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Ce cours porte sur l’enseignement de la grammaire dans 

la classe de FLE. Nous réfléchirons au rôle et à la place 

de la grammaire dans le cours de langue étrangère, aux 

démarches suivies pour son enseignement et au matériel 

utilisé pour la travailler. Nous procéderons ensuite à la 

description et à l’analyse de contenus grammaticaux 

ainsi qu’à la construction de propositions pour leur 

enseignement.

Le programme détaillé, le planing et la bibliographie seront 

fournis en cours.
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