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Avant-propos

À qui s’adresse ce livre ?
Le monde en français est un manuel conçu spécifi quement pour le 
programme de français B du Baccalauréat International. Il couvre les 
deux années du cours et se conforme aux exigences du programme. 
Le manuel propose des textes et des activités tant pour les élèves 
du niveau moyen que pour ceux du niveau supérieur. Il peut être 
utilisé dans tous les contextes d’enseignement et dans tout type 
d’établissement scolaire national ou international.

Le professeur qui enseigne le français B pour la première fois y 
trouvera un manuel de base pour structurer son programme et 
préparer ses élèves aux épreuves du Baccalauréat International. De 
son côté, le professeur expérimenté en quête de nouveau matériel 
y puisera une foule d’activités pour renouveler et enrichir son 
enseignement.

Comment ce livre refl ète-t-il l’esprit du 
programme du Baccalauréat International ?
En plus de préparer les élèves aux études supérieures, le Baccalauréat 
International cherche à former des citoyens actifs, responsables et 
ouverts sur le monde.

Tel que son nom l’indique, Le monde en français est un manuel axé 
sur une approche résolument internationale. Il propose des textes 
authentiques issus d’une variété de pays francophones. Les thèmes 
abordés ont été choisis non seulement à cause de l’intérêt qu’ils 
peuvent susciter chez les jeunes, mais aussi pour permettre à ceux-ci 
de développer une véritable compréhension interculturelle.

Les activités sont conçues pour développer les compétences 
linguistiques des élèves tout en favorisant la réfl exion personnelle, le 
développement de la pensée critique (notamment par les liens avec le 
programme de Théorie de la connaissance) et l’implication de l’élève 
dans son apprentissage.

Comment est organisé ce livre ?
Le programme de Langue B du Baccalauréat International est organisé 
de manière thématique. Il consiste en :
a) un tronc commun composé de trois sujets

•	Communications et médias
•	Questions mondiales
•	 Relations sociales

b) cinq sujets proposés comme options
•	Diversité culturelle
•	Coutumes et traditions
•	Santé
•	 Loisirs
•	Sciences et technologie

(L’enseignant doit choisir deux de ces cinq options.)

c)  l’étude obligatoire de deux œuvres littéraires au niveau supérieur.

Le livre refl ète cette structure et est organisé de la façon suivante :

18 chapitres, soit :
•	2 chapitres pour chaque sujet du programme
•	1 chapitre sur les types de textes
•	1 chapitre sur le travail écrit pour le niveau moyen

Chaque chapitre traitant d’un sujet comprend :
•	des textes authentiques
•	 un texte littéraire
•	des activités de compréhension
•	des activités écrites
•	des activités orales
•	des exercices de grammaire en contexte
•	des activités de découverte et de production exploitant les 

différents types de textes au programme
•	des éléments propres au Baccalauréat International (telles que des 

références aux programmes de Théorie de la connaissance et de 
Créativité, Action, Service)

•	des activités de préparation aux épreuves écrites et orales

Le chapitre sur les types de textes propose des textes modèles 
(exemples de types de textes au programme). Ces textes sont 
accompagnés d’une fi che pratique pour que les élèves s’approprient 
les caractéristiques de chaque type de texte.

Le chapitre sur le travail écrit pour le niveau moyen comporte deux 
séquences d’enseignement pour préparer les élèves à cette partie du 
programme.

Icônes utilisées dans ce livre
Les icônes placées en marge de certaines activités attirent l’attention 
sur différents aspects spécifi ques au programme du Baccalauréat 
International.

Cette icône signalée dans le livre du professeur indique 
des activités plus particulièrement destinées aux élèves du 
niveau supérieur

Cette icône indique des activités en lien avec la Théorie 
de la connaissance

Cette icône indique des activités en lien avec le 
programme CAS

Cette icône indique la provenance de chacun des textes

Avant-propos

NS

TdC

CAS

France
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Avant-propos

Comment utiliser ce livre ?
Il n’y a pas d’ordre prescrit pour aborder les sujets. Le professeur est libre de 
concevoir et d’organiser son programme selon le niveau de la classe et les 
intérêts de ses élèves.

Il n’est pas nécessaire d’étudier chaque chapitre dans son intégralité. 
Chaque chapitre est conçu autour du même sujet et les enseignants pourront 
y naviguer à leur gré tout en sachant que la difficulté de la langue et des 
idées est progressive au sein de chaque chapitre. Certains professeurs, 
par exemple, selon le niveau de leur classe, préféreront n’étudier que les 
premières unités de chaque chapitre. D’autres préféreront ne pas étudier les 
textes littéraires, généralement destinés aux élèves du niveau supérieur.

Les exercices de grammaire en contexte ont pour but de renforcer des 
connaissances grammaticales préalablement acquises par les élèves.

Que trouve-t-on dans le livre du professeur ?
Le livre du professeur contient :

•	 les corrigés de tous les exercices
•	des conseils d’exploitation
•	des suggestions d’activités supplémentaires
•	des feuilles de travail photocopiables et utilisables en classe.

Nous souhaitons qu’au cours de leur apprentissage, les élèves 
prennent plaisir à utiliser la langue française. Nous souhaitons 
également que ce manuel leur ouvre une fenêtre sur le monde 
francophone dans toute sa diversité et qu’il leur permette de mener à 
bien leurs études pour le Baccalauréat International.

Ann Abrioux

Pascale Chrétien

Nathalie Fayaud

Exemples de parcours
Parcours 1.

1ère année 2e année

Tronc commun : Relations sociales

Moi et mes proches

Tronc commun : Questions mondiales

Planète bleue, planète verte

Tronc commun : Relations sociales

Moi et les autres

Tronc commun : Questions mondiales

Égalité, Fraternité

Tronc commun : Communications et médias

Derrière le petit écran

Préparation à la rédaction du travail écrit

Les sans domicile fixe

Tronc commun : Communications et médias

Le monde vu par les médias

Préparation à la rédaction du travail écrit

Les enfants soldats

Option : Diversité culturelle

Quelles langues parlez-vous ?

Option : Sciences et technologie

Science et société

Option : Diversité culturelle

Émigration : à la recherche d’une vie meilleure

Option : Sciences et technologie

La science en débat

Parcours 2.

1ère année 2e année

Option : Coutumes et traditions

Voyage en francophonie

Tronc commun : Relations sociales

Moi et les autres

Tronc commun : Relations sociales 

Moi et mes proches

Option : Santé

Santé et société

Tronc commun : Questions mondiales

Planète bleue, planète verte

Préparation à la rédaction du travail écrit

Les sans domicile fixe

Option : Santé

Santé et bien-être

Préparation à la rédaction du travail écrit

Les enfants soldats

Tronc commun : Communications et médias

Derrière le petit écran

Tronc commun : Communications et médias

Le monde vu par les médias

Tronc commun : Questions mondiales

Égalité, Fraternité

Option : Coutumes et traditions

Pour un monde meilleur ?
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