
FAITES LE TRAVAIL 



�  Le TBL (Apprentissage par tâches) est 
pratique pour déplacer le centre du 
processus d’apprentissage, de l’enseignant 
vers l’étudiant. 

�  Il permet à l’étudiant de considérer la 
langue autrement, comme un outil plutôt 
que comme un objectif spécifique à 
atteindre. 

�  Avec le TBL, enseigner passe d’une notion 
abstraite à une application du monde réel. 



Pre task (activité préliminaire) 
Sensibiliser les étudiants 
Présentation du thème et de la tâche 
Présentation plus détaillée du thème par l’enseignant 
Recours à des dessins, des affiches, des 
démonstrations, etc. 
 
Task Cycle (réalisation de la tâche) 
Travailler avec la langue cible et l’ utiliser pour : 
des activités comme le travail en binôme, en groupe 
des exercices tels que les textes ou phrases à   
compléter 
Augmentation croissante de l’importance de la 
planification, du compte rendu et de l’exposé 
 
Post Task (activité de consolidation)  
Sélectionner, identifier et classer les mots et 
expressions courantes 
Pratiquer la langue et les expressions en classe 
Élaborer des dictionnaires personnels 
 

Les avantages du TBL? 



�  Un exercice de travail en binôme dans lequel deux 
étudiants doivent travailler ensemble à la 
construction de voitures en Lego. 

 
�  L’un des étudiants doit expliquer à l’autre les 

consignes du manuel pendant que ce dernier 
assemble les pièces. 

 
�  L’objectif consiste à achever la construction des 

voitures le temps de l’exercice. 

Comment ça marche? 



TÂCHE PRELEMINAIRE 
�  Commencer par parcourir la liste des 

mots nécessaires pour faire l’exercice 
•  Les prépositions ci-contre 
•  Les noms figurant aux pages suivantes 

qui décrivent les pièces de Lego. 

�  Travailler ensemble en binôme 
•  Montrer les pièces en même temps que 

les mots pour comprendre leur 
signification 

•  Le faire à tour de rôle pour s’assurer 
d’avoir tous les deux compris la 
signification de tous les mots 

�  Aider à comprendre comment les 
pièces s’emboîtent, utiliser le nombre 
de plots comme coordonnées: 

•  Par exemple, la brique blanche 1x2 à 
deux clous au dessus devrait être 
placée deux clous à  droite de la brique 
rouge inclinée 2x2|45° à deux clous au  
dessus. 

 

Prépositions: 

above  (au-dessus)      of  (de ) 
across  (de l’autre côté de)   off  (de, près de) 
after  (après)         on  (sur) 
against  (contre)      onto  (sur) 
along  (le long de)      opposite  (en face de) 
around  (autour de)      outside  (à l’extérieur de ) 
as  (comme)         over  (sur, au-dessus) 
at  (à)       past  (devant, au-delà de) 
before  (avant)      through  (à travers , par) 
behind  (derrière )      to  (vers) 
below  (au-dessous de)      under  (sous) 
beneath (sous, en dessous)  underneath  (sous, au-dessous) 
beside  (à côté  de)      up  (en haut ) 
between  (entre)      with  (avec) 
down  (en bas)      within  (à l’intérieur, dans ) 
in  (dans)       without  (sans) 
inside (à l’intérieur) 
near  (près de)    

 

EXEMPLES D’EXERCICES 







REALISATION DE LA TÂCHE 

� Etudier les 3 modèles de manuel de 
Lego 

� A chacun son tour d’expliquer et 
d’assembler 

� Une fois les modèles achevés: vous 
avez fini! 



ACTIVITES DE CONSOLIDATION 

�  Une fois que tout le monde a terminé la phase de 
réalisation de la tâche, au moins un des groupes 
devrait présenter son travail à la classe. 
•  Ils pourraient soit refaire une des tâches qu’ils ont déjà 

réalisées, soit  en faire une nouvelle. 

�  La classe devrait ensuite échanger sur les 
différences et les similitudes entre la présentation 
faite par le  groupe et le travail de leur groupe. 
•  C’est important d’évaluer le travail réalisé afin que les 

étudiants prennent conscience du nouveau vocabulaire 
qu’ils ont appris dans l’exercice. 


