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 « Écrire en français » vise à acquérir trois compéten- 

ces principales en français :  

 pouvoir correspondre,  

 pouvoir écrire de petites histoires,  

 pouvoir rédiger des travaux scolaires. 

Dans ce but, les leçons proposent des modèles à 

analyser et à reproduire, des exercices, puis des mises 

en application immédiates.  

« Écrire en français » peut s’utiliser en salle 

d’ordinateurs, les étudiants rédigeant leurs travaux de 

préférence au clavier. En plus des leçons de base, le 

manuel propose d’ailleurs une section sur la manière de 

taper correctement ses textes en français.  

« Écrire en français » peut également s’utiliser dans 

une salle ordinaire, auquel cas les travaux en classe se 

feront avec papier et crayon.  

« Écrire en français » s’adresse aux étudiants de 

niveau élémentaire (100 à 200 heures d’étude), avec 

pour objectif d’attendre les niveaux A2 à B1 du Cadre 

européen de référence pour l’expression écrite. 

 

 

 

「フランス語で書く」は、主に３つのフランス語スキル

を伸ばすことを目的としています。 

 メールや手紙を書く 

 短いストーリーを書く 

 作文やレポートを書く 

各課は、型（modèle）と基礎練習、応用練習で構成

されています。まず、型（modèle）を理解した後、基

礎的な練習を行い、すぐに応用練習でメールやレポ

ートを書いてみます。 

「フランス語で書」をパソコン教室での授業で使用す

る場合、文を書く練習をパソコン入力で行うことがで

きます。巻末「書式、入力、創作のコツ＋練習問題」

には、フランス語での入力の仕方や書式の解説、練

習問題があります。 

「フランス語で書」は、もちろん普通の教室における

授業でも使用できます。その場合、文を書く練習は

紙と鉛筆で行います。 

「フランス語で書」は、フランス語を 100～200 時間学
習した初級修了レベル以上の学習者向けです。ヨー
ロッパ言語共通参照枠の「書くこと」A2～B1 レベル
が本書修了時の目標の目安です。 
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Leçons supplémentaires (pour cursus long) 

1.0 : LEÇON SUPPLÉMENTAIRE : préparer un petit speech / 

1.4 : PETIT TRUC SUPPLÉMENTAIRE : questions de conjonctions et de ponctuation / 

2.4 : LEÇON SUPPLÉMENTAIRE : raconter un film, une BD, un livre... / 

2.4 : PETIT TRUC SUPPLÉMENTAIRE : répéter les prépositions / 

2.5 : PETIT TRUC SUPPLÉMENTAIRE : éviter la répétition des mots / 

3.4 : LEÇON SUPPLÉMENTAIRE : d’autres données et exercices / 

3.5 : LEÇON SUPPLÉMENTAIRE : d’autres thèmes d’articles / 

3.6 : LEÇON SUPPLÉMENTAIRE : un peu de philo / 
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Corrections / traductions / notes (leçon par leçon) 
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1.3 : deux courriels importantｓ / 

Compétence 2  : raconter / 

2.1 : « scénario » ou « roman » / 

2.2 : style direct ou indirect / 

2.3 : résumer une histoire / 
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3.5 : LEÇON SUPPLÉMENTAIRE : d’autres thèmes d’articles / 

3.6 : LEÇON SUPPLÉMENTAIRE : un peu de philo / 

Compétence 4 : chercher du travail  / 

4.1 : écrire son CV / 

4.2 : écrire une lettre de candidature / 
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Traduction de la note aux étudiants  
(page 4 du livre de l’élève) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
  

Note aux étudiants 
Comment utiliser ce livre plus efficacement 

 

Comment vous l’avez vu dans la table des matières (p. 2 et 3 de votre livre), « Écrire en 

français » est destiné à vous donner quatre compétences :  

 correspondre (par lettre, par mail),  

 raconter (des films, des contes, des histoires),  

 rédiger (des articles, des rédactions, de petits mémoires),  

 et enfin composer des CV et des lettres de candidature.   

Pour acquérir ces quatre compétences, vous n’avez rien d’autre à faire que de suivre les 

leçons. Elles vous proposeront des modèles à reproduire et des exercices.  

Cependant, si vous voulez vous améliorer et mieux profiter du cours, voici ce que vous 

pouvez faire :  

 à la maison, lisez les pages « documents » (p. 7, 17, 22, 28, 33, 41). Elles sont en 

français et en japonais. Elles vont mettront dans l’ambiance des leçons qui les 

suivent.  

 lisez aussi les pages « petits trucs à retenir » (p. 51 à 62). Par exemple, si en classe 

vous étudiez la leçon 1.3. (p. 12), faites en même temps le « petit truc » 1.3. 

(p. 54). Essayez aussi de faire les exercices.  

 Avant chaque leçon, essayez d’apprendre le vocabulaire. Par exemple, si le prochain 

cours va être consacré à la leçon 2.3. (« Résumer une histoire », p. 22 à 25) essayez 

d’apprendre à l’avance le vocabulaire des pages 24 et 25.   

 Et bien sûr, faites tous les devoirs que vous demande votre professeur ! 

Ainsi vous pourrez profiter pleinement de ce cours et acquérir une grande capacité à 

écrire en français.  
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Les leçons d’ « Écrire en français » 
 

1.  Les leçons de base 

Les leçons d’ « Écrire en français » ont toutes une structure un peu différente. La leçon de base 

comprend une partie documents, une partie vocabulaire, un modèle (qui constitue le segment le plus 

important de la leçon), éventuellement un exercice et un sujet de rédaction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À quoi sert la partie “documents” ? 

Les documents ont pour objectif de mettre les étudiants dans l’ambiance de la leçon. Ces 

documents sont bilingues : il n’est donc pas nécessaire de les étudier en classe dans le détail. Comme on 

le verra, l’enseignant peut même laisser les étudiants les découvrir seuls, et passer à la suite du cours.   

Faut-il apprendre tout ce vocabulaire ? 

Le vocabulaire donné dans les leçons permet de comprendre de façon détaillée le contenu des 

modèles et des exercices. Il permet de gagner du temps et de d’éviter les contresens. En effet, l’objectif 

premier de ce livre n’est pas d’améliorer la capacité de lecture mais celle de rédiger des documents 

selon des modèles précis. Le vocabulaire permet de passer rapidement à cette étape. Pour mener à bien 

la leçon, il suffit de le lire et de s’y reporter. Cependant, il n’est pas exclu de demander aux étudiants de 

le retenir, ni de leur faire passer des tests de vocabulaire. 

Qu’est-ce que le “modèle” ? 

Le modèle est la partie centrale de la leçon. À travers un exemple, il donne une image de la 

compétence qu’on cherche à acquérir (par exemple écrire un mail, résumer un récit...). Le modèle n’est 

pas traduit : les étudiants devront l’étudier en classe, seuls ou avec l’aide de l’enseignant.  
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Pourquoi n’y a-t-il pas d’exercice dans chaque leçon  ? 

L’exercice sert à pratiquer le modèle, tout en en donnant une version un peu différente. Souvent, 

il sera plus simple de passer directement à un exercice de rédaction.  

Qu’est-ce que la partie “rédaction” ? 

A la fin de chaque leçon sont proposés un ou plusieurs thèmes de “rédaction”. Attention, il ne 

s’agit pas, dans la plupart des cas, d’une rédaction scolaire, mais d’un texte à rédiger sur un modèle 

précis : lettre, courriel, récit, dissertation, article, curriculum, etc.  

Ce travail de “rédaction” constitue le sens et l’aboutissement de l’apprentissage proposé par le 

livre. Il consiste à exploiter le ou les modèles proposés pour écrire quelque chose de personnel, de 

nouveau et d’original, mais qui soit conforme aux exigences du genre. En effet, un mail en français n’a 

pas la même structure qu’un mail en japonais, une rédaction à la française est totalement différente 

d’une rédaction à la japonaise, etc. C’est la grande ambition de ce livre que de permettre aux étudiants, 

même les moins avancés, d’acquérir ces compétences. 

Il est important de faire rédiger aux étudiants de nombreuses rédactions (entendez : courriers, 

récits, résumés, essais, etc.). Nous verrons plus loin comment organiser la classe à cet effet, et comment 

corriger efficacement et rapidement ces travaux.  

  

2.  Les leçons sans documents 

Certaines leçons constituent simplement une variation d’une leçon précédente (ici, « une lettre à 

une amie » est une variation de « un petit mail »). Ces leçons ne proposent que du vocabulaire, un ou 

deux modèles, et un sujet de rédaction.  
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3.  Les leçons étoffées 

Certaines leçons, situées surtout vers la fin du livre, proposent non seulement des documents, du 

vocabulaire, des modèles, etc., mais aussi des éléments en plus : exemples, structures, ou encore 

informations complémentaires.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi des exemples ou des informations supplémentaires ? 

Dans certains cas, un seul modèle ne suffit pas à donner une image assez précise du genre. Par 

exemple, la leçon ci-dessus qui traite de la dissertation à la française sur des sujets sociaux ou 

philosophiques est illustrée par une quinzaine de sujets de dissertation.  

Autre exemple, dans le cas du CV, il est intéressant de présenter en plus du CV la manière dont 

celui-ci s’utilise en France.  

À noter que ces exemples et informations complémentaires sont bilingues. Elles peuvent être lues 

de façon indépendante par l’étudiant, et ne retardent pas la marche du cours.  

À quoi sert la partie “structure” ? 

Il est parfois intéressant de dégager la structure du modèle : structure des contes, récits ou films 

d’aventure ; structure d’une dissertion (introduction, etc.) ; structure d’une lettre de recommandation.   

Là aussi, ces pages “structure” sont bilingues : elles peuvent être lues de façon indépendante par 

l’étudiant, et ne retardent pas la marche du cours.  

 

4.  Les pages « petits trucs à retenir »  
Ces « petits trucs » supplémentaires sont destinés à améliorer les résultats des étudiants qui 

tapent et impriment leurs productions.  
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C’est le cas :  

(1) si la classe se déroule en salle d’ordinateur, 

(2)  si la classe se déroule en salle ordinaire mais que les étudiants sont invités à taper et 

imprimer leurs productions pendant la semaine, chez eux ou en salle d’ordinateur 

libre-service.   

À cet effet, ces pages proposent des leçons portant en général sur des problèmes de typographie, 

comme par exemple l’usage des guillemets en français. Pour ne pas retarder la marche du cours, ces 

leçons sont en japonais (la traduction en français est dans le livre du professeur). Chacune de ces leçons 

est accompagnées d’un ou plusieurs exercices d’application immédiate.  

 

 

 

 

À présent que les différentes parties des leçons sont 

connues, passons à l’organisation du cours  
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Utiliser « Écrire en français » 

 

1.  Cursus court : 13 à 15 classes (un semestre) 

Déroulement général 

Si on ne dispose que d’un semestre, il est conseillé de suivre les leçons dans l’ordre à raison d’une 

leçon par semaine environ (il y a 11 leçons, ce qui laisse la latitude nécessaire pour les retards, les leçons 

un peu plus difficiles et les tests éventuels).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages « Documents »  

Comme nous l’avons vu, certaines leçons comprennent une page « Documents ». Dans le cas 

d’une classe d’un semestre, il est conseillé de ne pas traiter ces pages, mais de les faire simplement lire 

aux étudiants en début de cours (elles sont traduites en japonais).  

Les pages « Documents » sont destinées à mettre l’étudiant dans l’ambiance de la leçon, mais elles 

ne constituent pas une part du cours en soi.  

 

Exercices et rédaction  

En principe, une heure et demie de classe permet de :  
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 lire la page document (s’il y en a une) 

 lire les informations complémentaires (s’il y en a) 

 parcourir le vocabulaire et commencer à se le mettre en tête 

 travailler le ou les « modèles » 

 faire l’exercice (s’il y en a un) 

 au moins commencer un travail de rédaction.  

Il est conseillé de laisser les étudiants terminer leur travail de rédaction pendant la semaine et de 

le récupérer, éventuellement sous forme tapée et imprimée, au début de la classe suivante.  

 

Déroulement d’une séance (suggestion) 

1ère demi-heure 2nde demi-heure Dernière demi-heure 

Récupération des travaux faits 

pendant la semaine 

vocabulaire et modèle 

(ou : exercice) 

(ou : vocabulaire et modèle ②) 

Choix du sujet de rédaction 

 et travail sur la rédaction 

(qui sera finie dans la semaine et 

rendue en début d’heure 

suivante) 
Documents, etc. 

(ou : vocabulaire et modèle ①) 

 

Cursus court basé sur 2 séances par leçon (sans la compétence 4)  

Comme on va le voir, si on dispose de 26 à 30 séances, il est possible de prévoir deux séances par 

leçon (voir ci-après “Cursus long”). Cette possibilité existe aussi avec un cursus court (13 à 15 séances), à 

condition de ne traiter que 6 ou 7 leçons. On peut ainsi laisser :  

1.3 : deux courriels importants 

2.2 : style direct ou indirect 

4.1 : écrire son CV 

4.2 : écrire une lettre de candidature 

Ce qui laisse 7 leçons, et permet de faire environ 2 x 7 = 14 séances.  

 

Première séance : 

1ère demi-heure 2nde demi-heure Dernière demi-heure 

Petits trucs de classe 

(lecture et exercice) 

Documents, etc. 

(ou : vocabulaire et modèle ①) 

vocabulaire et modèle 

(ou : vocabulaire et modèle ②) 

Deuxième séance : 

1ère demi-heure 2nde demi-heure Dernière demi-heure 

Exercice (ou : suite du 

vocabulaire et des modèles) 

Choix du sujet de rédaction 

 et rédaction rendue fin de l’heure 
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2.  Les pages « petits trucs à retenir »  
Ces « petits trucs » supplémentaires sont destinés à améliorer les résultats des étudiants qui 

tapent et impriment leurs productions. 

Cependant, si le cours ne se déroule que sur 13 à 15 classes, il est déconseillé de traiter ces 

« petits trucs » pendant l’heure de classe (à l’exception du premier). Simplement les faire lire aux 

étudiants (ils sont en japonais).  

Ces pages comprennent aussi de petits exercices simples : éventuellement, en donner un ou 

plusieurs à faire à la maison. 

  

Déroulement des « petits trucs » et des leçons correspondantes 

Petit truc N° 1.1. :  si possible, à traiter pendant le premier cours.  

1.2.à 3.1. et 4.1 à 4.2 :  à faire à la maison avant la leçon correspondante (exemple, faire le petit truc 

1.3. (« Les espaces ») comme devoir dans la semaine qui précède la leçon 

correspondante 1.3. (« deux courriels importants »).  

3.2. et 3.3. : exceptionnellement, à faire après la leçon correspondante (en effet, il faut 

avoir fait au moins une des redactions de la leçon pour pouvoir traiter les 

« petits trucs » correspondants)  
 

 
 

 
3.  Cursus long : 26 à 30 classes 
 (deux cours par semaine pendant un semestre, ou encore deux semestres) 

Matériel à exploiter 

« Écrire en français » offre assez de matériel pour couvrir 26 à 30 séances.  

 Les pages « Documents » peuvent être traitées en classe. L’enseignant peut proposer des 

questions sur ces documents, ou ajouter des documents supplémentaires.  

 Les pages « Structure », « Exemples » ou « Informations complémentaires » qui apparaissent dans 

certaines leçons peuvent être discutées.  

 Le vocabulaire peut être traité en profondeur : l’enseignant peut demander à ce qu’il soit appris, 

et faire des tests de vocabulaire notés.  

 Modèles, exercices et rédactions peuvent être traités en classe. La rédaction peut-être rendue à la 

fin d’un heure de cours et non faire l’objet d’un devoir.  

 Enfin, le livre du professeur contient cinq leçons supplémentaires et trois pages de « petits 

trucs » supplémentaires, qui peuvent être photocopiées.   
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Déroulement général sur deux séances 

Si on dispose de 26 à 30 séances, il est conseillé de suivre les leçons dans l’ordre à raison d’une 

leçon par tous les deux cours environ (il y a 11 leçons dans le livre de l’élève + 5 leçons photocopiables, 

ce qui laisse largement de quoi couvrir 30 séances). 

Voici un déroulement possible pour deux séances :  

 

Première séance : 

1ère demi-heure 2nde demi-heure Dernière demi-heure 

Petits trucs de classe 

(lecture et exercice) 

Documents, etc. 

(ou : vocabulaire et modèle ①) 

vocabulaire et modèle 

(ou : vocabulaire et modèle ②) 

Deuxième séance : 

1ère demi-heure 2nde demi-heure Dernière demi-heure 

Exercice (ou : suite du 

vocabulaire et des modèles) 

Choix du sujet de rédaction 

 et rédaction rendue fin de l’heure 

  

4.  Correction et évaluation 

“Rédactions” et exercices 

Il est conseillé, plutôt qu’un examen final, de faire divers petits exercices proposés dans le livre et 

de donner des rédactions à faire en classe ou pendant la semaine.  

« Écrire en français » propose de multiple exercices qui permettent de faire l’évaluation. 

Cependant, le plus important, et celui qui constitue le sens de l’apprentissage proposé par le livre, est la 

rédaction. Attention, il ne s’agit pas, dans la plupart des cas, d’une rédaction scolaire, mais d’un texte à 

rédiger sur un modèle précis : lettre, courriel, récit, dissertation, article, curriculum, etc.  

Correction rapide des rédactions 

Comme nous le savons tous, corriger une copie d’une page dans le détail, en tenant compte du 

contenu, de l’orthographe, du choix des expressions et en faisant une correction au stylo rouge 

nécessite au minimum un quart d’heure. Une classe de trente étudiants représente alors au moins huit  

heures de correction... L’enseignant est alors tenté de ne donner que peu de rédactions à faire... 

Cependant :  

 Il est préférable de donner le plus de rédactions possible. C’est en forgeant qu’on devient forgeron, 

c’est avant tout la pratique qui permet d’apprendre.  

 Les corrections détaillées (au stylo rouge) ne sont pas forcément utiles. Les étudiants ne les lisent 

pas, et s’ils les lisent, ils se souviennent rarement de leur contenu.  
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 D’ailleurs, ce n’est pas nécessairement la correction des fautes d’orthographe ou des détails de 

syntaxe qui leur est le plus utile, mais une appréciation globale sur la qualité de leur français, le 

contenu de leur travail, le respect des consignes, les erreurs grossières éventuelles...  

Pour cela, il est conseillé à l’enseignant de renoncer à corriger dans le détail, mais à donner une 

appréciation globale sur ces différents items. Par exemple : 

Sur 10 points :  

 1 ou 2 points pour la qualité du français (orthographe, syntaxe, expression) 

 1 ou 2 point pour la longueur (nos étudiants ont souvent tendance à rendre des devoirs courts) 

 1, 2 ou 3 points pour le respect des consignes (contenu, présentation) 

 1, 2 ou 3 points pour la clarté, l’originalité, le raisonnement ou la logique. 

Ce qui donne une note comprise entre 4 et 10 

points.  

 

Ce type de correction permet de noter un 

paquet de 30 copies en environ une demi-heure. 

Pour chaque item (par exemple “respect des 

consignes”) classer rapidement les copies en trois 

paquets comme sur le schéma ci-contre. Notez 

ensuite le nombre de points sur la copie. 

Faites de même avec l’item suivant (par 

exemple “clarté”), et ainsi de suite. Finalement, 

indiquez la note totale au stylo rouge.  

 

 
 

 

 

 

 

 

À présent que nous savons comment organiser le cours et 

comment faire l’évaluation, passons aux traductions et 

corrections, leçon par leçon.  

 
 

 
1 point 

 
2 points 

 
3 points 


