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(Συντελεστής βαρύτητας 60%) 
Να απαντήσετε στα επόµενα δύο (2) ισοδύναµα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: 
 
Vous avez à planifier votre enseignement sur la base du document ci-dessous : 

Sans portable, c'est la honte ! 
Salut François ! Dans mon collège, c'est la mode des portables. Mes copains ne parlent que de ça 

et se moquent de moi parce que je n’en ai pas. Mais mes parents ne veulent pas m’en acheter. Que dois-je 
faire ? 

Maxime, 11 ans 
Les téléphones cellulaires se sont installés dans nos sacs et aux creux de nos oreilles depuis un 

certain temps déjà, Maxime. Aujourd’hui, plus d’un tiers des 10-15 ans déclare avoir un portable. Mais 
attention, si les « grands » ados de 13-15 ans sont 54% à en posséder un, les 10-12 ans ne sont encore que 
19% à frimer à coup de SMS et de sonneries « spéc ». Soit moins de 2 individus sur 10. Ton impression 
d’être le « dernier des Mohicans » tient peut-être au fait que l’on remarque plus facilement ceux qui ont 
un portable que ceux qui n’en ont pas. La vraie question n’est pas d’être à la mode ou non mais de savoir 
si tu en as vraiment besoin. Je ne vais pas te jouer le couplet de l’adulte ronchonnant : « Et alors, 
comment crois-tu que je faisais lorsque j’avais ton âge ? Y avait pas de portable et on a survécu ! » Prends 
tout de même le temps de faire la liste des situations où cet accessoire est indispensable. Compare avec 
ton mode de vie. Peut-être trouveras-tu de vrais arguments à opposer au refus de tes parents. Mais avant 
de les relancer, discutes-en avec tes copains, surtout ceux qui n’ont pas de portable et qui le vivent bien. 
Rappelle-toi aussi que ça coûte cher. Surtout si tu abuses de services surtaxés (téléchargement de 
sonneries, d’icônes, consultation d’informations, tchats par SMS etc.). Enfin, une fois équipé, tu seras 
toujours joignable, même quand tu voudras avoir la paix. Le portable, c’est la liberté surveillée ! 

François 
Okapi, no 769, nov. 2004, p. 36, Bayard jeunesse, rubrique On se dit tout entre garçons 

 
Pour ce faire, vous devez 

 préciser le public de vos apprenants, 
 définir des objectifs (généraux et spécifiques), 
 désigner deux compétences au développement desquelles ce document se prête. 

 
Prenez soin de justifier vos réponses en vous référant au document de départ. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: 
 
Proposez un plan d’exploitation du document ci-dessus, en précisant les paramètres de votre 
enseignement, à savoir : 

- le modèle ou la grille qui vous servira d’appui ; 
- les étapes de travail ; 
- la/les méthodes de travail ; 
- les modes et les techniques de travail ; 
- les moyens et les supports utilisés 



Απαντήσεις 
 

QUESTIONS DE DIDACTIQUE DU FLE 
ECLAIRCISSEMENTS TERMINOLOGIQUES 

 
Chers collègues, vous n’allez trouver dans ces quelques lignes que quelques éclaircissements 

terminologiques, c'est-à-dire une très (ou plutôt trop) brève explicitation/ réflexion autour de la 
terminologie utilisée dans les énoncés des 2 questions posées. Vous n’y trouverez en aucun cas une 
solution ou une série de réponses à ces questions. L’exercice qui consiste à fournir un « corrigé » à des 
questions ouvertes comme celles auxquelles vous devez répondre, est une tâche périlleuse. Il faut jongler 
entre le devoir/objectif de fournir/délimiter des domaines tout en prenant garde de ne pas, par trop de 
spécifications, exclure d’éventuelles « bonnes réponses ». 

Les éclaircissements terminologiques qui vont suivre, ont donc pour seul objectif de vous rendre 
capables de vous auto-évaluer, d’auto-évaluer votre copie et vos connaissances. Ils reposeront sur le 
« Cadre européen commun de référence pour les langues » que vous pouvez télécharger en vous rendant 
à l’adresse culture2.coe.int/portfolio/documents/cadrecommun.pdf. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: 

 
La première question vous demande de 
 
A. « Préciser le public de vos apprenants » 
Le public-cible pourrait être n’importe quelle classe du gymnase ou du lycée grec, puisque son 

sujet, la possession d’un téléphone cellulaire par les adolescents ou, dans le cas contraire, le besoin de 
persuader leurs parents de leur en fournir un, les passionne. 

Vous ne devez définir une certaine classe qu’afin que les correcteurs puissent examiner si les 
compétences et les activités que l’on vous demande de définir par la suite, correspondent au niveau que 
vous avez choisi. 

 
B. « Définir des objectifs (généraux et spécifiques) » 
Objectifs généraux : il s’agit des « compétences générales » développées dans le « Cadre 

commun de référence » dans la partie 5.1. 
Objectifs spécifiques (ou terminaux) : il s’agit des « compétences communicatives langagières » 

définies dans le « Cadre commun de référence » dans la partie 5.2., que les apprenants vont acquérir au 
cours de cette séance d’exploitation du document. 

Inutile de préciser que n’importe laquelle (ou lesquelles) de ces compétences est correcte à 
condition d’être justifiée à l’aide d’extraits du texte. 

 
C. « Désigner deux compétences » 
La formulation de cette question pose problème pour deux raisons. 
La première raison est que, n’étant défini par aucun qualificatif, le concept de « compétence » 

reste, ici, trop imprécis. 
La deuxième raison est que le point précédent vous demande de trouver « des objectifs (généraux 

et spécifiques) », d’où deux éventualités : 
La première éventualité : si vous avez défini vos objectifs en termes d’enseignement, c'est-

à-dire du point de vue de l’enseignant ou de l’institution, alors vous pouvez modifier ces objectifs 
pour en faire des compétences en les décrivant du point de vue de l’apprenant. 

La deuxième éventualité : si vous avez défini vos objectifs en terme d’apprentissage, c'est-
à-dire du point de vue de l’apprenant, alors vous devez de nouveau (re !)prendre deux 
compétences citées dans le chapitre 5 du « Cadre commun de référence », dans les parties 5.1. et 
5.2., et les développer un peu plus. 
Le repérage de ces compétences dans un document a été traité très analytiquement par Argyro 

Proscolli, dans un article intitulé « Des objectifs aux compétences », et publié dans le magazine du 
Syllogue « Contact ». 



 
Pour rappel : comme cela est bien précisé, il faut pour ces trois points (A. B., C.), à chaque fois, 

justifier vos réponses en vous référant au document fourni. 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: 
 

La deuxième question vous demande de proposer un plan d’exploitation du document en précisant 
les paramètres de votre enseignement, à savoir : 

 
A. le modèle ou la grille qui vous servira d’appui 

 L’expression de « plan d’exploitation » n’étant ni mentionnée, et à plus forte mesure, ni 
définie dans le « Cadre commun de référence », il faut la comprendre dans son acception 
ordinaire : « démarche » ou « procédure ». 

 Le terme « modèle » est défini dans le chapitre 2 intitulé « Approche retenue », partie 2.1. 
« Une perspective actionnelle », sous-partie 2.1.5. « Tâches, stratégies et textes », de la manière 
suivante : 

« Communication et apprentissage passent par la réalisation de tâches qui ne sont pas 
uniquement langagières même si elles impliquent des activités langagières et sollicitent la 
compétence à communiquer du sujet. Dans la mesure où ces tâches ne sont ni routinières ni 
automatisées, elles requièrent le recours à des stratégies de la part de l’acteur qui communique et 
apprend. Dans la mesure où leur accomplissement passe par des activités langagières, elles 
comportent le traitement (par la réception, la production, l’interaction, la médiation) de textes 
oraux ou écrits. 

Le modèle d’ensemble ainsi esquissé est de type résolument actionnel. » (« Cadre commun 
de référence », p. 19) 

Donc le « modèle » proposé est le traitement/ approche/ exploitation des textes oraux ou écrits par 
la mise en place de stratégies de réception, production, interaction ou médiation. 

 Le terme de « grille », dans le « Cadre commun de référence », n’apparaît que dans les 
formules servant à déterminer les « niveaux communs de référence ». Ce sens est à exclure ici. 
Dans cet énoncé, il doit donc, plutôt, être interprété dans son acception ordinaire de 
« organisation » ou « ensemble de présentation ». 
Traditionnellement, dans le cas d’un guidage/ enseignement/ apprentissage de la réception/ 
compréhension d’un document, on se réfère à une « grille de lecture ». Pour l’analyse textuelle et 
plus particulièrement, par exemple, l’analyse des textes narratifs, on parle de « modèle discursif », 
de « programme narratif » qui s’appuie sur la « grille du conte initiatique » (« destinateur »  
« héros »  « objet »  « destinataire » ; auxquels s’ajoutent « adjuvant » et « opposant »). 
Le terme de grille est plus habituellement rattaché à la grille de Quintilien (qui ? quoi ? où ? 
quand ? pourquoi ? comment ? pour qui ? pour quoi ? etc.)) 
 
B. les étapes de travail 

 Par « étape de travail », on entend habituellement les différentes phases d’une démarche : 
rappel des acquis antérieurs, phase exploratoire, phase d'émission d'hypothèses, phase d'analyse 
des hypothèses, phase de vérification, phase de validation et énonciation de la découverte, phase 
d'entraînement intensif, phase d'évaluation, phase de transfert. 

 L’ « approche actionnelle » proposée par le « Cadre » nous demande de revoir et de 
subdiviser les étapes ci-dessus, d’y repérer les « stratégies communicatives » à mettre en œuvre 
pour chaque tâche et de les subdiviser en phases de « (pré-)planification », « exécution », 
« contrôle », « remédiation », et ce pour toutes les formes de l’activité communicative, que ce soit 
pour la réception, la production, l’interaction ou la médiation. 

 Plus traditionnellement, il est admis aussi de définir les étapes en les définissant en terme 
de degré de maîtrise des contenus/ compétences à faire développer. Les différents degrés sont les 
suivants :  

1. sensibilisation : capacité à prendre conscience de réalités méconnues ou inconnues ;  



2. repérage : capacité à repérer des régularités ou des cohérences entre différentes formes 
linguistiques ou culturelles, ou à l’inverse à repérer des formes relevant de régularités 
ou de cohérences données ;  

3. conceptualisation : capacité à comprendre les « règles » correspondantes de 
fonctionnement linguistique ou culturel ;  

4. application : capacité à produire des énoncés ou des comportements « corrects » en se 
référant consciemment à des « règles » explicites ;  

5. entraînement : capacité à produire rapidement en temps limité de très nombreuses 
formes correctes sans avoir besoin de se référer consciemment aux règles explicites ;  

6. transfert : capacité à réutiliser des acquisitions antérieures pour ses besoins personnels 
de communication dans une situation nouvelle.  

 
C. la/les méthodes de travail 

 Les méthodes et plus généralement la méthodologie sont définies dans le chapitre 6 et plus 
précisément dans le point 6.4.. De nos jours, au terme de « méthode », les théoriciens préfèrent le 
terme d’ « approche ». Il s’agit des approches communicative, holistique, etc. Le « Cadre » (p. 
110) les accepte toutes, si on les « considère comme les plus efficaces pour atteindre les objectifs 
convenus en fonction des apprenants concernés dans leur environnement social ». Toutefois le 
Conseil de l’Europe prône surtout l’approche actionnelle, c'est-à-dire « les méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage qui aident les jeunes, mais aussi les moins jeunes, à se forger 
les savoirs, savoir-faire et attitudes dont ils ont besoin pour acquérir davantage d’indépendance 
dans la réflexion et dans l’action afin de se montrer plus responsables et coopératifs dans leurs 
relations à autrui. » (id., p. 4) Le « Cadre » distingue ces modèles au niveau de l’apprentissage, de 
l’enseignement et de l’évaluation. 
 
D. les modes et les techniques de travail 

 Par modes et techniques de travail, il faut entendre l’application des méthodes/approches 
précédentes dans le choix et la forme du déroulement des différents types d’activités, types de 
travail en classe (directif/interactif, en groupes/avec l’ensemble de la classe…). 

 Le « Cadre » prône la mise en place et la mise en œuvre de « stratégies » mais, au nom du 
besoin de centration sur l’apprenant et du besoin de mettre en œuvre une pédagogie différenciée, 
il vous est demandé de varier autant que possible vos modes de travail, et ce même dans le cadre 
d’une séance. 

 
E. les moyens et les supports utilisés 

 Il s’agit des équipements (de la craie à l’ordinateur), des supports (du ticket de métro au 
cédérom), mais aussi éventuellement d’autres sources linguistiques complémentaires, documents 
plus ou moins fabriqués, etc. 
 
Faut-il préciser que dans le temps (un peu plus de 2 heures) qui vous est accordé, il n’est pas 

humainement possible de traiter exhaustivement une démarche. Il vous est donc demandé de faire preuve 
très laconiquement de vos connaissances théoriques de didactique et d’une certaine maturité/expérience. 

L’espace si réduit de cet article ainsi que l’effort de ne pas restreindre l’éventail des « bonnes 
réponses » par une trop grande délimitation des réponses possibles, ne permettent de développer à souhait 
les propos tenus en les appliquant à l’analyse du document proposé. Par ailleurs, ils obligent à passer sous 
silence et omettre bien des points importants qui auraient dû figurer dans cet écrit. Promesse est donnée 
que, dans d’autres lieux et temps (sans doute après la publication des résultats), tout sera plus explicité et 
par-là clarifié. 

 
Γιάννης Χαρίτος 
Formateur de formateurs (pédagogie, TICE et didactique du FLE) 
Επιµορφωτής στη παιδαγωγική, στη χρήση των ΤΠΕ και στη ειδική διδακτική των γαλλικών 
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∆ιαβάστε προσεκτικά το κείµενο που ακολουθεί και απαντήστε στα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1 και 2. 

 
ENSEIGNEMENT BILINGUE 

ET EN FRANCE ? QUEL ENSEIGNEMENT BILINGUE ? 
Utiliser une langue étrangère en classe comme outil de communication et d’apprentissage de 

matières scolaires traditionnelles (ce qui caractérise fondamentalement l’enseignement bilingue) ne 
va pas de soi au sein de l’école publique française. Bien que la France ait été, pendant très 
longtemps, un pays multilingue, chacun sait bien, en effet, que, pendant les derniers siècles, une 
longue tradition centralisatrice (…) avait fait de la France un pays très officiellement monolingue, 
défendant le principe d’une langue unique d’apprentissage à l’école. 

 
Des premiers essais, limités et bien timides 
Les sections internationales 
Dans l’enseignement public, les premières sections bilingues officielles sont apparues vers le 

début des années 1970, sous la dénomination de sections internationales. Ces sections, qui concernent 
environ 10 000 élèves, existent toujours dans une vingtaine de collèges et lycées, mais leurs règles de 
fonctionnement en limitent singulièrement le développement ; pour ouvrir, en effet, ces sections doivent 
accueillir entre 25 et 50% d’élèves étrangers parlant la langue de la section et, de surcroît, l’équipe 
pédagogique doit obligatoirement être mixte, des enseignants du pays de la langue de cette section (au 
moins en histoire, géographie et littérature) devant se joindre aux enseignants français. 

(…) De telles sections sont ouvertes dans treize langues : allemand, anglais, américain, arabe, 
danois, espagnol, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais et suédois. Elles existent 
dans les grandes villes où séjournent des cadres internationaux (…) et surtout au lycée international de 
Saint-Germain-en-Laye, qui se trouve être le seul à pouvoir proposer des sections dans les treize langues 
évoquées. 

Les résultats scolaires de ces établissements sont généralement bons, mais, compte tenu du 
recrutement bien spécifique des élèves et de l’impossibilité statutaire de généraliser ce dispositif au sein 
d’autres populations scolaires, on ne peut guère en conclure que le seul critère « enseignement bilingue » 
est déterminant pour expliquer les bons résultats… On peut simplement dire que, globalement, les élèves 
de ces sections sont de bons bilingues, qu’ils ne semblent pas souffrir de ce bilinguisme scolaire imposé, 
rompant ainsi avec une certaine idée dominante du début du XXe siècle selon laquelle un enseignement 
en deux langues pouvait avoir des effets négatifs au niveau du développement intellectuel. 

(…) 
 
Et puis enfin, les sections européennes… 
C’est en 1992 qu’une simple circulaire annonce la création de « sections européennes et 

orientales », avec pour ambition de « favoriser la formation du plus grand nombre d’élèves à un niveau 
proche du bilinguisme, assorti d’une connaissance approfondie de la culture des pays étrangers ». Plus de 
dix ans plus tard, ces sections sont bien en place, il en existe plus de 3000 en France, et un séminaire 
officiel récent a pu en faire un bilan plutôt satisfaisant. 

Ces sections démarrent en principe au niveau de la 4e des collèges par un renforcement de 
l’enseignement de la langue choisie (cinq heures par semaine au lieu de trois) mais ce n’est qu’à partir de 
la classe de Seconde que cette langue devient partiellement langue d’apprentissage pour une ou plusieurs 
disciplines non linguistiques (par exemple l’histoire, la géographie, la biologie, les mathématiques…). 



Les sections européennes sont originales et intéressantes à plus d’un titre : elles sont toujours 
créées à partir d’initiatives des établissements scolaires, elles concernent non seulement l’enseignement 
général mais aussi les lycées professionnels (une centaine environ) et la diversité des langues utilisées, 
sans être complètement satisfaisante, est tout de même davantage en accord avec les exigences d’une 
Europe multilingue et multiculturelle dont chaque pays membre admet la nécessité : l’anglais en effet est 
langue de la section dans environ 50% des cas, mais on y trouve aussi une dizaine d’autres langues, parmi 
lesquelles l’allemand, l’espagnol, l’italien, le portugais, l’arabe, etc. 

Suite au bilan positif, le précédent ministre français de l’éducation souhaitait donner un élan 
supplémentaire à ce dispositif, dans la perspective de le généraliser, mais le changement de gouvernement 
a porté un coup d’arrêt à cet élan. 
 

Des progrès, mais il reste beaucoup à faire. 
La politique linguistique de la France est donc à nouveau hésitante, même si, indiscutablement, 

depuis une dizaine d’années, le paysage a changé en matière d’enseignement bilingue. Malgré des 
résistances de toutes natures (idéologiques, identitaires ou corporatistes), (…) des expérimentations 
d’enseignement bilingue sont mises en oeuvre ici ou là : ainsi dans certaines écoles privées comme « 
l’École active bilingue » ou dans les écoles associatives comme Diwan en Bretagne, les Calendrettes en 
Occitanie, etc. 

Dans la même perspective, les programmes européens expérimentés dans les classes tels que 
Galatea, Eurom4 ou Evlang montrent que la recherche pédagogique se met en place (…) 

Une certaine dynamique est donc en marche, mais il reste beaucoup à faire, et des dérives sont 
toujours possibles. Il s’agit en effet de généraliser cet enseignement en deux/plusieurs langues dans le 
système éducatif, afin de viser le développement chez les élèves de ces compétences plurilingues rendues 
chaque jour plus nécessaires au regard de la multiplication des échanges ; il s’agit de développer chez eux 
une réelle « éducation linguistique », aussi importante que peuvent l’être les éducations physique, 
musicale, artistique, civique, etc. Les dispositifs peuvent varier selon les âges, les lieux, les langues, les 
ressources, mais il s’agira toujours d’utiliser ces langues pour agir, travailler, apprendre, donc dans une 
logique d’activité bilingue… Il s’agit dès lors de populariser cet enseignement et d’en montrer, au-delà 
des bénéfices linguistiques, les bénéfices culturels et cognitifs ; il s’agit, par conséquent, d’entamer - 
tâche considérable - des formations de professeurs dans cette perspective… 

Quant aux dérives, on les connaît, et les instances européennes (tant l’Union européenne que le 
Conseil de l’Europe) ne cessent de les rappeler : il s’agit d’éviter l’hégémonie d’une seule langue, 
l’anglo-américain (…). Le respect des peuples, la diversité déclarée des cultures et des langues 
s’accommodent mal de l’imposition - de fait ou de droit - de la langue du dominant. Dans un monde en 
pleine turbulence, les politiques linguistiques ne sont pas innocentes. 

Jean Duverger 
Le Français dans le Monde, mars-avril 2005 – n° 338 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: 

Απαντήστε µε την µέθοδο των πολλαπλών επιλογών στις παρακάτω 30 ερωτήσεις (1-30) 
επιλέγοντας την ορθή απάντηση µεταξύ των τεσσάρων εναλλακτικών (α, β, γ, δ) και µεταφέροντάς την 
στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. 

(Κάθε ορθή απάντηση αντιστοιχεί σε 1 µονάδα) 
 
1. « Utiliser une langue étrangère en classe ne va pas de soi au sein de l’école publique française. » 

Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui transmet le même sens que la phrase 
ci-dessus. 

α) Il n’est pas permis d’utiliser une langue étrangère dans l’école publique française. 
β) Utiliser une langue étrangère, dans l’école publique française, n’est pas conforme au règlement. 
γ) Il n’est pas du tout évident de prévoir un enseignement bilingue dans l’école publique 
française. 
δ) Utiliser une langue étrangère, dans l’école publique française, n’est pas défendu. 



2. L’enseignement bilingue est 
α) l’enseignement adressé aux élèves qui sont bilingues. 
β) l’enseignement des langues étrangères qui vise à rendre les élèves bilingues. 
γ) un enseignement qui, pour certaines matières, favorise l’utilisation d’une langue étrangère pour 
l’acquisition des nouvelles connaissances. 
δ) l’enseignement dispensé par des enseignants bilingues. 

3. Les résultats des sections internationales en matière d’apprentissage des langues 
α) confirment les théories selon lesquelles l’apprentissage de deux langues a un effet négatif au 
niveau du développement intellectuel. 
β) démentent les théories selon lesquelles l’apprentissage de deux langues a un effet négatif au 
niveau du développement intellectuel. 
γ) permettent de formuler l’hypothèse que l’apprentissage de deux langues aurait un effet négatif 
au niveau du développement intellectuel. 
δ) illustrent bien les théories selon lesquelles l’apprentissage de deux langues a un effet négatif au 
niveau du développement intellectuel. 

4. Les résultats scolaires des établissements qui disposent de sections internationales sont généralement 
bons 

α) car le bon niveau de compétence linguistique a un impact positif sur leurs performances 
générales. 
β) à cause probablement de la sélection spécifique des élèves. 
γ) à cause de la qualité des professeurs. 
δ) à cause de la concurrence avec d’autres populations scolaires. 

5. L’institution des sections européennes 
α) a précédé celle des sections internationales. 
β) a succédé à celle des sections internationales. 
γ) date de la période de l’institution des sections internationales. 
δ) est antérieure aux sections internationales. 

6. Les sections internationales aussi bien que les sections européennes 
α) concernent l’école primaire. 
β) ont été intégrées au collège. 
γ) ne concernent que l’enseignement au lycée. 
δ) existent aussi bien au collège qu’au lycée. 

7. Dans le système éducatif français, les sections européennes 
α) ont duré dix ans. 
β) ont duré plus de dix ans. 
γ) existent toujours. 
δ) n’existent plus depuis 1992. 

8. En France, la politique linguistique 
α) a fait de grands efforts pour l’amélioration du paysage en matière d'enseignement des langues 
étrangères. 
β) n’a jamais fait d’efforts importants. 
γ) se limite à des expérimentations d’enseignement bilingue. 
δ) s’est concrétisée par l’application de programmes européens et par la recherche pédagogique. 

9. Les élèves des sections bilingues ne semblent pas souffrir, étant donné que 
α) ils rompent avec les idées dominantes du début du XXe siècle. 
β) l’enseignement en deux langues n’a finalement pas eu d’effets négatifs sur leur développement 
intellectuel. 
γ) l’enseignement bilingue leur est imposé. 
δ) ces élèves parlent déjà bien deux langues. 

10. Par « cadres internationaux » on entend 
α) les règlements internationaux. 
β) les autorités internationales. 
γ) les hauts fonctionnaires des institutions internationales. 
δ) les quartiers habités par plusieurs nationalités. 



11. Les « résultats scolaires de ces établissements » correspondent 
α) aux scores obtenus par les élèves en langue étrangère. 
β) aux scores obtenus par les élèves aux deux langues de l’enseignement bilingue. 
γ) aux notes obtenues par les élèves aux matières dispensées en langue étrangère 
δ) à la moyenne des notes obtenues par les élèves à toutes les matières. 

12. Pour le système éducatif français, la 4e des collèges est 
α) la quatrième filière. 
β) la scolarisation par des cours de soutien. 
γ) la troisième année de scolarisation au collège français. 
δ) la quatrième année de scolarisation au collège français. 

13. Pour le système éducatif français, la classe de Seconde est 
α) la deuxième classe de l’école primaire. 
β) la deuxième classe du collège. 
γ) la première classe du lycée. 
δ) la seconde classe du lycée. 

14. « à plus d’un titre » signifie 
α) pour plusieurs raisons. 
β) pour les diplômes que l’on peut obtenir. 
γ) pour une raison supplémentaire. 
δ) pour ceux qui ont plus d’une fonction. 

15. La diversité des langues utilisées, sans être complètement satisfaisante, est tout de même davantage en 
accord avec les exigences d’une Europe multilingue et multiculturelle. 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui contient les mêmes informations que 
la phrase ci-dessus. 

α) La diversité des langues utilisées n’est ni satisfaisante ni en accord avec les exigences d’une 
Europe multilingue et multiculturelle. 
β) La diversité des langues utilisées, d’ailleurs peu satisfaisante, n’est pas en accord avec les 
exigences d’une Europe multilingue et multiculturelle. 
γ) Pour peu satisfaisante qu'elle soit, la diversité des langues utilisées en France se conforme avec 
les exigences d’une Europe multilingue et multiculturelle. 
δ) Le nombre des langues utilisées, plutôt limité, reste en désaccord avec les exigences d’une 
Europe multilingue et multiculturelle. 

16. L’enseignement des langues étrangères en France se fait normalement à raison de 
α) deux heures par semaine. 
β) trois heures par semaine. 
γ) quatre heures par semaine. 
δ) cinq heures par semaine. 

17. « La recherche pédagogique se met en place » signifie 
α) que la recherche pédagogique trouve sa place. 
β) que la recherche pédagogique est mise de côté. 
γ) que la recherche pédagogique démarre. 
δ) que la recherche pédagogique progresse. 

18. Par l’expression « les treize langues évoquées », le rédacteur se réfère 
α) aux treize langues mentionnées. 
β) aux treize langues demandées. 
γ) aux treize langues les moins parlées. 
δ) à treize langues européennes. 

19. « Il s’agit, par conséquent, d’entamer des formations dans cette perspective » signifie : 
α) Il faut donc échelonner les formations dans cette perspective. 
β) Il s’agit donc d’interrompre les formations dans cette perspective. 
γ) En conséquence, on devrait entreprendre des formations dans cette perspective. 
δ) Il s’agit, par conséquent, d’accélérer les formations dans cette perspective. 



20. Les dispositifs sont 
α) Les mécanismes mis en oeuvre. 
β) Les fonds nationaux et communautaires. 
γ) Les méthodes d’enseignement. 
δ) Les enseignants mis à la disposition de chaque école. 

21. “Quant aux dérives” signifie : 
α En ce qui concerne les nouveau-venus. 
β) En ce qui concerne les travailleurs en mobilité. 
γ) Quant aux évènements qui vont arriver. 
δ) Quant aux conséquences fâcheuses. 

22. « de fait et de droit » signifie : 
α) des actions et des raisons. 
β) par les faits et par les droits des citoyens. 
γ) des faits et des causes. 
δ) par les faits et par la loi. 

23. Il s’agit de développer chez eux une « éducation linguistique », aussi importante que peuvent l’être les 
éducations physique, musicale, artistique, civique, etc. 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui contient les mêmes informations que 
la phrase ci-dessus. 

α Le but est d’égaliser l’importance de l’éducation linguistique à celle des éducations physique, 
musicale, artistique, civique, etc. 
β) Le but est de leur assurer une éducation linguistique qui ait une importance analogue à celle 
que peuvent avoir les éducations physique, musicale, artistique, civique, etc. 
γ) Le but est de donner à l’éducation linguistique la même importance qu’on donne aux 
éducations physique, musicale, artistique, civique, etc. 
δ) Le but est de leur donner une éducation linguistique qui soit aussi importante que les 
éducations physique, musicale, artistique, civique, etc. 

24. « Pendant les derniers siècles, une longue tradition centralisatrice avait fait de la France un pays très 
officiellement monolingue. » 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui contient les mêmes informations que 
la phrase ci-dessus. 

α) La France est devenue, pendant les derniers siècles, un pays très officiellement monolingue à 
cause d’une longue tradition centralisatrice. 
β) Pendant les derniers siècles, une longue tradition centralisatrice a amené la France à se 
transformer en un pays très officiellement monolingue. 
γ) La France était un pays très officiellement monolingue, par sa longue tradition centralisatrice 
des derniers siècles. 
δ) Pendant les derniers siècles, la France, un pays très officiellement monolingue, a eu une longue 
tradition centralisatrice. 

25. « Des progrès, mais il reste beaucoup à faire ». 
α) On n’a pas finalement progressé. 
β) Il ne reste que peu à faire pour progresser. 
γ) Des progrès passés, il n’en reste pas beaucoup. 
δ) Il y a eu des progrès, cependant on est encore loin du but à atteindre. 

26. A quoi se réfère le rédacteur lorsqu’il parle d’ « impossibilité statutaire » ? 
α) A l’impossibilité de développer la dimension culturelle. 
β) A des attitudes de résistance. 
γ) Aux limitations provenant des lois en vigueur. 
δ) A l’impossibilité statistiquement mesurée et prouvée. 



27. « Le respect des peuples, la diversité déclarée des cultures et des langues s’accommodent mal de 
l’imposition de la langue du dominant. » 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui transmet le même sens que la phrase 
ci-dessus. 

α) L’imposition de la langue du dominant n’est pas compatible avec le respect des peuples, la 
diversité déclarée des cultures et des langues. 
β) Le respect des peuples, la diversité déclarée des cultures et des langues souffrent à cause de la 
langue du dominant. 
γ) Le dominant qui impose sa langue cesse de respecter les peuples, la diversité déclarée des 
cultures et des langues. 
δ) L’imposition de la langue du dominant fait souffrir les peuples et les langues. 

28. « La politique linguistique de la France est donc à nouveau hésitante. » 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui transmet le même sens que la phrase 
ci-dessus. 

α) Les politiciens refusent de promouvoir l’enseignement des langues étrangères à l’école. 
β) Le ministre de l’éducation est disposé à entreprendre des innovations en matière 
d’enseignement des langues étrangères. 
γ) Pour une fois de plus, les mesures prises pour l’enseignement des langues ne témoignent pas de 
grands changements. 
δ) Le gouvernement hésite à réduire l’enseignement des langues étrangères. 

29. En France, une école a le droit d’instituer une section internationale 
α) si elle est mixte. 
β) si les élèves qui la fréquentent sont des étrangers. 
γ) si ses élèves étrangers sont originaires des pays de l’Union européenne. 
δ) si au moins un élève sur quatre est étranger. 

30. Parmi les quatre propositions ci-dessous, choisissez celle qui définit le mot « circulaire ». 
α) Il s’agit d’instructions d’experts dans l’intention de réalisation des décisions ministérielles. 
β) C’est une lettre administrative adressée à plusieurs personnes à la fois et annonçant de 
nouvelles mesures prises ou fournissant des clarifications sur un sujet. 
γ) C’est une décision écrite émanant du gouvernement en vigueur. 
δ) Il s’agit d’une règle ou d’un ensemble de règles obligatoires provenant d’un ministère. 

 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο 

La revue Le Français dans le Monde vous demande d’écrire un article sur la politique linguistique 
de la Grèce concernant l’enseignement du FLE dans les écoles publiques. En vous inspirant du texte de 
Jean Duverger, essayez de rédiger cet article. Pour ce faire, vous devriez 

- vous référer aux grandes étapes de l’enseignement du FLE en Grèce, 
- formuler des hypothèses (au moins deux) pour décrire la situation actuelle de l’enseignement du 

FLE en Grèce et pour expliquer la régression du français dans l’enseignement secondaire, 
- mentionner certains programmes européens qui ont permis la réalisation de projets favorisant 

l’enseignement des langues étrangères en Grèce. 
 

Την απάντησή σας να την αναπτύξετε στο ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ. 
(Το Ερώτηµα αυτό αντιστοιχεί σε 40 µονάδες) 

 



ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο 
∆ιαβάστε προσεκτικά το κείµενο που ακολουθεί και απαντήστε, µε τη µέθοδο των πολλαπλών 

επιλογών, στις παρακάτω τριάντα ερωτήσεις (31-60) επιλέγοντας την ορθή απάντηση µεταξύ των 
τεσσάρων εναλλακτικών (α, β, γ, δ) και µεταφέροντάς την στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. 

(Κάθε ορθή απάντηση αντιστοιχεί σε 1 µονάδα) 
 

CARRIÈRES PUBLIQUES 
L'administration teste la rémunération au mérite 

Performance, efforts ou investissement personnel, la fonction publique s'inspire du privé 
pour stimuler financièrement les fonctionnaires. 

Joris FIORITI 
La rémunération au mérite fait son apparition dans la fonction publique. Nouvelle preuve de la 

modernisation de l'Etat, le concept transcende les clivages politiques. Certains l'affirment «de droite», car 
il revient à sanctionner la performance d'un individu ou d'un collectif. D'autres le situent «à gauche». Le 
mérite prend alors une connotation républicaine, par opposition avec la promotion politique. 

Les bases de cet immense chantier sont posées par le gouvernement Jospin. Le 1er août 2001, le 
Parlement vote à l'unanimité la Loi organique relative aux lois de finances (Lolf). (…). 

Une première expérimentation est tentée l'an passé dans la fonction publique d'Etat. Cinquante 
directeurs, issus de six ministères différents, se portent volontaires pour tester la rémunération au mérite. 
(…) Ils ont un an pour atteindre les résultats demandés. Une commission d'évaluation se réunira en avril 
pour juger de leurs performances. 

L'enjeu est de taille pour les heureux élus. S'ils remplissent leurs objectifs, leur salaire annuel 
gonflera de 15 à 20%. L'Etat, qui cherche à «utiliser de bons outils de management» pour ses cadres, 
selon le ministère, veut aussi les rétribuer dans la transparence. Auparavant, une partie du salaire des 
hauts fonctionnaires était attribuée sous forme de primes, payées en nature. (…) 

Le système, rudimentaire, se perpétuait dans l'opacité la plus complète. «C'était tout simplement 
abracadabrant, s'étrangle Jean-Marc Canon, secrétaire général de l'Union générale des fédérations de 
fonctionnaires de la CGT. Certains chefs de service touchaient plus en prime qu'en salaire.» A grade et 
responsabilités égales, deux cadres pouvaient ne pas recevoir les mêmes bonus. La rémunération au 
mérite, avec ses objectifs et barèmes fixes, corrigera ces inégalités. 

Ce mode de rétribution ne sera toutefois pas appliqué à l'ensemble des fonctionnaires d'Etat. «Ce 
n'est pas à l'ordre du jour», explique sobrement le ministère de la Fonction publique. L'opposition à la 
rémunération au mérite est en effet très forte. En premier lieuparce qu'elle remet à plat le système de 
notation des fonctionnaires. 

A l'université, une partie du salaire des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens et 
ouvriers de service (Iatos) est attribuée selon des critères de performance. «Il s'agit de rémunérer la 
qualité avec laquelle le service est assuré, commente Pierre Echard, chargé de mission auprès de la 
Conférence des présidents d'université. Ainsi, une personne dévouée, ou qui détient des responsabilités 
supérieures à celles de son grade, peut être sanctionnée positivement. Son avancement ne se fait pas qu'à 
l'ancienneté.» 

Depuis 2004, des «fiches de postes» sont établies, pour déterminer le travail à fournir par chaque 
fonctionnaire Iatos des universités. Un entretien d'évaluation est ensuite réalisé. De ces deux 
appréciations découlent la notation et donc la rémunération future du salarié. Environ 10% du salaire 
seront ainsi accordés au mérite en 2006. Mais le procédé passe mal dans certaines académies. Les 
syndicats rechignent à lier la notation à l'évaluation. 

Pour la CGT, la rémunération au mérite met en péril l'indépendance de la fonction publique. Les 
fonctionnaires se retrouvent soumis aux volontés de leurs chefs, qui assurent leur notation. «Aujourd'hui, 
si on donne un ordre illégal à un fonctionnaire, note Jean-Marc Canon, comme de faire passer un dossier 
devant un autre, il peut refuser d'obéir car son statut lui garantit emploi et rémunération. Avec le salaire 
au mérite, ce sera beaucoup plus difficile.» 

Le Figaro, 14 février 2005, rubrique Emploi 
 



31. Cet article traite 
α) de problèmes d’organisation du secteur public. 
β) de modes d’organisation de la fonction publique à l’instar du secteur privé. 
γ) des mesures envisagées pour relier la rémunération au rendement des fonctionnaires. 
δ) de sujets concernant le recrutement des fonctionnaires. 

32. Les nouvelles mesures sont envisagées dans le but 
α) de rénover le fonctionnement de l’Etat. 
β) de concilier les conceptions politiques de droite et de gauche. 
γ) de créer des possibilités de promotion politique. 
δ) d’accorder un aspect républicain au fonctionnement de la fonction publique. 

33. « Le concept transcende les clivages politiques » 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui transmet le même sens que la phrase 
ci-dessus. 

α) Le concept de « modernisation de l’Etat » provoque des conflits entre les partis politiques. 
β) La notion de « fonction publique » est considérée dans une optique de modernisation. 
γ) La notion de « rémunération au mérite» se situe au-delà des idéologies politiques. 
δ) La notion de « rémunération au mérite» sépare les partis politiques. 

34. L’application des nouvelles mesures 
α) est déjà en cours. 
β) date depuis un moment, et précisément du gouvernement de Jospin. 
γ) est prévue pour l’année prochaine. 
δ) est achevée l’année dernière. 

35. « Faire passer un dossier devant un autre » signifie 
α) entremêler les dossiers. 
β) mettre en désordre les documents des dossiers. 
γ) court-circuiter la hiérarchie. 
δ) renverser l’ordre des dossiers établi en fonction de certains critères. 

36. Parmi les quatre assertions qui suivent, choisissez celle qui est confirmée par le texte. 
α) On a obligé 50 directeurs à participer à la recherche concernant l’efficacité de la rémunération 
au mérite. 
β) L’efficacité des nouvelles mesures sera testée sur 50 directeurs qui ont pris l’initiative de se 
proposer pour cette expérience. 
γ) Cinquante directeurs ont abandonné volontairement leur ministère pour ne pas participer à cette 
expérimentation. 
δ) La rémunération au mérite sera testée sur 50 directeurs du ministère des finances. 

37. L’expérimentation 
α) a déjà été réalisée l’année dernière. 
β) sera accomplie d’ici un mois. 
γ) sera achevée dans un an. 
δ) était attendue l’an passé. 

38. « L'enjeu est de taille pour les heureux élus » signifie : 
α) Ça vaut vraiment la peine de participer à cette expérience. 
β) Ceux qui ont été choisis auront beaucoup à faire, cependant ils se sentent heureux. 
γ) Ceux qui ont été choisis sont contents de participer à cette opération. 
δ) Le test sera assez important pour rendre heureuses les personnes choisies. 



39. « L'Etat, qui cherche à «utiliser de bons outils de management» pour ses cadres, selon le ministère, 
veut aussi les rétribuer dans la transparence. » 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui transmet le même sens que la phrase 
ci-dessus. 

α) Le gouvernement essaie de régler la rétribution de primes aux fonctionnaires à l’insu des 
citoyens. 
β) Le gouvernement essaie de trouver un système d’évaluation objective dans le but de rémunérer 
les fonctionnaires selon leur rendement. 
γ) Le gouvernement se soucie de rendre opaque la rétribution des primes aux fonctionnaires. 
δ) Les cadres, grâce à ces mesures, vont profiter de primes officialisées. 

40. « Certains chefs de service touchaient plus en prime qu'en salaire. » 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui transmet le même sens que la phrase 
ci-dessus. 

α) La rémunération officielle de certains fonctionnaires dépassait les primes qu’ils arrivaient à 
obtenir. 
β) La rémunération officielle de certains fonctionnaires équivalait aux primes qu’ils arrivaient à 
obtenir. 
γ) Les primes de certains hauts fonctionnaires dépassaient parfois leur salaire. 
δ) Certains fonctionnaires méritaient bien leur prime. 

41. La rémunération au mérite 
α) concerne tous les fonctionnaires d’Etat pour des raisons d’égalité. 
β) sera attribuée à tous les fonctionnaires, à condition que ceux-ci acceptent de se porter 
volontaires. 
γ) ne concerne que certains fonctionnaires, faute de consensus sur ce sujet. 
δ) concerne les fonctionnaires de certains ministères. 

42. « Elle remet à plat le système de notation des fonctionnaires » 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui transmet le même sens que la phrase 
ci-dessus. 

α) La fonction publique reconsidère le système d’évaluation des fonctionnaires. 
β) La fonction publique introduit de nouveau sa proposition d’évaluation du système de 
rémunération au mérite. 
γ) La rémunération au mérite ranime les débats sur le système de notation des fonctionnaires. 
δ) La rémunération au mérite ramène aux débats sur le système d’évaluation de la fonction 
publique. 

43. Le système de la rémunération au mérite est déjà utilisé à l’université 
α) pour la rémunération de la totalité du personnel. 
β) pour pénaliser le personnel administratif. 
γ) pour sanctionner le personnel enseignant. 
δ) pour récompenser certaines catégories. 

44. L’évaluation de certaines catégories d’employés aux universités 
α) ne peut pas être liée à la rémunération, vu les réticences des syndicats. 
β) est bloquée par les revendications syndicales. 
γ) a des incidences sur leur notation et, par conséquent, sur leur salaire. 
δ) leur a permis, à tous les coups, de toucher une augmentation de 10%. 

45. L’homologue grec d’un président d’université français est 
α) ο πρύτανης 
β) ο αντιπρύτανης 
γ) ο κοσµήτορας 
δ) ο πρόεδρος 



46. Dans le cadre de leurs revendications, les syndicats essaient d’argumenter. Choisissez suivant le 
texte : 

α) Si on n’accepte pas la rémunération au mérite, on met en péril l’indépendance de la fonction 
publique. 
β) Si on acceptait la rémunération au mérite, on mettrait en péril l’indépendance de la fonction 
publique. 
γ) Si on n’avait pas accepté la rémunération au mérite, on n’aurait pas mis en péril l’indépendance 
de la fonction publique. 
δ) Si on n’avait pas accepté la rémunération au mérite, on n’aurait pas à affronter les problèmes 
actuels. 

47. « Une personne dévouée peut être sanctionnée positivement. Son avancement ne se fait pas qu'à 
l'ancienneté. » 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui transmet le même sens que la phrase 
ci-dessus. 

α) Un employé qui fait preuve de zèle obtient des sanctions en fonction de son ancienneté. 
β) Un employé consciencieux peut être récompensé et promu indépendamment de son service 
antérieur. 
γ) L’ancienneté est un critère de promotion incontournable. 
δ) Le dévouement des fonctionnaires est directement lié à l’ancienneté dans le service. 

48. L’expression « rémunération au mérite » renvoie à l’ expression grecque 
α) υπερωριακή απασχόληση. 
β) επίδοµα παραγωγικότητας. 
γ) ωριαία αντιµισθία. 
δ) πριµ. 

49. La phrase « le mérite prend alors une connotation républicaine » pourrait signifier 
α) La rémunération au mérite sera attribuée à tout le monde. 
β) La rémunération au mérite représente une revendication des républicains. 
γ) La rémunération au mérite s’accorde un caractère politique. 
δ) On dirait que la mesure de la rémunération au mérite semble être une initiative démocratique. 

50. « Ce n’est pas à l’ordre du jour » signifie : 
α) On n’a pas encore donné l’ordre. 
β) Ce n’est pas le moment de donner cet ordre. 
γ) Le sujet n’est pas sur l’agenda. 
δ) Actuellement, on ne peut pas y mettre de l’ordre. 

51. L’expression « cet immense chantier » signifie 
α) Ce vaste terrain de travail. 
β) Cet immense domaine de construction. 
γ) Cette affaire rudimentaire. 
δ) Cette grande opération de restructuration. 

52. « Mais le procédé passe mal dans certaines académies » signifie : 
α) Certaines académies souffrent beaucoup. 
β) Certaines académies réagissent positivement. 
γ) Le processus n’est pas accepté dans certaines académies. 
δ) Le processus est accepté à l’unanimité par les académies. 

53. « Les syndicats rechignent à lier la notation à l’évaluation » signifie : 
α) Les syndicats recherchent le rapport entre l’évaluation et la notation. 
β) Les syndicats témoignent de la mauvaise volonté à l’égard des mesures liant la notation à 
l’évaluation. 
γ) Les syndicats se sont résignés; la notation sera liée à l’évaluation. 
δ) Les syndicats négocient avant de « signer » l’application de ces mesures. 



54. « L’Etat veut les rétribuer dans la transparence » signifie : 
α) L’Etat veut les rémunérer de manière légitime. 
β) L’État veut les recruter suivant les conditions légales. 
γ) L’Etat veut les rémunérer en transgressant la loi. 
δ) L’Etat veut les écarter sans transgresser la loi. 

55. « Si on donne un ordre illégal à un fonctionnaire, il peut refuser d’obéir » signifie : 
α) Le fonctionnaire n’obéit que si on lui donne un ordre illégal. 
β) Si on donne un ordre légal à un fonctionnaire, il peut ne pas obéir. 
γ) Un fonctionnaire à qui on donne un ordre illégal, peut ne pas obéir. 
δ) Un fonctionnaire à qui on donne un ordre illégal, ne peut qu’obéir. 

56. « La fonction publique s’inspire du privé pour stimuler financièrement les fonctionnaires. » 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui transmet le même sens que la phrase 
ci-dessus. 

α) Le privé stimule financièrement les fonctionnaires et inspire la fonction publique. 
β) La fonction publique, inspirée par le privé, a stimulé financièrement les fonctionnaires. 
γ) Pour stimuler financièrement les fonctionnaires, le privé inspire la fonction publique. 
δ) La fonction publique, dans le but de stimuler financièrement les fonctionnaires, s’inspire du 
privé. 

57. « De ces deux appréciations découlent la notation et donc la rémunération future du salarié. » 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui contient les mêmes informations que 
la phrase ci-dessus. 

α) La rémunération du salarié découle de ces deux appréciations. 
β) La notation et, par conséquent, la rémunération future du salarié, découlent de ces deux 
appréciations. 
γ) De ces deux appréciations découlent la notation ainsi que la rémunération future du salarié. 
δ) La rémunération future du salarié découle de la notation de ces deux appréciations. 

58. « Une personne dévouée » est une personne 
α) qui se donne totalement à une fin. 
β) discrète. 
γ) laborieuse. 
δ) qui obéit à son patron. 

59. « Payées en nature » signifie 
α) payées de manière normale. 
β) naturellement payées. 
γ) payées par des dons différents et non en argent. 
δ) payées compte tenu de la région et du climat. 

60. « Pour la CGT, la rémunération au mérite met en péril l'indépendance de la fonction publique. » 
Parmi les quatre reformulations qui suivent, choisissez celle qui transmet le même sens que la phrase 
ci-dessus. 

α) La CGT trouve la rémunération au mérite risquée, compte tenu de l'indépendance de la 
fonction publique. 
β) L’indépendance de la C.G.T. est menacée par la rémunération au mérite. 
γ) La rémunération au mérite met en danger, selon la C.G.T., la fonction publique. 
δ) Selon le C.G.T. l’indépendance de la fonction publique est menacée par la rémunération au 
mérite. 



 
Απαντήσεις 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: 

 
ENSEIGNEMENT BILINGUE 

ET EN FRANCE ? 
QUEL ENSEIGNEMENT BILINGUE ? 

 
1. γ 
2. γ 
3. β 
4. β 
5. β 
6. δ 
7. γ 
8. δ 
9. β 
10. γ 
11. δ 
12. γ 
13. γ 
14. α 
15. γ 
16. β 
17. γ 
18. α 
19. γ 
20. γ 
21. δ 
22. δ 
23. Aucun item proposé ne « contient les mêmes informations » que la phrase du texte : l’élément 

« chez eux » n’est repris dans aucun des items. L’élément (par exemple, « aux yeux des élèves ») 
qui justifierait le choix d’un item a été omis. Cette question ne devrait pas être prise en compte. 

24. β 
25. δ 
26. γ 
27. α 
28. γ 
29. δ 
30. β 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: 

 
CARRIÈRES PUBLIQUES 

L'administration teste la rémunération au mérite 
 

31. γ 
32. α 
33. γ 
34. β 
35. δ 
36. β 
37. β 
38. α 



39. β 
40. γ 
41. γ 
42. α 
43. δ 
44. γ 
45. α 
46. β 
47. β 
48. β 
49. δ 
50. γ 
51. δ 
52. γ 
53. β 
54. α 
55. γ 
56. δ 
57. β 
58. α 
59. γ 
60. δ 

 
Remarque concernant ces 2 QCM. Il est regrettable que les lignes des textes n’aient pas été 

numérotées, que les extraits du texte cités dans les questions n’aient pas été marqués, dans le texte même, 
par une mise en forme particulière (par exemple, ils auraient pu être soulignés). Cela aurait permis aux 
candidats de retrouver plus facilement les citations sur lesquelles portaient les questions. 



ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: 
 

Pour les mêmes raisons déjà avancées dans l’introduction des « Réponses » données aux questions 
portant sur la didactique du FLE, vous ne trouverez pas ici de solution à la question ouverte que constitue 
la rédaction d’un article. 

Toutefois encore quelques remarques. Certes le sujet de l’article nous place tous devant nos 
responsabilités, mais ces responsabilités sont-elles également partagées ? Cette politique linguistique est-
elle définie par les collègues-candidats ou par ceux, parmi nous, qui, haut placés, ne sont pas « rémunérés 
au mérite » !  

Est-il correct de retourner le fer dans la plaie ? Est-il honnête de culpabiliser les candidats qui 
échoueront parce que le « système » veut notre … prolétarisation ou si vous préférez ses synonymes, 
(selon le thésaurus de mon logiciel de traitement de texte) affaiblissement, appauvrissement ? 

L’intention du jury était sans aucun doute bonne, il voulait nous demander de lancer un débat 
concernant l’avenir de l’enseignement du FLE en Grèce, notre avenir à tous en dépend. Sautons sur cette 
occasion et rendons-nous sur les forums de nos associations pour y débattre. 

Excusez-moi d’avoir détourné cet espace et de m’avoir pris pour … Zorro, mais un prof qui n’est 
pas un peu clown, « charlot le redresseur des torts », peut-il motiver et inspirer ses apprenants ? ! Il est 
bien évident que ces propos n’engage que ma personne et en aucun l’organisme où je travaille. 

Permettez-moi, donc, chers collègues, de vous adresser, à tous, tous mes vœux de réussite, portez 
haut les couleurs de l’enseignement du FLE en Grèce, parce que notre avenir professionnel dépend aussi 
(et peut-être malheureusement que) de nous, de notre soif à nous autoformer, de notre capacité à nous 
entraider, afin d’améliorer l’image de l’enseignant et de l’enseignement du FLE auprès des parents et bien 
évidemment de nos élèves. Que ceux qui rejoindront le corps professoral de l’école publique, s’efforcent 
de redonner un peu d’authenticité, de lumière et de gaieté à ce cours de FLE, afin que les apprenants qui y 
découvrent cette culture francophone que nous avons en partage, aient envie de parfaire leurs savoirs 
auprès … des autres. 

 
Γιάννης Χαρίτος 
Formateur de formateurs (pédagogie, TICE et didactique du FLE) 
Επιµορφωτής στη παιδαγωγική, στη χρήση των ΤΠΕ και στη ειδική διδακτική των γαλλικών 


