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Les erreurs interférentielles en situation de 
production écrite dans une classe de  FLEDIF ImaneFr017-2018

Cas des apprenants de 1 AS, lycée Mohamed 
Cherif M’saadia à M’sila.

18
Le symbole bestiaire dans la morsure du coquelicot 
et virgules en trombe de Sarah HAIDAR: MAHAMEDI ImaneFr018-2018

L’altérité dans le roman d’Assia DJEBAR ''LES  
NUITS  DE  STRASBOURG''  et dans le roman de 
Leila SLIMANI  '' CHANSON  DOUCE''LOUGLAIB BahriaFr019-2018

Intitulé :
Motivation scripturale par le biais d’un conte 
populaire Algérien.BOUDRAA KhedidjaFr020-2018

Cas des apprenants de deuxième années moyenne 
au C.E.M.SEDDIKI Elbachir à BENSROUR-M’SILA
L’apport du document authentique - la vidéo - NOUIBAT HichamFr021-2018
pour une meilleure expression orale.Intitulé
Cas des étudiants de 2ème année universitaire – 
département de français, université Mohamed 
BOUDIAF – M’sila.
Le texte littéraire comme vecteur littéraire dans 
l’enseignement/ apprentissage du FLE :LAIDI Amani ZahraFr022-2018
Chez les élèves de la 4 ème année primaire à 
l’école ARIBI Ali M’sila

DJELLABI Chaouki
La conception de l’activité de compréhension de 
l’écrit dans le manuel de FLE de 1ère AM entre 
deux générations
manuel de 2010/2011 et manuel de 2016/2017

IntituléFr023-2018

21

22

23

19

20

17



L’adaptation du genre théâtral dans 
l’enseignement/apprentissage du FLE.
Cas des élèves de 2éme année secondaire, lycée 
ABI MEZRAG EL- MOKRANI à Bou- Saàda Wilaya 
de M’sila.

Des difficultés Rencontrées Par Les élèves au 
Niveau de La Communication OraleDJELID AkilaFr025-2018
cas des élèves de 3eme année Secondaire du 
lycée Djaber Ibn Hayane M’silaIntitulé

DE L’EFFICIENCE DES ATELIERS FORMATIFS 
DANS L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE 
LA PRODUCTION ORALE EN CLASSE DU FLE.YOUSFI  KenzaFr026-2018
Cas de la 1ère année secondaire, lycée 
Abdelmadjid Allahoum – M’sila.

Le support audiovisuel pour développer la 
compétence de compréhension orale en classe de 
FLE : problématique d'exploitationSAADAOUI IssamFr027-2018

Intitulé

Les activités ludiques au service de Asloum BadiaaFr028-2018
la production écrite en F L E Intitulé
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compréhension et de mémorisation des points de 
langue.

I DJOUDI Cherouk 
ntituléFr041-2018

Cas des élèves de 1ére AM, collège  Azzedine 
BELHADJ, S’lim, M’sila
La carte heuristique et la compréhension de l’écrit 
en situation de classe du F.L.E. : Bendjaafer ZouweynaFr042-2018
Cas de 5ème Année Primaire école « SELMI 
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60
L’exploitation de la carte heuristique comme outil 
pédagogique pour l’amélioration de la production 
écrite en classe du FLETALLAB DalilaFr061-2018
Cas des élèves de la 5ème année primaire, école 
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La place de la culture algérienne d’expression 
française en compréhension de l’écrit dans le 
manuel scolaire en classe de FLEARIOUA SafaFr062-2018
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Cas des apprenants de la 4ème année primaire 
Ecole primaire HADJEB Ahmed-M’sila-
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LAOUIDJI Bachir- M’sila
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- Cas des apprenants de 2émé année moyenne
De collège El Akid El Haoues sis a M’sila
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65Les représentations sociales de la langue française 

chez les apprenants du CEIL de M’sila Cas du 
niveau A1BENAISSA KarimaFr065-2018

Fr066-2018
 Charikhi Samir
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Hiziya, Princesse d’amour des Ziban de Lazhari 
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             Intitulé

67Les stratégies argumentatives au service de 
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Manuel scolaire de la  2éme génération : entre 
perspective et tendance dans la formation des 
enseignants 

BEN YAHIA Maroua 
DjamilaFr068-2018

Cas de la 3éme année primaireIntitulé :
La difficulté de compréhension des textes deFr069-2018
spécialité, quelle solution ? Cas des étudiants de 
première année biologieHARROUD Assia
université de MOHAMED BOUDIAF M’silaIntitulé
Le Rôle de l’évaluation formative dans l’amélioration 
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des BERBERS de Rachid EZZIANE.Youcef BADJIFr071-2018

Etude comparée sur l’écriture de la violence chez 
Tahar Ben Jelloun dans « La Punition » et Victor 
Hugo dans « Le Dernier jour d’un condamné »: SEMATI FatnaFr072-2018

Intitulé

Initiation à une réflexion : Recherche par dichotomie 
entre l’ancien de 2015 – 2016 et le nouveau manuel 
(deuxième génération) de 2017 - 2018GHEMARI SoumiaFr073-2
de la 4ème AP.

Intitulé18
La compétence de l’oral en classe de FLE

– Adaptation textuelle et contextualisation 
linguistique-
L’apport des ateliers d’écriture dans l’amélioration 
des productions écrites des apprenants dans une 
classe de FLE

Amira El-Amina SI 
MOUSSA IntituléFr074-2018

Cas des apprenants de 3ème AM, CEM Echahid 
Tahri Slimane, commune de Benzoua, M’sila.
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L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE DE LA 
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FLEOUADDAH SarahFr076-2018

Cas des élèves de la 5eme Année Primaire, école 
MaayoufIntitulé
Belkacem, Ouled Madhi, M’sila.
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de mon père » d’Assia DJEBAR, « je ne parle pas 
la langue de mon père » de Leila SEBBAROUALI AsmaaFr078-2018
L’immigration dans "le Ventre de L’Atlantique" de 
Fatou Diome MAZOZ MalikaFr079-2018
 et "Au pays" de TAHAR BEN Jalloune

76

77

79


