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CHAPITRE  1 

INTRODUCTION 

 

1.1. Arriére-plan 

 

La langue est un moyen de communication des humains dans le mondeet  transmet 

toutes les pensées, les idées de base et des sentiments. Avec un langage nous pouvons 

communiquer bien avec les autres. Il est utilisé aussi pour transformer des informations qui 

sont reçues d’une personne à une autre. 

Pour maîtriser une langue, surtout une langue étrangère, il y a quatre compétences 

linguistiques qui doivent être maîtrisées. Ces compétences sont La Compréhension Orale, La 

Production Orale, La Compréhension Écrite, et La Production Écrite. Elles supportent 

l’apprentissage de la langue étrangère, surtout le français. 

En outre, lorsque nous utilisons le langage pour exprimer nos idées, nos pensées, nos 

sentiments, nous devons avoir beaucoup de vocabulaire pour faciliter notre communication. En 

général, le problème est souvent trouvé par les élèves dans l'apprentissage des langues 

étrangères, à savoir dans le cadre de lacompréhension , en raison du vocabulaire limité qu'ils ont,  

ils sont difficiles à comprendre un texte.  

Un enseignant doit être capable d'évaluer les problèmes rencontrés par les étudiants , les 

aidant à être plus facile d'apprendre une langue étrangère . Une façon est que le professeur donne 

beaucoup de pratique, en classe. tels que questions et réponses des quiz , des jeux,etc . 

Un enseignant de langue française doit être en mesure de transmettre des informations de 

façon claire et fournir une variété de méthodes actuelles dans l'enseignement qui peut augmenter 

l'intérêt des étudiants. Course reviewhorrayest unemethode amusante pour les étudiants, qui peut 

augmenter la sensibilité à comprendre la langue français. Les  étudiants sont tenus d’écouter les 

questions et les explications qui sont faites par l’enseignant.  Cette méthode est l’une des 

méthodes alternatives qui est intéressante, parce que les étudiants devraient se concentrer sur la 
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capture  de l’intention de qui est dispensé par des enseignants, Par conséquent, ils apprennent et 

ils cherchent des réponses 

En utilisant cette méthode , les élèves comprennent mieux la langue française,  en raison 

du nombre de vocabulaire française qui devrait entraîner encore améliorer leur competence  de la 

Compréhension Orale. 

En se basant sur les idées ci dessus, ce mini-mémoire s’intitule : “L’application de la 

méthode Course ReviewHoray pour augmenter la compétence de la compréhension orale.” 

 

1.2 Problématique 

En se fondant sur l’arrière-plan ci - dessus, nous précisons la problématique de ce mini – 

mémoire: 

a. Qu’est ce que la méthode Course ReviewHoray ? 

b. Quelle est l’influence de la méthode Course Review Horay dans l'amélioration de  la 

compétence de la Comprèhension Orale ? 

c. Quels sont les avantages et les inconvénients de la méthode Course ReviewHoray.? 

 

1.3 But du Mini Mémoire 

Selon les problématiques ci-dessus, nous précisons que les buts du mini-mémoire 

sont d’écrire : 

a. L’explication de la méthode Course ReviewHoray. 

b. La méthode Course ReviewHoraypour augmenter la compétence de la Compréhension 

Orale. 

c. Les avantages et les inconvénients de la méthode Course ReviewHoray. 

 

 

 

 


