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Des cours de français pour profiter au mieux du stage

Pendant la quinzaine de jours que dure le stage-festival Darc, certains stagiaires étrangers profitent
de leur présence en France pour perfectionner leurs connaissances de la langue de Molière.
Rendez-vous international, Darc accueille des stagiaires du monde entier. Cette année, une vingtaine
de nationalités sont représentées : roumaine, kurde, azerbaïdjannaise, marocaine, américaine...
Chaque matin de 9 h à 10 h 15, un trio de bénévoles propose aux stagiaires de suivre un cours de
français pour perfectionner leur vocabulaire. Enseignants en activité ou retraité, Fabienne, Valérie et
Gérard assurent bénévolement la conversation.
« On travaille à l’oral sur les expressions françaises, notamment les expressions imagées, explique
Fabienne. Par exemple, avec des vignettes, on essaye de définir des expressions comme avoir un
chat dans la gorge, pleuvoir des cordes, avoir un poil dans la main, se tenir à carreau, avoir la tête
dans les nuages, casser les pieds, donner sa langue au chat, raconter des salades... C’est un échange
car, en contrepartie, on apprend parfois les expressions équivalentes. Par exemple, poser un lapin
se dit 'poser un cochon' en chinois. On propose également de travailler des chansons d’artistes qui
seront présents le soir sur la place Voltaire. »
Pas trop scolaire
Pour ce cours, les élèves ont bûché sur la chanson d’Adrienne Pauly, Une excusemoihiste. « Cela
permet de travailler le vocabulaire, en fonction de leur niveau, ajoute Valérie. On leur fait écouter les
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chansons avec le texte sous les yeux. » Le but est de proposer un cours qui ne donne pas l’impression
d’être trop scolaire. « On fait en fonction de leur demande, souligne Gérard. Il s’agit pour eux de savoir
se présenter. Leur demande est d’être dans la spontanéité, dans l’échange. »
Pour l’exercice de la matinée, les stagiaires doivent raconter leur première journée de stage. La veille,
l’exercice portait sur les défauts et les qualités. Tous n’ont pas le même niveau, certains venant
de pays francophones sont plus à l’aise. Dans un français impeccable, Taoukif répond à l’exercice
suivant. Il fait saliver les autres en racontant son petit-déjeuner préféré, celui qu’il aime cuisiner et
déguster sous le soleil de Rabat :
l’omelette au Khliî, une viande séchée confite et conservée dans du gras. « J’aime manger mon
omelette avec beaucoup de café car je ne suis pas trop du matin », plaisante-t-il.
Yadikar, décrit elle aussi le plat qu’elle aime cuisiner, des feuilles de vigne farcies avec du riz. Stefi,
quant à elle, nomme son film préféré Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. Tous confient être ravis de
profiter du stage et découvrir la ville.
Article avec accès abonné: http://l-echo.info/article/chateauroux/2018-08-20/cours-francais-pourprofiter-mieux-du-stage-61996.html
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