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Le beau J.M.G. Le Clézio vient de remporter le Prix Nobel de Littérature en 2008. Il est français et&nbsp;fait parti&nbsp;d'une
nouvelle génération d’écrivains qui viennent de France et de toute la Francophonie pour continuer à enrichir la littérature française et
francophone. Ils&nbsp;sont présentés au Salon du Livre à Paris tous les ans pour les amateurs de lecture. Mais comment s'appellent
les autres écrivains français? De quoi est faite la littérature française? Quels sont ces hommes et ces femmes, ces&nbsp;textes et ces
pièces de théâtre célèbres dont les français sont si fiers? Et vous même, combien d’écrivains français pouvez-vous nommer? Un?
Deux? Trois? .... Aucun?Cette WebQuest&nbsp;&nbsp;a pour&nbsp;objectif de vous faire découvrir l'univers passionné et
passionant de la littérature française et de vous donner envie de lire des auteurs français car apprendre une langue, c’est
aussi&nbsp;rencontrer une culture nouvelle et&nbsp;la culture littéraire d'un pays.Alors à vos livres et&nbsp;à vos ordinateurs ! À votre
découverte de la littérature française !Photo: http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=11956&page=830

&nbsp;toi: “A qui s’adresse cette WebQuest?”Elle s’adresse à des&nbsp;niveaux&nbsp;intermediaires&nbsp;(niveau&nbsp;A2 ou B1
selon le Cadre Européen de Référence) et particulièrement à des adultes ou des étudiants de Français Langue Étrangère. toi: “Mais,
qu’est-ce que je dois faire dans cette WebQuest?” Tu connais L’inspecteur Cluzot et la Panthère Rose? Tu dois te déguiser en
détective privé et trouver des informations, des idées intéressantes et des impressions sur la littérature française. Tu dois passer
par&nbsp;10 activités différentes au total.toi: “D’accord, mais pourquoi faire?”L’objectif final de ta WebQuest est de créer une
présentation orale originale sur la littérature française, en utilisant Power Point. Tu prépareras aussi un mini quiz pour tester, après ta
présentation, ceux qui t’ont écouté.&nbsp;toi: “OK, super! Mais, est-ce que je vais être noté?Oui, tu recevras un Pass ou un Fail
pour l’ensemble de ton travail mais tu devras surtout faire ton auto-évaluation. toi: “D’accord. Une dernière question: est-ce que je
travaille seul?Oui et non. Tu travailles seul au début et avec un partenaire pour préparer ta présentation orale et ton mini quiz. Tu
vas voir, ça va être super sympa. Tu es prêt?&nbsp; Allez, C’EST PARTI!Image: Journée Mondiale du Livre

&nbsp;Voici les 10 étapes de ta tâche sur les grands écrivains français:Tu as un mois pour réaliser cette tâche. A toi de t’organiser!Je te
conseille de passer trois semaines sur les activités individuelles et une semaine avec ton partenaire pour préparer ta présentation
orale et ton quiz. &nbsp;Pré-tâche (en individuel) - Repères culturels françaisVisite le site Learning Together.net&nbsp;pour une
découverte de la culture française. Fais au moins trois quiz, dont celle sur les inventeurs.&nbsp;La tâche: Découverte des grands
écrivains françaisLa tâche comporte 9 activités: 6 individuelles (tu travailles seul) et 3 en binôme (tu travailles avec un partenaire).Note
les abréviations: CO= Compréhension Orale (Écouter)CE= Compréhension Écrite (Lire)PO= Production Orale (Parler)PE= Production
Écrite (Écrire)Activité 1 (en individuel/ PE)Regarde ces extraits de films français sur des oeuvres ou des écrivains très connus. Est-ce
que ça te donne envie de lire ces auteurs? Remplis le document Word pour cette activité.1) “Molière” – film sur Jean-Baptiste Poquelin
dit Molière (sous-titrage en anglais)L’épisode du cheval L’épisode du miroir2) “Cyrano de Bergerac” roman d’Edmond Rostand (soustitrage en anglais)L’épisode du nez3) “Jean de Florette” roman de Marcel Pagnol (sous-titrage en anglais)L’épisode de la source au
début du film4) “Madame Bovary” roman de Gustave Flaubert (bande-annonce en anglais) Activité 2 (en individuel/ CE) – Une visite sur
le site de “Madame Bovary”, le fameux roman de Flaubert, connu dans le monde entier pour cette histoire romantique d’une femme
passionnée aspirant à la fois à l’ascension sociale et à la liberté. &nbsp;1) Explore le site www.bovary.fr et répond&nbsp; aux six
questions à choix multiples dans le document Word ci-dessous.2) Continue ta recherche en allant sur le site de TV5 en cherchant le
quiz sur&nbsp;Madame Bovary à http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-1279-10-madame-bovary.htm. Regarde toutes les
rubriques avant de faire le quiz. Poste ton score sur le document Word. Si tu as aimé le site de TV5, tu peux envoyer un
commentaire en français.Activité 3 (en individuel/ CE, CO et PE) – Découvre Guy de Maupassant, un grand écrivain français en
écoutant un extrait de sa nouvelle (short story), “Nos anglais”. 1. Va sur le site http://www.guydemaupassant.fr/maupassant.htm et
tape sur la touche “CLIQUEZ ici pour écouter Maupassant”. Sélectionne la nouvelle “Nos anglais” pour l’écouter en version audio.
Laisse cette fenêtre ouverte et retourne à la WebQuest. 2. Écoute le début de la nouvelle où Maupassant décrit les anglais qui
rentrent dans le restaurant pour diner. &nbsp;Écoute plusieurs fois. 3. Qu’as-tu compris? Réponds aux questions sur le document
Word (en attachement ci-dessous).Activité 4 (en individuel/ CE et PE) - Qui a dit? Travail sur les citations.1) De quels grands auteurs
français viennent les citations dans le document Word (en attachement ci-dessous)? Cherche le Web et écris tes réponses. 2) Ajoute
aussi une citation que tu aimes d’un grand écrivain français sur ce site Web. D’abord, fais une recherche par auteur ou par thème (lis
bien les consignes/instructions à droite) et choisis une citation. Ensuite, ajoute cette citation sur le site en suivant les consignes (lis les
remarques 1 à 3 sur la page du site). N’oublie pas de mettre ta citation dans le document Word (en attachement ci-dessous).Activité 5
(en binôme/ CE) – Trouve un partenaire. Ensemble, choisissez un ou plusieurs écrivains pour votre présentation orale. 1) Surfez le

Web pour trouver le nom d’écrivains français célèbres à différentes périodes de l’histoire. Trouvez deux auteurs par siècle (des
hommes ou des femmes). Écrivez leurs noms et soulignez leur nom de famille sur le document Word en attachement ci-dessous.2)
Ensuite, collectez des informations sur leur vie dans le but de faire une présentation orale.&nbsp; Aidez-vous des sites Web
suivants:http://www.evene.fr/celebre/categorie/litterature-classique.phphttp://www.alalettre.com/auteursclassiques.phphttp://www.alalettre.com/auteurscontemporains.phphttp://www.espacefrancais.com/biofr2.htmlhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_fran%C3%A7aiseActivité
6 (en binôme/ PE) – Avec ton partenaire, préparez une présentation orale sur Power Point.1) Créez un Power Point de 8 à 10 diapos
(slides) sur les auteur(e)s que vous aurez choisis. Vous pouvez choisir de parler d’un seul écrivain ou de plusieurs. Utilisez des
photos et quelques mots clés seulement sur les diapos. 2) Pour une aide grammaticale, allez sur le site “Tex’s French” de l’Université
du Texas &nbsp;ou le site «&nbsp;About.com&nbsp;: French Language&nbsp;» et cherchez des informations sur les temps du
présent et du passé.3) Pour réussir votre présentation orale, regardez ces
sites&nbsp;:http://www.lkka.lt/~r.gulbinas/Pristatymo%20metodika.pdf
http://presentationsoft.about.com/od/powerpoint101/a/good_bad_ugly_3.htmRéférez-vous aux critères d’auto-évaluation pour vous
aider dans votre préparation.Activité 7 (en binôme – PE) – Préparez ensuite un quiz sur Power Point.Votre Power Point sera de 5 à 7
questions maximum et devra être lié à votre présentation. Référez-vous aux critères d’auto-évaluation avant de préparer votre
Quiz.Activité 8 (en binôme devant le groupe classe - PO) – Présentation orale et Quiz sur Power Point.1) Avec ton partenaire,
présentez oralement votre recherche sur les écrivains français devant la classe en utilisant Power Point et un vidéoprojecteur.2)
Organisez un Quiz de votre présentation à la fin de votre présentation. Activité 9 (en individuel) – Auto-évaluation1) Fais ton autoévaluation en remplissant la grille pour cette WebQuest (copie la grille sur Word).2) Envoie tous tes documents Word, tes Power
Points (ta présentation orale et ton quiz) ainsi que ton auto-évaluation à ton professeur par email. Ton professeur commentera tout le
travail que tu as fait pour cette tâche par retour d’email.Photo source: Colette et Willy:
http://www.allposters.com/sp.asp?CID=9D142119822C46DB8039389CAEEE31D5&search=&c=c&apnum=395272&a
mp;startat= &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Category and Score

Débutant

En voie d'acquisition

Acquis

Exemplaire

Score

Qualité de ma
recherche individuelle

Je n'ai pas su récolter
assez d'informations.

J'ai recolté quelques
informations mais en y
passant beaucoup de
temps.

J'ai seulement recolté
les informations
demandées.

J'ai collecté plus
d'information que celles
demandées et suis allé
plus loin.

%30

Présentation en équipe
de mon travail, sur
Power Point

Ma présentation PP
était confuse et mal
organisée. Mes diapos
contenaient trop de
texte ou d'illustrations.
Je n'ai pas su travailler
en équipe.

Ma présentation PP
était assez bien
organisée mais il y avait
trop de texte sur les
diapos et elles étaient
difficiles à lire. C'était
difficile de travailler en
équipe mais j'ai
persévéré.

Ma présentation PP
était claire, bien
structurée, sans trop de
texte. Il manquait
d'illustrations
attrayantes. J'ai travaillé
assez efficacement en
équipe.

Ma présentation PP
était claire, bien
structurée. Mes
exemples et mes
illustrations étaient
attrayantes. J'ai travaillé
très efficacement en
équipe.

%30

Communication de mes
découvertes devant une
audience

Je ne connaissais pas
assez mon sujet et j'ai lu
mes notes sans
regarder l'audience
pendant toute la
présentation. Je n'ai
pas du tout
communiqué avec la
classe.

J'ai essayé de regarder
l'audience et de
communiquer avec elle,
mais je ne maitrisais pas
assez bien mon sujet.
Je lisais beaucoup mon
texte. Je n'ai pas su
répondre aux questions.

Je maitrisais bien mon
sujet et l'audience
semblait intéressée.
Elle m'a posé quelques
questions et j'ai bien
repondu. Je lisais mes
notes de temps en
temps.

Je maitrisais
parfaitement mon sujet.
Je parlais naturellement
en partant des mots
clés sur les diapos,
sans réciter mon texte.
L'audience etait
intéressée et m'a posé
des questions
auxquelles j'ai
repondues sans
problème.

%20

Mon travail sur la langue
française

J'ai l'impression de
n'avoir rien appris de
nouveau en français avec
cette WebQuest.

J'ai appris des mots de
vocabulaire nouveaux et
des expressions
nouvelles pendant cette
WebQuest mais je ne
les ai pas
systématiquement
notés.

J'ai acquis du
vocabulaire nouveau
pendant cette
WebQuest et je l'ai
noté. J'ai rencontré
quelques points de
grammaire ou
expressions nouvelles
pour moi mais je n'ai
pas fait de recherche
pour en savoir plus.

J'ai appris beaucoup de
vocabulaire nouveau et
j'ai noté plusieurs points
de grammaire pendant
cette Webquest. J'ai fait
une recherche sur
Internet pour en savoir
plus sur tous ces
nouveaux points.

%20

Total Score

%100

Alors, envie de parler de vos découvertes littéraires? En France, c’est dans les câfés qu’on parle le mieux de ses lectures &nbsp;et de
littérature. Vous avez surement entendu parlé du Câfé de Flore à St Germain des Prés . &nbsp;C’est là que se retrouvaient les amants
terribles de la littérature française: &nbsp;J.P. S _ _ _ _ _ &nbsp;et S. de B _ _ _ _ _ _ _ Maintenant, après cette WebQuest, vous
savez comment trouver des informations sur eux et sur d’autres auteurs français, non? Mais le Câfé de Flore, c’est pour les
touristes&nbsp;! Il y a milles et uns autres lieux où, en France, on aime parler ‘bouquins’ (livres): Les câfés tranquilles loin de l'agitation
de la rue, au fond d’un jardin, dans les petites librairies parisiennes, autour d’un thé, au téléphone avec sa meilleure amie, entre
copains autour d’un verre, dans un train avec un inconnu. Et vous, avec qui allez-vous parler de vos découvertes après votre
présentation? Partager vos impressions sur Facebook ou sur un forum en ligne ! Photos: 1) Boris et Michelle Vian avec&nbsp;J.P.
Sartre et&nbsp;S. de Beauvoir au Flore:&nbsp; http://www.dianetell.com/wp-content/uploads/2009/05/michelle-boris-vian-sartre-etbeauvoir.jpg&nbsp;2) Beauvoir et Sartre: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/jpg/25-1-2.jpg&nbsp;

&nbsp;Cette grille est destinée à aider les enseignants à organiser cette WebQuest dans leurs classes:Public cibléPrioritairement des
apprenants FLE d’université qui ont un bon niveau d’anglais (certains liens qui contextualisent la tâche ainsi que les ressources
métacognitives sont en anglais).Pourrait aussi s’adresser à des apprenants FLE/FLS de lycée ou à des apprenants FLE/FLS fin de
cycle en collège.Niveau minimum requisNiveau A2/B1 du Cadre Européen de Référence Niveau A2/B1 du Cadre Européen de
Référence (soit "post débutant" ou "intermédiaire").Activité de consolidation (les apprenants ont déjà rencontré les temps du
présent et du passé – Passé Composé et Imparfait et sont familiarisés avec la forme interrogative).Situation d’apprentissage1.
Présentiel amélioré ou situation d’auto-apprentissage intégré.2. Les apprenants peuvent bénéficier en temps différé de l’aide et du
feedback d’un tuteur ou d’un enseignant. Repères thématiquesMots clés:&nbsp; littérature, écrivains, auteur(e)s, vie, oeuvre, titre,
célèbre, connu(e), contemporain, classique, siècle, citationObjectifs d’apprentissagelangagiers et&nbsp;transversaux visés par la
séquenceObjectifs principaux:1. Socioculturel: familiarisation avec les repères culturels français liés à la littérature2. Langagier:
activité de mise en pratique des temps du présent et du passé, et de la forme interrogative; les verbes; les biographies; les
sièclesObjectifs transversaux: 1. Lecture: repérage dans des textes authentiques2. Introduction du Web comme outil d’apprentissage
du français3. Recherche d’informations4. Faire un exposé oral en français5. Ecrire et présenter un quiz6. Gérer son tempsDurée
approximative&nbsp; Quatre semaines pour réaliser le travail autonome de recherche (individuel et en binôme) qui comprend une prétâche, neuf sous-tâches. Dans ces 4 semaines, une semaine est dédiée à la réalisation des trois activités de production (présentation
orale et quiz) en binôme 30 minutes pour présenter oralement et en binôme son sujet devant le groupe-classe ainsi que son mini quiz
écrit (2 Power Points) et laisser du temps pour d’éventuelles questions de l’audience + 30 minutes pour réaliser son autoévaluation.Rôle de l’enseignant·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lancer la tâche; motiver les
troupes·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S’assurer du bon déroulement de la tâche (il serait préférable de
faire un point après deux semaines, en salle d’informatique si possible)·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Déterminer une date pour les productions orales·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Encourager les questions
de l’audience après chaque présentation·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Donner des instructions claires
quant à l’évaluation de cette tâche·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S’assurer qu’il y ait un vidéoprojecteur dans
la salle de classe le jour des présentations·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Organiser le suivi de la tâche en
lançant un chat, un forum ou un blogCritères de réussite:Auto- évaluation sous forme de réflexion avec quatre axes:1. Qualité de ma
recherche individuelle (rechercher et noter mes réponses pour chaque activité).2. Présentation de mon travail sur Power Point
(présentation orale et quiz) et mon travail en binôme.3. Communication de mes découvertes devant une audience.4. Mon travail sur la
langue française.Evaluation formative: Feedback de l’enseignant par email commentant l’auto-évaluation, les productions et les
activités intermédiaires.Notation suggérée: PASS ou FAIL.Une évaluation sommative pourrait aussi être adoptée en créant une
grille d’évaluation qui reflèterait les rubriques de la grille d’auto-évaluation. Activités de prolongement: 1. Rassembler tous les quiz
"Écrivains français" des étudiants. Publiez le tout sur un blog classe/ enseignant; 2. Faire échangez les étudiants en ligne sur
Facebook, un forum, un chat ou un blog et partagez leurs impressions sur cette activité.&nbsp;Photo source : &nbsp;"Les
Académiciens" : http://www.edgarfaure.fr/photos/academie-francaise.jpg&nbsp;
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