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Voudriez-vous enseigner la culture, la
langue et la pensée en même temps?  Voilà
une formule simple pour organiser des dis-
cussions parmi vos élèves de troisième,  de
quatrième ou de cinquième année…les dis-
cussions qui vous rappelleront des heures
agréables  de conversation et de réflexion
dans un café français!

D’abord, il faut demander l’avis de votre
classe en ce qui concerne les sujets dont ils
sont passionnés.  Après avoir eu le temps
de réfléchir, ils peuvent vous indiquer, soit
en  anglais soit en français,  des sujets qu’ils
trouvent intéressants.  Faites-en une liste à
consulter pendant l’année scolaire.

Trois exemples des sujets proposés par
des élèves venant de différentes régions des
États-Unis s’ensuivent: dans le Wisconsin,
la plupart  d’une classe s’intéressaient
énormé-ment aux droits d’animaux.   À
Philadelphie, presque  tous les lycéens
avaient une opinion forte au sujet du contrôle
des armes.  Dans un lycée rural de
Pennsylvanie, les filles et les garçons
voulaient à tout prix discuter les élèves de
troisième année qui ne marchaient pas
assez vite dans les couloirs du lycée.  Vous
pouvez, vous-même,  ajouter d’autres
grandes questions du jour qui sortent  de
votre école ou des thèmes nationaux aussi
bien que des problèmes et des incidents
internationaux.

L’essentiel de ce «café-classe» est de
commencer avec le sujet le plus populaire
et d’essayer de continuer aussi longtemps
que possible avec les sujets proposés par
les jeunes.  Après avoir choisi un premier
sujet, annoncez ce thème en classe et
écrivez-le  dans un style clair et simple au
tableau, par exemple, «Les Animaux ont des
droits».  Annoncez-le pour une discussion
qui aura lieu cinq ou six jours plus tard.
Comme cela, tout le monde aura le temps
de préparer un commentaire pendant qu’ils
sont en train de faire tous les autres devoirs.
Si jamais ils ont des questions de
vocabulaire ou de grammaire, ils pourront
les poser en français avant ou après la
classe.  Si vous pensez que ces termes
seraient  utiles à tout le monde, commencez
une liste au tableau sous le titre de la dis-
cussion.  Cette liste deviendra longue, et
chaque jour quand les élèves verront ces
mots au tableau, ils n’oublieront pas le de-
voir.  Ils seront  motivés à chercher encore
du vocabulaire pour  exprimer leurs propres
idées concernant le sujet.

Quand la classe arrivera le jour de la dis-
cussion,  formez un cercle avec des pupitres
et offrez  de l’eau chaude, des tasses en
papier et des serviettes. Les jeunes
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apporteront des boîtes de chocolat et du café
instantané et des sachets de thé. Laissez
trois minutes pour la préparation des
boissons (soyez strict!), et  la transforma-
tion de la salle de classe en un café parisien
est  faite!  Avant de commencer, révisez les
règles de la discussion et la méthode de
notation.  Par exemple:

Pour gagner 10 points sur 10 points pour
le travail oral de ce «café-classe», il faut:
• faire un commentaire original,

entièrement et bien dit en français (Il
est interdit de lire quelque chose de
préparé) (5 points)

• réagir en français à, au moins, un
commentaire (poser une question,
faire une objection, offrir une perspec-
tive différente)  (5 points)

Il sera difficile pour le professeur de boire
son café tranquillement en même temps qu’il
note chaque élève,  qu’il ajoute du
vocabulaire à la liste au tableau et qu’il
explique  quelque mauvais usage.  Mais, tout
ce travail deviendra plus facile avec le temps.
Il est fascinant d’écouter les opinions des
élèves et de les encourager à s’exprimer.
Quant aux points pour la note,  chaque fois
que quelqu’un parle,  le professeur pourrait
simplement marquer «5» sur sa liste de
classe si l’élève a parlé complètement et
correctement en français.  Quelques
faiblesses dans le commentaire  mériteraient
un «3»;  et si on ne dit rien, on recevra un
«0».  C’est pareil pour la réaction ou le
deuxième commentaire de chacun

En général, la première fois qu’on essaie
ce «café-classe»,  les élèves sont timides
et hésitent à parler. Un certain nombre
n’auront pas bien préparé parce qu’ils
pensent qu’ils peuvent écouter les autres
pour savoir ce qu’il faut dire.   Pourtant, les
élèves trouvent très vite que pour bien
réussir il faut mettre du travail dans leur pre-
mier commentaire. Évidemment, pour le
deuxième commentaire,  il est nécessaire
d’avoir écouté et d’avoir pensé vite en classe
afin de pouvoir répondre spontanément.
Comme cela, chaque élève progresse dans
sa capacité de bien s’exprimer.  Au début il
arrive parfois qu’une heure de classe ne soit
pas suffisante pour permettre à tout le
monde de parler. Dans ce cas, finissez la
discussion le lendemain; puis établissez le
but de finir dans une seule période pour la
prochaine discussion.  Les élèves seront
mieux préparés et très fiers la prochaine fois
quand ils atteindront ce but.

À l’occasion de la première discussion,
rappelez-vous la maxime: «Petit à petit,
l’oiseau fait son nid».  Soyez patient.
Regardez  dans le futur quand, après

plusieurs discussions, vous verrez
certainement beaucoup de progrès.

Si le nombre d’élèves dans la classe
dépasse 20, divisez la classe en deux, et
choisissez deux thèmes différents.
Réservez deux jours pour cet exercice.  Le
premier jour une moitié de la classe aura la
responsabilité d’écouter attentivement, de
prendre des notes et  ensuite d’écrire un
résumé en français à rendre le lendemain.
Pour noter ce résumé, une autre rubrique
e’évaluation claire et simple forcera les
élèves à écouter pendant la durée de la dis-
cussion et à utiliser le vocabulaire précis qui
a été marqué au tableau.  Par exemple:

Pour gagner 10 points sur 10 points pour
ce travail écrit, il faut:
• écrire un bon paragraphe qui présente

les deux côtés (pour et contre)
exprimés en  classe à ce sujet (5 points)

• écrire un deuxième bon paragraphe qui
explique votre opinion à ce sujet (5
points)

• être certain d’utiliser le vocabulaire
qu’on a utilisé en classe

La moitié de la classe qui va rendre le de-
voir écrit n’a pas le droit de parler mais peut
bien sûr prendre un café.

Le lendemain les deux groupes
changeront de rôle mais cette fois-ci avec
un autre thème.  S’il y a des absents pen-
dant ces deux jours, ces élèves peuvent
rattraper l’activité manquée en faisant le de-
voir écrit (l’expression de leur opinion en
utilisant le vocabulaire du tableau).  Il est
nécessaire de toujours insister sur le
vocabulaire utilisé en classe pour que tout
le monde ait un vocabulaire de base en
commun.  Cette exigence encourage aussi
la pleine concentration des élèves.

Si on suit ce modèle trois ou quatre fois
par semestre pendant toute l’année, les
élèves finiront par être très à l’aise quand ils
parlent devant tout le monde, et ils
apprendront à écouter attentivement.

Puisque ce ne sont que de courts
commentaires (deux minutes en tout pour
s’exprimer deux fois,  par exemple), il y a un
minimum de stress pour les élèves. Afin de
renforcer le nouveau vocabulaire et de
pratiquer l’expression en français, le
professeur peut se servir du même thème
lors du prochain contrôle écrit pour des
points supplémentaires.  Les élèves seront
encore plus motivés à mémoriser le
vocabulaire du tableau, à faire bien atten-
tion et à s’exprimer souvent pendant le
«café-classe».

Pour que personne ne monopolise la dis-
cussion, suivez strictement le modèle qui ne
donne que deux fois à chacun l’occasion de
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parler.  On peut parler dans n’importe quel
ordre.  S’il vous reste du temps après que
tous ont eu l’occasion de faire un
commentaire et d’offrir une réaction, il n’est
pas rare que la discussion continue
naturellement et avec beaucoup de vivacité.

Un dernier avantage de «ce café-classe»
est que bientôt on remarque que les élèves
arrivent en classe enthousiastes avec de
nouvelles suggestions pour la prochaine dis-
cussion.  En plus, le professeur commence
à mieux connaître ses élèves; les élèves
deviennent plus compétents; tout le monde
rencontre de nouvelles idées;  la grande tra-
dition de conversation civilisée est
préservée; et tout le monde s’amuse.
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