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PAUVRE ANNE - un petit entièrement en français, Livre A, by Blaine Ray La Belgique à 
travers le regard d’une adolescente américaine 

 
 

Public visé Objectifs Durée estimée 
Niveau:  
 Français 1 B ou début de 
Français 2 
 
Type de productions 
attendues: 

� Compréhension 
orale, 

� Compréhension 
écrite, 

� Production orale, 
� Production écrite 

Fonctionnels: 

� Comprendre et Sélectionner 
des informations sur le thème 
du voyage (échange scolaire) 

� Recherche et présentation- 
Découvrir une destination: la 
Belgique  

� Décrire/raconter au présent  
� Exprimer des comparaisons 

entre le style de vie des jeunes, 
l’école et la culture de deux 
pays 

Notionnels: 

� Description d’une personne, 
d’un lieu 

� Lexique de l’école, de la vie 
sociale des jeunes (s’habiller, 
voyager, passer le temps libre, 
s’engager au service des 
autres), Réviser l’Indicatif 
Présent et le Futur Proche en 
contexte  

Socio-culturels: 

� La Belgique- découverte  
� Comparaisons culturelles  

Nombres de séances: à 
déterminer (selon le 
niveau de la classe et les 
plages horaires: classes de 
50 minutes or “horaires 
compacts”, classes de 80-
90 minutes)  
 

 

 
Choix du texte: 

 
PAUVRE ANNE est un ouvrage pour le niveau débutant, qui permet soit d’introduire, soit de 
réviser des structures grammaticales et des champs lexicaux de base, tout en introduisant 
d’éléments de francophonie. Nous l’avons utilisé au début de Français 2 pour la révision initiale 
et nous avons introduit aussi du matériel supplémentaire sur la Belgique et les Belges.  
Notre objectif étant d’employer des structures et du vocabulaire en contexte, ce livre fournit 
aux apprenants une bonne occasion d’avoir la satisfaction de comprendre et de pouvoir parler 
d’une histoire lue.  
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  Pourquoi choisir PAUVRE ANNE? En bref, ce petit bouquin permet d’utiliser la méthode 
TPR (Réponse physique totale). Comme vous le savez, cela repose sur une technique simple 
proposant de lier l'acquisition d'un mot à un geste ou une image. Les étudiants répondent aux 
commandes qui exigent le mouvement physique. Parmi les advantages, on peut citer: 

- Développer la compréhension avant la production. Dans un premier temps, 
l’enseignant parle et montre le mouvement. Les apprenants réagissent d’abord par des 
réponses non-verbales (regard, sourire, etc.), puis la parole apparaît. Le discours naît. 
D’abord des mots-phrases, ensuite des phrases plus complexes.  

- Une meilleure mémorisation grâce à l’usage du mouvement et de l’image. Les 
apprenants établissent des associations plus durables entre le lexique et l’action 

- Une intégration des règles de grammaire de manière plus naturelle. Les apprenants 
entendent la structure plusieurs fois, l’identifient en contexte et font des connexions 
logiques. En en deuxième temps, les locuteurs commencent à l’incorporer dans le 
discours.  

 
Quelles techniques aborder? 

 
Certainement, beaucoup d’enseignants connaissent le protocole de la TPR (souce citée : 
MULLER): 
- Etape 1 : L’enseignant dit la consigne et fait l’action.  
- Etape 2 : L’enseignant dit la consigne ; l’enseignant et les apprenants font l’action.  
- Etape 3 : L’enseignant dit la consigne ; seuls les apprenants font l’action.  
- Etape 4 : L’enseignant dit la consigne et demande à un apprenant à la fois de faire l’action.  
- Etape 5 : Rôles inversés ; les apprenants disent la consigne et l’enseignant fait l’action.  
 
Avec PAUVRE ANNE, comme d’ailleurs avec tout texte choisi pour la TPR, plusieurs 
techniques sont possibles  (MULLER):  
 
Variantes de TPR :  
 
- TPR-B : B = Body ►réponse en terme d’attitude corporelle.  
- TPR-O : O = Objects ►toujours présenter les verbes en association avec les objets.  
- TPR-P : P = Pictures ►les images (qu’il s’agit de montrer du doigt) sont des outils 
d’apprentissage de la langue très efficaces.  
- TPR-S : S = Stories ►optique communicative, mise en oeuvre de jeux de rôles, en tant que 
moyens d’accès à la compréhension de l’histoire, pour intérioriser le vocabulaire. 
 
Suggestions:  
Pour PAUVRE ANNE, j’intègre et j’utilise en alternance la TPR corporelle (TPR-B), en 
association avec des objets et des images (TPR-P), mais on peut passer au TPRS (storytelling) 
aussi bien pour introduire chaque chapitre ou pour l’évaluation.  
 
Où trouver les images? Word Clip Art, Google images. Pour optimiser la mémorisation, les 
images accompagnées de texte donnent les meilleurs résultats.  
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 Il laisse par terre (le bol du 

chat).  

 
Elle rit  

 
Tu aides ton ami, qui est seul!  

 
 

Démarche pédagogique: 
I. Pré-lecture: 
- Assigner aux étudiants une tâche de recherche au sujet de la Belgique. Leur demander 

de lire avec le dictionnaire et de se préparer pour un jeu de type  Jeopardy ou “Questions 
pour un champion”.  
 
Matériel: Diaporama Power Point sur le CD fourni par la compagnie de Blaine Ray ou 
les pages web ci-dessous (Bibliographie)  
 

- Jeu de culture générale. Les étudiants écoutent les questions en français (disponibles en 
format PPT, avec- facultatif, des questions aux choix multiples) et répondent. 
 

II. Lecture 
- Pour chaque chapitre, introduire le vocabulaire et la structure narrative de base en 

utilisant la TPR-B (body), TPR-O (objects), TPR-P (pictures) et, si la dynamique de 
groupe le permet, la TPR-S (story). La technique permet la compréhension et la 
production orale pour les individus et pour la classe et cela motive les apprenants à 
parler d’abord et à lire après.  

- Les apprenants ne reçoivent pas de “listes de vocabulaire”: nous travaillons avec des 
images d’abord et nous aboutissons à l’écriture seulement après la lecture. Pratiquement, 
les étapes sont: entendre une expression en association avec une image ou un geste- 
l’utiliser quand on voit l’image ou on fait un geste- voir comment on écrit- lire un 
fragment- utiliser la structure pour parler et/ou pour écrire au sujet du fragment lu.  

- Production orale et écrite après-lecture: répondre aux questions de compréhension, 
résumer un chapitre ou un épisode, enrichir le vocabulaire par des exercices de 
synonymie/antonymie 

- Alterner la lecture avec des activités complémentaires:  
 
Vocabulaire:  
Jeu BINGO pour les vêtements 
Jeu BINGO pour les aliments (et les articles partitifs) 
 
S’entraîner à prononcer:  
Écoutez et répétez: Les  emotions http://www.jeannedelalune.co.uk/Mimi-Souris-emotions.html. 
Expressions avec AVOIR http://www.jeannedelalune.co.uk/Mimi-Souris-emotions.html.  
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La maison: Une chambre-une cuisine-un salon-une salle à manger- une salle de bains- les 
toilettes 
http://www.estudiodefrances.com/exercices/appartement.html 
http://www.europschool.net/static/dico/fr/maison/maison_fr.html 
http://www.bonjourdefrance.com/n7/indexpieces.html 
 
 
Chanter pour apprendre les activités quotidiennes: 
http://www.youtube.com/watch?v=LFAHXJwUGKI&feature=youtu.be 
 
 
Approfondir la grammaire :  
- le verbe PRENDRE (apprendre, comprendre): http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/vre2.html. 
Continuer http://www.laits.utexas.edu/fi/quiz/re-verbs-irregular-prendre; 
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/ET1/NewET1U9/28.htm  
http://net2.hkbu.edu.hk/~reyjeanl/exercises/verb-7.htm 
http://quizlet.com/493255/prendre-apprendre-comprendre-flash-cards/ 
-le verbe FAIRE et quelques expressions: 
http://www.youtube.com/watch?v=7KP-Vo4vRkQ 
Le verbe: http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/qchap2c.htm 
Les sports (quiz)  
http://www.edina.k12.mn.us/normandale/classrooms/grade3/francais/faire/faire1.htm 
 
 

 
III. Post-lecture. Évaluation.  
- Les étudiants organisent un déjeuner belge. Au menu: gaufres, frites, mayonnaise, 

chocolat.  
- Sketch (Video skit): Les étudiants jouent des rôles inspirés par les personnages du livre  

Consigne: Anne est une fille américaine. Elle va au lycée. Son professeur de français  parle d'une 
occasion unique. Il y a un projet d'échange avec la Belgique et  un élève peut passer 2 mois là-
bas. 

Dialogues, au choix:   

A. Anne discute avec  son professeur B. Anne discute avec un parent   

- Projet  d'écriture: comparez la vie des jeunes aux États Unis et en Belgique. 
Consigne: Comptez environ 30 phrases. Ajoutez 3-4 photos 
  

1. Introduction: Qui est Anne? Quelle est sa nationalité? Pourquoi va-t-elle en 
Belgique? 

2. La vie d'Anne et de ses amies: décrivez les différences et les aspects communs 
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Check list:  
  
La position géographique (où se trouve 
…?)  
Le nom des villes 
Les écoles: les classes, les activités de 
loisirs 
Ce que (=what) les gens mangent 
Les maisons 
Le style de vie (voiture  vs bus, etc.)  
Les fêtes 
Les projets des étudiants 
  

  

Comparez! Aux États  Unis ………. 
  

En Belgique 
…… 

 
Optionnel: Présentation orale des projets, devant la classe  

 
IV. Pour aller plus loin:  

Introduire un sous-chapitre sur les Schtroumpfs, une création Belge. Voir la fiche pédagogique 2 
dans ce dossier.   
 

Ressources et bibliographie: 
 
Texte: Pauvre Anne- un petit entièrement en français, Livre A, by Blaine Ray  
Synopsys: 
http://www.tprstorytelling.com/index.php?product_id=132&page=shop.product_details&categor
y_id=27&flypage=flypage.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=6&vmcchk=1&Itemid=6 

The easiest novel in the easiest series of novels that exists in French - for first-year students. A vocabulary of 300 
words. Anne is a 16 year-old girl from New York State who leads a tough life. Her mother is always on her. Her 
family doesn't have much money, but her best friends' families are rich. (…). When she gets an opportunity to go to 
Belgium, she goes to a city where she lives with a very nice family that has conflicts similar to the ones in her own 
family. Her view of her life changes radically. When she gets back home, she sees everything in a different light. 
Pauvre Anne is short and easy. When they read it, beginning students discover that they have actually learned a 
significant amount of French. 

ISBN# 0-929724-54-2 

Vocabulaire: 
 

  Online: 
   http://www.enotes.com/documents/pauvre-anne-blaine-ray-vocab-sheet-ch-1-9-whole-48615 
 
  LINGO BINGO by Carlex: Boards, cards and chips:  
  http://www.carlexonline.com/THINGS-YOU-WEAR-BINGO/productinfo/3227/ 
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Ressources pour la TPR= Total Physical Response 
http://www.tpr-world.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=200 
 
TPRS (TPRStorytelling)  
http://web.cortland.edu/flteach/FAQ/FAQ-TPR.html 
 
TPR en français, par Martine Muller:  
http://ecoles48.net/elve/stages/iufm_fevr_mai_2012/christian_jean/total_physical_response.pdf 
 
 
Pour aller plus loin. D’autres exploitations possibles, proposées par Sarah K. Shackelford 
(skshackelford@mac.com; wiki: http://madameshackelford.wikispaces.com/)  
Ressource: http://madameshackelford.wikispaces.com/La+Belgique 
 
Ressources pour la Belgique- Je visite Bruxelles: 
 http://culturefrancaise.over-blog.com/article-je-visite-bruxelles-french-elementary-fle-a2-
56784073.html 
 
Le chocolat: http://www.guylian.com/en/about-chocolate/ ; 
http://www.cotedor.com/landing/index.html 
 
Descendez sur la page pour trouver la fiche “Les aventures de Tintin”: 
http://lettres.ac-aix-marseille.fr/college/docpedfle.html 
 
Inspiration: fiche sur la Belgique 
http://langueflerit.over-blog.com/article-31363459.html 
 
Le pays 
http://www.opt.be/contenus/la_belgique_en_quelques_mots__/fr/47.html 
 
Le pays 
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_fr.htm 
 
Belgique 
http://www.routard.com/guide/code_dest/belgique.htm 
 
Belgique 
http://www.passeportmonde.com/destinations/europe/belgique/enfants 
 
Cuisine 
http://www.saveursdumonde.net/pays/saveurs-de-belgique/ 
 
Symboles 
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/la_belgique_en_bref/symboles/ 
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Fiche pays 
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/la_belgique_en_bref/fiche_belgique/ 
 
Les 7 merveilles 
http://belgium4ever.over-blog.com/categorie-1214123.html 
 
Quiz belgicismes 
http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-537-5-expressions-belges.htm 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_de_Belgique 
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Objectifs: 
 

- Compréhension écrite.  

- Apprendre ou réviser: le vocabulaire du sport. * Pré-requis: les étudiants doivent être capables 

d’identifier et comprendre le passé composé (“Tu as vu?”) et  le futur proche (“Je vais sauter”, 

etc.)  

- Production écrite et  orale: jouer avec les structures de la langue (verbes en- ER et adjectifs) 

pour parler “schtroumpf” 

- Développer des compétences culturelles: comprendre une BD Belge (francophone). 

 
I. Mise en train: Introduire le vocabulaire  

Techniques : TPR (total physical response) B (body) P (pictures)  

 Sauter- le saut en hateur; le saut en longueur; le saut à la perche -le lancement du     

javelot - faire tomber (la barre)- s’élancer: tu t’élances- rigoler – (j’ai envie de) me c 

oucher- je dois m’occuper de…. –passer au-dessous vs passer au-dessous  

I. Lecture. Les étudiants lisent à voix haute. 

II. Compréhension:  

Poser des questions : exemple “Que fait le Schtroumpf au maillot blanc?” (Il montre 

comment sauter, etc.) , voire demander la traduction de certaines expressions.  
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III. Jeu de mots (vocabulaire):  Les personnages parlent “schtroumpf”. Pour chaque bulle, 
retrouve le mot qui a été remplacé par «schtroumpf ».          

 
 
IV. Mise en commun (orale) et comparaison des réponses possibles 

 
V. Pour aller plus loin: dialogues.  

 
Avec un partenaire, imaginez un dialogues de 10-12 lignes où vous utilisez les expressions 
apprises (sauter, s’élancer, etc.) Parlez des activités que vous avez faites (passé) ou vous allez 
faire (futur).  
 
 
Ressources:  
La BD et le texte à trous (les bulles) 
http://data0.eklablog.com/galhia/mod_article23035806_2.pdf?8648 
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Les Schtroumpfs sont Belges 
 

Public visé Objectifs Durée estimée 
Niveau Français 1 B  ou 
Français 2 
 
Type de productions 
attendues: 

� Compréhension 
écrite, 

� Production orale,  
� Production écrite 

 

Fonctionnels: 

� Comprendre une BD ou un 
dessin animé 

� Décrire un personnage 
(portrait physique, 
caractère)  

� Raconter au présent  

Notionnels: 

� Description orale et écrite 
d’une personne  

Socio-culturels: 

� Culture: Découvrir la BD de 
langue française. Les 
Schtroumpfs sont Belges.  

� Connexions et 
comparaisons: Les dessins 
animés: patrimoine culturel 
universel  

Nombres de séances:  
à déterminer 
 (selon le niveau de la 
classe et les plages 
horaires: classes de 50 
minutes or “horaires 
compacts”, classes de 80-
90 minutes) 

 
Pour introduire le sujet: 
 
I. Activités LES SCHTROUMPFS- Regarder la bande annonce du fil, en français.  
 Préciser que les Schtroumpfs sont “Belges”, créés par Peyo 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Schtroumpfs 
Objectif: compréhension globale, s’appuyant sur la lecture de l’image (clip vidéo) 

 
Introduire le vocabulaire de base. Les questions à choix multiples ont l’avantage de pouvoir 
éviter la traduction et d’utiliser des mots apparentés (“cognates”) et ne ressemblent pas à une 
“liste de vocabulaire”.  

 
Qui sont les Schtroumpfs? 

a. Des créatures jaunes et méchantes 

b. Des créatures bleues et gentilles 

c. Des petits chiens dalmatiens  

Où habitent les Schtroumpfs?  
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a.   Dans un village de champions 

b. Dans une petite village de champignons 

c.   Dans un petit village de champignons  

Quels vêtements portent-ils, en général?  

a.    Un maillot bleu et une veste blanche 

b. Un bonnet blanc et une culotte blanche 

c.    Un pantalon blanc et une jupe blanche?  

Qui est leur ennemi? 

a.    Gargantua, le géant 

b. Gargamel, le gentil sorcier 

c.   Gargamel, le méchant sorcier 

Où voyagent-ils?  

a.    À Paris 

b. À New York 

c.  À Tokyo  

Que voient-ils dans la grande ville?  

a.    De grands bâtiments  et un dispositif de locomotion 

b. De grandes maisons et un dispositif de locomotion 

c.    Des châteaux et dispositif de locomotion 

 
II. Regarder quelques fragments du film sur DVD  

 
III. Expliquer la consigne du projet: ANIMATION D’UN SCHTROUMPF   
 
 

Les Schtroumpfs- autoportraits  

Lisez les descriptions ci-dessous et choisissez un Schtroumpf. Vous allez devenir (*to 
become) ce Schtroumpf!   

Les étapes (*the steps):  

1. Lisez la description des personnages avec le dictionnaire.  
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2. Choisissez votre Schtroumpf favori.  

3. Cherchez 1-2 photos de votre Schtroumpf sur le Net (citez la source) 

4. Écrivez: Qui est votre Schtroumpfs? Où habite-t-il (elle)? Décrivez votre Schtroumpf: la 

tenue (les vêtements: la culotte, le bonnet, etc.); la peau, la taille- l’attitude (2-3 adjectifs) 

et plusieurs qualités- décrivez ses préférences et son occupation (J’ aime…-Je fais…-Je 

mange…-Je cours…-Je saute…- etc.) . Total: Min. 12 phrases. Utilisez le vocabulaire 

de votre livre de classe, D’ACCORD 1.  

5. Discutez votre texte avec Mme 

6. Enregistrez la présentation en format MP3 (Audacity). Attention: c’est un monologue. Le 

Schtroumpf dit : “Je…”.  

7. Choisissez une forme d’animation 

http://animation.dinamobomb.net/1/112.htm 

http://www.besmurfed.com/?mId=-40425600.4 

8. Avec le MP3 et votre animation, faites une présentation audio-visuelle pour la classe. 
Utilisez le langage Schtroumpf!  

Voici les plus célèbres Schtroumpfs : 

 
Le Grand Schtroumpf: C’est le doyen du village, le grand chef. Il porte une barbe 

blanche et surtout, on le reconnaît à son habit rouge 

 (alors que tous les autres Schtroumpfs ont des tenues blanches). 

La Schtroumpfette : C’est la seule fille du village. A l’origine, c’est une création de 
Gargamel, le méchant sorcier qui veut toujours faire du mal aux Schtroumpfs. 

 
Le Schtroumpf à lunettes : C’est le moralisateur du village, le donneur 
de leçons. Il utilise souvent la phrase ‘Comme dit toujours le grand 
Schtroumpf…’  

Le Schtroumpf costaud: C’est le fort du village. Il est sportif et 
s’entraîne souvent pour faire gonfler ses muscles. 

Le Schtroumpf grognon :Il n’est jamais content et fait toujours la tête. Son 
expression favorite est ‘Moi, je n’aime pas…’ 
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Le Schtroumpf bricoleur : Il construit toutes sortes de machines pour rendre service au village. 
Il dispose d’un super atelier dans lequel il ne faut pas le déranger. 

Le Schtroumpf farceur : Il adore faire des blagues aux autres Schtroumpfs et leur 
offre souvent un cadeau dans lequel il y a toujours un explosif qui fait ‘boum' 
!(*faire une farce= practical joke) 

Le Schtroumpf coquet : Il adore sa propre image et passe son temps à 
s’admirer. Il ne quitte jamais son miroir. 

Le Schtroumpf paysan : Il s’occupe des champs et du potage pour le village. 
Grâce à lui, les autres Schtroumpfs ont toujours des légumes et de la 
salsepareille à manger 

Le Schtroumpf paresseux : Son plus grand plaisir, c’est de dormir. Il passe beaucoup de temps 
à faire la sieste et à toujours l’air endormi. 

Le Schtroumpf gourmand : Il adore tout ce qui se mange et se jette toujours sur les gâteaux du 
Schtroumpf pâtissier. On dirait qu’il a toujours faim. 

Le Schtroumpf pâtissier : Il passe la majeure partie de ses journées aux 
fourneaux à préparer de délicieux gâteaux. Il doit les ensuite les cacher pour 
éviter que le Schtroumpf gourmand ne les dévore. 

Le Schtroumpf musicien : Il joue de tous les instruments de musique mais ses 
mélodies sont toujours fausses. Parfois les autres Schtroumpfs lui jettent des 
tomates tellement sa musique est nulle. 

Le Schtroumpf poète : Il a toujours avec lui un parchemin et une plume pour écrire. Il fait de 
jolis poèmes pour séduire la Schtroumpfette et c’est le littéraire du village. 

Le Schtroumpf maladroit : il fait toujours des bêtises malgré lui : Il renverse les casseroles, 
casse les verres et passe sont temps à trébucher 

Le Schtroumpf bêta : C’est l’idiot du village. Il n’est pas très futé et ne comprend jamais rien. 

Le Schtroumpf chétif : Il est tout maigre et tout fin alors qu’il rêve d’être un 
grand sportif. Pas un Schtroumpf ne veut faire équipe avec lui parce qu’ils ont peur 
de perdre à cause de lui. 

Le bébé Schtroumpf : C’est le dernier-né du village. Au travers des albums, il ne 
grandit pas et reste toujours sous sa forme de petit bébé bleu. 

Le Schtroumpf financier : C’est le banquier du village. Il veut absolument les faire passer au 
système monétaire alors que les Schtroumpfs sont très heureux sans argent. 

Le Schtroumpf volant : Il rêve de pouvoir un jour s’envoler et fabrique de drôles de gadgets 
pour y arriver. 
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Le Schtroumpfissime : Il est fou de pouvoir et voudrait devenir le grand chef. Il essaye 
d’instaurer une monarchie et de devenir Roi des Schtroumpfs pendant que le Grand Schtroumpf 
est en voyage. 

Le Cosmoschtroumpf: Il se voit astronaute voyageant dans l’espace. Il rêve de trouver un 
jour un moyen pour aller schtroumpfer sur la lune.  

Le Schtroumpf sauvage : Il sort de la forêt et n’est pas aussi évolué que les autres Schtroumpfs 
du village. C’est un Schtroumpf de la jungle qui a du mal à s’habituer aux règles de vie en 
société. 

Le Schtroumpf amoureux : Il est fou d’amour pour la Schtroumpfette. Il passe son temps à lui 
courir après et à lui faire de belles déclarations. 

Attention! Les Schtroumpfs ont une langue unique.  
  

Viens jouer! = Viens Schtroumpfer! (come play) 
  
Zut, alors!= Schtroumpf, alors! (darn!) 
  
trouver la route= schtroumpfer la router (find the way) 
  
c'est super! = c'est schtroumpf! 
  
vraiment dangereux= schtroumpfement dangereux! (really dangerous)  

 
 

Ressources et bibliographie: 
 
Les schtroumpfs- Bande annonce  
http://www.youtube.com/watch?v=10NycoH1IWk. Sauvegarder le clip avec: http://keepvid.com/ 
 
Les schtroumpfs :  
http://www.schtroumpfmania.com/196.html 
 
Les schtroumpfs: Pour travailler la description physique et morale: 
http://fr.islcollective.com/worksheets/worksheet_page?id=15350 
 
Article: La bande dessinée comme vecteur de langue-culture Un exemple pratique des 
spécificités linguistiques belges dans le contexte estonien, par Didier Bourguignon, Lecteur de la 
Communauté française de Belgique,à l’Université de Tartu, Estonie 
 
Official site in English:  http://www.smurf.com/#en/history/?&_suid=247 
  
Les Schtroumpfs arrivent aux USA http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/08/02/les-
schtroumpfs-numeriques-partent-schtroumpfer-a-new-york_1555282_3476.html 
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Plusieurs ressources: 
-  http://galhia.eklablog.com/les-schtroumpfs-ce1-ce2-a23035806 
 
- http://www.gralon.net/articles/art-et-culture/bande-dessinee/article-les-schtroumpfs---une-bd-

schtroumpfement-celebre-1231.htm#leurs-premieres-aventures 
 

- http://bdoubliees.com/journalspirou/sfigures6/schtroumpfs/combien.htm 
 

- Jeu http://sonitahechicera.blogspot.com/2010/04/les-schtroumpfs-en-classe-de-fle.html 
 

- Chanson: Noel Schtroumpf: http://www.bide-et-musique.com/song/7454.html 
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IDENTITÉ CULTURELLE 

“Stupeurs et tremblements”, d’Amélie Nothomb (écrivaine francophone belge)  
 

Public visé Objectifs Durée estimée 
Niveau : Français 4 ou 5  
 
Type de productions 
attendues: 

� Compréhension 
orale, 

� Compréhension 
écrite, 

� Production orale,  
� Production écrite 

 

Fonctionnels: 

� Comprendre et sélectionner des 
informations sur le thème de 
l’identité culturelle dans un texte, 
une affiche ou la bande d’annonce 
d’un film  

� Exprimer un avis personnel  
� Décrire/raconter au présent et au 

passé. 
� Emettre des hypothèses. 
� Interpréter un texte et des images.  

Notionnels: 

� Description d’une personne, d’un 
lieu 

� Lexique de la diversité culturelle 

Socio-culturels: 

� Découvrir un auteur belge 
� Établir des connextions, faire des 

comparaisons culturelles  

Nombres de séances: 
2-3  
 

 

 
Première séance: 

 
I. Introduire le thème de l'identité culturelle 

 
- Devoir à la maison: les étudiants se préparent pour une conversation de groupe, en répondant 
aux questions indiquées par le professeur. (Annexe 2) 
 
Sujets: la langue maternelle vs les langues étrangères; le mal du pays; s’adapter à l’étranger; être 
jugé sur son apparence physique ou son ethnicité; les malentendus et la gestion des conflits 
 
Livre de classe: IMAGINEZ: Le français sans frontières, by Cherie Mitschke 
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- Conversation de groupe. Les étudiants connaissent les attentes pour la table ronde et ils feront 
une auto-évaluation à l'aide d'une fiche d'observation fournie en avance. ( Annexe 3) 

 
Méthode d’apprentissage collaboratif: la table ronde  
                                                                                                                                                                         
1http://www.negotiationlawblog.com/random/ 
     
 
 
 

II. Introduction à la lecture:  
 

Thème: La perception culturelle 
 
Questions préliminaires 
 
 En classe, les étudiants participent au remue-méninge (brainstroming). Ils doivent prendre des 
notes et utiliser le dictionnaire avant de parler. Ils doivent faire une petite recherche en ligne afin 
de trouver des idées pour la Belgique et le Japon, s’ils ne connaissent pas les deux pays.  
  
 1. Que savez-vous et comment voyez-vous les pays et les cultures? 
  
 «  Je sais que je suis aux Etats Unis quand…. »   (Exemple : je suis à New York, j'entends 
les gens parler l’anglais-américain, je mange un steak, je vois des voitures GM, etc.) 
  
 « Je sais que je suis en Belgique  quand… »  
  
 « Je sais que je suis au Japon quand … »   (Exemple: Je suis au pays du Soleil Levant)  
  
 2. Les caractéristiques des nations: 
  
Ex.: Les Italiens parlent fort. Ils ont un tempérament ouvert, etc.  
  
 Les Américains ……………...Ils sont………….. 
 Les Belges………………………… 
 Les Japonais………………………………………... 
 
            3. Mise en commun. Conversation 
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On compare les points de vue. L’enseignant peut  intervenir pour commenter sur les stéréotypes 
et les clichés.  
 

Introduction d’un auteur belge et d’un ouvrage:  
Stupeur et tremblements, d’Amélie Nothomb 

 
 
Conversation: Les étudiants regardent des photos d’Amélie Nothomb, sans explications. On 
leur demande de formuler des hypothèses sur cette personne et de justifier (expliquer le choix):  
 

 

 

 

  
 

- Son caractère: est-elle calme, charmante, polie, nerveuse, faible, forte, grossière, 
travailleuse, paresseuse, sympa, originale, sage, bizarre, curieuse, efficace, idiote, fière? 

- Sa vie sentimentale et professionnelle? Travaille-t-elle dans le commerce, l’art, 
l’éducation? Est-elle heureuse?  
 

Confirmer les hypothèses:  
Introduire la carte du pays- La Belgique (positions géographique et voisins)  
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 et demander aux étudiants de reconstituer la biographie de l’auteur belge. Texte à 
trous.  
 

http://www.francultures.at/site/content/Ecoles/gif8sdknt/Stupeur%20et%20tremblements_Fiche_
professeurs.pdf/Stupeur%20et%20tremblements_Fiche_professeurs.pdf 

 
Deuxième et troisième séances 

 
Pré-lecture: Conversation autour de l’étude d’une image 
Regarder l’affiche du film “Stupeur et tremblements”.  Faire la description et l’interprétation de 
l’image (“À l’arrière-plan, je vois…”, “Les couleurs sont….parce que…”, etc.) 
 

 
 

Pour une grille de lecture de l’image, vous pouvez consulter: 
http://www.francultures.at/site/content/Ecoles/gif8sdknt/Stupeur%20et%20tremblements_Fiche_
eleves.pdf/Stupeur%20et%20tremblements_Fiche_eleves.pdf 

 
Optionnel: Exploiter la bande annonce. Texte à trous pour travailler le vocabulaire 
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/cine/cinema/stupeur_et_tremblements.htm 
 
Mise en commun et confirmation des hypothèses. Introduire l’histoire :  
 
Histoire : Au début des années 90, la narratrice, une jeune femme belge, vient de terminer ses études universitaires. 
Sa connaissance parfaite du japonais, langue qu’elle maîtrise pour y avoir vécu étant plus jeune, lui permet d’être 
embauchée comme interprète par Yumimoto, une puissante firme japonaise. Elle va découvrir à ses dépens 
l’implacable rigueur de l’autorité d’entreprise, en même temps que les codes de conduite, incompréhensibles au 
profane, qui gouvernent la vie sociale au pays du Soleil levant. Fascinée par la hiérarchie d’entreprise japonaise, 
précise et méthodique, la jeune femme l’est d’autant plus par sa supérieure hiérarchique l’intrigante et fière 
Mademoiselle Mori. Pourtant, Amélie va rapidement déchanter à la découverte d’une culture qu’elle ne connaît 
absolument pas. Ses fréquentes initiatives sont régulièrement sujettes aux réprobations de ses supérieurs. D’erreurs 
en maladresses et en échecs, commence alors pour elle, comme dans un mauvais rêve, la descente inexorable dans 
les degrés de la hiérarchie, jusqu’au rang de surveillante des toilettes, celui de l’humiliation dernière. 

http://entreprisejaponaise.wordpress.com/2010/07/28/stupeur-et-tremblement-amelie-nothomb/ 
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Lecture: 
Distribuer les fiches de lecture (Annexe 1)  
Expliquer la démarche et les consignes de lecture.  

- D’habitude, je demande aux apprenants de chercher des expressions dans le dictionnaire 
avant la lecture. Pour cette séquence pédagogique, j’ai choisi des fragments de texte où 
j’ai marqué ces expressions-cible en jaune.  

- Consigne de lecture: Avant d’entamer la lecture, je distribue des questions auxquelles 
les étudiants répondent après avoir lu. Dans ce cas, je leur ai demandé de tenir un 
journal de lecture, de noter leurs idées comme devoir à la maison ou en classe, et puis 
nous avons discuté leurs réponses. 

 
Post-lecture: Après la mise en commun des conclusions sur le texte, nous avons abordé des 
sujets de conversation permettant de faire des connexions et des comparaisons en rapport avec 
les expériences personnelles des étudiants.   
 
Conversation:  
 
Est-ce que vous vous êtes trompé(es) sur un ami/une amie dans votre vie? Racontez!  
 
Quels étaient vos sentiments dans cette situation? (J’étais….etc.)  
 
Comment avez-vous abordé la situation avec cette personne? Qu’avez-vous fait?  
 
Aux États Unis, quels comportements sont considérés grossiers et inacceptables  
 

 
 

Ressources et bibliographie: 
  

Texte en format électronique:  
Stupeur et tremblements, Auteur : Amélie Nothomb 
I.S.B.N. : 2.253.15071.1 ; Editions le livre de poche, juin 2001; Copyright : Editions Albin 

Michel S.A., 1999.  

Adaptation : Braeme Grégory  

Site internet : http://www.greggbraille.com; E-mail : braille.transcription@laposte.net 

 
Film- DVD disponible sur Netflix: Fear and Trembling (Stupeur et Tremblements), un film 
d’Alain Corneau (2003)  
 
Fiches pédagogiques, pour les étudiants and l’enseignant: 

http://www.francultures.at/site/content/Ecoles/gif8sdknt/Stupeur%20et%20tremblements_Fiche_
eleves.pdf/Stupeur%20et%20tremblements_Fiche_eleves.pdf 

Photo et dossier pédagogique: http://www.grignoux.be/dossiers/161/ 

http://www.dissertationsgratuites.com/dissertations/Stupeur-Et-Tremblements/326863.html 
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Méthode de français (Text book): IMAGINEZ: Le français sans frontières, by Cherie 
Mitschke. Publisher: Vista Higher Learning, Incorporated (2008 Edition)- Unité 5, La société en 
évolution (pages 157-159)  
 
Ressources pour la gestion de la classe en format Harkness:  
https://sites.google.com/site/jodisschooldocs/harkness/harkness-discussion-self-evaluation; 
Adapted from materials by Lawrence Smith, Phillips Exeter Academy 
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LA BELGIQUE, ÇA FAIT PARLER LES JEUNES  

Annexe 1 
 

Fiche de lecture: Stupeur et tremblements, 
un roman d’Amélie Nothomb 

 
Avant de lire, cherchez dans le dictionnaire les expressions marquées en jaune et prenez des 

notes :  

 
Fragment 1 

 
Introduction: Amélie, récemment embauchée________, vient de faire une gaffe__________ dans 
le bureau du chef et son supérieur lui interdit __________de parler japonais. Fubuki et la jeune 
Belge discutent quelques minutes plus tard.  

 
“- Qu'est-ce qu'il vous a dit ? me demanda-t-elle.  
Je vidai mon coeur. Je parlais d'une voix convulsive, j'étais au bord des larmes. (…) 
- Je hais monsieur Saito. C'est un salaud __________et un imbécile.  
Fubuki eut un petit sourire :  
- Non. Vous vous trompez. __________ 
- Evidemment. Vous, vous êtes gentille, vous ne voyez pas le mal. (…) 
- Calmez-vous. L'ordre ne venait pas de lui. Il transmettait les instructions de monsieur Omochi. 
Il n'avait pas le choix.  
- En ce cas, c'est monsieur Omochi qui est un...  
- C'est quelqu'un de très spécial, me coupa-t-elle. Que voulez-vous ? C'est le vice-président. 
Nous n'y pouvons rien.  
- Je pourrais en parler au président, monsieur Haneda. Quel genre d'homme est-il ?  
- Monsieur Haneda est un homme remarquable. Il est très intelligent et très bon. Hélas, il est hors 
de question__________ que vous alliez vous plaindre __________à lui.  
Elle avait raison, je le savais, il eût été inconcevable__________, en amont, de sauter même un 
seul échelon hiérarchique__________, (…). Je n'avais le droit de m'adresser qu'à mon supérieur 
direct, qui se trouvait être mademoiselle Mori.  
- Vous êtes mon seul recours__________, Fubuki. Je sais que vous ne pouvez pas grand-chose 
pour moi. Mais je vous remercie. Votre simple humanité me fait tant de bien.  
Elle sourit.  
Je lui demandai quel était l'idéogramme__________ de son prénom__________. Elle me montra 
sa carte de visite. Je regardai les kanji et m'exclamai :  
- Tempête de neige ! Fubuki signifie "tempête de neige" ! C'est trop beau de s'appeler comme ça.  
- Je suis née lors d'une tempête de neige. Mes parents y ont vu un signe.  
La liste Yumimoto me repassa dans la tête : "Mori Fubuki, née à Nara le 18janvier 1961..." Elle 
était une enfant de l'hiver. J'imaginai soudain cette tempête de neige sur la sublime ville de Nara, 
sur ses cloches__________ innombrables, n'était-il pas normal que cette superbe jeune femme 
fût née le jour où la beauté du ciel s'abattait sur la beauté de la terre ?  
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Elle me parla de son enfance dans le Kansai. Je lui parlai de la mienne qui avait commencé dans 
la même province, non loin de Nara, au village de Shukugawa, près du mont Kabuto, l'évocation 
de ces lieux mythologiques me mettait les larmes__________ aux yeux.  
- Comme je suis heureuse que nous soyons toutes les deux des enfants du Kansai ! C'est là que 
bat le coeur du vieux Japon.  
C'était là, aussi, que battait __________mon coeur depuis ce jour où, à l'âge de cinq ans, j'avais 
quitté les montagnes nippones pour le désert chinois. Ce premier exil m'avait tant marquée que je 
me sentais capable de tout accepter afin d'être réincorporée__________ à ce pays dont je m'étais 
si longtemps crue originaire.  
Quand nous retournâmes à nos bureaux qui se faisaient face, je n'avais trouvé aucune solution à 
mon problème. Je savais moins que jamais quelle était et quelle serait ma place dans la 
compagnie Yumimoto. Mais je ressentais un grand apaisement__________, parce que j'étais la 
collègue de Fubuki Mori. “ 

 
Questions pour le journal de lecture: 

Que ressent Amélie envers____________ ses chefs (*her bosses)? Et envers Fubuki?  
 
Pourquoi se sent elle proche de Fubuki? 

 
 

Fragment2: 
 

Introduction: Amélie ne reçoit pas de travail. Elle change les calendriers dans les bureau et elle 
fait des photocopies inutiles__________. Un jour, un collègue japonais, Monsieur enshi, lui 
demande de l’aider. Elle fait de la recherche et elle finit le dossier sur un type de beurre Belge en 
très peu de temps. Malheureusement, son chef trouve que c’est du “sabotage”, car elle a voulu 
faire le travail d’une autre personne. Amélie explique que, dans les affaires__________, le temps 
est précieux pour la concurrence__________, mais on l’accuse de “pragmatisme occidental” 
__________.  
Plus tard, la Belge apprends que c’est Fubuki qui l’a dénoncée et va lui parler.  

 
“(…)Je commençai d'une voix douce et posée :  
- Je pensais que nous étions amies. Je ne comprends pas.  
- Que ne comprenez-vous pas ?  
- Allez-vous nier que vous m'avez dénoncée ?  
- Je n'ai rien à nier. J'ai appliqué le règlement. __________  
- Le règlement est-il plus important pour vous que l'amitié ?  
- Amitié est un bien grand mot. Je dirais plutôt "bonnes relations entre collègues".  
Elle proférait ces phrases horribles avec un calme ingénu et affable.  
- Je vois. Pensez-vous que nos relations vont continuer à être bonnes, suite à votre attitude ?  
- Si vous vous excusez, je n'aurai pas de rancune. __________ 
- Vous ne manquez pas d'humour, Fubuki.  
- C'est extraordinaire. Vous vous conduisez __________comme si vous étiez l'offensée alors que 
vous avez commis une faute grave.  
J'eus le tort __________de sortir une réplique__________ efficace__________ :  
- C'est curieux. Je croyais que les Japonais étaient différents des Chinois.  
Elle me regarda sans comprendre. Je repris :  
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- Oui. La délation__________ n'a pas attendu le communisme pour être une valeur chinoise. Et 
encore aujourd'hui, les Chinois de Singapour, par exemple, encouragent leurs enfants à dénoncer 
leurs petits camarades. Je pensais que les Japonais, eux, avaient le sens de l'honneur.  
Je l'avais certainement vexée, ce qui constituait une erreur de stratégie.  
Elle sourit :  
- Croyez-vous que vous soyez en position de me donner des leçons de morale ?  
- A votre avis, Fubuki, pourquoi ai-je demandé à vous parler ?  
- Par inconscience. __________ 
- Ne pouvez-vous imaginer que ce soit par désir de réconciliation ?  
- Soit. Excusez-vous et nous serons réconciliées.  
Je soupirai :  
- Vous êtes intelligente et fine. Pourquoi faites-vous semblant de ne pas comprendre ?  
- Ne soyez pas prétentieuse__________. Vous êtes très facile à cerner__________.  
- Tant mieux. En ce cas, vous comprenez mon indignation.  
- Je la comprends et je la désapprouve. C'est moi qui avais des misons d'être 
indignée__________ par votre attitude. Vous avez brigué une promotion à laquelle vous n'aviez 
aucun droit.  
- Admettons. Je n'y avais pas droit. Concrètement, qu'est-ce que cela pouvait vous faire ? Ma 
chance ne vous lésait __________en rien.  
- J'ai vingt-neuf ans, vous en avez vingt-deux. J'occupe mon poste depuis l'an passé. Je me suis 
battue __________pendant des années pour l'avoir. Et vous, vous imaginiez que vous alliez 
obtenir un grade équivalent en quelques semaines ?  
- C'est donc ça ! Vous avez besoin que je souffre. Vous ne supportez pas __________la chance 
des autres. C'est puéril__________ !  
Elle eut un petit rire méprisant__________ : 
- Et aggraver votre cas comme vous le faites, vous trouvez que c'est une preuve de maturité ? Je 
suis votre supérieure. Croyez-vous avoir le droit de me parler avec cette grossièreté__________ 
?  
- Vous êtes ma supérieure, oui. Je n'ai aucun droit, je sais. Mais je voulais que vous sachiez 
combien je suis déçue. Je vous tenais en si haute estime.  
Elle eut un rire élégant :  
- Moi, je ne suis pas déçue. Je n'avais pas d'estime pour vous. “ 
 

Questions pour le journal de lecture: 
 
Que pensez-vous de l’attitude de Fubuki? (comment est-elle? A-t-elle raison? Pourquoi?) 
 
 
Voyez-vous une différence entre la situation dans le bureau japonais et le comportement 
américain? Est-ce que ce comportement serait acceptable aux US? Pourquoi?  
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LA BELGIQUE, ÇA FAIT PARLER LES JEUNES  

Annexe 2  

Pré-lecture: “Stupeur et tremblements”, d’Amélie Nothomb 

Questions pour la table ronde: 

 

1. Quelle est votre langue maternelle? Quelles autres langues parlez-vous? 

2. Avez-vous déjà eu le mal du pays? Expliquez la situation.  

3. Êtes-vous pour ou contre la mondialisation? Expliquez votre point de vue!  

4. Avez-vous déjà supposé certaines choses au sujet de quelqu’un qui est différent de vous?  

5. Pensez-vous que l’immigration permette de mieux apprécier différentes cultures ou cela 

encourage le recours aux stéréotypes? 

6. Est-ce que quelqu’un vous a déjà jugé sur votre apparence physique? Sur votre 

nationalité? Sur votre ethnicité? Comment avez-vous réagi?  

7. Avez-vous déjà passé plus de trois semaines à l’étranger? Vous étiez seul? Qu’est-ce qui 

vous manquait le plus?  

8. Est-il important de parler la langue d’un pays que l’on visite? Que faire si on ne parle pas 

la langue? Y a-t-il des malentendus?  

9. Avez-vous vécu des situations de conflit avec un étranger? Quel était la raison: un de 

vous n’a pas respecté un code ou une règle? Quelqu’un avait mal compris? Expliquez!  

 
Ressource : IMAGINEZ - Le français sans frontières, by Cherie Mitschke. Publisher: Vista 
Higher Learning 
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LA BELGIQUE, ÇA FAIT PARLER LES JEUNES  

Annexe 3 :  
 

Self-evaluation group conversation 
Topic _________ 
 
Use a scale of 1-5 where  

1 = I really want to improve in this area 

2 = I feel I have some skills in this area, but there is still considerable room for improvement 

3 = I feel I am becoming stronger in this area, but there is still some room for improvement 

4 = I feel I am close to achieving the class goal in this area 

5 = I feel I have achieved the class goal in this area 

 
I am a regular participant 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I refer to the topic assign during discussion (I stay on topic)  

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I use evidence (from the text or from elsewhere) to support my opinions and assertions 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I listen closely to the comments of others, considering carefully their points before speaking 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I address comments to the class (instead of to the teacher) 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I refer to the comments of others, using their names and addressing them “ Je crois que tu as 
raison, X”, etc.  

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

 

I am able to summarize information to make connections between others’ points and mine 
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1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I am able to make connections between with my own knowledge and experience, readings, 
academic content  

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I prepare for class by having all my materials and/or preparatory activities completed  

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I prepare for class by writing or reading, annotating, thinking about, and generating ideas for 
discussion 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I avoid dominating discussions 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I create opportunities for others in the discussion to contribute or make connections to what I am 
saying 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I am willing to ask questions and/or to challenge others constructively to deepen understanding 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I stay engaged throughout the discussion, even if I am not the one talking 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

 

I further the discussion with my input, avoiding repetition 

1 ____ 2 ____ 3____ 4 ____ 5_____ 

Source: 

https://sites.google.com/site/jodisschooldocs/harkness/harkness-discussion-self-evaluation 

Adapted from materials by Lawrence Smith, Phillips Exeter Academy 


