Le Courrier International –
fenêtre francophone sur le monde d’aujourd’hui
Dix techniques pour aller de l’avant (= progresser)
Ingrédients :
un CI, un dictionnaire, un petit carnet, un stylo et un quart d’heure
1 - au chevet de Mémé: choisissez un article intéressant et imaginez-vous que vous le lisez à
haute voix à votre grand-mère malade, presque aveugle et très sourde, mais tout à fait saine
d’esprit et curieuse de tout… Articulez bien et parlez clairement !
2 - leur titre, mon article: regardez le sommaire et choisissez un article dont le titre vous
intéresse; avant de regarder l’article, imaginez-en le contenu ; prenez des notes de vos
pensées ; écrivez 10 mots qui devraient être dans l’article ; vérifiez (un point par mot ; si vous
avez plus de cinq points, achetez-vous quelque chose qui vous fait plaisir).
3 - sténo: choisissez un article court qui vous intéresse (dans ‘insolites’?) et notez un mot-clef
par phrase; essayez ensuite de réécrire l’article (dans l’essentiel)
4 - la gazette: lisez un ‘Insolite’ amusant et racontez-le en français à un collègue pendant le
déjeuner
5 – questions pour un champion: lisez un article intéressant pour un de vos collègues,
trouvez les points intéressants et écrivez en français pour lui cinq ‘questions pour un champion’
pour ‘tester’ ses connaissances
6 – fruits du jardin: trouvez dans un article des mots et expressions nouveaux pour vous mais
que vous comprenez sans dictionnaire ; écrivez-les dans votre carnet et imaginez comment
vous pouvez les utiliser dans votre contexte.
7 – le soleil: si vous trouvez un mot inconnu dont la définition dans le dictionnaire prend
beaucoup de place, dessinez un soleil avec ce mot au centre et toutes sortes de nouveaux
concepts et expressions reliées à ce mot, comme les rayons du soleil.
8 – menteur!: prenez une dépêche (article court d’information) et introduisez 3 mensonges;
lisez le à un collègue qui vous dit ‘menteur !’ quand il pense trouver un des mensonges.
9 – contexte: notez dans votre carnet les mots nouveaux d’un article, notez aussi le titre et la
page de l’article, mais ne notez pas les définitions des mots; une semaine après, prenez votre
liste, essayez de vous souvenir des définitions, et lisez l’article de nouveau.
10 – miroir fidèle?: lisez une phrase, cachez-la et recopiez-la de tête; vérifiez ensuite et
apprenez de vos erreurs.
Et bien sûr, ces techniques sont utilisables pour quelque lecture que ce soit…
Bien du plaisir !
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