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Durée de la séance 30 min pour les exercices en ligne + 1h pour les activités en classe 
Savoir-faire 
langagier(s) 

Présenter l’impact positif d’un service public dans le développement d’un pays 
Organiser sa présentation 

Outils langagiers 
Termes positifs et négatifs pour présenter une situation ; expression pour 
renforcer un élément. 

Préparation au Diplôme 
 

Français des relations internationales B1  
Interagir à l’oral – Activité 2  

 
 

Classe inversée 
 

 

La séquence pédagogique s’articule en deux temps.  
 

❶ EN AUTONOMIE sur Apprendre le français avec TV5MONDE :  
 regarder et comprendre une vidéo  
 se familiariser avec les outils langagiers utiles pour réaliser une tâche 

 

❷ EN CLASSE :  
 réfléchir au fonctionnement des outils langagiers 
 réaliser une tâche de communication professionnelle 

 

 
 

❶ EN AUTONOMIE sur Apprendre le français avec TV5MONDE 
 Préparation     30 minutes     Compréhension audiovisuelle ; Lexique     En autonomie  
 
 Consigne : Réalisez la série d’exercices « L’état civil : un enjeu de développement » 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/letat-civil-un-
enjeu-de-developpement  

 

Extrait vidéo : Et si vous me disiez toute la vérité, TV5MONDE, ©TV5MONDE 2019 
 
Les corrections sont intégrées dans chaque exercice. 

 
 

❶ EN CLASSE 
 
 

❶ MISE EN ROUTE 
 Déclencheur     5 minutes     Production orale     En grand groupe  
 
 Consigne : Pourquoi l’état civil, a fortiori informatisé, est-il important pour les pays en 

développement ? Que permet-il de faire ? Sur quoi a-t-il des répercussions ? 
On ne peut presque rien faire sans état civil. Il permet d’inscrire les enfants à l’école, d’obtenir une carte 
d’identité ou un passeport, ou même un permis. C’est aussi grâce à l’état civil qu’un citoyen peut voter. 
Et un état civil informatisé permet d’avoir des élections fiables et transparentes. 
L’état civil est très important pour le développement des pays, et aussi pour la promotion et l’installation 
de la démocratie. 

 
 

❷ BOITE À OUTILS 
 Conceptualisation     15 minutes     En grand groupe  
 
Conseil : Avant de démarrer cette activité, vous·pouvez proposer un remue-méninge autour des outils langagiers 
que les apprenant·e·s ont appris/révisé en autonomie. 
 
 Consigne : Pour présenter l’intérêt d’un service, quels mots et quelles structures peut-on utiliser ?  

Complétez votre boîte à outils. 
Cf. page suivante  

 I 

 II 

I 

II 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/letat-civil-un-enjeu-de-developpement
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/letat-civil-un-enjeu-de-developpement


 
EXPLIQUER LES ENJEUX D’UN SERVICE ADMINISTRATIF 

Relations internationales B1 
 

 

 

Autrice : Hélène EMILE 
  

En partenariat avec  
 

 
 

2 

 

 PRÉSENTER L’INTÉRÊT D’UN SERVICE 
  

 

 Présenter une situation 
générale 

 

l’explication d’un problème 
 
 
 
 

l’amplification du problème 
 
 

l’opposition à une idée reçue 
 

 
la possibilité d’une solution 

 

 

 
 
 

Il y a une difficulté, des diffcultés 
quelques obstacles 

au niveau de + nom 

 

Il y a une absence d’intérêt 
un manque d’intérêt 

pour + nom 

 

Il y a quand même 
tout de même 

10 millions d’enfants invisibles dans le monde. 

 

Contrairement à ce qu’on dit… 
à ce qu’on pense… 

 

Il y a des possibilités 
des moyens 

pour / de + infinitif 

 

  

  

 Expliquer l’intérêt de quelque 
chose 

 

aspects positifs 
 
 
 

éléments impossibles sans  
 
 
 

aspects positifs 
 
 

 
 
 

L’utilisateur trouve un bénéfice. 
un intérêt. 
un avantage. 

 

 On ne peut (pratiquement) plus rien faire sans + nom. 
 On ne peut ni + infinitif, ni + infinitif. 

 

  Ça permet de + infinitif 
  Ça permet + nom 
  Ex : 

• améliorer = rendre meilleur > l’amélioration (f.) 
• faciliter = rendre plus facile > Ø 
• promouvoir = mettre en avant, favoriser > la promotion 
• installer = mettre en place > l’installation (f.) 

  

  

 Souligner l’importance ou  
la nécessité de quelque chose 

 

 noms 
 adjectifs + adverbes 

 
 
 

 expression 
 
 

 expression verbale  

 
 
 

  C’est une priorité. 
C’est (totalement) 

(absolument) 
(tout à fait) 

indispensable 
essentiel  
fondamental 

(pour + nom) 
(pour + infinitif) 

 

  Il faut sans aucun doute + nom 
  Il faut sans aucun doute + infinitif 
  

  Il est temps de + infinitif 
  Il devient urgent de + infinitif 
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❸ EN SITUATION ! 
 Réinvestissement     30 minutes     Production orale     En binôme  
 
Conseil : Photocopiez les deux documents (cf. dernière page) pour chaque binôme et faites préparer les 
interventions (étapes 1 à 4) pendant 15 min. Chaque apprenant·e disposera de 5 min pour expliquer le rôle de 
la protection sociale dans le développement, puis le temps restant (10 min) sera consacré à la discussion. 
 
 Consigne : Vous devez présenter l’importance d’une politique de protection sociale forte lors d’un 

colloque sur les outils de développement pour les pays du Sud. 
1. Étudiez les documents proposés. 
2. Sélectionnez les informations qui montrent l’intérêt et les enjeux d’une protection sociale forte. 

N’hésitez pas à vous appuyer sur vos connaissances. 
3. Synthétisez les informations.  
4. Organisez votre présentation  
5. Simulez votre intervention.  

 

Proposition de grille d’évaluation :    
Compétences 
pragmatiques 

Sélectionner des informations    
Structurer une présentation    

Compétences 
linguistiques 

Mettre en avant des aspects positifs     
Utiliser un lexique adapté    

 
 
❸ TRANSCRIPTION 
 
Et si vous me disiez toute la vérité, TV5MONDE, ©TV5MONDE 2019 
 

Denise Époté, journaliste 
Mais alors, 28 ans après, M'hamed Ali Bouleymen, on se rend compte quand même que la question de l’état 
civil n’est pas réglée. Parce qu’il y a tout de même, à travers le monde, 10 millions d’enfants qu’on dit « 
enfants invisibles ». Et contrairement à ce qu’on pense, ce n’est pas propre à l’Afrique. 
M'hamed Ali Bouleymen, ancien maire de Tunis 
Tout à fait. Mais vous savez l’état civil informatisé n’est qu’un instrument et c’est pour ça que j’ai fait allusion 
aux services rendus à l’usager. Le citoyen trouve des bénéfices, des intérêts, un intérêt à cette gestion 
informatisée parce qu’il a tous les documents. On ne peut pratiquement plus rien faire sans état civil, ni 
inscrire ses enfants à l’école, ni se faire délivrer sa carte nationale d’identité ou le permis ou le passeport. 
Denise Époté, journaliste 
Ni voter surtout. Enjeu politique. 
M'hamed Ali Bouleymen, ancien maire de Tunis 
Voter, on a voté partout, dans beaucoup de pays. Je peux citer même des cas que je connais bien, mais des 
élections fiables, transparentes, basées sur des listes électorales fiables, c’est l’informatique qui les garantit, 
qui apporte un taux de fiabilité très importante. 
Denise Époté, journaliste 
Est-ce que c’est pour cette raison, selon vous, qu’aujourd’hui, des organisations internationales comme 
l’Union européenne, la Banque mondiale et même l’Union africaine s’emparent de cette question de l’état 
civil ? 
M'hamed Ali Bouleymen, ancien maire de Tunis 
Il était temps. Il était temps que l’Union européenne consacre les moyens pour appuyer cette action 
absolument indispensable. Vous m’avez parlé d’un exemple de Tunis où il y avait des… D’abord, la déclaration 
de l’état civil est obligatoire, à la naissance jusqu’au décès en passant par le mariage et les registres étaient, 
surtout dans les villes, étaient à jour. Mais, il y a dans le monde, il n’y a pas que les villes et les difficultés de 
déclaration ou parfois l’absence d’intérêt pour les… Des études ont été menées, vous savez, vous les 
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connaissez, qui montrent la difficulté d’améliorer le taux de déclaration. Or, c’est indispensable pour le 
développement, la promotion et l’installation de la démocratie. C’est indispensable. Et il faut donc, sans 
aucun doute, des campagnes de sensibilisation bien étudiées qui expliquent l’intérêt du citoyen à faire sa 
déclaration pour toutes les raisons que nous avons indiquées, mais aussi lui faciliter la tâche. Parfois, on 
hésite à faire des dizaines de kilomètres pour faire sa déclaration. Il y a des moyens d’améliorer l’accès du 
citoyen à la déclaration et il faut le faire. C’est une priorité. Je vous cite un exemple vécu. En Tunisie, la …, à 
Tunis, capitale, la moyenne, le délai moyen pour obtenir un extrait d’état civil étaient de 8 à 10 jours. 
Denise Époté, journaliste 
Aujourd’hui, il est de combien ? 
M'hamed Ali Bouleymen, ancien maire de Tunis 
8 à 10 minutes. 
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VOS DOCUMENTS : 
 

 

Taux de protection sociale en Afrique en 2019 
 

   
Personnes qui bénéficient  

de prestations de santé 
Personnes qui bénéficient  

de prestations de vieillesse 
Personnes qui bénéficient  
de prestations familiales 

    

So
ur

ce
 : 
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 Taux de couverture sociale  

dans les zones rurales 
 Sans emploi couverts par 

un régime de protection 
    

 
 

La protection sociale, un vecteur de croissance économique 
 

Aujourd’hui, 55 % de la population mondiale n’a accès à aucune forme de protection sociale alors que la 
communauté internationale l’a reconnue comme un droit humain fondamental (Article 22 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme). L’impact de la protection sociale pour stimuler la croissance économique 
a largement été démontré depuis les années 1960. La Banque mondiale a ainsi élevé la protection sociale au 
rang des instruments principaux des stratégies de lutte contre la pauvreté et d’amortisseur lors de crises 
économiques ou sanitaires. De nombreuses études montrent l’impact de l’investissement dans la protection 
sociale et son lien très étroit sur la croissance économique dans les pays développés et en développement. 
[…]  
 

La protection sociale, un stabilisateur économique 
D’une région à une autre, on observe une grande disparité dans l’investissement social et il reste un long 
chemin à parcourir pour atteindre l’objectif 1 à 3 des Nations unies. […] 
En Afrique de l’Ouest, l’économie s’est contractée de 1,1 % en 2020, y entraînant la première récession depuis 
25 ans. Les prix alimentaires ont augmenté, de nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer et les 
transferts d’argent des migrants ont été diminués. Les personnes vulnérables des zones rurales et urbaines 
ont été les plus touchées. Dans toute l’Afrique subsaharienne, jusqu’à 40 millions d’habitants risquent de 
plonger dans l’extrême pauvreté. 
 

La protection sociale, un impact à trois niveaux  
Les effets d’atténuation sont visibles aussi bien sur les particuliers que sur les entreprises. […] La protection 
sociale a un impact au niveau méso, macro et micro : (1) elle dynamise les économies locales ; (2) elle stimule 
la croissance qui produira une augmentation du niveau de vie des populations ; (3) elle permet aux ménages 
de « compenser les inefficacités des marchés du crédit, des assurances. ».  
La protection sociale réduit la pauvreté́ de manière directe, grâce à la redistribution des ressources, et de 
manière indirecte, avec une réduction de l’incidence de pauvreté. […] 
L’investissement dans la protection sociale est donc essentiel, mais il doit être accompagné par un 
engagement politique fort sur le long terme. 

 D’
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Sources des documents : 
https://ww1.issa.int/fr/analysis/extending-and-maintaining-social-security-coverage-africa 
https://ideas4development.org/protection-sociale-croissance-economie/ 
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