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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.A.DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE

SIXTH SEMESTER – APRIL 2019
16UFR6MC04– PEDAGOGIE DEFLE

Date: 09-04-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00



PARTIE-A(20 points)
I. Appareillez. (5 points)

1. Didactique                                                       a. Méthode audio-visuelle
2. De vive voix                                                    b. Grammaire
3. Radio France                                                   c. Expression Spontanée
4. Automatisme                                                   d. Document authentique
5. Tableaux structuraux e. Cours de français

II. Remplissez avec la bonne réponse. (5 points)

1. Dondo sert comme manuel pour la méthode………….
2. Le blueprint fait partie du ……….
3. L’approche communicative s’est développée en France à partir des années

.   4. La méthode audio-visuelle utilise l’image avec le  ……..
5. Un billet de banque est un document …………

III. Donnez  des outils de la méthode traditionnelle et SGAV. (5 points)

IV. Comment est-ce qu’on peut exploiter un document  authentique dans un cour de FLE.
Donnez cinq raisons en donnant un exemple. (5 points)

PARTIE – B (40 points)

V. Répondez en 1 ou 2 phrases : (10 au choix) (3 x 10 = 30)

1. Queveut dire FLE?

2. Expliquez syllabus et Blueprint.

3. Quelleestl’importance de “l’écoute” dans la méthode audio-orale?

4. Quecomprenez-vous par document fabriqué?

5. Donnez la définition de la pédagogie.

6. Quelleest la différence entre enseignant et apprenant?

7. Expliquezl’Approche Communicative.

8. Dansquel siècle a-t-on adopté la méthodetraditionnelle?

9. Donnez la définition de la didactique.

10. Quellessont les quatreméthodesd’enseignement?

11. Quecomprenez-vous par le terme ‘méthodologie?’

12. Quepensez-vous de la méthode audio-orale?

13. Queveut dire ‘méthode?’

14. Quelssontles outilsqu’on utilise dans laméthode audio-orale?
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VI. Remplissez avec la bonne réponse. (1 x 10 = 10)

1. Le locuteurestcelui qui … .

2. L’Approche Communicative met en place les situations de communication … .

3. De Vive Voixest un manuel pourla méthode… .

4. Bonne routeest un manuel pour … .

5. Un film est un document … .

6. L’Approche Communicative étaitconçuedans les années… .

7. Laméthodetraditionnelleestuneméthode… .

8. DansModern French Course, on trouveuneliste de … hors contexte.

9. Lestagiaireest … de français.

10. Méthodedirecteest un refus de la méthode… .

PARTIE – C (40 points)

VII. Répondez en détail à 2 questions au choix: ( 2 x 20 = 40)

1. Expliquez en détail la méthodetraditionnelle avec l’exemple de Modern French Course.

2. Quelleest la différence entre la méthode audio-visuelle et la méthode audio-orale?

3. Quelleest la différence entre document authentique et document fabriqué?

4. Quelest le modèle du manuelModern French Course par Dondo et du manuelCours de langue et de

Civilisation Françaises par G.Mauger? Pourquoicesmanuelsont-ilséchoué?




