FORMATION : TRANSMETTRE LA GRAMMAIRE FRANCAISE
DE MANIERE SIMPLE ET VIVANTE
Date :

Jeudi 28 novembre 2013, 10h-18h

Lieu :

Institut français Bonn

Formateur :

Bernard DUFEU, Centre de Psychodramaturgie

Organisateur : Institut français Bonn / Förderverein Institut français an der Universität Bonn e.V.

"La grammaire étant l'art de lever les difficultés d'une langue,
il ne faut pas que le levier soit plus lourd que le fardeau."
Rivarol
L'approche traditionnelle de la grammaire française a contribué à donner à cette
langue la réputation d'être une langue difficile à apprendre. Dans certains cas, la
complexité de cette approche n'est pas liée à la langue elle-même, mais à la façon de
présenter et de transmettre certaines règles de grammaire.
Or il est possible de simplifier la présentation de certaines règles considérées
comme particulièrement difficiles à maîtriser. A titre d'exemple, nous aborderons, entre
autres, deux thèmes qui illustrent bien les problèmes posés par certaines présentations
grammaticales et qui posent particulièrement problème aux participants et aux
enseignants : les temps du passé et l'emploi du subjonctif. Les règles essentielles sur le
subjonctif peuvent être réduites à quatre lignes en abordant ces règles non d'un point de
vue formel, mais en partant des intentions d'expressions du locuteur. L'emploi du passé
composé, du passé simple et de l'imparfait peuvent être réduits à une ligne par temps en
suivant la même optique. Ce changement d'approche de certaines règles grammaticales
contribue fortement à en faciliter la compréhension et la maîtrise.
Nous proposerons également dans ce module un certain nombre d'activités orales
et écrites qui permettent d'aborder la grammaire en situation afin d'associer la langue à
son emploi réel.
Nous utiliserons également certains poèmes qui permettent de mieux transmettre
certains aspects de la grammaire française.
Cet atelier sera en partie un atelier de réflexion qui permettra de mieux comprendre
l’origine de certains problèmes, mais il sera surtout un atelier pratique dans lequel nous
ferons de nombreux exercices pour transmettre certains thèmes grammaticaux de
manière vivante et interactive.

INFORMATIONS PRATIQUES
Frais de formation : 60€ pour la totalité de la formation (6 heures).
Les éventuels frais de déplacement, de repas et d’hébergement sont à la charge des
participants.
Le nombre de places est limité à 25 participants.
Inscription

Date limite d’inscription : 31 octobre 2013, par courriel
uniquement en renvoyant le formulaire ci-dessous:
s.ketterer@uni-bonn.de. Vous obtiendrez un message de
confirmation d’inscription avec nos coordonnées bancaires pour le
virement des frais de formation.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Je soussigné/e

Domicilié/e à

Profession
Employeur (principal)

Téléphone (portable)

Courriel
m’inscris à la formation suivante
TITRE

Transmettre la grammaire française de manière simple et vivante

DATE

Jeudi 28 novembre 2013, 10h-18h00

LIEU

Institut français Bonn

Mon expérience, ma motivation, mes attentes pour cette formation sont (expliquez)

