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C'est encore un besoin local qui a présidé à la naissance du FLOT de grammaire 
française.
Constatant que mes élèves ignoraient tout de la grammaire, et qu'il n'était pas 
question de leur faire un cours à ce niveau, je me suis dit qu'il fallait leur donner 
un outil sur mesure.

L'idée a donc germé d'une grammaire élémentaire, très simple, qui reprenne les 
bases essentielles. Pour cela, j'ai utilisé Opale Scenari.
Nous prévoyons donc 54 séances assez courtes, chacune portant sur une notion. 
Les étudiants pourront, au choix, suivre le FLOT de A à Z, ou bien venir 
« pécher », quand ils en auront besoin, telle ou telle notion. Chaque « leçon » 
ou plutôt « séquence » est relativement autonome, sans s'interdire de tisser des 
liens avec d'autres séquences...

Dans un second temps, j'ai pensé que me limiter à la grammaire et aux 
exemples du français de France était par trop « hexagonal » ; il fallait élargir le 
point de vue à la dimension d'une langue, parlée par plus de 270 millions de 
locuteurs, sur les cinq continents. C'est un moyen à la fois d'inciter les 
apprenants français à s'ouvrir aux dimensions d'une « littérature-monde », et 
d'aller au-devant d'un public élargi potentiellement à l'ensemble des locuteurs 
francophones

Le projet est actuellement en cours de réalisation ; tous les auteurs que j'ai pu 
contacter, d'Amina Saïd à Akira Mizubayashi, d'Abdellatif Laâbi à Ananda 
Devi, et d'autres encore, ont accepté avec enthousiasme que j'utilise leurs 
textes ; j'espère que certains pourront me confier des inédits comme ils me l'ont 
promis... Le FLOT sera couplé au wiki Sillages déjà existant, et finira par 
constituer, in fine, en même temps qu'une indispensable grammaire, une 
modeste anthologie de la Francophonie. 


