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EXEMPLES DE REQUÊTES ET DE RÉPONSES SUR CHAT GPT (https://chat.openai.com/chat) 

1. DES INFORMATIONS À LA SOURCE SUR L'OUTIL CHAT GPT. 

  

Comment vous appelez-vous ? 

Je n'ai pas de nom propre, mais on me désigne généralement sous le nom d'"Assistant".  

Quel âge avez-vous ? 

Je n'ai pas d'âge proprement dit, car je suis un programme informatique et je n'ai pas de 

vie propre. Je n'ai pas non plus de sentiments ni de conscience de moi-même, donc je ne peux pas 

avoir d'âge au sens où vous l'entendez.  

Qui vous a créé ? 

Je suis un programme informatique créé par OpenAI, une organisation de recherche en 

intelligence artificielle. OpenAI a été fondée en 2015 par un groupe de personnes, notamment Elon 

Musk et Sam Altman, dans le but de développer et de promouvoir l'utilisation responsable de 

l'intelligence artificielle dans le monde. OpenAI s'efforce de comprendre comment l'IA peut être 

utilisée de manière positive pour améliorer la vie des gens et de contribuer à la recherche sur l'IA de 

manière responsable. Je suis l'un des nombreux programmes informatiques créés par OpenAI dans 

le cadre de cet objectif.  

Parlez-moi de vous ? 

Je suis un programme informatique conçu pour répondre aux questions et aider les gens 

de manière interactive. Je suis un modèle de langage large entraîné par OpenAI et j'ai été conçu 

pour être capable de comprendre et de générer du langage de manière fluide. Je n'ai pas de vie 

propre ni de sentiments, mais je suis conçu pour simuler une conversation humaine de manière 

convaincante. Mon objectif est d'aider les gens à trouver des réponses à leurs questions et à 

résoudre leurs problèmes de manière efficace. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me 

les poser ! 
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2. OUTIL POUR LE PROFESSEUR ? 

DEMANDE D'AIDE POUR UN PREMIER COURS ! 

 

J'ai un cours de FLE avec deux enfants de 8 et 12 ans débutants. Que proposez-vous comme activités 

pour un premier cours. 

Voici quelques idées d'activités pour un premier cours de FLE avec des enfants de 8 et 12 

ans débutants : 

Présentation de l'alphabet et de quelques mots de base : Vous pouvez utiliser des flashcards ou une 

chanson pour apprendre l'alphabet et quelques mots de base tels que les couleurs, les chiffres, les 

parties du corps, etc. 

Jeux de mime et de gestes : Vous pouvez jouer à des jeux simples de mime et de gestes pour aider 

les enfants à comprendre et à utiliser de nouveaux mots. 

Jeux de rôle : Vous pouvez organiser des scènes de jeu de rôle simples pour aider les enfants à 

pratiquer l'utilisation de la langue dans des situations de la vie quotidienne. 

Jeux de vocabulaire : Vous pouvez utiliser des jeux tels que des mots croisés ou des memory pour 

aider les enfants à apprendre et à retenir de nouveaux mots. 

Il est important de se rappeler que chaque enfant est unique et qu'il est important de trouver des 

activités qui les intéressent. N'hésitez pas à utiliser des images, des gestes et des objets pour aider 

les enfants à comprendre le sens des mots et des phrases. 

  

CRÉATION D'EXERCICES ? EXEMPLE DE RÉPONSE À UNE REQUÊTE POUR UN QCM  

Pouvez-vous faire un QCM sur noël en Alsace ? 

 Voici un QCM sur Noël en Alsace: 

Quelle est la tradition alsacienne la plus connue pour Noël? 

a) Le sapin de Noël b) Les cadeaux de Noël c) Les chapeaux de Père Noël d) Les bougies allumées sur 

les fenêtres 

Quel est l'animal le plus représentatif de Noël en Alsace? 

a) Le renne b) Le lapin c) Le chien d) Le hibou 

 

Quel est le plat traditionnel alsacien servi pendant les fêtes de Noël? 

a) Le jambon b) Le chapon c) Le roast beef d) Le boudin 
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Quel est le nom de la coutume alsacienne consistant à décorer l'arbre de Noël avec des biscuits en 

forme d'étoiles et de coeurs? 

a) Le Weihnachtsbaum b) Le Christkindlmarkt c) Le Schwibbogen d) Le Käthe Wohlfahrt 

Réponses: 1) d), 2) a), 3) b), 4) c) 

J'espère que ce QCM vous a été utile pour découvrir un peu plus sur les traditions de Noël en Alsace. 

Si vous avez besoin de plus de renseignements ou si vous avez d'autres questions sur Noël en Alsace 

ou sur tout autre sujet, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider! 

 

CRÉATION DE TEXTE À TROUS. 

Pouvez-vous faire un texte à trous en supprimant 6 mots de cet article et en donnant la solution à la 

fin.  

Face aux performances sidérantes du dernier système d’intelligence artificielle apparu 

soudainement sur la scène le 30 novembre, ChatGPT, nous sommes un peu comme des lapins 

devant les phares d’une __________. Nous sommes éblouis, mais nous ne savons pas vraiment à 

quoi ressemble le __________ et encore moins à quelle vitesse il roule. Va-t-il se garer gentiment ou 

nous envoyer valser sur le __________ sans prévenir ? 

Solution: 

voiture, véhicule, bas-côté 

 

Vous n'avez mis que 3 trous. Je vous demande d'en mettre 6. 

Voici votre texte à trou avec 6 trous: 

Face aux performances sidérantes du dernier système d’intelligence artificielle apparu 

soudainement sur la scène le 30 novembre, ChatGPT, nous sommes un peu comme des __________ 

devant les __________ d’une __________. Nous sommes éblouis, mais nous ne savons pas vraiment 

à quoi ressemble le __________ et encore moins à quelle vitesse il __________. Va-t-il se garer 

gentiment ou nous envoyer valser sur le __________ sans prévenir ? 

Solution: 

lapins, phares, voiture, véhicule, roule, bas-côté 
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UNE AIDE POUR LES APPRENANTS ?  

DES CONSEILS ? 

Exemple de question souvent posées par nos étudiants sur le forum linguistique de notre plateforme 

(ouf, le prof ou le tuteur font partie des conseils et on voit, pour la suite, que la réponse plus concrète 

n'a pas de sens.) 

Je n'arrive pas à mémoriser les conjugaisons en français. Comment puis-je faire ? 

  

Il existe plusieurs méthodes pour mémoriser les conjugaisons en français : 

1. Répéter les verbes conjugués à haute voix plusieurs fois jusqu'à ce que vous les reteniez. 

2. Faire des exercices de conjugaison régulièrement pour renforcer votre mémoire. 

3. Travailler avec un manuel de conjugaison qui vous présente les verbes conjugués d'une manière 

claire et visuelle. 

4. Utiliser des outils en ligne ou des applications qui vous permettent de pratiquer la conjugaison de 

manière ludique. 

5. Travailler avec un professeur ou un tutorat qui peut vous aider à mieux comprendre les règles de 

conjugaison et vous donner des conseils personnalisés. 

Il est également important de lire et écrire régulièrement en français pour mettre en pratique ce que 

vous avez appris et améliorer votre aisance avec la langue. 

   

D'accord mais j'ai besoin d'un "truc", quelque chose de plus concret. 

  

Voici quelques astuces concrètes pour mémoriser les conjugaisons en français : 

Créez un tableau de conjugaison avec les verbes les plus courants et mettez-le en évidence dans 

votre espace de travail. 

Faites des fiches de révision avec les verbes et leurs conjugaisons et mettez-les dans votre sac ou 

votre portefeuille pour les consulter régulièrement. 

Utilisez des marqueurs ou des post-it pour mettre en évidence les verbes conjugués dans les textes 

que vous lisez. 

Faites des mnémoniques pour vous aider à mémoriser les terminaisons des verbes. Par exemple, 

vous pouvez utiliser l'acronyme "je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent" pour 

mémoriser les terminaisons du verbe "partir" au présent de l'indicatif. 
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Faites des jeux de conjugaison en utilisant des cartes ou des dés pour rendre l'apprentissage 

amusant. 

Il est également important de pratiquer régulièrement et de ne pas hésiter à demander de l'aide à 

un professeur ou à un tutorat si vous avez des difficultés. 

  

CRÉATION DE CORPUS ? EXEMPLES DE PRODUCTIONS ÉCRITE 

  

Pouvez-vous rédiger un texte court avec le verbe se réveiller, s'étirer, se doucher, s'habiller, prendre 

son petit-déjeuner, au présent ? 

  

  

Ecrivez un texte de niveau A2 pour raconter tes vacances à Arcachon l'été dernier. Il doit y avoir du 

passé composé et de l'imparfait. 80 mots maximum. Faites trois erreurs sur l'imparfait ou le passé 

composé. 

  

Voici un texte de niveau A2 qui raconte mes vacances à Arcachon l'été dernier, avec trois 

erreurs sur l'imparfait ou le passé composé : 

L'été dernier, j'ai passé mes vacances à Arcachon. J'ai loué un petit appartement près de la plage. 

Tous les matins, je me réveillais tôt et je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse en admirant la 

vue sur la mer. Ensuite, je marchais jusqu'à la plage et je nageais dans l'océan. L'après-midi, je faisais 

du vélo dans les dunes et je découvrais de jolis villages de pêcheurs. Le soir, je dînais dans de bons 

restaurants et je regardais le coucher de soleil. C'était un été inoubliable. 

Erreurs : 

"Je me réveillais" (imparfait) au lieu de "je me levais" (passé composé). 

"Je prenais" (imparfait) au lieu de "j'ai pris" (passé composé). 

"Je dînais" (imparfait) au lieu de "j'ai dîné" (passé composé). 

  

Je me levais n'est pas au passé composé. 
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Vous avez raison, "je me levais" est au passé simple, et non au passé composé. Je suis 

désolé pour l'erreur. Merci de votre correction. 

 

Je me levais n'est pas au passé simple. 

  

Je suis désolé, vous avez raison. "Je me levais" est en effet à l'imparfait. Je me suis trompé 

dans ma réponse précédente. Je vous remercie de votre correction. Est-ce que vous avez d'autres 

questions sur le français ou sur autre chose? 

  

En admirant n'est pas du niveau A2 

  

Je suis désolé, vous avez raison. "En admirant" est une phrase subordonnée introduite par 

"en" et elle peut être considérée comme étant de niveau B1 ou supérieur. Je suis désolé de l'erreur 

dans mon précédent message. Je vous remercie de votre correction. Est-ce que vous avez d'autres 

questions sur le français ou sur autre chose? 

  

PRODUCTION DE CORPUS POUR DES NIVEAUX PLUS AVANCÉS ? 

  

Ecrivez un texte argumentatif sur les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. 180 

mots maximum. Introduire les mots suivants : en premier lieu, en deuxième lieu, pourtant, or, en 

conséquence. Pour conclure. 

  

En premier lieu, l'intelligence artificielle présente de nombreux avantages pour l'homme. 

Elle peut aider à résoudre des problèmes complexes, à prendre des décisions difficiles et à 

automatiser certaines tâches fastidieuses, ce qui peut libérer du temps et de l'énergie pour des 

activités plus créatives. L'IA peut également être utilisée pour améliorer la sécurité, la qualité et 

l'efficacité de diverses industries, comme l'automobile, l'aérospatiale et la santé. 
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En deuxième lieu, l'IA présente cependant des risques et des inconvénients. Elle peut réduire les 

emplois en automatisant des tâches qui étaient auparavant effectuées par des humains, ce qui peut 

entraîner une perte de travail et de revenu pour certains individus. De plus, l'IA peut être utilisée de 

manière abusive ou discriminatoire, en prenant des décisions qui ne sont pas éthiques ou justes. 

Pourtant, malgré ces risques, l'IA peut être utilisée de manière responsable et éthique si elle est 

correctement encadrée et réglementée. Des mesures peuvent être mises en place pour s'assurer 

que les emplois ne sont pas entièrement automatisés et que les humains sont correctement formés 

pour travailler avec l'IA. 

Or, en conséquence, l'IA peut être un outil puissant et bénéfique pour l'humanité, à condition de 

gérer adéquatement ses risques et de veiller à ce qu'elle soit utilisée de manière équitable et 

éthique. 

Pour conclure, l'IA présente à la fois des avantages et des inconvénients, mais en gérant 

adéquatement ses risques et en veillant à ce qu'elle soit utilisée de manière responsable, elle peut 

être un outil bénéfique pour l'humanité. 

  

Écrivez une biographie de Sheila en 150 mots maximum. 

Sheila est une chanteuse et auteure-compositrice-interprète française née en 1945 à 

Créteil. Elle a débuté sa carrière au début des années 1960 et est rapidement devenue l'une des 

artistes les plus populaires en France. Elle a sorti de nombreux albums au cours de sa carrière et a 

remporté de nombreux prix, y compris deux Victoires de la musique. En plus de sa carrière de 

chanteuse, Sheila a également joué dans plusieurs films et téléfilms et a écrit deux livres. Elle est 

également connue pour son engagement philanthropique et ses nombreuses campagnes de 

sensibilisation sur des sujets tels que l'environnement et l'éducation. Aujourd'hui, Sheila continue de 

se produire en concert et de sortir de nouvelles musiques, restant ainsi l'une des artistes les plus 

appréciées en France. 

  

C'est un peu ennuyeux. Ajoutez un peu d'humour. 

Sheila est une chanteuse et auteure-compositrice-interprète française qui a décidé de 

devenir célèbre parce qu'elle avait entendu dire que les artistes ne devaient pas travailler tous les 

jours. Et ça a plutôt bien fonctionné pour elle ! Elle est devenue l'une des artistes les plus populaires 

en France et a même gagné deux Victoires de la musique, ce qui est assez cool, même si elle avoue 

ne pas savoir exactement ce que c'est. En plus de sa carrière de chanteuse, Sheila a joué dans 

quelques films et téléfilms, mais elle a surtout écrit deux livres, parce que c'était plus facile que 

d'apprendre des répliques. Elle est également connue pour son engagement philanthropique et ses 

nombreuses campagnes de sensibilisation, parce qu'elle aime bien aider les gens et que ça lui 

permet de se sentir moins coupable de ne pas avoir fait de vrai travail depuis 60 ans. Aujourd'hui, 
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Sheila continue de se produire en concert et de sortir de nouvelles musiques, parce qu'elle a 

découvert que les artistes pouvaient aussi être payés pour ne pas travailler. 

  

Activités avec les apprenants : 

-> formuler une requête de tous types.  

-> tester des interactions simples avec l'outil 

-> poser une question de langue (encore  

-> relire et corriger, identifier les erreurs dans les réponses et les corriger 

-> débattre sur l'IA : met-elle en danger certaines professions ? 

Pour le professeur : 

-> connaître l'outil et réfléchir sur ses implications sur l'enseignement du FLE 

-> identifier les travaux qui auraient été "aidés" par l'outil. 

-> créer des petits corpus de textes avec un lexique spécifique ou un point de langue (à relire et 

corriger ensuite !) 
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