
RESTONS MOTIVÉS ! 
Des idées pour les cours en ligne avec les adolescents 



Partie 1 

Stratégies pour motiver les ados 
 

Partie 2 

Stratégies pour le DELF  

www.cleformation.org 

avec Cédric Vial 

RESTONS MOTIVÉS ! 
 

RESTONS MOTIVÉS  !  
Des idées pour les cours en ligne avec les adolescents 

 

http://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/
http://drive.google.com/file/d/1nMx4MBJTlD4eBpa4RTpBtu_yAkeiJS_v/view


Partie 1 

Stratégies pour motiver les ados 
 

CLE Formation 

 vous accompagne pour garantir  

la continuité pédagogique en ligne 

 

RESTONS MOTIVÉS ! avec Cédric Vial 

http://drive.google.com/file/d/1Rh_0zvmNFpdsFhWZA-Rz62zffnVVBVzZ/view


 
Notre invité : Cédric Vial 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Professeur de FLE, FOS et FLAM  

à l’Instituto de Lengua Francesa de Séville 

(Espagne), centre d’examens officiel DELF 

 

Co-auteur de la collection pour adolescents 

#LaClasse chez CLE International. 

 

http://drive.google.com/file/d/1CjVUmvEF78m8WumaT8lQ8Gs4uwPSmeTZ/view


● Quels outils  

pour les cours en ligne ? 

 

● Quelles dynamiques et interactions  

      pour les cours en ligne ? 

 

● Quelles activités et stratégies  

pour les cours en ligne ? 
 RESTONS MOTIVÉS ! 

Stratégies pour rester motivés ! 

http://drive.google.com/file/d/1WGNYs0eQuiWTv6DVASnx9qgOlrN3T93r/view


- Trouver un équilibre entre les activités en ligne et hors ligne 

- Prévoir un canal de communication (pendant et entre deux cours) 

- Penser à organiser la dynamique des interactions (enseignant / 

apprenants - entre apprenants) 

- Tirer avantage des outils numériques 

- Réfléchir à la correction et à l’évaluation 

 

 
 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Conseils préliminaires 
pour organiser les cours en ligne 

http://drive.google.com/file/d/1Xikj0BsqUmC7Jj5DP-krveUwYRU-w9A4/view


RESTONS MOTIVÉS ! 

Outils d’enseignement et d’apprentissage 
 en ligne : Les Bibliomanuels 

Extrait #classe  A1 - Unité 3, p.44-45 
CLE International, 2019 

Pensez à utiliser la trousse à outils 

de votre manuel numérique. 

http://drive.google.com/file/d/1xPVv-grYZfZRLQXeddD4FoVRUVa-MN88/view


Pour les communications brèves pendant le cours 

 

- Obtenir une réponse immédiate  

- Donner l’orthographe d’un mot, corriger une expression, etc. 

- Poser des questions, transmettre des consignes, etc. 

- Partager les informations comme transmettre un lien internet  

 

 
 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Fonction du chat  
pendant la visioconférence 

Si possible :  

Sauvegarder les échanges du chat 

http://drive.google.com/file/d/1ATfBe9IU1W1ZYf_n40_Zq_tr6c-oSMSp/view


 

● Les ENT (Espace Numérique de Travail) des établissements  

(Moodle, Pronote, Google Classroom) 

 

● L’envoi de liens avant le cours pour partager capsules vidéo, 

présentations, supports de cours, etc.(wetransfer) 

 

● Le mur virtuel  

pour y déposer et classer tout support  (Padlet, onenote) 

 

● Le partage d’écran en synchrone 

Pensez à la facilité des manuels numériques ! 

 

 

 
 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Partage de documents et fichiers 

Tous les fichiers (enseignants /apprenants)  
(écrits, audios et vidéos)  

http://drive.google.com/file/d/12PvpBJiNcm_PtbQdlZ0armGSdo5Zym3k/view


Outils d’enseignement et d’apprentissage 
 en ligne : éditeurs de textes et de diaporamas 

• Médiation entre pairs 

• Réalisation des tâches finales 

• Gain de temps considérable 
RESTONS MOTIVÉS ! 

http://drive.google.com/file/d/1XPcMYcBpJ12L8tbmVaCMXEwRtP7BgcUc/view


● Quels outils  

pour les cours en ligne ? 

 

● Quelles dynamiques et interactions 

      pour les cours en ligne ?  

 

● Quelles activités et stratégies  

pour les cours en ligne ? 
 RESTONS MOTIVÉS ! 

Stratégies pour rester motivés ! 

http://drive.google.com/file/d/1imFfXd-0vAt54Xmb35CjNyak6_pZS975/view


 

● Les rituels (5 min) 

- Saluer 

- Faire l’appel 

- Échanger sur des sujets quotidiens  

(ex. « ça va ? », la météo, etc.) 

- Annoncer le plan du cours 

 

- Féliciter / encourager 

- Démarrer une ronde 

 

 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Dynamiques et interactions d’un cours   

IMPORTANT !  

Varier les activités et leur dynamique (groupes / binômes) 

Extrait #classe  A1 - Unité 0, p.8 
CLE International, 2019 

http://drive.google.com/file/d/1M6onN66mpmPY3vA4SpDcubhm0rWK-dVQ/view


 

● Les corrections (10 min max.) 

 

- Hors cours : autocorrection + corrections individualisées 

- En cours : Mettre en commun les éléments significatifs 

 
 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Dynamiques et interactions d’un cours   

Extrait Bibliomanuel #classe  B1 - Cahier d’activités - 
Unité 6, p.96 CLE International, 2019 

http://drive.google.com/file/d/1eWRgHkEFUxnMGX9cHN0pxZmXvEhrS3SN/view


● Le travail sur les compétences (1) 
 

Hors cours :  

- Privilégier les compétences de réception  

(ex. documents écrits ou audiovisuels) 

- Privilégier la théorie (ex. Capsules grammaticales) 
 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Dynamiques et interactions d’un cours   

Extrait #classe  A1 - Unité 4, p.56 et 65 
CLE International, 2019 

http://drive.google.com/file/d/1ZoTfXuYc_F9Mq3kliCwAhjVbWYDABASr/view


● Le travail sur les compétences (2) 

 

En cours (25min) :  

- Privilégier les compétences de production et d’interaction 

- Inclure les compétences linguistiques (démarche inductive) 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESTONS MOTIVÉS ! IMPORTANT !  

Avancez très progressivement.  

Extrait #classe  A1 - Unité 4, p.59 
CLE International, 2019 

Dynamiques et interactions d’un cours   

http://drive.google.com/file/d/1Mnp1iB5DNMa4MWdbwavO-w3YOLl8zTm1/view


 

● Les 5 dernières minutes (5 min) 

 

- Bilan du cours 

- Donner des consignes très précises (travail à faire / conseils) 

- Fixer les prochaines échéances 
 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Extrait Cahier d’activités #classe  A2 - 
 Unité 2, p.37 CLE International, 2019 

Dynamiques et interactions d’un cours   

http://drive.google.com/file/d/1Y7R7e86X5yraTASYbSbgIYQiAZQp1aaO/view


 

● Apprendre à apprendre (Régulièrement) 

 

Importance d’accompagner les apprenants dans leur apprentissage 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Extrait Cahier d’activités #classe  B1 - 
 Unité 4, p.72 CLE International, 2019 

Extrait Cahier d’activités #classe  A1 - 
 Unité 2, p.38 CLE International, 2019 

Dynamiques et interactions d’un cours   Dynamiques et interactions d’un cours   Dynamiques et interactions d’un cours   

http://drive.google.com/file/d/1_mu6dXe0ugj9eAsHyssATIJeR2xCfVm1/view


● Quels outils  

pour les cours en ligne ? 

 

● Quelles dynamiques et interactions  

       pour les cours en ligne ?  

 

● Quelles activités et stratégies  

pour les cours en ligne ? 
 RESTONS MOTIVÉS ! 

Stratégies pour rester motivés ! 

http://drive.google.com/file/d/1QoZhYCTKTECT4k6-jqGWDHqQCUiC0XDy/view


 

 

● Les nuages de mots 

- Wordle, Tagxedo, Tagul, etc.  

- Collaboratifs et résultats en  

temps réel (mentimeter, 

 answergarden, etc.) 

 

● Les mots cachés 

● Les mots croisés 

● Les mémos ou quizz 

- Association images-mots 

- Association mots - définitions 

 

● Les jeux traditionnels adaptés 

- loto 

- pendu 

- petit bac 
 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Activités ludiques basées sur le lexique   

Extrait Cahier d’activités #classe  A1 - 
 Unité 5, p.76 CLE International, 2019 

Extrait #classe  A2 - Unité 4, p.67 
 CLE International, 2019 

http://drive.google.com/file/d/1P5YEKcZzSmz3GrEz2WYxbFA_nGJirnQ1/view


 

 

● Les questionnaires : avec les applications Kahoot!,  

Google Forms ou de QR codes 

- (ré)activer le lexique 

- vérifier la compréhension des documents 

- vérifier les acquisitions 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Questionnaires et sondages en ligne   

● Les sondages en direct (wooclap, polleverywhere, beekast) 

- faire réagir les apprenants 

- évaluer les connaissances 

 

Questionnaire Kahoot!  
adaptation à partir de 
#classe  A1 - Unité 3, p.43 
CLE International, 2019 

http://drive.google.com/file/d/1VdI4ZBQa4FaduSHx-v_xheHTwS8giK_G/view


● Les devinettes ! 

 

● Les quizz ‘audio’ (quizlet) 

 

● les dictées dessinées 

 

● Les débats 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Activités de compréhension orale   

Important ! Favorisez les interactions 
et l’organisation des tours de paroles 

Extrait #classe  A1 - Unité 6, p.85 
 CLE International, 2019 

Aller plus loin avec les activités lexicales ou phonétiques. 

http://drive.google.com/file/d/1-BmVjwcG6c38rSrjAi4Sj83z8-Py80Sh/view


● Les cadavres exquis :  

- avec ou sans contraintes grammaticales ou lexicales 

 

● Les charades et les rébus : 

- créer des phrases et les transformer en rébus 

(rebus-o-matic.com, langue-au-chat.fr) 
 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Activités ludiques de production écrite   

rébus réalisé avec rebus-o-matic.com 

http://drive.google.com/file/d/1GQbhZffv_tWHp65VEs2QE0Lx-wwuf7G6/view


● Les dictées 0 fautes 

 

● Les productions communes 

- avec les éditeurs collaboratifs en ligne (ex. : Google docs) 

 

● Les cartes mentales (ex. : framindmap.org) 

 
 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Activités collaboratives 
 

L’habitat 

Extrait #classe  A1 - Unité 6, p.84-85 
 CLE International, 2019 

http://drive.google.com/file/d/13ika6clGvrEaqW6074c5Lut2zwdZZa2d/view


 

● La motivation : donner du sens 

● Le choix du projet :  

- guidé par l’enseignant (faisabilité, support, format...) 

- lié aux contenus et objectif(s) de l’unité 

● La répartition des tâches et des rôles en/hors ligne 

● Le travail collaboratif : discussions, négociations, médiations 

● La mise en oeuvre : rédaction, montage, mise en page, etc. 

 

 
 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Construction d’un projet   

Les cours en ligne permettent de  

mettre en oeuvre différemment les projets 

Extrait #classe  B1 - Unité 4, p.49 et 51 
 CLE International, 2019 

http://drive.google.com/file/d/1GJbEz4UZkZpTUTdt94TJAhl7fGi4hP9g/view


RESTONS MOTIVÉS ! 

Extrait #classe  B1 - Unité 4, p.62 
 CLE International, 2019 

● L’évaluation formative 

- le fond et la forme 

- une grille 

- le bilan 

 
 

Construction d’un projet   

Extrait #classe  B1 Guide du professeur - 
Unité 4, p. 51 - CLE International, 2019 

http://drive.google.com/file/d/1B3nRwK5Nunj5TLv954pl_YTGMMaTpCTT/view


Sur le site CLE Formation, dans la rubrique COVID-19 : 

une proposition d’adaptation de vos cours en ligne  

conçue à partir de l’unité 4 de la méthode #LaClasse A2  

Ressources pour les cours en ligne  

RESTONS MOTIVÉS ! 

https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/
https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/
https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/
http://drive.google.com/file/d/1fFoH1rrhD83c7RrxmLhfRjUNJkvHRKAU/view


RESTONS MOTIVÉS ! 

Confinés, mais à vos côtés ! 

https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/minimooc-
confinés-mais-à-vos-côtés/ 
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- accès libre et gratuit 

- enseignants et apprenants 

- manuels et cahiers d’activités 

 
 

+ de 50 références 
disponibles ! 

 

https://adistance.manuelnumerique.com 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Outils d’enseignement et d’apprentissage 
 en ligne : Les Bibliomanuels 

https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?marque=CLE+International
http://drive.google.com/file/d/1Js_6SUc6IpNp4x5QrLAbxRvEfoIE3RWh/view


 

- accessible à tous  

- ressources complémentaires 

- activités interactives 

 
 

https://www.cle-international.com/espace-digital/ 

RESTONS MOTIVÉS ! 

Outils d’enseignement et d’apprentissage 
 en ligne : l’Espace digital 

https://www.cle-international.com/espace-digital/
https://www.cle-international.com/espace-digital/
https://www.cle-international.com/espace-digital/
https://www.cle-international.com/espace-digital/
https://www.cle-international.com/espace-digital/
http://drive.google.com/file/d/13MtVDnxqytZEixwbfisxtgbpb8rUFfZD/view


Tous nos délégués vous soutiennent ! 

Jeanne Renaudin - Espagne 
jrenaudin.cle@gmail.com  

Annick Hatterer - Monde 
ahatterer.cle@gmail.com  

Daniel Rignault - Monde 
drignault@cle-inter.com  

Diego Mantilla - Colombie 
clecolombia@larousse.com.co   

Louis Anctil - Canada 
anctil@portal.ca  

Marjolaine Bégouin - Europe 
mbegouin@cle-inter.com  

Philippe Liria - Monde 
pliria.cle@gmail.com  

Regina Rizzi - Brésil 
cle.bresil@gmail.com  

Arturo Martínez - Mexique 
ACsscle@larousse.com.mx 

  
 

Constanza Rodríguez - Mex. 
mrodriguez@larousse.com.mx 

  
 

Laura Medina - Am. Centrale 
clecentro@larousse.com.mx 

 
 

Michaël Boutet - Mx / AC 
mboutet@larousse.com.mx 

 
 

Liliana Rojas - Mexique 
lrojas@larousse.com.mx 

 
 

Ruy Albarrán - Mx - Am. Centrale 
ralbarran@larousse.com.mx  

Stéphane Bugnet - Mexique 
sbugnet@larousse.com.mx  
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Stratégies pour motiver les ados 
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RESTONS MOTIVÉS  !  
Des idées pour les cours en ligne avec les adolescents 

 

http://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/
http://drive.google.com/file/d/1ozKUixc4UCojTacFecvrKm4ACIrn6_As/view


RESTONS MOTIVÉS ! 
Des idées pour les cours en ligne avec les adolescents 

www.cleformation.org 

http://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/

