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La base d’approche 

L’introduction par le linguiste Dell Hymes de la notion de «compétence 
communicative», vue comme la capacité à appliquer la langue d’une façon 
significative dans des situations spécifiques et concrètes, inspire un véritable 

changement de paradigme en didactique des langues. 
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Les pr incipes essenciels 

Текст 
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La compétence communicative 

La composante 
linguistique 

La composante 
sociolinguistique 

La composante 
pragmatique 

une compétence 
 lexicale 

Une compétence 
grammaticale 

des compétences 
phonologique et 
orthographique 

Une compétence 
interactionelle 

Une 
compétence 
discurcive 

Une 
compétence 
fonctionnelle 
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Avec l’approche communicative on cherche à faire entrer la vie réelle 
dans la classe, c’est-à-dire on organise l’enseignement/apprentissage 

autour de situations de la vie réelle, ce qui est souvent visible aussi 
en lisant les titres des chapitres des manuels. 

Tâche finale Typologie 
textuelle 

Communication Compétence 
grammaticales 

Compétences 
lexicales 

Compétences 
culturelles 

Décrire, situer dans le passé 
Raconter des événements passés 
Donner son opinion 
Faire une appréciation 
Féliciter qn 

L’imparfait 
Passé composé/Imparfait 
Plus-que-parfait 

Les âges de la vie 
Les loisirs et la scolarité 

Les rythmes scolaires en France 
Le BAC 

Photo-souvenirs 

Extrait de roman 
Interview 



7 

 Le CECRL distingue cinq activités 
langagières principales. 

 
 Lesquelles ?  
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1.La compréhension de l’oral 
 
2.La compréhension des écrits  
 
3.La production orale en interaction  
 
4.La production orale en continu  
 
5.La production écrite 

 Les activités langagières  
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Quels sont les mots clés qui 
définissent les niveaux A, B et C ? 

  



1
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Une tâche communicative 

Qu’est-ce qu’une tâche communicative? 
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Une tâche communicative 

L’apprenant n’est plus seulement tourné vers l’institution scolaire mais aussi vers la société. Il 
est actif et agit avec les autres. Par là-même, les tâches qu’il sera amené à réaliser seront à la 

fois scolaires et sociales.  
 

Tâche = 
 un problème à résoudre 
 une situation, un contexte 
 un objectif extralinguistique 

 une activité complexe qui met en œuvre plusieurs compétences, différentes stratégies avec 
le choix de différents outils 
  un résultat ouvert 
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La sit uat ion d’achat  

Текст 
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