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« [...] ζην Λύθεην αο θάλνπκε project, αο 

κπνύκε ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο (δελ 

είλαη κόλν γηα ηνλ Πιεξνθνξηθάξην!), αο 

πξνβάιινπκε ηαηλίεο, αο ηνπο κάζνπκε ηξα-

γνύδηα, αο ηνπο κηιάκε ζηα γαιιηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (ην ιαηξεύνπλ απ-

ηό), κπνξνύκε λα θάλνπκε Δπξσπατθά πξν-

γξάκκαηα, έρνπκε πάξα πνιύ πιηθό ζηε δηά-

ζεζή καο… Όρη κόλν γξακκαηηθή, έρνπλ 

βαξεζεί λα θάλνπλ αηέιεησηεο ώξεο passé 

composé & imparfait !!! [...] » 

« [...] Αο δνύκε επίζεο θαη ην ζέκα ηεο ελη-

ζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζηα γαιιηθά ! (γηαηί 

όρη θαη ζηελ μέλε γιώζζα ;;; Δγώ ην έθαλα 

κηα ρξνληά γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ, ηα 

παηδηά έδσζαλ εμεηάζεηο θαη πέξαζαλ θαη νη 

5 καζεηέο πνπ είρα). [...] » 

 

   

« [...] Αο πξνζπαζήζνπκε όιεο καδί λα θά-

λνπκε ηα παηδηά λα αγαπήζνπλ ηα γαιιηθά, 

λα απνιακβάλνπλ ην κάζεκα, λα ζηελαρσ-

ξηνύληαη όηαλ ράζνπλ κηα ώξα καδί καο, λα 

βγαίλνπλ από ηελ αίζνπζα θαη λα επαλαιακ-

βάλνπλ ιέμεηο, ηξαγνύδηα, θξάζεηο πνπ ηνπο 

κάζακε... Γελ είλαη δύζθνιν, αξθεί λα ην 

ζέινπκε πνιύ ! Αο κελ κέλνπκε ζε γθξίληεο 

θαη κηδέξηεο πνπ ζίγνπξα ππάξρνπλ. Καη 

θάηη αθόκα γηα ηα ηκήκαηα γεξκαληθώλ : Αλ 

ζην ζρνιείν πνπ ζα πάηε δελ ππάξρεη νξγα-

ληθή γηα θαζεγεηή γεξκαληθώλ, κε δερηείηε 

λα κνηξαζηνύλ ηα παηδηά (θαη λα πεξηκέλνπλ 

πόηε ζα έξζεη-ζπλήζσο κεηά ηα Χξηζηνύγελ-

λα-θαζεγεηήο γεξκαληθώλ), δεηείζηε από ην 

Γ/ληή λα θάλεηε ζε όινπο γαιιηθά !!! Δίλαη 

βέβαην πσο όηαλ παξνπζηαζηεί, πνιινί κα-

ζεηέο ζα θάλνπλ δήισζε πσο ζέινπλ λα 

πάλε ζην ηκήκα ησλ γαιιηθώλ ! » 

« [...] γηα ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ γηα όζνπο-εο 

πάλε ζε γπκλάζην : λα ελζαξξύλνπκε ηνπο 

καζεηέο καο λα πάξνπλ σο κάζεκα επηινγήο 

ή σο πξώηε μέλε γιώζζα ηα γαιιηθά ζηελ 

Α΄ Λπθείνπ. Αο βάινπκε θαη θαλέλα βαζκό 

παξαπάλσ, ην απνιπηήξην ηνπ γπκλαζίνπ 

δελ έρεη πηα θακηά αγνξαζηηθή αμία ! Καλείο 

δελ ζα καο πεη γηαηί βάιακε 19 ζε έλα καζε-

ηή πνπ έρεη 14 ζηα Μαζεκαηηθά θαη αλ καο 

πεη έρνπκε επηρεηξήκαηα θαη πνιιά κάιη-

ζηα ! Δμάιινπ πιένλ γίλεηαη ιόγνο γηα ήπηεο 

κνξθέο αμηνιόγεζεο, όρη έλα δηαγώληζκα 

ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ θαη "θξίλακε" ηελ 

αμία ηνπ καζεηή ! [...] » 
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Une rubrique « Bonnes Pratiques » est née sur site :   

http://gallika.net/spip.php?rubrique105  

Il s’agit d’un recueil de pratiques modèles évoquées sur les forums de gallika.net  
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Γηα έλα επράξηζην δηάιεηκκα από ηα πξνθν-

ξηθά κπνξνύκε ελαιιαθηηθά λα θάλνπκε ηα 

εμήο : 

Ή λα ηνπο θέξνπκε ην « Le français en 

chantant » θαη λα αθνύζνπλ θάπνην εύθνιν 

ηξαγνύδη [...] 

Ή λα ηνπο πάκε γηα κηα ώξα ζην Δξγαζηήξη-

ν, όπνπ κπνξνύκε λα ηνπο δείμνπκε θάηη 

(π.ρ. ην Vidéo-France), ίζσο είλαη ιίγν δύ-

ζθνιν, αιιά βιέπνπλ ηηο εηθόλεο θαη κεηα-

θέξνληαη ζην Παξίζη, κπνξνύκε λα ηνπο 

δείμνπκε παξάιιεια θαη έλαλ ηαμηδησηηθό 

νδεγό ηεο Γαιιίαο ή θαη δηθέο καο θσηνγξα-

θίεο ή θάξηεο, εμεγώληαο ηαπηόρξνλα ηη 

βιέπνπκε. Θα ελζνπζηαζηνύλ θαη ζα ην ιέλε 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ! [...] 

Ή λα ηνπο βάινπκε λα δσγξαθίζνπλ ! Ση λα 

δσγξαθίζνπλ ; Σνπο κνηξάδνπκε θσηνηππίεο 

κε ζρέδηα -είλαη εύθνιν λα ηα βξνύκε από ην 

Γεκνηηθό-, πάλσ γξάθνπκε ηε ιέμε πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζηα γαιιηθά (δηαιέγνπκε εύ-

θνιεο ιέμεηο πνπ κπνξνύλ λα ηηο θαηαιά-

βνπλ π.ρ. la banane, le taxi, le cinéma, la 

tomate, le ballon).  [...] 

Όια απηά ηα έρσ δνθηκάζεη ζηελ πξάμε θαη 

έρνπλ πεηύρεη ! Μπνξνύκε λα θάλνπκε πάξα 

πνιιά, αξθεί λα ην ζέινπκε. Να δείμνπκε 

ζηα παηδηά πσο καζαίλνπλ κηα γιώζζα πνιύ 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

…ηα πξώηα « αλαγλωξηζηηθά 

καζήκαηα » 

Καζώο ε παξαγγειία ησλ βηβιίσλ ζπλήζσο 

θαζπζηεξεί (ζα ηα έρνπκε πεξίπνπ ζην ηέινο 

επηεκβξίνπ, αλ θαη άπνςή κνπ είλαη πσο ην 

βηβιίν δελ πξέπεη λα απνηειεί, καδί κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό, ην κνλαδηθό θνξέα γλώζεο 

κέζα ζηελ ηάμε θαη όπνηε καο γίλεηαη ε επ-

θαηξία, λα « θεύγνπκε » από απηό) κπνξνύκε 

λα μεθηλήζνπκε αθηεξώλνληαο κέρξη θαη 4 

δηδαθηηθέο ώξεο ζηελ επαθή ηνπ καζεηή κε ηε 

γαιιηθή θνπιηνύξα θαη ζε κηα πξώηε επαθή 

κε ηε γιώζζα. Μπνξνύκε, ινηπόλ, αθνύ θά-

λνπκε κηα πξώηε ώξα γλσξηκίαο, όπνπ ζα 

ηνπο κηιήζνπκε ζηα ειιεληθά γηα ηε Γαιιία, 

γηα ηε γιώζζα πνπ ζα κάζνπκε, γηα ην πόζν 

ζεκαληηθό είλαη λα μέξεη θαλείο όρη κηα, αιιά 

πεξηζζόηεξεο μέλεο γιώζζεο, λα αξρίζνπκε, 

ηελ επόκελε θνξά, πξνηείλνληαο κηθξνύο πξν-

θνξηθνύο δηαιόγνπο […] 

Δίλαη απαξαίηεην λα έρνπκε ρηνύκνξ, λα ρα-

κνγειάκε, λα έρνπκε θαιή δηάζεζε. Σν ζέκα 

είλαη λα πεξλάλε θαιά, λα ηνπο αξέζεη πνπ 

κηιάλε γαιιηθά ! Να κελ απνζαξξύλνπκε 

θαλέλαλ, λα δηνξζώλνπκε ηελ πξνθνξά αλ 

είλαη ιάζνο, αιιά πνηέ επηθξηηηθά ή ριεπαζηη-

θά (ηα παηδηά ζα ην θαηαιάβνπλ ακέζσο). 

[…] 

« [...] Πέξπζη ήκνπλ σξνκίζζηα ζηελ Κάιπκλν. Γελ ήξζε πνέε Γεξκαληθνύ. Εήηεζα λα έρσ 

θαη ηα 28 παηδηά ζηελ ηάμε. Καη απηό ζε 6 δεκνηηθά. Μεγαιύηεξε ε θνύξαζε αιιά ηεξάζηηα 

ε εζηθή αληακνηβή. Ήμεξα όηη κε απηό ηνλ ηξόπν ηνπο αιιάδσ εηθόλα. 

Μάιηζηα έθαλα 3 δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο βηβιίσλ ώζηε λα δσ πνηα ηαηξηάδεη θαιύηεξα. Ζ-

ηαλ ππέξνρν δηόηη είρα άκεζα απνηειέζκαηα. Γελ ήηαλ απιά ζεσξεηηθή δηδαθηηθή κεηαπηπ-

ρηαθνύ. αο πξνηείλσ λα ην θάλεηε. Παξάιιεια πεηάηε θαη ιέμεηο ζε άιιεο γιώζζεο αλ μέ-

ξεηε γηα λα ηνπο δείμεηε πσο κεηά ηα γαιιηθά έρνπλ επθνιόηεξε θαηαλόεζε πνιιώλ πξαγ-

κάησλ.Γηα ηελ ηειηθή ζρνιηθή ενξηή ηνπο έθαλα ην ίδην ηξαγνύδη ζηα γαιιηθά ,ηηαιηθά θαη 

ηζπαληθά. Ξεηξειάζεθαλ !!! Σν εθηηκνύλ όζν θαη αλ καο βγάδνπλ ην ιάδη. Σώξα από κεζό-

δνπο ε ζύγθξηζε έδεημε νηη γηα ην δεκνηηθό ην HELICO δνύιεςε άςνγα. Δπηθνηλσληαθά θαη 

ραξνύκελα. Δίκαη ελζνπζηαζκέλε. [...] » 

Πέρυσι ήμουν ωρομίσθια στην Κάλυμνο... 
par Angélique Antonaki  

Οη πξώηεο κέξεο ζηελ ηάμε... 

par Athina Varsamidou   

Αο κελ αξρίζνπκε κε 

αληηγξαθή από ηελ 

πξώηε κέξα !  

Αο κελ αξρίζνπκε από 

γξακκαηηθή, δηδάζθν-

ληαο ηα άξζξα θαη 

ιέγνληαο απηό είλαη 

ην νξηζηηθό θαη απηό 

ην αόξηζην 

Αο κελ ηνπο βάινπκε 

λα γξάθνπλ κε θαιιη-

γξαθηθά γξάκκαηα ην 

Αιθάβεην  

Αο ηνπο ιέκε πάληα 

κπαίλνληαο ζηελ ηά-

με : « Bonjour » θαη 

θεύγνληαο « Au 

revoir ! »  

Αο πξνζπαζνύκε λα 

ηνπο κηιάκε ζηα γαι-

ιηθά ζπλερώο, κέζα 

ζηελ ηάμε,  
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ρξήζηκε, αιιά θαη πνιύ εύθνιε ηαπηόρξνλα. Αο κελ αξρίζνπκε κε αληη-

γξαθή από ηελ πξώηε κέξα ! Δγώ ηελ απνθεύγσ ζπζηεκαηηθά, δελ βιέ-

πσ πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο ! Αο κελ αξρίζνπκε από γξακκαηηθή, 

δηδάζθνληαο ηα άξζξα θαη ιέγνληαο απηό είλαη ην νξηζηηθό θαη απηό ην 

αόξηζην. Γελ ζα θαηαιάβνπλ ηίπνηα θαη ζα κηζήζνπλ ηα γαιιηθά…Αο 

κελ ηνπο βάινπκε λα γξάθνπλ κε θαιιηγξαθηθά γξάκκαηα ην Αιθάβεην 

(ην Αιθάβεην ζα ην κάζνπλ ηξαγνπδώληαο, ζε όιεο ηηο κεζόδνπο πηα 

ππάξρεη ην Αιθάβεην ζε ηξαγνύδη !) Ο ζηόρνο καο αο είλαη ε εκπινθή, ε 

βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ε δσληαλή, απζεληηθή επαθή κε ηε γιώζζα. Αο 

ηνπο ιέκε πάληα κπαίλνληαο ζηελ ηάμε : « Bonjour » θαη θεύγνληαο « Au 

revoir ! » [...] 

Αο κελ μερλάκε πσο έρνπκε λα θάλνπκε κε παηδηά ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, 

πνπ ίζσο έρνπλ αθόκα ηε λννηξνπία ηνπ Γεκνηηθνύ, ζέινπλ λα παίμνπλ, 

λα ηξαγνπδήζνπλ, λα ζεθσζνύλ πάλσ, λα δσγξαθίζνπλ. Αο κε δηζηά-

ζνπκε λα θάλνπκε ην ίδην, αο απηνζαξθαζηνύκε, αο θάλνπκε ρηνύκνξ…

Αθνύσ πνιιέο θνξέο καζεηέο λα κνπ ιέλε : « Κάλσ αγγιηθά, γηαηί πξέπεη, όκσο κε ηα γαιιηθά είλαη 

αιιηώο, κνπ αξέζνπλ » Απηό είλαη ην κεγαιύηεξν θέξδνο, πηζηεύσ, γηα καο. Να ηνπο θάλνπκε λα αγα-

πήζνπλ ηα γαιιηθά, λα ηνπο δείμνπκε πσο ηνπο αγαπάκε θη εκείο (ηα παηδηά έρνπλ έλα αιάζεην θξηηήξη-

ν, μέξνπλ πνηνη ηνπο αγαπνύλ θαη πνηνη ζεσξνύλ εαπηνύο « απζεληίεο »). 

La suite sur le site!   

- http://profs.gallika.net/spip.php?article455 

- http://profs.gallika.net/spip.php?article457 

Οη πηπρηνύρνη Α.Δ.Η. (όισλ ησλ Σκεκάησλ), Σ.Δ.Η. θαη Αλσηέξσλ ρνιώλ δηεηνύο θνίηεζεο δύλα-

ληαη λα θαηαηάζζνληαη (απόθαζε Γ.. ηεο 25-6-2007) κεηά από θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζην Α΄ 

εμάκελν ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη θηινινγίαο. 

1. Σν πνζνζηό ησλ θαηαηάμεσλ πηπρηνύρσλ Α.Δ.Η. θαη πηπρηνύρσλ Αλσηέξσλ ρνιώλ δηεηνύο 

θύθινπ ζπνπδώλ νξίδεηαη ζε πνζνζηό 2% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ αξηζκνύ εηζαθηέσλ , δειαδή έμη (6) 

ζέζεηο.  

2. Κάηνρνη πηπρίσλ Σ.Δ.Η. ή ηζόηηκσλ πξνο απηά θαηαηάζζνληαη ζε μερσξηζηό πνζνζηό 5% επί 

ηνπ αξηζκνύ εηζαθηέσλ, δειαδή δεθαέμη (16) ζέζεηο.  

3. Οη πηπρηνύρνη Αλσηέξσλ ρνιώλ ππεξδηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ δελ κπνξνύλ λα θαηαηάζζνληαη 

ζην Σκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, επεηδή νη ρνιέο απηέο δελ είλαη αληίζηνηρεο ή ζπλαθείο (Απόθαζε 

Γ.. ηεο 25-6-2007).  

4. Δάλ ππάξμνπλ θελέο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ησλ πηπρηνύρσλ Σ.Δ.Η., ζα θαιπθζνύλ από επηηπρόληεο ηεο θαηεγνξίαο 

ησλ πηπρηνύρσλ Α.Δ.Η. 

Καηάηαμε ζην Α΄ εμάκελν γίλεηαη κεηά από εμέηαζε ζε ηξία καζήκαηα, πνπ είλαη ηα εμήο : 

1. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε Γαιιηθή Γιώζζα Η (Α΄ εμα-

κήλνπ)  

2. Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ : Γαιιηθή Δπαλάζηα-

ζε (Α΄ εμακήλνπ)  

3. Δηζαγσγή ζηε Γαιιηθή Λνγνηερλία – Γαιιηθή Λνγνηε-

ρλία ηνπ 19νπ αηώλα : ην ινγνηερληθό θίλεκα ηνπ Ρνκαληη-

ζκνύ (Α΄ εμακήλνπ) 

Αιηήζειρ ςποβάλλονηαι από 1 έωρ 15 Νοεμβπίος 2007. Οι 

εξεηάζειρ θα διενεπγηθούν 1-20 Δεκεμβπίος 2007.  

 

Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 2007-2008 ΕΚΠΑ 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά : 

 Αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηζηνπνηεηηθό 

νινθιήξσζεο ζπνπδώλ (απαηηείηαη λα 

αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά ν βαζκό πηπρίνπ)  

 Δάλ ν ηίηινο ζπνπδώλ είλαη Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ εμσηεξηθνύ είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή ηεο 

απόθαζεο ΓΟΑΣΑΠ γηα αλαγλώξηζε ηνπ ηίηινπ. 



 4 

 

Pour enseigner le français en Grèce  

… ou ailleurs ! 

TIC 

Accéder aux documents vidéo 
par Olivier Delhaye 

La TNT, télévision numérique terrestre 

Le développement de la télévision numérique terres-

tre ne semble pas figurer parmi les priorités politi-

ques en Grèce et les chaînes francophones ne se-

raient de toute façon très probablement pas relayées. 

 

La télévision par câble 

La télévision par câble permet la distribution de pro-

grammes TV et radio par un câble dans les grandes 

et moyennes agglomérations urbaines. D’autres ser-

vices de communication électronique s’y sont ad-

joints : accès à l’Internet en haut débit, raccordement 

téléphonique et vidéo à la demande (visionnement 

de films à l’heure désirée). Peu de télévision par 

câble en Grèce… 

 

La TVoDSL , télévision par ADSL 

La télévision par ADSL, qui ne doit pas être confon-

due avec la Web TV, permet la diffusion de chaînes 

télévisées par le signal ADSL. Il s’agit souvent d’u-

ne offre groupée à une connexion Internet, proposée 

par des fournisseurs d’accès à Internet, le plus sou-

vent dans le cadre d’une offre combinant internet 

haut débit, téléphonie sur IP et TV. 

 

La WebTV 

On désigne généralement par webTV tout site Inter-

net dont les contenus sont à dominante vidéo. Elles 

sont à distinguer des télévisions classiques diffusées 

via les bouquets ADSL. 

Aujourd’hui, toutes les chaînes de télévision classi-

ques sont accessibles en ligne, en direct et en vidéo à 

la demande. Les "chaînes" exclusivement diffusées 

sur le net sont plus rares et si la webTV connaît au-

jourd’hui un fort regain d’intérêt, c’est surtout grâce 

son développement accéléré par la création des sites 

de vidéo participatifs comme Youtube.  

 

La télévision P2P 

Une nouvelle technologie est sur le point de voir le 

jour sous la forme du « Venice Project », nouveau 

logiciel lancé par les créateurs de Kazaa et de Skype, 

qui permet la diffusion de la télévision par la techno-

logie « peer to peer ». 

Pour peu que vous disposiez d’un ordinateur, vous 

découvrirez ci-après quelques solutions matérielles 

et logicielles du moment, gratuites ou peu onéreuses, 

présentée par ordre croisant de coût… et de qualité 

finale ! 

 

La TV satellite 

La télévision par satellite permet l’émission, depuis 

un satellite en orbite géostationnaire (à 35 850 km, 

qui se déplace à la même vitesse que la rotation de la 

terre, donc qui paraît « immobile » depuis le sol), de 

programmes de radio et de télévision, analogiques et 

numériques (meilleure qualité de l’image et du son), 

payants (cryptés) ou gratuits (en clair). 

Les « bouquets numériques » de télédiffusion sont 

une forme de télévision par satellite qui consiste à 

utiliser les capacités à large bande de satellites afin 

de transmettre un ensemble de chaînes de télévision. 

L’antenne pour la TV par satellite est la parabole, 

plus rarement l’antenne plate. Comme la TNT, le 

système par satellite est gratuit pour les usagers mais 

les abonnements éventuels aux bouquets cryptés 

sont payants. 

La constellation de satellites Hot-Bird (13° Est) dif-

fuse les bouquets TPS et AB Sat (payants et cryptés) 

et une multitude de bouquets et chaînes en clair dans 

diverses - langues dont le français. On y trouve dif-

férentes catégories de programmes en clair, service, 

infos, musique, téléachat, religieux, météorologie, 

tourisme, voyage, écologie, style de vie, régionale, 

contact, charme. Les chaînes en langue française, en 

clair, ne sont pas abondantes (TV5 FBS, TV5 EU-

ROPE, NT1, beurTV, Euronews, Europe 2 TV, 

KTO, luxe.TVSD, Passions, etc.), mais l’offre s’é-

toffe, avec l’apparition de TV8 Mont-Blanc, de 

Montagne TV, de France 3 Corse via Stella, de Fran-

ce24, etc . 

 

Pour le seul prix d’une connexion DSL 

1. Téléchargement du logiciel adslTV. Il permet de 

regarder la télévision en plein écran ou dans un coin 

de l’écran, d’écouter la radio, de geler les émissions 

en cours avec le « time shifting », de photographier 

les images qui vous intéressent, d’enregistrer sur 

disque dur vos émissions TV ou radios favorites, de 

programmer vos enregistrements depuis le guide TV 

intégré, d’afficher l’image d’une seconde chaîne en 

mode PIP, de retrouver à tout moment les dernières 

émissions en podcast ... et beaucoup d’autres choses,  

Où et comment trouver des vi-

déos ? Plusieurs technologies 

permettent la (re-) transmission 

de documents vidéo : 

http://www.joost.com/
http://www.eutelsat.com/fr/satellites/3_2_1.html
http://www.nouveaucanalsat.fr/
http://www.absat.fr/portail.htm
http://www.tv5.org
http://www.tv5.org
http://www.nt1.tv/
http://www.euronews.net
http://www.europe2tv.fr/
http://www.france24.com/france24Public/fr/nouvelles/monde.html
http://www.france24.com/france24Public/fr/nouvelles/monde.html
http://www.adsltv.org/
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d’un simple clic et sans tuner télé.  

 Avantage : tout en un : un bébé s’y retrouve !  

 Désavantage : la qualité de l’image (petite) et 

du son est très moyenne. 

2. Visite sur internet d’un site (comme, par exem-

ple, tv-du-monde.com) collectant les adresses de 

toutes les webtv. Cette solution requiert l’utilisa-

tion parallèle d’un logiciel de webcast pour l’enre-

gistrement des émissions. Autoscreenrecorder 

(version d’essai) ou Camstudio 2.0 (gratuit, ne 

prenez pas la version 2.1), téléchargeables sur le 

Net, feront l’affaire. 

 Avantage : les ressources sont beaucoup plus 

nombreuses.  

 Désavantage : le paramétrage du logiciel de 

webcast n’est pas toujours aisé. 

 

Pour le prix d’une connexion DSL + d’un matériel 

que vous avez probablement déjà 

une parabole de 90 cm avec tête (LNB) pour ré-

ception analogique orientée vers le réseau de satel-

lites Hortbird (13 degrés est), 

une vieille carte d’acquisition vidéo analogique à 

placer dans (PCI) ou à côté (USB) de son PC et 

un vidéoplayer (on peut en trouver des dizaines 

gratuitement sur internet). 

 Avantage : meilleure qualité d’image (grande) 

et de son.  

 Désavantage : On capte seulement 3 ou 4 chaî-

Pour le prix d’une connexion DSL + 100 euros 

une parabole de 90 cm avec tête (LNB) pour ré-

ception numérique orientée vers le réseau de satel-

lites Hortbird (13 degrés est), 

une carte tv numérique à placer dans (PCI) ou à 

côté (USB) de son PC et 

un logiciel : altdvb (gratuit), donnant la possibilité 

de voir pratiquement TOUTES les chaînes françai-

ses, y compris les bouquets numériques (films, 

etc.), enregistrement, etc. 

 Avantage : excellente qualité d’image (grande) 

et de son, des milliers de chaînes télé.  

 Désavantage :le décryptage des chaînes sur 

abonnement que permet ce logiciel est malheureu-

sement interdit par la loi. 

 

Pour le prix d’une connexion DSL + 160 euros 

(configuration matérielle idéale) 

L’ajout d’un enregistreur DVD (60 euros) bon 

marché à la configuration précédente fera plaisir à 

votre PC s’il doit effectuer d’autres travaux lourds 

pendant que vous enregistrez. 

Sachez enfin qu’il est presque toujours possible de 

raccorder des téléviseurs (même éloignés) à votre 

PC. Ce dernier peut donc jouer le rôle de récep-

teur (tuner) / décodeur pour la télé du salon ! 

Stratégies 

A quoi sert la dictée ? 
 par Athina Daraviga 

La dictée fait depuis toujours partie de l’apprentissage du FLE dans les écoles en Grèce. Elle est (ou était, 

j’espère !) considérée comme la seule manière par laquelle l’élève peut apprendre du vocabulaire et comme 

un moyen d’évaluation (facile à préparer et à corriger). Mais elle est aussi souvent présente dans les cours 

particuliers ou dans les frontistiria. Là, outre qu’elle aide à l’apprentissage du vocabulaire, elle rassure le 

directeur ou plutôt les parents en leur prouvant que les cours avancent !!! 

Mais à quoi sert la dictée ? Quelle est sa place dans un cours de français ? 

Puisque la dictée est présente dans la vie réelle, elle doit l’être dans nos cours. Mais pas de cette manière 

(dictée de mots appris), pas tous les jours, pas pour ces raisons. 

Qu’est-ce que c’est la dictée ? Qu’est-ce qu’on nous dicte dans la vie ?  

 des nombres (nos de téléphone, horaires des trains / des bus, heures d’ouverture / de fermeture…)  

 des adresses (électroniques ou pas)  

 des noms (de villes, de personnes… il est souvent nécessaire de les épeler dans ce cas-là)  

 etc. 

http://www.tv-du-monde.com/
http://wisdom-soft.com/products/autoscreenrecorder.htm
http://www.camstudio.org/
http://www.radins.com/gratuits/logiciels/multimedia/logiciels-video/
http://www.technisat.com/en/produkte/produkteview.php?kid=29,100&pid=1281
http://www.altdvb.ro/
http://profs.gallika.net/spip.php?auteur1766
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Pourquoi dès lors 

dicter le dialogue de 

la page x d’un ma-

nuel et non ces infos 

qu’on sera bel et bien 

appelé à noter un 

jour ? Une activité de 

dictée pourrait être, 

par exemple : 

 

 Vous faites la 

connaissance d’un 

garçon français pen-

dant vos vacances à 

Santorin et vous lui 

demandez son e-mail et son adresse. Il vous les 

communique. Notez-les ! 

 Votre correspondant français vient d’arriver en 

Grèce. Il vous appelle sur votre portable pour vous 

donner le téléphone de l’hôtel où il séjourne. Vous 

le notez ! 

 etc. 

 

Cette sorte de dictée est tout à fait justifiée dans le 

cadre de l’apprentissage d’une langue. 

 

Il y aura des profs qui s’y opposeront en posant la 

question : « Et comment l’élève apprendra à écrire 

correctement les mots appris ? » La réponse est 

D’autres profs soutiennent qu’ils utilisent la dictée 

tout simplement pour ne pas avoir de problèmes 

avec les parents qui s’y sont habitués (à cause des 

habitudes acquises lors de l’apprentissage de l’an-

glais). Ce que je répondrais à ces profs, c’est que 

tout est question de stratégie : 

 

 Il faut expliquer aux élèves, aux parents, au 

directeur, pourquoi on n’écrit pas de dictée et com-

ment on apprend le vocabulaire. On peut aussi se 

référer au programme analytique du ministère et 

l’interpréter de la manière qui nous convient. 

 

 Et pour que les parents soient assurés que les 

cours avancent, il faut insister pour que les élèves 

soignent leur cahier (conseil précieux de 

Mme Anastasia Sidiropoulou). Personnellement 

j’ai décerné, à la fin de chaque trimestre, des diplô-

mes à tous les élèves qui y écrivaient toujours la 

date et leurs devoirs. 

 

Pour conclure, la dictée « classique », telle qu’elle 

était décrite au tout début de l’article, est une perte 

de temps et elle décourage les élèves. Dans les éco-

les où j’enseignais, les élèves de l’allemand en-

viaient ceux qui suivaient les cours de français ! 

Devinez pourquoi ! 

Πξνθήξπμε Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπ-

δώλ (Π.Μ.Σ.). ηνπ Τνκέα Λνγνηερλίαο ΑΠΘ 

ηνλ Σνκέα Λνγνηερλίαο ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, ιεηηνπξγεί Πξό-

γξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.Μ..) ηνπ ΑΠΘ. 

Καηά ην παλ/θό έηνο 2007/2008 ζα εηζαρζνύλ 12 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηνλ πξώην θύθιν (γηα 

απόθηεζε Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο . 

Γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη όισλ ησλ Σκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη ρνιώλ επηζηεκώλ ηνπ αλζξώ-

πνπ ηνπ Α.Π.Θ. ησλ αληίζηνηρσλ ηζόηηκσλ Σκεκάησλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο θαζώο θαη ησλ ΣΔΗ 

κε ζπλαθείο ζπνπδέο. 

Α) Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) 

ζηηο θαηεπζύλζεηο : 

1. Ηζηνξία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ  

2. Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο  

3. Θέαηξν  

4. πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία  

5. Γαιιόθσλε Λνγνηερλία. 

Β) Γηδαθηνξηθό δίπισκα (Γ.Γ.), ζηα επηζηεκνληθά 

αληηθείκελα : 

1. Ηζηνξία ηεο Γαιιηθήο Λνγνηερλίαο  

2. Γαιιηθόο Πνιηηηζκόο  

3. Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο  

4. Θεσξία ηνπ Θεάηξνπ  

5. πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία  

6. Γαιινθσλία. 

Σν Π.Μ.. απνλέκεη : 



 7 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηνλ Α΄ θαη ηνλ Β΄Κύθιν κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ (πιελ ησλ θαηόρσλ Μεηαπηπρηαθνύ Γη-

πιώκαηνο Δηδίθεπζεο ηνπ ηζρύνληνο Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο) ζα ππνβιεζνύλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε ηεο γλώζεο ηεο Ξέλεο Γιώζζαο (Αγγιηθή ή Γεξκαληθή ή Ηηαιηθή ή Ηζπαληθή). Ζ εμέηαζε 

ζπλίζηαηαη ζε κεηάθξαζε θεηκέλσλ ζηα ειιεληθά ή γαιιηθά. 

Ζ πξνθνξηθή εμέηαζε (ζπλέληεπμε) ζα γίλεη ζηε γαιιηθή γιώζζα γηα ηνπο παξαπάλσ ππνςεθίνπο. 

Οη αηηήζεηο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο, 3νο όξνθνο θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Παλεπηζηεκηνύπνιε Θεζζαινλίθεο θαζεκεξη-

λά 12:00 – 13:00, από 1 – 15 επηεκβξίνπ 2007. Γηα ην Β΄θύθιν ππνβάιινληαη αηηήζεηο θαη από 1 – 15 Μαξηί-

νπ 2008. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ ίδηα Γξακκαηεία (ηει. 2310 

99 5176, 77, 78). 

Β) Γηα ηνλ δεύηεξν θύθιν ζπνπδώλ πνπ νδεγεί ζε 

Γηδαθηνξηθό Γίπισκα (ζε ηπρόλ θελέο ζέζεηο) : 

 Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο (δίλεηαη από ηε Γξακκα-

ηεία)  

 Αληίγξαθν πηπρίνπ  

 Αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο  

 Δξγαζίεο ή πηζηνπνηεηηθά πνπ λα απνδεηθλύνπλ 

εξεπλεηηθή θαη/ή ζπγγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα 

(Α) Γηα ηνλ πξώην θύθιν ζπνπδώλ πνπ νδεγεί ζην 

Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο : 

 Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο (δίλεηαη από ηε Γξακκα-

ηεία)  

 Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ζην 

νπνίν λα θαίλεηαη ν βαζκόο πηπρίνπ  

 Δξγαζίεο ή πηζηνπνηεηηθά πνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηπρόλ εξεπλεηηθή θαη/ή ζπγγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη : 

Préparation et soutien universitaire  

Les références bibliographiques 
par Olivier Delhaye 

Lorsqu’on rédige un texte 

(article, communication, 

compte rendu, réflexion) sus-

ceptible d’être soumis à la 

critique scientifique, on doit 

indiquer d’où proviennent les 

notions et les informations 

auxquelles on se réfère. Cette 

indication des sources doit être 

systématique mais aussi brève 

que possible dans le texte de 

l’article ; elle renvoie à une 

description plus détaillée des 

sources (permettant essentiel-

lement de s’en procurer une 

copie ou une impression), pla-

cée sous le titre BIBLIOGRA-

PHIE dans les dernières pa-

ges.  

Références bibliographiques dans le texte 

Observez simplement cet extrait d’article scientifique : 

Scientifiques, techniciens et professionnels des langues 

ont chacun un langage3 propre qui leur permet de se réfé-

rer à un domaine d’expérience qui est le leur : la recher-

che, le métier ou la profession. En tant que locuteur, ils 

utilisent ce langage scientifique, technique ou profession-

nel pour se référer à des environnements constitués d’ob-

jets, d’actions et de procédures. 

Tout langage professionnel contient donc des termes tra-

duisant les concepts de la réalité d’un domaine de 

connaissances spécialisées à un moment de son dévelop-

pement, d’où la nécessité d’un haut degré de spécificité et 

de dynamisme des lexiques qui véhiculent savoirs et sa-

voir-faire4. 
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Ce sont ces langages professionnels qui aident les praticiens des langues aux activités de traduction et d’in-

terprétation5 où se présentent des besoins terminologiques dans des domaines scientifiques et techniques 

(transfert des connaissances), sociopolitiques (coopération internationale), économiques et commerciaux 

(échanges entre les entreprises). 

1.3 Emploi des termes techniques6 

S’agissant du mot en général, deux remarques s’imposent. D’une part, comme vocable, il ne s’actualise que 

dans son espace, pour une part réel (ses coocurrents) et pour une part virtuel (ses correlés7), et d’autre part, 

dans la chaîne discursive, la vocation naturelle du mot est au changement de valeur quand il change de 

contexte et de situation ; c’est la polysémie.(...) 

Il faut se rappeler que chaque discipline professionnelle a ses modes de représentation et de notation qui dé-

pendent des usages, ceux-ci passant par des normes consenties qui rendent possible la communication. Par 

ailleurs, la terminologie n’a pas toujours la simplicité monosémique d’un étiquetage [LERAT (P.), 1995 : 

94]. Ainsi, pour mettre en équivalence des termes issus de différentes langues et assurer ainsi un transfert 

fiable d’informations d’une langue à l’autre, il faut qu’ils soient présentes avec leur contexte et, comme le 

propose Galisson, qu’ils soient organisés dans une table de concordances, sous la forme d’une liste d’unités 

lexicales relevées dans un texte, sorte de dictionnaire contextuel [GALISSON (R.), 1983 : 37]. 

Références bibliographiques sous le texte 

Observez le bas (l’appareil) de cette même page d’article scientifique : 

3 Ce langage professionnel partage les traits structuraux (phonologiques, morphologiques, syntaxiques) avec 

la langue naturelle, tout en étant un vecteur de connaissances spécialisées [LERAT (P.), 1995 : 19] 

4 C’est le caractère conventionnel de la terminologie où le terme se perpétue de manière implicite, normative, 

comme par exemple dans la formation au métier (dans le domaine artisanal, agricole et industriel) [Id., ibid. : 

21] 

5 Ils aident aussi à des pratiques professionnelles de documentation, de normalisation de rédaction technique, 

de lexicographie, d’enseignement des langues. 

6 La dénomination termes techniques doit être ici opposée a termes communs ou courants et peut donc englo-

ber, comme le remarquent R. Galisson et D. Coste [GALISSON (R.), COSTE (D.), 1976 : 557] les vocabu-

laires scientifiques et de spécialité. 

7 Par correlés, il faut entendre les mots en corrélation de sens, qui entretiennent des rapports de parenté sé-

mantique en langue, hors de la chaîne discursive [GALISSON (R.), 1983 : 72] 

Références bibliographiques en fin d’étude 

Observez cet extrait d’une dernière page d’article scientifique : 

LERAT, P. (1995). Les langues spécialisées. Paris : Presses Universitaires de France. 

WEST (R.), 1994. "Needs Analysis in Language Teaching". In Language Teaching, Vol. 27, No 1. Cambrid-

ge University Presse, Cambridge (England). 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΗΓΖ, Π., ΑΡΒΑΝΗΣΖ, Π., DELHAYE, O. (2001). « Δπαγγεικαηηθέο νκάδεο θαη εμ απνζηά-

ζεσο γισζζηθή θαηάξηηζε. Σν πξόγξακκα Ξέληνο ». Πξαθηηθά 1νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Αλνηθηή 

& Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. Πάηξαο : http:// www.eap.gr/ news/ exaggelia_synedriou/ synedrio/ html/ 

sect6/ 27.htm 
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Conseils pour l’exploitation de cette page 

Tâchez de découvrir : 

 quelle information apporte chaque note de bas de page (origine d’une citation, origine d’une notion, 

ajout d’une précision pas vraiment indispensable, définition d’un terme) 

 quand on renvoie en bas de page et quand on mentionne directement la source entre parenthèses dans le 

texte de l’article  

 par quels moyens on évite de répéter 1) le nom d’un auteur et/ou 2) le titre d’un livre 

 quand on devrait utiliser des italiques 

1) dans le texte,  

2) dans les notes et  

3) dans la bibliographie. 

Observez la typographie (quand met-on des capitales, des abréviations, des italiques, des guillemets, des es-

paces, comment mentionne-t-on la date, les pages, les adresses électroniques ?). 

Gallika est la transcription en caractères 

latins du Γαλλικά grec qui signifie "langue 

française".  

Le site gallika.net rassemble des 

informations et des ressources qui 

concernent l'apprentissage et 

l'enseignement du Français Langue 

étrangère en Grèce. 

Vous enseignez le français en Grèce ? 

Venez vite partager vos angoisses, bien 

sûr, mais aussi vos ressources et vos 

idées avec les collègues sur nos forums !  

Gallika.net 

Boîte postale 21514 

GR-552 01 Panorama 

Grèce 

http://gallika.net 

Gallika.net 

Apprendre le français en 

Grèce ... ou ailleurs ! 


