
 

 
   

 

 

Formations à la carte // module de l’après-midi 

Lexique et grammaire en action 

Dates des sessions : 
- du 24 juin au 28 juin 2019 

- du 8 au 12 juillet 2019 

- du 22 au 26 juillet 2019 

- du 12 au 16 août 2019* 

- du 26 au 30 août 2019 

 
* le 15 août, les cours ont lieu 

normalement. 

 

Prix de la formation : 
342 € + 75 € frais d’inscription 

(module matin + module  

après-midi) 

 

Contact :  

CAVILAM – Alliance Française 

1, avenue des Célestins  

CS 72678 

03206 Vichy CEDEX 

Tél : +33 (0)4 70 30 83 83 

 

Inscription : 

www.cavilam.com 

info@cavilam.com 

 

Public 
Ce module s’adresse aux professeurs de français langue étrangère ou langue 

seconde. 

 

Prérequis 
Aucun. 
 

Objectifs de la formation 
• Réfléchir à la place de la grammaire et du lexique dans l’apprentissage d’une 

langue. 

• Associer l’acquisition lexicale et les règles de grammaire à des activités ludiques et 

motivantes pour les apprenants. 

• Elaborer et mettre en commun des activités pour travailler le lexique et la 

grammaire en contexte. 

 

Contenus de la formation 

La communication est au centre de l’apprentissage d’une langue, mais celle-ci n’est 

pas possible sans l’acquisition de lexique et des règles de grammaire. Ce module 

présente des activités simples et ludiques qui contextualisent les thèmes traités. 

Par ces activités, les participants seront mieux à même d’aider les apprenants à 

dédramatiser l’acquisition lexicale et grammaticale.  

 

Au-delà du jeu, les apprenants acquièrent des stratégies et une attitude globale 

positive face à la langue. Le module propose une gamme de jeux et d’activités très 

variée immédiatement utilisable en classe et hors classe (Internet, applications 

tablettes, etc.) et une liste de ressources disponibles pour constituer une vraie mine 

d’idées. 

 

Validation du stage  
Attestation de participation CAVILAM – Alliance française 

 

 Ce module de l’après-midi doit être combiné avec un module du matin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


