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-COMMUNICATION- 
 
La valeur de la littérature dans la classe d’apprentissage d’une langue seconde: Pour un 
processus interculturel d’intégration sociale  
 
 
Considérations préliminaires 

 

Dans cette communication, je présenterai certaines des avancées de ma recherche doctorale en 

relation avec la façon de présenter et d’utiliser la littérature dans les cours de langue seconde (L2) et 

de langue étrangère (LE). Mes recherches portent sur l’enseignement de l’espagnol (L2/LE). Toutefois 

dans cette présentation, je vais présenter une approche plus générale sur la façon de travailler avec la 

littérature afin de développer la compétence en communication interculturelle (CCI) (Byram 1997) 

chez les étudiants pour qu’ils deviennent des communicateurs interculturels capables de 

communiquer efficacement en contexte de contacts interculturels.  

 

 

Introduction 

 

Dans le contexte du processus d’intégration sociale et d’une immigration croissante, la langue 

joue un rôle essentiel pour le succès et l’efficacité de la communication dans les interactions sociales et 

dans les rencontres interculturelles. 

De nos jours, les sociétés sont multiculturelles et multilingues et chaque individu est lui-même 

pluriculturel et plurilingue dans la mesure où son identité est simultanément une et plurielle. Dans 

cette perspective, les individus acquièrent différentes « identités sociales » qui dépendent des rôles 

sociaux qu’ils développent dans leurs communautés (Byram 2000, Coste et al. 2009). Le concept 

d’« identité sociale » tente d’expliquer comment les individus se classent et classent les autres en 

fonction de leurs appartenances à des groupes sociaux ainsi que la façon dont les individus peuvent 

être influencés par ces groupes sociaux et comment leur individualité – leur identité sociale – peut 

être dominée et déterminée par leurs groupes d’appartenance. Elle révèle également les moyens avec 

lesquels les individus réagissent vis-à-vis d’autres individus du fait de ces catégorisations. Cette 

approche permet de faire une analyse de la façon dont on comprend les gens et explique les façons 

dont les groupes minoritaires sont traités et distingués des groupes majoritaires du fait qu’ils ont une 

langue et une culture différente. Cette approche met en lumière le fait que la langue est un véhicule 

puissant d’identification sociale et un des marqueurs principaux des frontières entre les groupes 

sociaux (Byram, 2000).  

 

L’éducation interculturelle comme moyen de parvenir à la cohésion sociale 

 

Michael Byram fait la différence entre « pluriculturalité » et « interculturalité » (2009) puisque 

la première se réfère à l’aptitude à s’identifier avec d’autres cultures afin de pouvoir être un 

participant actif tandis que la seconde porte sur la capacité de faire l’expérience et d’analyser l’altérité 

et d’utiliser cette expérience dans le but de penser les problèmes qui sont généralement fossilisés – 

pris pour acquis – dans sa propre culture et son propre environnement. Ainsi, développer un 

comportement interculturel implique d’évaluer ses propres manières de penser, de percevoir, de 

ressentir et de se comporter dans le but d’acquérir une meilleure connaissance de soi et de réussir à 

communiquer avec les autres.  

Dans ce contexte, la cohésion sociale peut être atteinte à travers une éducation interculturelle 

qui consiste à développer la capacité à analyser d’autres cultures et d’utiliser cette expérience pour 

penser à l’altérité, développer une meilleure connaissance de soi et d’interpréter et d’expliquer des 

perspectives différentes par le dialogue interculturel et le respect et la tolérance envers les autres 
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cultures; mais pas nécessairement de s’identifier aux autres groupes culturels ou d’adopter leurs 

pratiques culturelles (Byram 2009).  

 

L’interdépendance de la langue et de la culture 

 

Lorsque nous enseignons une langue, nous n’enseignons pas seulement la grammaire, le 

vocabulaire, la phonologie, mais aussi la culture et le discours ce qui implique la langue dans son 

contexte d’utilisation. Élément constitutif de la culture, la langue ne peut pas en être dissociée dans la 

mesure où elle exprime la réalité culturelle d’un groupe social de plusieurs manières. Claire Kramsch 

(1998) explique que nos vies sociales sont régies par la langue qui est liée à la culture chaque fois que 

la langue est utilisée dans un contexte de communication.  

Dans cette perspective, la culture est exprimée à travers la langue sous différentes formes parmi 

lesquelles la littérature qui, comme nous le verrons plus tard, peut être considérée comme un moyen 

de s’immerger dans la culture de la langue cible. 

 

Le développement de la compétence en communication interculturelle (CCI) comme 

outil d’interaction et de communication avec succès dans les rencontres interculturelles 

 

Byram définit la CCI (1997) comme une compétence qui va plus loin que la compétence 

communicative (Hymes 1971; Canale 1983; et Bachman 1990). Elle en étend la notion dans un concept 

plus large qui intègre l’aptitude à dépasser les difficultés qui peuvent se manifester quand deux 

personnes ou plus de différents contextes socioculturels et de langues maternelles différentes se 

rencontrent. Dans cette perspective, le CCI est la compétence qui va permettre aux interlocuteurs 

d’avoir conscience ou de prendre conscience de leur propre culture et de leurs valeurs afin de pouvoir 

interagir et de communiquer avec succès avec des gens de différentes origines dans une variété de 

contextes culturels.  

Byram (2008) renforce ces considérations en affirmant que pour agir interculturellement, il 

faut acquérir certaines attitudes, apprendre certains savoirs et certaines compétences ce qui nécessite 

une volonté de prendre ses distances, au moins pour un moment, avec les valeurs profondes qui 

constituent notre être intérieur afin de comprendre et de compatir avec les valeurs différentes, et 

parfois incompatibles avec nos propres valeurs, de l’/des autre(s) interlocuteur(s).  

Byram souligne la nécessité de clarifier que le processus de socialisation crée en lui-même, de 

par sa nature même, des perceptions différentes, et c’est ce que le locuteur interculturel doit intégrer 

plus que d’acquérir des savoirs et d’apprendre tous les exemples spécifiques et possibles des autres 

cultures. Pour cette raison, le chercheur met l’emphase sur l’importance de se connaitre mieux pour 

être à même de de communiquer efficacement avec les autres :  

La conscience du fait qu’on est le produit de notre propre socialisation est une condition 

préalable à la compréhension de nos réactions aux autres. De façon similaire, la conscience 

que nos façons naturelles d’interagir avec les autres sont les produits « naturalisés » de la 

socialisation, et qu’on peut s’attendre à des modes d’interactions parallèles mais différents 

dans d’autres cultures fait partie intégrante du savoir dont un locuteur interculturel a besoin 

(Byram, 1997 :51).  

 

Dans ce contexte, le rôle de l’enseignant est important pour aider les étudiants à mettre en place les 

bases sur lesquelles pourra reposer l’analyse de sa propre culture et de la culture des autres. 

 

L’importance d’inclure la littérature dans la classe de langue étrangère : un moyen de 

s’immerger dans la culture de la langue cible 

 

Selon nous, l’utilisation de la littérature dans la classe de langue seconde et étrangère est 

incontournable si nous voulons que nos étudiants comprennent, communiquent et interagissent dans 



Colloque international “Immigration, dynamiques identitaires et politiques de gestion de la diversité” 

 14 – 16 juin 2018, Halifax, Nouvelle-Écosse 

3 

la langue et la culture qu’ils sont en train d’acquérir. Les textes littéraires apportent aux étudiants un 

matériel de lecture authentique, qui a de la valeur du fait de la richesse de ses contenus culturels 

inhérents au contexte social dans lequel la langue qu’ils sont en train d’acquérir est développée et 

utilisée naturellement par les locuteurs natifs. Par ailleurs, la littérature est une très bonne source 

d’exemples grammaticaux et de manière différentes d’utiliser la langue, encourageant par-là l’analyse 

linguistique (McKay 1982; Acquaroni 2007). De plus, les textes littéraires regroupent différents 

registres et variétés de langue. Ils se prêtent à une multiplicité d’interprétations et encouragent le 

développement de la compétence communicative chez les étudiants (Miquel et Sans, 1991).  

La littérature propose également un large spectre d’éléments culturels que les étudiants peuvent 

aborder et dont ils peuvent discuter tout en intégrant des savoirs sur la société et la culture dans la 

langue cible qu’ils apprennent. Dans ce contexte, la lecture et le travail sur les textes littéraires dans la 

salle de classe permettent aux étudiants de développer une compétence en communication 

interculturelle (CCI) dans un contexte plaisant et divertissant. De plus, comme tous les étudiants n’ont 

pas la possibilité d’étudier la langue en contexte d’immersion – c’est-à-dire dans le/les pays où la 

langue est développée et parlée – la littérature apporte la possibilité de voyager autour du monde et 

d’autres mondes à travers l’imagination, à travers les pages de chacune des œuvres littéraires.  

Ceci étant dit, même si certains étudiants peuvent être réticents envers les textes littéraires, les 

y exposer et développer des activités pour en traiter les contenus peut encourager les étudiants à lire 

et même éveiller un goût et un intérêt pour les textes littéraires qu’ils n’auraient pas nécessairement 

développé dans leur langue maternelle.  

 

La littérature dans la classe de langue étrangère et de langue seconde : une perspective 

pédagogique pour le développement de CCI 

 

Comme je l’ai suggéré plus tôt dans cette communication, je vais présenter une approche sur la 

façon de travailler avec des aspects interculturels intégrés dans une œuvre littéraire. Je vais montrer 

un peu plus loin quelques exemples didactiques d’exploitation des textes littéraires pour développer la 

CCI chez les apprenants de langue seconde et de langue étrangère. J’ai choisi le roman Le Bleu des 

abeilles de Laura Alcoba (2013) pour illustrer mon propos.  

Laura Alcoba est une écrivaine argentine dont la langue maternelle est l’espagnol. Néanmoins, 

elle a trouvé dans la langue française le véhicule pour exprimer ses fictions autobiographiques. Alcoba 

utilise ses expériences de vie – informées par l’histoire de son pays – comme matière première à partir 

de laquelle elle élabore ses écrits littéraires.  

J’ai choisi ce roman en particulier parce qu’il contient beaucoup de situations qui rendent 

compte d’aspects interculturels qui sont mis en conflit par les expériences auxquelles le personnage 

principal, une jeune fille, fait face dans son adaptation à sa nouvelle vie en France. Le roman est 

engageant car il montre comment des situations différentes sont perçues par cette jeune fille et 

présentées de sa perspective, avec l’innocence et la fraîcheur de ce qui est vu pour la première fois. Il 

est intéressant de percevoir comment cette fille décrit les choses qu’elle ne peut pas complètement 

comprendre mais que le lecteur peut identifier par sa propre connaissance du monde.  

De plus, je trouve que Le Bleu des abeilles est un texte approprié dans un cours de langue dans 

la mesure où l’une des lignes directrices du roman se rapporte au processus d’appropriation de la 

langue française vécu par cette jeune fille. On lui dit qu’elle doit apprendre le français pour bien 

s’adapter quand le temps viendra de rencontrer sa mère exilée en France. D’un autre côté, le style 

d’écriture de ce roman – lié au point de vue du narrateur enfant – ne présente pas de complexité 

linguistique majeure. La grammaire et le vocabulaire sont relativement simples à comprendre ce qui 

permet d’exploiter ce roman des niveaux débutants à des niveaux avancés de compétences dans la 

langue enseignée (l’espagnol ou le français ici).  

Quoique j’aie programmé une proposition didactique holistique pour ce roman en utilisant une 

approche de l’enseignement de la langue fondée sur les tâches (Nunan, 2010), du fait des contraintes 
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de temps, je me concentrerai dans cette présentation sur une sélection de tâches qui démontreront 

comment certains aspects interculturels qui ressortent du roman peuvent être exploités dans la classe 

de langue à travers l’analyse d’extraits.   

Pour commencer, nous pouvons explorer certaines des difficultés et des chemins empruntés par 

le personnage principal de la jeune fille exposée pour la première fois à la langue française et à la 

découverte de sons et de graphèmes nouveaux. Plus tard, nous la verrons luttant contre son accent 

espagnol pour maitriser cette nouvelle langue française jusqu’à ce qu’elle sente qu’elle le maitrise. Je 

pense que ses luttes sont des lieux communs de tout étudiant dans toutes les langues. Ainsi, le fait de 

pouvoir se mettre à la place de l’autre et ressentir ses expériences de façon empathique, peut aider les 

étudiants en langue qui vivent des expériences similaires à éviter les déceptions et les frustrations et à 

comprendre et aider ceux qui vivent des situations similaires. Puisque certains étudiants sont plus 

confiants que d’autres, les expériences décrites dans le livre peuvent ouvrir l’esprit des étudiants dans 

la salle de classe, liant ainsi ces expériences littéraires à leurs propres expériences ou à celles de 

personnes qu’ils connaissent. Le processus d’apprentissage prend tout son sens pour les étudiants et il 

dure dans leur processus d’acquisition de la langue et de la culture.  

 

Quelques exemples de la manière de travailler avec la littérature 

 

En guise d’activité de pré-lecture qui peut préparer les étudiants à une des thématiques de 

l’histoire, je présente la liste de questions suivantes liée au thème de l’acquisition d’une langue 

seconde ou étrangère. Comme je l’ai mentionné précédemment, ces tâches ont été conçues 

originalement en espagnol pour des étudiants en langue étrangère :  

Les langues 

1. Comment pouvez-vous décrire votre processus d’apprentissage de l’espagnol et de toute autre 

langue que vous parlez ou que vous apprenez ? 

2. Qu’est-ce qui attire le plus votre attention dans cette/ces langue(s) ? 

3. Identifiez-vous cette/ces langues à une partie particulière de votre système vocal ? Y a-t-il un 

son en particulier qu’il vous est difficile de prononcer ? Y a-t-il un son ou une lettre que vous 

aimez le plus dans cette langue ? 

4. Pourquoi apprenez-vous l’espagnol et/ou d’autres langues ? Quel sentiment est-ce que chaque 

langue éveille en vous ? 

 

Ces questions présentées avant la lecture ont pour objectif de préparer l’étudiant à aborder le 

texte littéraire puisque le personnage principal du roman va vivre une variété d’expériences physiques 

et de sentiments au contact de cette nouvelle langue, le français, et ce langage va représenter un 

moyen d’être intégré en France, le pays d’accueil, où elle rencontrer sa mère exilée et où elles vivront 

comme réfugiées.  

Ensuite, les étudiants seront encouragés à travailler sur des questions auxquelles ils devront 

répondre pendant et après avoir lu le roman ou au moins des fragments sélectionnés par l’enseignant. 

La langue française :  

1. Comment la jeune fille vit-elle le processus d’apprentissage de la langue française ? Trouvez 

des indices et des descriptions de ce processus dans le roman.  

2. Que se passe-t-il quand la jeune fille arrive en France ? La connaissance du français qu’elle a 

appris en Argentine lui a-t-elle été utile ou inutile pour communiquer en contact réel ? 

Pourquoi ? 

3. Que se passe-t-il avec les stéréotypes français ? Dans quelle partie du roman apparaissent-ils, 

disparaissent-ils et réapparaissent-ils ? 

4. Quelles sont certaines des stratégies d’apprentissage que le professeur de français propose à 

sont étudiante pour s’intégrer à la société française ? Ces savoirs ont-ils été utiles pour 

l’intégration sociale de cette jeune fille ? 
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Au final, le personnage principal va se rendre compte que beaucoup de sons – principalement 

les voyelles -  dans la langue française trouve une place spéciale derrière son nez. De plus, elle est 

impressionnée par le « e » muet. Elle trouve aussi certains sons très spéciaux ainsi que certains 

caractères linguistiques très étranges. D’un autre côté, elle va apprendre cette langue nouvelle à 

travers un ouvrage plein de stéréotypes sur les Français qui vont disparaitre dès qu’elle va arriver dans 

la banlieue de Paris, où elle va vivre une vie et une réalité nouvelle au Blanc-Mesnil, un quartier 

pauvre en France. Elle fera de son mieux pour s’immerger dans la culture française et entourée 

d’immigrants, elle va vivre des moments différents auxquels elle n’était pas préparée. De plus, en 

France elle va comprendre que son accent espagnol va révéler ses origines dont elle veut se séparer 

parce qu’elle croit que celui-ci l’empêche d’être bien intégrée. À cet égard, la jeune fille ressent son 

accent comme une frontière, une ligne démarcatrice ou une clôture qui la maintient à l’écart de son 

intégration dans la société française. Pour cette raison, elle ne veut pas que les gens perçoivent son 

accent et dans certaines situations elle reste silencieuse ou elle voudrait disparaitre.  

Au regard des stratégies d’intégration dans sa future société d’accueil, Noémie, sa professeure 

de français en Argentine, l’encourage à apprendre par cœur un répertoire de chansons traditionnelles 

– « Au clair de la lune », « Frère Jacques » et « À la claire fontaine » - et en classe ils travaillent 

également avec un ouvrage qui montre les meilleurs endroits de Paris comme une métonymie de la 

France entière, où tous les chiens sont appelés « Médor » et les chats « Minet ». De plus, dans les 

cours de français de la jeune fille, la France est représentée par la Seine, la Tour Eiffel et Notre-Dame 

et les dialogues qu’elle pratique avec sa professeure sont continuellement reliés avec des amis 

imaginaires qui mangent des nourritures traditionnelles comme les « crêpes au sucre » et les 

« croissants », qui glissent sur le « toboggan » et qui font de la « balançoire ». En outre, Noémie a un 

grain de beauté au-dessus de la bouche. Toutes ces choses font partie des stéréotypes que l’enseignant 

participe à construire dans l’esprit de son étudiante. Au final, tous ces stéréotypes nuiront à son 

intégration sociale et causeront un gros choc culturel quand la jeune fille fera face à sa vie réelle dans 

la France réelle.  

Pour la tâche finale sur le thème de l’acquisition d’une langue seconde/ étrangère, nous 

pouvons proposer aux étudiants de réfléchir et d’écrire une liste de stratégies pour acquérir/ améliorer 

la prononciation des sons qu’ils trouvent difficiles dans la langue cible qu’ils apprennent. De plus, 

nous pouvons les encourager à construire une autre liste de stratégies pour mieux comprendre la 

culture cible. Ensuite, on peut les inviter à mettre en pratique certaines de ces stratégies et vérifier 

après un peu de pratique s’ils travaillent à améliorer leur prononciation et à élargir leurs savoirs et 

leur compréhension de la culture qui leur est enseignée.  

Le roman est plein d’autres situations qui valent la peine d’être explorées d’une perspective 

interculturelle pour développer la CCI chez nos étudiants mais pour des raisons de temps, nous ne 

pouvons les développer dans cette présentation.  

 

Conclusions 

 

Comme nous l’avons vu, les textes littéraires représentent une bonne source de contenus à 

présenter dans un cours de langue seconde ou de langue étrangère pour développer un certain nombre 

d’aspects du processus d’acquisition de la langue chez les étudiants en langue. Par-dessus tout, ils 

représentent une source valable de situations qui peuvent être exploitées d’une perspective 

interculturelle pour développer le CCI chez nos étudiants.  

Quand nous sélectionnons les textes littéraires et quand nous planifions les activités pour nos 

étudiants, nous devons prendre en compte leurs intérêts, leur niveau de langue ainsi que d’autres 

variables qui peuvent altérer leur contact au texte et à la matière à travailler. Pour cette raison, il est 

également important de préparer les étudiants avec des activités qui les amènent au texte qu’ils vont 

travailler et qui leur donnent des instructions pour les guider dans la lecture du texte, leur demander 
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d’analyser et de réfléchir sur le texte avec des activités après la lecture et finalement de leur présenter 

une tâche finale dans laquelle ils peuvent mettre en pratique ce qu’ils ont appris à travers le 

développement des activités qui leur ont été présentées. Dans tous les cas de figure, l’enseignant doit 

donner à ses étudiants la possibilité d’exprimer leurs propres points de vue, de relier leurs expériences 

avec les réalités découvertes dans les ouvrages de fiction et de les laisser trouver toutes sortes de liens 

pour faire du processus d’acquisition de la langue, un processus d’apprentissage pertinent.  

Au regard du développement de la CCI, il est important que l’enseignant, dans son rôle de 

médiateur, guide les étudiants dans les tâches qu’il leur propose de développer, mais l’enseignant 

devrait laisser ses étudiants exprimer leur propre intériorité sans les juger. Toutefois, il est important 

que l’enseignant aide les étudiants à se « mettre à la place de l’autre », à voir à travers les yeux des 

personnages du roman ou du point de vue de leurs camarades et, de ce point de vue, d’encourager les 

étudiants à voir le monde de la perspective de l’autre, d’essayer de ressentir leur pathos afin de 

développer des sentiments de compassion envers l’autre. Dans ce sens, l’objectif de ces activités serait 

de développer chez nos étudiants la capacité de ressentir de l’empathie envers les autres dans des 

situations réelles de communication, et d’être plus conscients de leur propre culture et de la culture 

des autres. Il s’agit de les entrainer à mieux se préparer à des rencontres interculturelles inattendues 

pour réussir et être efficaces dans la communication.  

Cette présentation avait pour objectif de présenter quelques façons d’exploiter un texte littéraire 

d’une perspective interculturelle. Pour terminer, nous devrions être conscients de la nécessité 

d’adopter une perspective flexible à partir de laquelle on peut concevoir et adapter la matière 

enseignée en fonction des groupes particuliers d’étudiants et évaluer les réponses de nos étudiants par 

rapport à nos attentes car leur réalité en est souvent bien éloignée.  

 

References  

• Acquaroni, Rosana (2007) Palabras que no se lleva el viento: literatura y enseñanza de español 

como LE/L2. Madrid, Santillana.  

• Alcoba, Laura (2013) Le bleu des abeilles. Spain, Folio/Gallimard. 

• ----------------- (2014) El azul de las abejas. Buenos Aires, Edhasa. 

• Albaladejo García, María Dolores (2004) “Marco teórico para el uso de la literatura como 

instrumento didáctico en la clase de E/LE (I)” In: Revista electrónica Cuadernos Cervantes N.º 7, 

September, 2004. Pp. 37-43. 

• -------------------------------------------- (2007) “Cómo llevar la literatura al aula de ELE: De la 

teoría a la práctica.” En: Revista Marco ELE, número 005. Pp. 1-52. 

• Bachman, Lyle. (1990) “Habilidad lingüística comunicativa” In: Llobera, M. (Comp.) (1999) 

Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Madrid, Edelsa.  

• Byram, Michael (1997) Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. 

Clevedon / Philadelphia, Multilingual Matters. 

• --------------------- (2000) “Social Identity and Foreign Language Teaching.” In: Byram, M. & M. 

Tost Planet (Eds.) Social Identity and the European Dimension: Intercultural Competence 

Through Foreign Language Learning. Strasburg, Council of Europe. 

• --------------------- (2008) “Socialisation and Social Identity.” In: From Foreign Language 

Education to Education for Intercultural Citizenship. Clevedon, Multicultural Matters.  



Colloque international “Immigration, dynamiques identitaires et politiques de gestion de la diversité” 

 14 – 16 juin 2018, Halifax, Nouvelle-Écosse 

7 

• --------------------- (2009) “Multicultural Societies, Pluricultural People and the Project of 

Intercultural Education.” Language Policy Division.  DG IV / EDU / LANG (2009)15. 

• Canale, Michael (1983) “De la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del 

lenguaje.” In: Llobera, M. (Comp.) (1999) Competencia comunicativa. Documentos básicos en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Madrid, Edelsa. 

• Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference. Strasburg/Cambridge, 

CUP. 

• Coste et al. (2009a) “Plurilingual and intercultural education as a project.” Language Policy 

Division. DG IV / EDU / LANG (2009)3. 

• --------------- (2009b) “Plurilingual and intercultural education as a right.” Language Policy 

Division. DG IV / EDU / LANG (2009)3. 

• Ellis, Rod -------------- (2003) Task-based Language Learning and Teaching. Oxford, OUP. 

• Hymes, Dell H. (1971) “Acerca de la competencia comunicativa.” In: Llobera, M. (Comp.) (1999) 

Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Madrid, Edelsa. 

• ---------------- (1971) “On Communicative Competence” In: J.B. Pride and J. Holmes (eds) 

Sociolinguistics. Selected Readings. Harmondsworth, Penguin, pp. 269-293. 

• Lázár et al. (2007) (Eds.) Developing and assessing intercultural communicative competence. A 

guide for language teachers and teacher educators. Strasbourg, Council of Europe Publishing. 

ISBN: 978-92-871-6225-0. 

• Martínez Sallés, Matilde (1999) “Los retos pendientes en la didáctica de la literatura en ELE” en 

Mosaico 2, Conserjería de Educación y Ciencia en Bélgica, Países Bajos y Dinamarca, pp. 19- 22. 

• McKay, Sandra (1982) "Literature in the ESL Classroom", TESOL Quarterly, 16 (4), pp. 529-536. 

• Miquel, L. and N. Sans (1991) ¨El componente cultural: un ingrediente más de las clases de 

lengua¨, Cable, 9, pp.15-21. 

• Nunan, Michael (2010) [2004]. Task Based Language Teaching. Cambridge, CUP. 

Sanz Pastor, Marta (2007). “El lugar de la literatura en la enseñanza del español: Perspectivas y 

propuestas.” In: Revista La enseñanza del español como lengua extranjera. 

 

 

  



Colloque international “Immigration, dynamiques identitaires et politiques de gestion de la diversité” 

 14 – 16 juin 2018, Halifax, Nouvelle-Écosse 

8 

Veuillez trouver dans l’Annexe à la fin de cet article, quelques-uns des passages qui peuvent être 

explorés par les étudiants pour répondre à ces questions.  

Annexe 

 Voici des passages du roman liés au processus de l’acquisition de la langue vécus par le 

personnage principal dans le bleu des abeilles (2013) : 

 

Chapitre 1 / Chapter 1 : “Sous mon nez” 

À La Plata, j’ai d’abord appris à répondre en français à des questions 

simples — comment t’appelles-tu ? quel est ton âge ? — puis à poser à mon tour 

ces mêmes questions à des camarades imaginaires. En prenant bien soin, à chaque 

fois, de faire des variations à partir des nouveaux mots que j’avais acquis. C’est une 

des premières choses que m’a conseillées Noémie, mon professeur de français. 

— Je suis sûre que tu peux poser la même question autrement, réfléchis un 

peu, me disait-elle en espagnol.   

— Mmmm… toi aussi, tu as huit ans ? — Très bien !  

 

Avec Noémie, j’ai découvert des sons nouveaux, un r très humide que l’on 

va chercher tout au fond du palais, presque dans la gorge, et des voyelles qu’on 

laisse résonner sous le nez, comme si on voulait à la fois les prononcer et les garder 

un peu pour soi. Le français est une drôle de langue, elle lâche les sons et les 

retient en même temps, comme si, au fond, elle n’était pas tout à fait sûre de bien 

vouloir les laisser filer — je me souviens que c’est la première chose que je me suis 

dite. Et qu’il allait me falloir beaucoup d’entraînement, aussi. Assez vite, Noémie 

m’a montré des caractères que je n’avais jamais vus, l’accent grave et le 

circonflexe, et puis le c cédille. Ce nouveau signe, plus que les autres, je l’ai tout de 

suite aimé : à La Plata, je m’entraînais sur des petits bouts de papier, dans les 

marges blanches des journaux ou au dos d’enveloppes vides, à écrire ce simple mot 

: français, et parfois des c cédille seuls, collés les uns aux autres, ççç, et qui 

formaient une sorte de chaîne ou de sillon. C’était une manière de patienter avant 

un départ que je croyais imminent (p.11-12). 

 
Un grain de beauté que j’ai immédiatement associé au français, cette 

langue que je voulais faire mienne, avec ses voyelles tapies sous le nez. Dès mon 

premier cours à La Plata, j’ai suivi les mouvements de la petite tache brune, postée 

juste au-dessus des lèvres de Noémie, avant de répéter à mon tour les sons et les 

mots qu’elle avait accompagnés. 

[…] 

Après les jolis caractères et ces questions auxquelles je devais répondre 

tout en enchaînant sur mes propres variations, Noémie m’a appris des chansons, 

Au clair de la lune, d’abord, puis Frère Jacques. À La Plata, mon professeur 
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pensait que ce répertoire était essentiel à ma future intégration, comme elle disait 

tout le temps. Pour t’intégrer, tu dois savoir chanter tout ça. À la claire fontaine, 

aussi. 

Mais mon voyage était toujours repoussé, alors Noémie s’est dit que j’avais 

peut-être le temps de poursuivre mon apprentissage avec l’aide d’un manuel. C’est 

dans ce premier livre français que j’ai appris qu’ici, en France, tous les chiens 

s’appellent Médor, et les chats Minet. Et plein d’autres choses qui, à ce moment-là, 

me semblaient très utiles.  

[…]  

Noémie incarnait alternativement différents enfants, des personnages qui 

nous étaient devenus familiers, Marguerite, Catherine et Jean, des enfants dont 

nous avions, ensemble, imaginé l’apparence et l’histoire et qui, au fil des mois et 

des saisons, avaient bien voulu grandir au même rythme que moi. Marguerite avait 

un chien alors que Jean avait toujours aimé les chats. Quant à Catherine, ma 

préférée, elle voyait la Seine depuis la fenêtre de sa chambre et même la tour 

Eiffel. Au début, Marguerite, Catherine et Jean faisaient du toboggan et de la 

balançoire, puis de moins en moins, mais ils mangeaient toujours des croissants 

et des crêpes au sucre et ils avaient tous un grain de beauté au-dessus de la 

bouche. Ils ne se connaissaient pas entre eux mais moi je les connaissais très bien, 

nous nous rencontrions dans différents coins de Paris que Noémie m’apprenait à 

placer sur une carte. À chaque cours, dans la salle à manger de mes grands-

parents, à La Plata, deux fois par semaine et durant près de deux ans, nous nous 

sommes transportées là-bas — c’est-à-dire ici (p.15-17). 

 
Chapitre 2 / Chapter 2 : “Presque vrai” 

À peine arrivée en France, j’ai aussi envoyé une lettre et une carte postale à 

Noémie. Pour elle, j’ai cherché une photo où l’on voyait les quais de la Seine, un 

endroit où elle m’avait souvent fait rencontrer nos personnages préférés, Catherine 

et sa grand-mère Marinette. […] Mais je me suis bien gardée de dire à Noémie que 

durant les premiers jours passés en France je n’avais pas compris grand-chose 

quand j’avais entendu parler français pour de vrai. Je ne lui ai pas dit non plus que 

dans mon immeuble il y a deux chiens, un berger allemand et un autre, tout petit 

et tassé, qui, tous deux, s’appellent Sultan. C’est qu’elle aurait été drôlement 

surprise. J’imaginais Noémie et son grain de beauté, devant un autre élève de 

français, penchés sur le manuel où l’on voit ces deux personnages, le chien Médor 

et le chat Minet, expliquer : c’est comme ça qu’on appelle les chiens et les chats en 

France. Alors lui parler des deux Sultan de mon immeuble… Je ne pouvais pas lui 

faire ça (p.21-22). 

 
 

Chapitre 5 / Chapter 5 : “Loulou” 
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C’est qu’il y a des écoles pour les enfants qui ne parlent pas bien le 

français. La directrice n’a pas manqué de nous le rappeler au tout début de notre 

rendez-vous, mais ma mère a répondu ce que je savais déjà : elle ne veut pas que 

j’y aille, c’est même hors de question, c’est que ma mère ne jure que par l’immersion. Elle 

attend de moi que je réussisse cette histoire de bain linguistique, que je me débrouille le 

plus vite possible. Elle serait très déçue du contraire, et moi aussi. Je crois même que 

je trouverais cela humiliant après tout ce qu’elle m’a dit à propos de l’importance 

de réussir ce premier bain français. 

Dans la cour de mon école, pourtant, j’essaye de ne pas trop parler. Je n’ai 

pas envie qu’on me repère. Non seulement parce que j’ai peur d’entrer dans une 

conversation que je ne maîtriserais pas, un échange où je perdrais pied et qui 

conduirait un enfant de Jacques-Decour à dire aux adultes que pour moi, ça ne 

marche pas, cette histoire de bain, qu’il faut au plus vite qu’on me sorte de la 

piscine. Mais aussi parce que je n’aime pas montrer mon accent. Il me fait honte. 

Quan je comprends qu’on l’a remarqué, chaque fois, je me sens comme dans ce 

rêve que je fais souvent, dans lequel je me vois debout tout au fond d’un bus à 

l’instant précis où je prends conscience que j’ai oublié de m’habiller, que je suis 

sortie pieds nus et parfois rien qu’avec une culotte. […] Ils m’ont vue et, surtout, ils 

savent. Et moi je sais qu’ils savent, c’est ça le plus horrible, au fond : je sais qu’ils 

savent et je n’y peux rien. Avec mon accent, j’ai la même impression que dans ce 

bus à bord duquel on m’embarque souvent, la nuit — quand je vois dans les yeux 

de l’autre que j’ai été repérée, j’ai terriblement honte, j’aimerais soudan ne plus 

être là, ou bien être quelqu’un d’autre. Mais mon rêve en général s’arrête sur ce 

sentiment, alors qu’avec mon accent, après la honte, ça continue. Et c’est ce qui 

finit par m’énerver et parfois aussi par me mettre très en colère. Cet accent, 

j’aimerais l’effacer, le faire disparaître, l’arracher de moi. C’est pour ça qu’à 

Jacques-Decour je préfère écouter les autres, je ne parle que lorsqu’on me pose des 

questions ou alors quand je n’ai vraiment pas le choix. 

Dès que je suis seule, pourtant, devant le miroir de la salle de bains, je 

m’entraîne à prononcer des mots compliqués, avec plein de r, des voyelles sous le 

nez, des g et des s entre deux voyelles, ceux qui grésillent et qui font comme des 

chatouilles au niveau du palais — arrosoir, paresseuse, gélatine, raison, raisin, 

raisonne. Je m’entraîne aussi à prononcer à toute allure des mots avec des u — tu, 

tordu, mordu, pointu — et même des u tout seuls, des très longs uuu que je fais 

durer le plus longtemps possible, jusqu’à ce que je n’aie plus de soufflé. Pour les u, 

du temps de mes cours à La Plata, Noémie m’avait donné une astuce : placer les 

lèvres comme si l’on voulait dire ou mais dire i. Tu verras, ça marche. 

C’est vrai que ça marche. Il faut faire croire à ses lèvres qu’on va dire une 

chose et en dire une autre. Au début, c’est comme si on leur tendait un piège. Les 

premières fois, c’est vraiment étrange de découvrir qu’on peut les berner aussi 
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facilement — on est presque déçu que le piège à u tienne ses promesses. Mais peu 

à peu les lèvres se laissent faire, elles apprennent à faire des u sans qu’on ait 

besoin de les prendre par la ruse. J’espère qu’un jour ça deviendra une habitude — 

j’y arriverai (p.38-40). 

 

Chapitre 7 / Chapter 7 : “Tuyaux” 

[…] je regarde souvent la télé. Ma mère m’a dit que c’était un bon moyen pour me 

familiariser avec la langue française. Toujours cette histoire d’immersion. 

À la télé, je ne comprends pas tout. En général, je m’efforce de suivre au 

mieux ce que s’y dit, mais d’autres fois je fais exactement le contraire. Il m’arrive 

de faire des efforts pour comprendre le moins possible, alors les sons qui 

s’échappent de la télé m’enveloppent comme une musique. Je peux rester 

longtemps, comme ça, à me laisser bercer par la musique de la langue française — 

je lâche prise du côté des paroles pour ne m’intéresser qu’à la mélodie, aux 

mouvements des lèvres de Tous ces gens qui arrivent à cacher des voyelles sous 

leur nez sans effort aucun, sans y penser, et hop, -an, -un, -on, ça paraît si simple, -

en, -uint, -oint : j’écoute, j’admire, j’apprécie. Je me dis que, quelque part en moi, 

ça fait probablement son effet. C’est que le bain ne me suffit plus, je veux aller bien 

plus loin : me trouver à l’intérieur de cette langue, pour de bon, je veux être 

dedans. Comprendre chaque son, du début jusqu’à la fin. Que les voyelles sous le 

nez finissent par me révéler tous leurs secrets — qu’elles viennent se loger en moi à 

un endroit nouveau, un recoin dont je ne connais pas encore l’existence mais qui 

me révélera tout à propos de l’itinéraire qu’elles ont suivi, celui qu’elles suivent 

chez tous ceux qui les multiplient sans avoir, comme moi, besoin d’y penser autant 

(p.61). 

 
Chapitre 11 / Chapter 11: “Les fleurs bleues” 

Pourtant, la bibliothécaire est persuadée que ces Fleurs bleues ne sont pas 

pour moi.  

Surtout depuis que j’ai ouvert la bouche.  

Malgré tous les efforts que je fais, malgré toutes les voyelles que j’arrive à 

glisser sous mon nez, et de mieux en mieux, me semble-t-il, en ce mois d’avril de 

l’année 1979, j’ai encore un accent. Un accent que je déteste toujours autant. 

Chaque fois que j’ouvre la bouche, avant même de parler, j’en ai déjà honte. 

Depuis que la bibliothécaire m’a entendue, sa voix est devenue mielleuse, elle s’est 

mise à me parler comme si j’étais soudain devenue toute petite ou comme si elle 

venait de découvrir que j’étais un peu idiote (p.84). 
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À cause de mon accent, je passe pour une abrutie, il n’y a rien qui m’agace 

autant. Et voilà qu’elle se met à répéter sa phrase, en détachant les mots, comme si 

elle parlait au ralenti : TU-AS-DÉ-JÀ-LU-LE-PE-TIT-NI-CO-LAS ?  

La bibliothécaire articule exagérément comme si je ne comprenais pas la 

langue dans laquelle elle me parle. Alors que je suis avec elle, plus encore chaque 

jour. Mais la bibliothécaire ne se rend compte de rien. Elle ne sait pas que je vois 

els e muets, que je suis persuadée que, de leur côté, ils me voient aussi. Qu’á notre 

façon nous sommes ensemble. C’est elle, l’abrutie. 

[…] 

—  JE-PRÉ-FÈ-RE-CE-LI-VRE. 

Moi aussi je répète ma phrase en insistant sur chaque syllabe, en 

m’appliquant pour chacune d’elles, comme je le fais devant le miroir de la salle de 

bains, quand je m’entraîne pour les u et les voyelles sous le nez : 

— CE-LI-V-R-E.  

Nous restons silencieuses toutes les deux, un long moment, dans un 

pesant face-à-face. Je n’ai pas l’intention de lâcher. Je me tiens droite et la regarde 

du haut de mon mètre quarante (p.85-86). 

 
Chapitre 16 / Chapter 16 : “Magnolias for ever” 

Nadine est française, comme Astrid, mais elle parle étrangement, bien 

plus étrangement que moi, avec mon accent. Parfois, on a du mal à la comprendre 

et, toute française qu’elle est, il arrive qu’on lui demande aussi de reprendre ses 

phrases. Ce qui l’énerve encore plus que lorsqu’on me le demande à mi, on dirait. 

Tout ça, c’est parce qu’elle a un cheveu sur la langue, comme dit toujours Inès — 

même moi je l’entends, ce cheveu. Nadine zézaye, elle glisse des z partout, elle 

douche toutes les voyelles de sa salive. Et on le lui rappelle tout le temps, au cas où 

elle l’aurait oublié :  

—Ah, za z’est zûr, t’as raison Nadine. Mais après je ne sais pas si t’as 

raison, ma Nado, on n’a rien compris ! 

Je n’aime pas du tout que l’on se moque d’elle et Nadine le sait, dès que 

quelqu’un l’imite, je rougis autant qu’elle et toujours en même temps, je ne peux 

pas m’empêcher. Il suffit que la colère et la honte montent en elle pour que je les 

sente aussitôt monter en moi, à chaque fois mes joues deviennent brûlantes et je 

baisse la tête jusqu’à ce que Nadine trouve le moyen de répliquer — ou de passer à 

autre chose, ignorant les moqueurs. Je crois que pour cette raison qu’elle m’a 

invitée chez elle ce mercredi-là. Pourtant, je sais que, au fond, ça me fait un peu 

plaisir qu’elle parle aussi bizarrement, qu’elle ait ce défaut de prononciation que 

tout le monde entend. Ces voyelles qu’elle noie dans sa propre écume et qui font 

pouffer les autres me rendent très triste et me réjouissent en même tempos, c’est 

bizarre : c’est pour tout ça que je l’aime bien, Nadine (p.123-124).  
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Chapitre 17 / Chapter 17 : “Mes tuyaux” 

Durant mes premiers mois en France, je me suis souvent demandé 

comment ça se passait dans la tête des gens qui parlent français depuis toujours.  

Plusieurs fois, il m’est arrivé de vivre une même scène, à l’identique. Je me 

trouvais face à quelqu’un qui, d’un coup, se mettait à parler français à toute allure, 

bien trop vite pour moi. Les phrases s’accumulant dans ma tête sans que je puisse 

les saisir, j’essayais dans un premier temps de me raccrocher aux mots que je 

connaissais, je tentais d’établir des liens entre eux pour faire un sort à tous ceux 

qui demeuraient dans l’ombre. J’émettais mentalement des hypothèses. Déjà, 

plusieurs interprétations me paraissaient possibles, j’entrevoyais différentes 

issues. Mais tandis que je réfléchissais encore à ce qui avait précédé, voilà que la 

personne qui était en train de parler lançait de nouvelles salves de français, encore 

plus rapides. Trois, quatre nouvelles décharges et je perdais pied, j’étais 

complètement noyée (p.131). 

 
[…] c’est comment dans la tête d’Astrid ? En dans celle de Nadine ? 

Comment font-elles pour penser en français puis pour parler aussitôt, dans un 

même mouvement ? (p.132). 

 
C’est que, même si je parlais de mieux en mieux, même si les mots qui 

m’échappaient étaient chaque jour moins nombreux, pour moi, ça se passait 

toujours en deux temps. Il était là le problème, je le savais bien : moi, je pensais 

toujours en espagnol, puis je traduisais mentalement chaque fois, je faisais une 

sorte de résumé pour ne pas alourdir la tâche […].  

Mais un jour, pour la première fois, j’ai pensé en français. Sans m’en 

rendre compte, comme ça. J’ai pensé et parlé en français en même temps. 

C’est arrivé un matin, très tôt — pourtant, il faisait déjà jour : nous étions, 

je crois, au mois de juin. La lumière pénétrait dans ma chambre par la fenêtre sans 

rideaux donnant sur l’allée […].   

Ça s’est passé un matin, donc. […] C’est alors que, soudain, je me suis 

entendue demander à ma mère, depuis mon lit : tu m’as laissé les clés ? 

Elle était tellement surprise ! C’est que je ne suis pas en train de traduire 

tout ça pour vous le raconter, non. C’est vraiment ainsi que j’ai posé la question à 

ma mère, es pas autrement : tu m’as laissé les clés ?  

Moi aussi j’étais stupéfaite, et comment ! 

Par quel canal ces mots avaient-ils bien pu arriver jusqu’à mes lèvres, sans 

prévenir ? Par où étaient-ils passés ? 

 —  ¡Hablaste en francés ! 

Ma mère s’est étonnée en espagnol : tu as parlé en français !  

C’est vrai que c’était bizarre. (p.133-134). 
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