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OBJECTIFS 

Savoir :  

✓ comprendre un document authentique 

✓ comparer des textes 

✓ donner son point de vue 

✓ déclamer un texte court 

 

Niveau linguistique : Niveau B1 du CCER    

Durée : 2 séances d’environ deux heures chacune.  

Étapes  

 

Première séance (2 heures)  

Pour entraîner les élèves à donner son point de vue, il vaut mieux utiliser un document 

authentique déclencheur qui favorise l’expression orale. Jean-Pierre Cuq dans le 

Dictionnaire de Didactique du Français écrit que : « AUTHENTIQUE  s’applique à 

tout message élaboré par des francophones à des fins de communication réelle : il 

désigne donc tout ce qui n’est pas conçu à l’origine pour la classe". Les documents 

authentiques sont importants en classe de FLE car leur usage permet un enseignement 

centré sur la vie réelle et surtout plus  motivant. Dans les séances précédentes les élèves 

ont travaillé à l’aide de différents documents, la francophonie dans l’Amérique du 

Nord. Ils ont découvert qu’il y a un havre pour les francophones aux États-Unis : La 

Louisiane. Le professeur demande aux élèves d’ajouter des informations au texte qu’il 

projette sur le TBI (Annexe 1) et qui est utilisé comme entrée en matière. Toutes les 

informations données par les élèves sont écrites par le professeur. Après cette phase, il 

écrit au TBI La Marseillaise Noire et demande aux élèves de faire des hypothèses sur 

le sujet du cours. Il ne donne pas d’autres indices mais il distribue les photocopies du 

texte que les élèves en binôme devront travailler (Annexe 2). La correction se fera 

pendant une mise en commun. En utilisant le TBI, il demande à chaque couple de 

répondre aux questions et de motiver le choix fait. Il leur demande aussi de chercher 

sur Internet d’autres informations sur Camille Naudin.  

Deuxième séance (2 heures)  

La deuxième séance débute par une activité de remue-méninges qui permet aux élèves 

d’activer leurs connaissances antérieures sur La Marseillaise Noire et sur son auteur. 

Le professeur donne à ses élèves une photocopie de l’hymne national français La 

Marseillaise (Annexe 3) et du temps pour le lire. Chaque élève devra lire les deux 

chants, en faire la comparaison et se transformer aussi en Camille Naudin.   



 

La Marseillaise Noire  

 

  2 
@ELI                                                                                           Anna Maria Crimi  

 

 

1. Lisez le texte de La Marseillaise de Rouget De Lisle et celui de La Marseillaise 

Noire. Vous dégagerez les thèmes soulevés par les deux auteurs et vous présenterez 

votre opinion sous forme d’un exposé personnel. 

2. Choisissez une strophe de La Marseillaise Noire et déclamez-la sur l’estrade comme 

l’aurait fait Camille Naudin en 1867.  
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Annexe 1  

 
D’après «Vite 4», A. M. Crimi, D. Hatuel, pag. 46 
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Annexe 2 

 

 

 

D’après «Vite 4», A. M. Crimi, D. Hatuel, pag. 47 

 

 

 

 

 



 

La Marseillaise Noire  

 

  5 
@ELI                                                                                           Anna Maria Crimi  

 

 

 

Annexe 3  

 

 

La Marseillaise 

Allons enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé! 

Contre nous de la tyrannie 

L'étendard sanglant est levé 

L'étendard sanglant est levé 

Entendez-vous dans les campagnes 

Mugir ces féroces soldats? 

Ils viennent jusque dans vos bras 

Égorger vos fils, vos compagnes! 

 

Aux armes, citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons! 

Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons! 

 

Aux armes, citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons! 

Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons! 

 

Amour sacré de la Patrie 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs 

Liberté, Liberté chérie 
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Combats avec tes défenseurs! 

Combats avec tes défenseurs! 

Sous nos drapeaux que la victoire 

Accoure à tes mâles accents 

Que tes ennemis expirants 

Voient ton triomphe et notre gloire! 

 

Aux armes, citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons! 

Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons! 

 

Aux armes, citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons! 

Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons! 

 

Claude Joseph Rouget De Lisle, Strasbourg 25/26 avril 1792 
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Corrigé 

 

Annexe 2  

2. Coche les bonnes réponses. Souviens-toi de tout ce que tu as appris en 

civilisation les années précédentes ! 

1. B 

2. C 

3. A 

4. C 

5. B 

6. C 

 

3. Complète les phrases. 

1. raison 

2. respect 

3. peau 

4. égalité 

5. hommes de couleur 

6. frères 

 

 

 


