
Cours d’atelier 

3ème année 

Dr/ Zahra NAWAR 

Plan Thème  Date Cours 
 Pourquoi s’intéresser au théâtre? 

 Quelles étapes peut-on suivre afin de dédramatiser 

l’oral pour ses élèves avec des pratiques théâtrales 

? 

Notions 

théoriques 

sur 

l’intégration 

du théâtre en 

cours de 

FLE 

15 -  21 

mars 

1.  

 les compétences développées par un apprenant à 

qui on propose des activités théâtrales FLE 

 quelques exemples pratiques d’activités à mettre en 

place 

22 -  28 

mars 

2.  

A quoi faut-il faire attention pour se donner toutes 

les chances de réussir la mise en place d’une activité 

théâtrale FLE 

 29 mars-  4 

avril 

3.  

Inventer un sketch ayant pour but de sensibiliser 

les jeunes sur la protection de l’environnement et 

le maintien de la propreté avec la pratique du 

recyclage. 

Activité 1: 5- 11 avril 4.  

Quelles sont les moyens qui vous aident à faire 

réussir l’élaboration, la mise en scène et la 

présentation de votre sketch. 

Activité 2:  12 - 18 

avril 

5.  

Décrivez comment avez-vous pu profiter du cours 

d’atelier sur le plan personnel et sur votre formation 

en FLE ? 

Devoir  19 - 25 avril 6.  

Révision générale 26 - 30 avril 7.  

 

 

 

 

 

 



 

Descriptif du déroulement du cours 

Animé par/ Mlle Aliaa El Zahar 

Atelier  3ème 

Cours 1 Première semaine (du 

15 au 19 mars) 

Correction du travail des 

étudiants 

du sujet de la campagne contre 

virus C 

 

Cours 2 Deuxième semaine 

(du22 au 26 mars) 

Présentation du sujet pour nous-

même 

sujet la campagne contre l'obésité 

Cours 3 Troisième semaine (du 

29 au 2avril) 

Présentation des étudiants du 

sujet la campagne contre l'obésité 

Cours 4 Quatrième semaine 

(du5 au 9avril) 

Présentation du sujet pour nous-

même 

le rôle de la jeunesse en Egypte. 

Cours 5 Cinquième semaine (du 

12 au16 avril) 

Présentation du sujet des 

étudiants du sujet: le rôle de la 

jeunesse en Egypte. 

Cours 6 Sixième semaine (du 19 

au 23) 

Discussion générale 

Cours 7 Septième semaine  (du 

26 au 30 avril) 

Révision 


