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CHAPTER 14 
PROPOSITION DE SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE 

INNOVANTE EN CLASSE DE FLE

Sandra Saraiva da Venda 
I.E.S. Virgen de Gracia, Oliva de la Frontera, Badajoz

Résumé : Des transformations profondes affectent la société sur le plan de la mobilité 
des personnes, appelées à se déplacer dans un cadre personnel ou professionnel. Ainsi, 
l’apprentissage des langues étrangères est devenu une nécessité et l’internationalisation a 
créé des besoins langagiers énormes. La finalité de l’enseignement des langues est de faire de 
l’apprenant un individu plurilingue, au minimum capable de se débrouiller à l’étranger dans 
les situations les plus courantes de la vie quotidienne et ainsi, de permettre une meilleure 
compréhension et communication interculturelles. Cet atelier développe une proposition 
de séquence d’apprentissage innovante et créative dont le fil conducteur est le chocolat tout 
en intégrant le concept d’intelligences multiples. L’apprenant acquiert une grande partie des 
compétences essentielles qui pourront être développées grâce à une stratégie multidisciplinaire. 
Les enseignants, de section bilingues ou non, pourront ainsi trouver du matériel didactique, des 
ressources et des idées à développer ultérieurement. Par ailleurs, l’intégration des technologies 
éducatives (TICE) vient parfaire cette séquence qui s’appuie sur un travail collaboratif, une 
méthodologie active et participative. 

Mots clés : apprentissage collaboratif  – TICE – intelligences multiples – multidisciplinarité.

Abstract: Big transformations affect the society in terms of the mobility of people called to 
move on for a personal or professional experience. Thus, the learning of foreign languages has 
become a need and internationalization has created huge language needs. The purpose of the 
teaching of languages is to make someone multilingual, at least able to cope abroad with the 
most common situations of everyday life and to allow a better intercultural understanding and 
communication. This workshop develops an innovative and creative learning sequence proposal 
whose thread is the “chocolate” integrating the concept of multiple intelligences. The learner 
acquires most of the essential skills that can be developed through a multidisciplinary strategy. 
The teachers, whether in bilingual sections or not, can find training materials, resources and 
ideas to develop later on. Moreover, the integration of educational technology completes this 
sequence based on a collaborative, active and participative methodology. 

Key words: collaborative learning – new technologies – multiple intelligences – multidisciplinarity.
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1. INTRODUCTION

« L’éducation ne se borne pas à l’enfance et à l’adolescence. L’enseignement 
ne se limite pas à l’école. Toute la vie, notre milieu est notre éducation. »

(Valéry, 2002, p.288)

L’enseignement bilingue est en plein expansion en Europe mais on se pose 
encore trop de questions sur ce phénomène. La balance s’incline devant le 
réalisme économique et politique qu’impose la mondialisation et la circulation des 
hommes, des biens, des langues. Selon François Grosjean (2015), le bilinguisme 
est « l’utilisation régulière de deux ou plusieurs langues ou dialectes dans la vie 
de tous les jours ». Il s’agit d’une définition plus vaste que la définition classique 
qui consiste à faire du bilingue quelqu’un ayant une maîtrise équivalente de deux 
langues.

Mais quelles sont les perspectives de l’enseignement bilingue ? Tel est le 
sujet qui nous intéresse lors de nos journées à Badajoz : la langue étrangère 
devrait premièrement être une langue d’enseignement dans plusieurs domaines 
d’apprentissage. Il s’agit de veiller à la mise en œuvre de cet enseignement. De ce 
fait, nous proposons une méthodologie qui priorise l’authenticité des documents 
fournis aux élèves dans des domaines très variés. Dans cette étude, la séquence 
proposée vise un apprentissage plus efficace, plus motivant grâce notamment aux 
technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (TICE), à 
l’introduction de l’interculturel et à la multidisciplinarité.

Le thème du chocolat – fil conducteur de notre étude - peut donner lieu à 
divers petits projets tels que : créer un livre de recettes au chocolat, faire une 
exposition sur l’origine et la fabrication du chocolat, etc.

Cette séquence d’apprentissage s’inclut dans un projet pédagogique plus 
ample et consiste à préparer les élèves à un futur voyage à Paris au Salon du 
Chocolat. Chacun va pouvoir aborder tous les aspects (littérature, cinéma, histoire, 
musique, etc) liés à ce pêché mignon grâce aux intelligences multiples au cours de 
6 séances de classe. Ce fil conducteur est un prétexte qui nous amènera à travailler 
plusieurs contenus tels que les connecteurs logiques d’un texte ou d’un discours 
prononcé et ainsi pouvoir élaborer des textes oral et écrit cohérents (résumé) pour 
un niveau A2-B1.
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2.  SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE: LE CHOCOLAT ET LES INTELLIGENCES 
MULTIPLES

2.1.  leS intelliGenceS multipleS, un outil pouR l’appRentiSSaGe deS lanGueS

Nous vivons à une époque où l’on voit émerger, d’une façon abondante, 
de nouvelles méthodes pédagogiques innovantes au service de l’enseignement/
apprentissage des langues étrangères. En effet, en milieu éducatif, la centration sur 
l’enseignant a été remplacée par celle sur l’apprenant. Il s’agit d’une focalisation qui 
valorise les différences individuelles des apprenants, autrement dit, les différences 
d’intelligence.

De ce fait, de nombreux travaux réalisés autour de l’intelligence1 ont trouvé 
leur écho dans l’univers éducatif. Et parmi les principales recherches d’intelligence 
menées jusqu’ici, nous avons celles de H. Gardner qui nous parle de ce que l’on 
appelle aujourd’hui, « les intelligences multiples ». Pour lui, 

L’intelligence est une aptitude générale que l’on retrouve à des degrés variés 
chez tous les individus […] je propose une toute autre approche, fondée sur une 
vision radicalement opposée de l’esprit et débouchant sur une conception de l’école 
bien différente. Il s’agit d’une conception plurielle de l’intelligence qui prend en 
considération les nombreuses et différentes facettes de l’activité cognitive, et qui 
reconnaît que nous différons les uns des autres par notre acuité cognitive et nos 
styles cognitifs contrastés. (Gardner, 2015, p.36)

2.2. objectifS

2.2.1. Objectifs didactiques

–  Parler de ses goûts, de ses impressions et de ses sensations au moment d’une 
dégustation (compétence linguistique).

–  Se mettre d’accord avec ses camarades pour réaliser une activité en groupe 
(compétences sociales et citoyennes).

–  Savoir synthétiser ses connaissances avec une carte mentale ou une frise 
historique (sens de l’initiative et esprit d’entreprise et apprendre à 
apprendre).

1  L’intelligence émotionnelle notamment. Voir les travaux de GOLEMAN.
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–  Savoir faire le résumé d’un récit.
–  Travailler avec les TICE en classe (compétence digitale).

2.2.2. Objectifs linguistiques

–  Les temps du passé (passé composé et imparfait).
–  Les connecteurs logiques.
–  Les présentatifs.
–  Vocabulaire lié aux sensations, au goût.
–  Vocabulaire lié au chocolat.

2.2.3. Objectifs socio-culturels (savoirs, savoir-faire, interculturels)

–  Connaître une auteure francophone très célèbre et s’initier à la littérature 
francophone.

–  Connaître une chanteuse française.
–  Connaître l’histoire du chocolat dans la culture et les pays francophones 

(conscience et expressions culturelles).
–  Connaître un film français et l’histoire de son protagoniste.
–  Tous ces objectifs sont en étroite relation avec les compétences essentielles 

que la LOMCE définit. Ils ont également été choisis en accord avec le sujet 
traité dans cette séquence d’apprentissage.

3.  DÉROULEMENT DE LA SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE: ACTIVITÉS ET 
OUTILS

3.1.  Séance 1: intelliGenceS veRbo-linGuiStique, natuRaliSte, viSuelle, 
intRapeRSonnelle et inteRpeRSonnelle

3.1.1. Remue-méninge + charade

Une charade est un divertissement verbal qui consiste à faire deviner un mot. 
Pour cela, on donne des définitions de mots qui coïncident phonétiquement avec 
les 1ères, 2ème et 3ème syllabes du mot à deviner. Finalement on donne une définition 
du mot mystérieux.

Sur ce modèle, à la maison, élaborer une charade sur le chocolat.
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Tableau 1. Charade

Mon premier est le contraire de froid
Mon second se rabat sur le cou
Mon troisième est la première lettre de l’alphabet
Mon tout est adoré par les enfants. LE CHOCOLAT

Source : création personnelle

Objectifs : décomposer un mot en syllabes ; rédiger une brève définition pour 
chacune de ces syllabes assimilées à un mot complet ; rédiger une courte définition 
du mot complet ; analyser les rythmes et les sonorités.
Compétences : expression écrite.
Temps : non défini.
Matériel : exemple donné en cours.
Sources : création personnelle et internet.

3.1.1.  Il était une fois le chocolat: origines, arrivée en Europe et 
introduction en France à la Cour du Roi Louis XIII.

Texte2 découpé que les élèves (par 2) doivent remettre dans l’ordre grâce aux 
indices du texte tels que les connecteurs logiques3. Puis lecture du texte dans l’ordre 
en grand groupe.

Distribution de la photocopie sur l’histoire du cacao/chocolat. Lire et remettre en 
ordre les paragraphes (chronologie de l’histoire).

Objectifs : travailler les connecteurs logiques et la chronologie d’événements 
d’un texte. Connaître les origines du chocolat (du cacao) et savoir comment il est 
introduit en Europe puis en France à la Cour des Rois Louis XIII, Louis XIV et 
Louis XV – ce dernier étant considéré le plus grand amateur de cette boisson.
Compétences : compréhension écrite.
Temps : 25 min.
Matériel : Photocopie du texte.
Sources : création personnelle et internet (site du Château de Versailles).

2  Voir Annexes.
3  Les connecteurs ont été travaillés auparavant. Il s’agit ici d’une révision/approfondissement.
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3.1.2.  Tableau de Jean-Baptiste Charpentier le Vieux « La tasse de chocolat »

Tableau de Jean-Baptiste Charpentier le Vieux « La tasse de chocolat » : en grand 
groupe, brève description orale du tableau et mobilisation des connaissances sur 
le cacao à Versailles. Par 2 ou 3, proposer une légende sur le thème du chocolat et 
Versailles qui pourrait correspondre au tableau en question.

Objectifs : être capable de synthétiser/résumer toutes les informations consultées 
au cours de la séance ; évaluer la capacité de synthèse des élèves.

Compétences : expression orale (réception, production, interaction), compré-
hension orale et expression écrite.

Temps : 5 min.

Matériel : peinture visualisée sur le TBI.

Sources : internet (image) et création personnelle.

Illustration 1. La famille du Duc de Penthièvre en 1768 ou La tasse de chocolat. Tableau de Jean-Baptiste 
Charpentier le Vieux (1728-1806). Huile sur toile – Château de Versailles. Source : http://www.chateauver-
sailles.fr/decouvrir/histoire/grandes-dates/chocolat-versailles
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3.1.3. Activité/jeu

À l’aide de flashcards représentants des objets de la vie courante, les élèves (par 2) 
doivent élaborer un texte, une histoire courte (3/4lignes) utilisant les connecteurs 

logiques – certains vus auparavant ou d’autres 
fournis sur une fiche4. Correction puis lecture des 
textes (en grand groupe).
Objectifs : être capable d’écrire une suite de phrases 
simples cohérentes avec des connecteurs logiques.
Compétences : expression écrite et expression orale.
Temps : 10 min.
Matériel : carte jeu flashcards.
Sources : jeu de mime et de pantomime (cartes de 
devinettes) Guess What !, création personnelle.

3.1.4. Tâche
Frise historique numérique à concevoir sur le site www.frisechrono.fr : 

présentation de l’application afin de réaliser l’activité à la maison (à rendre online : 
délai d’une semaine). Grâce au texte fourni précédemment, les élèves vont élaborer 
une frise chronologique qui va synthétiser les connaissances ; dates et titres clefs à 
inclure. Les élèves doivent associer les noms/personnages, les dates et rechercher des 
images qui puissent illustrer le tout.

Objectifs : savoir construire une frise ; savoir placer des dates et des événements 
sur une frise ; connaître les périodes de l’histoire du cacao ; évaluer la créativité5 
des élèves.
Compétences : expression écrite.
Temps : présentation de l’application (5 min.) ; réalisation (non défini)
Matériel : site internet frisechronos.fr
Sources : création personnelle et internet.

4 Principe de la classe inversée : les élèves reçoivent les cours sous forme de ressources en ligne grâce au blog/site web du 
professeur (ou Google Drive) puis, ce qui auparavant était fait à la maison (devoirs, exercices) est fait en classe.
5 Voir la vidéo de ROBINSON, K. “Las escuelas matan la creatividad ». Obtenu de https://www.bing.com/videos/sea
rch?q=las+escuelas+matan+la+creatividad&&view=detail&mid=2CFF43FBBCC7B7015B312CFF43FBBCC7B7015B
31&FORM=VRDGAR

Illustration 2. Flashcards 
Source : cartes du jeu Guess What !
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Illustration 3. Site web pour la création de frises chronologiques. Source : http://www.frisechronos.fr/

3.2.  Séance 2 : intelliGenceS muSico-Rythmique, inteRpeRSonnelle et 
intRapeRSonnelle

Le chocolat: l’éveil de tous les sens…
À l’entrée des élèves en cours, simple écoute de la chanson6 La femme chocolat 

d’Olivia RUIZ pour une mise en situation. À la fin de la séance, nous verrons la 
version karaoké. Avec les paroles de la chanson, d’autres applications pédagogiques 
sont à élaborer.

3.2.1.  Visionnage des conseils de dégustation du chocolat7 

Découvrir et comprendre par l’expérience la perception des saveurs, des odeurs, 
des arômes ou des textures alimentaires est un exercice passionnant. Cela éveille tous 
les sens et peut faire émerger toute une foule d’émotions.

Conseils pour déguster le chocolat : écoute d’une vidéo sous-titrée. Les élèves doi-
vent remplir un tableau sur les différentes phases de dégustation dont il est question.

Projection de la fiche dégustation sur le TBI.

6  Voir Annexes.
7  (France 2 le 13H). Vidéo sous-titrée grâce à l’application Amara.
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Tableau 2. Tableau à compléter

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Source : création personnelle

Illustration 4. Site web pour le sous-titrage de vidéos. Source : https://www.amara.org (compte personnel)

Objectifs : Comprendre des conseils nécessaires pour une bonne dégustation ; 
apprendre le lexique des verbes pour la dégustation du chocolat (croquer, laisser 
fondre et inspirer/expirer).

Compétences : compréhension orale, expression écrite et expression orale.

Temps : 5-10 min.

Matériel : vidéo sous-titrée avec l’application Amara.

Sources : internet (vidéo) et création personnelle.

Puis il s’agit d’attirer l’attention des élèves sur la perception du goût sur la langue 
(Projection sur le TBI).

 

Illustration 5. Perception du goût sur la 
langue.   
Source : http://www.ethiquable.coop/page 
-dactualites-mag/deguster-chocolat-tout-
art
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FLORAL

EPICÉ

BEURRE

TERREUX

GRILLÉ

FRUITÉ

miel

fruits rouges fruits jaunes

réglisse

chocolaté

beurre frais

boisé cuir sous bois

caramel

fruits secspoudre de cacao

cannelle pain d’épices

agrumes pruneaux

fleur

�che dégustation chocolat

Illustration 6. Perception du goût. Source : http://www.ethiquable.coop/page-dactualites-mag/deguster-
chocolat-tout-art
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3.2.2. Dégustation de chocolat « test à l’aveugle »

Il est prouvé que tout ce que l’on apprend de façon pratique en expérimentant le 
plaisir, reste pour longtemps ancré dans la mémoire.

Chaque élève va devoir reconnaître de quel type de chocolat il s’agit et don-
ner pour chaque morceau une caractéristique vue sur la fiche précédente. Ils dispo-
sent d’un verre d’eau ainsi que de 4 carrés de chocolat numérotés sur une feuille. Il 
faut également suivre les conseils de dégustation (étapes) évoqués dans la vidéo de 
l’exercice précédent.

Distribution du tableau à remplir individuellement par les élèves :

Tableau 3. Tableau à remplir par les élèves.

ORDRE Type de chocolat Qualificatif

1

2

3

4

Source : création personnelle.

En grand groupe, correction ainsi que commentaires/impressions. De quel type 
de chocolat s’agit-il ? Fruité ? Salé ? Piquant ? Mise en commun des sensations, à 
l’oral, en grand groupe.

Objectifs : Exprimer des sensations, des états psychologiques agréables ; exprimer le 
goût.
Compétences : expression et production orale, expression écrite.
Temps : 20-30 min.
Matériel : chocolat à déguster, tableau à remplir (photocopie).
Sources : création personnelle.
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3.2.3. Karaoké de la chanson « La femme chocolat » 

Objectifs : travailler la phonétique du FLE ; apprendre le français en chanson.
Compétences : expression orale.
Temps : 5 min.
Matériel : version karaoké de la chanson.
Sources : internet.

3.3.  Séance 3 : intelliGenceS veRbo-linGuiStique, viSuelle et veRbo-
mathématique

3.3.1. Extrait  Alexandre DUMAS « Le grand dictionnaire de cuisine » 

CASSEROLE : En France la casserole est plus en honneur que partout ailleurs ; 
on sait que les Espagnols ne vivent que de chocolat, de garbanços et de lard rance ; les 
Italiens de macaroni ; les Anglais de roast beef et de pudding ; les Hollandais de viande 
cuite au four, de pommes de terre et de fromage ; les Allemands de choucroute et de lard 
fumé. (Dumas, 1873, p.525-526)

Document déclencheur pour lancer le débat sur les stéréotypes et la consom-
mation de chocolat en France et en Europe: est-ce vrai ? Vous pensez que les Espag-
nols vivent de chocolat ? Et dans d’autres pays d’Europe ?

Objectifs : donner son opinion sur un sujet culturel tel que les stéréotypes  
et exprimer son accord et désaccord.
Compétences : compréhension écrite et expression orale.
Temps : 10 min.
Matériel : projection sur le TBI de l’extrait.
Sources : internet et création personnelle.

3.3.2. Diapositives sur la consommation de chocolat en Europe

Projection sur le TBI des tableaux de statistiques sur la consommation du choco-
lat en France et plus largement en Europe. Les élèves vont commenter les tableaux 
puis les analyser.
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Illustration 7. La France, deuxième pays du chocolat en Europe. 
Source: https://fr.statista.com/infographie/7102/la-france-deuxieme-pays-du-chocolat-en-europe/

Illustration 8. Chocolat: les Français loin derrière les Allemands. Source: http://www.lefigaro.fr/conso/2013/ 
10/30/05007-20131030ARTFIG00432-les-francais-mangent-deux-fois-moins-de-chocolat-que-les-
allemands.php
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Objectifs : Exprimer des quantités (pourcentages, chiffres) ; comprendre l’impor-
tance du chocolat en France ; apprendre un vocabulaire spécifique (tablette, rocher, 
bonbons, pâte à tartiner) ; savoir commenter des statistiques.
Compétences : compréhension écrite et expression orale.
Temps : 15 min.
Matériel : TBI et tableaux de statistiques sur power point.
Sources : internet.

3.3.3. Visionnage de la bande-annonce du film « Chocolat » sous-titrée 

Les élèves doivent ensuite présenter l’histoire et les personnages à l’oral puis, 
grâce à la fiche distribuée, à l’écrit.

 

Illustration 9. Site web pour le sous-
titrage de vidéo.  
Source: https://www.amara.org 
(compte personnel)

Monsieur Chocolat Footit

1868 (Cuba), né esclave
4 novembre 1917 (Bordeaux)
Rafael Padilla, alias 
CHOCOLAT
Artiste de cirque

24 avril 1854 (Manchester)
29 août 1921 (Paris)
Tudor Hall, alias FOOTIT
Artiste de cirque

Caractéristiques des personnages

Illustration 10. Fiche élève Monsieur Chocolat à remplir. Source: 
création personnelle.
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Objectifs : réviser les présentatifs pour décrire des personnages ; insister sur 
l’utilisation des connecteurs logiques dans le discours écrit et parlé.
Compétences : compréhension orale, expression orale, compréhension écrite et 
expression écrite.
Temps : 25 min.
Matériel : bande-annonce officielle du film, application Amara, fiche à remplir.
Sources : internet et création personnelle.

3.4. Séance 4 : intelliGence veRbo-linGuiStique

3.4.1. Extrait du livre d’Amélie Nothomb “Métaphysique des tubes8” 

Lecture d’un extrait du livre d’Amélie NOTHOMB Métaphysique des tubes dans 
lequel elle décrit avec humour ses sensations après avoir dégusté pour la première fois 
du chocolat à l’âge de 2 ans et demie.

Il s’agit de lire le texte projeté sur le TBI en grand groupe.
Objectifs : lire à haute voix un texte avec fluidité et de manière expressive.
Compétences : compréhension écrite et expression orale.
Temps : 20 min.
Matériel : extrait du livre.
Sources : création personnelle.

3.4.2. Le résumé
Les élèves vont devoir résumer l’extrait de façon individuelle. Pour cela, ils 

disposent d’une fiche technique intitulée Le résumé9 qui va les aider dans leur travail.
Objectifs : les temps du passé dans le discours (passé simple, passé composé, 
imparfait) et présent de narration ; vocabulaire et expressions des sensations 
causées par la dégustation de chocolat (ça fond, ça tapisse, c’est bon, onctueux, 
sucré) ; être capable de résumer un texte.
Compétences : expression écrite.
Temps : 30 min.

8  Extraits choisis entre les pages 28-36. Voir Références et Annexes.
9  Voir Annexes.
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Matériel : extrait du livre et fiche technique Le résumé.
Sources : internet (fiche) et création personnelle.

3.4.3. TEST cacao online
À la maison, les élèves doivent regarder le test cacao online et répondre aux 

questions pour préparer la séance 5.
Objectifs : s’autoévaluer sur la compréhension écrite ; travailler avec les TICE et 
approfondir les connaissances sur le cacao de façon ludique.
Compétences : compréhension écrite.
Temps : non défini.
Matériel : ordinateur, site web test cacao online.
Sources : internet.

Illustration 11. Test cacao online. Source: http://www.cirad.fr/MM/cacao/quizcacao.swf

3.5.  Séance 5 : intelliGenceS coRpoRelle-kineSthéSique et intRapeRSonnelle

3.5.1. Quiz final 

Quizz final sur le cacao réalisé avec l’application Plickers. Les élèves répondent 
individuellement aux questions grâce au code QR que chaque élève possède. 
L’enseignant peut lire les résultats « en direct » sur son smartphone.
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Les résultats apparaissent au tableau à la fin du quiz sous forme de statistiques ce 
qui facilite grandement l’évaluation pour l’enseignant.

Illustration 12. Application Plickers qui permet d’effectuer l’évaluation du quiz. Source: https://www.
plickers.com/login (compte personnel)

Objectifs : s’autoévaluer sur le cacao et sur la compréhension écrite ; commenter 
des résultats ; s’assurer de la bonne compréhension de la part des élèves ; faciliter 
l’évaluation pour l’enseignant.
Compétences : compréhension écrite et expression orale.
Temps : 15 min.
Matériel : quiz réalisé avec l’application Plickers.
Sources : internet et création personnelle.

3.5.2. Élaboration d’un brouillon pour la carte mentale sur le chocolat 

Préparation d’un brouillon pour la carte mentale sur le chocolat de la séance 6 
(par 2). Par deux, les élèves doivent lister tous les éléments qui apparaitront sur la 
feuille cartonnée.

Objectifs : lister des éléments pour la réalisation d’une carte mentale ; ordonner 
ses idées ; apprendre à apprendre
Compétences : expression écrite et expression orale (interaction).
Temps : 35 min
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Matériel : feuille de brouillon.
Sources : création personnelle.

3.6.  Séance 6 (tâche finale) : intelliGenceS veRbo-linGuiStique et coRpoRelle-
kineSthéSique

3.6.1. Elaboration d’une carte heuristique 

Par groupe de 2, élaboration d’une carte heuristique sur le chocolat (format 
A3). Il s’agit ici d’inclure TOUS les aspects interdisciplinaires évoqués dans cette 
séquence d’apprentissage (histoire, littérature, goût, santé, chanson, etc). 

Les élèves peuvent voir sur le TBI des exemples de cartes mentales qui pourront 
les aider.

Les cartes élaborées en classe seront ensuite affichées dans les couloirs du lycée 
lors d’une exposition temporaire sur le chocolat.

Illustration 13. Carte heuristique réalisée par les élèves.Source: création personnelle.
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Objectifs : synthétiser les connaissances apprises sur le chocolat ; promouvoir le 
travail collaboratif10 ; se mettre d’accord et échanger des informations ; prendre 
des décisions ; apprendre à apprendre.
Compétences : toutes les compétences sont mobilisées puisqu’il s’agit de 
synthétiser toute l’information reçue au cours de ces 6 séances.
Temps : 40 min
Matériel : feuilles cartonnées A3, crayons de couleurs, feutres, images/photos, 
colle.
Sources : création personnelle.

3.6.2. Auto-évaluation

Les élèves remplissent une grille d’auto-évaluation sur la séquence d’apprentissage. 
Il semble important de souligner que les activités sont variées (orales, écrites, 

jeux) et que les ressources matérielles (papier, livre, ordinateurs) et technologiques 
(différentes applications TICE) également.

4. CONCLUSION

Enseigner. En se limitant à la définition du dictionnaire – « faire apprendre une 
science, un art, une discipline à quelqu’un, à un groupe, le lui expliquer en lui 
donnant des cours »11 - il semble que l’on pourrait passer à côté de l’essence même 
de la profession (« le plus beau métier du monde », diront certains) : la transmission 
du savoir et de la culture. Car être enseignant de langue étrangère implique 
nécessairement le développement chez l’apprenant des aspects multiculturels de la 
langue qui, dans le cadre d’un enseignement bilingue académique –contrairement 
au bilinguisme vécu à la maison– ne sont pas suffisamment exploités, bien souvent 
par faute de temps. Il est important d’apporter de la continuité, de l’intensité et de 
la durée d’exposition et de l’utilisation de la langue étrangère.

Un changement de perspective est nécessaire car tout apprentissage est tributaire de 
condition affective favorables, même à l’adolescence. Avec cette séquence didactique, 

10 Voir la méthodologie appliquée par César BONA. Article publié dans le journal EL MUNDO : Un día en el aula 
con César BONA (03/02/2015).
11 D’après le dictionnaire Larousse online: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/enseigner/29805?q=enseigner#29705
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nous avons tenté de démontrer qu’il faut bien choisir l’approche instrumentale et 
communicative employées afin que les élèves puissent apprendre pleinement la 
langue étrangère (ou langue seconde dans le cas d’un bilinguisme précoce). Nous 
pensons également qu’il s’agit, de la part des enseignants, de dispenser de l’affectivité 
c’est-à-dire de faire en sorte de créer un climat de confiance en classe et de favoriser 
le plein épanouissement des élèves par des tâches qui procurent du plaisir (gustatif, 
olfactif, etc) tout en apprenant.
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6. ANNEXES

annexe 1. texte SuR l’hiStoiRe du chocolat

On le déguste en carré, en mousse, en poudre… Sous tous ses aspects, il reste le 
produit favori des gourmands. Mais saviez-vous que l’histoire du chocolat remonte 
à presque 4000 ans et qu’elle est parsemée de légendes intéressantes ? Petit retour en 
arrière…

L’histoire du chocolat commence sur le continent américain.
Les premiers à consommer le chocolat sont les Olmèques, un peuple installé dans 

une partie actuelle du Mexique. Cependant, les Mayas sont les premiers à cultiver 
le cacao. Les Mayas faisaient préparer une boisson très amère en faisant bouillir les 
fèves du cacao et en y ajoutant de l’eau, du poivre et d’autres épices. Le cacao était 
considéré comme une offrande précieuse pour les dignitaires décédés lors de leurs 
funérailles. Il était aussi utilisé à des fins thérapeutiques ou lors de certains rituels 
comme la purification des jeunes enfants et le mariage. La valeur et les qualités 
de cette «nourriture des dieux» étaient si appréciées que les Mayas, et plus tard les 
Aztèques, utilisaient le cacao comme unité de mesure et surtout comme monnaie 
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pour faire du troc. Par exemple, un lapin coûtait 10 fèves de cacao et un esclave 100 
fèves. Le nom de cacao fait également référence à sa valeur monétaire puisque le 
verbe cacau signifiait à l’origine « reporter de ceux qui marchent, travaillent ou 
cultivent » (reporter = échanger, payer).

Entre 800 et 1100 la culture du cacao est assurée par les Toltèques qui vouaient 
un culte immodéré au cacaoyer, «l’Arbre du Paradis». Mais les Toltèques ont été 
vaincus en 1325 par les Aztèques qui consommaient eux aussi le xocoatl, (boisson 
chocolatée aux épices piquantes) censé combattre la fatigue. La boisson fortifiante 
était d’abord seulement réservée aux nobles et aux guerriers car le cacao était un 
produit précieux. Les Aztèques vénéraient aussi l’ancien roi et dieu mythique 
toltèque, Quetzalcoatl (divinité barbue représenté par un serpent à plumes), qui, 
selon la légende était le gardien du cacaoyer, l’arbre qui leur fournissait force et 
fortune et le jardinier du paradis de Tula, l’ancienne cité toltèque, là où on était 
riche et on ne manquait de rien.

Mais un jour, un sorcier, Titlacauan, a offert à Quetzalcoatl un breuvage 
prétendant qu’elle lui donnerait la jeunesse éternelle et le ramènerait au paradis. 
Mais elle était empoisonnée et a rendu Quetzalcoatl complètement fou. Il a brûlé 
toutes les maisons et les cacaotiers de son joli pays. Ensuite, il s’est éloigné vers 
l’est, en direction du soleil levant sur un radeau paré de plumes et entrelacé de 
serpents. Heureusement, tous les cacaotiers n’ont pas été brûlés et la culture du 
cacao a pu continuer. Les Aztèques croyaient toujours que Quetzalcoatl allait 
revenir au Mexique, guéri et l’esprit clair pour leur ramener tous les trésors du 
paradis. En fait, ils étaient convaincus qu’il allait revenir en 1519, exactement au 
même endroit que celui d’où il était parti.

Pause de quelques siècles…
En 1502, Christophe Colomb débarquant sur l’île de Guanaja, dans les 

Caraïbes, est le premier européen à découvrir le chocolat mais s’intéresse peu à ces 
«amandes».

En 1519, l’explorateur Hernan Cortès met le pied sur les côtes du Mexique. 
(Vous souvenez-vous de la date et de la prédiction des Aztèques ?). Il est barbu 
et habillé d’or. Pas étonnant que les Aztèques voient en lui le dieu Quetzalcoatl. 
Alors, ils lui offrent du breuvage chocolaté et une plantation de cacaoyers. Cortès 
apprécie ce breuvage et se rend vite compte de l’importance du cacao. Après avoir 
conquis le pays, il installe des plantations de cacao sur tout le territoire.
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Il écrit à l’Empereur Charles Quint :

«Les fèves de cacao sont comme des amandes. Les Indiens les utilisent comme 
monnaie et comme boisson, qui donne de la force à l’organisme et le protège 
contre la fatigue».

En 1528, Cortès rapporte les précieuses fèves en Espagne. Les religieuses 
d’Oaxaca ont l’idée d’ajouter au chocolat du sucre en popularisant ainsi la boisson 
chocolatée et la rendant plus goûteuse et agréable. 

D’abord utilisé à la cour de Charles Quint comme médicament utile pour 
soigner toutes sortes de maladies et d’infections, le chocolat devient vite une mode 
au sein de la noblesse espagnole. En un siècle, il séduit les pays d’Europe (la France, 
l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni). 

Lorsque le chocolat arrive en France, rapporté par les conquistadors espagnols, 
il est réservé à la noblesse et la haute bourgeoisie. Les rois et reines de France, de 
Louis XIII à Marie-Antoinette, apprécient cette boisson chaude qui fait fureur à 
la Cour. Reconnu pour ses vertus fortifiantes, aphrodisiaques ou énergétiques, sa 
consommation augmente au cours des siècles avant de se démocratiser pendant la 
révolution industrielle. 

Le chocolat est introduit en France en 1615, lors du mariage de Louis XIII 
et Anne d’Autriche à Bayonne. Le met, sous toutes ses formes, entre dans les 
habitudes culinaires de Versailles sous Louis XIV, qui popularise sa consommation 
à la Cour. Mais c’est Louis XV, au siècle suivant, qui est considéré comme le plus 
grand amateur de cette boisson à base de cacao. Il arrive que le Roi prépare lui-
même son breuvage dans les cuisines de ses Petits Appartements. 

Les favorites de Louis XV, dont Madame du Barry, ne se privent pas non plus 
de ce cocktail exotique, notamment apprécié pour ses vertus aphrodisiaques. A la 
même époque, les premières machines destinées à fabriquer le chocolat voient le 
jour, et plusieurs ateliers spécialisés s’installent à Paris. 

En 1770, lorsque Marie-Antoinette épouse Louis XVI, elle arrive à la Cour de 
Versailles avec son propre chocolatier, qui prend le titre très officiel de « Chocolatier 
de la Reine ». L’artisan invente de nouvelles recettes et mêle le chocolat à la fleur 
d’oranger ou à l’amande douce. La fève de cacao ne se démocratise qu’au XIXe 
siècle avec l’apparition des grandes usines, aux noms aussi célèbres que l’Anglais 
Cadbury ou le Français Menier.
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annexe 2. La femme chocoLat de olivia Ruiz

Version originale https://www.youtube.com/watch?v=gU8ckNkKbDA
Version karaoké https://www.youtube.com/watch?v=uJJxWYHtzI0

Taille-moi les hanches à  la hache 
J’ai trop mangé de chocolat 
Croque-moi la peau, s’il-te-plaît 
Croque-moi les os, s’il le faut 
C’est le temps des grandes métamorphoses. 

Au bout de mes tout petits seins 
S’insinuent, pointues et dodues 
Deux noisettes, crac! Tu les manges 
C’est le temps des grandes métamorphoses.

Au bout de mes lèvres entrouvertes 
pousse un framboisier rouge argenté 
Pourrais-tu m’embrasser pour me le couper... 

Pétris-moi les hanches de baisers 
Je deviens la femme chocolat 
Laisse fondre mes hanches Nutella
Le sang qui coule en moi c’est du chocolat 
chaud...

Un jour je vais m’envoler 
A travers le ciel à  force de gonfler... 

Et je baillerai des éclairs 
Une comète plantée entre les dents 
Mais sur terre, en attendant 
Je me transformerai en la femme chocolat...

Taille-moi les hanches à  la hache 
J’ai trop mangé de chocolat...
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annexe 3. extRait choiSi de métamorphe des tubes d’amélie nothomb
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annexe 4. fiche technique : le RéSumé

Préparation
1. Lisez le texte une première fois
a)  Eliminez les problèmes de vocabulaire en vous aidant éventuellement d’un 

dictionnaire. Utilisez de préférence un dictionnaire français-français type Petit 
Robert

b)  Quels mots connaissez-vous pour vous exprimer sur ce thème ? Faites une liste.
2. Lisez le texte une deuxième fois
a)  Quelle est la signification du titre ?
b) Quelle est la nature du texte ?
c) Quelles sont les idées principales de l’auteur ?
d) Quelles sont ses idées secondaires ?
e)  Quels connecteurs logiques sont utilisés pour enchainer les idées ?
f )  Analysez votre texte. Remplissez par exemple un schéma comme celui 

ci-dessous en l’adaptant au texte sur lequel vous travaillez. S’il s’agit d’un texte 
argumentatif, vous pouvez noter les arguments utilisés. Certaines personnes 
préfèrent travailler directement dans le texte en utilisant un code de couleurs.

Rédaction
–  Vous réduisez le texte de l’auteur d’un quart environ (avec une marge de 10%).
–  Vous écrivez votre résumé dans le respect du texte d’origine. Si l’auteur utilise 

par exemple un style d’écriture impersonnel, vous le ferez aussi. 
–  Utilisez cependant vos propres mots et évitez de reprendre littéralement les 

formules utilisées dans le texte.
–  Vous notez le nombre de mots utilisés en fin de travail.

Conseils
–  Supprimez les détails secondaires, les exemples, les illustrations d’idées et les 

répétitions.
–  Ne présentez pas le texte et n’utilisez donc pas de formules telles que « l’auteur 

déclare que … dit que … ».
–  Ne prenez pas de distance avec le texte. Vous devez produire une version 

condensée mais fidèle.
–  Utilisez le correcteur orthographique de Word !

Vérification et relecture
Relisez bien votre texte avant de le remettre à votre professeur et assurez-vous que :
–  Vous avez respecté l’esprit du texte source.
–  L’ensemble est soigné, clair et concis.
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annexe 5. quizz cacao avec plickeRS

Le mot chocolat est d’origine :

a) espagnole b) maya c) suisse

Le cacaoyer se cultive en zone :

a) tropicale b) océanique c) méditerranéenne

L’histoire du chocolat commence en :

a) Amérique b) Europe c) Afrique

Dans quel pays les Européens ont-ils découvert le chocolat ?

a) en Inde b) en Suisse c) au Mexique

Sur quel arbre pousse le cacao ?

a) le chocolatier b) le cocotier c) le cacaoyer

Comment s’appelle le fruit qui contient les fèves de cacao ?

a) caboche b) cabosse c) coque

A quelle déesse les Aztèques associaient-ils le chocolat ?

a) à la déesse de la fertilité b) à la déesse de l’amour c) à la déesse du foyer

Quel explorateur a rapporté le cacao en Europe en 1528 ?

a) Cortès b) Colomb c) Magellan

Qu’est-ce que les Aztèques ne mettaient pas dans leur cacao ?

a) du piment b) de l’eau c) du sucre

10. Le chocolat a été inventé par les :

a) Africains b) les Aztèques c) les Olmèques


	indice: 
	avance: 
	retroceso: 
	inicio: 
	Button10: 
	IMP-ini: 
	IMP-ind: 
	IMP-cap: 


