
 

Les étrangers résidant en France sont souvent confrontés à des problèmes de langue liés à
des situations pratiques qu’ils ne maîtrisent pas bien. Chaque situation requiert un certain
vocabulaire ou certains automatismes. Il faut en avoir la maîtrise. 

FRANCOIS CANTONI – Coach Français / Anglais

Module de Français pour
les Résidents étrangers



Nous distinguerons parmi les situations au quotidien :
  

 les tâches quotidiennes ordinaires
 les démarches administratives plus complexes

 1 - Tâches quotidiennes ordinaires

A - Demander un renseignement 

A1 - Dans la rue

Jenny : Pardon,  Monsieur,  je  me suis  perdue.  Je
n’arrive plus à retrouver mon hôtel.  C’est l’hôtel de
Savoie, près d’une église. Il y a un restaurant dans
cet hôtel : l’Auberge de Savoie.

Pierre :  Ah,  je vois où c’est.  Vous n’êtes pas loin.
Nous  sommes  Rue  Carnot,  descendez-la.   Vous
allez traverser la rue Royale. Laissez le puits Saint
jean à main gauche. 

Jenny : A main gauche ?

Pierre :   Le  puits  sera  sur  votre  gauche.  Vous
passez devant en continuant tout droit.

Jenny : Ah, d’accord.

Pierre : Passez devant  Monoprix, le grand magasin.

Jenny :  La grande surface ?

Pierre :  Oui, c’est ça. Monoprix à gauche et Notre
dame de Liesse à droite. Continuez en prenant la
rue Filaterie. Vous passez sous un porche et sous
des arcades.

Jenny : Porche, arcades ?

Pierre : Prenez rue filaterie.

Jenny : D’accord.

Pierre : Au bout de la rue Filaterie, tournez à gauche, jusqu’à vous trouver devant l’église
Saint Maurice. Là, vous tournez à droite. Vous verrez alors la place Saint François, l’église
du même nom et votre Hôtel de Savoie.

Jenny :  Monsieur, je suis perdue. Je ne me souviens plus de ce que vous m’avez dit.

Pierre : je vous accompagne.

Jenny :  oh, merci monsieur, vous êtes bien aimable.

Pierre :  Je vous en prie.



A2 - Au téléphone

Jenny :  Bonjour,  Pouvez-vous  m’indiquer  quels
sont  les  jours  et  les  heures   d’ouverture de   la
déchetterie  d’Annecy,  s’il  vous  plaît ?  Mon
ordinateur est en panne.

Agent : Bien sûr.  Du 31 Mars au 26 octobre 2014,
la déchetterie d’Annecy est ouverte tous les jours
de9h00 à  12h00 le  matin ;  et  de  13h30 à 18h30
l’après-midi.

Jenny : pas trop vite,  je note.  De 9h00 à 12h00.
13H30 à 18h30 du 31 Mars au...

Agent : 26 octobre 2014.

Jenny : D’accord.

Agent : Du vingt-sept octobre au trente mars 2015,
la déchetterie est ouverte le matin de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30. Elle  ferme  une heure plus tôt
en hiver.

Jenny : c’est noté.

Agent :  Attention,mademoiselle  la  déchetterie  est
fermée toute la journée de jeudi en Annecy.

Jenny : Jeudi, toute la journée. D’accord.

Agent : Vous avez aussi une déchetterie en Annecy-le-Vieux. Elle est ouverte le jeudi, elle.

Jenny : Super. Je suis libre le jeudi. Cela peut m’aider

 Agent : En revanche,  la déchetterie d’Annecy-le-Vieux est fermée le lundi après-midi et
toute la journée de mardi.

Jenny : pour Annecy-le-Vieux, quels sont les autres jours d’ouverture ?

Agent :  tous  les  autres  jours.  Donc  lundi  matin,  Mercredi,  jeudi,vendredi,  samedi,
dimanche.

Jenny : même le dimanche ?

Agent :  oui, même le dimanche.

Jenny :  Merci pour ces renseignement, Monsieur. C’est très clair.

Agent : De rien. A votre service, Mademoiselle. Bonne journée.



B - Faire des courses en ville

B1 - Dans un magasin de vêtements

Gino :  Bonjour. Excusez mon français, je suis Italien.
Je parle un peu de français. Je suis  débutant dans
cette langue.

Vendeur : vous parlez bien. Je vous comprends. Qu’y-
a-t-il pour votre service.

Gino :  Voilà. J’aimerais m’acheter un complet veston.

Vendeur : Un ensemble veste pantalon ? Nous avons
ça. 

Gino :  Une sorte de complet.

Vendeur :   Je  vois.  Vous  avez  ici  tout  un  choix  de
vestes et de pantalons assortis.

Gino :  Je  désire  vraiment  le  complet.  Veste  et
pantalon de même couleur.

Vendeur :   J’ai  bien  compris.  Vous  préférez  le  style
plutôt habillé ?

Gino :  Oui,  je  cherche  un  complet  chic,  quelque
chose de stylé.

Vendeur :  Très bien. Nous avons ici un complet vert perroquet…

Gino :  Je préfère le gris, le marron ou le noir.

Vendeur :  Nous avons tout cela pour vous.  Voyez ici, ce complet marron avec ce pantalon
de même couleur que la veste. Les pattes du bas sont un peu élargies et rappellent un peu
la  mode  des  années  70,  sans  toutefois  être  des  pattes  d’éléphant,  comme on  faisait
autrefois.

Gino :  J’aime assez le style. Mais quand même, je m’en tiens à la mode actuelle.

Vendeur :  Alors, c’est ce complet gris avec ces pantalons très droits, genre tubes.

Gino :  C’est ce genre-là que je cherche.

Vendeur :  Essayez-le  en  cabine,  si  vous voulez.
Nous avons une cabine d’essayage juste en face,
derrière le pilier.

Gino :  D’accord, j’y vais, merci.

Vendeur :   Mario,  je  vais  peut-être  vendre  un
ensemble même couleur, cet après-midi. Ma prime
est de combien :  

Mario : Cent euros. Voilà ton client qui ressort.

Vendeur :   Cela  extérieurement  vous  va  bien.
Comment vous sentez-vous dedans ?

Gino : Un peu  serré  mais  ça  me prend bien  la
taille.

Vendeur :  Il  vous faudrait  la  taille  au-dessous et
une  taille  supérieure  à  42.  Attendez,  j’ai  tout  ce
qu’il nous faut ici. C’est du 44. Essayez-le.

Gino :  J’y  vais  de  ce pas.  Merci.  (sortant  de la
cabine) C’est parfait, le prends il me va comme un
gant.



Vendeur : plutôt comme un pantalon. Si ça vous allait comme un gant, je ne vous le 
vendrais pas… Je plaisante.

Gino :  C’est une expression.

Vendeur :  Vous la connaissez, c’est bien. Alors, voyons. Vous avez droit à une remise de
20%.  Le pantalon fait :  50 euros et la veste : 120 euros. L’ensemble fait donc 170,00
euros moins 20% de 170,00, c'est-à-dire : moins : 34,00 euros. 170 moins 34 égale 136,00
euros. 

Gino : 136,00 euros ? Je le prends. 

Vendeur :  Les manches de la veste sont un peu longues. Nous allons les reprendre. Je 
vais  aussi marquer les ourlets du pantalon. Ne bougez pas. Voilà qui est fait. Le Complet 
sera prêt Mercredi après-midi. Je vous laisse le quitter en cabine.
Gino :  Merci.

B2 - Dans une pharmacie

Jenny :  Bonjour, Madame. Je viens de chez mon Médecin.
J’ai une ordonnance. Voici.

Pharm : GCA 2700.  Et là,  de l’Ergyphytum. C’est pour les
articulations et les cartilages,Tout ça.

Jenny :  J’ai  des  douleurs  de  dos  au  niveau  du  rachis
lombaire. Surtout la nuit, au lit.

Pharm :  Oui, la position horizontale est douloureuse en fin
de journée.

Jenny :  Le  médecin  dit  que  ça  peut  aussi  venir  de  la
contraction musculaire à ce niveau.

Pharm :   La  zone  du  bassin  est  sensible.  Je  vais  vous
chercher tout ça.

Jenny :   Merci,  Madame. Il  faut  en dire, en France,  des
Bonjour Madame, Bonjour, Monsieur ; merci, Madame, Merci
Monsieur ;  je  vous  en  prie  Madame,  je  vous  en  prie,
Monsieur….

Pharm :   Voilà.  Votre  traitement  est  à  base  de  plantes
naturelles :  Il  y a du Cassis,  de l’ortie,  du bambou et  des
oligoéléments pour l’Ergy-Phytum. Le GCA 2700 est à base



de  Glucosamine  et  d’extraits  végétaux  D’origine  naturelle.
C’est bon pour la santé tout ça.

Jenny :  Chic, je suis sur la bonne voie.

Pharm :  ça  vous  fait :  le  GCA :  22,00  euros ;  et
l’Ergyphytum : 17,30 euros. Le tout 39,30 euros.

Jenny :  Je règle comment ?

Pharm :   Avec  une  ordonnance,  ces  médicaments  sont
remboursés. Mais il vous faut une assurance santé et une
complémentaire qui marche en France.

Jenny :    J’ai ici une Lloyd qui marche pour ici et une 
complémentaire « Burton » qui fonctionne aussi pour la 
France. Voici.

Pharm : Parfait.  Avez-vous aussi le tiers payant ? Avec ça,
vous n’avez pas à avancer d’argent. Tout est pris en charge
par votre Assurance.

Jenny :  Oui, la Lloyd fait ça.

Pharm : vous n’avez pas de feuille de maladie ?

Jenny :  Non, le médecin a tout traité par carte vitale.

Pharm : Il me faut donc votre carte vitale, Mademoiselle.

Jenny :  Excusez-moi, je suis dans la lune. Voici.

Pharm :  Merci.  J’enregistre donc le tout sur votre carte et
vous  serez  Remboursée  directement  sur  votre  compte…
Voilà qui est fait, Je vous rends votre carte vitale.

Jenny :  Merci, madame.

Pharm : Je vous en prie. Bonne journée

Jenny :  Encore un « merci » et un « je vous en prie ». Je
m’en vais !



                                                 

 2 – Démarches administratives

1 -  A la poste :  Envoi d’une lettre recommandée

 Maria :  Bonjour, madame, excusez-moi.  Je vois 
que vous portez un logo de la Poste. Vous travaillez ici, 
sans doute.

 Agent :  Oui, je suis préposée à la clientèle. J’aide les 
usagers dans leur démarche. la poste ici a changé son 
organisation interne et fait usage d’automates pour favoriser 
l’accélération des actes nécessaires aux expéditions ou à 
toute autre forme de demande que ce soit l’ouverture d’un 
compte, un Retrait d’argent, un achat de timbres. 

 Maria : Excusez-moi, je viens d’un pays 
d’Amérique du Sud. Je suis étudiante en Francais. Mais je
pense avoir compris en gros, ce que vous avez dit.

 Agent : De quel pays venez-vous ?

 Maria :  De l’Uruguay. Je suis sûre que vous ne 
savez pas où c’est.

 Agent : Entre le pôle nord et le pôle sud.

 Maria :  Bien ! Plus précisément entre la pointe sud
du Brésil et la côte atlantique de l’Argentine à l’est. La 
capitale de l’Uruguay est Montevideo.

 Agent :   J’allais vous le dire mais vous m’avez 
interrompue. Que puis-je pour vous, Mademoiselle ?

 Maria :    J’aimerais  envoyer  une  lettre  en
recommandé  au Rectorat de Grenoble.

 Agent :   En recommandé avec A.R. ?

 Maria :  Avec quoi ?

 Agent :   A.R. :  Avis  de réception.   Avec  un avis  de
réception, vous êtes sûre que le destinataire a bien reçu votre
courrier. A réception de l’envoi, il signe un document, l’avis de
réception, qui vous est renvoyé aussitôt par retour. 



 Maria :  Je vois. Comment faut-il faire pour un envoi
recommandé ?

 Agent :  Cela se traite d’abord par automate. Voyez ici.
C’est  un  ordinateur  tactile.  Vous  tapez  envoi  en  France
métropolitaine.  Ici :  Lettre  recommandée  et  non  pas  colis.
Allez-y.

 Maria :   D’accord.  Voilà.  France.  Lettre
recommandée. Ici donc, avec A.R. ?

 Agent :   Voilà,  c’est  bien.  Comme vous envoyez une
lettre, il n’y a pas de valeur. Vous tapez : R1. Allez-y.

 Maria   :  R1, ici. Voilà, c’est fait.

 Agent :   Maintenant le prix de l’envoi s’affiche. 5,70 €.
Vous payez en liquide ?

 Maria :  oui.

 Agent :   Vous  pouvez  le  faire  par  l’automate.
Introduisez vos pièces ici, dans la fente.

 Maria :  J’ai deux pièces de deux euros et une d’un
euro. 

 Agent :  C’est bon, il les prend.

 Maria :  ça fait cinq euros.

 Agent :  Maintenant une pièce de cinquante centimes et
une de vingt. Il les prend sans problème.

 Maria :  Je les ai. Voilà.

 Agent :  dans la gouttière en bas derrière le rabat en
plexiglas, vous allez trouver votre avis d’envoi en recommandé
avec A.R. Prenez-le. Soulevez -le couvercle. Voilà.

 Maria :  Je l’ai.

 Agent :   Il  vous faut  une enveloppe kraft  sur laquelle
coller votre avis.

 Maria :   Justement,  j’en  ai  une  ici.  J’en  ai  une
grande : du 324 sur du 229. Grand format. Il y en a de plus
petites. Du 250 sur du 176.



 Agent :  Sur  cette enveloppe,  vous collerez votre avis
d’envoi  recommandé.

 Maria : D’accord.

 Agent : Maintenant, vous avez ici ce qu’on appelle un
guichet automatique. Là, près de l’automate. Vous retirez un
formulaire,  vous  le  remplissez.  Vous  notez  l’adresse  du
destinataire, votre adresse, la valeur R1 de l’objet, ici, la date.
Une fois rempli, vous tirez un ticket avec numéro d’ordre. Vous
faites la queue pour le guichet N°2 : Toutes Opérations. Là,
vous repartirez avec le récépissé de l’envoi recommandé en
attendant  de  recevoir  l’avis  de  réception  signé  par  le
destinataire qui fera foi si le même destinataire prétend ne pas
avoir reçu votre lettre.

 Maria :  C’est bien. Je comprends.

 Agent :  Voilà, Mademoiselle. Remplissez le formulaire
et  allez  le  faire  enregistrer  au  guichet.  Votre  envoi  sera
recommandé avec A.R.

 Maria : Merci, madame. Vous m’avez bien aidé.

 Agent : Je vous en prie. Bonne journée.

 Maria : Bonne journée.

2 - Démarche à la cité administrative

 Isa Pellares :  Bonjour, Monsieur.  Je suis installée en France avec mon mari
depuis  deux  ans.  Je  viens  d’Argentine.   Nous  avons  monté  un  restaurant  en
Annecy. Nous nous spécialisons dans les plats argentins typiques. La première
année, nous avons été dispensés de taxe professionnelle  ainsi que d’impôt sur le
revenu. Mais, cette année, nous devons remplir une déclaration pour les revenus
2014.

 Agent : Avez-vous reçu les exemplaires adéquats pour votre déclaration ?

 Isa : Non.

 Agent :Vous ne vous êtes pas inscrits auprès du bureau
compétent ?

 Isa : Si. Dès notre installation. Nous  nous sommes
inscrits au registre du Commerce et à l’URSSAF. Nous
avons  souscrit  une  assurance  santé  et  une
complémentaire. Nous avons aussi un dossier retraite.
Nous cotisons. Voici l’adresse du restaurant. J’aimerais
recevoir les formulaires de déclaration à cette adresse
et ne pas être obligée de passer à la cité administrative
pour les obtenir ou me les procurer.

 Agent : D’accord. Je prends note.

 Isa : Mais surtout, je voudrais l’obtention d’une licence IV pour la vente de tous
vins et spiritueux à côté des autres boissons non alcoolisées.  Quelles sont les
démarches pour  l’obtention de la licence IV ?

 Agent : Rappelez-moi vos nom et prénom, Madame.

 Isa : Pellares Isa. Née le : 27 Avril 1987



 Agent : Vous avez vingt-sept ans ?

 Isa : Exact.

 Agent : Pour la sécurité de la procédure, rappelez-moi votre lieu de naissance.

 Isa : Lieu de naissance ?

 Agent : birthplace. 

 Isa : Ah… Je suis Argentine. Je suis née à…..

 Agent : Valparaiso ?

 Isa : Non.  Valparaiso, c’est au Chili.

 Agent : Je parle trop vite, excusez-moi. Votre lieu de naissance ?

 Isa : Bahia Blanca, sur la côte Est, façade Atlantique. Entre Mar del Plata et
Patagones. Au nord des fleuves Colorado et Rio Grande. Vous connaissez ?

 Agent :   Pas  de  vue  mais  d’oreille.   Mon  épouse,  qui  est  anglaise  et  voyage
beaucoup, m’en a touché quelques mots. 

Madame,  j’ai  ici  sur  mon écran d’ordinateur  votre dossier.  Je  l’actualise.  Je coche la
case : demande de réception des formulaires de déclaration de revenus à domicile. En ce
qui concerne la taxe professionnelle.  Vous en avez parlé au début de l’entretien. Elle
n’existe plus. Elle a été supprimée le premier janvier 2010. Elle a été remplacée par la
CET : La contribution économique territoriale. 

Cette dernière contient deux éléments : La CFE ou la cotisation foncière des entreprises,
qui reprend une grande partie des dispositions applicables à la taxe professionnelle, et la
CVAE :  la  cotisation  sur  la  valeur  ajoutée des entreprises,  qui  remplace la  cotisation
minimale  de  la  taxe  professionnelle.  Je  vous  ferai  parvenir  toute  la  documentation
nécessaire à ce sujet .                                                    

D’autre part, je vois que vous voulez en savoir plus sur la réglementation des débits de
boisson et la  licence IV. La licence IV autorise la vente de vin, d’alcool, de spiritueux.
Vous vous rendrez au bureau 384 pour son obtention.

 Isa :  Merci pour tous ces renseignements, Monsieur.

 Agent : Je vous en prie. A votre service. Bonne journée, Madame, au revoir.

 Isa :  Bonne journée. Au revoir, Monsieur. (elle sort et se dirige vers le bureau 384)

 Bureau 384 :



 Agent :  Bonjour, Madame. Mon collègue du bureau 278 m’a averti. Vous voulez des
informations sur les conditions d’obtention de la licence IV ou grande licence.

 Isa :  C’est cela. Bonjour, Monsieur.

 Agent :  Mon collègue m’a précisé que vous étiez de nationalité argentine.

 Isa :  C’est exact.

 Agent : Vous ouvrez un restaurant en France depuis un an.

 Isa :  C’est cela même.

 Agent : Pour un restaurant, il vous faut la licence de restaurant. Aucune condition de
nationalité n’est requise pour les licences de restaurant. En revanche, vous ne pouvez
pas obtenir la licence pour les débits de boisson à consommer sur place.

Vous venez d’un pays hors espace européen avec lequel nous n’avons pas signé de
traité de réciprocité pour que vous puissiez ouvrir un bistro en France. Pour obtenir cette
licence, vous devez déposer un dossier en mairie.

 Isa :  Pas à la préfecture ?

 Agent :  Non.  Si  nous  étions  en  Alsace-Moselle,  ce  serait  en  préfecture.  Nous
sommes en Haute Savoie.

 Isa :   Que la France est étrange.

 Agent :  Tout  pays  étranger  paraît  étrange.  Il  est  vrai,  toutefois,  que la  législation
française peut paraître un peu tatillonne et compliquée.

 Isa :  J’en sais quelque chose.

 Agent :  Ah…je vois.  Vous avez bien effectué votre déclaration préalable : cerfa n°
11 542*02 à la mairie d’Annecy ?

 Isa :  Vous avez raison, je m’en souviens maintenant. Toute les démarches ont
été effectuées à la mairie. La déclaration préalable est faite, Monsieur.

 Agent : Vous avez le récépissé de cette déclaration ?

 Isa : Non. Je n’ai pas pensé de le prendre avec moi.

 Agent :  Vous aurez le  plaisir  de  repasser  une autre fois.  Il  me le faut  pour  vous
permettre de constituer votre dossier. Au revoir et Bonne journée, Madame.

 Isa : J'ai compris merci, au revoir, Monsieur !



3 - Démarche à la préfecture.

● Belinda Wellington : Bonjour, Monsieur, j’ai besoin de renouveler ma carte de
Séjour. Voici mon passeport.

● Agent : Vous êtes Anglaise ?

● Belinda :  Non, Néo-Zélandaise. Je joue dans l’équipe de football de Lyon. Je
reste encore cette année. Mon ancienne carte expire dans trois mois.

● Agent :   Vous  faites  bien  de venir  maintenant  autrement  le  délai  risquait  d’être
dépassé. La démarche se fait normalement deux mois après le visa long séjour.

Trois  mois  avant  une  carte  en  voie  d’expiration,  c’est  bien.  Vous  connaissez  la
procédure et la liste des pièces à fournir ?

● Belinda :    Rappelez-les moi.   Pour  un titre  de séjour  provisoire.  Je reste
encore un an.

● Agent : Il me faut :  Une photocopie de la dernière carte de séjour, recto-verso ainsi
qu’une photocopie de votre visa d’entrée avec les tampons et toutes les pages écrites
du passeport. Ce dernier, bien sûr, doit être en cours de validité.

● Belinda : ça va.

● Agent :  Il me faut en outre quatre photos d’identité parfaitement identiques et qui
répondent aux normes récentes les concernant. Vous les connaissez ?

● Belinda : Oui. Le regard droit face à l’objectif, la tête doit être découverte, le
visage et le cou sont dégagés, aucun lien dans les cheveux. Le fond de la photo
doit être clair et neutre mais pas blanc. Je me souviens.

● Agent :   Très bien. Il me faut aussi les deux cartons bleu et rose et une enveloppe
timbrés et libellés à votre nom et adresse.  Je dois encore disposer d’un justificatif de
domicile daté de moins de trois mois. 

● Belinda :  Ah oui. Quel type de justificatif ?

● Agent :  Cela  peut  être :  Une  quittance  de  loyer  avec  tampon de  l’agence,  une
facture concernant votre consommation d’électricité,  de gaz. Ce peut être aussi une
facture de télécom, de portable ou d’internet. Si vous êtes locataire, il me faut le contrat
de location.

● Belinda :   Je me souviens. La vie est dure. Que de paperasse en France…

● Agent :   Madame, c’est un peu partout pareil en Europe.

● Belinda :  Il faudrait alléger tout ce système.



● Agent :   Si vous êtes hébergée à titre gracieux, j’ai besoin d’une attestation datée
et signée de l’hébergeant et un justificatif  de….

● Belinda :  Ce n’est pas le cas. Je suis en colocation.

● Agent : En outre, vous devez m’apporter un justificatif  de ressources mensuelles
personnelles au moins égales à 615,00 euros.

● Belinda : C'est tout ??

● Agent :  Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Les 615,00 euros, c’est pour la carte
de séjour étudiant. Il faut justifier d’un minimum de ressources pour s’établir en France.
Vous travaillez ?

● Belinda :  Oui,  je vous ai  dit.  Je joue au football  avec l’équipe féminine de
Lyon.

● Agent :   Vous êtes professionnelle ?

● Belinda : Oui.  Lyon, c’est professionnel.

● Agent :   Vous touchez un salaire ?

● Belinda :  Oui, en tant que professionnelle du football.

● Agent :  Vous m’apporterez alors,  avec tout le reste,  vos deux derniers bulletins de
salaire.

● Belinda : ouf. C’est tout ?

● Agent : Non. Si vous êtes mariée, c’est un certificat de mariage traduit en français
par un traducteur assermenté qu’il me faut.

● Belinda :  Je ne suis pas mariée. Y-a-t-il encore quelque chose ?

● Agent :  Je  vous  rappelle,  Madame,   que  le  dépôt  du  dossier  s’effectue
exclusivement  sur  rendez-vous.  Autant  le  prendre  tout  de  suite  pour  respecter  les
délais. Je précise encore que les droits et taxes seront exigibles et perçus à la remise
de la nouvelle carte de séjour.

● Belinda :  Que c'est compliqué ! Pouvez-vous me donner la liste des pièces à
fournir par écrit ?

● Agent : J’oubliais : je dois disposer d’une attestation d’assurance maladie en cours
de validité.  Ah,non, je me trompe. C’est pour les ressortissants européens uniquement.
Je vous donne la liste des pièces à fournir.

● Belinda : Merci

● Agent : voilà, bonne journée madame et à bientôt !

● Belinda : oui à bientôt, bonne journée.



Conclusion

Ce module constitue la  base d’entraînement pour  pouvoir  maîtriser  le  vocabulaire et  les
phrases couramment utilisées dans les situations évoquées plus haut. C’est en apprenant
ces phrases qui reviennent toujours dans ces sortes de situations et en les répétant jusqu’à
les savoir par cœur que l’étudiant en apprentissage pourra faire face aux obligations de la
vie en France.

L’acquisition  par  la  mémoire  de  ces  dialogues  représente  la  partie  théorique  de
l’apprentissage du français pratique. On peut s’arrêter sur des points de vocabulaire ou de
grammaire ou sur des idiomes propres à la langue. Certaines tournures peuvent faire l’objet
de  commentaires.  Des  exercices  appropriés  comme des textes  à  trous,  des  traductions
d’anglais à français, des définitions de mots croisés appelant au rappel d’un mot ou d’une
phrase faciliteront le travail de la mémoire.

Puis suivra, par l’entremise des jeux de rôle, la partie pratique, Chaque candidat tenant sa
partie dans le dialogue. On n’apprend pas une liste de mots détachés les uns des autres.
Par cette méthode, on ne retient rien. Il faut apprendre des phrases et connaître celles qui
reviennent le plus souvent dans telle ou telle situations. Les automatismes alors se créent,
prennent forme sans trop se poser de question. L’analyse logique du script qui porte sur les
structures du discours contribue ensuite à mieux comprendre l’esprit de la langue et à en
fixer les expressions les plus courantes. 

L’apprentissage d’une langue n’est pas si difficile que ça. Il faut certes se montrer patient et
persévérant,  et  il  faut  aimer  cette  langue.  On doit  l’avoir  choisie  comme second moyen
d’expression dans la vie.  Une fois cela bien clair, il suffit  de se laisser conduire par une
certaine logique d’apprentissage et le tour est joué.


