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RÉFÉRENTIEL DES FICHES 

DELTA 
Le catalogue vous permet de découvrir le référentiel DELTA construit 

à partir de concepts ancrés dans la didactique des langues (français 

sur objectifs spécifiques, scientifiques ou professionnels) ou, de 

concepts émergeants (français sur objectifs universitaires) et, 

d’approches novatrices (apprendre à apprendre avec  l’apport des 

neurosciences éducatives) 

Chaque collection est amenée à s’enrichir de nouveaux titres de 

fiches DELTA. En effet, les enseignants FLE auteurs y travaillent et 

conçoivent régulièrement des fiches DELTA à partir des  difficultés, 

questions et besoins de leurs étudiants, et ce dans une perspective 

interculturelle inhérente à chaque problématique.  

 
COLLECTION  
MIEUX APPRENDRE 

 

Ces fiches vous permettront de mieux apprendre la langue et de 

mieux choisir vos outils, mais aussi d’optimiser vos capacités d’auto-

apprentissage, d’auto-correction, d’auto-évaluation et de 

mémorisation.  

Ces fiches vous apporteront des éléments de réflexion interculturelle 

et vous encourageront à développer méthodes et stratégies adaptées 

à votre niveau de langue. 
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MIEUX APPRENDRE LA LANGUE 

 

Améliorer sa grammaire 

1.  Minimum B1 

Comment consolider et 
s'approprier des structures de 
grammaire ? 

Je connais la grammaire, mais je 
n'arrive pas à utiliser les bonnes 
structures quand je parle 

2.  Minimum B2 A quoi ça sert de conjuguer ? 

Choisir le bon mot quand je parle, 
ce n'est pas facile... alors ajouter 
la conjugaison en parlant, c'est 
vraiment compliqué ! 

3.  Minimum B1 

Comment apprendre les 
conjugaisons pour mieux les 
dire ? 

Choisir le bon mot quand je parle, 
ce n'est pas facile... alors ajouter 
la conjugaison en parlant, c'est 
vraiment compliqué ! 

Développer son lexique 

4.  Minimum B1 Comment éviter les faux-amis ? 

Je comprends assez bien le 
français car je suis hispanophone, 
c'est une chance mais parfois un 
piège ! 

Travailler sa phonétique 

5.  Minimum B1 

Comment maîtriser son débit 
pour  se faire mieux 
comprendre ? 

Si je parle vite, on n'entendra pas 
mes fautes 

6.  Minimum B1 

Comment se préparer 

phonétiquement à une prise de 

parole ? 

J'en ai assez de perdre des points 

à mes exposés à cause de ma 

prononciation. 

 

7.  Minimum B1 

Comment affiner son oreille et 

réduire la sensation de 

confusion ? 

J'aimerais tellement avoir une 

meilleure écoute, pour mes cours, 

mais aussi pour suivre des films en 

v.o. ! 

8.  Minimum B1 

Comment améliorer sa 

compréhension orale ? 

Au début, je ne comprends un peu, 

puis je suis vite perdu ! 

9.  Minimum B1 

La phonétique, ça s'apprend 

aussi ! [gato] / gâteau ou [kado] 

/ cadeau ? 

Je n'entends pas la différence 

entre ces deux mots... comment 

faire pour m'entraîner à mieux les 

dire ? 

10.  Minimum B1 

La phonétique, ça s'apprend 

aussi ! [b] / [v] : quelle 

différence ? 

Je n'arrive pas à faire la différence 

entre les deux, pour moi c'est le 

même son ! 
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Travailler sa phonétique (suite) 

11.  Minimum B1 

La phonétique, ça s'apprend 

aussi ! [bo] /beau et  [po] 

/peau ? 

J'entends bien la différence entre 

ces deux sons mais je n'arrive pas  

à les reproduire distinctement. 

Comment faire pour bien les 

différencier ? 

12.  Minimum B1 

La phonétique, ça s'apprend 

aussi ! le [ʀ] français, quelle 

galère ! 

Je ne comprends pas comment 

former ce son, je n'arrive pas à le 

produire. 

13.  Minimum B1 

La phonétique, ça s'apprend 

aussi ! [buʒe] bouger / [buʃe] 

boucher 

Ces sons n'existent pas dans ma 

langue, et je ne fais pas de 

différence entre les deux. 

Désespérant, non ? 

14.  Minimum B1 

La phonétique ça s'apprend 

aussi ! [ɥ] lui / [w] Louis 

Je prononce ces deux sons de la 

même façon même si j'entends la 

différence ! 

Choisir ses outils 

15.  Minimum A2 
Pourquoi moins utiliser le 
dictionnaire français/chinois ? 

Google Translator, c'est vraiment 
rapide, alors pourquoi changer ? 

16.  Minimum A2 

Comment bien utiliser les 
traducteurs  et les dictionnaires ? 
Lesquels, et pour quoi faire ? 

Je ne vois pas comment vivre et 
souvent survivre, sans  
dictionnaire ! 
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APPRENDRE A APPRENDRE 

 
Mémoriser 

17.  Minimum A2 

Comment mémoriser du 

vocabulaire ? (1/2) 
Des listes, toujours des listes... 

18.  Minimum A2 

Comment mémoriser du 

vocabulaire ? (2/2) 

Je crée des liens dans ma tête, et 

après...? 

 

S’auto-former 

19.  Minimum B1 

Comment définir des objectifs 

pour apprendre le français en plus 

des cours de FLE ? 

Je ne sais pas par quoi commencer ! 

20.  Minimum B1 

Comment s'organiser pour 

apprendre le français par soi-

même ? 

Je travaille avec un livre de la 

médiathèque mais ça m'ennuie ! 

21.  Minimum A2 
Comment continuer à apprendre 
le français en dehors du cours ?  

 
On n'a pas assez de cours de 
français pour progresser ! 

 

S’auto-corriger 

22.  Minimum B1 

Comment arrêter de répéter les 

mêmes erreurs à l'écrit ? 

Ah encore trop de rouge sur la copie 

que me rend mon professeur ! C'est 

énervant et décourageant parfois... 

23.  Minimum B1 

Comment corriger les erreurs 

fréquentes à l'écrit ?  

Est-ce qu'il y a une méthode qui 

marche ? 

 

 

 

 

 


