
 



Le français langue étrangère et les 
disciplines non linguistiques  

FLE DNL 



Les programmes du Ministère de 
l’Éducation et des sciences 

• La langue comme moyen de communication 

• La langue doit aider à construire l’identité sociale 

• La langue doit donner une certaine autonomie de 
l’apprenant 

• La langue doit servir de base pour apprendre les 
autres disciplines non linguistiques – 
l’interdisciplinarité  

• Le Cadre européen commun de référence pour les 
langues - CECRL 

 

 



MÉTHODOLOGIE 

 Approche communicative 

 La langue maternelle 

 Ressources – documents  authentiques 

   supports  audiovisuels 

 Enseignement « en spirale » 

Rapport – théorie/pratique 



Le rôle du professeur  

    Le prof de FLE et de DNL  

   mots clés 

 

  

    collaboration 

    partenariat 

     complémentarité 

      aide 



Les objectifs et l’évaluation 

Professeur de FLE 

• Acquis linguistiques 

• La langue et son utilisation -
l’ objectif principal  

 

• Évaluation des 
connaissances linguistiques 

Professeur de DNL 

• Acquis disciplinaires 

• La langue est un outil  

 

 

• Évaluation des 
connaissances disciplinaires 



DIDACTIQUE  

• Démarche déductive/ Démarche inductive 

 

• Étapes dans l’apprentissage : 

 d’acquisition / de construction des 
connaissances 

 de systématisation 

 de réemploi 

 

 

 



TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

1) Lecture  

2) Exercices 

3) Jeux – approche ludique  

4) Démonstration 

5) Recherche Internet 

6) Projet –individuel ou collectif 

7) Exposé 

8) Débat 

 

 

 



exemple 

Niveau A1 

compétences non 
linguistiques 

Savoir compter 

Savoir calculer 

Savoir associer les 
éléments 

 Savoir les figures 
mathématiques 



 





Lire, localiser, relever, repérer, 
répondre, expliquer, décrire… 





J’utilise le français 
pour la classe de… 
 Objectifs 

 Découvrir une matière non 
linguistique 

 Amener à une plus grande 
maîtrise de la langue 

 Développer des capacités 
de communication 

 Enrichir le vocabulaire et 
la culture générale 

 Se préparer à 
l’apprentissage d’une 
discipline 

 



Compétences  
 compétences visées 

observation Identification de la nature du 
document 

lecture Mobilisation des connaissances 

compréhension Maîtrise des éléments de 
connaissance 

Participation: production orale Prise de parole, explication 
avec ses connaissances 

Participation: production écrite Organisation des connaissances 
dans un texte structuré et 
cohérent 

Analyse Justification, argumentation 
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