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Les mangas en classe de FLE 
Les mangas en classe de FLE ? Et pourquoi pas ? Même si les mangas 
n’appartiennent pas en soi à la culture francophone, leur présence, 
notamment en France, remonte déjà à une trentaine d’années et 
l’engouement qu’ils provoquent mérite qu’on s’y intéresse. On ne 
peut ignorer un phénomène qui a réuni en juillet dernier l’occasion de 
la Japan Expo quelque 230000 personnes. Sans oublier qu’en 2012, 
ce sont 1465 mangas japonais qui ont été traduits en France (soit 
35% des nouveautés BD), ce qui n’est pas rien ! Les sujets abordés, 
en particulier dans les shojo et shonen mangas peuvent être une 
façon de motiver les adolescents qui apprennent le français.  

En fait, c’est un article publié dans Le Monde début août qui m’a 
donné envie de vous proposer cette fiche de travail sur le manga. 
Dans la cinquième livraison de L’été en séries, le quotidien du soir 
consacrait son article à… Goldorak ! Mais surtout, et bien loin de nous 
faire retomber en adolescence, le journaliste du Monde, Frédéric 
Potet, retrace l’arrivée du manga en France à partir des années 70. 
Le robot que dirigeait Actarus, le prince des temps nouveaux, n’aurait 
donc été qu’un cheval de Troie d’une culture désormais bien ancrée 
en Hexagone. Dans son article, il évoque comment les mangas, 
souvent incompris, mal compris et plus encore ignorés des adultes, 
sont justement pour les adolescents une façon de lire des histoires 
qui les touchent directement. Et si le manga attire irrésistiblement les 
ados, pourquoi ne pas le faire entrer en classe ! Voilà donc une fiche 
pédagogique pour travailler le manga dans votre cours de français. 

Cette fiche vous présente de proposition d’exploitation pédagogique 
pour la classe autour du manga. Le travail de classe suggéré 
s’adresse à des apprenants de français ayant un niveau A2+ / B1 ou 
supérieur. Il convient aux élèves du secondaire à partir de 14/15 ans 
mais peut aussi convenir à des classes pour adultes puisque le sujet, 
les mangas, ne se limite pas au public adolescent. 

Références : 

Goldorak, héraut du manga (Le Monde, 08/08/2013) :  
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/08/08/goldorak-heraut-du-
manga_3459153_3246.html 

Japan Expo : http://www.japan-expo.com/fr/?cid=e7b2011-06-30%2F1%2F  
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Proposition 1 

Élaborer un questionnaire sur le manga 

Les secrets du manga, un documentaire proposé par ARTE, 
Télé 7 jours et Ave Comics. 

Le documentaire, pris extrait par extrait, est court et la diction du 
locuteur permet que la compréhension soit accessible par des 
apprenants ayant un niveau A2 avancé ou étant en niveau 
intermédiaire. 

Sur son site, le Web pédagogique 
(http://lewebpedagogique.com/secondea/2011/01/31/a-la-
decouverte-dun-genre-le-manga/) propose des questionnaires en 
ligne (les documents sont gratuitement disponibles en ligne sur le 
site) pour l’exploitation de chaque partie de ce reportage sur le 
manga. 

Dans cette fiche, nous vous proposons une approche différente à 
partir de ce même documentaire :  

Plutôt que de donner un questionnaire de compréhension à vos 
élèves, proposez-leur de l’élaborer eux-mêmes à partir du 
documentaire. 

L’intérêt n’est pas seulement de les impliquer plus dans l’activité de 
compréhension mais aussi de s’appuyer sur des supports différents 
(tablettes, Smartphones et pas seulement l’écran de la classe vers le 
quel sont pointés tous les regards), ce qui crée une dynamique de 
classe où l’on favorise des prises de décisions au sein du groupe qui 
doit à partir d’un travail collaboratif élaborer un seul et même 
document. 

 

Objectif : 

Faire découvrir à vos élèves l’histoire du manga et les secrets de son 
élaboration. 

 

Mise en route : 

En amont de ce travail, vous pouvez bien entendu les sonder… 

- sur leur connaissance en général de la BD. Connaissent-ils des 
BD francophones ? Lesquelles ? (à ce stade, ne leur demandez 
pas d’effectuer des recherches sur la BD francophone) ; 

- sur leur connaissance de ce genre littéraire, japonais à l’origine 
mais à diffusion mondiale, notamment en France. 
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Déroulement : 

1) Diffusez en classe le reportage dans son ensemble ; 
2) Formez ensuite des groupes – le nombre dépendra de vos 

effectifs en classe – et demandez à chaque groupe de choisir 
une partie du reportage sur les Secrets du manga ; 

3) Chaque groupe devra préparer entre 8 à 10 questions sur 
l’extrait choisi. Il ne devra pas oublier de proposer le corrigé. Le 
questionnaire à élaborer devra contenir des questions ouvertes 
mais aussi des questions à choix multiple (QCM) ; 

4) Une fois l’extrait choisi, chaque groupe le visionne le nombre de 
fois nécessaire pour élaborer les questions. Vous n’oublierez 
pas de remettre aux groupes un petit glossaire que vous aurez 
élaboré auparavant et qui les aidera à mieux comprendre le 
documentaire. Le contenu et le volume de ce glossaire 
dépendront du niveau de français et de connaissance du sujet 
qu’auront vos élèves ; 

5) Une fois les questionnaires élaborés, vous les répartissez dans 
les autres groupes qui devront y répondre à visionnant à leur 
tour les extraits. Selon la motivation de vos élèves, vous 
pouvez leur proposer de répondre à tous les questionnaires ou 
à un seul par groupe. 
Ce travail peut être préparé à la maison et lors d’une deuxième 
séance de classe, vous reformerez les groupes qui mettront en 
commun leurs réponses pour élaborer un document-réponse 
unique ; 

6) Correction des questionnaires et visionnage du reportage dans 
son intégralité. 

Matériel : 

- Accès à internet (débit suffisamment rapide pour visionner 
correctement de courtes vidéos) ; 

- Plusieurs postes d’ordinateurs ou, et c’est encore mieux, des 
tablettes et/ou des Smartphones avec accès à internet. 
 

Les secrets du manga (tous les sites se trouvent sur 
Youtube) : 

Les secrets du manga (reportage complet, durée : 14:34) 

http://youtu.be/f5uWbbEODXA 

Le reportages divisés en sept parties (d’environ deux minutes 
chacune) : 

Les origines 
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http://youtu.be/LAadC9z7Vzg 

Les années 1950 

http://youtu.be/iLxddhcvJu8 

L’atelier (1re partie) 

http://youtu.be/fTH3gh-X3dE 

L’atelier (2e partie) 

http://youtu.be/mCFRdINDbdk 

Le repérage 

http://youtu.be/K8cUAGyXZPI 

Le monde des éditeurs 

http://youtu.be/1_NwUUpH7TE 

Portrait de cosplayers 

http://youtu.be/2erXDRqYcK8 
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Proposition 2 

Élaborer une fiche de lecture d’un manga 

Objectif : 

Inciter à la lecture en français à travers le manga. Les images, 
particulièrement séquencées, contribuent à une meilleure 
compréhension. Il existe de nombreux mangas en ligne, entièrement 
ou partiellement gratuits. 

 

Mise en place : 

Proposez ainsi à vos élèves de lire l’un de ces mangas et de le 
présenter ensuite à la classe après avoir élaborer une fiche de lecture 
qui pourrait s’inspirer de modèles en ligne comme celles que vous 
trouverez sur le site de mangas : http://www.manga-news.com/ 

 

Présentation : 

La présentation de la fiche de lecture manga peut être individuelle ou 
en groupe. Vous pouvez aussi laisser vos élèves choisir le mode 
qu’ils/elles préfèrent. 

Sitographie d’intérêt pour cette deuxième proposition 

Site sur lequel vous trouverez des mangas shonen et shojo en ligne : 

http://www.manga-news.com/index.php/lecture-manga/ 

Le site d’Ave comics propose aussi des aperçus de mangas, ainsi que 
d’autres genres de BD : http://www.avecomics.com/bd/989/seoul-
district.html 

D’autres sites proposent des mangas en ligne, certains gratuitement, 
avec ou sans inscription, et d’autres sont payants. 

Remarque : au moment de l’élaboration de cette fiche, certains sites 
ont des limites de diffusion dans les aires géographiques non-
francophones. 

 

Autres sites d’intérêt 

Anne Franck au pays du manga 

Au Japon, « le journal d'Anne Frank » reste un inusable best-seller. A 
tel point que son destin tragique est même réinterprété en manga. 
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Que révèle ce succès sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale 
au sein de la société nippone ? 
Un voyage en BD documentaire interactive pour comprendre ce qui, 
de la Shoah et d’Hiroshima, peut — ou non — constituer une 
expérience commune au Japon et à l’Europe. 
http://annefrank.arte.tv/fr/accueil#/presentation 

 

 


