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C’est une réalité incontournable que le texte littéraire représente une expérience 

personnelle, un témoignage d’un individu (son auteur) et d’une époque. On ne peut pas 

enseigner une langue en dehors de sa littérature et de sa culture. 

C’est une écriture authentique qui offre un modèle de langage et de culture. Elle 

permet non seulement des interprétations mais aussi des exercices et des prolongements 

variés. 

Les manuels de français langue étrangère, actuellement en vigueur en Roumanie 

(parmi lesquels Limba franceza L2 de Doina Groza, Gina Belabed, Editura Corint, 2005), 

offrent des fragments-supports pour l’étude d’une certaine unité thématique (Le Clézio 

Printemps et autres saisons ) ou juste pour étudier le texte descriptif et l’art du portrait, le 

texte narratif (J-M Le Clézio La ronde et autres faits divers, Julien Green Terre lointaine, 

Jacques Lacarrière Ce bel aujourd’hui, etc) ou bien, les différents procédés littéraires. 

Pour le reste, le choix du professeur est souvent difficile et subjectif. Comment 

choisir un texte littéraire ? Quels critères prendre en considération par les enseignants 

afin qu’ils arrivent à se fixer des objectifs pédagogiques et déterminer les démarches 

possibles pour l’exploitation d’un texte littéraire en classe de FLE ? Comment résoudre 

les difficultés de compréhension d’un texte littéraire ? 

Les textes littéraires sont souvent difficiles à comprendre par les élèves car ils 

sont parfois loin d'eux, de leur expérience, de leur champ de réflexion, de leur culture ou 

de leurs supports culturels. Il faut y ajouter aussi l'intérêt de plus en plus réduit de nos 

élèves pour la lecture ou pour l'étude du français (on préfère l'anglais, langue des affaires 

et de l'informatique). Il est pourtant possible de leur donner des moyens d'accéder au sens 

de ces textes . 

C’est ce qui m’a motivée dans le choix du roman Entre les murs de François 

Bégaudeau. Puisque les jeunes sont plus intéressés par les documents audiovisuels, après 

la lecture repérage d’un petit fragment du roman, je leur ai présenté la bande-annonce du 

film homonyme, film réalisé par Laurent Cantet qui a reçu les Prix la Palme d’or au 

Festival de Cannes 2008 et César 2009 de la Meilleure Adaptation. 



Cet extrait vidéo visionné à maintes reprises nous a permis de cibler plusieurs 

aspects thématiques assez complexes : la langue et son rôle, les niveaux de langue ; les 

stéréotypes culturels, la symbolique du mur et le rôle de l’école et du professeur en 

France et en Roumanie. 

 

I – La langue et son rôle 

 

Pour ce qui tient à la langue et au langage, nous avons dressé au tableau noir une 

liste de leurs rôles (de communication, social, d’intégrité et d’identité, conatif, émotif, 

expressif et poétique, culturel). Cela nous a permis également d’aborder les niveaux de 

langues en français et en roumain à partir de la vidéo par des exercices lexicaux et des 

dialogues. 

 

1 – Des besoins linguistiques à l’exclusion sociale 

Les élèves ont exprimé leur avis sur la nécessité d’apprendre le subjonctif imparfait et sur 

leurs besoins immédiats en langue étrangère. Un exercice intéressant et qui a été très bien 

reçu par les jeunes a été celui des didascalies et d’utiliser un mot pour un autre qui se 

ressemble à la manière de Jean Tardieu (par exemple, quille pour fille), ce qui a créé un 

effet comique en classe. 

Ce volet thématique a permis de glisser vers des idées plus complexes, telles que la 

langue comme source d’inégalités sociales, comme facteur de domination et d’exclusion, 

la langue comme source de violence. L’aggravation de la pauvreté, la langue 

d’enseignement, l’éducation représentent un facteur d’exclusion de certaines couches de 

population qui peuvent aggraver et entretenir le non-respect des réalités en menant à la 

déperdition scolaire et à la violence comme formes de protestation. Dans ce but, les 

élèves ont étudié des textes de Pierre Bourdieu (Éléments pour une théorie du système 

d’enseignement) et de Raymond Boudon (L’Inégalité des chances) ainsi que le schéma 

proposé par Antoine Prost dans son ouvrage Education, société et politiques:Une histoire 

de l’enseignement de 1945 à nos jours mais aussi L’état de l’école.  

Pierre Bourdieu, dans Ce que parler veut dire, constate que l’imposition de la langue 

légitime réformée et purgée (celle des curés, des médecins et des professeurs) contre les 



idiomes et les patois fait partie des stratégies politiques. Leur scolarité est perturbée en 

raison des difficultés matérielles et d’adaptation aux conditions de vie, d’où leur colère et 

leur violence. 

 

2 – Les stéréotypes culturels 

 

A l’aide de divers articles de journaux français et roumains (Presse&Cité, 

Libération, Evenimentul zilei, Curierul National, etc), nous avons abordé les questions de 

civilisation - l’aspect interculturel pour parler de la banlieue française et roumaine qui ont 

nourri des lectures et des images négatives et dévalorisantes de ces espaces perçus 

comme socialement infériorisés, stigmatisés ou dangereux. C’est aussi le cas présenté 

dans le livre et le film Entre les murs sur une école multiethnique difficile située en 

banlieue de Paris où tout est joué d’avance, où les jeunes se sentent les victimes 

désignées d’une machine à exclure. L’attitude de Souleymane est révélatrice. En 

Roumanie, une situation plus ou moins similaire est celle des élèves roms. 

Pour étudier l’aspect d’interculturalité, à partir de l’affirmation de Boubacar (dans 

le film) qui ne peut pas manger devant la mère de son ami, j’ai proposé à mes élèves une 

activité intéressante trouvée sur le site : 

www.francparler.org/dossiers/intercuturel_exercices.pdf . 
Parmi les adjectifs suivants, choisissez-en 5 qui, selon vous, caractérisent le mieux les Français (les 

Roumains, les Italiens,les Canadiens, les Espagnols,les Angolais…). Choisissez parmi vos collègues ou 

camarades de classe quatre personnes de sexe et d’âge différents et demandez-leur de faire ce jeu. 

Comment expliquez-vous les résultats obtenus ? 

Chauvin, Individualiste, Sociable, Sérieux, Commercial, Économe, Râleur, Sexiste, Libertin, Coquet, 

Accueillant, Discipliné, Poli, Maniéré, Insouciant, Idéaliste, Puritain, Travailleur, Aimant le luxe, 

Aimant l’ordre 

Profil de la personne interviewée 

Profession Sexe Âge 

   

   

   

   



 

II – La symbolique du mur 

 

Pour ce qui concerne la symbolique du mur perçu comme limite, 

incompréhension, discrimination, refus de l’autre, du vivant et de l’échange, nous 

sommes partis de l’affirmation de Newton : « Les hommes construisent trop de murs et 

pas assez de ponts » et de quelques photos recherchées et interprétées par les élèves (le 

mur de Corée, le mur de Palestine, le mur entre les Etats Unis et le Mexique, le mur de 

Berlin, la Grande Muraille de Chine, la photo artistique de Gilbert Garcin) pour souligner 

l’idée que le mur a renvoyé et renvoie toujours et partout à ce qui ferme, à ce qui 

obscurcit, à ce qui divise. 

Par extension, cette symbolique du mur s’applique très bien aux rapports élèves-

élèves ou professeurs-élèves pendant les cours mais aussi entre les classes sociales. 

 

1 - Jeux de rôles 

Pour illustrer deux situations conflictuelles partiellement réelles, on a recouru au jeu de 

simulation. Je me suis servie de deux exemples que j’ai trouvés sur le site : 

www.comune.torino.it/novasres/_private/roleplay1.PDF en changeant le nom des 

personnages afin qu’ils soient plus accessibles à mes élèves. 
Troisième heure, cours d’anglais, Monsieur X distribue les tests d’évaluation sur les interrogations. 

Mircea et Robert ont reçu de mauvaises notes. 

Mircea compare les deux travaux et constate qu’une fois de plus, monsieur X a noté différemment et 

l’a spolié de 3 points. 

Mircea va trouver le professeur et lui dit qu’il s’est trompé et que la réponse 

donnée est correcte. Le ton monte et le professeur envoie l’élève à l’étude. 

Au cours suivant, Mircea revient avec le problème en trouvant injuste les 

corrections du professeur. D’autres élèves réclament également plus de 

transparence dans la notation du professeur. 

Monsieur X prend le journal de classe de Mircea et lui donne une 

retenue. 

Aujourd’hui, il y a conseil de classe et le cas de Mircea est à l’ordre du jour : 

Monsieur X désire exclure de son cours pour fait d’insubordination, de 

rébellion et d’attitude méprisante. 

Les personnes présentes au conseil de discipline ont des opinions divergentes,subjectives. 



Situation 2 – travail de groupe 

 
A 10 heures, au cours de français, Radu et Marian commencent à s’insulter. Le professeur leur 

demande de se taire mais les deux élèves ne l’entendent pas ou ne veulent pas l’entendre. Très vite le 

ton monte et Radu envoie un direct à Marian qui en est quelque peu déséquilibré. La classe incite les 

protagonistes à continuer à se battre, l’enseignant médusé crie « Arrêtez tous les deux ! » mais rien 

n’y fait. Mihai, garçon pondéré, intervient et sépare les deux belligérants. Les élèves regagnent leur 

place et le cours continue. 

Vous allez vous répartir par groupe de 4 ou 5 étudiants , vous avez ¼ d’heure pour répondre à la 

question : 

A la place du professeur, qu’auriez-vous fait ? 

Auriez-vous réagi comme Mihai ? 

A votre avis, le professeur doit-il intervenir ? 

Si vous êtes élève …. 

CONSIGNE SUPPLEMENTAIRE : vous devez trouver une attitude commune entre vous et la 

présenter devant tout le groupe en développant l’argumentation avancée. 

Ces deux situations ont permis aux élèves de s’identifier aux cas présentés et d’exprimer 

librement leur point de vue à ce sujet.De même,ils ont présenté d’autres cas similaires de 

leur expérience de lycéens. 

 

2 -  Exercices d’argumentation  

 

Un autre exercice possible pour analyser et expliciter le rôle de l’interculturel dans la 

gestion des malentendus et des situations conflictuelles (toujours à partir des clichés) : 

 

a – Exemples d’exercices 
Voici des situations conflictuelles, apportez un argument positif pour défendre la personne 

incriminée. 

• On reproche à un Malien « On ne peut pas lui faire confiance, il privilégie toujours 

ses amis » 

• On reproche à un Nigérien « On ne peut pas lui faire confiance, il n’aiderait même 

pas un ami » 

• On reproche à un Roumain « Ils n’appliquent jamais scrupuleusement les règles et 

les procédures » 



• On reproche à un Autrichien « Ils sont rigides et bureaucrates » 

• On reproche à un Français « Il fait du zèle, il reste toujours après son travail » 

• On reproche à un Portugais « Il garde son dossier pour lui et travaille en solitaire » 

• On reproche à un Tanzanien « Il ne donne pas suffisamment son point de vue » 

• On reproche à un Espagnol « Il fait toujours deux choses en même temps, il ne se 

concentre sur rien » 
 

b – Réflexion sur le milieu scolaire 

 

Du point de vue didactique, la simulation est une activité ludique interactive et 

amusante où il n’y a généralement, ni gagnant ni perdant. A partir de ce jeu de rôles, nous 

sommes arrivés petit à petit au côté déontologique et philosophique de l’école : qu’est-ce 

qu’être professeur ? Qu’est-ce que l’école ? Pour aborder ensuite une démarche 

pluridisciplinaire : la justice dans la société scolaire. 

Les questionnaires appliqués aux élèves ont montré que le rôle primordial de 

l’enseignant est celui de transmettre des connaissances, de motiver ses élèves pour le 

travail et non pas de travailler à leur place ou de leur imposer des tâches d’une manière 

autoritaire ou menaçante.  
Le collège d’Entre les murs, comme tout établissement scolaire, fonctionne selon 

un certain nombre de règles indispensables pour que tout élève ait de bonnes conditions 

d’apprentissage. Ces règles sont consignées dans le règlement intérieur qui définit les 

droits et devoirs de chacun. À partir de cela, j’ai proposé à mes élèves de préciser ce que 

le règlement intérieur de leur école prévoyait et quelles seraient les punitions possibles 

pour les différentes exemples : 

- Port de la casquette ou de la capuche 

- Lever le doigt pour demander la parole 

- Elève qui se lève en classe sans demander l’autorisation 

- Refus de lire un texte 

- Nombreuses insultes 

-Tutoyer son professeur 

-Elève agressif qui se bagarre en classe et blesse une élève. 

 



Pour ce qui tient de la citoyenneté et de la civilité, les activités proposées (étude 

des documents officiels, questionnaires, débats) ont permis de mieux faire saisir aux 

élèves les relations entre l’école et les inégalités sociales. Dans un premier temps, il leur 

est proposé de faire le point sur les évolutions du systèmes scolaire en France et en 

Roumanie au cours du XXe siècle et la « démocratisation quantitative » de 

l’enseignement secondaire qu’elles ont entraînée. Dans un second temps, il s’agit de leur 

permettre de comprendre le rôle complexe que peut jouer aujourd’hui l’institution 

scolaire dans la reproduction des inégalités sociales en mobilisant différentes approches 

théoriques. 

 

En guise de conclusion et pour faire le bilan de toutes ces démarches 

pédagogiques et du travail des élèves pendant plusieurs cours ayant comme point de 

départ le roman de François Bégaudeau et le film Entre les murs réalisé par Laurent 

Cantet, on peut affirmer que ces activités ont permis un travail conjoint fondé sur le 

dialogue pédagogique favorable à l’autonomie et à la responsabilisation des apprenants. 

Puisqu’ils ont aimé la diversité thématique et les aspects liés à leur univers scolaire, ils 

ont été très motivés pour s’investir dans la réalisation des consignes. Pendant leur 

participation dynamique et créative aux débats, ils ont eu des relations de coopération, 

des interactions qui ont facilité la résolution de problèmes et ouvert sur d’autres 

perspectives plus complexes et d’actualité. Le but a été commun : mettre en œuvre 

quelques idées pédagogiques inspirées par le film et vérifier leur fonctionnement. 

L’impact a été positif et enrichissant pour nous tous. 


