Europa Universität Viadrina / Lektorat Französisch (N.C-S./ maj. 26.09.07 A.B.)
EVALUATION / MÉTHODE D’APPRENTISSAGE
Oberstufe Typ A + B

Nom, prénom : ________________________
Pendant le semestre, en plus des cours, combien de temps comptez-vous
consacrer à l’apprentissage du français ?
a) 1 heure
d) 2 heures 30

b) 1 heure 30
c) 3 heures

c) 2 heures
d) plus de 4 heures par semaine

Méthode d’apprentissage : Jusqu’à présent, pour apprendre le français , quelle méthode avez-vous
utilisé pour apprendre une langue étrangère ?
Méthode utilisée
Relecture des textes étudiés
Construction de fiches de vocabulaire ?
Construction de fiches de vocabulaire thématique ?
Vous refaites au moins une fois tous les exercices de grammaire.
Construction de fiches récapitulative des savoirs/ savoirs-faire grammaticaux ?
Construction de fiches avec des listes de moyens linguistiques ?
Faites-vous tous les exercices proposés pendant les cours ?
Rendez-vous tous les devoirs écrits ?
Relisez-vous les devoirs corrigés ?
Faites-vous une liste des erreurs typiques que vous faites ?
Avez-vous écrit des textes complémentaires non demandés par l’enseignant
(exemple : le devoir d’une autre année)
Avez- vous lu d’autres textes que ceux distribués pendant le cours ?
Avez-vous travaillé en groupe ?
Autres:
....................................................................................................................................

oui

non

....................................................................................................................................
ORAL/ Perfectionnement
Avez-vous regardé la télévision française?
Avez-vous écouté la radio française ?
Etes-vous allé écouter des cassettes au Selbstlernzentrum ?
Avez-vous regardé des vidéo en français au Selbstlernzentrum ?
Avez-vous fait des exercices de grammaire complémentaire sur les points qui vous
pose problème ?
Avez-vous essayé de parler français en dehors du cours ?
Vous êtes-vous enregistré(e) pour améliorer votre prononciation ?

Si vous avez une majorité de « non » , il faut changer de méthode !!!
Cette liste est là pour vous donner des idées, alors à vous de faire ce qui est nécessaire
pour votre réussite !!!
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES :
Quels sont vos objectifs ce semestre ?

Quels sont vos besoins / vos attentes / vos envies ? Que voudriez-vous faire pendant ce cours ?
(parler, écrire, thèmes, grammaire, conjugaison...etc...)

parfois

