FICHE A
Titre

Réflexion sur le type de compétences

Objectif(s)
Savoir reconnaître les différents types de compétences
Mots-clés
Compétences générales - compétences communicatives langagières compétence à communiquer - compétences linguistiques
Réf au guide
II, III

Réf au CECR
5

Tâche
Étape 1 ()
Après avoir lu l'extrait suivant tiré du CECR (Ch. 5, Introduction), réfléchissez sur les
différences entre les compétences linguistiques et les autres compétences:
" Toutes les compétences humaines contribuent, d’une façon ou d’une autre, à la
capacité de communiquer de l’apprenant et peuvent être considérées comme des
facettes de la compétence à communiquer. Toutefois, il peut être utile de
distinguer celles qui ne sont pas directement en relation avec la langue des
compétences linguistiques proprement dites."
Réfléchissez à quelles compétences sont nécessaires pour effectuer les activités proposées
dans l’encadré ci-dessous et remplissez la grille:

Jouer du violon - faire un appel téléphonique - écrire un exposé à l'ordinateur - apprendre
la natation aux enfants - se présenter à un entretien d'embauche - réciter un poème cuisiner un plat élaboré - faire une traduction du grec ancien à sa propre langue maternelle
- participer à un débat - rédiger la troisième lettre de réclamation à une société - remplir un
formulaire de réservation d'hôtel sur Internet - jouer dans une pièce de théâtre.

Activités

Compétences qui ne sont
pas directement en
relation avec la langue

Compétences
linguistiques
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Étape 2 () puis ()
a) Une fois l'activité effectuée, répondez aux questions suivantes, en motivant votre réponse :
1) Quel est le rapport entre les différents types de compétences nécessaires pour réaliser les
activités indiquées?
2) D'après votre expérience et vos attitudes personnelles, quelles ont été pour vous les
compétences les plus difficiles à acquérir?
3) Y a-t-il des compétences qu'on apprend avant d'autres compétences?
b) Comparez vos réponses.
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