
A BALA CYNWYD, APPRENDRE ET SE FAIRE DES AMIS EN FRANCAIS

Une “femme formidable” et son école garde des centaines d’élèves, qui y 
apprennent, pratiquent la langue et deviennent amis.

Par Natalie Pompilio
Pour l’Inquirer

Le groupe s’est mis à parler des belles-mères et des vacances et, bien que ne parlant 
pas encore courramment, les femmes s’amusaient à bavarder.

“Ma belle-mère... belle-mère...” a commencé avec enthousiasme l’une d’elles en 
brassant l’air à la recherche des mots, “Elle est...”.

“Chienne,” a t-elle essayé - surtout utilisée ici plutot pour la femelle du chien. La prof, 
l’air intrigué, fronçant les sourcils, a trouvé une meilleure traduction pour ce contexte.

“Ah !” s’est exclamée l’instructrice Patricia Le Foll : “Nous n’utilisons pas 
particulièrement cette insulte pour les belles-mères.”

Elle s’est précipitée au tableau derrière pour y gribouiller deux soluttions alternatives 
possibles de traduction de l’insulte populaire américaine. Ses cinq élèves intermédiaires 
en ont vivement pris note sur leurs feuilles, en rigollant et se promettant de se souvenir 
de ces mots pour plus tard.

Et c’est ainsi qu’en discutant des activités du week-end, des enfants et époux, de 
musique et de restaurants, elles ont continué à apprendre le Français.

Demain sera la fête pour célébrer les 15 ans durant lesquels Le Foll a enseigné sa 
langue natale à des milliers d’étudiants à “A l’Ecole Française”, une école de languelée 
avec quelques petites salles dans un batiment de bureaux de Bala Cynwyd. Les locaux 
n’ont rien de dynamique, tout au contraire de Le Foll.

Le fait que cet essentiellement “One-Woman show” dure depuis si longtemps et avec 
tant de succès, donne le crédit à un vibrant et passionné professeur, avec une joie de 
vivre impossible à feindre. Pendant ses classes, que ce soient des débutants ou des 
avancés en classe de littérature, Le Foll est animée et intense, ses lèvres passant d’un 
grand sourire à une moue de concentration. “Houla la !” est un leitmotiv légitime. Elle 
gonfle ses joues et souffle pour démontrer comment “Tant pis” signifie plus “So what?/Et 
alors” que “Désolé/e”.

“L’école est un endroit très spécial et Pat une personne spéciale.” dit Sandra 
Barenbaum, une avocate de Philadelphie, qui prend des cours particuliers avec Le Foll 



depuis plus de 20 ans. “Elle est si enthousiaste et si travailleuse, patiente et instruite. 
Elle est tout simplement un vrai plaisir.”

Patricia a construit un esprit de corps parmi ses élèves : au début des inconnus, qui, 
maintenant, regardent des films français ensemble, voyagent en France ou à Montréal 
ou font des excursions pour des événements tels qu’un festival de cinéma en Virginie. 
Ils continuent de partager quelques activités et loisirs hors de leurs classes de Français.

Le Foll est née à Tours, mais a aussi vécu en Afrique quelque temps. Bien qu’elle n’ait 
précisé son age, elle l’a révélé en disant avoir commencé d’enseigner le commerce en 
1982 à 22 ans. En 1987, lors d’un voyage étudiant à l’université de Pennsylvanie, elle 
est tombée amoureuse et a finalement déménagé aux Etats-Unis l’été 88 (elle vit 
aujourd’hui à Wynnewood). Elle aimait toujours enseigner, mais ne pouvait imaginer 
d’enseigner correctement des sujets économiques américains en Anglais. Alors, elle a 
choisi d’enseigner le Français ; après tout, elle a toujours aimé la langue, ayant même 
écrit un receuil de poèmes pendant ses études de sciences économiques.

Elle a commencé à travailler dans 6 écoles de langues locales et a aussi travaillé dans 
l’administration de l’enseignement public. Elle a enseigné aux adultes, ainsi qu’aux 
enfants. Quand elle a décidé de se mettre à son compte en 1994, 80 de ses élèves l’ont 
suivie (dont certains sont toujours avec elle aujourd’hui) et elle a commencé avec 2 
classes de groupe. L’année suivante, le nombre d’élèves a passé à 145. A présent, 
l’école a en moyenne 10 classes de groupe par trimestre et travaille avec plus de 200 
élèves par an.

“J’apprends les langues moi-même et j’enseigne du point de vue de l’apprenant.” dit Le 
Foll, qui travaille 7 jours sur 7, 35 heures en classes et le reste du temps en taches 
administratives et de préparations.

La récession a été difficile pour l’école, où les cours particuliers sont de $ 60 l’heure et 
les frais d’inscription aux groupes de $ 210 pour 10 semaines.

“Les gens s’arrêteront de prendre des cours de Français avant qu’ils ne s’arrêtent de 
prendre des cours de yoga.” dit Le Foll. “S’ils ne peuvent voyager, pourquoi apprendre 
une langue ?”

Mais, récemment, elle a observé une reprise dans le recrutement et elle a toujours avec 
elle ses fidèles de longue date, comprenant des professeurs agrégés, des avocats, des 
docteurs et une journaliste dont le besoin initial était d’écrire avec une meilleure 
connaissance et de rapporter une histoire qui réclamait de remplir des documents, en 
Français. A présent, il y a également des mères au foyer, des musiciens, des femmes et 
hommes d’affaires et des retraités.

Leurs raisons d’étudier la langue diffèrent : certains veulent voyager ou bien utiliser la 
langue au travail. L’un des avocats voulait ouvrir ses services à la clientèle francophone 
et, toujours, d’autres veulent rafraichir leur Français du lycée.



“C’est un exercice mental” dit Montserrat Bonetti, une professeur d’Espagnol à la 
retraite, qui a dit avoir plus de 70 ans.

Michal Schmidt, une musicienne et professeur à l’université de Haverford, a commencé 
une des classes de débutants de Le Foll pour améliorer le Français qu’elle avait étudié 
en Israël.

“J’adore venir en classe” a dit Schmidt. “Même après le travail, quand mon cerveau est 
prêt à exploser d’épuisement, je ne manque pas ma classe. J’apprends énormément 
par ces conversations sympas.”

Le Foll a créé sa propre méthode d’enseignement qu’elle appelle “Bon Sens”. “Et c’est 
exactement ça”, dit elle, insistant sur la conversation et les connaissances pratiques. 
Les élèves n’entendent que très peu d’Anglais, même aux niveaux les plus débutants. 
Bien qu’elle demande de mémoriser et pratiquer, comme dans tous les cours de langue, 
la méthode de Le Foll est plus interactive et, dit elle, plus naturelle. Les sujets de 
conversation mettent l’emphase sur la vie de chacun, ce qui enseigne aux groupes en 
même temps que ça renforce les liens à l’intérieur des groupes. Le Foll commence 
chaque classe avec un tableau vide et termine avec un tableau rempli de mots et de 
phrases, dont des expressions qui ne sont presque jamais dans les livres.

“Ca marche. Je dis ça parce que je n’entends pas de plaintes.” dit elle. Elle “fume” en 
critiquant quelques méthodes contemporaines qui prétendent être rapides et efficaces. 
Ces méthodes ne font que présenter du vocabulaire, dit Le Foll. “Ca prend 2 ans avant 
de sortir une vraie phrase. Dans une bonne école de langue, ça prend 2 mois.”

Demandez aux élèves de Le Foll de la décrire et ils diront “amusante” ou “décontractée” 
et vont comparer ses gestes et expressions à celles d’une actrice.

“Je me sens à l’aise. Elle est très bonne pour créer une atmosphère légère tout en 
enseignant, aussi.” dit Betsy D’Angelo, d’Haverford, une élève intermédiaire. “Elle nous 
corrige, mais c’est d’une façon si amusante.”

Mais Le Foll dit ne pas jouer.

“Beaucoup de mes élèves ne réalisent pas que je suis sérieuse. Ils disent que je suis 
rigollote” dit elle “Mais je sais vraiment ce que je veux qu’ils accomplissent. Ils ne 
perdent pas leur temps.”

Alors, s’adressant à un élève en train de saboter le passé d’”être”, elle dit : “Oh ! Vous 
faites l’erreur juste pour nous aider à ne pas faire cette erreur ! Merci !” Elle s’élance 
alors vers son tableau et commence à y écrire la conjugaison correcte. “Et voila...”


