans les échanges langagiers et également, à apprécier les comportements 
socioculturels véhiculés par le langage employé par les protagonistes de 
la situation particulière représentée dans le document à l’étude. Il est 
donc nécessaire de sélectionner un document qui est en liaison avec 
l’actualité et de la vie de la langue étudiée comme le remarque Aslim-
Yetis (2010 : 4).  
 
    1.4.5 Les textes portant sur la culture de la langue cible 
Un document authentique devrait travailler la culture ou la civilisation de 
la langue cible sans pour autant choquer l’apprenant car parfois ce qui 
peut paraître banal ou normal pour une culture ne peut pas l’être pour 
une autre. Il revient à l’enseignant de savoir choisir le document 
approprié : son contenu, ses images, le message véhiculé, notamment, et 
il ne devrait pas être ésotérique ; il ne devrait pas être amusant à très peu 
d’apprenants ou être compris par peu d’apprenants qui ont quelques 
connaissances de la culture et de la langue ou à ceux qui ont un intérêt 
spécial à la culture de la langue cible. Autrement dit, le document choisi 
devrait être, si possible, quelque chose d’intéressant à tout apprenant. Un 
document portant sur la culture ou la civilisation de la langue cible 
permettra, en effet, aux apprenants de découvrir et d’apprécier les 
coutumes, les comportements des locuteurs natifs de la langue cible et 
les caractéristiques socio-culturelles du pays cible comme le remarque 
Namukwaya (2016).      
 
    1.4.6 Les tâches ou activités à faire à partir d’un document 
authentique 
Bérard (1991 : 50) suggère que le document authentique à sélectionner 
ait recours à des situations de communication variées où l’on questionne 
pour s’informer, où l’on donne des ordres, des conseils, des informations 
sur soi et sur ce qu’on fait/a fait, où l’on argumente, on exprime son 
point de vue etc. Selon sa recommandation, on peut donc dire que le 
critère de sélection d’un document authentique consiste en les tâches : 
les actes de parole ou les enchaînements d’actes ou les exercices de 
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compréhension qu’on peut faire en se servant du document authentique 
quelconque.    
 
2.0 Exploitation pédagogique d’un texte authentique 
 
Le document authentique choisi pour illustrer comment l’on exploite la 
poésie en classe de FLE, c’est le poème de Jacques Prévert intitulé 
Déjeuner du matin. Notre propos ici est d’utiliser ce poème comme texte 
de base et comme point de départ pour des activités langagières 
différentes.  
 

2.1 Exploitation pédagogique de Déjeuner du matin 
À partir de ce poème, l’enseignant au niveau intermédiaire ou B1 selon 
le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) 
(Conseil de l’Europe, 2001), peut faire bon nombre d’activités langagières 
telles que des exercices de/d’: écoute ou pré-lecture, compréhension, 
vocabulaire, grammaire, prononciation, production orale et écrite et des 
exercices de suivi. 
 

2.1.1 Exercice d’écoute ou de pré-lecture 
L’enseignant peut introduire le poème en classe en le récitant. Il peut 
autrement faire les apprenants écouter un enregistrement du poème. 
Cette récitation du poème permet aux apprenants de voir le langage cible 
utilisé dans un contexte particulier. À cette étape, l’enseignant demande 
aux apprenants de dire quel genre de document il est et leur demande 
également d’élucider leur réponse. À titre d’exemple, ils lui répondent 
que c’est un poème et justifier leur réponse en donnant les 
caractéristiques d’un poème telles que le rythme, les phrases courtes, les 
vers, les strophes, entre autres. Par la suite, l’enseignant donne aux 
étudiants un exemplaire de l’original à la base duquel d’autres activités 
langagières vont s’articuler.  
 
    2.1.2 Compréhension 
Après avoir introduit le poème aux apprenants, l’enseignant commence 
l’analyse du contenu du poème afin de leur permettre de comprendre ce 
dont il parle. Il aborde la compréhension, tout d’abord, de façon globale 
et puis de façon détaillée. Lors de la compréhension globale, l’enseignant 
demande aux apprenants d’identifier les personnages dans le poème (Qui 
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sont les personnages? Combien sont-ils? Où sont-ils? Quand se passe 
l’évènement dans le poème?). Ce genre de questions leur permet d’avoir 
une idée générale dans le texte. Cette étape nous amène à la 
compréhension détaillée. Ici, l’enseignant entre en détail de l’analyse 
approfondie du contenu du poème en se servant des questions 
suivantes : Qu’est-ce qu’il a pris au petit déjeuner? Avec qui? Quelle est 
la relation entre les personnages dans le texte? Quel temps fait-il? Est-il 
de bonne humeur? Expliquez votre réponse! Qui pleure? Et pourquoi 
pleure-t-elle? Les questions ne se limitent pas à celles-ci, c’est-à-dire des 
questions ouvertes, il peut également utiliser des questions au choix 
multiple, des questions sous forme de ‘vrai’ ou ‘faux’ afin de tester la 
compréhension des apprenants car il serait inutile de procéder aux autres 
activités s’ils ne comprennent rien du texte. Il est important de noter que 
la compréhension peut se faire soit à l’oral soit à l’écrit; l’enseignant peut 
faire la compréhension globale à l’oral et pour la compréhension 
détaillée, il peut demander aux apprenants de répondre aux questions à 
l’écrit.       

    2.1.3 Vocabulaire 
En s’appuyant sur le vocabulaire dans le poème relatif à la nourriture, on 
peut introduire d’autres types de nourriture que les apprenants mangent 
au petit déjeuner (du thé, du jus, du lait, du pain, des fruits, des croissants 
etc.). De plus, à partir de la phrase : « il a mis son chapeau, son manteau 
de pluie », on parle des vêtements qu’on porte tout d’abord quand il pleut 
et après on introduit des vêtements qu’on porte quand il fait beau, frais 
et quand il fait chaud. À noter que le vocabulaire est un outil fondamental 
pour la compréhension des textes. C’est la raison pour laquelle il devrait 
être exploité de façon approfondie afin de permettre aux apprenants de 
mieux comprendre un texte particulier.       
 
    2.1.4 Production orale 
La production orale fait référence aux exercices oraux portant sur ce qui 
se passe chez les apprenants lors du petit déjeuner (que prenez-vous au 
déjeuner du matin ? qui prépare ce repas ? Avec qui le prenez-vous ? Où 
le prenez-vous, à la maison ou au restaurant ? Si c’est au restaurant, 
combien cela coûte ? Et pourquoi au restaurant ? Ce travail peut se faire 
en petits groupes de deux ou trois apprenants. Aussitôt le travail en 
groupe fini, l’enseignant pourrait demander à certains apprenants de 
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jouer/présenter leurs conversations en classe et il demanderait aux autres 
de commenter sur ce qui est présenté.  Pour clôturer cet exercice, il peut 
y avoir aussi une question d’opinion personnelle dans laquelle 
l’enseignant demande aux apprenants qui ont une expérience similaire à 
celle dans le poème d’en parler aux autres et de dire comment ils ont 
résolu un tel problème. À partir des présentations des apprenants, 
l’enseignant identifie leurs erreurs phonologiques, les corrige mais aussi 
leur apprend la prononciation de certains sons dans le poème. 
 
    2.1.5 Prononciation 
Savoir prononcer correctement les sons d’une langue est primordial dans 
la communication dans cette langue. Il est donc important pour 
l’enseignant d’intégrer des exercices de prononciation dans son 
enseignement à tout niveau. En se basant sur le poème, Déjeuner du matin, 
il peut amener les apprenants à bien faire la distinction, par exemple, 

entre les phonèmes vocaliques nasaux et les oraux /ᾶ/ et /a/, /ɔ̃/ et 
/o/ et aussi les sons dont la prononciation est confondue /y/ dans le 
mot (sucre, bu, allumé) et /u/ dans le mot (tourné). À cela, s’ajoutent des 
exercices permettant la discrimination auditive entre les sons donnés en 
utilisant les paires minimales. Ici, l’enseignant peut passer de l’oralité à la 
nasalité ou l’inversement comme le démontrent les paires minimales 

suivantes : pour les phonèmes /ɔ̃/ et /o/, il est question des mots : son 

et chapeau, ronds et manteau et pour le cas de / ᾶ/ et /a/, il peut utiliser les 
paires minimales suivantes : dans et café, sans et tasse, ma et cendres, entre 
autres.  
 
    2.1.6 Grammaire 
En s’appuyant sur ce poème, il est également possible de réviser certains 
aspects grammaticaux étudiés au niveau précédant (A2), tels que les 
articles indéfinis et définis, les pronoms sujets, la conjugaison des verbes 
(avoir et être) au présent, les adjectifs possessifs et qualificatifs. Une autre 
façon de réviser certains aspects grammaticaux, citons par exemple, le 
présent ou le futur proche, l’enseignant demande aux apprenants de 
transformer les verbes au passé composé au présent et puis au futur 
proche. Pour bien les guider lors de cet exercice, il peut leur donner des 
adverbes de temps tels que maintenant, aujourd’hui et demain. 
Aussitôt la révision terminée, il est question d’introduire de nouveaux 
aspects grammaticaux à savoir les pronoms compléments d’objet directs 
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et indirects. Ceci se fait en remplaçant les compléments d’objet par les 
pronoms compléments appropriés au passé composé et il faut que les 
apprenants sachent que les pronoms directs s’accordent avec le participe 
passé en genre et en nombre, citons par exemple : Il a mis le café dans la 
tasse - il l’a mis dans la tasse, Et il a reposé la tasse - Et il l’a reposée, Il a 
mis les cendres dans le cendrier - il les a mises dans le cendrier. De 
surcroît, l’enseignant introduit d’autres pronoms : le pronom Y 
s’introduira à partir de la phrase : Il a mis le café dans la tasse - Il y a mis 
le café et le pronom EN à partir de la phrase : il a fait des ronds – Il en a 
fait. Il peut aussi faire la double pronominalisation comme le démontrent 
les exemples suivants : Il a mis le café dans la tasse – Il l’y a mis ; il a mis 
le lait dans la tasse de café – Il l’y a mis ; il a mis les cendres dans le 
cendrier – il les y a mises, parmi d’autres.  
En outre, l’enseignant peut s’inspirer de la phrase, Il a mis son manteau 
de pluie parce qu’il pleuvait pour introduire l’imparfait ainsi que l’emploi 
du passé composé et celui de l’imparfait dans la même phrase. Il peut 
également introduire les verbes pronominaux au présent et puis au passé 
composé en s’appuyant sur la phrase suivante : Il s’est levé. Il est 
important que les apprenants fassent attention à l’accord entre le sujet et 
le participe passé et entre le pronom complément d’objet direct et le 
participe passé et au fait que le pronom réfléchi (se) change suivant la 
personne en question.  
Par ailleurs, l’enseignant peut exploiter la négation avec « sans suivi d’un 
infinitif » - sans me parler, sans me regarder et « sans suivi d’un nom » - 
sans une parole. En se basant sur « sans me parler », il sera capable 
d’introduire les pronoms compléments d’objet indirects et aussi de faire 
une distinction entre les verbes qui appellent un complément d’objet 
indirect (sans me parler) et ceux qui appellent un complément d’objet 
direct (sans me regarder).    
 
    2.1.7 Production écrite 
En s’inspirant de ce poème, les apprenants peuvent produire d’autres 
textes suivant le même format. L’une des activités de la production écrite 
consiste en le remplacement de certains mots par le différent lexique mais 
toujours lié au thème abordé dans le poème. En se servant de 
l’exemplaire de l’original, dépouillé de certains de son vocabulaire, les 
apprenants sont obligés à le rhabiller pour créer un nouveau poème. 
Dans ce même exercice, l’enseignant leur propose d’ajouter des détails 
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imaginaires dans le but d’augmenter le volume du poème mais en gardant 
les mêmes strophes. À titre d’exemple :  

Il a mis le café arabica d’Ouganda  
Dans la tasse en mélamine,  
Il a mis du lait non pasteurisé  
Dans la tasse de café si chaud  
Il a mis trois cuillers à soupe de sucre de canne 
Avec la même cuiller à soupe en cuivre 
Il a tourné vigoureusement son café au lait brulant 
Il a bu le café en chantant et en regardant la télé, etc. 

Ce travail peut se faire en petits groupes afin de créer un environnement 
d’apprentissage actif qui est axé sur la coopération entre les étudiants.  Il 
est à noter que cet exercice exige du temps, de la créativité et de 
l’originalité de la part des apprenants.   
 
    2.1.8 Activités de suivi 
Après avoir exploité les aspects grammaticaux et lexicaux du poème, il 
est nécessaire que les apprenants aient l’occasion de les appliquer dans 
les contextes différents. De ce fait, on leur donner des exercices oraux 
ou écrits portant soit sur le vocabulaire soit sur la grammaire qui leur 
permettront de mettre en pratique ces aspects dans des situations de 
communications respectives. Citons par exemple, on peut demander à 
certains apprenants de présenter ou réciter les poèmes qu’ils ont créés 
lors de l’activité de la production écrite aux autres apprenants. En les 
faisant présenter leurs poèmes, l’enseignant fait conscient aux apprenants 
de leurs erreurs linguistiques ; à savoir : grammaticales, lexicales, 
syntaxiques et phonologiques. De plus, il peut leur donner une question 
un peu générale dans laquelle ils imagineraient qu’ils étaient la femme 
dans le poème et ce qu’ils feraient dans une telle situation. Dans ce cas, 
les apprenants ont l’occasion de raconter un événement personnel ou 
imaginaire et de mettre en pratique les aspects grammaticaux et lexicaux 
étudiés à partir du poème.   
 
 
 
 
Conclusion  
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De ce qui précède, nous remarquons qu’un poème peut servir d’un 
véritable support pédagogique permettant d’enseigner différents aspects 
de la langue cible. À noter que les documents authentiques rendent 
l’apprentissage non seulement amusant mais aussi permettent aux 
apprenants d’améliorer leurs compétences langagières. Ils ont, en effet, 
l’avantage de motiver et de surprendre les apprenants comme le postule 
Dinou (2010 : 4). D’après le poème que nous avons présenté et son 
exploitation pédagogique, nous pouvons nous apercevoir que le 
document authentique est un matériel servant à l’enseignant à renforcer 
les aspects phonologiques, grammaticaux et lexicaux mais aussi promeut 
la création littéraire. Les apprenants perçoivent dans les documents 
authentiques que de tels aspects (plus particulièrement, la grammaire et 
le vocabulaire) étudiés s’utilisent pour produire des textes (oraux et écrits) 
non seulement académiques mais encore des textes littéraires et d’autres 
genres de textes ; la grammaire et le vocabulaire ne sont pas donc des 
éléments virtuels destinés à les faire détester la conjugaison française mais 
des outils qui servent à communiquer comme le remarque Benito (2003 : 
615). Ainsi, il est à remarquer que les documents authentiques 
constituent un outil d’enseignement non seulement pour la classe de 
français intermédiaire mais encore pour des classes de français destinées 
aux apprenants aux niveaux débutant et avancé de langue car ils sont réels 
et mettent les apprenants au contact direct de la langue cible en 
rapprochant l’apprentissage de cette langue à celui de la civilisation. En 
effet, Holec (1990 : 21) souligne que l’acquisition des savoirs langagiers 
par le biais des documents authentiques implique que l’apprenant soit 
mis en contact avec des discours en langue étrangère.  Grosso modo, un 
document authentique quel que soit son type constitue une fenêtre sur le 
monde français et francophone sur la vie réelle, les cultures et l’actualité 
mais aussi un outil pédagogique permettant une étude détaillée des 
aspects linguistiques, lexicaux et littéraires.    
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