
Comment le CECR influence-t-il les 
pratiques professionnelles ? Quelle 

est la place du CECR dans la forma-
tion initiale et continue des ensei-
gnants ? Le CECR est-il pris en 

compte pour la conception de ma-
nuels scolaires, de quelle manière ? 
Le CECR et l’évaluation des compé-

tences linguistique des élèves et des 
enseignants. Quels outils ? Quels 
résultats ? 
 

 
3. Le CECR et l’interdisciplina-
rité :   

En quoi le CECR est-il un instru-
ment qui favorise ou qui empêche 
l’interdisciplinarité ? Quelle est sa 

place dans le champ du FLS ? Quels 

sont les apports du CECR dans 
l’enseignement bilingue francopho-

ne ? Le CECR et le français langue 
de communication professionnelle : 
comment les acteurs de l’entreprise 

utilisent-ils cet outil ? 
 
Site du colloque :  
h t t p : / / w w w . f i p f . o r g /

colloque2007.htm 
 
Sur gallika.net :   

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

article394 

Colloque international de la 
Fédération Internationale des 
Professeurs de Français (FIPF) 

du 19 au 21 juin 2007 

Adopté par tous les États membres 
du Conseil de l’Europe en avril 1997 
lors de la conférence finale du pro-

jet "Apprentissage des langues et 
citoyenneté européenne", le Cadre 
européen commun de référence 

pour les langues (CECR) est au-
jourd’hui un instrument incontour-
nable dans le champ de l’enseigne-
ment du français langue étrangère. 

L’échelle des "Niveaux communs de 
référence", élaborée de 1993 à 

1996, est posée comme référence 

dans tous les manuels, et fonde la 
conception des tests et des diplô-

mes qui évaluent aujourd’hui les 
compétences linguistiques des non-
natifs, tandis que les descripteurs 

sélectionnés servent aux enseignants 

pour définir leurs objectifs. 
Dix ans après son adoption officiel-

le, le moment est venu de faire un 
point sur l’influence du Cadre euro-
péen commun de référence pour les 
langues (CECR) sur l’enseignement 

du FLE en Europe et dans le monde. 
 
1. Le cadre européen commun 

pour les langues (CECR) et les 
politiques linguistiques :  
Le CECR, un instrument pour bâtir 

les programmes officiels ? Com-

ment ? Pourquoi ? Avec quelles 
limites ? Quelles évolutions pour le 

CECR ? Comment influence-t-il les 
politiques linguistiques hors des pays 
membres du Conseil de l’Europe ? 

Faut-il adapter le CECR, pourquoi 
et comment ? Quelles sont les limi-
tes du CECR ? Les autres régions du 
monde ont-elles intérêt à adopter le 

CECR pour l’enseignement appren-
tissage du français ? 
 

2. Le CECR et les pratiques 

professionnelles :   

Le cadre européen, une référence mondiale ? 

par Isabelle Barrière 

D A N S  C E  
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Les annales du Delf A2-B1 junior de l’I.F. de Munich 

Gallika. net 
N O  2  

Καζώο ην λέν ζύζηεκα εμεηάζεσλ ηνπ DELF είλαη ζρεηηθά πξόζθαην, δελ ππάξ-

ρνπλ πνιιά ζέκαηα ζηε δηάζεζε καο. Γηα λα δηεπθνιπλζεί, επνκέλσο, ε πξνεηνηκα-

ζία γηα ηα πηπρία απηά ζαο παξαζέηνπκε ηνπο δεζκνύο όπνπ κπνξείηε λα βξείηε ηα 
ζέκαηα Α2 θαη B1 (delf scolaire et junior) ηνπ Institut Français de Munich. 

Delf A2 2005 - Munich (PDF - 205.8 ko) 

Delf A2 2006 - Munich (PDF - 194.9 ko) 

Delf B1 2005 - Munich (Word - 446.5 ko) 

Delf B1 2006 - Munich (PDF - 159 ko) 

Stratégies - Munich (PDF - 18.7 ko) 

 

Site de l’Institut Français de Munich: http://www.isb.bayern.de 

Sur gallika.net :  http://profs.gallika.net/spip.php?article397 
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Le coin (minuscule encore) des apprenants 

Professeurs de français, vous pouvez construire et poster vos propres jeux dans l’espace collaboratif de ce 

site. Nous vous aiderons si nécessaire.  

 

Il ne vous restera plus ensuite qu’à inviter vos élèves à visiter ces pages.  

 

Types de jeux faciles à monter : QCM, quiz, mots-croisés, exercices "à trous", devinettes, jeu du pendu. Nous 

sommes en train de publier une petite démo pour chaque jeu. Suggestions bienvenues. 

 

Sur gallika.net :  http://profs.gallika.net/spip.php?rubrique101 

Quelques chiffres pour les curieux ! 

 

 

 

1. Les annales du Delf A2-B1 junior de l'I.F. de 

Munich 

2. DELF-DALF: Grèce, Mai 2006 

3. Séminaire de formation destiné aux ensei-

gnants 

4. Version noir et blanc du premier numéro de 

notre magazine imprimable ! 

5. Entrée à l’université - Sujets de 1985 à aujourd-

’hui 

6. Et si la grammaire était indispensable ?  

7. Sortie du premier numéro de notre magazine 

imprimable ! 

8. DELF-DALF: Grèce, Décembre 2005 

9. Les annales du Delf A1-A2 junior de l'Ac. Aix-

Marseille 

10. Les jeux en classe de FLE 

Les 10 articles le plus lus en mai 

ont été, par ordre de popularité : 

Au cours du seul mois de mai 2007, 6010 « visiteurs uniques » ont parcouru au moins un des 314 articles publiés et ont téléchargé 

3443 fois un des 245 documents (examens, ressources, formulaires) fraîchement déposés sur le site profs.gallika.net. 

Toujours en mai, sur les forums, 685 membres ont visualisé 18457 pages et posté 385 nouveaux messages.   

Pour enseigner le français en Grèce 
           ...ou ailleurs ! 

http://profs.gallika.net/spip.php?rubrique101


 

Un exemple concret 

Ainsi, pour enregistrer le JT de TV5, il suffit 

d e  s e  r e n d r e  s u r 

http://tv5.org/TV5Site/info/jt_tv5.php , de 

cliquer sur la touche F9, d’encadrer la télé en 

médaillon, de cliquer sur la barre d’espace-

ment. L’enregistrement a commencé… pour 

l’arrêter et sauvegarder le fichier constitué, il 

suffit de cliquer sur F10. Le logiciel crée au 

choix une page web, un fichier flash et/ou un 

fichier avi. 

Sur gallika.net :  

http://profs.gallika.net/spip.php?article396 

Le besoin 

Comment enregistrer des animations ou des 

vidéos sur Internet ? Les techniques de 

streaming interdisant l’enregistrement se 

multiplient. Les sites et les logiciels permet-

tant d’outrepasser ces interdictions aussi. 

 

La réponse 

Les professeurs de français que nous som-

mes, utilisons ces documents multimédias 

pour des raisons exclusivement éducatives, 

jamais dans un but commercial. Il ne me 

semble donc pas malhonnête de profiter des 

logiciels de « screencast » (à ne pas confon-

dre avec les logiciels réalisant de simples 

captures d’écran) qui fleurissent sur le net. 

On peut trouver une liste de logiciels de 

s c r e e n c a s t  s u r 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Screencast 

Le conseil 

Je conseille aux 

collègues de télé-

charger le tout petit 

logiciel AutoScreen-

Recorder 2.1 Pro 

(1.18MB) ici :  

wisdom-soft .com 

/downloads 

Le fonctionnement 

Une fois installé et lancé, il permet de 

« filmer » tout ce qui se passe sur votre 

écran : clip vidéo, mouvements de souris, 

animations, etc. On peut ainsi enregistrer les 

contenus dynamiques d’une fenêtre, de tout 

l’écran ou d’une zone définie à l’aide du cur-

seur. 

Enregistrer des animations ou des vidéos sur Internet 

par Olivier Delhaye 

G A L L I K A . N E T  

C’est chaud ! C’est froid ! 

Quelqu’un cache un objet dans la classe. Les 

autres posent des questions pour deviner où 

il se trouve : 

« Il est sous le sac de Marie ? » 

– Non, c’est froid. 

Si l’objet est très éloigné de l’endroit où il est 

caché, celui qui répond peut dire « très 

froid ! » ou « glacial ! et si l’objet est très 

proche il peut dire « très chaud ! » ou « ça 

brûle ! » 

Le but du jeu est de motiver les apprenants à 

la prise de parole, de s’amuser en revoyant le 

vocabulaire des objets que l’on peut trouver 

dans la classe ainsi qu’en situant dans l’espace 

(emploi des prépositions de lieu, etc.). 

PÉDAGOGIE 

Les jeux en classe de FLE 

par Dimitra Angelopoulou 

Ces dernières années, les manuels du français lan-

gue étrangère ont beaucoup évolué et tentent de 

couvrir tous les besoins communicationnels des 

élèves. Cependant les activités proposées par les 

manuels ne sont pas toujours créatives et commu-

nicatives, ni adaptées aux besoins sociaux des ap-

prenants. C’est à l’enseignant, donc, de faire des 

choix méthodologiques susceptibles de répondre 

aux centres d’intérêt et au vécu quotidien de ses 

élèves par la création et l’introduction d’activités 

ludiques de communication fonctionnelle, de la vie 

de tous les jours. 

 

La liste des jeux qui peuvent être mis en vigueur 

dans la classe est énorme : des jeux de recherche 

d’informations, de devinettes, de recherche, d’as-

sociations, des jeux de cartes, des énigmes, des 

puzzles, des jeux de rôle, des simulations, etc. Le jeu proposé ci-après a été conçu pour 

des enfants débutants, puisque les tâches ne demandent qu’une connaissance linguisti-

que limitée. Il s’agit d’un jeu de devinette et de recherche en même temps, qui implique 

la classe entière. Le meneur de jeu est dépositaire d’une information que les joueurs, à 

la fois receveurs et donneurs d’information, essaient de deviner. 

 

Sur gallika.net :  http://profs.gallika.net/spip.php?article400  

http://tv5.org/TV5Site/info/jt_tv5.php
http://profs.gallika.net/spip.php?article396
http://fr.wikipedia.org/wiki/Screencast
http://www.wisdom-soft.com/downloads/downloadfiles.htm
http://www.wisdom-soft.com/downloads/downloadfiles.htm
http://profs.gallika.net/spip.php?article400
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« Λέμεηο γηα ηνλ Μπξέι, ραξηζκαηηθόο, επαίζζεηνο, αλαηξεπηηθόο, ηξπθεξόο, 

παξάθνξνο, αζπκβίβαζηνο, ηαμηδηάξεο, πεξηπεηεηώδεο, ληξνπαιόο, γελλαηό-

δσξνο. Ξερλάσ πνιιέο. Δίλαη θαη απηέο πνπ δελ έρνπλ αθόκε εθεπξεζεί. Οη 

απνρξώζεηο είλαη ην ρξώκα ηνπ. Η ππμίδα ηνπ κία, ηα όλεηξά ηνπ. Η πην 

βαζηά ηνπ αγάπε, ν άλζξσπνο. Η πεξηπέηεηά ηνπ ζηε γε, ε έκπλεπζή ηνπ. 

Έξσηαο, θηιία, ραξά, εξεκηά, ζάλαηνο, γεξαηεηά, ππνθξηζία, ζπκβηβαζκόο, 
αλαηξνπή, ην ζύκπαλ ηνπ. » 

 

Έθπγε δπζηπρώο πνιύ λένο, ζηε Γαιιία, ληθεκέλνο από θαξθίλν ηνπ πλεύ-

κνλα, 49 κόιηο ρξόλσλ θαη εληαθηάζηεθε ζην καθξηλό λεζί ηνπ εηξεληθνύ 

πνπ ηόζν αγαπνύζε. Άθεζε όκσο πίζσ ηνπ κηα ηεξάζηηα θιεξνλνκηά. Τα 

ηξαγνύδηα ηνπ έγηλαλ γλσζηά ζε θάζε γσληά ηεο γεο, ηξαγνπδήζεθαλ θαη 
δηαζθεπάζηεθαλ ζε πάξα πνιιέο γιώζζεο. “Quand on n’a que l’amour”, 

“Ne me quitte pas”, “Amsterdam” απνηεινύλ πξαγκαηηθά ζεκεία αλαθνξάο 

γη’απηά πνπ θαζέλα ηνπο εθθξάδεη ηόζν κνλαδηθά θαη κε ηόζε έληαζε θαη 

πάζνο. 

 
Sur gallika.net :  http://profs.gallika.net/spip.php?article402 

Όζν θιηζέ θαη αλ αθνύγεηαη, νη 

ιέμεηο “κέγηζηνο” θαη “κνλαδηθόο” 

ράλνπλ ηελ αμία ηνπο κπξνζηά ζηνλ 
Brel. Γελ έρεη ππάξμεη άιινο ηξνβα-

δνύξνο κε ηα ηξαγνύδηα, ην ζπλαί-

ζζεκα, ηελ εξκελεία θαη θπξίσο ηε 

ζηάζε δσήο πνπ αθνινπζνύζε απ-

ηόο ν κεγάινο ηξαγνπδνπνηόο θαη 
εξκελεπηήο. O BREL είλαη κία ηδηαί-

ηεξε πεξίπησζε ζην ρώξν ηνπ Γαι-

ιηθνύ ηξαγνπδηνύ. 

 

Βέιγνο, γαιιόθσλνο, έθαλε κία 

απίζηεπηε θαξηέξα πνπ δηήξθεζε, 

ιίγν παξαπάλσ από κία δεθαεηία. 

Τελ εγθαηέιεηςε ζην απνθνξύθσκά 

ηεο, όηαλ ήηαλ κόιηο 36 ρξόλσλ. Τα 

’’αληίν’’ ηνπ ζηε ζξπιηθή κνπζηθή 
ζθελή ηνπ Παξηζηνύ OLYMPIA, 

άθεζαλ επνρή γηαηί δελ είρε θάηη 

άιιν λα πεη όπσο ν ίδηνο έιεγε. Καη 

γηαηη ήζειε λα θάλεη πνιιά άιια 

πξάγκαηα. Καη έθαλε, θηλεκαηνγξά-

θν, ζέαηξν, γύξηζε ηνλ θόζκν κε 

έλα ηζηηνπιντθό, έκαζε λα πηινηάξεη 

κηθξά αεξνπιάλα, θαη ηέινο εγθαηα-

ζηάζεθε, κε ηελ ηειεπηαία ηνπ 

ζύληξνθν, ζε έλα λεζί ηνπ Δηξελη-
θνύ (HIVA HOA) ηεο Γαιιηθήο 

Πνιπλεζίαο. 

 ΜΟΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΣΑ – Άνοιξη 2007 ζηη « οςίηα Art 

Café » ΣΡΙΚΑΛΑ Παπαζκεςή 25 Μαΐος 2007 JACQUES BREL 

 

Ένα ενηελώρ ξεσωπιζηό μοςζικό αθιέπωμα διοπγάνωζε ηην Παπα-
ζκεςή 25/05/2007 η εκπομπή « Ηλεκηπικέρ Διαδπομέρ » ηων Πανα-

γιώηη Φλιούκα και Υάπη Μανηέλλος ζε ζςνεπγαζία με ηον ύλλο-
γο Καθηγηηών Γαλλικήρ Γλώζζαρ Σπικάλων και με ηο οςίηα Art 

Café. Εππόκειηο για μια παποςζίαζη μέζα από ζπάνιο απσειακό 

οπηικό ςλικό ηος μεγαλύηεπος ηποβαδούπος, ηηρ πιο εκπηκηικήρ 
πποζωπικόηηηαρ ηος Γαλλόθωνος ηπαγοςδιού, ηος Jacques Brel ! 

Αθιέπωμα ζηον Jacques Brel 

Par Panagiotis Flioukas  

G A L L I K A . N E T  

Chers amis, 

Une nouvelle émission vous donne "rendez-vous" sur 99.4 Flash Fm tous les jeudis de 17h00 à 19h00. 

Alexandre Pierre et Alexia Kalaitzi, vous proposent de la musique française d’hier et d’aujourd’hui et 

vous présentent les activités culturelles françaises et francophones à Thessalonique et pas seulement.... 

 

Irène Tsapakidou  

Institut Français de Thessalonique 

 

Sur gallika.net :  http://profs.gallika.net/spip.php?article405 

Rendez-vous ζηον 99.4 Flash FM 

http://profs.gallika.net/spip.php?article402
http://profs.gallika.net/spip.php?article405
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Langues de France en chansons 
Quel meilleur vecteur que la chanson pour sensibiliser les publics de tous 

âges à l’extraordinaire pluralité linguistique de la France ? Le site "Langues de 

France en chansons" propose de découvrir la richesse des chansons tradi-

tionnelles et contemporaines dans ces différentes langues :  

 régionales (alsacien, basque, breton, catalan, corse, flamand occidental, 

francique, francoprovençal, occitan, langues d’oïl) ; 

 non-territoriales (arabe dialectal, arménien occidental, berbère, judéo-

espagnol, romani, yiddish) ; 

 d’outre-mer (créoles guadeloupéen, martiniquais, réunionnais ; langues 

de Guyane, langues kanakes, langues de la Polynésie française ; wallisien et 

futunien, langues de Mayotte...) ; 

 la langue des signes française (LSF)… 

 

Sur gallika.net :  http://www.languesdefranceenchansons.com/

index_flash.html 

La destinée de l’apprentissage du français semble enfin prise en  main dans le quotidien des collègues et au quotidien par les collègues. Youpi ! Mer-

veilleux instrument, le forum de gallika.net ! Aujourd’hui, on y lisait par exemple : 

 

Ça y est ! 

Mélanie 

Λίγεο ζθέςεηο γηα ην πώο κπνξνύκε λα πξνσζήζνπκε ηα γαιιηθά... 

Έρσ αθνύζεη γηα δηδαθηηθό πιηθό πνπ ζα κνίξαδαλ θάπνηνη ζύιινγνη, αιιά πξνζσπηθά απηό πνπ είδα δε κε ηθαλνπνίεζε (ή όλησο δελ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθό ή δε κνπ ηα έδσζαλ όια). Σθέθηνκαη πσο, αλεμάξηεηα από ην ηη θάλνπλ νη ζύιινγνη, κπνξνύκε θαη νθείινπκε λα δξάζνπκε θαη κόλεο 

καο γηα λα κε δνύκε ηελ αλαινγία γαιιηθώλ-γεξκαληθώλ λα πέθηεη θη άιιν (ήηαλ 70%-30% ή 65%-35% παιηά θαη ηώξα είλαη 55%-45%). Πξνζσπηθά, 
από ηνπο 60 καζεηέο πνπ έρσ, έρσ κνηξάζεη ζηνπο 46 CD κε γαιιηθά ηξαγνύδηα θαη ζθνπεύσ λα δώζσ επίζεο CD ζηα παηδηά ηεο Γ' δεκνηηθνύ ζην 

ζρνιείν όπνπ ην ηκήκα ησλ γαιιηθώλ είλαη κηθξόηεξν από ην αληίζηνηρν ησλ γεξκαληθώλ. Απηό ζεκαίλεη θόζηνο πεξίπνπ 30-35 επξώ θαη ρξόλν κηαο 
ώξαο. Αλ ζαο ελδηαθέξεη λα ην θάλεηε, ν Κσηζόβνινο πνπιάεη ζπζθεπαζία 20 CD-R  έλαληη 11 επξώ. Τα CD κπνξνύλ λα είλαη είηε CD-R είηε CD-

Audio. 

Δπίζεο ζην έλα ζρνιείν πνπ είκαη ν ηνπηθόο ζύιινγνο θαζεγεηώλ γαιιηθήο (εηδηθόηεξα ηνπ λνκνύ Ηκαζίαο) κνπ έδσζε θάηη θάξηεο κε θσηνγξαθίεο 

ηεο Γαιιίαο, πνπ ζην πίζσ κέξνο αλαθέξνπλ ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ησλ γαιιηθώλ. Απ'ό,ηη πξόζεμα, ηηο θάξηεο απηέο ηηο έρεη εθδώζεη ην Γαιιηθό 

Ιλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο, νπόηε, αλ δε ηηο έρεηε, θαληάδνκαη κπνξείηε λα ηηο πξνκεζεπηείηε απν'θεη θαη λα ηηο δώζεηε ζηα παηδηά ηεο Γ' δεκνηηθνύ. 

Joséphine 

Σπκθσλώ απνιπησο κε ηελ Μειαλη. Θεσξώ ηνλ εαπην κνπ ελ κεξεη 

ππεπζπλν γηα ηελ πνξεηα ηεο γισζζαο ζηελ α'βαζκηα εθπαηδεπζε 

θαη πηζηεπσ πσο ζειεη πξνζσπηθή πξνζπαζεηα θαη αξθεηε ππνκνλε. 

Ηδε ηα πνζνζηα εηλαη ελζαξξπληηθά! Καη κηαο θαη δηαλπνπκε ηηο 

ηειεπηαηεο κεξεο ζηα ζρνιεηα, εξζε ν θαηξνο πηζηεπσ λα 

μεθιεηδσζεη εθεηλε ε ξηκαδα ε αηζνπζα ησλ Η/Υ! 

ΥΓ. Γηα νζνπο κελνπλ Θεζ/ληθε θαη ζεινπλ λα αθνινπζεζνπλ ην 

αξαδεηγκα ηεο Μειαλη, ζηελ πιαηεηα Ναπαξηλνπ θνληα ζην πςνο 
ηεο Τζηκηζθε ελα καγαδη πνπια 20 cd 5 euros!!!! 

profranc2000 

re koritsia, 

psaxno edo kai poli kairo gallika tragoudia gia mikra paidia... dimotikou kai 

den vrisko. Ta katevazete apo to internet? Vrisko ta logia alla oxi mazi me ti 

mousiki outos oste na to akousoun ta paidia pos tragoudietai! Mporeite na 

me voithisete?  huh 

mithr 

Μηα θαιή επίζεο ηδέα, είλαη λα δώζνπκε πηπρία κε ην όλνκά ηνπο , 

ζπκβνιηθά.Δγώ ηύπσζα δηαθνξεηηθά γηα ηα αγόξηα  θαη γηα ηα θνξηηζηα, 
έρνληαο ζαλ illustration, asterix, obelix, cleopatre, etc.  smiley 

Mélanie 

Πξνο Joséphine: λα είζαη θαιά, θνπέια κνπ, πήγα θηόιαο. Τειηθά ε ζπζθεπαζία 

ησλ 20 θάλεη όλησο 5 επξώ αιιά έρεη κόλν 10 ζήθεο. Πήξε 2 εηθνζάδεο θαη 
επηπιένλ 20 ζήθεο (κόλν 3 επξώ) θαη ζην ζύλνιν απέθηεζα 40 CD κε κόιηο 13 

επξώ!Πξνο Profanc: από παηδηθά εγώ πξνηείλσ Lundi matin θαη  Il était un petit 

navire. Δπεηδή όκσο ηα παηδηά αθνύλ θαη ρνξεπηηθή κνπζηθή μέλε ήδε από ηα 11, 

πξνηείλσ Calogero-Face à la mer (άθνπζέ ην, είλαη ηέιεην), ην θιαζηθό πηα 

Comme ci comme ça θαη επηιεθηηθά (ιόγσ λνεκάησλ) Manu Chao. Αλ παηήζεηο 

ζην πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείο "chansons pour enfants", ζα βξεηο θη άιια. 

Πνην πξόγξακκα ρξεζηκνπνηείο; Δγώ ζε θάπνην άιιν κήλπκα ζπζηήλσ ην 
soulseek κε ην νπνίν εμππεξεηνύκαη πνιύ θαιά. 

Georgia 

An eisai stin Athina, sto IFA kikloforei ekeino to CD "Me ta 

gallika exeis to avantage" pou moirazan kapoia stigmi, to opoio 

exei arketa klasika paidika tragoudakia. To Martio pou piga eixan 

arketa tetoia CD kai mporouses na pareis. Fantazomai kai sti 

Thes/niki an zitiseis tha exoun. 

Ta paidia apo pempti dimotikou kai pano, omos, ta vriskoun 

vareta afta kai protimoun alla tipou Comme ci comme ca. 

An exeis grigori sindesi internet, mporeis na akous kapoio galliko 

stathmo radio (ego akouo sinithos MFM www.mfm.fr ), ston 

opoio mporeis na vlepeis kai tous titlous ton tragoudion pou 

akougontai kai opoio sou aresei na to katevazeis. 

Ego katevazo me to mTorrent. 

http://www.languesdefranceenchansons.com/index_flash.html
http://www.languesdefranceenchansons.com/index_flash.html


Niveaux intermédiaire et avancé "Gestion d’une classe de FLE - Conseils méthodologiques" 

Durée de la formation : 12 heures - 96 € 

Vendredi 8 juin et samedi 9 juin 2007 à Corinthe. 

Vendredi 22 juin et samedi 23 juin 2007 Institut Français d’Athènes. 

 

http://www.ifa.gr 

STAGE 

Séminaire de formation destiné aux enseignants 

organisé par l’Institut Français 

Gallika.net 

Boîte postale 21514 

GR-552 01 Panorama 

Grèce 

http://gallika.net 

Gallika.net 

Apprendre le français en Grèce ... ou 

ailleurs ! 

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 !  

Bonnes vacances ! 


