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ATELIERS D'EXPRESSION FRANCAISE
THEATRE FLE (Français Langue Etrangère)

POUR UNE EXPRESSION ORALE PLUS AISEE

Principe

Nous proposons des ateliers d'expression orale en français pour des personnes de tous 
âges et de tous niveaux en vue de les aider à faciliter leur apprentissage de la langue.

Ces ateliers sont animés par des comédiens-animateurs dont la langue maternelle est le 
français.

Un méthode adaptée aux participants

En fonction du niveau moyen du groupe avec lequel nous travaillons, nous adaptons 
notre travail et proposons aux participants de s'amuser avec des mises en situation ou 
des textes de théâtre simples. Nous utilisons les techniques théâtrales pour aider les 
apprenants à utiliser la langue de façon ludique et dépasser la dernière barrière dans la 
pratique du français : l'expression orale, souvent sujette à des peurs.  La crainte de se 
tromper étant en effet en frein important à la communication.

Jeux de rôles

Les jeux de rôles et mises en situation vont amener les participants à simuler des 
situations de la vie quotidienne ou professionnelle, toujours en fonction de leur niveau 
de langue et de leurs besoins spécifiques :

• Achat dans un commerce
• Entretien téléphonique
• Entretien d'embauche
• Demander son chemin
• Remplir un formulaire
• etc …
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Lecture et diction

Aborder un texte théâtral et le porter avec la voix va permettre à chacun d'améliorer sa 
diction en français. La lecture se voit également améliorée.

Des jeux de groupe

En vue de mettre le groupe dans une énergie commune, nous usons des « jeux » que 
nous appelons « brise glace » permettant un déshinibition face au groupe et ainsi oser 
s'exprimer face aux autres et augmenter la confiance en soi.

Eviter un cadre trop scolaire

Le tableau et les manuels de grammaire ne sont pas les axes centraux de la méthode 
Théâtre FLE.  Le tableau servira occasionnellement à écrire un mot ou une situation qui 
sera plutôt exprimée oralement en utilisant les émotions et le jeu théâtral. Un manuel 
de grammaire sera éventuellement utiliser pour les cas spécifiques nécessitant une 
amélioration grammaticale.

Dans la disposition d'une classe nous tentons, dans la mesure du possible, d'éviter la 
forme habituelle (tables et chaises) en préservant un espace de « jeu » dans lequel les 
participants évolueront. Un placement des tables en « U » est l'idéal.

Possibilité de mise en place d'une présentation du travail en fin de module.

Si le groupe le désire, une présentation du travail en fin de module devant un public 
intime (famille, amis, collègues de travail,...) est possible.  Mais cette option doit être 
clairement précisée et prise en concertation avec le groupe.

Modules de 30h

Pour rendre la méthode efficace, nous estimons que trente heures de travail sont 
nécessaires pour des groupes de 6 à 10 participants.  Au bout de 30 heures, on peut 
espérer une progression sensible de l'expression orale d'un apprenant.
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