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Résumé 

 

Étude sur une exploitation de la grammaire orale en français 

langue étrangère au sein des lycées généraux en Corée du Sud 

 

 
Le développement fulgurant des moyens de communication a permis non 

seulement de rendre plus réels les interactions entre les individus mais aussi de 

rapprocher, de faire vivre les apprenants leur langue cible. Il devient alors de plus 

en plus facile aux différents apprenants d’avoir accès au français parlé 

d’aujourd’hui. Ce phénomène leur permet de se rendre compte, surtout dans la 

langue parlée, des écarts entre le contenu linguistique acquis en classe de FLE et 

celui appliqué dans la vie quotidienne par les natifs. L’enseignement et 

l’acquisition d’une compétence propre à l’oral devient donc un fait inévitable et 

majeur dans ce monde connecté et mondialisé.  

En Corée du Sud, un corpus concernant l’oral fait partie intégrante des deux 

principaux manuels destinés à l’enseignement du français en tant que seconde 

langue dans les lycées généraux. Dans un cadre communicatif, les différents actes 

langagiers, expressions idiomatiques et les dialogues se veulent au plus proche 

d’un français de la vie quotidienne. Les manuels utilisés tendent à un 

développement et une pratique de la compétence linguistique orale. Néanmoins, un 

contenu se basant sur des faits grammaticaux propres à l’oral reste, paradoxalement, 

encore à un stade théorique. Or, la maîtrise des régularités grammaticales 

provenant de la langue parlée paraît essentielle, si l’on souhaite enseigner ou 

acquérir une compétence linguistique d’un français parlé.  

La présente recherche se veut pour objectif premier de proposer aux professeurs 

coréens en fonction dans les lycées généraux des régularités/faits grammaticaux 

provenant de la langue parlée et concernant un niveau A1. Cette étude se destine à 
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la fois à présenter un ensemble de données propres à la grammaire orale afin de 

compléter celui présenté par le manuel du lycée général, Le français I, et à établir 

les grands axes dans la réalisation d’un cours sur la grammaire de la langue parlée.     

Dans la chaîne orale, la grammaire est une composante importante dans la 

production d’une énonciation. Chaque locuteur se doit de maîtriser les différents 

outils grammaticaux dont il dispose afin d’élaborer une phrase. Ainsi, 

l’enseignement/apprentissage de la grammaire orale apparaît une étape nécessaire 

dans le développement d’une compétence communicative à l’oral.  

Au sein de cette recherche, nous sommes orientés, dans un premier temps, vers 

une analyse générale de la grammaire dans un cadre linguistique, pédagogique, et 

neurolinguistique. Cette analyse constituait une étape fondamentale dans une 

délimitation de la grammaire orale. Pour ce faire, nous avons traité en premier lieu 

la notion de grammaire à travers son étymologie, puis au sein du domaine 

linguistique et didactique. Puis, en nous penchant sur l’aspect grammatical dans le 

domaine écrit/oral, nous avons pu mettre en avant des propriétés propres soit à la 

grammaire écrite, soit à celles de l’oral. De plus, l’étude des diverses 

caractéristiques de la grammaire orale ont montré que la grammaire de la langue 

orale constituait un prolongement de la grammaire écrite. Parallèlement, notre 

regard, porté sur la neuroscience, nous a permis de constater l’existence de deux 

grammaires autonomes sur le plan cognitif. À la suite de ces analyses, nous avons 

abordé l’aspect grammatical en mettant en relief des différences dans l’état réel de 

la grammaire dans un discours orale d’apprenants et de natifs. Puis, nous avons pu 

percevoir un décalage entre les faits grammaticaux des apprenants et la réalité 

grammaticale des natifs dans les échanges communicatifs à l’oral.  

Par la suite, nous nous sommes penchés sur les traces éventuelles et la situation 

de la grammaire orale au cours des principales méthodologies. Via cette 

observation, nous avons pu vérifier une prédominance d’une même grammaire 

normative pour le domaine oral et écrit.  

Dans une quatrième partie, nous avons exploré la place donnée à la grammaire 
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orale au sein du programme d’enseignement des deuxièmes langues de l’Éducation 

nationale en Corée et du manuel de référence dans les lycées généraux, Le français 

I. À travers cette analyse, nous avons relevé qu’une seule et même grammaire était 

proposée pour les compétences communicative (expression orale/écrite et 

production orale/écrite). De plus, d’autres composantes interagissant avec la 

grammaire telles la prosodie et le lexique répondent à un même besoin 

communicatif, identique aux quatre compétences. En somme, il n’existe pas de 

distinction entre un contenu propre à la langue parlée et un autre à langue écrite.  

Au sein de l’avant dernière partie, nous avons proposé un contenu oral 

exploitable en classe de FLE et s’associant à celui déjà établit par le manuel. Nous 

y avons dressé un contenu lexical, prosodique et surtout grammaticale, propre à un 

français parlé actuel. Le lexique oral présenté renvoie à l’univers des apprenants et 

correspond à un niveau A1. L’enseignement de la prosodie est traité de manière 

simple et est adapté au niveau des apprenants. La grammaire coïncide avec les 

points grammaticaux du manuel mais sous leur forme oralisée. Nous avons mis en 

parallèle certaines structures employées par les apprenants avec les régularités 

grammaticales correspondantes, celles utilisées par les natifs à l’oral. 

Et enfin, dans le dernier chapitre, nous avons regroupé les différents paramètres 

à prendre en considération dans l’objectif d’une pratique au sein de la classe. Nous 

y avons exposé les divers domaines de variations portées sur les structures 

grammaticales à l’oral. Nous avons également proposé différentes méthodes 

d’enseignement/acquisition, tout en prenant garde de relater les principaux 

problèmes que peuvent rencontrer tout professeur non-natif dans l’enseignement de 

la grammaire orale. En dernier lieu, nous avons établi et proposé les grands axes et 

une proposition d’application dans l’objectif d’un contenu/support relatif à la 

grammaire orale en classe de FLE.  

À travers cette recherche, nous avons voulu apporter une contribution dans la 

réflexion concernant l’enseignement/apprentissage d’une grammaire orale propre 

un français réel en Corée du Sud. Sur le plan grammatical, nous avons surtout 
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souhaité avec cette dernière combler l’absence de natifs dans les lycées généraux 

en proposant aux professeurs non-natifs un contenu propre à une grammaire orale. 

.  

Mots-clés : grammaire orale, grammaire écrite, pédagogie du français, grammaire 

française, lycée général coréen, LV2  
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Introduction 

 

 
Au sein de la société d’aujourd’hui, les interactions entre individus s’effectuent 

de manière de plus en plus oralisée. Cette oralisation du langage s’accentue 

notamment à travers les nouveaux moyens de communications tels que les réseaux 

sociaux ou les applications d’échange. Depuis l’apparition de la méthodologie 

directe, l’enseignement des langues a évolué vers une compétence linguistique 

relative au domaine de la langue parlée en classe de FLE. D’après Blanche-

Benveniste (2000:65), parmi les diverses composantes appartenant à l’univers de la 

langue parlée, les linguistes contemporains ont été amenés à se demander, dans un 

cadre linguistique, « si la langue française parlée est différente de la langue écrite 

au point qu’on fasse état de deux langues, dotées de grammaires différentes ». 

Néanmoins, selon Chiss et David (2011:129), une perspective d’enseignement de la 

grammaire orale ne semble pas toujours encore à l’ordre du jour sur un plan 

didactique1. Or, la maîtrise de la grammaire de la langue parlée paraît inévitable de 

nos jours, si l’on souhaite acquérir une compétence linguistique proche d’un 

français actuel. Au sein de cette recherche, nous nous focaliserons sur un 

enseignement de la grammaire orale en Corée du Sud. 

De nos jours, des cours d’expressions orales dispensées par des natifs ont fait 

leur apparition au sein des différentes institutions d’apprentissages coréennes, afin 

de proposer une pratique d’un français oral. De plus, les manuels scolaires de 

français traitent et véhiculent, eux aussi, un contenu, des tâches, des activités 

propres au domaine orale. Par ailleurs, le terme de grammaire orale a fait son 

apparition en 2015 dans le programme officiel de référence sur l’enseignement des 

langues vivantes 2 proposé par le ministère de l’Éducation nationale coréen. 

                                            
1 « En FLE, un examen de certaines méthodes s’inspirant de l’approche communicative 

montre une tendance à la marginalisation de la grammaire sous forme d’appendices 

grammaticaux et s’il y a ‘retour de la grammaire’, après une phase d’abandon, il s’agit le 

plus souvent du retour des ‘règles’ de la grammaire traditionnelle. » 
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Néanmoins, il est encore difficile de percevoir une forme de grammaire orale au 

sein des livres scolaires utilisés par les lycées généraux. En effet, la prédominance 

d’une pratique visant une finalité purement communicative occulte certaines 

données entourant la langue parlée telle la grammaire orale ou la prosodie. En 

d’autres termes, la grammaire enseignée se réfère toujours à celle d’un français 

normatif. En générale, il n’existe pas de dissociation entre un contenu grammatical 

propre à l’oral et un autre appartenant au registre de l’écrit. Rajoutons à cela 

l’absence d’enseignants natifs, il apparaît alors difficile, pour les professeurs au 

lycée général, d’apporter un apprentissage de la grammaire orale en cours de FLE. 

Pour ces diverses raisons, il paraît donc indispensable que les manuels prennent les 

devants en se penchant sur la question d’un contenu relatif à la grammaire orale.  

L’objectif principale de cette recherche est d’apporter aux professeurs coréens 

enseignant le français dans les lycées généraux, un support exploitable en classe et 

reflétant la grammaire d’un français parlé réel. Nous délimiterons notre étude au 

niveau A1. La finalité de cette étude se situe dans la proposition d’un contenu de la 

grammaire orale venant compléter celui présenté par le manuel scolaire du lycée 

général, Le français I.  

Dans le premier chapitre, nous nous efforcerons de définir le terme grammaire 

sur un plan étymologique. Nous examinerons les différentes notions qui entourent 

le mot grammaire dans un point de vue aussi bien linguistique que didactique. 

Au sein du deuxième chapitre, sur un plan théorique, nous aborderons les 

distinctions entre la grammaire régissant le domaine de l’écrit et celle évoluant à 

l’orale. Par la suite, nous mettrons en relief les caractéristiques propres à la 

grammaire orale. En parallèle, nous nous attacherons à porter un regard sur les 

deux grammaires via un domaine plus cognitif, la neurolinguistique. Puis, au sein 

d’une sous-section, nous observerons la pratique des faits grammaticaux provenant 

de productions orales de natifs et d’apprenants coréens, afin de nous rendre compte 

de l’aspect réel de la grammaire dans un discours orale. 

Le troisième chapitre examinera la place accordée à la grammaire de la langue 
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parlée et de son contenu au sein des principales méthodologiques d’enseignement. 

Le chapitre quatre présentera une analyse et une critique de l’état de la 

grammaire orale au sein des deux références officielles didactiques se rapportant au 

niveau A1 pour les professeurs de français au lycée général en Corée du Sud : le 

programme d’enseignement des deuxièmes langues vivantes proposé par le 

ministère de l’Éducation et le manuel scolaire, Le français I. 

Une fois la situation actuelle et l’orientation pédagogique de la grammaire orale 

délimitées, nous exposerons un contenu de niveau A1 pouvant compléter et enrichir 

celui du manuel scolaire, analysé dans le précédant chapitre, sur le plan oral. Dans 

l’objectif de développer un contenu actuel, nous prendrons également en 

considération non seulement des illustrations de points grammaticaux mais aussi 

certains faits lexicaux, prosodiques, et l’axe des paradigmes. En effet, les locuteurs 

associent et combinent tous ses éléments avec la grammaire lors du processus 

énonciatif à oral. 

Enfin, le chapitre six constitue l’étape d’exploitation au sein de la classe de FLE 

au lycée général. Nous y ferons la synthèse des différentes méthodes permettant un 

enseignement/apprentissage de la grammaire orale en cours. Ce chapitre prendra 

aussi garde à relater les avantages et les risques auxquels peut s’exposer le 

professeur dans l’enseignement d’une telle grammaire. Dans une dernière sous-

partie, nous proposerons les grands axes généraux et le plan d’un cours destinés à 

la pratique d’un enseignement/acquisition sur la grammaire orale au sein de la 

classe. 
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Chapitre 1. Définition de la grammaire 

 

 

1.1 L’étymologie du mot « grammaire » 

 
D’après Dubois, Mitterand et Duzat (2011:453), sur le plan étymologique, le 

terme « grammaire » prend racine à la fois du latin grammatica et du 

grec  grammatikê  signifiant l’« art d’écrire et de lire les lettres (grammata) »2. Par 

ailleurs, selon Besse et Porquier (1991:174), pendant longtemps considérée comme 

une « science des lettres », la grammaire désignait un savoir « permettant de 

transcrire, et donc de fixer le flux de la parole. ».   

De manière générale, le Robert illustré 2018 (2017:861) définit la grammaire 

comme étant un « ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement 

une langue. Règle, faute de grammaire. ». La grammaire apparaît comme un 

domaine regroupant les différents éléments et règles fixant syntaxiquement et de 

manière correcte les unités syntagmatiques à l’oral et à l’écrit. De par sa racine 

(orthographique), elle est donc un outil associé directement à une norme propre à 

une langue : la grammaire est un système axé et réduit à bon usage de la langue. 

En outre, Detey et al., (2010:47) énonce que la grammaire est définie, dès son 

origine, en tant qu’une grammatica techné, une « technique des lettres ». Mais, 

avec les grammairiens de Port-Royal, Arnauld et Lancelot, elle devient une 

grammaire générale et raisonnée dont le principe n’est plus de mettre en avant un 

inventaire de règles, mais bien d’établir une norme « générale » pour une même 

langue. Elle est considérée comme un outil par lequel la colonne vertébrale d’une 

langue est déterminée et qui représente la norme de la langue3. La grammaire régit 

                                            
2 Dictionnaire étymologique et historique du français : 52 000 étymologies. Paris : 

Larousse. 
3 Selon S. Detey et al. (ibid),  « la grammaire n’avait qu’un but : examiner les  

productions écrites et décrire le fonctionnement mais aussi aider à les structurer ou les  



 

 - 5 -  

une structure correcte et officielle d’une langue, tel un « mode d’emploi de notre  

langue. » (Rambaud, 2007:32). 

 

1.2 La notion de grammaire 

 
Selon Besse et Porquier (1991:10), le mot grammaire possède un sens 

« ambigu », et il est possible de l’interpréter de plusieurs manières suivant le 

contexte dans lequel on se réfère. Le mot grammaire peut renvoyer à une « activité 

linguistique ». En effet, la grammaire coïncide, dans certains cas, avec « un 

principe d’organisation interne » (ibid:10-11) inhérent à une langue. En d’autres 

termes, Besse et Porquier (1991:10) mettent en avant que la grammaire est le reflet 

« des pratiques langagières propres à une communauté donnée ». Elle représente 

donc un « certain fonctionnement interne et caractéristique d’une langue ». En 

parallèle, la grammaire peut aussi faire référence à une « 

activité métalinguistique » dans d’autres cas. Pour les deux linguistes (1991:10-11), 

au sein de certaines situations, la grammaire constitue « l’explication plus au moins 

méthodique » du fonctionnement d’une langue, c’est-à-dire, elle est reléguée à un 

« savoir », à « l’étude, à la connaissance réflexive, des régularités, règles ou 

normes caractéristiques d’une langue ». Dans d’autres contextes, la grammaire est 

aussi relative à un « un point de vue particulier sur le savoir grammatical propre à 

une langue, une école de pensée particulière, une théorie sur le fonctionnement 

interne des langues » (ibid). En terme général, pour Besse et Porquier, la 

grammaire désigne « la méthode d’explication suivie » en ce qui concerne 

l’exploitation de la langue. 

De plus, d’après les deux auteurs, le mot grammaire prend soit « des acceptions 

sensiblement différentes les unes des autres », ou alors, « il confond ces mêmes 

acceptions, comme si elles renvoyaient à une seule réalité » en fonction du contexte. 

Ils soulignent aussi que ces « acceptions », définies plus haut, peuvent parfois être 

                                                                                                               
maintenir, et en faire éventuellement l’outil administratif d’une élite. ».  
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difficiles à distinguer les unes des autres ou deviennent peu lisible, surtout dans le 

domaine de l’enseignement/apprentissage4. 

Le domaine de la grammaire est vaste et dépend bien souvent de la théorie 

linguistique que nous y appliquons. Il n’existe pas une seule grammaire mais des 

grammaires produites par des linguistes ainsi que des didacticiens. De part une 

possible interprétation multiple, il paraît difficile d’apporter une seule délimitation 

claire pouvant convenir à l’ensemble pédagogique des langues étrangères. Dans 

cette recherche, nous prendrons donc en considération les divers grands types de 

grammaires qui entourent l’enseignement et l’apprentissage, en nous basant sur les 

travaux de plusieurs linguistes. 

 

1.2.1  La grammaire intériorisée 

 

Les deux linguistes, Besse et Porquier (1991:13-16), définissent le terme de 

grammaire intériorisée comme un ensemble de régularités, de règles implicites et 

inconscientes propres à chaque locuteur d’une même langue. Elle est acquise « au 

cours de multiples interactions communicatives avec des sujets qui la possèdent 

déjà » au sein d’une communauté de même langue maternelle : « la communauté 

de naissance » pour un enfant et « progressivement dans la communauté étrangère 

» pour l’adulte. Selon eux, la grammaire intériorisée est comparable à la grammaire 

générative-transformationnelle de Chomsky, et elle aussi « relève à la fois de l’inné 

et de l’acquis ». Selon les deux linguistes, l’inné est un caractère propre « à 

l’espèce humaine, et que tout enfant d’homme est apte à acquérir n’importe quelle 

langue terrienne ». Par conséquent, ce caractère inné révèle d’un facteur « bio-

génétique ». En effet, d’après Besse et Porquier, celui-ci provient « d’une 

                                            
4 Dans le même ouvrage, Besse et Porquier explique que, dans le cas d’une faute de  
grammaire, celle-ci « peut être relative au non-respect des pratiques langagières usuelles  

(première acception), ou au non-respect d’une règle établie par les grammairiens (seconde 

acception). Par exemple ne pas accorder le participe passé qui suit avoir avec son 

complément d’objet direct placé avant le verbe ne heurte guère à l’oral, [...] mais sera  

sanctionné par de nombreux professeurs et puriste de la langue ». (1991:11). 
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disposition, une aptitude, une “programmation génétique” » propre à tout être 

humain et qui permettrait « d’acquérir indifféremment n’importe quelle langue 

connue ». Dans le cas de l’acquis, son apparition est rendue possible et se renforce 

« qu’au sein d’une communauté langagière donnée […] et selon les règles et les 

normes propres à cette communauté » (1991:16).  

Par ailleurs, les linguistes, Riegel, Pellat et Rioult (2004:13) énoncent que tout 

locuteur possède une grammaire intériorisée conditionnant « notre pratique de la 

langue » et « dont il n’a pas conscience, mais qui lui permet de produire et 

d’interpréter des énoncés et par rapport à laquelle il juge intuitivement si un énoncé 

est bien ou mal formé. ». Les locuteurs font référence de manière inconsciente et 

spontanée à la grammaire intériorisée dans leur processus d’énonciation. Ils se 

rapportent à celle-ci afin d’évaluer l’acceptabilité des structures grammaticales.  

 

1.2.2  La grammaire pédagogique 

 

Selon Besse et Porquier (1991:185), la grammaire pédagogique constitue « les 

descriptions pédagogiques ou pédagogisées » d’une langue, c’est-à-dire, il s’agit d’ 

« une connaissance de cette langue construite et canalisée sur la base de 

descriptions pédagogiques ». Le linguiste, Dirven (1990:1) apporte une clarté en 

énonçant : « nous entendons par grammaire pédagogique (PG) un terme générique 

pour toutes description ou présentation à destination de l’apprenant ou de 

l’enseignant d’un corpus de règles en langue étrangère avec le but de promouvoir 

et guider le processus d’apprentissage dans l’acquisition de cette langue. »5 (le 

livre du professeur, la grammaire du manuel Alter Ego, Agenda, le français I, etc.). 

La grammaire pédagogique correspond donc aux divers explications ou règles 

grammaticales d’une langue qui ont été modélisées dans la finalité d’un 

                                            
5 « [...] we can understand pedagogical grammar (PG) as a cover term for any learner- or  

teacher-oriented description or presentation of foreign language rule complexes with the 

aim of promoting and guiding learning processes in the acquisition of that language. »  
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enseignement/apprentissage.  

Par ailleurs, d’après Germain et Séguin (1998:54-55), celle-ci a pour objectif 

une « visée essentiellement prescriptive ayant en vue l’enseignement/apprentissage 

d’une langue », et « décrit la compétence grammaticale d’un certain usage de la 

langue en vue d’en faciliter l’apprentissage ». La grammaire pédagogique paraît 

donc correspondre à un « ensemble de directives pédagogiques, d’un programme 

grammatical [...], ou ouvrage de référence ou manuel » (Germain et Séguin, 1998) 

(le français progressif) concernant une langue maternelle/cible. En un mot, la 

grammaire pédagogique est orientée vers « un public prédéterminé, avec l’objectif 

de faire apprendre un certain contenu grammatical de la langue cible » (ibid:87). 

Par conséquent, selon Dirven, la grammaire pédagogique peut être divisée en 

deux catégories grammaticales distinctes6 : une grammaire d’enseignement et une 

grammaire d’apprentissage. 

 

1) la grammaire d’enseignement  

Pour Germain et Séguin (1998:53), la grammaire d’enseignement renvoie à une 

grammaire pédagogisée et est particulièrement destinée aux enseignants. Il s’agit d’ 

« un produit sous la forme de propositions ou de suggestions pédagogiques en vue 

de présenter la grammaire » de la langue cible, et elle provient souvent du livre 

pédagogique de l’enseignant (Texto 1 : Guide pédagogique) ou d’ « un programme 

(institutionnel) de langue » (le Programme d’enseignement de l’Éducation 

nationale). 

 

2) la grammaire d’apprentissage  

Dans cette même partie, ces deux linguistiques définissent la grammaire 

d’apprentissage en tant qu’un ensemble de « produits concrets » concernant une 

langue cible (le français, le coréen, l’anglais, etc.). Les faits grammaticaux sont 

                                            
6 Dirven (1990:1) : « In English, the term ‘pedagogical grammar’ usually covers  

both learning and teaching grammars. » 
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orientés vers les apprenants et « destinés à être directement utilisés ». Nous 

pouvons retrouver ce genre de grammaire communément au sein des manuels de 

FLE (Le français 1, Objectif Diplomatie 1 – livre de l’élève, etc.) 

 

1.2.3  La grammaire linguistique 

 
Les grammaires linguistiques sont définies comme étant « des descriptions de 

formes langagières, et, dans certains cas, de fonctions projetées dans un 

métalangage cohérent, contraint et autonome » (Odlin, 1994:143)7. D’après les 

linguistes Germain et Séguin (1998:86), la grammaire linguistique « vise d’abord et 

avant tout à décrire, et donc expliquer la connaissance » d’une structure d’une 

langue, sans prendre en considération « tout ce qui touche au contexte réel 

d’emploi d’une langue donnée ». Au sein des grammaires linguistiques, nous 

retrouvons la théorie de la grammaire cognitive de Langacker qui propose une 

analyse cognitive du langage, et celle sur la grammaire générative et 

transformationnelle de Chomsky. 

Ces deux linguistes, Germain et Séguin (1998:56), soulignent également qu’une 

grammaire linguistique est considérée comme étant « non prescriptive ou non 

normative » et s’associe à un domaine scientifique. Celle-ci est employée pour 

décrire ou simuler la compétence grammaticale « en vue d’en proposer une 

explication scientifique, la plus exhaustive qui soit, sans visée pratique ». Elle se 

réfère donc à une analyse de la langue à travers des théories linguistiques, et est 

basée avant tout sur une étude « des interrelations entre les différentes composantes 

de l’analyse linguistique (phonologique, syntaxique, pragmatique, sémantique, etc.) 

» (ibid:86-87).  

En outre, d’après Dirven (1990), la grammaire linguistique proviendrait de la 

grammaire descriptive. Or, quelques années plus tard, en redéfinissant le cadre, 

                                            
7 « Linguistic grammars are descriptions of language forms, and in some cases functions,  

cast in a coherent, constraind, and self-metalanguage. » 
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Germain et Séguin (1998) mentionnent que c’est d’une grammaire descriptive/une 

simulation grammaticale que découle de la grammaire linguistique, et non l’inverse. 

En parallèle, il existe une interaction entre la grammaire linguistique avec la 

grammaire pédagogique. En terme général, selon le linguiste, Petiot (2000:19), une 

grammaire linguistique décrit une langue ainsi que sa variété, et se fixe comme 

objectif « d’en analyser les structures (les organisations) pour en dégager des règles, 

c’est-à-dire des modèles, permettant de rendre compte des emplois réalisés, hors de 

toute approche normative. ».  

 

1.2.4  Le cas de la grammaire de référence  

 

Comme son nom le souligne, la grammaire de référence correspond à « un 

ouvrage de base qui vise à présenter la grammaire d’une langue soit de manière 

prescriptive, soit de manière descriptive, soit les deux » (Germain et Séguin, 

1998:53). De nombreuses grammaires de référence ont vu le jour, telles que la 

Grammaire du Sens et de l’Expression de Charaudeau (1992) et la Grammaire 

méthodique du français de Riegel, Pellat et Rioul (2004). Ces deux ouvrages 

traitent la place, la fonction et la valeur de faits grammaticaux au sein du discours 

d’énonciation tout en gardant en vue un objectif pratique. On y retrouve une 

grammaire contemporaine analysée de manière descriptive. 

Les grammaires de référence tirent leur origine d’une subdivision provenant à la 

fois de la grammaire pédagogique et de la grammaire linguistique. En effet, selon 

Germain et Séguin (1998), la grammaire de référence dispose non seulement d’un 

« caractère prescriptif » qui la lie à la grammaire pédagogique, mais aussi d’une « 

nature exclusivement descriptive » qui l’associe à une grammaire linguistique. En 

outre, Dirven (1990) précise que la grammaire de référence peut se subdiviser en 

trois autres grammaires : une grammaire scolaire, une grammaire universitaire et 

une grammaire du locuteur. 
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1.2.5  Le tableau de classification selon Germain et Séguin  

 

En règle générale, les différentes grammaires disposent d’une étroite relation, de 

manière directe ou implicite, les unes par rapport aux autres : d’une grammaire dite, 

intériorisée, découle d’autres grammaires. Afin de nous rendre compte de façon 

plus pertinente des relations entretenues, la figure 1, ci-dessous, propose un arbre 

de substitution établissant le lien entre les grammaires analysées ci-dessus. Il s’agit 

d’une reproduction du tableau de Germain et Séguin sur les types de grammaire8. 

 

Figure 1 : Classification grammaticale selon Germain et Séguin (1998) 

 

À travers la figure 1, nous pouvons constater que la grammaire pédagogique et la 

grammaire linguistique sont toutes deux des substitutions d’une même grammaire. 

Cette grammaire est constituée d’un ensemble de ressources acquises par un 

locuteur et détermine sa compétence. Via ce tableau, nous retrouvons les mêmes 

propriétés que la grammaire intériorisée proposée par Besse et Porquier. Cependant, 

                                            
8 Dans leur œuvre, Germain et Séguin (1998:48) ont réadapté le tableau de Dirven en  

prenant en compte « l’aspect de la compétence, ou connaissance grammaticale  

intériorisée » et « des règles d’emploi dans une situation donnée » ainsi que « des règles  

d’usage ». 

 

Grammaire =                   - de l’usager 

Connaissance intériorisée                 - de l’apprenant 

(compétence grammaticale)               - de l’enseignant 

 

 

Grammaire pédagogique           Grammaire linguistique 

 

 

Grammaire       Grammaire       Grammaire      Grammaire 

d’apprentissage   d’enseignement    de référence      descriptive/ 

simulation grammaticale 
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Germain et Séguin prennent soin d’incorporer au sein de la grammaire « les 

catégories différentes des personnes impliquées » (1998:48).  

Dans un premier lieu, nous avons la grammaire de l’enseignant. Elle coïncide 

avec un savoir/niveau, c’est-à-dire du « degré de connaissance que possède » un 

professeur « de la grammaire, en tant que connaissance intériorisée, de la langue 

enseignée » (ibid:49). Selon Germain et Séguin, dans le cas d’une LV2, cette 

connaissance grammaticale correspond à « l’état de développement », le « degré de 

connaissance ou maîtrise des aspects grammaticaux » de l’enseignant. 

Puis, il existe la grammaire de l’apprenant. Elle représente les différentes 

connaissances grammaticales acquises/internes de l’apprenant sur la langue cible. 

En effet, selon Dirven (1990:2), en reprenant Börner et Vogel, la grammaire de 

l’apprenant est une « grammaire intériorisées qui lui permet de produire et de 

comprendre des énoncés. »9. De plus, Germain et Séguin (1998:49) spécifient que 

la grammaire de l’apprenant est un « état de développement » ainsi qu’un « degré 

de compétence grammaticale » qui varie avec le temps et au fil de l’apprentissage : 

« il s’agit d’un processus ou d’un développement en constante évolution ».  

Et pour finir, les deux linguistes relatent une grammaire de l’usager. Elle 

correspond à l’ensemble de « la connaissance intériorisée que possède tout locuteur 

d’une langue, habituellement sa L1. ». 

 

1.2.6  La grammaire d’après le Conseil de l’Europe 

 

Le Conseil de l’Europe10 a développé une base commune servant de référence 

dans la maîtrise de l’enseignement/apprentissage des langues européennes : le 

Cadre Européen Commun de Référence (CECR). Le CECR effectue une approche 

                                            
9 « [...] and the internalized grammar enabling the learner to produce and understand  

utterances is called ‘learner’s grammar’ ». 
10 Council of Europe. Un cadre européen commun de référence pour les langues : 

Apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Strasbourg: Didier ; Conseil de l'Europe, Division 

des politiques linguistiques. 
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de la notion de grammaire à travers une manière plus globale que théorique11. Au 

sein du CECR (2005:86-89), le terme de grammaire est associé à une ressource 

linguistique faisant partie intégrante de la composante linguistique. Pour le CECR, 

la grammaire constitue un « ensemble de principes qui régissent la combinaison 

d’éléments en chaînes significatives marquées et définies (les phrases) » (2005:89). 

De plus, le CECR élargie la notion de grammaire en y développant un concept 

de compétence grammaticale, c’est-à-dire, une « capacité de comprendre et 

d’exprimer du sens en produisant et en reconnaissant des phrases bien formées 

selon ces principes et non de les mémoriser et de les reproduire comme des 

formules toutes faites ». Le terme de grammaire désigne une « connaissance des 

ressources grammaticales de la langue et la capacité de les utiliser. » (ibid). Pour le 

CECR, la grammaire fait donc référence à la fois à un étendu de règles enfermées 

dans des descriptions grammaticales ou des listes d’éléments grammaticaux, et à la 

façon dont les locuteurs les mettent en jeu dans une situation de communication. 

En outre, l’étendue des règles grammaticales constituant cette « ressource » est 

organisée et classée sur 4 niveaux (A1/A2, B1/B2, C1/C2). Dans le CECR, un 

descriptif de la « correction grammatical » apparaît pour chaque niveau, tout en 

traitant de manière graduelle l’acceptabilité des erreurs grammaticales produites au 

sein d’une énonciation. 

 

1.3 Les grammaires en didactique du FLE 

 
Au sein des différentes méthodologies d’enseignements, la place de la 

grammaire diffère selon les méthodes. L’enseignant guide via différentes approches 

grammaticales les apprenants dans l’acquisition d’un contenu grammatical. Au fil 

des méthodologies, la manière dont un fait grammatical est enseigné/acquis varie. 

                                            
11 Au sujet des compétences linguistiques, le CECR (2005:86) estime que « il n’existe pas, 

à l’heure actuelle de théorie linguistique générale qui fasse l’objet d’une acceptation 

générale. ». De plus, le CECR (ibid:90) renvoie ses utilisateurs à envisager et 

expliciter « sur quelle théorie grammaticale ils ont fondé leur travail. ». 
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À travers cette sous-partie, nous énumérerons les principales approches 

grammaticales dans l’enseignement d’un fait grammatical. 

 

1.3.1  La grammaire implicitée/explicitée12 

 

Dans le cadre de la grammaire implicitée13, celle-ci correspond à une approche 

grammaticale produite de manière indirecte. Les règles ne sont pas expliquées par 

l’enseignant et le fonctionnement grammatical y est sous-entendu. Les apprenants 

sont invités à manipuler la structure de la langue cible de manière méthodique : 

« l’appropriation de ces données passe par bien d’autres procédures pédagogiques 

que les seules explications grammaticales ou les exercices grammaticaux. » (Besse 

et Porquier, 1991:148). La grammaire implicitée « relève donc plus de 

l’apprentissage que de l’acquisition » (ibid:86). En classe, la grammaire y est 

acquise « mais que psychopédagogiquement et psycholinguistiquement parlant, les 

commentaires métalinguistiques, les explications grammaticales sont inutiles » 

(Coste et Galisson, 1976:255). 

Puis, Selon Besse et Porquier (1991:93), la grammaire explicitée14 coïncide à 

un « enseignement/apprentissage, systématique ou ponctuel, d’une description 

grammaticale ». Contrairement à la grammaire implicitée, elle est enseignée de 

façon non-inductive. « L’enseignant et/ou les enseignés » expliquent la description 

grammaticale (une règle grammaticale) « en ayant recours à la terminologie, 

originale ou simplifié, du modèle métalinguistique qu’il a construit », puis 

appliquent cette nouvelle règle via des activités comme les exercices structuraux. 

                                            
12 Terme préféré (au lieu d’implicite/explicite) par H. Bessen et R. Porquier (1991). Selon 

les deux linguistes, ces deux termes reflètent mieux les activités grammaticales et le 

processus pédagogique impliqués dans l’enseignement de la langue cible. 
13 Bessen et Porquier (1991:148) : « nous appellerons grammaire implicitée ce savoir  

grammatical plus au moins méthodiquement ‘enfoui’ dans la présentation de la langue 

étrangère et dans le travail qu’on demande aux étudiants de mener sur elle.  » 
14 Bessen et Porquier (1991:93) : cette expression « semble mieux attester que la  

grammaire mise ainsi en jeu n’est pas une sorte d’entité naturelle, mais le résultat des  

activités, notamment cognitives, des membres du groupe-classe. ». 
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1.3.2  La grammaire déductive/inductive  

 

Dans le cas d’une grammaire déductive, nous retrouvons une approche 

d’enseignement de grammaire faite sous la forme de déduction : « partant du 

général pour aller vers le particulier (de la règle aux exemples) » (Dezutter, 

Lefrançois, et Vincent, 2013:93-94). Le professeur enseigne donc une grammaire 

de façon rationnelle : il énonce en premier lieu la règle de grammaire, puis propose 

des exemples. Nous partons alors d’une transmission de la règle par l’enseignant 

aux apprenants, puis des exemples sont proposés, et enfin, il y a une mise en 

application par les apprenants de la règle énoncée sous forme d’exercices.  

Or, dans la grammaire inductive, contrairement à la grammaire déductive, 

l’approche d’enseignement proposée tend à partir « du particulier pour aller vers le 

général (des exemples à la règle). » (ibid). La règle de grammaire n’est donc pas 

annoncée en amont par le professeur. C’est à travers des exercices contextualisés 

au sein d’un corpus que l’apprenant réfléchit et établit une règle grammaticale : en 

effet d’après Dezutter, Lefrançois, et Vincent (ibid) il y a un « travail réflexif de 

l’élève par l’observation d’un corpus menant à des hypothèses à confirmer ». 

 

1.3.3  La grammaire normative/descriptive 

 

Selon Petiot (2000:13), la grammaire descriptive a pour fonction première « de 

rendre compte des énoncés observés (le corpus), c’est-à-dire de pouvoir en décrire 

les règles de fonctionnement ». De plus, les grammaires descriptives permettent 

également d’expliciter « la façon dont on peut les appliquer en produisant des 

énoncés oraux ou écrits, et rendent compte des changements en cours ainsi que des 

tendances actuelles, expliquant alors les phénomènes. ». 

Dans le cadre d’une grammaire normative, appelée aussi grammaire 

prescriptive, elle représente et encadre l’usage d’une langue. Selon Petiot (2000:13), 

la grammaire normative prend en compte un type d’« organisations du français 
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celles qui leur paraissent recommandables » et privilégie ainsi « un niveau de 

langue particulier ». Pour ce même linguiste (2000), la grammaire normative établit 

et impose ce « niveau de langue » comme étant « le seul à reconnaitre et à 

pratiquer » allant jusqu’à réfuter « des tournures des plus usitées ». 

 

1.3.4  La grammaire orale/écrite 

 

En ce qui concerne la grammaire orale, il s’agit d’un système grammatical 

d’une langue utilisé lors d’une interaction verbale. Elle est régie par le code oral. 

La grammaire orale est enfermée dans une morphologie phonétique et obéit à des 

unités segmentales particulières (phonème, morphèmes, etc.), propre à langue 

parlée. De plus, à l’instar de la grammaire écrite, elle se compose avec plusieurs 

composantes caractéristiques de l’oral comme la prosodie, le non-verbal, etc. 

En revanche, la grammaire écrite correspond au système grammatical de la 

langue écrite. Elle est normative ou prescriptive, et se compose d’unités minimales 

structurées sous forme de graphème. Étant perceptibles visuellement, les marques 

grammaticales (genre, nombre, les verbes du premier groupe au temps de 

l’indicatif, etc.) sont plus nombreuses que celle de l’oral. 

 

Ipso facto, définir une seule notion de grammaire est un travail bien complexe 

dans le domaine linguistique. Selon Pougeoise (2007:214), « il serait plus juste de 

parler des grammaires ». En effet, « le terme de grammaire est devenu ambigu 

dans la mesure où il peut être pris avec un plus ou moins d’extension. ». Une 

compétence grammaticale diffère selon le référent (usager, professeur de FLE, etc.), 

et une grammaire peut se subdiviser en plusieurs sous-catégories de grammaires 

(grammaire linguistique, grammaire pédagogique, etc.). Cependant, la grammaire 

reste souvent associée à un « art d’exprimer ses pensées par la parole ou par 
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l’écriture d’une manière conforme aux règles établies par le bon usage »15. Or, 

comme le précise Riegel, Pellat et Rioul (2004:17), une « description » 

grammaticale n’est finalement qu’ « hypothétique », car « le linguiste s’emploie à 

décrire de façon explicite la grammaire implicite intériorisée par les usagers de la 

langue et sous-jacente à leurs productions écrites et orales. »16. 

Dans une perspective pédagogique, il paraît judicieux que chaque professeur 

prenne en considération non pas une seule grammaire générale, mais bien les 

différentes manifestations de la grammaire afin de remplir de manière appropriée 

les objectifs didactiques demandés. En effet, ceci permettrait d’encadrer et 

d’apporter un ensemble de « ressources grammaticales » répondant au réel besoin 

des apprenants, au sein d’un enseignement ou de l’apprentissage du FLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 www.littre.org/definition/grammaire 
16 Pour défendre cet argument, Riegel, Pellat et Rioul (2004) s’appuient 

sur une citation de Chomsky dans leur œuvre : « La personne qui a acquis la connaissance 

d’une langue a intériorisé un système de règles qui relie les sons et les significations d’une 

manière particulière. Le linguiste qui construit la grammaire d’une langue ne fait que 

proposer un système sur ce langage intériorisé. » [N. Chomsky : 1970, p.26]. 
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Chapitre 2. Une grammaire de la langue parlée 

 

 
De manière générale, un seul terme de grammaire est circoncis dans deux 

domaines bien distincts : « La langue française – rappelons cette évidence – se 

présente sous deux aspects : un aspect oral et un aspect écrit » (Rigault, 1971:6). 

Néanmoins, selon Rigault (ibid), de nombreuses langues ne disposent pas de 

système écrit (autrefois la langue Cia-Cia 17), les locuteurs communiquent en 

passant par le seul moyen de la chaîne parlée. Même dépourvu d’un domaine écrit, 

Rigault (ibid:6-7) avance que ses langues disposent d’un système grammatical 

structuré à l’oral. En effet, comme il le souligne, bien qu’elles ne possèdent pas 

d’expression de communication écrite, ces mêmes langues « ne cessent pas pour 

autant d’être des langues, ‘institutions humaines’ servant d’instruments de 

communication entre des hommes, possédant leurs structures, en un mot leur 

‘grammaire’ » (ibid). De surcroît, la grammaire normative enseignée à l’école ne 

semble pas primer lors d’un discours oral. Selon J. Vendryes, les locuteurs ont 

tendance, dans le langage parlé, à mettre « en vedette les mots frappants, n’ayant ni 

le loisir ni le temps de ramener sa pensée aux règles strictes du langage » 

(1921:175) dû, notamment, au caractère spontané de l’oral.  

Chaque locuteur peut constater des variations ou des dérivations grammaticales à 

l’oral, dans sa propre langue, lors d’un échange communicatif : il ne s’exprimera 

pas de la même façon à l’oral qu’à l’écrit. Hors contexte officiel ou institutionnel, 

le « code grammatical » employé à l’oral s’éloigne de celle de l’écrit au sein d’un 

acte communicatif. Par exemple, le subjonctif en français est souvent omis à l’oral. 

Dans le cas du coréen, il est fréquent de voir dans la jeune population la structure 

grammaticale, [hae jwo boda] « ~해 줘 보다 » (faire qq.c s’il vous/te plaît essayer) 

                                            
17 Le Cia-Cia est une langue d’Indonésie qui ne possédait pas d’un aspect écrit jusqu’en  

2009. Elle était seulement utilisée sous la forme parlée. Mais, en proie à la disparition, les  

locuteurs employant le Cia-Cia ont décidé d’adopté le Hangûl (système d’écriture coréen)  

en 2009 dans le but de préserver leur langue. 
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([meog-eo jwo bwa] « 먹어 줘 봐! » (Vas-y essaie de manger s’il te plaît !)) à 

l’oral, alors qu’elle est considérée comme agrammatical à l’écrit. En outre, durant 

ces dernières années, de nombreux linguistes tels que Blanche-Benveniste (2002) 

ou Mauger (1968) ont mis en évidence des variations grammaticales à l’oral sur le 

plan morphologique, paradigmatique et macro-syntaxique lors de leurs études sur 

la langue parlée. 

 

2.1 Distinction entre la grammaire écrite et orale 

 
2.1.1  La grammaire écrite 

 
La grammaire est dite normative ou prescriptive dans le système de l’écrit. 

Elle représente un ensemble de règles incorporant la ponctuation, éléments 

indispensables dans une production écrite. Au sein d’un discours écrit, la 

grammaire apparaît sous la forme de graphèmes. Par conséquent, elle ne prend pas 

en compte les différents facteurs/éléments propres à la langue parlée qui peuvent 

venir influencer la valeur d’un énoncé (le para-verbale et le non-verbale). En outre, 

du fait d’un statut prescriptif, la grammaire écrite est immuable dans le temps et 

constitue un socle grammatical d’une langue, ici le français, fixant la structure et la 

norme pour tout locuteur18. Elle renvoie donc à un « bon usage » de la langue de 

Molière : ici, la grammaire est une convention regroupant toutes les règles et 

« s’institue discipline normative, qui édicte un code, condamne les manquements et 

entend réprimer » (Wilmet, 1998:17). Représentante d’une grammaire « officielle », 

elle s’acquière à travers une structure institutionnelle d’apprentissage et selon une 

méthode pédagogique définie. Cette grammaire représente la référence des 

descriptions grammaticales. En effet, selon Gadet et Kerleroux (1988:8), tout 

                                            
18  Selon Rigault (1971:6), une grammaire correspondant à « un ensemble de règles  

prescriptives », « définit un état de langue considéré comme correct en vertu d’une norme 

établie par les théoriciens ou acceptée par l’usage, c’est-à-dire code linguistique accepté 

socialement comme étant le bon. C’est en ce sens qu’on parle de règles et de fautes de 

grammaire ». 
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individu « non formé à la linguistique » va de manière instinctive « porter ses 

explications sur l’écrit » lorsque celui-ci est confronté à une explication en lien 

avec la langue : « il parle de ‘lettres’ là où il y a des phonèmes, et il parle du 

caractère structuré ou astructuré de telles et telles réalisations verbales, là où il y a 

structuration dans tous les cas. ». 

De surcroît, étant associée au code écrit, la construction ou la reformulation de 

la grammaire écrite peut être effectuée sur l’axe paradigmatique et/ou l’axe 

syntagmatique pendant le processus énonciatif. De plus, selon Petiot (2000:38), la 

« linéarité fait se succéder les séquences d’unités », « à l’écrit, en français, elles 

s’organisent dans l’espace, de gauche à droite ». En d’autres termes, les différentes 

marques grammaticales (la négation, les marques du passé composé, etc.) sont 

placées sur un axe spatial et horizontale, en partant de la gauche vers droite. Grâce 

à son aspect graphique, la grammaire écrite dispose d’un nombre de faits 

grammaticaux plus importants et visibles, contrairement à l’oral. C’est-à-dire que 

nous pouvons dénombrer un plus grand nombre de descriptions grammaticales à 

l’intérieur d’un syntagme à l’écrit, alors qu’elles ne sont pas audibles à l’oral. Par 

exemple, l’accord du participe passé en genre et en nombre est perceptible 

graphiquement à l’écrit19. La grammaire que nous connaissons possède donc une 

structure morphosyntaxique directement liée à un français appartenant au domaine 

de l’écrit. Cette « langue écrite policée » témoigne « surtout grâce à l’orthographe 

de la vraie grammaire de langue » (Blanche-Benveniste, 2000:5). 

 

2.1.2  La grammaire parlée 

 
Depuis le début des années 1960, des ouvrages consacrés à une grammaire du 

français contemporain (Chevalier, Blanche-Benveniste, Arrivé & Peytard, 1964) 

                                            
19 À la suite de ses recherches, Rigault (1971:90) énonce que « le participe passé » ne  

prend « la marque du genre dans la langue parlée que dans certains verbes (moins d’une 

centaine, dont certains sont peu courants) ». En outre, G. Petiot (2000 : 43) rappelle que « 

plus de 95 % des substantifs sont invariables à l’oral. Et même le pluriel en –oux ne 

concerne que la graphie des mots. ». 
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ont vu le jour. Un énoncé oral se réalise et s’organise en associant à la grammaire 

d’autres domaines tels que la prosodie. Des faits grammaticaux prennent forme 

selon leur interaction avec les autres composantes appartenant au domaine de la 

langue parlée. Sur l’axe des paradigmes, contrairement à son homologue, les 

marques grammaticales sont séquencées sur une linéarité temporelle, elles sont 

organisées par rapport à l’axe du temps : d’après Petiot (2000:38), « les séquences 

d’unités », « à l’oral, elles se succèdent dans le temps, d’avant à après ».  

Blanche-Benveniste a démontré à travers ses recherches que les segmentations 

du discours sont représentées différemment dans la langue parlée : « la ponctuation 

forme un système autonome de démarcations graphiques, qui n’a pas de 

correspondance directe avec les faits de la prononciation » (2000:32). La 

grammaire s’applique alors sur un système d’énoncés sous la forme de phonème et 

non sous un modèle de graphème, dans le domaine de la langue parlée. D’après 

Ducrot et al. (1980:7), « ce que produit un locuteur, ce qu’entend un auditeur, ce 

n’est donc pas une phrase, mais un énoncé particulier d’une phrase ». La 

grammaire normative est par conséquent oralisée et conditionnée dans une 

structure morphosyntaxique non graphique mais phonique. De surcroît, cette 

morphologie (phonologique) de la grammaire réorganise ou/et change certaines 

valeurs de faits ou de marques grammaticales : par exemple, d’après Petiot 

(2000:43), la marque de pluriel « qui affecte les noms ne se réalise oralement, en 

effet, que par les liaisons et autres jonctions consonantiques devant l’initiale 

vocalique suivante. ».  

Par ailleurs, la grammaire possède à l’oral une organisation, dans la phrase, 

suivant « une logique surtout affective, où les idées sont rangées non d’après les 

règles objectives d’un raisonnement suivi, mais d’après l’importance subjective 

que le sujet parlant leur donne ou qu’il veut suggérer à son interlocuteur. » 

(Vendryes, 1921:172). De plus, selon Blanche-Benveniste (2002:15), la norme 

grammaticale telle que nous la connaissons diffère au sein de la langue orale. En 

effet, le facteur spontané à l’oral ne permet pas de produire grammaticalement un 
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énoncé équivalent à celui de l’écrit20. À cela, Blanche-Benveniste ajoute une 

influence de « la conduite langagière » du locuteur : « les Français sont habitués à 

respecter davantage la norme lorsqu’ils écrivent, ne serait-ce qu’en raison des 

normes orthographiques, dont il n’y a pas d’équivalent oral. Leur conduite 

langagière est double, et depuis fort longtemps ». Tout ceci favorise l’apparition 

d’omissions, une réduction de la syntaxe, en un mot, une variation de la norme 

grammaticale par rapport à l’écrit. Par exemple, selon Blanche-Benveniste 

(2000:102), le pronom relatif qui est moins fréquent à l’oral. Celui-ci est souvent 

substitué dans la « syntaxe populaire » par le relatif que21. En d’autres termes, un 

français aura tendance à dire « C’est un enfant qu’est méchant. » à la place de 

« C’est un enfant qui est méchant. ». Il y a donc un « usage de que + il, que + elle, 

que + je, là où la norme est qui. » (ibid). Nous retrouvons également une variation 

grammaticale portée sur le cas d’« aller + à ». Rouayrenc (2010a:225-226) met en 

avant que « à » renvoit à la préposition chez. De nos jours, nous pouvons constater 

que les locuteurs incluent également les noms de métiers derrière la préposition 

« à » : exemple, « elle est allée au coiffeur » au lieu de « elle est allée chez le 

coiffeur ».  

Néanmoins, cette variation grammaticale du métalangage ne peut être enfermée 

dans une simple opposition avec une grammaire de l’écrit. En effet, d’après 

Blanche-Benveniste (2000:45), « dans plusieurs cas, ce ne sont pas les faits 

linguistiques qui semblent avoir changé, mais plutôt le regard normatif que l’on 

porte sur ces faits ». 

                                            
20 Dans son article, Blanche-Benveniste (2002:15) énonce que « le rapport à la norme  

n’est pas du tout le même dans l’exercice oral et dans l’exercice écrit de la langue, ne  

serait-ce qu’en raison du temps pris pour parler et pour écrire. On peut, par des relectures et  

des ratures, faire des révisions normatives en écrivant ; c’est presque impossible en  

parlant ».  
21 D’après Blanche-Benveniste (2000:102), le pronom relatif que est dit « que passe- 

partout ». Au sein de phrase complexe, il « éviterait de noter les marques fonctionnelles de 

sujet et de complément installées dans qui, que, dont, et le ‘décumul’, qui ajouterait à ce 

que de subordination un pronom, il, le, lui, ou une préposition, assurant séparément le    

marquage des fonctions. ». 
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2.2 Des caractéristiques de la grammaire orale  

 
2.2.1  Acceptabilité de la faute 

 
La grammaire de l’oral permet de donner un degré d’acceptabilité à des 

phrases considérées comme agrammaticales à l’écrit. C’est-à-dire, selon Blanche-

Benveniste, « certaines particularités grammaticales, très fortement stigmatisées, 

sont aussi de ces fautes communes à tout le monde » (ibid:39) dans la langue parlée. 

Par exemple, il existe une omission de la particule « ne » dans les phrases 

négatives22. Bien que cette omission ne soit pas correcte grammaticalement à l’écrit, 

elle est une faute partagée par les locuteurs dans un énoncé oral : « il y a environ 

95 % d’absence de ne dans les conversations, quels que soient les locuteurs. » 

(Blanche-Benveniste, 2000:39). Étant à l’origine une faute grammaticale, certaines 

structures agrammaticales peuvent devenir des particularités de la grammaire orale, 

car leur emploi devient à la fois fréquent et commun à tous locuteurs au sein d’une 

situation de communication de la vie quotidienne. 

 

2.2.2  Complémentarité 

 
La grammaire de la langue parlée peut dans certains cas venir suppléer un 

manque de la langue écrite. En effet, dans la grammaire des fautes, le linguiste, 

Frei, démontre qu’au sein d’« un grand nombre de cas la faute sert à prévenir ou à 

réparer les déficits du langage correct » (1971:19). De surcroît, nous pouvons 

constater ce même phénomène du coté inverse : les marques de la grammaire 

normative peuvent prendre le pas sur celles de la langue parlée dans certains genres 

de discours : le discours d’un débat, le discours fait dans un séminaire, etc. En effet, 

suite à ses travaux, Blanche-Benveniste (2000:39) indique que la particule de 

négation « ne » n’apparaît presque jamais dans les discours réels de la vie 

                                            
22 Selon Blanche-Benveniste (2002:11), « on assisterait à la disparition progressive de  

la particule ne de négation » au sein du français parlé. 
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quotidienne, mais « le ne de négation est beaucoup plus fréquent » dans un 

discours de type officiel. En parallèle, Blanche-Benveniste rajoute que la particule 

de négation « ne » est aussi employée par les « enfants pour imiter un parler 

soutenu » (ibid). Donc, les formes grammaticales varient ou peuvent être ajustées 

selon le type d’énonciation que nous souhaitons produire aussi bien à l’oral qu’à 

l’écrit : d’après Blanche-Benveniste (1996:38), « les ressources grammaticales ne 

sont pas distribuées de la même façon dans la conversation familière, le discours 

professionnel, le discours juridique ou la prise de parole politique »23.  

 

2.2.3  « Innovation » 

 

Blanche-Benveniste (2000:90-91) a remarqué que l’oral apportait une 

certaine « innovation » sur un plan lexico-grammatical et dans « l’exploitation de 

certains sites syntaxiques »24. Selon la linguiste, ses « innovations » s’effectuent, 

notamment, « dans le domaine des relations entre lexique et grammaire ». En effet, 

Blanche-Benveniste a constaté que la « construction adjectivale formées de que + 

construction verbale » est appliquée aussi « à des éléments qu’on ne considère 

habituellement pas comme des adjectifs mais qui entre dans la même construction : 

être d’accord que, être O.K. que. » au sein d’un discours oral.  

  De nos jours, il est également fréquent de voir que la particule « que » s’applique 

aussi à des constructions adverbiales, sous forme de adv. + « que » + S + V + CO, 

dans un énoncé oral : « Peut-être que nous pourrons manger avec toi ce soir vers 

20h. »25.  

                                            
23 « En français, certains ‘genres’ imposent le choix du sujet nous plutôt que on, de la 

conjonction car plutôt que parce que, et éventuellement du passé simple pour la narration. ». 
24 « Il arrive fréquemment, surtout dans les explications et argumentations, que le site 

syntaxique de début d’énoncé soit ainsi surchargé d’expressions adverbiales portant sur un 

ensemble de constructions. » (ibid).  
25 D’un point vue grammatical, la forme correcte est « Nous pourrons peut-être manger  

avec toi ce soir. ». De plus, ce cas se vérifie dans notre expérience avec le 4ème participant 

natif français, dit sujet 4 : il a employé à l’oral la structure « Pt-être que tu voudrais venir 
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2.2.4  Réhabilitation 

 

La langue parlée « retrouve souvent, dans ses “ incorrections ”, des tours qui 

jadis existèrent » (Mauger, 1968:6). Dans la langue parlée, il est possible de 

percevoir une réhabilitation de la fonction grammaticale. Cela est notamment le cas 

avec la préposition « à ». La fonction de la préposition « à » est élargie à l’oral, elle 

peut établir un lien d’appartenance (comme « de ») quand elle est placée entre deux 

noms : il est courant que les locuteurs produisent des syntaxes telles que « le 

téléphone à Mélanie » au lieu de « le téléphone de Mélanie ». Or, d’après 

l’Académie Française, autrefois dans « l’ancienne langue », la préposition « à » 

s’employait entre deux noms pour établir un lien de possession (la copine à mon 

fils), elle avait donc la même fonction que la préposition « de » (la copine de mon 

fils)26 et n’était pas agrammaticale. 

 

2.2.5  Redéfinition de la norme 

 

La grammaire de la langue parlée pratique une certaine influence sur la 

norme de la grammaire écrite : c’est-à-dire que les règles grammaticales de l’écrit 

intègrent ou s’étendent à de nouvelles formes. Par exemple, autrefois, l’adverbe 

coréen, neomu / 너무 / (adv. très, trop), était uniquement suivi d’un verbe/adjectif 

avec une valeur négative (/ neomu nappa-yo / 너무 나빠요 / (tu) es très méchant). 

Mais suite à un emploi fréquent de cet adverbe avec un verbe/adjectif à valeur 

positive à l’oral, cette agrammaticalité est considérée maintenant comme 

grammatical. C’est-à-dire, cet adverbe peut précéder un verbe/adjectif avec une 

valeur positive ou négative. 

                                                                                                               
avec nous (intonation) ». Alors que la forme grammaticale correcte est utilisée à l’écrit : 

« On pourrait peut-être y aller mardi ? ». Ceci montre donc une variation grammaticale de 

l’adverbe dans la langue parlée.  
26 « Mais on ne peut plus l’employer entre deux noms, comme on le faisait dans l’ancienne 

langue, sauf dans des locutions figées (une bête à Bon Dieu), par archaïsme ou dans un  

usage très familier. », Académie Française, www.academie-francaise.fr/questions-de-langue. 
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Au sein d’un enseignement/apprentissage, il ne serait pas judicieux d’opposer 

une grammaire de l’oral et une grammaire de l’écrit. La grammaire orale permet 

une certaine évolution grammaticale de la langue. Elle brave les interdits : le 

locuteur peut s’appliquer à faire ce que la grammaire écrite ne lui autorise pas. 

Néanmoins, la grammaire orale apparaît aussi complémentaire à celle de l’écrit. 

Par ailleurs, une grammaire orale n’est rendue possible qu’à travers l’existence 

d’une grammaire écrite. La norme grammaticale est alors oralisée, elle s’applique 

dans un univers morphosyntaxique composé de phonème. De plus, le degré, la 

fréquence de certains faits grammaticaux varie à l’oral (surtout le cas des temps)27. 

 

2.3 La Grammaire externe/interne  

 

Les deux linguistes, Germain et Netten (2013:15-29), ont traité le concept de 

la grammaire à travers une approche neurolinguistique : la grammaire est analysée 

à travers un processus cognitif. En se basant sur les théories de Paradis, ils ont mis 

en avant, sur un plan neurologique, la présence d’un « savoir explicite » 

appartenant au domaine de l’écrit, et d’une  « compétence implicite » 

correspondant au domaine de l’oral. Ce savoir explicite et cette compétence 

implicite sont plus communément appelés par Germain et Netten sous le nom de 

grammaire interne et grammaire externe. Ces deux grammaires sont indépendantes 

l’une de l’autre. 

 

2.3.1  La grammaire interne 

 

Selon Germain et Netten (2013:19), la grammaire dite « interne » est 

associée à une « habilité à communiquer » et se trouve être une compétence propre 

                                            
27 Selon Detey et al. (2010:86-89), «les temps du français écrit normatif  

ne sont pas tous utilisés à l’oral, ou sont utilisés différemment. ». Ils soulignent aussi 

qu’hormis « certains verbes comme les verbes de sentiment », « les passifs ‘scolaire’, du 

type La souris est mangée par le chat, sont rares à l’oral spontané ». 
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à la langue parlée. Cette grammaire interne provient de notre mémoire procédurale. 

Elle est composée de plusieurs « régularités statistiques » formées à travers un 

processus de répétition inconsciente d’un même fait grammatical, dans un discours 

oral et/ou une situation de communication réelle. Le traitement grammatical d’une 

structure se fait de manière non-consciente et implicite, « grâce à l’utilisation et à 

la réutilisation fréquente des mêmes structures langagières dans différents 

contextes ».  Donc, la grammaire interne correspond à un ensemble de régularités 

qui sont intériorisées via des activités langagières verbales. Nous pouvons résumer 

l’acquisition de la grammaire interne de Germain et Netten à travers une figure 

récapitulative : 

 

Support :                             Mémoire : 

 

« Situation authentique                     Processus non-conscient 

de communication »                              

 

:                              
Fréquence 

 

               

 

 

 

 

                                      
Implicite 

 

Figure 2 : Acquisition de la grammaire interne 

   

Dans des échanges communicatifs oraux, le locuteur utilise ou/et entend de 

manière fréquente des mêmes faits grammaticaux au sein de plusieurs et différents 

discours. C’est à travers un mécanisme de répétition implicite que celui-ci intègre 

de manière automatique et inconsciente des faits grammaticaux. Ce processus 

s’effectue en passant par la mémoire procédurale. Le locuteur établit de manière 

implicite un code grammatical à la suite d’une analyse de fréquences et en se 
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référant aux différents actes langagiers provenant de divers discours. Puis, il 

construit un énoncé spontané en se basant de façon involontaire sur la grammaire 

interne qu’il aura au préalable codifiée. 

 

2.3.2  La grammaire externe 

 
D’après ces mêmes spécialistes (2013:19), issue de la mémoire déclarative, 

la grammaire externe fait référence aux différentes règles de grammaire que nous 

acquérons à travers un enseignement/apprentissage : les manuels, un enseignant, un 

livre de grammaire, etc. Les règles qui constituent cette grammaire ont fait l’objet 

d’un apprentissage, et elles ont été assimilées par le locuteur. Celui-ci peut puiser 

dans cette ressource grammaticale de manière consciente afin de construire et de 

produire un discours langagier correct. Il s’agit d’un « savoir explicite » qui est 

constitué d’un ensemble de règles, de normes apprises. Cette grammaire 

enseignée/apprise correspond à la grammaire normative « officielle » : « quant à la 

grammaire externe, elle sert à écrire correctement. » (ibid:20). Nous pouvons 

synthétiser, à l’aide de la figure ci-dessus, le processus relatif à l’acquisition de la 

grammaire externe de Germain et Netten : 

 

Support :                           Mémoire : 

 

« Situation                    Processus conscient 

d’apprentissage »                              

:                              
Règle(s) 

 

               

 

 

 

 
  

           Explicite 

 

Figure 3 : Acquisition de la grammaire externe 

Référence : 

- enseignant 

- manuel 

etc.  

 

Grammaire  

externe 

 

Savoir-explicite 

 

Mémoire déclarative : 

Mémorisation d’une  

règle grammaticale 
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  À la suite d’un apprentissage raisonné, le locuteur acquiert de manière 

consciente une règle grammaticale en passant par sa mémoire procédurale. Il 

retranscrit un ensemble de règles normées qui forment la grammaire externe, à 

travers une situation d’apprentissage/acquisition. Faisant partie du savoir-explicite, 

le locuteur a la possibilité de se référer à sa grammaire externe volontairement lors 

d’une production langagière, principalement écrite, afin de vérifier l’exactitude de 

ses tournures grammaticales. 

À travers leurs recherches dans le domaine de la neurolinguistique, Germain et 

Netten ont su démontrer l’existence d’une grammaire interne et d’une grammaire 

externe, toutes deux autonomes, en s’aspirant des travaux de Paradis : « L’une est 

faite de règles explicites, conscientes, alors que l’autre est constituée d’un réseau 

de connexions neuronales fréquentes, implicites, non conscientes. » (2013:19). 

Pour Germain et Netten, la première s’apparente à une grammaire propre à l’orale. 

En effet, « en tant que compétence implicite ou habilité non consciente » (ibid:27), 

elle se forme seulement lors d’une interaction orale authentique. Notons que cette 

caractéristique ressemble parallèlement à la « grammaire intériorisé » présentée par 

Besse et Porquier (1991). Étant issue de l’apprentissage/acquisition de plusieurs 

règles enseignées de manière directe (un établissement scolaire), la seconde 

équivaut à celle de l’écrite : elle constitue un « savoir métalinguistique conscient ». 

Toutes deux proviennent d’une mémoire et d’un processus mémoriel totalement 

indépendant et non connectés l’un à l’autre. En d’autres termes, nous avons la 

présence de deux systèmes autonomes et différents : « ces deux grammaires 

reposent sur des mécanismes cérébraux tout à fait distincts, il faut les enseigner 

différemment, compte tenu du fait qu’il n’y a pas de connexion directe entre les 

deux » (Germain et Netten, 2013:27). 
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Chapitre 3. Le statut de la grammaire orale dans les 

principales méthodologies 

 

 

Les méthodologies d’enseignement/apprentissage sur les langues étrangères 

n’ont sans cesse évolué afin de se rapprocher au plus près d’un langage de 

communication authentique. De nos jours, il existe une réelle prise de conscience 

de deux univers pouvant obéir à deux systèmes complémentaires et/ou différents : 

le domaine de la langue écrite et le domaine de la langue orale. Néanmoins, dans 

une classe de FLE, l’oral étant considéré comme non-esthétique, des données telles 

que la morphosyntaxe, la grammaire ou la sémantique proviennent encore d’un 

registre et d’une retranscription normée de l’écrit. En règle générale, les 

enseignants de FLE font référence à la chaîne parlée pour son système phonétique, 

les élisions, la compréhension, les actes de parole, les discours etc., des éléments 

propres au domaine de l’oral. Mais quand est-il de l’état d’une grammaire dite 

orale ou interne, et de son traitement dans les diverses méthodologies ? 

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la place accordée à la 

grammaire orale au sein des principales méthodologies. En effet, proposer des 

méthodes pédagogiques ne prenant pas en compte une grammaire de l’oral pourrait 

provoquer des effets négatifs sur l’apprentissage (perte de motivation ou de 

confiance envers le professeur etc.). De plus, ce décalage entre la grammaire 

proposée par les méthodologies et la réalité grammatical à l’oral peut être 

perceptible par les apprenants surtout « si l’on s’adresse à des lecteurs qui ne sont 

pas français, dont l’intention critique reste en éveil et qui pourront trouver chaque 

jour, à la radio, dans le journal, dans un roman, le démenti sans réplique de ce que 

le manuel aura prétendu leur enseigner » (Mauger, 1968:5). 
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3.1 La méthodologie traditionnelle 

 

Selon Puren, la méthodologie traditionnelle est « héritée de l’enseignement des 

langues anciennes (latin et grec), basée sur la méthode de grammaire-traduction et 

en usage général dans l’enseignement secondaire français dans la seconde moitié 

du 19ème siècle. » (1988:23). Cette approche étant basée sur une traduction de 

thème et version, la grammaire possède l’une des positions des plus idéales : 

« c’est la grammaire qui constitue le centre de gravité de la méthode grammaire-

traduction, la traduction n’étant qu’une forme d’exercice ou de pratique » (Germain 

et Séguin, 1998:16). L’apprentissage/enseignement est donc axé sur la grammaire 

et s’effectue à travers la mémorisation des formes syntaxiques, de la règle ainsi que 

du vocabulaire. Godard (2015:16) met en avant que la grammaire est étudiée via 

des thèmes et des versions, ou des supports de textes littéraires qui « sont 

considérés avant tout comme des modèles discursifs à imiter, transposer et 

traduire ». Ainsi, le professeur non-natif propose, selon Cuq et Gruca (2005:255), 

une grammaire littéraire, celle des textes, un « enseignement d’une langue 

normative centrée sur l’écrit ». 

Les règles grammaticales étant enfermées dans les carcans de l’écrit, celles-ci 

font donc référence à une grammaire normative rattachée au seul domaine de 

l’écrit : « il n’y est question que du français normatif qui trouve sa meilleure 

expression chez les écrivains » (ibid). Aucune variation grammaticale n’est prise en 

compte. En effet, « la faute » est rejetée et corrigée automatiquement par 

l’enseignant qui détient le savoir grammatical. La grammaire y est enseignée de 

manière déductive et explicite.  

De plus, la priorité est donnée à l’expression et la compréhension écrite, la 

production et la compréhension orale est mise au second plan : d’après Cuq et 

Gruca (2005:255), l’accent est mis sur un français des textes via un « enseignement 

de l’écrit qui prédomine et qui s’effectue selon la gradation mot-phrase-texte ». 

Selon ces deux linguistes, le domaine oral apparaît seulement à travers la 
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prononciation qui renvoie à une retranscription de la structure écrite sous forme de 

phonème. En effet, ils soulignent que les activités liées à la prononciation « sont en 

réalité tous orientés vers l’oralisation de l’écrit comme la récitation des textes ». 

L’oral est donc envisagé dans le seul domaine phonétique et dont la fonction 

première est l’expression ou l’application de faits propres à l’écrit.  

Au sein de la méthodologie traditionnelle, il n’existe aucune référence à un 

enseignement d’une grammaire de la langue parlée, elle en est profondément 

absente. Les différentes règles grammaticales correspondent uniquement à celles 

fixées et employées par la langue écrite : « la norme à enseigner était donc celle qui 

était véhiculée par les écrits littéraires qui représentaient le ‘bon usage’ et cette 

conception ne souffrait pas l’ombre d’une remise en question tant elle était forte et 

répandue. » (ibid). La grammaire provient donc d’un français normatif, de la 

langue de Molière dans le domaine écrit et oral.  

 

3.2 La méthodologie directe 

 

Cette méthodologie met l’accent sur l’oral, elle est en opposition directe avec la 

méthode traditionnelle : l’utilisation de la langue maternelle est prohibée et nous 

avons un recentrage sur l’environnement de l’apprenant. La chaîne parlée a une 

place centrale, et le paraverbal ainsi que le non-verbale sont pris en compte dans 

l’enseignement. La pratique de l’oral domine et y est constante. La grammaire est 

envoyée au second plan : Germain et Séguin relatent qu’ « avec la méthode directe, 

la pratique orale doit précéder les règles grammaticales » (1998:16). 

Néanmoins, malgré cette entrée de la chaîne orale, il n’y a pas de prise en 

considération d’une variation grammaticale au sein dans la langue parlée : « la 

seule grammaire de référence disponible, [...], est toujours la grammaire 

traditionnelle, fondée sur la langue écrite littéraire » (Germain et Seguin, 1998:21). 

Bien que la grammaire soit régulée et enfermée dans des expressions orales, les 

règles référencées sont celles d’une grammaire normative. D’après Puren, « la 
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grammaire des manuels directs est certes simplifiée et graduée par rapport à celle 

de la MT scolaire, mais il n’y a nul progrès qualitatif par rapport aux CTOP : c’est 

bien toujours de la même grammaire traditionnelle qu’il s’agit, normative » (Puren, 

1988:195). Même dans la méthodologie directe, la grammaire est donc une 

« compétence » totalement dissociée de l’oral et rattachée à la norme de l’écrit dans 

les supports pédagogiques. Seul le processus d’enseignement et les étapes 

d’apprentissage grammatical diffèrent de la méthodologie traditionnelle : c’est-à-

dire « ce qui change, c’est plutôt le moment où sont introduites les règles de 

grammaire, ainsi de la faire » (Germain et Seguin, 1998:19). Les règles de 

grammaire appartiennent à une grammaire normée du français, mais elles sont 

enseignées de manières inductive et implicite. C’est-à-dire, les apprenants sont 

amenés par le professeur « à découvrir les régularités de certaines formes ou 

structures et à induire la règle » (Cuq et Gruca, 2005:257) à travers d’ « exemples 

bien choisis ». « des phrases ou des formes déjà pratiquées par les apprenants sont 

ordonnées au tableau, ou dans le manuel, de manière à mieux suggérer les 

régularités sous-jacentes » (Germain et Seguin, 1998:19).  

 

3.3 La méthodologie audio-orale 

 

Influencée par le structuralisme et le béhaviorisme, l’approche audio-orale, 

référencée aussi sous le nom de « la méthode militaire » (The Army Method), 

apporte une certaine évolution dans l’apprentissage des langues : 

l’enseignement/apprentissage passe par une automatisation et des exercices 

structuraux28. Dans cette méthodologie, la grammaire est mise sous forme de 

                                            
28 Selon Besse et Porquier, les exercices structuraux correspondent à un « processus  
d’acquisition », ils « partent de la notion de model sentence (‘phrase modèle’) ou de pattern 

(littéralement : ‘modèle’, ‘patron’ à partir duquel on fabrique des objets) ». De plus, la 

grammaire est « conçue comme un ensemble de patterns spécifique de celle-ci » à travers 

les exercices structuraux. Ils représentent « une description grammaticale particulière » et 

ils sont « des artefacts des modèles métalinguistiques qui les sous-tendent ». (1991:81-82) 
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structures placées sur un axe syntagmatique et un axe paradigmatique : il s’agit de 

« structures grammaticales » qui sont « effectivement les “modèles”, les “moules 

de phrases ” » (Puren, 1988:295). Les apprenants manipulent des phrases types à 

travers des exercices sur l’axe paradigmatique par un moyen de substitution ou de 

transformation. L’enseignement d’une structure est effectué via des dialogues 

fabriqués en fonction de la grammaire à enseignée : « chaque réplique est 

construite sur une structure de base, ou pattern, qui sert de modèle à l’étudiant pour 

produire d’autres phrases » (Cuq et Gruca, 2005:259). En d’autres termes, les 

phrases/dialogues proposés sont construits, modelés à partir d’une structure 

grammaticale. Les structures grammaticales ne découlent pas d’un dialogue 

authentique : en effet, « les dialogues ne sont, le plus souvent, qu’une présentation 

dialoguée de certaines structures (morpho-syntaxiques) » (Besse, 1985:40). En 

outre, l’apprentissage des structures grammaticales s’effectue de manière 

progressive (step by step). Cette progression est établie par rapport à la capacité 

d’assimilation et au niveau de l’apprenant. Dans cette méthodologie, le principe est 

de faire mémoriser « des phrases-modèles » à travers des « répétitions orales 

intensives » (Puren, 1988:302). Ainsi que d’acquérir un automatisme en passant par 

un réemploi constant des structures grammaticales afin que cet « ensemble de 

cadres syntaxiques » soit acquis « comme un ensemble d’habitude », en d’autres 

termes, des « formes linguistiques appropriées sont utilisées de façon spontanée, 

sans réflexion. » (Germain, 1993:142). 

Cependant, selon Besse et Porquier (1991:82), cette acquisition s’effectue à 

travers des exercices structuraux qui « constituent des équivalents des règles 

grammaticales traditionnelles ». La grammaire fait donc référence à celle dite 

normative utilisée à l’écrit. Dans cette méthodologie, les apprenants intègrent une 

grammaire à travers un moyen plus d’acquisition que d’apprentissage.  
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3.4 La méthodologie structuro-globale audio-visuelle (SGAV) 

 

L’approche structuro-globale audio-visuelle, dite SGAV, vise à l’enseignement 

de la « parole » de la vie quotidienne, « c’est-à-dire la langue parlée familière » 

(Germain, 1993:153), même si l’écrit est présent, il devient un domaine 

subordonné à l’oral. La grammaire tend donc à se rapprocher de l’univers d’une 

langue parlée29 : celle-ci se réfère non pas au système complet de la langue mais à 

« une linguistique de la parole en situation » (Besse, 1985:42). La grammaire est 

réduite à un ensemble d’item ou une liste et correspond à une « grammaire de 

base ». Les points grammaticaux sont sélectionnés uniquement selon la fréquence 

d’apparition à l’oral établi par le français fondamental 1er et 2ème degré : par 

exemple, étant répandue à l’oral, l’enseignement du passé composé et de 

l’imparfait prime sur les autres temps du passé. De plus, d’après Germain et Séguin 

(1998), la grammaire a la particularité d’apparaître à l’oral, dans la méthode SGAV, 

sous une forme d’association de « convention grammaticale » qu’il est possible de 

soustraire dans certains énoncés30. Les règles grammaticales sont enseignées de 

manière intuitive et implicite. La grammaire est associée à une situation mise en 

scène par des dialogues « qui sont tous fabriqués à des fins linguistiques et 

pédagogiques » (Cuq et I. Gruca, 2005:262).  

Néanmoins, alors que la méthodologie SGAV fasse coïncider la grammaire au 

domaine de la langue parlée, elle ne propose pas, pour autant, un enseignement de 

faits grammaticaux propres à la langue parlée. En effet, Besse (1985:45) souligne 

                                            
29 Selon Cuq et Gruca, « le noyau dur de toute leçon audiovisuelle consiste en un  

dialogue qui véhicule la langue de tous les jours et qui se développe dans une situation de 

communication de la vie quotidienne concrétisée par des images qui mettent en scène sa 

réalité » (2005:261). 
30 En effet, Germain et Séguin énoncent que « selon Guberina (1965:45), [...], le rôle  

fondamental de la grammaire dans la méthodologie structuro-globale audiovisuel (SGAV) 

est ‘de pouvoir effectuer les éliminations et des omissions dans la compréhension du 

langage’. ». Puis, ils établissent que « comme la grammaire fonctionne à base de 

conventions, il est possible d’éliminer certaines parties, comme Je suis allé... en réponse à 

une question du type Où êtes-vous allé hier soir? – Au cinéma. ». (1998:23-24). 
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que les apprenants rencontrent des difficultés dans la compréhension lors d’une 

interaction orale31 avec des natifs, car « c’est que la langue qu’ils utilisent alors 

n’est pas tout à fait la même que celle des dialogues départ (toujours plus régulière, 

plus normée [...]) ». En parallèle, d’après Cuq et Gruca, la grammaire provenant du 

français fondamental a subi des modifications afin de coïncider avec les règles 

normatives de l’écrit : « les éliminations ou les rajouts pratiqués par les membres 

de la Commission accentuent l’impression d’un français normé, standard, loin d’un 

oral représentatif » (2005:198). Les règles grammaticales sont choisies selon leur 

degré d’usage, elles sont aussi enseignées en suivant une progression, et des formes 

peuvent être supprimées. La grammaire est en quelque sorte « conceptualisée », 

chaque règle est fixée à une situation de dialogue. 

 

3.5 L’approche communicative 

 

Avec l’apparition de cette méthodologie, le statut de la grammaire s’apparente à 

une compétence grammaticale. Selon Cuq et Gruca (2005:265), au sein de cette 

approche, « la connaissance des règles et des structures grammaticales » fait partie 

intégrante de la composante linguistique au même titre que la phonologie, le 

vocabulaire, etc. Suivant le principe du niveau-seuil, la grammaire « n’énonce pas 

de règles » mais elle décrit « dans une perspective notionnelle, les réseaux 

sémantiques sous-jacents aux besoins d’expression dans le domaine grammatical » 

(ibid:200). C’est-à-dire, une structure grammaticale est une ressource à la 

disposition des apprenants et représentant le fonctionnement général de la langue. 

Donc, la grammaire devient un « outil » au service des apprenants, leur permettant 

de s’exprimer dans cette même langue. Les règles grammaticales sont enseignées 

non seulement de manière fonctionnelle mais aussi de façon explicite et 

                                            
31 Bessse (1985:45) : « Mais elle (la méthode S.G.A.V) permet beaucoup moins aisément  

d’apprendre à comprendre ces natifs quand ils parlent entre eux, ou quand ils s’expriment  

dans leurs médias (radio, télévision, journaux). » 
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conceptualisée dans certains cas. Le contenu grammatical est gradué et organisé 

selon les besoins langagiers des apprenants : elle « n’est plus déterminée en 

fonction de la matière à enseigner (vocabulaire et grammaire) mais en fonction du 

public auquel on s’adresse » (Besse, 1985:46). L’erreur n’est plus une faute à 

l’exception des erreurs de structure/ de contenu, et une certaine « acceptabilité 

grammaticale » apparaît. Cependant, l’erreur reste corrigée par le professeur. 

Néanmoins, nous avons la présence d’une unique « grammaire de la 

communication » qui se doit de représenter la chaîne orale et celle de l’écrit. La 

grammaire proposée est structurée, classée par rapport à un objectif de 

communication défini. En outre, selon Besse et Porquier, une telle grammaire, 

« décrite ou simulé », est enfermée dans une construction généralisée pour être 

applicable « dans un ensemble plus vaste », et ne peut donc pas représenter une 

grammaire de la vie quotidienne, car «elle est décrite ou simulée selon des 

présupposés qui ne relèvent pas directement de cette dernière. » (1991:61). 

En ouvrant n’importe quel manuel de FLE se basant sur la méthodologie 

communicative, nous pouvons percevoir la présence d’une grammaire singulière 

sous la forme de point grammatical global. Il n’existe aucune distinction entre une 

grammaire orale et écrite, seule une grammaire généralisée est proposée pour les 4 

compétences. Par ailleurs, Toussaint (2013:391) souligne que la didactique 

des langues, en se projetant sur « un constructivisme » basé non pas sur la langue 

mais sur l’apprenant, soumet une grammaire constituée de règles normées sous-

jacentes à la langue écrite (même au sein de la méthodologie communicative)32.  

Au fil du temps, la didactique de la grammaire présente au sein des différentes 

méthodologies a évolué de manière à apporter un enseignement/apprentissage de la 

langue encore plus proche des besoins communicatifs propres aux apprenants : elle 

est un outil communicatif et une compétence grammaticale apparaît. Bien que des 

                                            
32

 « Les grammaires du français langue étrangère, publiées ces dernières années, 

demeurent strictement normatives, même lorsqu’elles sont insérées dans les méthodes dites 

communicatives, interactives ou actionnelles [...] Parce qu’il s’est développé jusqu’ici en 

didactique un constructivisme de l’apprenant et non un constructivisme de la langue. ». 
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composantes propres à la langue parlée aient été prises en considération, les règles 

grammaticales sont toujours enfermées dans une norme « du bon français » 

appartenant au registre de l’écrit. Dans une perspective cognitive et 

psycholinguistique, la finalité des procédures pédagogiques relative à la grammaire 

a progressé afin de nous rapprocher à une vraie situation de communication et d’un 

« savoir-faire » dans les deux chaînes de langage (oral et écrit). 

Cependant, une didactique grammaticale propre à la grammaire orale est 

totalement absente dans les diverses méthodologies. Nous pouvons constater que 

les approches didactiques accordent encore la primauté à la grammaire dite 

traditionnelle, normative. Or, l’aspect phonétique de l’oral oblige un changement 

de référence : nous passons d’un code écrit sous forme de graphème à un code oral 

constitué de phonème. Dans le domaine orale ou écrit, les faits grammaticaux ne 

sont ni structurés ni exprimés de la même manière. De plus, le caractère spontané 

de l’orale fait subir à la grammaire certaines modifications structurales : des 

omissions apparaissent, une oralisation de la norme 33  se produit, etc. Une 

grammaire de l’oral ne s’oppose pas à une grammaire de l’écrit, elles sont plutôt 

toutes deux complémentaires, c’est-à-dire, la grammaire orale correspondrait plutôt 

à un prolongement de la grammaire écrite. 

 

Dans un objectif pédagogique, il apparaît important de rééquilibrer le système 

grammatical au sein de l’enseignement/apprentissage. En effet, la finalité des 

règles de grammaire varient selon le code oral ou/et écrit dans lequel elles sont 

appliquées. C’est pourquoi, chaque enseignant devrait prendre en compte que la 

notion grammaticale ne s’arrête pas à une seule grammaire normée mais qu’elle se 

décline en plusieurs types de grammaires. Par ailleurs, une distinction entre la 

                                            
33 Dans le cas des verbes, selon Marty (1971:106), les formes verbales sont beaucoup 

moins nombreuses sur on les retranscrit à l’oral : « si l’on analyse les temps simples 

employés normalement en conversation (impératif ; présent, imparfait et futur de l’indicatif ;  

présent du conditionnel et du subjonctif), on constate qu’un verbe du type chanter n’a qu’un  

total de dix formes différentes en langue parlée tandis qu’il en a vingt et une en langue  

écrite. ». 
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grammaire orale et écrite paraît nécessaire en salle de classe, surtout dans un cours 

de conversation orale, si l’on souhaite apporter une diversité grammaticale propre à 

un français parlé. Une acquisition de la grammaire orale donnerait la possibilité 

d’avoir accès à une « vraie » habilité grammaticale et une morphosyntaxe identique 

à celui des natifs au sein d’une interaction orale. Sur un plan grammatical, les 

apprenants pourraient ainsi, non seulement construire un discours authentique à 

l’oral, mais aussi comprendre et reproduire les régularités d’une grammaire de la 

vie quotidienne. 
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Chapitre 4. L’état actuel de l’enseignement sur la 

grammaire orale 

 

 
Dans ce chapitre, nous traiterons de la situation concernant l’enseignement de la 

grammaire orale en Corée du Sud. Les principaux supports analysés constituent la 

référence pour le professeur dans l’enseignement du français au lycée général. 

Nous prendrons en compte dans cette étude non seulement l’état de la grammaire 

orale mais aussi les domaines externes avec lesquelles elle s’associe et qui peuvent 

jouer non négligeable dans sa maîtrise et son usage : le lexique et la prosodie. 

 

4.1 Le programme d’enseignement de l’Éducation nationale 

 
Le programme d’enseignement des secondes langues étrangères de l’Éducation 

nationale coréen 2015 sert de référence aux divers manuels scolaires (Le français I 

et II), pour l’enseignement/apprentissage. Celui-ci accorde une importance à la 

capacité d’utilisation du français actuel. En ce qui concerne le cadre général, son 

objectif principal est de faire acquérir aux apprenants une compétence 

communicative, ainsi que de développer une capacité de compréhension 

interculturelle en français. Les apprenants doivent être capables de comprendre et 

de réemployer un répertoire d’expressions simples dans une situation de 

communication basique.  

Dans cette partie, nous traiterons des caractéristiques relatives aux 

recommandations pour le livre scolaire, Le français I. 

 

4.1.1  Analyse du lexique oral 

 

A) Le système lexical  

Selon ce programme d’enseignement de l’Éducation nationale sur l’apprentissage 
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du français en tant que langue vivante 2 (LV2), le lexique est présenté de la 

manière suivante :  

 

Tableau 1 : Contenu lexical du programme d’enseignement 2015 

Domaine Point important Contenu 

Linguistique Lexique 

- Sens propre du mot 

- Vocabulaire relatif au thème 

- Variation d’un mot selon le contexte 

- Expression idiomatique 

- Utilisation d’un vocabulaire fondamentale 

se concentrant sur environ 500 mots de 

référence 

Culturel Culture - La culture linguistique 

 

Selon le tableau ci-dessus, le lexique est associé principalement à deux 

domaines : Linguistique et Culturel. Pour le domaine linguistique, le programme de 

LV2 établit en 2015 donne des directives sur le contenu lexical que doit contenir un 

manuel. Pour le domaine culturel, selon le programme d’enseignement de 2015, le 

lexique correspond à un vocabulaire du quotidien ou une expression propre à la 

culture34. Ils peuvent être associés à un thème dont plusieurs sont déjà proposés : la 

bienséance, les noms propres, les proverbes, etc.  

De façon générale, le vocabulaire sélectionné doit répondre aux différents 

critères établis par ce programme d’enseignement. Le choix d’un mot est laissé à 

l’appréciation du professeur mais un vocabulaire de base, environs 500 mots, doit 

être choisis principalement parmi la liste de vocabulaire proposée par le 

programme. Un vocabulaire d’origine étrangère mais utilisé sur le plan 

international (email, taxi, etc.) peut être aussi considéré comme un mot appartenant 

                                            
34 Dans la partie culture, un des objectifs du programme d’enseignement (2015:167) est de  

« comprendre un sens culturel impliqué dans une expression ou un mot souvent utilisé dans 

le quotidien, puis de savoir le réemployé. » / « [12프 I -05-01] 일상적으로 자주 사용

되는 낱말이나 표현에 함축된 문화적 의미를 이해고 의사소통시 활용한다. »/ 
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au lexique fondamental. De plus, tout comme pour le CECR, le programme 

d’enseignement intègre à l’ensemble du lexique certains élément grammaticaux 

(même s’ils sont très limités) tels que les adverbes dérivant des adjectifs. 

 

B) Les thèmes lexicaux 

Dans le cadre des thèmes du vocabulaire, le programme d’enseignement coréen 

2015 du français LV2 établit un tronc de base, commun aux quatre compétences 

communicatives. Le lexique fait partie des éléments d’apprentissages. 

 

Tableau 2 : Les thèmes lexicaux du programme d’enseignement 2015 

Compétence Thème Contenu 

- Production 

Orale/écrite 

- Compréhension 

Oral/écrite 

 

Salutation et 

présentation 
Salutation et présentation 

Expression 

communicative 

L’invitation, remercier et répondre, s’excuser et 

répondre, demander et exprimer son opinion, 

l’accord/désaccord, la recommandation et la 

proposition, la permission, le refus, l’interdiction, le 

devoir, le souhait et les félicitations, l’ordre et le 

conseil, et, la demande (aide, soutien, etc.) et le 

service.  

Expression 

des sentiments 

Le goût, l’exclamation et la joie, le regret et le 

mécontentement, le projet et l’espoir, la supposition, 

et la certitude. 

La vie 

quotidienne 

L’expression de l’heure, l’engagement, acheter des 

objets, le repas et le restaurant, et le téléphone. 

Description et 

explication 

Les personnes et les objets, la santé, le déplacement 

d’un lieu, l’environnement, l’expression de l’espace. 

 

À travers le tableau 2, nous pouvons percevoir que le programme 

d’enseignement préconise plusieurs thèmes lexicaux communs aux diverses 

compétences : compréhension orale/écrite et expression orale/écrite. Les thèmes 

lexicaux sont divisés en plusieurs sous-catégories représentant chacune une 
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fonction langagière (l’invitation, l’expression de l’heure, etc.).  

Le programme d’enseignement de l’Éducation nationale sur l’enseignement du 

français LV2 propose des directives générales et thématiques concernant le lexique. 

Le lexique regroupe un vocabulaire fondamental et est rattaché aux quatre 

compétences langagières. Il n’existe pas de dissociation entre un lexique propre à 

la langue parlée ou à langue écrite. Une seule liste lexicale est proposée pour 

l’ensemble des compétences communicatives. En outre, nous pouvons constater un 

certain manque de précision sur le contenu lexical et sa répartition. Par exemple, 

rien n’est explicité en ce qui concerne le répertoire des expressions idiomatiques à 

enseigner. En effet, font-elles référence à des expressions ou des métaphores figées, 

des proverbes, etc. ? Sa sélection est aussi laissée au bon vouloir des manuels, 

risquant ainsi de créer des inégalités entre les lycées généraux et ceux spécialisés 

dans les langues étrangères.  

De plus, la progression de l’enseignement/apprentissage lexicale n’y est pas 

présentée. L’enseignant ne dispose pas de vision claire sur une maîtrise faite du 

lexique par les apprenants. Seul une connaissance lexicale est développée. La 

notion de compétence lexicale, c’est-à-dire, « la connaissance et la capacité à 

utiliser le vocabulaire d’une langue » (CECR, 2001:87), est presque absente. 

Néanmoins, nous pouvons trouver un fragment de cette notion dans le contenu du 

tableau 2 : variation d’un mot selon le contexte. Mais là encore, fait-on référence à 

la capacité des apprenants ou au sens du vocabulaire selon le contexte ? Le texte 

reste imprécis. 

 

4.1.2  Analyse de la prosodie 

 
Dans le domaine de la prosodie, seul l’intonation est mise en avant. Le 

programme d’enseignement des 2èmes langues de l’Éducation nationale propose, 

pour le français I, un système basé de la manière suivante : 
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Tableau 3 : Programme sur l’intonation 

Domaine Point important Contenu Fonction 

Linguistique 
Prononciation 

et orthographe 

Intonation de 

la phrase 

Entendre la différence 

d’intonation, de prononciation 

 

Via ce tableau 3, le programme d’enseignement de 2015 classe l’intonation 

comme une composante indissociable de la prononciation et de l’orthographe. 

L’enseignement/apprentissage de l’intonation a pour objectif principal une 

distinction entre les différentes phrases déclaratives et interrogative. À travers la 

partie compréhension et production orale, les apprenants apprennent à être capable, 

grâce l’intonation, de reconnaître et de restituer les divers types de phrases simples 

(phrase exclamative, interrogative, impérative, etc.) dans une situation 

d’énonciation. La connaissance et la maîtrise de l’intonation correspond à un 

« savoir-faire » dans la compréhension et la transmission d’un sens (exprimer un 

mécontentement) ou d’un objectif (poser une question). Le sens et l’objectif sont 

relatifs à une expression, un mot, une phrase simple au sein de l’énonciation. 

 

Au sein du programme d’enseignement des 2èmes langues de l’Éducation 

nationale, le domaine prosodique est traité sous le seul domaine de l’intonation. 

Les autres phénomènes constituant la prosodie, tels que le rythme ou la pause, ne 

sont pas pris en compte. En outre, l’intonation représente une retranscription du 

domaine écrit sous la forme phonétique. C’est-à-dire, à un fait intonatif correspond 

un fait écrit.  L’intonation reste encore liée indirectement à une représentation de 

graphème, même si elle est une composante rattachée à l’oral. Une certaine 

ambiguïté est alors maintenue dans la fonction donnée à l’intonation : est-elle une 

composante propre de la langue parlée ? Ou une retranscription orale de faits écrit 

(le point d’exclamation, d’interrogation, etc.) ? En outre, 

l’enseignement/apprentissage de l’intonation est principalement basé sur une 

reconnaissance normée, telle que l’intonation interrogative dans le cas d’une phrase 
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interrogative. L’intonation est liée à une expression, un mot, etc., mais il n’existe 

pas de relation entre une structure grammaticale avec l’intonation. Les variations 

intonatives sont omises, et l’intonation est figée dans un français pédagogisé propre 

à une norme. 

 

4.1.3  Analyse de la grammaire orale 

 

Le programme d’enseignement des LV2 sur le français I propose un 

enseignement/acquisition de la grammaire orale de la manière suivante : 

 

Tableau 4 : Programme sur la grammaire 

Domaine Point important Contenu 

Linguistique Grammaire 

- situation actuelle grammaticale du français 

- distinction entre les marques de la 

grammaire orale et écrite 

- grammaire nécessaire dans une situation de 

communication basique 

 

Tout d’abord, comme le souligne le tableau 4, l’ensemble des points 

grammaticaux sont traitées dans une « situation actuelle » du français. Nous 

pouvons noter que le programme d’enseignement n’apporte pas de précision ni ne 

délimite les descriptions grammaticales à enseigner, concernant le français réel. 

Cependant, nous constatons une dissociation et une mise en parallèle entre les faits 

grammaticaux à l’orale et celles de l’écrit. Dans le programme d’enseignement, la 

grammaire orale est référencée en tant qu’éléments d’apprentissage au sein de deux 

compétences communicatives : la compréhension et la production orale. En ce qui 

concerne la compréhension/expression écrite, une grammaire générale y est 

proposée. Il n’existe aucune précision sur la relation qu’entretiennent les deux 

grammaires.  

Dans la partie compréhension orale, la grammaire orale correspond à un élément 
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d’apprentissage répondant aux objectifs linguistiques et/ou communicatifs : 1) 

savoir répondre correctement et distinguer l’impératif, l’interrogation, les phrase 

déclarative, etc., 2) comprendre le sens, des informations simples, et 3) comprendre 

des faits quotidiens. Pour la partie expression orale, la grammaire orale est fixée 

dans trois principaux savoir-faire : savoir décrire simplement, savoir utiliser des 

expressions communicatives simples, et savoir expliquer un fait quotidien. La 

grammaire orale est liée à des thèmes spécifiques au niveau comme l’expression 

des sentiments, la vie quotidienne, etc.  

 

Nous pouvons déplorer à une opposition entre la grammaire orale/écrite et un 

déséquilibre sur le plan grammatical entre les différentes compétences : la 

grammaire orale est intégrée dans la compréhension/expression orale, et la 

grammaire générale dans la compréhension/expression écrite. De plus, les 

expressions de situation communicative proposées représentent des actes de parole 

proche d’expression orale, mais elles ne contiennent pas de structures reflétant 

celles de la grammaire orale. Bien que le mot « grammaire orale » soit mentionné, 

il n’existe aucune description ou liste sur les faits grammaticaux oralisés. En outre, 

nous pouvons constater que l’étendu grammatical n’est pas défini et une référence 

à la maîtrise de la grammaire est absente. La notion de compétence grammaticale 

n’y est pas établie, et le savoir grammatical à enseigner reste implicite. 

 

4.2 Le manuel, Le français I 
 

En règle générale, le manuel, Le français I, est le livre de référence dans de 

nombreuses institutions d’éducations, mais principalement au sein des lycées 

généraux. Il se destine, dans son ensemble, à un niveau A1 

d’enseignement/apprentissage, en comparaison avec l’inventaire du contenu 

proposé par le Centre International d’études pédagogiques35 (CIEP). Le contenu 

                                            
35 Le CIEP met à la disposition sur son site internet « un inventaire linguistique des 
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du livre est construit autour de cinq grands axes : la culture, la grammaire, la 

phonétique, le lexique et les fonctions communicatives. Le manuel met à la 

disposition de l’apprenant une variété d’outils communicatifs afin d’y faciliter 

l’acquisition (acte langagier, activités selon les compétences, etc.). De plus, les 

situations des dialogues sont construites autour d’un objectif communicatif 

prédéterminé. Au sein de cette partie, nous étudierons les caractéristiques du 

manuel, le français I, par rapport à nos domaines d’intérêts. 

 

4.2.1  Analyse du lexique oral 

 
Le manuel Le français I propose un vaste répertoire lexical constitué de deux 

types de vocabulaire : un lexique provenant de la liste du programme 

d’enseignement, et un lexique propre au manuel. Le manuel intègre aussi une 

variété d’éléments lexicaux : des expressions idiomatiques (faire la grasse matinée), 

des actes de paroles ou fonctions langagières (merci, à vous aussi !), des tournures 

figées (C’est dommage !). Le vocabulaire est classé autour d’un thème lexical. Les 

thèmes correspondent à une situation de communication propre à chaque leçon. De 

plus, il existe aussi un lexique spécifique lié à la culture. Ce lexique culturel est 

associé lui aussi aux différentes situations de communication et il est dissocié du 

reste du vocabulaire (il se trouve dans une partie comprenez la culture du manuel). 

En somme, le lexique est reparti par thème et classé de la façon suivante dans le 

manuel : 

Tableau 5 : Le domaine lexical du manuel 

Lexique du manuel 

Leçon Lexique général Lexique culturel 

0 
Les nombres (1) / les fournitures 

(scolaires) 

Les symboles français / les 

accents 

                                                                                                               
contenus clés » (2015) pour tous les niveaux créés par le CECR, allant du niveau A1 

jusqu’au C2, afin de guider les professeurs sur le contenu à enseigner. 

http://www.ciep.fr/ressources/inventaire-linguistique-contenus-cles-niveaux-cecrl 
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1 Le salut Le salut 

2 Les pays / la nationalité / la langue Les noms propres (1) 

3 
Les nombres (2) / les métiers / la famille 

/ la description d’un personnage 

Les noms propres (2) / les 

métiers 

4 
Les couleurs / les lieux / les objets / la 

direction / les nombres (3) 
- 

5 Les moyens de transport Les moyens de transport 

6 
Les heures / les minutes / les jours/ les 

mois / les saisons 
Les fêtes / les jours fériés 

7 Le temps - 

8 Les loisirs / Le sport - 

9 Appels téléphonique Les urgences / le téléphone 

10 Achat / les nombres (4) L’Union européenne 

11 L’invitation / la nourriture L’invitation 

 

Comme nous montre ce tableau, les divers thèmes lexicaux font référence à des 

situations et des besoins courants de la vie quotidienne. Le lexique se concentre sur 

un ensemble de vocabulaires simples et entourant l’univers de l’apprenant (les 

fournitures scolaires, la famille, etc.). De plus, le lexique est basé sur le registre 

courant. Il y a également un même lexique pour toutes les compétences 

communicatives. C’est-à-dire, un mot est utilisé dans l’ensemble des compétences. 

En ce qui concerne le lexique culturel, celui-ci est lié au lexique fondamental. 

Cependant, nous pouvons percevoir que le contenu lexical du manuel ne regroupe 

pas l’ensemble du contenu lexical proposé par le CIEP pour le niveau A1. En effet, 

des catégories sont absentes telles que les vacances ou les relations sociales. 

 
Le lexique que propose le manuel est orienté principalement vers un savoir 

lexical 36 . Un même vocabulaire répond à lui seul aux quatre compétences 

                                            
36  Selon Netten et Germain (2010:521), « dans l’ordre du savoir lexical, on fait 

généralement mémoriser des listes de mots de vocabulaire pour faire apprendre à 

communiquer oralement, c’est-à-dire des listes de mots sans lien entre eux (sauf le fait, 
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communicatives. Ainsi, seul un lexique commun est présenté pour le domaine oral 

et écrit. Il n’existe aucune distinction entre un lexique propre à l’oral et ceux 

utilisés à l’écrit. Or, l’usage ou la fréquence d’un mot peut varier selon si nous nous 

plaçons dans un énoncé oral ou écrit. De plus, le vocabulaire correspond à un 

lexique de la vie quotidienne, mais nous pouvons relever qu’il ne comporte aucun 

anglicisme. Pourtant, les natifs emploient souvent un vocabulaire anglais dans leurs 

échanges communicatifs à l’oral. Certains anglicismes ont, par ailleurs, une 

prononciation en français qui peut varier de l’anglais.  

Dans Le français I, le vocabulaire appartient à un lexique commun à tous les 

locuteurs, il n’apparaît pas de distinction lexicale dans le cadre sociolinguistique 

(une personne âgée n’utilise pas les mêmes mots que celui d’un lycéen). En outre, 

hormis des éléments grammaticaux (je, vous) et les actes de paroles, le vocabulaire 

est contenu dans un seul registre : le registre standard/courant. Malgré la présence 

d’un lexique culturel propre à la langue, il n’y pas de référence sur la modification 

du sens ou l’utilisation d’un mot provoqué par une influence culturel. En somme, le 

manuel tend à développer un savoir lexical au détriment d’une certaine compétence 

voire habilité lexicale. Or, l’enseignement d’une compétence lexicale à la fois orale 

et écrite est primordial dans l’objectif d’un français de la vie quotidienne. 

 

4.2.2  Analyse de la prosodie 

 
Dans le manuel, Le français I, la prosodie est représentée par 

l’enseignement/apprentissage de l’intonation. Celle-ci est répartie en deux étapes 

dans chaque leçon : une partie d’écoute et une partie phonétique.  

Dans la partie d’écoute, nous avons la présence de deux activités : un exercice se 

focalisant sur la prononciation ([bal-eum] /발음/) ainsi que les liaisons ([yeon-eum] 

/연음/), et un autre se concentrant sur une répétition de plusieurs phrases 

langagières en tenant compte de la prononciation ([bal-eum] /발음/), des liaisons 

                                                                                                               
parfois, de relever d’une même thématique). ». 
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([yeon-eum] /연음/) et de l’intonation/l’accent ([eog-yang] /억양/). En ce qui 

concerne la partie phonétique, nous avons la présence d’un marquage graphique de 

l’intonation sur des expressions communicative. L’intonation y est présentée sous 

un système de flèches exprimant la variation de la voix : une flèche ascendante vers 

la droite désigne la voix qui monte, et une flèche descendante sur la droite décrit 

une voix qui tombe. L’intonation y est aussi enseignée sous deux principaux 

aspects : 

 

a) Dissocier une phrase interrogative et une phrase exclamative   

Image 1 : Intonation - leçon 1, p. 20 

 

 

La phrase interrogative est marquée par un une flèche montante allant à la droite 

(   ) : « Tu vas bien ?    » / « Ça va ?    ». Dans le cas d’une phrase 

interrogative, nous avons la présence d’une flèche descendante vers la droite (   ) : 

« Oui, je vais très bien.    » / « Ça va !    » 

 

b) Montrer des séquences intonatives  

 

Image 2 : Intonation - leçon 5, p. 84 

 

D’une part, nous avons une intonation lorsque deux syntagmes sont reliés par la 

conjonction de coordination « ou » dans une phrase interrogative. L’intonation est 

ascendante pour l’élément précédant la conjonction, « ou », et elle est descendante 
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pour celui se trouvant derrière : « En voiture   ou en métro ?   ». 

Dans un deuxième exemple, un fait intonatif coïncide avec une structure 

interrogative comportant le syntagme « s’il vous plaît ». L’intonation monte sur le 

premier syntagme, mais elle descend lorsque celle-ci est porté sur l’expression, 

« s’il vous plaît », située en fin d’une phrase interrogative : « Pour aller à la gare,          

s’il vous plaît ?   ». 

 

Le manuel présente la prosodie de manière limité à travers l’intonation. Elle est 

traitée de façon autonome et est dissociée des autres éléments entourant la langue 

parlée. L’enseignement de l’intonation est porté principalement sur une distinction 

entre une phrase déclarative/interrogative, affirmative/négative, exclamative, etc. 

L’intonation est associé l’ensemble d’une phrase ou d’un syntagme. L’intonation 

reste normative, celle d’un « bon français ». Une seule intonation est appliquée sur 

une phrase. De surcroît, la pédagogisation du matériel audio ne permet pas 

d’exploiter le contenu afin d’enseigner d’autres éléments prosodiques comme le 

rythme et les pauses. En effet, les audios ont été pédagogisés et construits autour 

des besoins ou de l’objectif communicatif du manuel. Par exemple, le rythme est 

ralenti et découpé mot par mot. Ils sont fixés dans un français actuel dont le but est 

l’enseignement, et ne reflètent pas un état réel de l’intonation dans une situation 

communicative. Le manuel fait donc référence à une intonation pédagogique. 

 

4.2.3  Analyse de la grammaire orale 

 
La grammaire référencée dans le manuel, Le français I, est représentative d’une 

grammaire s’appliquant à l’oral et à l’écrit. Elle est normative et les variations 

structurales à l’oral sont inexistantes. La grammaire enseignée obéit à une finalité 

communicative. Les séquences grammaticales sont donc organisées autour d’un 

acte langagier. Le contenu grammatical du livre correspond à l’ensemble des points 

grammaticaux nécessaires pour un niveau A1 et s’étend à travers 12 leçons.  

De manière générale, le manuel n’offre pas un enseignement/apprentissage de faits 
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grammaticaux propres à l’oral. Néanmoins, les dialogues du Le français I tentent 

de retranscrire un français de la langue parlée dans les situations de communication. 

En effet, le manuel met en avant plusieurs structures grammaticales qui peuvent 

être utilisées dans une même fonction communicative : par exemple, pour prendre 

une commande (leçon 11), « Je voudrais + substantif, s’il vous plaît », « je vais 

prendre + substantif », « Moi, j’aimerais substantif », et « Substantif, s’il vous 

plaît », et « Substantif ». De plus, nous pouvons constater une sélection de certaines 

formes grammaticales, contrairement à d’autre, selon leur probabilité d’apparition 

dans une interaction orale. En d’autres termes, les formes grammaticales les plus 

fréquentes à l’oral sont mises en avant. Par exemple, en ce qui concerne 

l’interrogation, celle par intonation (c’est qui ? (leçon 3, p. 50) est préférée aux 

autres.  

Le manuel propose un seul fait grammatical pour les diverses compétences 

communicatives. Il n’y a pas de distinction entre la grammaire orale et écrite Dans 

le domaine oral, la grammaire est introduite au sein de dialogues pédagogisés. 

Cependant, la grammaire reste liée à une norme, alors que les dialogues tendent à 

rapprocher les actes de paroles et les façons de dire vers un français parlé. Sur un 

plan morphologique, la grammaire ne diffère pas dans langue parlée ou dans la 

langue écrite. Les faits/descriptions grammaticaux ont toujours la même structure, 

celles relatives au domaine de l’écrit. Sur le plan syntaxique, les faits/descriptions 

grammaticaux sont présentés à travers un cadre de graphèmes. En d’autres termes, 

toute la pédagogie grammaticale est d’abord basée sur l’enseignement d’un fait ou 

une règle sur un plan graphique, puis d’une application dans l’univers de la langue 

parlée. Par conséquent, l’enseignement/acquisition de la grammaire est effectué par 

rapport aux règles établit à l’écrit.  

De surcroît, l’enseignement des points grammaticaux précèdent les activités 

communicatives dans Le français I. Leurs acquisitions passent alors par un 

processus de mémorisation avant la pratique. Or, cet ordre d’apprentissage ne 

permet pas le développement d’une compétence grammaticale propre à l’oral, de 
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l’habilité grammaticale37. Le manuel propose donc une grammaire interne (celle de 

l’écrit) à travers un savoir explicite. 

 

4.3 État actuel de la grammaire dans la langue orale 

 

Cette partie vise à mettre en relief les différents contrastes entre le discours des 

natifs et celui des apprenants coréens au sein d’une interaction orale réelle. En ce 

sens, nous nous intéresserons à mettre en évidence les différences entre l’aspect 

oral des apprenants coréens et celle authentique des natifs. L’analyse porte à la fois 

sur la forme du discours d’énonciation relative à un niveau A1, ainsi que les faits 

grammaticaux employés par les divers sujets. Dans l’objectif d’une exploitation 

dans un cours de FLE, cette analyse se base sur une étude qualitative des différents 

éléments obtenus. 

 

4.3.1  Méthode  

 

Cette étude a été réalisée auprès de deux catégories de populations bien distinctes 

et repartie en deux groupes : un constitué de huit natifs français et un autre de huit 

étudiants coréens. Pour la catégorie des étudiants coréens, nous centraliserons 

l’expérience sur le cas de personne étant actuellement en première année 

universitaire et ayant appris le français en tant que seconde langue étrangère dans 

un lycée général. En effet, cette recherche s’adressant aux enseignants provenant de 

lycées généraux, il paraît alors plus approprié de travailler avec des sujets qui ont 

« théoriquement » acquis et possèdent toute la compétence grammaticale et 

pragmatique dispensées par le support, le manuel Le français I. En ce qui concerne 

le groupe des natifs français, celui-ci est composé de personnes âgées entre 20 et 

                                            
37 Germain et Netten souligne que « ce qui est emmagasiné dans la mémoire déclarative, 

conscience, ne peut pas être procéduralisé, c’est-à-dire devenir non conscient : le savoir ne 

peut se transformer en habilité et le conscient ne peut devenir non conscient. » (2010:526). 
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28 ans. La sélection s’est faite de manière aléatoire dans différentes universités, 

sans prendre en compte les variantes suivantes : le niveau d’étude, la spécialité de 

l’étudiant, le sexe, les origines des parents et la catégorie sociale. Les passations se 

sont déroulées de la manière suivante : 

 

1) Le matériel utilisé 

La méthode employée fait appel principalement de la part de tous les participants 

à deux compétences langagières : la production écrite et la production orale. Pour 

ce faire, trois questions avec support ou non (photos et/ou images) ont été posées 

(voir Annexes). Le matériel repose sur un panel de photos/images, simples et 

hétérogènes. Via ses photos/images, la priorité était d’amener les participants à 

produire des structures grammaticales variées mais surtout correspondantes à celles 

présentes dans le manuel Le français I. Dans le cas des expressions orales, 

l’enregistrement des diverses énonciations ont été effectuées à l’aide d’un 

dictaphone. Au sein des productions écrites, les participants se sont servis d’une 

feuille préparée.  

 

2) Le protocole  

Les passations avec les divers participants se sont déroulées de la même manière 

aussi bien pour les natifs et que pour les sujets coréens. Chaque entretien a été 

divisé en deux parties distinctes et espacées dans le temps.  

La première partie du test représente l’expression écrite. À la suite d’une 

présentation d’images/photos, les sujets ont été invités à écrire, sur une feuille de 

papier, au préalablement préparée, un texte en rapport avec la consigne demandée 

en français. Pour s’assurer de la bonne compréhension des sujets, la question 

pouvait être précisé ou traduit selon les cas. Dans le but d’obtenir un résultat 

qualitatif, le temps n’était pas limité.  

La deuxième partie correspond à l’expression orale. À la suite d’une soumission 

d’images ou de photos, les participants devaient produire verbalement un énoncé 
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relatif au sujet demandé. Pour les supports mettant en scène une interaction, une 

tierce personne, connue ou non du participant, a été sollicitée. 

 

4.3.2  Analyse des résultats 

 

Dans cette sous-section, les différents points traités font référence à des 

descriptions grammaticaux communs à tous les sujets et relatives à une grammaire 

dispensée dans le manuel Le français I. Par ailleurs, les points grammaticaux 

référencés coïncident à des régularités dont l’utilisation apparaît de manière 

fréquente dans les diverses expressions orales. 

 

4.3.2.1  Les marqueurs énonciatifs  

 

L’énonciation est un processus autour duquel un acte langagier s’organise et est 

réalisé. Un échange communicatif s’effectue à travers une énonciation et d’une 

énonciation provient un énoncé. L’emploi et la construction d’une phrase sont liés 

directement au système énonciatif. L’analyse des diverses expressions orales des 

sujets français et coréens a permis de mettre en relief une différence dans la 

construction d’une séquence énonciative.  

Les expressions orales montrent que les sujets natifs font appel à des 

conjonctions ou adverbes afin d’introduire le début d’une séquence d’énonciation 

et de marquer la fin générale de leur discours. C’est-à-dire, pendant une interaction, 

le déroulement d’une séquence énonciative est souvent introduit à l’aide d’un 

connecteur : les participants se réfèrent à l’adverbe, alors, dans une grande partie 

des cas, mais aussi parfois à la conjonction, donc.  

 

(1)a  - alors sur cette photo qu’est-ce qu’on voit alors on voit (sujet 2, question 1) 

- donc le matin j’me lève à 7 heures (sujet 3, question 2) 

- alors le matin je me lève vers 6 heures quand j’arrive à m’lever (sujet    
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4, question 2) 

(1)b  - salut la sœur qu’est-ce tu fais aujourd’hui (sujet 6, question 3) 

 

Dans l’exemple (1)a représentatif d’un début d’une séquence au sein d’une 

interaction, donc et alors constituent des enclancheurs attestant l’amorce d’une 

énonciation verbale de la part de l’interlocuteur. Ces deux unités sont associées à la 

structure grammaticale qu’ils précèdent, et établissent un lien entre le discours qui 

précède avec l’énonciation du locuteur. D'après Danon-Boileau et Morel, 

l’utilisation de alors « introduit un fait conforme aux attentes qu’implique la 

thématique générale développée » alors que donc apporte « un recentrage sur la 

thématique générale provisoirement suspendue » (1998:115-119). Cependant, dans 

le cas (1)b, faisant référence à une situation communicative, nous pouvons 

percevoir que les locuteurs ont fait appel à des actes de langage pour marquer la 

prise de contact avec autrui et le début d’une interaction. Ils utilisent des actes de 

parole possédant un caractère introducteurs tels que « bonjour ». 

D’autre part, nous constatons que la fin d’une séquence énonciative est marquée 

à travers une unité adverbiale, le présentatif voilà. Celui-ci permet d’énoncer de 

manière indirecte la fin d’une séquence d’énonciation et donc du discours au sein 

d’une interaction. « Voilà » est alors une unité autonome qui peut être insérée au 

début ou en fin de syntagme à l’oral. 

(2)a  - et je fais dodo voilà (sujet 2, question 2) 

     - puis voilà y a vraiment pas grand-chose (sujet 4, question 1) 

(2)b  - chao (sujet 5, question 3) 

 

Ici, au cours d’une interaction, les locuteurs natifs clôturent leur propre discours 

à travers l’emploi du présentatif voilà dans une situation de communication. En 

revanche, ils préfèrent marquer la fin complète d’une interaction avec une personne 

tierce avec un acte de parole, « chao ».  

En parallèle, à l’instar des natifs, les sujets coréens commencent leur énonciation 
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de manière directe, sans passer par un connecteur introducteur. Pendant une 

situation de communication, les apprenants ne se réfèrent pas à un marqueur 

comme donc et alors au début d’une séquence énonciative. 

(3)a  - il y a deux garçons un père une fille (sujet 5, question 1) 

     - je me lève à 7 heures demie (sujet 6, question 2)  

(3)b  - salut Paul (sujet 2, question 3) 

 

À travers le cas (3)a, nous pouvons constater que les participants coréens 

n’annoncent pas le début de leur propre séquence énonciative. Ils entrent 

directement dans leur énonciation : « il y a deux garçons un père une fille ». En 

revanche, pour l’exemple (3)b, les sujets coréens établissent comme les natifs une 

connexion avec l’emploi d’un acte de parole, salut, dans l’intention d’une prise de 

contact avec un autre locuteur.   

  En outre, les apprenants n’intègrent pas de marqueur en fin de discours afin de 

fermer la séquence énonciative, contrairement au natif. Cependant, les prises de 

congés (au revoir, à bientôt, bye, etc.) dans les interactions sont bien effectuées à 

travers un acte de parole approprié. 

(4)a  - ah le jeune homme est [gubujeonghada]38 [« 구부정하다 » (être courbé)]  

     (Sujet 3, question 1) 

(4)b  - oui salut (Sujet 4, question 3) 

 

Nous pouvons constater qu’aucune marque n’existe pour la fin d’une séquence 

énonciative dans l’exemple (4)a. Mais, dans les exercices dialogués, les 

participants utilisent le même procédé que les locuteurs natifs afin de mettre à 

terme à leur conversation, c’est-à-dire, ils font appel à un acte de parole 

représentant une prise de congé, « salut » (cas (4)b). 

 

                                            
38 Durant les passassions orales, les sujets coréens ont fait appel à des mots anglais ou 

coréens afin de compléter leur manque de vocabulaire en français. 
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4.3.2.2  Le point grammatical : ce sont + substantif pluriel 

 

Parmi les diverses structures présentes dans le manuel Le français I,  « ce sont » 

est un point grammatical se retrouvant dans diverses productions orales des natifs 

et des sujets coréens. Dans le cas des natifs, nous la retrouvons sous la forme : 

(5)a  - c’est des c’est des coréens en tout cas ça à l’air d’être des coréens (sujet 2, 

question 1) 

- c’est sûrement des coréens qui sont en train de boire (sujet 3, question 1) 

 

Les participants natifs qui se sont servis de ce point grammaticale ne se sont pas 

référés à la grammaire normée dans le cas du pluriel, ce sont + substantif pluriel. 

Ils ont préféré user d’une structure grammaticale sous la tournure, c’est + 

substantif pluriel. Cette même régularité est commune à tous les sujets français 

ayant fait appel au présentatif pluriel, ce sont. Donc, les locuteurs français sont tous 

rapportés à un même modèle de structure grammaticale, différente. Dans le cas des 

sujets français, la forme du présentatif pluriel, c’est, ne coïncide pas avec celle 

établie par la grammaire normée, à l’oral. 

Au sein des expressions orales des apprenants coréens, le point grammatical, ce 

sont + substantif pluriel, est employé de la manière suivante : 

(5)b  - c’est une picture de une famir peut-être et ce sont des coréennes (sujet 1, 

question 1) 

     - je pense que ce sont des fa des coréens elle hum un photo de famille (sujet 

2, question 1) 

 

Nous percevons que les sujets coréens se sont référés à la forme grammaticale 

établie par la norme. Il n’existe pas de dérivation dans l’utilisation de la structure 

grammaticale, ce sont + substantif pluriel. Alors que la forme employée par les 

natifs diverge à l’oral, la structure des apprenants coréens coïncide avec celle de la 

langue normée. 
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4.3.2.3  Le point grammatical : il y a + substantif  

 

Nous retrouvons également un usage fréquent du présentatif, il y a, à travers les 

différentes productions orales. Cependant, sa forme structurale diffère selon le 

groupe de sujet. Dans les productions des natifs, nous constatons une variation 

morphologique de la structure, il y a + substantif, à l’oral : 

(6)a  - je vois une euh salle à manger avec euh cinq adultes y a une table  

(sujet 1, question 1) 

   - c’est une coréenne y a une maman un papa (sujet 5, question 1) 

Les participants français ont fait usage du présentatif, il y a, sous le modèle, y a. 

La forme présentée ne provient pas de la grammaire normée. Nous pouvons 

constater que les participants français se réfèrent non pas à une règle normative 

mais à une autre régularité grammaticale dans leurs discours oraux. Cette régularité 

est commune à tous les natifs français. 

Dans le cas des participants coréens, les différents sujets se sont rapportés à la 

forme normée du présentatif il y a. 

(6)b  - il y a une famille ce sont des coréens (sujet 6, question 1)  

     - il y a deux garçons un père un fil il y a la maman (sujet 5, question 1) 

 

Au sein des expressions orales relatives aux apprenants coréens, la structure 

grammaticale du présentatif il y a est similaire à celle contenue dans le manuel, Le 

français I. Sur le plan oral, la forme du présentatif il y a diverge donc entre les 

participants natifs et coréens.  

 

4.3.2.4  Le point grammatical : Ne / Pas  

 

Ne / Pas est la première forme de négation acquise par les apprenants coréens 

dans le programme scolaire en français. En parcourant les productions orales, nous 

pouvons relever deux principaux modèles de la négation Ne/Pas utilisées par les 
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locuteurs français : 

(7)a  - okay j’y manquerai pas (sujet 1, question 1)  

 - si j’ai pas envie de manger bah en fait je sors pas (sujet 2, question 2) 

 - ça ne doit pas être marrant tous les jours (sujet 2, question 1) 

 

  Via ses exemples, nous constatons l’emploi d’une structure de la négation sous 

la forme Ne / Pas et une régularité, Pas. En d’autres termes, les natifs utilisent à la 

fois une structure correspondant à la grammaire normée, mais aussi une autre 

coïncidant avec une régularité grammaticale et commune à tous. Cependant, nous 

pouvons noter une certaine prédominance de cette régularité dans les discours 

oraux. En effet, seuls deux sujets ont fait référence à la structure représentative de 

la règle normative sur tout le panel des participants natifs. Par ailleurs, parmi ces 

deux locuteurs, un s’est aussi référé à la régularité grammaticale commune aux 

autres participants. Nous avons donc la coexistence de deux structures exprimant 

toutes deux la négation, Ne / Pas, dans l’énonciation orale des natifs. 

En parallèle, nous pouvons analyser qu’une seule forme de la négation Ne / Pas 

au sein des expressions orales des sujets coréens : 

(7)b  - l’expression est méchant ils ne sont pas contents (sujet 5, question1) 

 - ils boirent un thè ou un café ils ne sont pas gentils (sujet 8, question 1) 

 

Les participants coréens se réfèrent à la forme normative de la négation au sein 

de leurs discours oraux. Contrairement aux discours des natifs, il n’apparaît pas de 

régularité concernant le point grammatical Ne / Pas. Au sein de leurs énonciations 

orales, les français ont la particularité de formuler la négation à travers deux 

structures : soit la structure Ne / Pas, soit la régularité, plus fréquente, Pas. En 

parallèle, les apprenants coréens utilisent la seule forme normative de la négation 

Ne / Pas dans leurs discours. 
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4.3.2.5  Le point grammatical : les verbes pronominaux  

 

L’usage des verbes pronominaux connaît une irrégularité dans les diverses 

énonciations orales produites par les sujets natifs. Il s’agit d’une particularité non 

perceptible dans les discours des participants coréens. Le tableau 6, ci-dessous, 

regroupe les différents verbes pronominaux présents dans les productions orales 

des sujets coréens, et le tableau 7 celui des natifs : 

 

Tableau 6 : Classification des verbes pronominaux utilisés par les sujets coréens en  

fonction de leur catégorie 

Catégorie  Verbe pronominal 

Réfléchi S’asseoir, se lever, se laver, se doucher, se coucher 

 

Tableau 7 : Classification des verbes pronominaux utilisés par les sujets natifs en 

fonction de leur catégorie 

Catégorie  Verbe pronominal 

Réfléchi Se laver, se réveiller, se lever, se coucher, se doucher 

Réciproque Se voir 

Passif Se presser, s’inquiéter 

Subjectif Se demander 

Variation 
Se rentrer, se manger, se regarder, se matter (se voir/se 

regarder) 

 

Via le tableau 6, nous pouvons percevoir que les participants coréens se sont 

rapportés aux verbes pronominaux réfléchis dans leurs énonciations orales.  

(8)a  - je me lève à à 7 heures demie 7 heures et demie (sujet 6, question 2) 

- après ça je me douche à 7 heures et 10 minutes (sujet 7, question 2) 

 

Les verbes se lever et se doucher correspondent à des verbes pronominaux 

usuels et disposant d’une valeur réfléchie.   
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En parallèle, dans le cas des natifs (tableau 7), la classification des différents 

verbes pronominaux nous montre l’apparition de variations concernant l’utilisation 

de certains pronominaux. Ces variations sont à l’origine d’une diversification dans 

les groupes pronominaux. En analysant les verbes concernés, nous pouvons 

constater que les participants ont fait appel de manière générale à des verbes 

pronominaux usuels à l’exception du verbe se rentrer. Il apparaît donc une 

régularité pronominale venant s’ajouter aux quatre autres catégories pronominales. 

Nous pouvons dissocier deux nouveaux genres de verbe pronominal au sein de 

cette régularité :  

- Le premier est constitué de verbes, à l’origine non-pronominaux, qui se sont 

retrouvés une sous forme pronominale.  

(8)b - donc je me rentre (pause) mais vers 18 heures quoi (sujet 2, question 2)  

 

Dans cet exemple, nous constatons un usage pronominal du verbe rentrer. Or,  

le verbe rentre ne dispose pas de forme pronominale au sein de la grammaire 

normée. 

- Le deuxième type de verbe pronominal correspond à des verbes pronominaux 

dont la fonction diffère de celle d’origine. 

(8)c  - je j’me mange un truc devant la télé (sujet 3, question 2) 

- je me regarde un ptit film à la télé (sujet 6, question 2) 

 

Ici, les sujets natifs ne font pas référence à la valeur première des verbes 

pronominaux, comme se manger ou se regarder, dans leurs expressions orales. 

Dans le cas de se manger, le sujet je accomplit l’action de manger mais il ne subit 

pas l’action. En d’autres termes, le verbe se manger a perdu sa valeur passive et 

acquière une autre plus subjective. Pour le verbe se regarder, celui-ci ne dispose 

pas de fonction réfléchie, c’est-à-dire, le sujet je ne subit pas l’action qu’il 

accomplit. Le verbe se regarder possède un caractère irréfléchi. Ces deux verbes 

renvoient donc à des fonctions pronominales ne concordant pas avec celles qui leur 
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sont attachées dans la grammaire normée. 

 

En terme général, nous pouvons constater un décalage linguistique entre les 

paramètres énonciatifs et grammaticaux des sujets natifs avec ceux des apprenants 

coréens à l’oral. Contrairement aux participants coréens, les natifs marquent 

l’ouverture et la fermeture de leurs séquences énonciatives à travers l’utilisation de 

certains connecteurs dans leurs diverses expressions orales. Sur un plan 

grammatical, nous percevons un usage de règles normatives dans les expressions 

orales des natifs et des coréens. Or, dans le cadre des natifs, des régularités 

grammaticales communes à tous les sujets sont perceptibles sur certaines structures 

au sein de la langue parlée. Ipso facto, les structures grammaticales employées 

peuvent différer entre les natifs les apprenants au sein d’une production orale. 

C’est-à-dire, au cours du processus énonciatifs, les natifs et les apprenants coréens 

ne se réfèrent pas aux mêmes structures pour exprimer un même fait grammatical. 
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Chapitre 5. Une exploitation du manuel 

 

 

Dans un cadre communicatif, il paraît important de compléter le contenu 

grammatical du manuel, afin de réduire l’étrangéité au sein des structures 

grammaticales à l’oral, et de développer à la fois l’habilité et la compétence 

langagière des apprenants. Avec l’intégration d’une grammaire orale, l’enseignant 

disposerait ainsi de toutes les données réelles et actualisées d’un usage du français 

pour apporter aux apprenants l’enseignement d’un français parlé actuel. Par ailleurs, 

l’objectif de l’enseignement d’une langue n’est pas seulement l’acquisition de 

connaissance grammaticale générale applicable dans un ensemble communicatif, 

mais c’est aussi de donner accès aux apprenants « à d’autres façons de dire, 

éventuellement plus performantes et plus valorisantes dans telles ou telles 

situations » (J-P Cuq & I. Gruca, 2005:393). Les apprenants disposeraient à la fois 

d’une compétence grammaticale sur le plan oral et écrit, ainsi que des ressources 

grammaticales nécessaires pour ajuster et produire une énonciation identique à 

celui d’un natif. 

 

5.1 Un enseignement d’un contenu oral du lexique 
 

La lexicologie joue un rôle primordial dans une construction grammaticale. La 

grammaire s’applique sur les unités lexicales afin de produire un syntagme ou une 

phrase. Bien qu’ils soient tous deux une composante bien distincte, le lexique et la 

grammaire s’associent ou/et interagissent au sein d’un discours pour établir une 

liaison sémanto-syntaxique entre les diverses lexies39. Il existe aussi des variations 

                                            
39  Selon Veyrenc (1984:168), « Le lexique et la grammaire se manifestent alors 

distinctement sous forme d’unités jointes entre elles dans la chaîne de la parole et 

fonctionnant côte à côte : grammaire en ce sens « paralexe », et qui répond à l’acception la 

plus large du terme. ».  
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et des fréquences lexicales différentes à l’oral et à l’écrit. Le savoir lexical requis 

diverge selon le domaine dans lequel l’énonciation est produite. 

Dans ce contexte, il paraît important d’introduire un lexique dont l’utilisation est 

véhiculée uniquement à travers la langue parlée. Ce vocabulaire conventionnel 

appartient à un registre de la vie quotidienne et se rapproche de l’état de la langue 

en ce jour. Une connaissance et une appropriation de ce lexique peut avoir un 

double emploi : il réduit les différences entre le vocabulaire d’un natif avec celui 

acquis par un apprenant, et permet d’étendre l’habilité lexicale. De plus, un 

apprentissage d’un tel lexique permet de rendre la langue française plus attractive 

et sympathique.  

En général, au sein d’un manuel de FLE, la liste lexicale présentée provient d’un 

tronc commun établi par le Français fondamental 1er et 2ème degré regroupant 3 000 

mots. Mais, d’après Beacco et Porquier (2007:21), elle reste encore dans les mains 

d’un choix arbitraire. De plus, celle-ci se réfère à un inventaire du lexique non 

actualisé et qui ne représente pas un vocabulaire du goût du jour : en effet, d’après   

Meisser (1999:239), « le répertoire du Niveau Seuil lui aussi n’a que très peu de 

traits communs avec la réalité du français composée d’innombrables idiolectes ». 

 L’établissement d’un lexique oral permet donc non seulement un 

développement de la compétence lexicale sur le plan de l’oral, mais aussi de 

réactualiser le vocabulaire au sein du manuel.  

 

5.1.1  Le registre lexical 

 

Sur un plan lexicologique, les mots peuvent varier selon le registre de langue 

auquel le locuteur fait référence40 dans un énoncé. Selon Detey et al. (2010:50), 

dans le français parlé « le registre de langue adopté lors d’une interaction verbale 

                                            
40 Selon Rouayrenc (2010a:281), « Le choix des mots est déterminé non seulement par  

la situation de communication, mais aussi par le genre dans lequel se situe le locuteur : on  

n’use pas du même langage si l’on s’adresse à des amis dans une conversation ordinaire ou  

dans un exposé. ». 
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n’est pas uniquement déterminé par le contexte situationnel, et il arrive par ailleurs 

fréquemment de relever des changements de registre au sein d’un même discours. ». 

En d’autres termes, le locuteur peut être amené à modifier son niveau de langage 

lors d’une interaction selon l’allocutaire et le délocuté. La compétence lexicale 

s’élargie donc à une habilité qui fait la distinction et qui intègre un vocabulaire 

adéquat au sein d’une situation d’énonciation. Par ailleurs, comme l’énonce 

Rouayrenc (2010a:281), « savoir manier l’oral exige que l’on sache adapter son 

langage à la situation de communication, que l’on sache quel registre de langue 

utiliser. ». C’est-à-dire, dans le cadre de l’oral, une bonne compétence 

communicative passe par une maîtrise des différents registres langagiers. 

Voici ci-dessous, un tableau établissant une liste de vocabulaire appartenant au 

registre familier : 

 

Tableau 8 : Registre lexical pour le manuel Le français I 

Initiation aux registres de langue – Niveau A1 : 

- Sélection du vocabulaire contenu dans le manuel 

- Enseigner à la fin de chaque partie, « Comprenez la culture », le 

vocabulaire correspondant au registre familier : création d’une 

catégorie « le lexique du quotidien ». 

Leçon 
Vocabulaire 

du manuel 

Registre de langue 

Soutenu41 Courant Familier 

[gyosil 

peurangseueo] 

교실 프랑스어 

(Les phrases 

de la classe) 

comprendre - comprendre Capter, piger 

Leçon 1 
Oui - Oui Ouai 

Très  Très Vachement 

                                            
41 Le registre soutenu est proposé dans un niveau supérieur, par exemple, le manuel le  

français II. 
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Leçon 2 Un peu - Un peu Un chouïa 

Leçon 3 

Un frère - Un frère Un frangin 

Une soeur - Une soeur Une frangine 

Un(e) ami(e) - Un(e) ami(e) Un(e) pote 

Travailler - Travailler Bosser 

Sympathique - Sympathique Cool 

Leçon 4 Un livre - Un livre Un bouquin 

Leçon 5 
Regarder - Regarder Mater 

Beaucoup - Beaucoup Grave / un max 

Leçon 6 
D’accord - D’accord Ça marche 

Lire - Lire Bouquiner 

Leçon 7 

Mauvais(e) 

(le temps) 
- 

Mauvais(e) 

(le temps) 

Moche 

(le temps) 

Pleuvoir - Pleuvoir Flotter 

Payer - Payer 
Régaler (= 

payer le repas) 

Leçon 8 Dormir - Dormir Dodoter 

Leçon 9 

Un travail - Un travail Un boulot 

Une chose - Une chose Un truc/machin 

Un message  Un message Un texto (SMS) 

Leçon 10 

Un vêtement - Un vêtement Une fringue 

Se dépêcher - Se dépêcher Se magner 

Super - Super Chouette 

Leçon 11 Parfait- - Parfait Nickel 

 

Dans un principe d’introduction, nous proposons, à travers ce tableau, l’ajout 

d’un enseignement/apprentissage lexical centré sur le registre familier. Les mots 

familiers correspondent au lexique déjà existant dans le manuel, Le français I, et 

sont classés selon la même apparition dans les différentes leçons. Il est ainsi 

possible pour l’enseignant de venir puiser, au cours des leçons, dans ce tableau afin 

d’apporter l’équivalence d’un mot au registre familier. Celui-ci peut alors apporter 
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un enseignement/apprentissage du registre courant et du registre familier pour un 

même mot.  

Les apprenants étant encore au lycée, un vocabulaire se rapprochant d’un univers 

qui leur est familier permet non seulement de cultiver l’intérêt lexical des élèves, 

mais d’ajuster le niveau du vocabulaire. En outre, cet enseignement/apprentissage 

des différents registres apparaît nécessaire surtout si l’usage lexical diffère entre 

deux locuteurs : « un jeune locuteur dira que quelqu’un l’a bluffé, là où un locuteur 

plus âgé dirait qu’il a été impressionné ou sidéré. » (Detey et al., 2010:53). 

 

5.1.2  Des variations lexicales 

 
Un terme lexical peut ne pas être employé de la même manière selon un natif ou 

un apprenant. En effet, dans certain cas, l’utilisation d’un mot résulte d’une 

habitude ou d’une influence culturelle, c’est-à-dire que l’emploi d’un mot est lié à 

la culture du locuteur. Ce phénomène lexical s’accentue à travers le caractère 

spontané de l’oral. 

 

5.1.2.1  Les verbes aller et venir 

 
En français, le verbe « aller » et « venir » peuvent être confondus 

sémantiquement à l’oral, alors qu’en coréen ces deux verbes sont bien distincts. Le 

coté spontané de l’oral renforce cette particularité. D’après Rouayrenc (2010b:183), il 

est possible de substituer le verbe « aller » par le verbe « venir » en français dans 

deux cas 42 : 

- 1er cas : le sujet se déplace avec le locuteur/l’allocutaire en direction d’un 

lieu. 

                                            
42 « Il est des cas où aller et venir sont également employés : - si le déplacement se fait vers  

un lieu où se trouve l’allocutaire : je vais / viens à Toulouse la semaine prochaine. – si le 

déplacement s’opère vers un endroit où ne se trouvent au moment de l’énonciation ni le 

locuteur, ni l’allocutaire, mais où il se trouvera ou s’est trouvé : Marc viendra / ira à 

Strasbourg écouter ma conférence [...] ». 
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(9)a  « Minsu va venir/aller au cinéma avec nous. » 

(9)b  « Je ne veux pas aller avec Jean au cinéma. » 

 

Dans l’exemple (9)a, l’emploi de « nous » englobe l’allocutaire et le locuteur, il 

est donc possible de substituer le verbe « aller » par le verbe « venir ». En revanche, 

dans l’exemple (9)b, seul le verbe « aller » est acceptable, car il n’y a aucune 

référence au locuteur ou l’allocutaire dans le déplacement. 

 

- 2ème cas : le sujet se déplace en direction du locuteur /l’allocutaire. 

(10)a  « Je suis allée/venue chez toi hier. » 

(10)b  « So-young est allée chez Marc hier. » 

 

Dans l’exemple (10)a, le syntagme « chez toi » atteste d’un ancien mouvement 

du locuteur vers l’allocutaire, donc l’emploi du verbe « aller » ou du verbe 

« venir » est possible. Mais, pour l’exemple (10)b, le verbe « aller » permet de 

sous-entendre que le locuteur ou l’allocutaire n’étaient pas présents « chez Marc ». 

À l’oral, la variation lexicale des verbes « venir » et « aller » permet de produire 

des effets dans le discours et d’apporter des nuances sémantiques. Le tableau ci-

dessous propose un enseignement/apprentissage de ces deux verbes en prenant en 

compte les particularités sémantiques produites. 

 

Tableau 9 : Verbe aller et venir  

Enseignement/Apprentissage du verbe « aller »/ « venir » : 

A. Établissement de leur équivalence en coréen  

B. Enseignement des particularités d’emploi 

A 

Lexique Équivalence en coréen 

Aller « 가다 » [gada] 

Venir « 오다 » [oda] 
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B 

Cas spécifiques En français En coréen 

1er cas 

Lors d’un mouvement 

du sujet avec le 

locuteur / l’allocutaire 

vers un lieu 

2 Possibilités 

1) Verbe « venir » 

Ex : Léo : « Tu veux 

venir avec moi au 

cinéma ? »  

ou 

2) Verbe « aller » 

Ex : Léo : « Tu veux 

aller avec moi au 

cinéma ? » 

1 possibilité 

1) Verbe « 가다 » [gada] 

(aller) 

Ex : Minseo : « 나랑 영

화관 같이 갈래 ? » 

 [narang yeonghwagwan 

gachi gallae] (Tu) vas 

(au) cinéma ensemble 

avec moi ? 

2ème cas 

Lors d’un mouvement 

du sujet vers la 

localisation du locuteur 

/ l’allocutaire 

2 Possibilités 

1) Verbe « venir » 

Ex : Léa : « Je 

viendrai chez toi 

demain. » 

ou 

2) Verbe « aller » 

Ex : Léa : « J’irai 

chez toi demain. » 

1 possibilité 

1) Verbe « 가다 » /gada/ 

(aller) 

Ex : Seungki : « 내일 

너네 집에 갈 거야. » 

[naeil neonejib-e gal 

geo-ya] Demain (je) 

vais chez toi. 

 

 

Le tableau 9 met en avant un enseignement/apprentissage du verbe aller et venir 

en deux séquences. Dans la première, le professeur donne l’équivalence en coréen 

des deux verbes. Les apprenants peuvent ainsi acquérir de manière rapide et claire 

la signification, le sens des verbes. Puis, selon la progression de l’apprentissage, les 

cas spécifiques sont introduits en comparaison avec un cas en coréen afin de faire 

prendre conscience d’un changement de repaire en français dans le déplacement. 

En français, on situe le mouvement du sujet par rapport au locuteur ou l’allocutaire. 
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5.1.2.2  Le verbe arriver 

 
En coréen, l’utilisation des verbes « aller » et « venir » est assez fréquente. 

Cependant, alors que les verbes « aller » et « venir » sont employés par les coréens, 

les natifs français les substituent par le verbe « arriver » lors d’un déplacement au 

moment de l’énonciation : 

En coréen 

(11)a  Hyeon : « 너 어디야? 오고 있어? » [neo eodi-ya ? ogo iss-eo ?] 

         /Tu où + être.présent ? venir +être en train de présent ?/ Tu es où ?  

         (Tu) es en train de venir ? 

(12)a  Hyeon : « 나 거의 다 왔어. » [na geo-ui da wass-eo] 

  /Je presque tout venir.passé/ Je suis presque tout venu. 

En français 

(11)b  Julien : « T’es où ? T’arrives ? » 

(12)b  Julien : « Je suis presque arrivé. » 

 

  À l’instant de l’énonciation, un coréen indique son déplacement vers un autre 

locuteur par le verbe « aller » ou « venir », mais un français aura la tendance 

d’utiliser le verbe « arriver ». 

 

Il est important de prendre en compte cette particularité linguistique afin que les 

apprenants puissent produire un énoncé proche de celui d’un natif. Le tableau 10, 

ci-dessous, soumet une application du verbe « arriver » en prenant en compte 

l’usage lexical des apprenants coréens pour les cas vus ci-dessus. 

 

Tableau 10 : Le verbe « arriver » à l’oral 

Niveau A1- Enseignement/Apprentissage : verbe « arriver »  

A. Établissement de l’équivalence en coréen 

B. Enseignement de la particularité d’emploi à l’oral 
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A 

Lexique Équivalence en coréen 

Arriver « 도착하다 » [dochakhada] 

B 

Type de 

discours 
Discours oral 

Cas 

1er cas : si « arriver » est suivi 

d’un complément de lieu et/ou 

de temps 

2ème cas : si « arriver » est 

employé sans complément. 

Définition 

Le verbe « arriver » indique que 

le sujet atteint un lieu. 

Le verbe « arriver » peut indiquer 

un mouvement de déplacement du 

sujet vers le locuteur/l’allocutaire 

à l’instant de l’énonciation. 

Exemple 

Léo : « Tu seras là vers quelle  

heure ? » 

Nicolas : « J’arriverai chez 

toi vers 16 heures. » 

Pauline : « Allô, t’es où ? » 

Mélanie : « J’arrive, j’suis là dans 

10 minutes. » 

Sens 

Nicolas atteindra la maison de 

Léo aux alentours de 16 heures.  

Mélanie est en train de se déplacer 

pour rejoindre Pauline et sera là 

dans 10 minutes. 

 

Ce tableau 10 présente un enseignement/apprentissage du verbe « arriver » en 

deux parties. Au sein de la première séquence, l’équivalence du verbe est 

directement proposée. Ici, le but n’est pas de trop s’attarder sur la première partie 

afin d’accorder plus de temps à la seconde. En effet, les apprenants doivent 

acquérir de nouvelles nuances du verbe « arriver » propres au français. La 

deuxième séquence est effectuée autour d’un discours oral. Deux cas simples sont 

mis en parallèle pour établir leurs particularités : le verbe « arriver » est suivi d’un 

complément de lieu et/ou de temps dans le 1er cas, contrairement au 2ème où il 

constitue à lui seul un syntagme. Puis, il y a énonciation d’une définition spécifique 

à chaque cas. Un exemple est proposé et le sens de la phrase est aussi expliqué. 
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5.1.2.3  Le verbe penser et réfléchir 
 

Le verbe coréen [saeng-gakhada] « 생각하다 » (penser) se confond avec le 

verbe « réfléchir » et le verbe « penser » en français. Dans certaines situations de 

communication, les natifs français se référent soit au verbe « réfléchir » qui renvoie 

à [saeng-gakhada] « 생각하다 » en coréen, soit au verbe « penser » dans d’autres 

cas. Le verbe coréen, [saeng-gakhada] « 생각하다 », se subdivise alors en deux 

verbes en français : réfléchir et penser. 

En coréen 

(13)a  Hyeon : « 내일 올 거야? » [naeil ol geo-ya ?] 

  /Demain venir.futur de supposition/ (Demain tu viens ?) 

   Minsu : « 몰라. 생각 중. » [molla. saeng-gak jung] 

   /Ne pas savoir.présent. Pensée + milieu/ (Je ne sais pas. Je suis en  

   train de penser.) 

En français 

(13)b  Julien : « Demain tu viens ? » 

  Pierre : « Je ne sais pas encore. Je réfléchis (ou J’y réfléchis) » 

 

Dans le cas (13)a, un locuteur coréen se réfère au verbe « penser » pour exprimer 

le processus de réflexion. En revanche, l’usage du verbe « réfléchir » est plus 

commun en français dans un même contexte (exemple (13)b). En français, le verbe 

« réfléchir » peut donc correspondre au verbe [saeng-gakhada] « 생각하다 » 

(penser) en coréen au sein de cette situation d’énonciation. 

 

Une acquisition, dès le niveau A1, par les apprenants du verbe « penser » et 

« réfléchir » permet à la fois d’éviter la faute sur un plan lexical, ainsi que de 

rectifier petit à petit l’utilisation de ses deux verbes selon le contexte au sein des 

leçons. Le tableau 11, ci-dessous, propose une distinction entre le verbe « penser » 
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et « réfléchir » dans le cas où ils correspondent tous deux à [saeng-gakhada] « 생

각하다 » (penser), pour un apprenant coréen : 

 

Tableau 11 : Parallèle entre le verbe « penser » et « réfléchir » 

Niveau A1- Enseignement/Apprentissage :  

[saeng-gakhada] « 생각하다 » (penser)  =  « penser » ou/et « réfléchir » 

Type de 

discours 
Discours oral et écrit 

Verbe Penser Réfléchir 

Acte de 

parole 
Je pense à + substantif 

Attends, je réfléchis. 

Attendez, je réfléhis. 

Définition 

1) Avoir une intention. 

2) Avoir une opinion. 

3) Raisonner 

Activité de penser pour régler un 

problème, chercher une solution, 

un moyen, etc. 

Exemple 

Jean : « Tu vas où demain ? » 

Pauline : « Je pense aller au 

lycée. »  

Minsu : « On va voir quel film ce 

soir ? » 

Léo : « Hum... Attends ! Je 

réfléchis. » 

Sens 

Marque l’intention de Pauline : 

elle va aller au lycée demain. 

Marque un processus de  

réflexion de Léo pour trouver  

le film qu’il souhaite voir. 

 

Tout d’abord, il est préférable d’enseigner le verbe « réfléchir » avant le verbe 

« penser » dans les premières leçons. En effet, les apprenants de niveau A1 auront 

plus facilement l’opportunité d’utiliser le verbe réfléchir à travers les activités 

communicatives ou via une interaction simple avec un autre locuteur. Dans les 

premiers temps, son introduction peut se faire en tant qu’acte de parole. Puis, la 

signification du verbe est définie. Un exemple est présenté et le sens de la phrase 

est précisé. Des exercices langagiers peuvent être proposés sous forme de 

questions-réponses entre professeur/élève et élève/élève à l’oral afin d’acquérir une 
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habilité lexicale autour de ses deux verbes. L’enseignement du verbe « penser » 

s’effectue comme il est proposé par le manuel. Cependant une mise en 

comparaison avec le verbe « réfléchir » est nécessaire afin d’éviter un éventuel 

amalgame. 

 

5.1.2.4  Les interrogatifs Quoi et Comment 

 
Dans la langue parlée, quoi et comment peut être renvoyés à plusieurs fonctions. 

Mais dans une perspective d’enseignement/apprentissage pour le manuel Le 

français I, nous les traiterons seulement sous leur fonction interrogative et celle 

d’interrogative-indéfinie43.  

 

1) Une fonction interrogative  

Dans le cas de fonction interrogative, ils sont tous les deux employés dans une 

phrase interrogative : l’adverbe interrogatif, comment, porte sur la manière, et le 

pronom interrogative, quoi, renvoie à un complément d’objet direct (COD). 

(14)a  « On mange quoi ce soir ? » 

(14)b  « Comment tu as fait pour arriver tôt ? » 

 

Dans l’exemple (14)a et (14)b, quoi et comment ont une fonction interrogative. 

Dans le cas (14)a, quoi est utilisé en tant que COD et fait référence à ce que les 

locuteurs vont manger. Pour l’exemple (14)b, l’interrogation est dirigée sur à la 

méthode (comment) par laquelle « tu » est passé pour accomplir l’action (arriver 

tôt). 

 

2) Une fonction interrogative-indéfinie:  

Selon Danon-Boileau et Morel (1998:100), quoi peut avoir à lui seul une valeur 

                                            
43 Morel et Danon-Boileau (1998:100) souligne en notation que « ‘quoi’ est issu de 

l’interrogatif-indéfini en latin, accentué en emploi interrogatif et atone en emploi indéfini. 

De cette origine double sont dérivées les deux valeurs de ‘quoi’ en français ». 
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interrogative à l’oral, sans pour autant renvoyer à un autre élément. Il est dit alors 

indéfini. Dans ce cas, il constitue une unité autonome. L’emploi de quoi est 

représentatif du registre familier/courant. On lui préférera l’utilisation de comment 

au sein d’un registre courant/soutenu. Pour les deux linguistes (ibid), le locuteur se 

réfère à la fonction interrogative-indéfinie essentiellement au sein de trois cas :  

 

a) Pour signifier « une exclamation de surprise » 

Quoi ou comment peuvent être utilisés afin de marquer l’étonnement du locuteur 

par rapport à ce qu’il a entendu. 

(15)a  Léa : « Je n’ai pas eu une bonne à l’examen. » 

      Jean : « Quoi ! Mais, tu l’avais bien préparé. » 

(15)b  Un patron : « Vous pouvez finir se travail avant ce soir ? » 

      Un employé : « Comment ! Je n’aurai pas assez de temps. » 

 

Pour l’exemple (15)a, l’emploi de quoi marque la surprise de Jean envers la 

situation de Léa. Il utilise quoi pour attester de son étonnement face à l’échec de 

Léa à son examen, alors qu’elle avait beaucoup étudié. Nous avons le même 

principe dans le cas (15)b : l’employé montre sa surprise dans un registre soutenu à 

travers l’emploi de comment.  

 
b) Pour montrer « une interrogation par incompréhension, une demande 

d’explication » 

Dans la langue parlée, il est fréquent d’employer le mot quoi ou comment, en 

tant qu’élément autonome, pour demander à l’interlocuteur de répéter ce que l’on 

n’a pas compris. Ils permettent ainsi d’éviter une utilisation de phrases complètes, 

longues marquant l’incompréhension telles que « Vous pouvez répéter s’il vous 

plaît », « Pardon, qu’est-ce que tu viens de dire ? », etc. Cette particularité de quoi 

et comment peut être pratiquée notamment au début de l’apprentissage du français. 

En effet, courte d’utilisation, il est possible de substituer certains actes de paroles 
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trop longue par quoi ou comment dans les premières leçons. 

(16)a  Pauline : « Pour aller à la poste, tu vas tout droit, puis tu prends à gauche, la  

  deuxième à droite, à gauche et encore à droite. La poste se trouve 

  juste devant la piscine. » 

      Sihyeon : « Quoi ? » 

(16)b  Une professeure : « Que signifie le verbe « manger en coréen ? » 

      Une élève : « Comment ? Je n’ai pas entendu. » 

 
Dans les deux exemples (16)a et (16)b, l’emploi de quoi et de comment 

permettent de marquer une incompréhension de la part du locuteur. De plus, via ces 

emplois, celui-ci invite son l’interlocuteur indirectement à répéter, cas (16)a, ou à 

reformuler sa phrase, (16)b.  

 

c) Pour signaler « une ponctuation finale du rhème » 

Quoi peut représenter l’arrêt d’une séquence d’énonciation. Le locuteur marque 

la fin de son énoncé avec l’utilisation quoi. Néanmoins, cette spécificité relève 

uniquement du langage familier, il n’existe pas de réelle équivalence dans un 

registre courant ou soutenu. 

(17)  Léo : « Minho, pourquoi tu aimes Léa ? » 

     Minho : « Parce qu’elle est jolie, intelligente et très drôle quoi. » 

 

Ici, quoi marque la fin de la justification que le locuteur effectue. Ceci permet de 

prévenir l’interlocuteur que le locuteur a fini sa prise de parole.  

 

5.1.3  L’anglicisme 

 
Il n’est pas rare de voir une appropriation et intégration de mots anglais en 

français dans la langue parlée. Certains mots lexicaux ont une morphologie 

provenant de l’anglais. D’après Rouayrenc (2010a:279), de nombreux mots de la 

langue française correspondent à des « termes anglo-saxonne » qui « sont parfois 
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dans le parler quotidien les seules désignations, ou du moins les plus courantes, et 

ce dans des domaines divers ». Cependant, malgré une morphologie anglaise, la 

sémantique lexicale peut différer de celle d’origine, et la phonétique appliquée 

varie, c’est-à-dire, les locuteurs les prononcent avec un accent français et/ou 

changent la forme d’un mot. Ainsi, en nous basant sur les travaux de Rouyarenc 

(ibid), nous pouvons établir deux catégories d’anglicismes propres au manuel : les 

mots avec équivalence, et ceux sans équivalence. 

 

5.1.3.1  Les mots sans équivalence 

 

Comme son nom l’indique, la morphologie du mot est empruntée ou dérivée de 

l’anglais, car il n’existe aucune équivalence dans la langue française. Les locuteurs 

français les utilisent aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. À destination d’un niveau A1, 

nous nous proposons d’établir, ci-dessous, une liste introductive de termes entrés 

dans le langage quotidien des français. Cette liste regroupe des mots provenant 

d’un registre courant et souvent utilisés par les natifs : 

 

Tableau 12 : Mots anglicistes sans équivalence – Niveau débutant 

Mots : anglicisme sans équivalence 

Vocabulaire 

[phonétique] 

Champ 

lexical 
Définition Exemple 

Une babysitter 

[bebisitœR] 

Loisirs 

/ 

Profession 

Personne qui surveille un 

ou des enfants pendant 

quelques heures. 

Paul : « Je cherche 

quelqu’un pour garder ma 

fille. Tu ne connaitrais pas 

une babysitter ? » 

Faire du 

babysitting 

[bebisitɳ] 

Loisirs 

/ 

Profession 

Action de surveiller des 

enfants sur une courte 

période. (Travail effectué 

par les lycéens ou les 

étudiants) 

Minsu : « Je voudrais faire 

du babysitting pour me faire 

un peu d’argent de poche. » 

Un sweat(shirt) Vêtement Pullover assez léger que Mélanie : « Aujourd’hui, je 
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[swit(ʃœRt)] l’on porte généralement 

pour faire du sport. 

préfère mettre mon sweat 

bleu. » 

Des boots 

[butz] 
Vêtement 

Bottes (demi-bottes) allant 

jusqu’à la cheville. 

So-young : « J’ai acheté des 

boots au magasin. » 

Un short 

[ʃɔRt] 
Vêtement 

Patalon très court. Nicolas : « Aujourd’hui il 

fait chaud ! Je mets un 

short. » 

Un smartphone 

[smaRtfon] 
Objet 

Téléphone portable 

intelligent qui possède 

plusieurs fonctions 

Jimin : « J’ai oublié mon 

smartphone dans le métro. » 

Faire du/le buzz 

[bœz] 
Internet 

Attirer l’attention de 

personnes sur soi. Ce terme 

est souvent employé pour 

les réseaux sociaux.   

Pauline : « Depuis qu’elle a 

posté cette vidéo, elle fait 

du buzz sur internet ! » 

Un pressing 

[pRɛsɳ] 

Magasin 

/ 

Commerce 

Lieu où l’on peut faire 

nettoyer et repasser ses 

vêtements. 

Ji-eun : « Je dois aller au 

pressing pour faire nettoyer 

ma veste. » 

Un parking 

[paRkɳ] 

Moyen de 

transport 

Lieu où l’on peut garer une 

voiture. 

Jean : « Je vais me garer ma 

voiture sur le parking. » 

 

5.1.3.2  Les mots avec équivalence 

 
Ce lexique angliciste correspond à des mots dérivés morphologiquement ou 

puisés de l’anglais, mais ayant une équivalence en français. Cependant, selon la 

linguiste, Rouayrenc (2010a:279), au lieu des mots français, les natifs puisent 

régulièrement dans ce champ lexical anglais à l’oral. En d’autres termes, les natifs 

vont préférer les termes anglais car ils sont plus pratiques à employer : « ils 

permettent de désigner en un mot ce qui nécessiterait en français plusieurs morts : 

planning, emploi du temps », ou alors « plus facile à conjuguer » (« dispatcher » au 

lieu de « répartir ») (ibid). Lors d’une interaction, un apprenant peut donc 

rencontrer deux variantes d’un même mot dans un énoncé oral : une sous la forme 

française et une autre anglaise. L’acquisition et la maîtrise de la variante 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
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française/anglaise apparaît nécessaire dans le développement de la compétence 

lexical. 

Voici ci-dessous, une liste de mots courants employés aussi bien en français 

qu’en anglais. Ce tableau contient un anglicisme simple qu’un apprenant peut 

éventuellement rencontrer dans une interaction avec un natif. 

 

Tableau 13 : Mots anglicistes avec équivalence – Niveau débutant 

Mots : anglicisme avec équivalence 

Vocabulaire  

/phonétique/ 

Champ 

lexical 

Correspondance 

en français 
Exemple 

Bye 

[baj] 
Salutation Au revoir / Salut 

Léo : « Bon, j’y vais. Bye ! » 

Être overbooké(e) 

[ovœbuke] 
État 

1) Être très occupé 

2) Ne plus avoir de temps 

Jaemin : « Tu peux m’aider à 

faire mes devoirs ? 

Jean : « Je suis désolé mais je 

suis overbooké. » 

Être cool 

[kul] 
Caractère 

1) Être sympathique 

2) Être bien 

3) Être détendu 

Éva : « Je pars demain au Japon 

avec mes parents ! » 

Taehyung : « C’est cool ! Tu 

vas bien t’amuser ! » 

Un job étudiant 

[ʒɔb] 
Profession Un travail étudiant 

Jimin : « Je cherche un job 

étudiant pour cet été. » 

Faire du jogging 

[ʒogɳ] 

Sport 

/ 

Loisirs 

Courir 

Pauline : « Je fais du jogging 

tous les matins. » 

Faire du footing 

[futɳ] 

Sport 

/ 

Loisirs 

Faire de la course à pied 

Sang-Joon : « Ma mère aime 

faire du footing autour du lac. » 

Faire du 

shopping 

[ʃopɳ] 

Loisirs Faire les magasins 

Lucas : « On va faire du 

shopping cet après-midi ? » 

Un e-mail 

[i.mɛl] 
Internet Un courriel 

Minseo : « Tu as envoyé un e-

mail à ton professeur ? » 
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Chatter 

[tfate] 
Internet Discuter sur internet. 

Mélanie : « Tu fais quoi ? » 

Seung-Min : « Je chatte avec 

mes amis. » 

Poster 

[poste] 
Internet 

Publier sur internet une 

photo, un article, etc.  

Vincent : « J’ai posté une photo 

de toi sur Facebook. » 

Un fast-food 

[fast.ud] 

Magasins 

/ 

Commerce 

Un magasin de 

restauration rapide 

Minsu : « Tu ne veux pas 

manger au fast-food avec moi 

ce midi ? » 

zapper 

[zape] 
Verbe 

1) Oublier 

2) Changer de chaîne télé 

Seungki : Tu viens ce soir à 

l’anniversaire de Lucas ? 

Léa : « C’est aujourd’hui ? 

J’avais complètement zappé son 

anniversaire. » 

Un match 

[matf] 

Sport 

/ 

Loisirs 

Une compétition sportive 

Hyeon : « Demain, je vais 

regarder avec mon père un 

match de baseball. » 

 

L’enseignement d’un tel vocabulaire peut avoir un double emploi. Il complète le 

vocabulaire du manuel par quelques anglicismes courants dans la langue française 

à l’oral, en se rapportant au tableau 12 et 13. Puis, il permet aussi d’élargir la 

compétence lexicale. Un mot étant accompagné par son champ lexical, il est 

possible d’intégrer le vocabulaire selon le thème du manuel. La transcription 

phonétique permet de travailler la prononciation du mot, et le sens peut être soit 

défini, soit traduit dans son équivalence selon qu’il s’agit d’un anglicisme avec ou 

sans correspondance en français. 

 

5.2 Un enseignement de la prosodie 

 
D’après, Detey et al. (2010:84-85), la prosodie possède « un rôle démarcatif » et 

« un rôle de hiérarchisation », et tous deux entretiennent « un lien étroit avec la 

syntaxe, la sémantique et l’organisation informationnelle des énoncés. ». Le 
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domaine de la prosodie concentre plusieurs systèmes d’articulation qui peuvent 

interférer la perception d’une finalité morpho-syntaxique ou/et sémantique : par 

exemple, l’intonation, l’accentuation, les pauses 44 , etc. En effet, ses divers 

composants opèrent des variations verbales qui peuvent avoir une influence sur la 

production et l’interprétation d’un énoncé langagier45.  

La prosodie est donc un système qui peut modifier de manière indirecte la 

finalité, la fonction d’une énonciation. Présente uniquement dans l’univers de l’oral, 

elle s’associe à la composante grammaticale. Selon Beaugendre et Lacheret-Dujour 

(1999:11) « la prosodie n’est jamais exclue de la signification et entretient des 

rapports étroits avec la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. ». Ainsi, la 

prosodie permet de développer, d’intensifier ou de changer le discours 

d’énonciation à l’oral. En vue d’une application pour un niveau A1, l’objectif n’est 

pas, ici, de proposer un enseignement du domaine prosodique mais de faire 

acquérir aux apprenants une notion à travers des structures simples et courantes de 

certaines variabilités morpho-syntaxiques causées par un éventuel jeu 

prosodique. Pour ce faire, nous pouvons prendre appuis sur un fait prosodique déjà 

enseigné dans le manuel Le français I : l’intonation. 

 

5.2.1  L’intonation 

 
Selon Danon-Boileau et Morel (1998:9), l’intonation possède deux fonctions : 

une fonction, dite « iconique », qui « manifeste les émotions du sujet », et « une 

fonction conventionnelle » qui séquence « le continuum de la parole en 

                                            
44 Afin d’illustrer cette phrase, nous prendrons l’exemple de la pause vue par Blanche-  

Benveniste (2000:72) : « L’effet de la pause correspond à une frontière abstraite, séparant 

deux morceaux d’énoncé, que nous imaginons faite d’un silence, alors qu’elle est 

matériellement composée d’un ensemble de paramètres comprenant des mélodies, des 

allongements ou des intensités. »  
45 À travers des séquences, Lacheret-Dujour et Beaugendre (1999:21) concluent que  

« la structure constituante de la phrase est décodée par l’auditeur à partir des indices 

intonatifs réalisés dans le signal de parole et que ces indices sont d’autant plus présents 

dans un énoncé que celui-ci est porteur d’ambiguïtés. ».  
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constituants homogènes ». 

En outre, d’après Beaugendre et Lacheret-Dujour (1999:21), l’intonation permet 

au locuteur de modifier la valeur « syntactico-sémantique » d’une phrase : « la 

structure constituante de la phrase est décodé par l’auditeur à partir des indices 

intonatifs réalisés dans le signal de parole et que ces indices sont d’autant plus 

présents dans un énoncé que celui-ci est porteur d’ambiguïtés ». D’après ces 

mêmes linguistes, c’est grâce à l’outil, intonation, qu’un locuteur a la possibilité de 

« lever » les ambiguïtés et « d’appuyer et de renforcer l’organisation syntaxique » 

(ibid:22). De surcroît, Rossi (1987:22) met en avant que l’intonation est organisée 

en plusieurs unités intonatives, dites intonèmes, qui sont « hiérarchisées et 

actualisent leur fonction par les relations qu’elles entretiennent sur l’axe 

syntagmatique ou sur l’axe paradigmatique ». Donc, c’est à travers sa connaissance 

des indices intonative que le locuteur est capable non seulement changer la valeur 

sémantique d’une phrase, mais aussi de décoder et d’interpréter le sens d’un 

énoncé. 

Dans le cadre d’une application au manuel Le français I, nous traiterons ci-

dessous deux types d’intonations simples.  

 

5.2.1.1  L’ « intonation d’appel »  

 
L’intonation d’appel est « constituée d’un plateau mélodique dans le niveau 

infra-aigu (niveau 4) suivi du conclusif majeur »46 (Beaugendre et Lacheret-Dujour, 

1999:24). Selon Lacheret-Dujour et Beaugendre (ibid), l’intonation d’appel a une 

fonction démarcative et elle permet de marquer une rupture syntaxique entre deux 

                                            
46 Beaugendre et Lacheret-Dujour (1999:273) définissent un conclusif comme étant : « un  

itonème terminal d’un groupe intonatif manifesté par une descente intonative forte 

(conclusive majeur) ou faible (conclusive mineur), un allongement vocalique et une baisse 

d’intensité. »  
Nota bene : Beaugendre et Lacheret-Dujour représentent l’intonation d’appel sous le 

symbole /+4CC/. Le signe /+4/ représente le niveau 4 (infra-aigu) et /CC/ désigne le 

conclusif majeur. 
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syntagmes. 

Dans le but d’une application dans le manuel Le français I, l’enseignement de 

l’intonation d’appel peut s’effectuer sur un cas simple : l’intonation appliqué sur un 

prénom.  

 

(18)a  Intonation normale         (18)b  Intonation d’appel 

 

« Julie,  elle est très jolie.   ».      « Julie, elle est très jolie.   »  

 

Dans l’exemple (18)a, « elle » fait référence à « Julie » : « elle » = « Julie ». 

« Julie » et « elle » sont une même personne. Or, pour l’exemple (18)b, l’intonation 

d’appel ne permet pas d’établir un lien entre le prénom et le sujet : « Julie » ≠ 

« elle ». « Julie » et « elle » font référence à deux personnes bien distinctes.47 

 

5.2.1.2  L’intonation exclamative et qu’est-ce que   

 
Associé à la fonction exclamative de l’intonation, « qu’est-ce-que » perd sa 

valeur interrogative, et peut produire différents effets dans un énoncé selon la 

variation intonative apportée. Ainsi, le locuteur peut modifier la valeur sémantique 

d’une structure morphosyntaxique dans son énonciation en y transposant des 

émotions. En prenant en considération la difficulté de l’exercice et le niveau des 

apprenants, l’intonation exclamative peut être appliquée sur la structure 

grammaticale interrogative : qu’est-ce que associée avec une phrase déclarative 

comportant un sujet, un verbe ou un adjectif et éventuellement un adverbe. 

 

 

                                            
47 En effet, soit l’exemple de Beaugendre et Lacheret-Dujour : 9 Louise /4+CC/ son chien 

est mort /CC/. Pour rappel, le symbole /4+CC/ représente l’intonation d’appel. Selon les 

deux linguistes, « ce morphème », (/4+CC/), « bloque toute relation entre le nom Louise et 

l’anaphorique son qui renvoie à un autre référent. ». Il y a « une disjonction syntaxique » 

provoquée par le conclusif majeur. 
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1) Exprimer une constatation positive. 

Dans un discours, exprimer une exclamation donnant un effet de surprise se 

réalise en trois parties : il suffit dans un premier temps d’accentuer la première 

syllabe, [k], puis de monter le ton de la voix continuellement. 

 

 

(19)  « Qu’est-ce que tu manges ! » 

     (Prosodie lexicale : accentuation de la syllabe, [k].) 

          

Dans cet exemple, sur le plan structural, « qu’est-ce que tu manges » possède la 

forme d’une phrase interrogative. Cependant, l’intonation exclamative permet de 

modifier le sens de la phrase et d’exprimer un effet de surprise à l’oral (Tu manges 

beaucoup !). Ici, le locuteur constate avec surprise que l’interlocuteur, tu, mange 

beaucoup. 

 

2) Exprimer une constatation négative 

Pour le cas d’une exclamation négative, l’objectif visé est l’ironie dans le 

discours. Marquer une ironie s’effectue en trois étapes : le locuteur se doit 

d’accentuer la première syllabe, ensuite, le ton de la voix décroit continuellement et 

pour finir, la dernière syllabe de la phrase est allongée.  

 

 
(20)  « Qu’est-ce que tu étudies bien. »  

   (Prosodie lexicale : accentuation de la première syllabe [k] et allongement de     

   la dernière syllabe [ɛ̃]) 

 

Ici, alors que nous sommes en présence d’une forme interrogative sur le plan 

grammatical, l’effet produit dans le discours n’est pas de l’ordre de l’interrogation 

mais de l’ironie. La polarité sémantique de la phrase s’inverse. On passe d’un sens 

positif (Tu étudies bien.) vers un sens négatif (Tu n’étudies pas bien du tout.). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CC%83
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5.3 Un apprentissage de l’axe des paradigmes à l’oral 

 
Le caractère spontané de l’oral ne permet pas, contrairement à l’écrit, de 

contrôler le processus d’énonciation sur l’axe paradigmatique et syntagmatique. 

Selon Vendryes (1921:172), « la notion de phrase au sens grammatical s’efface » 

au sein de l’oral. Cette spontanéité empêche toute construction pensée sur un plan 

grammatical. En effet, « ce n’est plus l’ordre logique de la grammaire courante ; 

c’est un ordre qui a sa logique aussi, mais une logique affective, où les idées sont 

rangées non pas d’après les règles objectives d’un raisonnement suivi, mais d’après 

l’importance subjective que le sujet parlant leur donne ou qu’il veut suggérer à son 

locuteur. » (ibid:171). Chaque locuteur structure et range alors les unités 

grammaticales, les mots, les éléments, etc., de son discours selon une succession 

qui lui fait sens ou une façon de penser qui lui est propre. Cette organisation 

s’effectue via des allers-retours sur l’axe des paradigmes. Il apparaît alors 

important de prendre en considérations l’axe paradigmatique et syntagmatique dans 

le développement d’une compétence grammaticale de l’oral. 

 

5.3.1  L’axe paradigmatique 

 
Dans la langue parlée, d’après Blanche-Benveniste et al. (1990:20-21), le 

locuteur effectue des reprises syntagmatiques sur l’axe paradigmatique, afin de 

faire « une retouche pour rattraper une dénomination peu satisfaisant ». Pour 

Blanche-Benveniste et al. (ibid), ces modifications permettent de corriger une 

erreur ou d’apporter « un enrichissement stylistique » via des ajouts. 

Tout d’abord, à l’inverse de l’écrit, il est difficile de s’autocorriger durant la 

production d’une énonciation notamment avec le côté spontané de l’oral : la faute 

est fréquente. Pour pallier cette lacune, les locuteurs établissent donc des 

reformulations ou des corrections sur l’axe paradigmatique. 

(21)  « Je vous ai apporté un bouquin un livre pardon. » 

                      (mot reformuler) 
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  Dans cet exemple, le locuteur reprend le mot « un bouquin » car il a commis une 

erreur de registre. Appartenant au registre familier, le mot « bouquin » ne concorde 

pas avec le niveau de langage (vous). Le locuteur a alors ajusté son niveau de 

langage en faisant un changement sur l’axe paradigmatique. 

 

Par ailleurs, selon Blanche-Benveniste (2000:89), le locuteur peut faire appel 

aux reprises pour enrichir une syntaxe. C’est-à-dire que le « locuteur fournit 

d’abord une version courte d’un syntagme nominal » et « la reprend pour y insérer 

un élément supplémentaire ». Dans ce cas, Blanche-Benveniste et al. (1990:21-22) 

mettent en avant que la répétition est surtout portée sur un lexème « en lui 

apportant la seconde fois des enrichissements lexicaux ». 

(22)  « J’ai oublié le manuel ton manuel de français. »  

               (imprécision) 

 

Dans le cas (22), la répétition est faite sur le lexème, « le manuel ». Le locuteur 

reprend ce lexème pour y apporter des précisions : il s’agit du manuel de français et 

il appartient à l’allocutaire. 

 

5.3.2  L’axe syntagmatique 

 

Blanche-Benveniste et al. (1990:22-25) énoncent que les locuteurs peuvent 

apporter des modifications à une syntaxe à travers des allers-retours aussi sur l’axe 

syntagmatique. Ces allers-retours sont marqués par des interruptions sur ce même 

paradigme. Selon la même linguiste, ce processus d’aller-retour permet de corriger 

des effets d’anticipations ou des syntaxes agrammaticales. Pour Blanche-

Benveniste et al. (1990:23), l’anticipation est un fait dans lequel le locuteur énonce 

trop tôt un morphème ou un syntagme dans l’énonciation, c’est-à-dire, l’ordre des 

mots n’est pas respecté dans la syntaxe ou l’ordre des syllabes à l’intérieur d’un 

mot. Pour y remédier, « le locuteur est alors amené à faire des allées et venues sur 
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l’axe syntagmatique, pour remettre en place l’ordre de déroulement prévu ». 

(23)  « Hier j’ai avec des amies j’ai mangé avec des amies.» 

           (effet d’anticipation) 

 

Dans cet exemple, le locuteur a prononcé le syntagme, « avec des amis », avant 

d’avoir incorporé le participe passé, « mangé ». Il a donc anticipé sur ce qu’il allait 

dire. Pour corriger son erreur, le locuteur a dû faire un aller-retour sur l’axe 

syntagmatique et reprendre toute la syntaxe, « j’ai mangé avec des amies ». 

 

De surcroît, toujours selon Blanche-Benveniste et al. (1990:25), les locuteurs 

peuvent aussi profiter de ces allers-retours sur l’axe syntagmatique afin de 

« corriger un passage pour le rendre plus normatif ». Cette correction peut entrainer 

une coupure de l’énoncer sur l’axe syntagmatique. 

(24)  «  Hier soir j’ai été faire je suis allée faire les cours avec mon frère. » 

         (erreur grammaticale) 

 

Dans le cas (24), il y a une correction grammaticale au niveau syntaxique. Le 

locuteur a employé la structure « j’ai été » pour exprimer un mouvement dans le 

passé. Or, la forme correcte est, « je suis allée ». Le sujet a donc effectué un aller-

retour sur l’axe syntagmatique pour corriger sa phrase agrammaticale. 

 

Lors du processus énonciatif à l’oral, la prosodie est un domaine linguistique qui 

détermine la valeur sémantique d’une structure et segmente les phrases. L’univers 

prosodique est un univers propre à la langue parlée. Une connaissance de la 

prosodie permet, en quelque sorte, une maîtrise de la fonction sémantique et de 

l’influencer à l’oral. En parallèle, au sein d’une interaction orale, les frontières 

entre les différents registres de langue sont plus poreuses, moins perceptible, et une 

variation lexicale apparaît. Certains mots peuvent renvoyer à un autre sens ou 

prendre une fonction différente. À l’instar du domaine écrit, l’univers lexical 
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s’élargie et comporte un grand nombre de mots anglais dans la langue parlée. De 

par son caractère spontané, les locuteurs n’ont pas la possibilité de contrôler leurs 

syntaxes grammaticales pendant le processus d’énonciation. Ils doivent donc 

intervenir sur l’axe syntagmatique et paradigmatique pour corriger et effectuer 

divers changements lexicaux ou grammaticaux. 

 

5.4 La grammaire orale : illustrations de cas 

 
Au sein du manuel, la grammaire est présentée sous une forme générale mais 

reste cantonnée sous un état normatif. Un point grammatical doit pouvoir être 

retranscrit et appliquer au sein des 4 compétences communicatives. Une 

enseignement/apprentissage de la grammaire orale en est encore absent. Cependant, 

l’usage de certains faits grammaticaux diverge entre un natif et un apprenant lors 

d’un échange communicatif à l’oral. Dans cette sous-section, nous nous 

proposerons d’établir une série de comparaisons grammaticales de structures 

présentées par le manuel avec leurs formes utilisées à l’oral. 

 

5.4.1  Les pronoms personnels sujets 

 
Du fait du caractère phonétique de l’oral, les pronoms sujets peuvent varier en 

phonétiquement ou/et sémantiquement. En outre, le débit rapide de l’oral entraine 

des modifications phonologiques de certains pronoms sujets. La langue parlée 

apporte une extension de la norme concernant les pronoms sujets.  

Point grammatical sur les pronoms personnels sujets 

Type Grammaire du manuel Grammaire de l’oral Leçon 

Pronoms 

sujets 

1) 1ère pers. du singulier : 

je 

2) 2ème pers. du singulier : 

tu 

1) 1ère pers. du singulier :  

[ʒ] (j’) ou [ʃ] (ch’) 

2) 2ème pers. du singulier :  

[t] (t’) ou [ty] (tu) 

1,3 et 5 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
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Tableau 14 : Comparaison grammaticale des pronoms sujets 

 

Le tableau ci-dessus met en avant la variété des pronoms personnels sujets au 

sein de manuel et de l’oral. À l’oral, un pronom sujet peut subir des variations 

phonologiques de la part des natifs, alors qu’un apprenant ne dispose que d’une 

seule forme. En règle générale, le manuel Le français propose en moyenne 8 

pronoms personnels sujets, pour faire référence à un sujet. Les pronoms sujets sont 

placés devant un verbe. Les apprenants s’appuient sur cette référence lors d’une 

production aussi bien orale qu’écrite. En se basant sur les différentes 

caractéristiques, l’apprenant choisit le sujet le plus adapté à la phrase.  

Néanmoins, à l’oral, certains pronoms personnels sujets subissent des variations 

en termes de prononciation et de référence. Dans le cas de la prononciation, des 

changements phonétiques sont portés en principalement sur 4 pronoms sujets à 

l’oral : 

 

- La 1ère personne du singulier : « Je », peut se prononcer [ʒ] (j’) lorsqu’il précède 

une voyelle ou les consonnes, r, b, d, g, l, n, m, j, h et v, et devenir [ʃ] (ch’) devant 

s, t, c, f, p, k et q.  

 

 

3) 3ème pers. du singulier : 

il/elle 

4) 1ère pers. du pluriel : 

nous 

5) 2ème pers. du pluriel :  

vous 

6) 3ème pers. du pluriel : 

ils/elles 

3) 3ème pers. du singulier :  

[i] (i)/ [ɛl] (elle)  

ou [il] (il)/ [ɛl] (elle) 

4) 1ère pers. du pluriel :  

[nu] (nous) 

5) 2ème pers. du pluriel :  

[vu] (vous) 

6) 3ème pers. du pluriel :  

[i] (i)/ [ɛl] (elle)  

ou [iz] (is)/ [ɛlz] (elle) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
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(25)                       [ʃ]                      [ʒ] 

Phonétique :         [ʃtɛm boku]               [ʒlɛm boku] 

Transcription :   « Ch’t’aime beaucoup. »      « J’l’aime beaucoup. » 

Forme écrite :     Je t’aime beaucoup.          Je l’aime beaucoup. 

 

- La 2ème personne du singulier : « Tu » se prononces généralement [t] (t’) devant 

une voyelle ou un « h », mais [ty] (tu) devant une consonne. 

(26)                    [ty]                        [t] 

Phonétique :      [ty mɛm boku]              [t’ɛm boku ta sœR] 

Transcription : « Tu m’aimes beaucoup. »    « T’aimes beaucoup ta soeur. » 

Forme écrite :   Tu m’aime beaucoup.       Tu aimes beaucoup. 

 

- La troisième personne du masculin au singulier : « Il » 48 peut aussi devenir [i] (I) 

s’il est situé devant une consonne, mais il ne change pas devant une voyelle.  

(27)                    [il]                    [i] 

Phonétique :       [il e gRɑ̃]               [i fɛ dy fut] 

Transcription :   « Il est grand. »           « I fait du foot. » 

Forme écrite :     Il est gand.               Il fait du foot. 

 

-  La troisième personne du masculine au pluriel : « Ils » peut aussi également se 

prononcer [i] (I) devant une consonne, et [iz] (Is) devant une voyelle. 

 

(28)                   [i]                        [iz] 

Phonétique :     [il fɔ̃ dy fut]                [i zont de sœR] 

Transcription :  « I font du foot. »           « Is ont des sœurs. » 

Forme écrite :    Ils font du foot.             Ils ont des sœurs. 

                                            
48 Selon Blanche-Benveniste (2000:45), autrefois, il était fréquent, voire commun, de  

prononcer [i] la troisième personne du masculin au singulier et du pluriel : « la 

prononciation des pronoms il et ils tous les 17e et 18e siècles, était réputée plus élégante 

sans le [l] final ».     

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C5%93
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%91%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C5%93
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D’ailleurs, nous pouvons ajouter à cela le changement de référence de la part de 

certains pronoms personnels sujets. En effet, Charaudeau (1992:140-141) relate 

qu’il existe un « transfert de personnes » dans un discours oral, c’est-à-dire, un 

pronom personnel sujet peut renvoyer à un référent autre que celui pour lequel il 

est prédestiné. Dans l’objectif du manuel Le français I, nous traiterons les deux cas 

les plus courants.  

 

1) Le cas de la 2ème personne du singulier 

Celui-ci remplace souvent le sujet « on » ou le « il » impersonnel. D’après 

Charaudeau (1992:145), nous avons ce qu’il appelle un « procédé d’actualisation » 

dans les deux cas, c’est-à-dire, en employant le pronom personnel sujet, tu, le 

locuteur donne une valeur de « vérité générale » à ses dires, et prend en quelque 

sorte l’interlocuteur à témoin.  

(29)a  Jean : « Il y a des pommes sur la table ? » 

   Minsu : « Non, tu n’as pas de pommes. » 

    (au lieu de : « Non, il n’y a pas de pommes. ») 

 

Dans cet exemple, le pronom personnel sujet, tu, équivaut au « il » impersonnel. 

Le locuteur énonce avec l’emploi du « tu » un fait certain en ce qui concerne les 

pommes : elles ne sont pas sur la table. 

 

(29)b  « T’sais, en France, tu ne manges pas de kirch. » 

      (au lieu de : « Tu sais, en France, on ne mange pas de kimchi. ») 

 

Ici, « tu » prend la valeur de « on » et renvoie à une « vérité générale » sur 

l’ensemble des Français, c’est-à-dire, la population française n’a pas coutume de 

manger du Kimchi. 
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2) Le cas de « on »  

À l’oral, « on » peut renvoyer locuteur (je), ou à la/les personne(s) à qui on parle 

(tu/ vous) dans le but de produire un effet dans le discours. En effet, selon 

Charaudeau (1992:149), dans le cas où « on » se réfère à l’/aux interlocuteur(s), le 

locuteur produit un effet de « mise à distance », « le locuteur fait disparaître 

l’interlocuteur dans l’indétermination du on ». À travers ce processus, il est ainsi 

possible d’ « atténuer l’effet agressif qu’aurait produit l’interpellation directe de tu 

ou vous » envers une ou des personnes que l’on connaît. 

(30)a  Un professeur : « Jaemin et Pauline, on ne parle pas en classe. » 

   (au lieu de : « Jaemin et Pauline, vous ne parlez pas en classe ! »)  

 

Dans l’exemple (30)a, un professeur s’adresse à deux de ses élèves. L’emploi de 

« on » permet au professeur d’assouplir la valeur de l’impératif. Nous avons un 

effet plus de rappel que celle d’un ordre.  

En outre, si « on » désigne le locuteur (je) dans une énonciation, Charaudeau 

(ibid:148) souligne que le locuteur produit un effet d’ « indétermination » dans son 

discours. Cette caractéristique lui permet de « manifester de la modestie (il 

disparaît dans la masse) ou se donner de l’importance (il est renforcé par la 

masse). ». 

(30)b  Une mère : « Tu as besoin d’aide pour tes devoirs ? On va regarder ça. » 

  (au lieu de : « Tu as besoin d’aide pour tes devoirs ? Attends, je vais       

regarder ça. ») 

 

Dans le cas (30)b, l’utilisation du pronom personnel sujet, on, permet d’attribuer 

de l’importance au locuteur, une mère, par rapport à l’allocutaire. La mère est la 

personne qui va aider l’interlocuteur à faire ses devoirs. 
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5.4.2  Les présentatifs 

 

Un présentatif est un syntagme ou un mot qui sert à effectuer une présentation, 

une introduction ou accentuation d’un élément animé (une personne) ou non-animé 

(un objet). À l’oral, les présentatifs subissent des variations structurales relevant de 

la faute grammaticale si nous nous plaçons du point de vue de la grammaire 

normative. Considérée comme une erreur dans la langue écrite, elle est acceptable 

à l’oral. Il y a donc une redéfinition de la norme appliquée aux présentatifs dans la 

langue parlée. 

 

5.4.2.1 Le présentatif : c’est 

 
Au sein de la grammaire du manuel, le présentatif « c’est » est présenté sous la 

forme d’une structure qui s’accorde en nombre avec le nom qui suit. Au singulier, 

ils emploient la forme « c’est » + déterminant singulier + nom, et au pluriel, « ce 

sont » + déterminant pluriel + nom. 

(31)a        Singulier                 Pluriel 

       « C’est mon chien. »      « Ce sont mes chiens. » 

 
En revanche, à l’oral, les locuteurs français peuvent utiliser une seule et même 

forme grammaticale du présentatif « c’est » pour le singulier et le pluriel : soit 

« c’est » + déterminant singulier + nom, soit « c’est » + déterminant pluriel + nom. 

Selon Charaudeau (1992:308), le singulier du présentatif domine à l’oral, « ce qui 

n’a rien d’étrange car le présentateur peut être considéré comme une marque neutre 

qui serait suivie de deux points ». 

(31)b      Singulier             Pluriel 

  « C’est un livre »      « Ce sont des chiens. » 

 

Donc, contrairement aux apprenants, le pluriel n’est pas porté par le présentatif, 

mais seulement sur le déterminant et le nom : la forme c’est du singulier équivaut à 
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la forme du pluriel. 

  

5.4.2.2  Le présentatif : il y a 

 
À travers la grammaire du manuel Le français I,  les élèves apprennent à 

employer le présentatif sous la forme complète « il y a » pour marquer la présence 

d’une chose ou de quelqu’un. « Il y a » est invariable. 

(32)a « Il y a des pommes sur la table. » 

 

De plus, dans une phrase négative, ils sont invités à ajouter les deux particules 

« ne » et pas » : le « ne » de négation est placé entre « il » et « y », et la particule 

« pas » suit l’auxiliaire. Précédant la voyelle « y », « ne » perd son « e » et prend 

une apostrophe, « n’ ». 

(32)b « Il n’y a pas de pommes sur la table. » 

 

Néanmoins, au sein d’un discours oral, les natifs ont tendance en pratique à 

contracter la structure en omettant le sujet impersonnel « il », et donc à utiliser la 

forme « y a ». « Y a » ne s’accorde pas en nombre. 

(33)a « Y a le chat sous la table. » 

 

Puis, dans le cas d’une négation, la particule « ne » et le « il » impersonnel 

disparaissent. Nous avons une simplification de la structure négative à l’oral. 

(33)b « Y a pas de pommes sur la table. » 
 

 
Tableau 15 : Comparaison grammaticale de présentatifs 

Point grammatical sur les présentatifs 

Type Grammaire du manuel Grammaire de l’oral Leçon 
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Ce tableau ci-dessus montre de façon comparative les variations apparaissant à 

l’oral des deux présentatifs traités ci-dessus. Certaines formes grammaticales 

peuvent être invariables, et simplifiées dans la langue parlée.  

 

5.4.3  Les adjectifs 

 
Les adjectifs subissent un traitement différent s’ils sont employés à l’oral ou à 

l’écrit. Il existe une redéfinition de la norme. En effet, les adjectifs appartiennent à 

un système de phonème à l’oral et à celui de graphème à l’écrit. Le domaine 

phonétique permet de voir les adjectifs sous en angle phonologique, ainsi que de 

redéfinir une règle propre à la langue parlée 

 

5.4.3.1  Le pluriel 

 
En se référant au manuel, les apprenants découvrent et apprennent la marque du 

pluriel à travers sa forme graphique « s ». En règle générale, les élèves sont amenés 

à ajouter un « s » à l’adjectif singulier correspondant : l’adjectif pluriel est de la 

forme adjectif singulier + « s ». Il n’y a pas de référence aux cas particuliers, 

notamment pour les adjectifs finissant en al.  

(34)    singulier          pluriel 

« Elle est belle. »     « Elles sont belles. » 

C’est (de) 

- Le présentatif au singulier est de 

la forme : « C’est » + déterminant 

singulier + nom au singulier. 

- Au pluriel, il prend la forme : « Ce 

sont » + déterminant pluriel + nom 

au pluriel 

Il peut y avoir une seule et même 

forme pour le singulier et le pluriel : 

- Singulier : C’est + déterminant 

singulier + nom au singulier. 

- Pluriel : C’est + déterminant 

pluriel + nom au pluriel. 

4 

Il y a 

Il se construit sous la forme « Il y 

a » 

Il peut apparaître sous la 

forme  « Y a ». 

Ex : « Y a trois livres sur la table » 

3 
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Cependant, dans le domaine de la langue parlée, la règle grammaticale des 

adjectifs au pluriel 49  change d’approche. Elle s’applique dans un système 

uniquement phonétique. En principe, il n’y a aucune marque du pluriel sur les 

adjectifs50  à l’oral (sauf les liaisons avec la voyelle qui suit). Sur un plan 

phonétique, le pluriel des adjectifs n’est pas perceptible en général dans la langue 

parlée : l’adjectif pluriel correspond donc à l’adjectif singulier. 

(35)  singulier            pluriel 

[ɛl e bɛl]           [ɛl sɔ̃ bɛl] 

     Elle est belle.        Elles sont belles. 

 

Dans cette exemple, l’adjectif pluriel est équivalent à la forme du singulier, [bɛl]. 

Seul le verbe porte la marque du pluriel, [sɔ̃] (verbe « être », 3ème personne du 

pluriel). Il est donc possible de déduire une forme plurielle de l’adjectif seulement 

est à travers le verbe ou l’auxiliaire. 

  

5.4.3.2  Le féminin 

 

Dans le manuel Le français I, l’adjectif féminin se construit, en règle générale, 

avec le rajout d’un graphème, « e », à l’adjectif masculin correspondant : l’adjectif 

féminin est de la forme, adjectif masculin + « e ». 

(36)a   masculin         féminin  

      Il est grand.       Elle est grande. 

 

                                            
49 Afin de nous coïncider avec le manuel, nous ferons abstraction des cas particuliers, les 

adjectifs en [al]. 
50 Blanche-Benveniste (2000:147) met en avant que « l’écrit tend à placer une  

indication sur chaque morphème, alors que la langue parlée tend à mettre une indication 

pour l’ensemble d’un syntagme. ». En effet, à travers le syntagme « la vieille petite ville 

bretonne embrumé », Blanche-Benveniste énonce qu’ « il y a six désinences de pluriel » à 

l’écrit, alors que « la langue parlée contemporaine ne fait entendre qu’une seule marque de 

pluriel, portée par l’article la/les, c’est à dire une seule marque qui vaut pour tout le 

syntagme : - la/les [vieille petite ville bretonne embrumée]. ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
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En outre, le manuel prend soin de signaler qu’il existait aussi des cas où 

l’adjectif masculin change totalement de forme au féminin. 

(36)b   masculin         féminin  

      Il est vieux.       Elle est vieille. 

      Il est beau.        Elle est belle. 

 

Par ailleurs, d’autres adjectifs masculins connaissent à la fois un doublement 

de la consonne finale et un ajout d’un « e » pour leur forme au féminin. 

(36)c      masculin          féminin  

      Il est gentil.          Elle est gentille. 

      Ce gâteau est bon.     Cette tarte est bonne. 

 

Donc, les apprenants acquièrent ces trois façons de former le féminin afin de 

pouvoir retranscrire un adjectif masculin vers le féminin aussi bien à l’écrit qu’à 

l’oral. Pour les élèves, le genre féminin est déterminé par la présence graphique de 

la voyelle « e ». 

Néanmoins, l’univers de la langue parlée apporte une nouvelle vision sur 

l’enseignement de la règle grammaticale concernant les adjectifs. En effet, les 

adjectifs sont enfermés, à l’oral, dans un codage constitué non pas de graphème 

mais de phonèmes, et selon Rigault (1971:85-88), « dans l’immense majorité des 

cas où le genre est marqué, la distinction masculin-féminin se marque par 

l’opposition finale vocalique/finale consonantique, ou si l’on préfère absence de 

consonne/présence d’une consonne. ». Il met en avant une classification phonétique 

propre à l’oral. En transposant au manuel certaines propositions de Rigault 

(1971:79-91), nous pouvons y appliquer trois catégories grammaticales du féminin. 

La première consiste à la « présence d’une consonne finale au féminin (sans 

autre modification) » au masculin (Rigault, 1971:85). Les locuteurs sont amenés à 

faire transparaitre à l’oral la dernière consonne de l’adjectif au masculin. C’est-à-

dire que les consonnes finales, comme [s], [t], [d], [g], [j],ou [ʃ], sont prononcées 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
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au féminin. 

(37)a  masculin         féminin  

      [il e gRɑ̃]        [ɛl e gRɑ̃d] 

      Il est grand.      Elle est grande. 

[ il e gRo]        [ɛl e gRos] 

Il est gros.       Elle est grosse. 

 

À l’oral, les natifs prononcent la consonne finale de l’adjectif (ici, « d », et « s ») 

pour exprimer le féminin de l’adjectif. Ici, la consonne « d » de « grand » est 

muette au masculin à l’oral, mais elle est prononcée au féminin ([gRɑ̃d]). Pour 

l’adjectif « gros », la consonne « s » est absente phonétiquement au masculin mais 

est perceptible sous la forme du féminin à l’oral. De plus, dans la langue écrite, il y 

a un dédoublement de la consonne « s » pour l’adjectif « gros », un dédoublement 

totalement absent oralement. 

La deuxième catégorie regroupe les adjectifs qui ont la « présence d’une 

consonne finale au féminin avec modification du timbre de la voyelle » (ibid:86). 

La consonne finale de l’adjectif masculin est prononcée par le locuteur, mais il y a 

aussi une ouverture phonétique dans la prononciation de la dernière voyelle. 

(37)b   masculin           féminin  

     [lə gato e bɔ]̃        [la taRt e bɔn] 

     Le gâteau est bon     La tarte est bonne 

 [ il e koReɛ]̃         [ɛl e koReɛn] 

 Il est coréen         Elle est coréenne 

 

Dans le cas des adjectifs tels que « bon » ou « coréen », les natifs vont à l’oral 

porter une modification sur la voyelle, et marquer la dernière consonne. [bɔ̃] (bon) 

est prononcé [bɔn] (bonne) au féminin, et [koReɛ̃] (coréen) devient [koReɛn] 

(coréenne) au féminin. 

La troisième catégorie rassemble les adjectifs masculins avec la « présence 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%91%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%91%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%91%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%99
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
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d’une consonne finale au féminin et changement de voyelle » (Rigault, 1971:87). 

Pour plusieurs adjectifs, la forme du masculin diffère sur la dernière syllabe du 

féminin. En un mot, une consonne finale apparaît phonétiquement sur l’adjectif et 

la dernière syllabe change : 

(37)c   masculin           féminin  

      [il e nuvo]          [ɛl e nuvɛl] 

  Il est nouveau      Elle est nouvelle 

 

À l’oral, un natif constate la marque du féminin de l’adjectif, ici, nouveau, via 

son changement syllabique. Dans ce cas, la syllabe phonétique [o] devient [ɛl]. 

Donc, un natif porte s’en remet à l’aspect phonologique d’un adjectif pour 

établir sa forme du féminin à l’oral, contrairement à un apprenant coréen qui se 

réfère à la règle écrite des adjectifs féminins. C’est-à-dire que le locuteur natif se 

rapporte à une comparaison plutôt phonologique que graphique des adjectifs 

masculins/féminins dans un discours oral. 

 
Tableau 16 : Comparaison grammaticale des adjectifs 

 

Point grammatical sur l’adjectif 

Type Grammaire du manuel Grammaire de l’oral Leçon 

Adjectif 

féminin 

- En général, l’adjectif féminin = 

adjectif masculin + e. 

- Ou, adjectif féminin = autre forme, 

- Ou, adjectif féminin = masculin 

(doublement de la consonne final) + 

e. 

A) En général, l’adjectif féminin = 

adjectif masculin + consonne finale  

B) Ou,  adjectif féminin = adjectif 

masculin + consonne finale + 

changement de voyelle.  

C) Ou,  adjectif féminin = adjectif 

masculin + consonne finale + autre 

tonalité de la voix.  

2 et 3 

Adjectif 

pluriel 

En général, on ajoute un « s » à 

l’adjectif singulier. 

1) Cas général : aucune marque du 

pluriel (sauf les liaisons). 

2) Cas particulier : les adjectifs en 

[al] changent en [o]. 

3 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
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Le tableau ci-dessus établit une comparaison sur les règles concernant certains 

adjectifs définis dans le manuel et à l’oral. Il regroupe les adjectifs dont la 

différence grammaticale est la plus importante. 

 

5.4.4  La négation 

 

  Dans la langue parlée, la négation apparaît grammaticalement sous une forme 

plus simplifiée. Considérée comme une faute grammaticale à l’écrit, la structure 

présente à l’oral est rependue parmi tous les locuteurs, surtout dans les interactions 

de la vie quotidienne. Provenant d’une faute grammaticale, elle est dorénavant 

considérée comme un grammatical commun à l’oral. 

  

5.4.4.1  La négation Ne / Pas 

 

Au sein du manuel, les apprenants apprennent à marquer la négation avec 

l’intégration dans la phrase de deux particules : « ne » et « pas ». De manière 

générale, ils placent la particule « ne » avant le verbe ou l’auxiliaire et « pas » 

après le verbe ou l’auxiliaire. Placé devant une voyelle, le « ne » devient « n’ ». 

(38)    Phrase affirmative          Phrase négative 

  Je viens de France.         Je ne viens pas de France.  

 

Cependant, les natifs se réfèrent à deux formes grammaticales de la négation 

selon le niveau de langage51 dans un discours oral. Au sein d’un langage courant, 

ils omettent la particule « ne » dans la négation. La particule « pas » marque, à elle 

seul, la négation au sein de la langue parlée. Cependant, les français emploient une 

négation avec les deux particules « ne » et « pas » dans une interaction à niveau 

soutenu. 

                                            
51 Blanche-Benveniste (2000:39) énonce qu’il existe une disparition de la particule  

« ne » dans les énoncés oraux. Mais, elle constate son retour au sein d’un énoncé dans 

laquelle la forme du discours doit être soutenue. 
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       (39)a  Au lycée :                   (39)b  Au tribunal : 

Un élève : « Tu pars avec nous ? »     Un juge : « Votre client est-il coupable ? » 

Une élève : « Non, j’pars pas. »       Un avocat : « Non, il n’est pas coupable. » 

 

L’exemple (39)a représente une interaction entre deux élèves, le langage 

employé est donc courant ou familier. L’élève n’a pas intégré la particule « ne » de 

négation dans son discours. Or, dans le cas (39)b, le « ne » de négation est présent. 

En effet, un haut niveau de langage est nécessaire dans une plaidoirie. 

En outre, à l’oral, selon Charaudeau (1992:559) la structure négative peut être 

aussi réduite à seulement deux éléments : une association de la particule « pas » 

avec un adverbe/nom/adjectif (pas trop, pas Jean, pas facile, etc.). 

(40)a  A : « T’aime ce plat ? » 

      B : « Pas trop. » (« Je n’aime pas trop ce plat. ») 

(40)b  A : « L’examen était comment ? » 

      B : « Pas facile ! » (= « L’examen n’était pas facile ! ») 

 

Dans la langue parlée, les natifs réduisent la négation en évitant de reprendre 

toute la syntaxe et en se focalisant sur l’information principale, ici, pas trop et pas 

facile.  

Par ailleurs, les natifs font souvent appel à la structure figée « ou pas » derrière 

un syntagme à l’oral dans le but de marquer une alternance. Il est particulièrement 

fréquent de l’insérer à la fin d’une interrogation intonative afin d’établir une 

interrogation alternative. 

 

(41)a   Interrogation intonative    (41)b    Interrogation intonative  

sans « pas »                     avec « pas » 

« Tu viens ce soir avec nous ? »    « Tu viens ce soir avec nous, ou pas ? » 

 

  Malgré que ces deux phrases aient le même objectif communicatif, elles 



 

 - 103 - 

disposent d’une connotation sémantique légèrement différente. Dans l’exemple 

(41)b, on donne au locuteur une possibilité de choisir entre le fait de venir ou de ne 

pas venir. À l’inverse, l’exemple (41)a n’ouvre le choix sur aucune alternative de 

réponse. Une seule réponse est attendue et cette réponse est « oui ». 

 

5.4.4.2  La négation Ne / Plus 

 

Au sein du manuel, les apprenants sont amenés comme pour le point 

grammatical Ne / Pas, à utiliser une combinaison de deux particules de la négation 

« ne/plus ». La particule « ne » est placée avant le verbe ou l’auxiliaire et « plus » 

est située derrière le verbe ou l’auxiliaire. Si « ne » précède une voyelle, les 

apprenants font tomber le « e » : « n’ ». 

(42)      Phrase affirmative                   Phrase négative 

 « Il rentre toujours vers minuit. »      « Il ne rentre plus vers minuit. »  

 

  

En revanche, dans la langue parlée, les natifs emploient la négation « ne/plus » 

sur le modèle de Ne / Pas apparaissant à l’oral. Ils utilisent une seule particule, 

« plus », afin de marquer la négation, Ne / plus,  lors d’une situation de 

communication. Il suit le verbe ou l’auxiliaire.  

(43)  Phrase affirmative         Phrase négative 

« J’suis malade. »        « J’suis plus malade. »  

 

Tableau 17 : Comparaison grammaticale de la négation 

Point grammatical sur la négation 

Type Grammaire du manuel Grammaire de l’oral Leçon 

Ne Pas La négation se forme avec deux 

particules : « ne » et « pas ». 

A) Dans le langage courant, on 

utilise une particule : « pas ». 

B) Dans un langage de niveau 

soutenu, il y a la présence de deux 

particules : « ne » et « pas » 

1 
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  Le tableau met en comparaison les formes grammaticales de la négation entre le 

manuel et l’oral. Au sein de la langue parlée, la structure négative n’est pas la 

même selon le niveau de langage. En outre, il est possible de simplifier au 

maximum un syntagme contenant la négation. 

 

5.4.5  L’appartenance 

 
La langue parlée permet d’appliquer et de conserver des règles, jadis normé, 

alors qu’elles sont de nos jours considérées comme une faute dans grammaticale 

normative. À l’oral, une ancienne forme structurale de l’appartenant est réhabilitée. 

La forme grammaticale renvoyant à l’appartenance peut alors apparaître sous sa 

forme d’autre temps ou sous celle normée d’aujourd’hui.  

 

À travers la grammaire du manuel, les élèves apprennent et se réfèrent à la 

structure, Nom(1) + de + Nom(2) pour établir un lien d’appartenance entre deux 

éléments. La préposition, de, permet de lier le Nom(1) (le possédé) avec le Nom(2) (le 

possédant). Si le Nom(2) est précédé d’un article défini, la préposition « de » se 

contracte (du/ de la/ de l’/ des) avec le même article. 

(44)a  A : « C’est le livre de Mélanie ? » 

(44)b  B : « Non, c’est le livre du professeur. » 

 

                                            
52 Pour Charaudeau (1992:559), les particules « pas, point, plus peuvent être utilisés seuls  

devant des adjectifs, des noms ou des adverbes ». Il ajoute que « cet emploi est plutôt 

caractéristique de l’usage conversationnel. ». 

C) « Pas » suivi d’un adverbe, 

d’un nom ou d’un adverbe.52 

Ne Plus La négation se construit avec deux 

particules : « ne » et « plus ». 

D) Elle est formée d’une particule 

dans un langage courant : « plus ». 

E) Au niveau soutenu, elle est de 

la forme, « ne » et « plus ». 

11 
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La préposition « de » établit un lien d’appartenance entre le livre et Mélanie 

pour l’exemple (44)a (le livre appartient à Mélanie), et entre le livre et le professeur 

dans le cas (44)b (le livre appartient au professeur). Dans l’exemple (44)b, 

professeur étant un nom masculin singulier, il y a contraction en « du ». 

À l’instar des apprenants, les natifs peuvent substituer la préposition « de » par 

« à » dans la structure marquant la possession dans un discours oral. Une liaison est 

donc rendu possible entre le Nom(1) (le possédé) avec le Nom(2) (le possédant) en 

incorporant soit la préposition à, soit la préposition de. Les locuteurs français 

utilisent deux structures pour exprimer un lien d’appartenance à l’oral : Nom(1) + 

« de » + Nom(2), et Nom(1) + « à » + Nom(2). Dans le cas où le Nom(2) possède un 

article défini, il y a une contraction de l’article avec la préposition « de » ou « à ». 

(45)a  A : « Y a le chien de Mélanie là-bas ! »  

(45)b  B : « Mais non, c’est le chien à Nicolas. » 

 

Via ces exemples, la préposition « à » et « de » établissent un lien 

d’appartenance entre le chien et Mélanie (45)a (le chien appartient à Mélanie), et 

entre le chien avec Nicolas (45)b (le chien appartient à Nicolas). 

 

Tableau 18 : Comparaison grammaticale sur l’appartenance 

 

Dans ce tableau comparatif, le manuel enseigne une structure pour exprimer 

un lien d’appartenance, alors qu’à l’oral deux structures se dégagent. 

 

Point grammatical de l’appartenance 

Type Grammaire du manuel Grammaire de l’oral Leçon 

La 

préposition 

« de » 

On construit l’appartenance avec 

la préposition « de » :  

Nom(1) + « de » + Nom(2). 

On peut exprimer l’appartenance 

sous deux formes : 

A) Nom(1) + « de » + Nom(2) 

B) Nom(1) + « à » + Nom(2) 

3 
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5.4.6  Le comparatif 

 

À l’oral, le comparative d’égalité peut subir une modification structurale 

entrainant ainsi une légère variation sémantique. Il est possible de le décliner en 

associant des éléments pour le nuancer sémantiquement. Dans cette sous-section, 

nous traiterons le cas spécifique du comparatif d’égalité. En effet, la langue parlée 

apporte sur le plan sémantique une innovation du comparatif d’égalité, elle permet 

de nuancer le degré d’égalité.  

 

En se référant à la grammaire du manuel Le français I, les apprenants sont 

capables d’attribuer une égalité entre deux animés ou inanimés en utilisant la 

structure « autant que » avec un verbe et « aussi + adj./adv. + que » avec un 

adjectif ou un adverbe. Cette forme équivaut pour toutes les égalités. 

(46)a  « Pauline est aussi jolie que Mélanie. » 

(46)b  « Pauline mange autant que Mélanie. » 

 

Dans l’exemple (46)a, il y a une égalité portée sur un trait physique entre Pauline 

et Mélanie : elles ont toutes les deux la même taille. Pour le (46)b, l’égalité est 

portée sur une quantité : Pauline et Mélanie mange le même volume. 

Or, les natifs ont une grande tendance à établir une certaine nuance dans 

d’égalité à l’oral, c’est-à-dire, ils dissocient l’égalité selon une échelle de certitude. 

Une égalité peut être considérée comme parfaite ou approximative.  

Premièrement, dans le cas d’une égalité dite parfaite, l’élément de comparaison 

est assigné de manière identique entre le comparant et le comparé. Pour ce faire, les 

locuteurs français utilisent la forme, « autant que » avec un verbe, et « aussi + adj. 

/adv. + que » avec un adjectif ou un adverbe. 

(47)a  A : « Gwangho lit autant que Minsu. » 

(47)a’  B : « Ouais, et Minsu est aussi intelligent que Gwangho. » 
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Pour l’exemple (47)a, nous avons une égalité parfaite sur la quantité entre le 

comparant (Minsu) et le comparé (Gwangho) : Ils ont le même volume d’heures de 

lecture. Dans le (47)a’, le comparé (Minsu) et le comparant (Gwangho) dispose de 

la même quantité de connaissance.  

Puis, dans le cas d’une égalité dite approximative, la comparaison établie 

possède une valeur d’estimation : la comparaison est relative. Les natifs 

l’emploient lorsque la supériorité ou/et l’égalité totale sont toutes deux ambiguës 

ou impossible à déterminer au premier regard. On la retrouve sous la forme, « au 

moins autant que » avec un verbe, et « au moins aussi + adj. /adv. + que » avec 

un adjectif. L’élément de comparaison est situé entre une égalité et une légère 

supériorité, toute deux indéterminées. 

(47)b  A : « Gwangho est au moins aussi grande que Pauline. » 

(47)b’  B : « Pauline étudie au moins au tant que Gwangho. » 

 

Dans l’exemple (47)b, le locuteur n’étant pas sûr de la supériorité ou de l’égalité, 

il se réfère à une égalité approximative, c’est-à-dire Pauline (le comparé) est 

vaguement plus ou aussi grande que Gwangho (le comparant). Pour le (47)b’, 

l’égalité est ambiguë, le locuteur ne peut établir une comparaison parfaite. En 

d’autres termes, il ne peut pas affirmer une égalité ou une supériorité totale. 

 

Tableau 19 : Comparaison grammaticale sur le comparatif 

Point grammatical sur le comparatif 

Type Grammaire du manuel Grammaire de l’oral Leçon 

L’égalité 

En général, on l’utilise pour 

exprimer une égalité entre deux 

entités. Elle est de la forme :  

- Avec un verbe : « Autant que ». 

- Avec un adjectif ou un adverbe : 

« Aussi + adj. /adv. + que ». 

On y fait référence pour marquer une 

égalité parfaite ou approximative entre 

deux entités.  

A) Pour une égalité parfaite : 

- Avec un verbe : « Autant que » 

- Avec un adjectif ou un adverbe :  

« aussi + adj. /adv. + que » 

8 
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  Le tableau met en avant une comparaison du comparatif d’égalité entre les 

formes grammaticales de la négation du manuel et de l’oral. Dans un discours oral, 

il existe une légère graduation sémantique au sein du comparatif d’égalité. 

 

5.4.7  Les verbes du premier groupe 

 
Au sein d’un discours oral, les verbes ne sont plus conjugués dans un système 

formé par des graphèmes mais sont combinées avec le principe de la phonétique, 

ils se construisent à travers une association de phonèmes. La règle verbale est donc 

redéfinie dans un univers constitué de phonies. Selon Marty (1971:106), cet univers 

phonétique peut simplifier les formes verbales, c’est-à-dire, « quelque soit le verbe, 

le nombre de formes parlées est toujours inférieur au nombre de forme écrite »  

À travers le manuel, les apprenants prennent conscience de la conjugaison des 

verbes à travers une représentation de graphèmes. La conjugaison s’effectue autour 

du radical du verbe auquel on ajoute une terminaison qui varie selon le sujet. Un 

verbe du premier groupe conjugué au présent de l’indicatif se retrouve sous la 

forme, radical du verbe + -e, -es, -e, -ons, -ez, ou –ent. Le radical du verbe peut 

posséder une forme commune à tous les sujets ou varier.  

Néanmoins, au sein de l’oral, les locuteurs changent de système. Les 

terminaisons graphiques obéissent à un système phonétique. Dans la langue parlée, 

la conjugaison des verbes en –er se fait par une opposition entre la 1ère et la 2ème 

personne du pluriel avec les autres sujets.  

Tout d’abord, en traitant les verbes à un seul radical, nous avons une opposition 

par terminaison à l’oral. 

 

B) Pour une égalité approximative : 

- Avec un verbe :  

« au moins autant que » 

- Avec un adjectif ou un adverbe : 

« Au moins aussi + adj. /adv. + que » 
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(48)a  Verbe : manger 

Personne    / Conjugaison phonétique /   Terminaison 

1ère personne du singulier / [ʒmɑ̃ʒ] (J’mange.) / radical du verbe + -∅  

2ème personne du singulier / [ty mɑ̃ʒ] (Tu manges.) / radical du verbe + -∅  

3ème personne du singulier / [i mɑ̃ʒ] (I mange.) / radical du verbe + -∅  

1ère personne du pluriel / [nu mɑ̃ʒɔ]̃ (Nous mangeons) / radical du verbe + -[ɔ]̃  

2ème personne du pluriel / [vu mɑ̃ʒe] (Vous mangez.) / radical du verbe + -[e]  

3ème personne du pluriel / [i mɑ̃ʒ] (I mangent) / radical du verbe + -∅  

 

  Sur le plan phonétique, la forme du verbe peut être constituée selon le sujet, soit 

par seulement le radical du verbe contrairement à l’écrit, soit par le radical du 

verbe et une terminaison. Il existe une opposition entre les sujets qui possède une 

désinence et ceux qui n’en ont pas : la 1ère, 2ème, 3ème, personne du singulier et la 

3ème, personne du pluriel contre la 1ère et la 2ème personne du pluriel.  

Par ailleurs, nous retrouvons cette même particularité orale concernant les verbes 

à deux radicaux pour le présent de l’indicatif des verbes du premier groupe. 

 

(48)b  Verbe : préférer 

Personne    / Conjugaison phonétique /   Terminaison 

1ère personne du singulier / [ʃpRefɛR] (J’préfère.) / radical du verbe(1) + -∅  

2ème personne du singulier / [ty pRefɛR] (Tu préfères.) / radical du verbe(1) + -∅  

3ème personne du singulier / [ɛl pRefɛR] (Elle préfère.) / radical du verbe(1) + -∅   

1ère personne du pluriel / [nu pRefeReɔ]̃ (Nous préférons) / radical du verbe(2) + -[ɔ]̃ 

2ème personne du pluriel / [vu pRefeRe] (Vous préférez.) / radical du verbe(2) + -[e]  

3ème personne du pluriel / [ɛl pRefɛR]] (Elles préfèrent) / radical du verbe(1) + -∅  

 

Dans la langue parlée, nous avons comme à l’écrit deux formes de radical. 

Cependant, du fait du caractère phonétique de l’oral, la forme verbale de la 1ère, 

2ème, 3ème, personne du singulier et de la 3ème, personne du pluriel sont confondues, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
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c’est-à-dire qu’ils ont un même radical (radical du verbe(1)) et une même 

terminaison (-∅). À l’inverse, la 1ère et la 2ème personne du pluriel possèdent tous 

deux un même radical (radical du verbe(2)) mais une terminaison différente (-[ɔ̃]/ -

[e]). 

 

Tableau 20 : Comparaison grammaticale des verbes à l’indicatif présent 

 

Le tableau établit une comparaison sur les terminaisons des verbes du 1er groupe 

entre le manuel représentant le système graphique et l’oral correspondant au 

système phonétique. 

 

5.4.8  Les verbes pronominaux 

 
Dans le discours oral, les verbes pronominaux connaissent une certaine 

innovation. De nouvelles catégories pronominales apparaissent et le domaine 

phonologique entraine une modification de morphème. 

 

En se référant à la grammaire du manuel, les apprenants construisent un verbe 

Point grammatical des verbes au présent 

Type Grammaire du manuel Grammaire de l’oral Leçon 

Les 

verbes du 

1er groupe 

Caractéristique : 

Les verbes du premier groupe 

correspondent au verbe se 

terminant par –er.  

Formation : 

On ajoute derrière le radical du 

verbe les terminaisons 

correspondant au sujet : -e, -es, -e, 

-ons, -ez, ent. 

Caractéristique : 

Les verbes du premier groupe 

correspondent au verbe se terminant 

le phonème [e].  

Formation : 

On ajoute derrière le radical du 

verbe les terminaisons du sujet :  

A) Verbe à un radical  

- Radical + -∅, -∅, -∅, -[ɔ]̃, -[e], -∅. 

B) Verbe à deux radicaux 

- Radical(1) + -∅, 

- Radical(2) + -[ɔ]̃, -[e] 

3 
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pronominal en mettant un pronom réfléchi devant le verbe. Si le pronom réfléchi 

précède une consonne, il est de la forme : me, te, se, nous, vous, se. Mais, s’il se 

situe devant une voyelle ou « h », il y a une élision : m’, t’, s’, nous, vous, s’. Puis, 

le manuel classe les verbes pronominaux au sein de 4 catégories pronominales pour 

établir une réciprocité entre deux éléments, ou une réflexion de l’action sur le sujet.          

La première catégorie regroupe les verbes pronominaux réfléchis dans lequel le 

sujet fait et subit l’action. Par exemple, dans « Je me lève. », le sujet, je, effectue 

une action, lever, sur lui-même. 

La deuxième classe de verbe pronominal rassemble les verbes pronominaux 

réciproque : les sujets exercent une action mutuellement l’un sur l’autre. Exemple, 

pour la phrase « On se regarde dans les yeux. », les sujets, on, réalise l’action, 

regarder, l’un envers l’autre. 

Pour la troisième catégorie, il s’agit des verbes pronominaux passifs où le sujet a 

un sens passif. Dans l’exemple, « Ce gâteau se mange bien. », ici, le sujet 

n’accomplit pas mais subit l’action, manger. Le sujet a donc une valeur passive. 

Pour la dernière classe de verbe pronominal, elle regroupe tous les verbes 

pronominaux subjectifs, c’est-à-dire, le sujet ne subit pas son action. Par exemple, 

dans la phrase, « Pauline s’en rappelle bien. », le locuteur effectue une action, 

rappeler, sans qu’elle lui soit appliquée. 

Au sein de la grammaire orale, les locuteurs natifs structurent eux aussi un verbe 

pronominal en plaçant un pronom réfléchi devant le verbe. Mais, s’agissant du 

domaine oral, les pronoms réfléchis sont constitués de phonèmes. Ils sont de la 

forme, [m] (m’), [t] (t’), [s] (s’), [nu] (nous), [vu] (vous), [s’] (s’). De plus, il est à 

noter qu’une contraction peut être portée sur le pronom réfléchi. C’est-à-dire, une 

phrase comme « Tu te laves. » se prononce et se contracte en [ty tlav] (Tu 

t’laves.)53. Nous retrouvons aussi les 4 différents groupes pronominaux enseignés 

via le manuel : les verbes pronominaux réfléchis, réciproques, passifs, et subjectifs. 

                                            
53 Nota bene : à l’oral, une contraction ne peut être effectuée à la fois sur le pronom 

personnel sujet et le pronom réfléchi. Si l’un est contracté, l’autre ne l’est pas. 
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Néanmoins, deux autres types de catégories peuvent être aussi référencés dans la 

grammaire orale de nos jours : les verbes pronominaux passifs-substantif, et les 

verbes pronominaux réciproques à rôle non-réfléchi. Ces deux nouveaux types de 

verbes pronominaux disposent d’une particularité sur le plan sémantique. 

  Premièrement, le groupe des verbes pronominaux passifs-subjectifs rassemble 

des verbes pronominaux passifs (se manger, se boire, s’acheter, se regarder, etc.). 

Mais, le verbe perd sa valeur passive et prend une valeur subjective. C’est-à-dire, le 

sujet rattaché à un verbe pronominal passif est lui-même l’agent et exerce l’action 

sans qu’il la subisse. Pour ce faire, le verbe est suivi impérativement d’un 

complément d’objet direct. Sur le plan sémantique, cette catégorie permet au sujet 

animé d’exprimer un attachement avec l’action qu’il effectue.  

(49)a  « Moi et Jean, on s’boit un jus d’orange. » 

 

Dans cet exemple, le sujet, Moi et Jean, accomplisse l’action de, se boire, sans 

que le pronom réfléchi ait un rôle de réflexion. Le verbe a donc perdu son sens 

passif et se confond avec une valeur subjective. Cependant, dans le domaine 

sémantique, un caractère intime entre le sujet et le verbe est créé. Les deux 

personnes boivent ensemble, seulement tous les deux, « un jus d’orange ». 

  Deuxièmement, la catégorie représentant les verbes pronominaux réciproques à 

rôle non-réfléchi regroupe les verbes pronominaux réciproques. Toutefois, ici, le 

verbe pronominal réciproque ne possède pas une fonction réfléchie. Les sujets 

exercent mutuellement une action, mais sur un complément d’objet direct. En 

d’autres termes, le pronom réfléchi ne se reflète pas sur les agents (les sujets), mais 

directement sur le COD de la phrase. Au niveau sémantique, ce type de verbes 

donne à l’action un caractère plus personnel aux sujets. 

(49)b  « On se regarde un film. » 

 

Ici, les sujets n’exercent pas une action l’un sur l’autre mais sur le complément 

d’objet direct, un film. L’emploi du pronom réfléchi permet de donner un caractère 
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intime entre l’action et les sujets, à savoir, c’est le sujet, on, et seulement le sujet 

qui regarde un film. 

 

Tableau 21 : Comparaison grammaticale des verbes pronominaux 

 

Le tableau montre une comparaison entre les différentes fonctions dans le 

discours que peuvent produire les temps correspondants. Dans la langue parlée, les 

limites des divers temps de l’indicatif sont redéfinies dans un cadre temporel, et la 

polarité de ceux-ci peut s’étende. 

 

5.4.9  Les temps de l’indicatif  

 
Au sein de la langue parlée, la barrière qui sépare les temps est plus poreuse, 

moins perceptible. Certains temps prennent une autre valeur temporelle à l’oral. La 

norme des temps de l’indicatif connaît un élargissement sur la ligne du temps. 

Point grammatical sur les verbes pronominaux  

Emploi Grammaire du manuel Grammaire de l’oral Leçon 

Forme 

On emploie un verbe pronominal 

avec un pronom réfléchi.  

Le pronom réfléchi précède le verbe. 

Il est de la forme : 1) me, te, se, nous, 

vous, se devant une consonne, et 2) 

m’, t’,s’, nous, vous, s’ devant une 

voyelle ou « h ». 

Le verbe pronominal est employé 

avec un pronom réfléchi. Le 

pronom réfléchi est place devant 

le verbe. Il est de la forme : [m] 

(m’), [t] (t’), [s] (s’), [nu] (nous), 

[vu] (vous), [s’] (s’). 

9 

Type 

Il y a 4 types de verbes pronominaux : 

1) Réfléchi 

2) Réciproque  

3) Passif  

4) Subjectif 

Il existe 6 types de verbes 

pronominaux : 

1) Réfléchi  

2) Réciproque  

3) Passif  

4) Subjectif 

5) Passif-subjectif  

6) Réciproque à rôle non-réfléchi  
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5.4.9.1  Le présent de l’indicatif 

 
Dans le manuel, le temps du présent de l’indicatif n’est pas enseigné de manière 

explicite. Il n’existe pas de point de grammaire qui explique les limites et la valeur 

du présent de l’indicatif. Elle est effectuée de façon implicite à travers la 

conjugaison des verbes et le contexte de la situation de communication à l’oral et à 

l’écrit. Il en résulte que les apprenants emploient le présent pour exprimer une 

action ou un état actuel, c’est-à-dire, une action qui est en train de se dérouler à 

l’instant de l’énonciation. Le présent du manuel fait référence au « présent actuel », 

c’est-à-dire, « le processus est dans l’actualité du sujet parlant. » (Charaudeau, 

1992:459). 

(50)  « Il fait un beau soleil. » 

 

Dans cet exemple, le présent fait référence à celui de l’énonciation : il y a du 

soleil au moment où le locuteur parle.  

En revanche, au sein du discours oral, les natifs ne cantonnent pas le présent de 

l’indicatif à une action se déroulant pendant l’instant de l’énonciation. Le présent 

peut aussi faire référence à une valeur passée ou à une valeur future dans la langue 

parlée. En effet, d’après Charaudeau (1992:464-467)54, il est commun, à l’oral, de 

remplacer certains temps par le présent pour rendre plus actuel une action/un état. 

Les natifs font couramment usage du présent pour se référer particulièrement à 

deux autres rôles temporels55.  

Le premier renvoie à une « immanence du futur » (Charaudeau, 1992:465). Le 

présent est utilisé afin d’exprimer le commencement d’une action, très 

                                            
54 Selon Charaudeau (1992:464) « du fait de sa valeur fondamentale d’ “actualité”,  

l’emploi du Présent, en se substituant au temps d’autres situations temporelles, produit un 

effet d’actualisation. ».  
55 Dans le cas du présent de l’indicatif, « le présent n’est pas seulement susceptible de 

désigner un événement situé – comme son nom l’indique – dans le présent. En effet, au-

delà de l’instant de parole, il peut renvoyer au passé, Ce matin, je me réveille et… qu’est-ce 

que je vois ?, ou au futur, Je viens demain. » (S. Detey et al., 2010 : 87). 
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prochainement, dans le temps. Le début de son déroulement se situe entre le temps 

présent et le futur proche.  

(51)a  « Bon, tu m’sonnes et ch’te rappelle. » 

       (Forme normative : Bon, tu me sonnes et je te rappelle.) 

 

  Ici, l’emploi du présent sur une action future réduit l’écart entre l’action de 

sonner et le fait de rappeler. Il y a un passage presque immédiat entre l’action1 

(« tu m’sonne ») et l’action2 (« je te rappelle »). 

Le second rôle du présent constitue à une « actualisation du passé » : selon 

Charaudeau (ibid), l’usage du présent permet de garder une certaine proximité 

temporelle entre une action achevée et les locuteurs. L’action passée se rapproche 

du présent. 

(51)b  « Hier, j’vais à l’école, et j’ rencontre par hasard Minji. » 

 

  Via cet exemple, l’utilisation du présent, au lieu du passé composé, amène 

l’action passée plus prêt de l’instant de l’énonciation. L’adverbe, hier, porte à lui 

seul la marque du passé. 

 

5.4.9.2  Le futur proche 

 
Dans la grammaire présentée par le manuel, le futur proche est le premier et le 

seul temps du futur que les apprenants apprennent. Il se construit avec le verbe 

« aller » conjugué au présent et est sous la forme « aller + verbe à l’infinitif ». Les 

élèves apprennent le futur proche pour exprimer une action dont le processus est 

proche dans le temps. C’est un temps situé en le présent et le future simple. 

(52)  « Je vais prendre le métro. » 

 

  À travers cet exemple, l’utilisation du futur proche, « vais prendre », indique que 

le déroulement de l’action est proche. 

Cependant, dans un énoncé oral, les locuteurs français emploient le futur proche, 
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ou dit périphrasique, sous la forme « aller + verbe à l’infinitif », pour 

exprimer principalement deux types d’action. Le premier genre d’action est celui 

dont le déroulement est proche du temps de l’énonciation.  

(53)a  « J’vais aller à l’université vers 8 heures. » 

 

Ici, le futur périphrasique désigne le commencement proche d’une action 

(« aller à l’université »). 

Le deuxième type d’action correspond, selon Blanche-Benveniste (2000:57), à 

ceux dont le processus d’accomplissement est en cours56 au moment du discours. 

C’est-à-dire, « le futur périphrastique permet d’exprimer des actions dont les 

conditions de réussite sont déjà réunies dans la situation d’énonciation. » (Detey, et 

al, 2010:87). 

(53)b  « Tu vas obtenir ton visa bientôt. » 

 

Dans cette exemple, l’emploi du futur proche indique que le sujet, tu, a déjà 

effectué toute les démarches (remplir les papiers, aller à l’ambassade, etc.) pour 

l’obtention de son visa, et qu’il le recevra bientôt. 

 

Tableau 22 : Comparaison grammaticale des temps 

                                            
56 Dans la langue parlée, « les projets dont on envisage le terme à partir de l’énonciation en 

cours se disent avec le futur périphrastique. Dire nous allons avoir un enfant, c’est 

impliquer qu’il est déjà “commencé” ».  

Point grammatical sur la valeur des temps de l’indicatif 

Type Grammaire du manuel Grammaire de l’oral Leçon 

Le present 

L’indicatif présent est utilisé pour 

marquer un état ou une action qui se 

déroule à l’instant de l’énonciation. 

Le présent de l’indicatif permet 

de : 

A) Marquer une action au 

présent 

B) Marquer une action future 

C) Marquer une action passée.  

4 
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Le tableau 22 montre une comparaison entre les différentes valeurs dans le 

discours que les temps peuvent produire. Dans la langue parlée, les limites des 

divers temps de l’indicatif sont redéfinies dans un cadre temporel, et la polarité de 

ceux-ci peut s’étendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le futur 

périphrasique 

- Formation : 

Le futur proche se construit avec le 

verbe « aller » conjugué au présent, 

et est de la forme : « aller » + 

infinitif. 

 

- Valeur : 

Il permet d’exprimer une action 

dont la réalisation est proche dans 

le futur. 

- Formation : 

Même formation que celle du 

manuel 

 

- Valeur : 

A) Il exprime une action qui se 

déroule prochainement. 

B) Il renvoie à une action future 

dont les conditions à son 

achèvement sont déjà réunies 

lors du discours.  

11 
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Chapitre 6. Une Pratique dans la classe 

 

 

Ce dernier chapitre propose un cadre et un développement pédagogiques dans un 

objectif relatif à une exploitation de la grammaire orale au sein d’une classe de 

FLE pour les lycées généraux. Nous y traiterons non seulement de l’enseignement 

des faits grammaticaux oraux mais aussi les moyens d’acquisition de l’habilité 

grammaticale. En d’autres termes, via cette partie, un professeur au lycée général 

pourra trouver les différentes méthodes et paramètres nécessaires dans la 

perspective d’un enseignement/apprentissage de la grammaire orale, tout en ayant 

une vision des risques engendrés par l’enseignement d’une telle grammaire. 

 

6.1 Les divers domaines de variations 

 
Nous avons pu constater dans le chapitre précédent que la grammaire subissait 

des modifications à l’oral sur plusieurs plans. En terme général, des changements 

sont portés principalement autour de 3 aspects concrétisant la réalisation d’un fait 

grammatical dans une énonciation orale  : phonologique, sémantique et 

morphologique. Un changement porté sur un de ces domaines permet de produire 

une variation grammaticale, une modification de la structure normée. À la lumière 

du chapitre 5, nous pouvons établir un tableau en mettant en avant les domaines 

dans lesquels des incidences ont été constatés. 

 

Tableau 23 : Les types de variations selon les points grammaticaux 

Point grammatical 
Variation  

Phonologique Morphologique Sémantique 

Les sujets ○  ○ 

« C’est »  ○  
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« Il y a »  ○  

Adjectif féminin ○   

Adjectif pluriel  ○  

« Ne/Pas »  ○  

« Ne/Plus »  ○  

L’appartenance  ○  

Le comparatif  ○ ○ 

Verbe du 1er groupe ○ ○  

Verbe pronominal ○  ○ 

Présent de l’indicatif   ○ 

Futur proche   ○ 

 

Comme nous pouvons le constater à travers ce tableau, certains points 

grammaticaux subissent des incidences sur un seul ou deux aspects. Cependant, 

aucune réalisation grammaticale à l’oral ne connaît des variations à la fois sur la 

phonologie, la morphologie et la sémantique en même temps. Nous pouvons 

distinguer six types de variations possibles. 

La première correspond à une simple variation phonologique. Certaines 

structures grammaticales subissent des variations seulement au niveau phonétique. 

Par exemple, dans le cas de l’accord des adjectifs au féminin, le genre est 

principalement marqué par la prononciation consonne final ou la modification de 

voyelle, ou bien, via le jeu des liaisons.  

  La seconde renvoie à une variation sémantique. Il est possible que des 

structures prennent de nouvelles valeurs ou s’élargissent sur le plan sémantique. En 

effet, dans le cas du présent de l’indicatif, celui-ci s’élargit et peut produire un sens 

passé ou futur au sein d’un discours oral. C’est-à-dire, un verbe peut conserver sa 

morphologie du présent, mais perdre sa valeur actuelle et être considéré comme un 

verbe dont l’action est déjà achevée. 

La troisième se rapporte à une variation phonologique/sémantique. C’est-à-
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dire, il existe aussi, à l’oral, des catégories grammaticales pouvant connaître des 

incidences au niveau sémantiques et/ou au niveau phonétiques à la fois. Par 

exemple, le pronom personnel sujet « tu », devant une voyelle se prononce [t] et 

peut renvoyer dans certains cas non pas à l’allocutaire mais au « on » général. Nous 

avons donc une modification phonologique et un élargissement sémantique. 

La quatrième incidence coïncide avec une modification morphologique. Cette 

variation est référencée dans une majorité des structures grammaticales à l’oral. 

Les changements morphologiques sont portés sur la structure même et 

correspondent souvent à des omissions telles que le « ne » de la négation, des 

erreurs grammaticales acceptées à l’oral comme le présentatif « c’est », etc. 

  La cinquième est relative à une variation morphologique/sémantique. En 

d’autres termes, des structures grammaticales subissent des ajouts structuraux ou 

des changements morphologiques afin de pouvoir nuancer ou de préciser le sens. 

Dans le cas du comparatif d’égalité, la forme « au moins aussi/autant que » permet 

d’apporter une nuance dans l’égalité : une égalité totale et une égalité 

approximative. 

La dernière incidence provient d’une variation morphologique/phonologique. 

Dans certaines catégories grammaticales, la variation morphologique est liée à une 

variation phonétique. Le caractère spécifique des phonèmes (les « e » muets) peut 

modifier la perception de plusieurs traits grammaticaux. Par exemple, la 

terminaison des verbes du 1er groupe au présent de l’indicatif est imperceptible 

phonétiquement pour la 1ère, 2ème, 3ème personne du singulier et la 3ème personne du 

pluriel. À l’oral, il ne semble exister aucune terminaison pour ces personnes, alors 

qu’elles sont bien présentes à l’écrit. 

 

6.2 L’enseignement/apprentissage de la grammaire orale 

 
Dans cette sous-partie, nous proposerons un plan de cours sur la grammaire oral. 

Un cours sur un point de la grammaire orale constitue un support complétant la 
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grammaire enseignée dans le manuel Le français I et doit être intégré selon les 

objectifs pédagogiques établis par celui-ci. La grammaire orale peut être introduit 

dans la partie communiquez du manuel. La finalité est de présenter un support 

exploitable en classe et reflétant la grammaire d’un français parlé réel. 

 

6.2.1  Les principaux avantages ou inconvénients  

 
L’enseignement/apprentissage de la grammaire orale peut apparaître comme 

complémentaire voire un soutient dans l’enseignement d’un fait grammatical. La 

grammaire orale correspond à un continuum du système grammatical de l’écrit. Il 

paraît alors important d’analyser l’intérêt et les risques que peuvent produire un 

enseignement/apprentissage d’une grammaire orale pour l’enseignant et les 

apprenants de niveau A1.  

 

6.2.1.1  Les avantages d’un tel enseignement  

 
1) Une utilité pédagogique 

Un enseignement de la grammaire orale apporte trois utilités didactiques dans 

une classe de FLE. Tout d’abord, passer par la grammaire orale permet de mettre 

en valeur ou de démontrer l’importance de certains faits/marques grammaticaux. 

En effet, selon Csécsy (1971) 57 , la présence des articles se justifient 

particulièrement à l’oral, car le nom ne porte pas la marque du pluriel 

phonétiquement : « dans sa réalité audible, invariable de forme, l’expression du 

nombre repose exclusivement sur l’élément qui le précède » (1971:95). Or, en 

coréen, le pluriel est marqué sur le nom en ajoutant au nom la particule [deul] /들/ 

(marque du pluriel), une particule perceptible aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.  

Deuxièmement, l’apprentissage de la grammaire orale permet « de faire acquérir 

                                            
57 Les marques orales du nombre. In : Rigault, A. et al., La grammaire du français parlé / 

sous la direction d’André Rigault. (F Recherches/Applications). Paris : Hachette, pp. 93-

104. 
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d’abord aux élèves les structures fondamentales du français, les mécanismes réels 

de la langue, ceux que tout francophone pratique de façon intuitive » (Rigault, 

1971:91). En d’autres termes, les apprenants peuvent découvrir et acquérir un 

système et des faits grammaticaux employés tous les jours par les natifs de manière 

naturelle et inconsciente. L’acquisition de la grammaire orale joue donc un rôle 

stratégique et important dans le développement de l’habilité et de la compétence 

communicative.     

Et pour finir, dans certains cas, la grammaire orale peut apparaître plus pratique 

à enseigner ou à apprendre contrairement à la grammaire normée qui est beaucoup 

plus complexe. Elle peut constituer une grammaire de transition. Par exemple, le 

présent renvoyant à une « actualisation du passé » peut servir d’intermédiaire ou 

d’introduction à l’enseignement du passé composé qui est structurellement plus 

compliqué que la structure du passé en coréen. 

 

2) Un intérêt communicatif 

En plus d’une utilité sur le plan pédagogique, un enseignement/apprentissage de 

la grammaire orale apporte aussi une actualisation des ressources grammaticales à 

travers lesquelles les apprenants se réfèrent. Dans un premier temps, cette 

enseignement/apprentissage permet d’offrir aux apprenants un ensemble d’outils 

lexical, grammatical et prosodique propres à chaque domaine de communication 

(écrit et oral). Cette enseignement/apprentissage permet donc d’apporter une 

diversité langagière aux apprenants et d’enrichir leurs compétences linguistiques, 

surtout au sein de la langue parlée. En outre, les apprenants peuvent avoir accès à 

un français parlé actuel. Ils ne sont plus enfermés dans un français communicatif 

figé dans une norme changeante au gré des réformes scolaires ou des directives du 

CECRL. D’ailleurs, la partie lexicale et prosodique de l’oral permet de réactualiser 

le lexique et de proposer l’enseignement d’un vocabulaire fréquent et d’usage. 

L’apprenant peut alors se rapprocher d’un français d’aujourd’hui propre à la vie 

quotidienne des locuteurs natifs et de réduire l’étrangéité dans son énonciation. 
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Enfin, à travers un tel enseignement, les apprenants et les professeurs peuvent 

disposer des outils nécessaires pour comprendre toutes les ambiguïtés contenues 

dans un discours authentique à l’oral. 

 

6.2.1.2  Les inconvénients d’un tel enseignement  

  
1) Une auto-dévalorisation linguistique 

La grammaire orale n’étant pas fixée dans un système normé, un enseignant non-

natif et mal préparé peut être amené à douter de sa performance/compétence 

grammaticale. En effet, la compétence de la grammaire orale oblige une pratique 

régulière et une actualisation des différentes variations dans le temps. De plus, un 

croisement entre une grammaire orale et une autre de l’écrit peut entraîner des 

interférences et des fautes difficiles à corriger spontanément si le professeur ne 

dispose pas d’une bonne habilité ou d’une compétence linguistique assez 

développée. L’enseignant risque alors d’éprouver une certaine insécurité 

linguistique. Selon Lafontaine (1999:388), une insécurité linguistique est surtout 

ressentie « quand un groupe a, à la fois, conscience de la façon dont il faudrait 

parler (les variantes légitimes) et conscience qu’il ne s’y conforme pas ». En 

somme, il apparaît préférable d’enseigner une seule et unique grammaire normative 

pour l’ensemble des quatre compétences communicatives.  

 

2) Des erreurs socio-linguistiques 

Un enseignement d’un lexique, d’une grammaire et d’une prosodie qui varient 

selon le domaine oral ou écrit risque d’entrainer des confusions ou des fautes de 

langage au sein des situations de communication. Par exemple, lors d’un discours 

officiel, un apprenant peut faire usage de faits grammaticaux concernant la langue 

orale, alors qu’un haut niveau et degré de langage sont nécessaires. De plus, la 

grammaire n’étant pas référencée dans une convention linguistique, elle peut être 

mal considérée selon la situation de l’interaction. De surcroît, si les apprenants ne 
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maîtrisent pas parfaitement les différents niveaux et registres de langue, il existe 

une possibilité qu’ils adaptent mal leurs discours à la situation de communication. 

 

6.2.2  Les méthodes d’enseignesment/apprentissage  

 

L’enseignement de la grammaire orale doit être effectué en parallèle avec la 

grammaire de l’écrit et en tant que deux compétences liées l’une à l’autre et non 

opposées. Dans certains cas, l’enseignement d’une grammaire peut avoir la 

particularité de faire acquérir également l’autre. En prenant l’exemple de la 

négation, l’enseignement de la forme normée contient en elle deux faits 

grammaticaux (une avec les deux particules « ne » et « pas » et une deuxième avec 

l’omission de « ne »). En outre, si nous nous référons aux travaux de Germain et 

Netten, il paraît aussi nécessaire de faire acquérir non seulement les différentes 

structures mais aussi l’habilité relative à la grammaire orale.    

 

1) Dans le cadre des règles grammaticales 

Les structures ou les règles grammaticales peuvent être proposées selon un 

enseignement par « soustraction »58 ou par une comparaison. 

Premièrement, la méthode par soustraction (Rigault, 1971:89) peut être 

appliquée principalement sur les points grammaticaux qui subissent des omissions 

dans le plan morphologique ou phonétique. On part d’un fait grammatical le plus 

complet vers un autre fait plus réduit. En effet, il est plus facile de supprimer une 

unité que d’en ajouter une. De plus, ce processus permet de dégager de la structure 

complète une autre sous-structure ou d’autres paramètres. Rigault (1971:98) 

préconise « d’opérer par soustraction » pour l’enseignement de la grammaire orale 

surtout dans le cas du genre (féminin/masculin). En d’autres termes, il propose de 

partir de la forme du féminin vers la forme du masculin. On soustrait « la consonne 

finale, pour aboutir à la forme parlée du masculin ». Cette méthode permet aux 

                                            
58 Terme repris de Rigault (1971:89). 
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apprenants à la fois « d’obtenir la forme orale masculine par élimination de la 

consonne finale de la forme orale féminine » et d’ « écrire correctement la forme 

graphique du masculin » (ibid).  

Deuxièmement, l’enseignement par comparaison a la particularité de mettre en 

parallèle un fait grammatical oral avec celle de la grammaire normée. Elle permet 

de faire ressortir les différences sur le plan morphologique, sémantique ou 

phonologique. En effet, en comparant les deux structures grammaticales orale et 

écrite, il est plus aisé de nous rendre compte des variations. Cette méthode 

concorde avec un point grammatical dont l’usage diverge de celui de l’écrit ou qui 

équivaut à une autre forme à l’oral. Pour le cas des verbes pronominaux, une mise 

en parallèle entre la grammaire orale et la grammaire écrite permet de se rendre 

compte de la variation sémantique, surtout envers les verbes pronominaux 

réciproques à rôle non-réfléchi qui ont besoin d’un COD pour se réaliser sans une 

valeur réfléchie. 

 
2) L’acquisition de l’habilité 

Comme nous l’avons vu précédemment, selon Germain et Netten (2013:19), 

l’habilité grammaticale correspond à l’usage de fréquences grammaticales 

intériorisées via lesquelles tous les locuteurs se réfèrent de manière inconsciente. 

Un développement de cette habilité est primordial, car celle-ci possède un rôle dans 

l’aisance communicative lors d’une interaction à l’oral59. C’est au travers de 

l’acquisition de l’habilité et du savoir grammatical qu’un locuteur est capable de 

produire/comprendre de façon spontanée et naturelle une énonciation à l’écrit et à 

l’oral. Dans le cas de l’habilité, Germain et Netten (2010) ont établi une méthode  

pédagogique favorisant son développement et son application en classe.  

Tout d’abord, ces deux linguistes préconisent que l’enseignement de l’habilité 

                                            
59  D’après Germain et Netten (2010:530), « pour que l’élève puisse communiquer 

oralement avec aisance, il doit tout d’abord développer sa grammaire interne, c’est-à-dire 

établir dans sa tête des réseaux de connexions neuronales par une utilisation fréquente de 

certaines formes langagières, tout en se concentrant sur le message. ».  
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s’effectue uniquement à l’oral et sans retranscription ou support écrit. En effet, 

Germain et Netten soulignent qu’« on apprend à parler en parlant, de manière à 

développer une compétence implicite » (ibid:531). Dans le cadre d’une exploitation 

par un professeur non-natif, nous présenterons seulement trois axes parmi celles 

proposées par les deux linguistes.  

Le premier constitue à « modéliser une ou des phrases authentiques liées au 

thème » (Germain et Netten, 2010:528). Le professeur est invité à proposer aux 

apprenants une phrase, dite modèle, utilisée réellement dans une situation de 

communication : « cela signifie que l’élève est exposé, dès le début, à des phrases 

qui ont un sens pour lui » (ibid). Par exemple, « Il fait beau. Ce soir, je vais au 

cinéma. J’ai rendez-vous à 5 heures ». Ici, l’objectif est de donner à l’apprenant « 

un modèle langagier lui permettant d’entamer une conversation ». Pour ce faire, 

Germain et Netten (2010:528) énoncent qu’il est préférable de proposer une phrase 

type avant d’interroger les apprenants, « car l’élève serait incapable de répondre, 

sans avoir été exposé préalablement à un modèle langagier lui permettant de 

formuler sa réponse personnelle. ». 

 

Le second axe amène l’apprenant à prendre des « habitudes langagières 

nouvelles » en employant et réemployant « des phrases authentiques modélisées, 

adaptées à ses propres besoins de communication » (ibid) au sein d’une situation 

réelle de communication. Germain et Netten (ibid:529) proposent que l’enseignant 

pose des questions aux élèves afin de leur faire réemployer les phrases ou tournures 

précédemment utilisées par les apprenants : 

Le professeur : « Ce soir je vais au cinéma. Et toi, tu fais quoi ce soir ? »  

Élève : (réponse de l’apprenant)  

Le professeur : « À quelle heure ? » / « Tu y vas comment ? » ... 

Puis, l’enseignant amène les élèves à se poser mutuellement des questions de 

manière collective, puis deux par deux. En dernier lieu, l’enseignant interroge les 

apprenants en changeant de référant. C’est-à-dire, il pose une question à un élève 
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au sujet d’un autre élève :  

Le professeur aux élèves : « Élève1, qu’est-ce qu’il/elle fait ce soir ? » 

Élève2 au professeur : « Il/Elle étudie à la bibliothèque. » 

Le professeur aux élèves : « Il/Elle y étudie quoi ? » / « Il/Elle y va à quelle  

heure ? », etc. 

  

Et enfin, le troisième consiste au développement de « l’aisance à communiquer ». 

Germain et Netten (2010:530) définissent l’aisance en tant qu’une « habilité à 

mettre en relation avec facilité les diverses composantes (grammaticale et 

discursive, d’une part, fonctionnelle et socioculturelle, d’autre part) d’un énoncé 

dans une situation authentique de communication. ». Cependant, Germain et Netten 

mettent aussi en avant que son acquisition passe par une connaissance du savoir 

grammaticale, en d’autres termes les règles grammaticales, d’usages, etc. Afin que 

les apprenants développent une aisance communicative dans le domaine oral, 

Germain et Netten préconisent que l’enseignant adopte « une pédagogie de la 

phrase, c’est-à-dire toujours faire produire des phrases complètes » aux élèves. 

Ainsi, les apprenants peuvent peu à peu « établir facilement et rapidement des liens 

entre le message à transmettre et la structure langagière correspondante, et entre les 

éléments langagiers eux-mêmes, sur tous les plans » (Germain et Netten, 2010:531).  

 

6.2.3  Les grands axes du cours 

 
Dans l’aspiration d’une exploitation en classe, il paraît nécessaire d’établir les 

grands axes autours desquels le cours prend forme. Dans cette sous-section, nous 

proposerons des bases servant à l’élaboration d’un plan de cours afin, par la suite, 

de mettre en place une stratégie d’enseignement. Le cours se construit 

principalement à travers 6 axes : un point grammatical, les différentes grammaires 

impliquées, l’objectif général, le temps, une étape grammaticale et une étape 

lexico-prosodique. 
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Premièrement, le point grammatical concerne une structure ou une règle de 

grammaire provenant de la leçon enseignée. Le choix de la structure à transmettre 

se base par rapport à sa fréquence d’apparition à l’oral, et selon les besoins par 

rapport à la situation de communication. 

Deuxièmement, la catégorie sur les différentes grammaires impliquées fait appel 

aux diverses grammaires mises en jeu dans la transmission d’une structure 

grammaticale actuelle et utilisée à l’oral. En général, la grammaire intériorisée et la 

grammaire pédagogique y sont souvent référencées. En effet, le but du cours est de 

pédagogiser une grammaire employée de manière inconsciente par les locuteurs 

natifs. 

Troisièmement, l’objectif général se rapporte à une perspective langagière ou 

communicative. Dans le but d’une exploitation pour les lycées généraux, nous 

pouvons établir plusieurs finalités centrales : enseigner/acquérir la structure 

oralisée d’un point grammatical, faire découvrir une structure grammaticale de 

l’oral et de l’écrit, développer l’habilité relative à la grammaire, élargir la 

compétence grammaticale à l’oral, et mémoriser/maîtriser des éléments simples 

provenant d’un lexique actuel ou prosodique. 

Quatrièmement, la partie du temps fait référence à la durée destinée pour 

l’enseignement d’une structure grammaticale. L’enseignement de la grammaire est 

limité à 30 minutes maximum par leçon. La durée d’un cours au lycée est en 

moyenne de 50 minutes. Pendant se lapse de temps, le professeur doit enseigner 

non seulement la grammaire mais aussi la compréhension et la production 

orale/écrite. Il paraît donc difficile d’accorder beaucoup de temps pour 

l’enseignement de la grammaire orale. 

Cinquièmement, la section grammaticale constitue la première phase 

d’enseignement. Elle a pour but de traiter une règle ou une structure sous sa une 

forme oralisée ainsi que de développer l’habilité grammaticale des apprenants. 

Pour ce faire, cette partie est divisée en trois sous-parties :  
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1) une introduction permettant une prise de conscience d’une structure 

éventuellement différente à l’oral.  

2) une activité à travers laquelle les apprenants sont amenés à trouver/proposer la  

forme orale. 

3) une activité de mise en application comme des exercices. C’est au travers de  

cette sous-section que l’habilité est principalement développée. 

Sixièmement, la partie lexicale et prosodique correspond à la deuxième étape 

d’enseignement. Elle fait appel aux divers domaines appartenant à la langue orale 

pouvant s’associer à la grammaire. Mais, celle-ci peut être optionnelle ou 

facultative selon la difficulté. Il est possible de la sectionner en deux parties : 1) un 

lexique centré sur les registres, les variations ou l’anglicisme, et 2) la prosodie qui 

regroupe principalement l’intonation et éventuellement la pause ou le rythme. Nous 

pouvons également profiter de cette partir pour renforcer le développement de 

l’habilité en faisant acquérir différentes variantes d’expression. 

 

6.2.4  Une pratique de la grammaire orale en cours 

 
Un cours de la grammaire orale coïncide, de manière générale, avec un 

enseignement/apprentissage d’une ou plusieurs structures grammaticales d’une 

leçon sous sa forme oralisée. Le point de grammaire à enseigner doit être 

sélectionné parmi les différentes structures grammaticales présentées dans la leçon 

correspondante. Puis, elle est intégrée dans un enseignement/apprentissage suivant 

les six grands axes définis précédemment. Le cours doit aussi permettre le 

développement de l’habilité grammaticale à l’oral, afin que les apprenants puissent 

acquérir une compétence grammaticale aussi bien sur le plan du savoir 

grammatical et de son expression langagière. L’enseignement de la grammaire 

orale est effectué de manière déductive et implicite. 
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Tableau 24 : Plan d’enseignement sur un point grammatical 

Leçon 3 

Point grammatical Le présentatif : “Il y a” 

Grammaire 

impliquée 

- Grammaire intériorisée 

- Grammaire pédagogique 

Objectif 

- Découvrir deux formes grammaticales pour un point grammatical. 

- Acquérir la forme oralisée du présentatif « il y a » 

- Élargir le champ lexical des objets de la classe 

Temps  30 minutes 

  Étape 

Grammaticale 
Rôle de l’enseignant Rôle des apprenants durée 

Introduction : 

Prise de conscience 

d’une forme orale. 

1) Demander à l’apprenant 

l’expression du présentatif, « 

il y a ». 

2) Écrire un exemple (1) 

proposé par les élèves 

Ex : Il y a deux lycéens. 

3) Demander si le présentatif 

varie en coréen même à 

l’oral et à l’écrit. 

4) Expliquer qu’il peut 

exister deux formes : une 

structure orale et une écrite. 

1) Expliquer librement la 

grammaire de « il y a ».  

2) Proposition d’un exemple 

3) Donner son avis 

4) Situation d’écoute 

5 mins 

Activité (1) : 

Établir la forme 

orale. 

1) Reformuler l’exemple (1) 

sous sa forme orale : 

Ex : [ya dø liseɛ]̃ 

2) Faire comparer les deux 

formes. 

3) Retranscrire sous une 

forme écrite. 

4) Faire répéter la 

prononciation 

1) Situation d’écoute 

2) Comparaison et déduction de 

la forme grammaticale à l’oral. 

3) Situation d’écoute 

4) Situation de répétition 5 mins 

Activité (2) : 1) Proposer des exemples 1) Situation d’écoute 12 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C3%B8
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CC%83
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Exercice contenant la structure écrite. 

Ex : « Il y a un livre. » 

2) Demander de reformuler 

sous la forme orale. 

3) Phrase modèle : « Sur ma 

table, y a + substantif (nom 

élève). Il/elle est bleu(e). Et 

toi ? » 

4) Question-réponse entre les 

élèves. 

5) Poser une question à un 

élève au sujet d’un autre 

élève par rapport au 4).  

2) Reformulation  

Ex : [ia ɛ ̃livR] 

3) Situation d’écoute, puis 

situation de production et de 

réutilisation. 

4) Se poser mutuellement les 

questions et répondre. 

mins 

  Étape 

lexico-prosodique 
Enseignant Apprenant durée 

Lexique  

1) Proposer et donner la 

signification d’une liste de 

vocabulaire familier relatif à 

la classe. 

Ex : un stylo, un bouquin, 

etc.  

2) Demander aux élèves de 

se poser et de répondre 

mutuellement à la question :  

[ya kwa syR ta tabl] (Y a 

quoi sur ta table ?)   

1) - Situation d’écoute 

- Répétition de chaque mot 

2) Poser et répondre à la 

question.  

Elève (1) : [ya kwa syR ta tabl] 

      (Y a quoi sur ta table ?)   

Elève (2) : [ya dø bukɛ]̃ 

        (Y a deux bouquins) 

8 

mins 

 

Ce tableau représente l’enseignement d’un point grammatical de la leçon 3 : « il 

y a ». Cette structure grammaticale oralisée a été modelée sous une forme 

pédagogique dans le but d’une acquisition par les apprenants. Le processus 

d’enseignement se déroule de la manière suivante : 

 

A) Étape grammaticale 

La forme orale d’un point grammatical est introduite en comparaison avec la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C3%B8
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CC%83
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langue mère des apprenants dans le but de faire prendre conscience d’une structure 

différente à l’oral. Le professeur rappelle l’aspect de la grammaire normée. Puis, 

sous la forme d’activité, les apprenants sont invités à identifier et déduire la 

structure oralisée, « il y a », à travers la méthode de soustraction. Dans une partie 

exercice, l’acquisition s’effectue à travers une reformulation et un réemploi de la 

nouvelle structure. Les apprenants sont invités à produire des phrases complètes 

lors des échanges. L’acquisition ou le développement de l’habilité est réalisé au 

sein de l’activité (2). 

 

B) Étape lexico-prosodique  

La partie lexique propose un enseignement de mots lexicaux propres à la langue 

orale. Elle permet d’ajuster les emplois lexicaux de certains mots, ou d’incorporer 

de nouveaux mots utilisés à l’oral. L’acquisition du vocabulaire est effectuée à 

travers un exercice modélisé de manière à non seulement mémoriser/maîtriser le 

lexique mais aussi à développer l’habilité relative à la grammaire orale afin 

d’élargir la compétence langagière des apprenants. Il est préféré de favoriser un 

vocabulaire en adéquation avec la situation de communication. La partie 

prosodique est facultative. En effet, la prosodie ne peut avoir aucune influence sur 

certaines structures grammaticales, comme « il y a ». Dans un principe de 

continuum avec le manuel, l’intonation est le seul aspect enseigné. 
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Conclusion 

 

 
Dans une perspective didactique portée sur l’oral, la grammaire de la langue 

parlée est un élément incontournable au sein de l’enseignement/apprentissage d’un 

corpus relatif au français parlé. En effet, nous avons pu mettre en lumière un état 

actuel de la grammaire qui diffère entre les natifs et les apprenants dans les 

discours oraux. Bien que les descriptions grammaticales de la langue orale et écrite 

puissent diverger sur un plan morphologique et sémantique, il ne serait pas 

judicieux d’opposer la grammaire orale et la grammaire écrite. En somme, comme 

nous avons pu le constater à travers cette recherche, il s’agit plutôt de deux 

composantes faisant écho à deux formes de code linguistique (oral et écrit) : l’une 

subsiste sous forme de phonèmes dans le domaine oral et l’autre est constituée de 

graphèmes dans l’univers de l’écrit. La grammaire orale correspond à une 

extension de la grammaire écrite, ou voire, une variation de certains faits 

grammaticaux provenant de la norme.  

En outre, sur le plan cognitif, ces deux grammaires s’acquièrent de manière 

différente, et ne relèvent pas d’une même zone mémorielle. La grammaire orale est 

issue d’un usage inconscient et régulier de mêmes régularités grammaticales lors 

d’échanges communicatifs à l’orale. Dans le cas de la grammaire écrite, celle-ci 

s’acquière à travers une mémorisation volontaire de règles. La première se trouve 

dans la mémoire procédurale, et la deuxième est rattachée à la mémoire déclarative. 

Il n’existe aucune connexion entre ces deux zones. 

Cependant, nous avons constaté qu’il n’existait pas, pour l’heure, de notions ou 

de contenus propres à la grammaire orale à travers la progression des diverses 

méthodologies en FLE. En parallèle, l’analyse du manuel, Le français I, et du 

programme d’enseignement sur les langues étrangères provenant du ministère de 

l’Education nationale coréen, une insuffisance sur le plan didactique, même si, 

paradoxalement, le terme de [gu-eo munbeop] « 구어 문법 » (grammaire orale) 
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est référencé dans le programme des deuxièmes langues. Au sein de cette recherche, 

nous avons eu pour objectif de présenter et de proposer une réflexion sur la 

grammaire orale dans un cours de FLE au lycée général en Corée du Sud. 

Un enseignement/apprentissage concernant la grammaire de la langue parlée 

apparaît nécessaire afin que les apprenants puissent acquérir une compétence 

communicative actuelle et authentique, à la fois sur le plan orale et écrit. En effet, 

sur un plan communicatif, il s’avère que l’appropriation de ces deux grammaires 

soient primordiales et qu’elles jouent un rôle central à la fois dans le 

développement de l’habilité à communiqué (grammaire interne) et dans 

l’acquisition du savoir explicite (grammaire externe) (Netten et Germain, 2013:20).  

Au sein de cette recherche, nous avons non seulement entrepris de constituer et de 

proposer un contenu sur la grammaire orale à travers des illustrations de cas, mais 

aussi traité un lexique oral, la prosodie et l’axe des paradigmes. À travers ces 

divers supports, nous avons voulu d’ailleurs rapprocher les enseignants des lycées 

généraux avec les domaines se combinant à la grammaire dans le français parlé. Le 

professeur peut puiser dans ce contenu linguistique oralisé et varié, puis intégrer à 

son cours des données spécifiques à un français parlé d’aujourd’hui sans perturber 

la progression du manuel. Ainsi, Les apprenants peuvent déjà, à un stade précoce 

d’apprentissage (niveau A1), se familiariser ainsi qu’acquérir un état de la langue 

cible actualisé et représentant celui de la vie quotidienne.  

En règle générale, un cours se construit en deux étapes majeures : une 

grammaticale et une autre lexico-prosodique. Dans le cadre d’un enseignement de 

la grammaire orale, les méthodes proposées ont été divisées en deux catégories : la 

première concerne l’acquisition des règles grammaticales, et la deuxième se 

rapporte au développement de l’habilité grammaticale. Les règles grammaticales 

présentées correspondent aux régularités propres à la grammaire de la langue 

parlée. Par ailleurs, chaque régularité coïncide à un point grammatical du manuel, 

Le français I. En parallèle, l’acquisition de l’habilité s’effectue à travers des 

activités simples d’emploi et de réemploi de structures grammaticales uniquement 
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à l’oral.  

Néanmoins, l’enseignement d’une telle grammaire de la part d’un professeur 

non-natif n’est pas sans risque. En effet, un sentiment d’auto-dévalorisation peut 

apparaître et il est aussi possible de voir s’accroître les erreurs socio-linguistiques. 

  Via cette étude, nous avons souhaité ouvrir une réflexion concernant une réelle 

pédagogie grammaticale propre à la langue parlée en Corée du Sud et donner en 

l’occurrence un accès aux professeurs de français étant en fonction dans les lycées 

généraux, sur un contenu relatif à la grammaire du français parlé. En d’autres 

termes, nous avons souhaité que le professeur puisse combler l’absence de natifs 

dans les lycées, à travers le développement de ce contenu spécifique à la 

grammaire orale. L’enseignant dispose ainsi le début d’un support lui permettant, 

lui aussi, d’effectuer de manière autonome un vrai cours d’expression orale. 

Maîtrisant aussi le domaine oral, le professeur se rapproche ainsi d’un français 

d’aujourd’hui et devient également une référence actualisée sur le plan 

communicatif non seulement à l’écrit mais aussi à l’oral pour ses apprenants 

débutants. 
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Annexes  
 

 

Question 1 
 

 
1. Décrivez la photo ci-dessous. / 사진을 보고 묘사해 보시오. 

 

Image 160 

 

 
 

                                                           
 

Question 2 
 

 

2. Racontez votre journée d’école / 자신의 학교생활에 대해 말해 보시오. 

                                            
60 Photo provenant du films, « Shim’s Family » (2007) (영화 <좋지 아니한가> 중 한 

장면).  
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Question 3 
 

 

3. Construisez un dialogue. / 그림을 보고 대화를 만들어 보시오. 

 

Image 2 
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Support écrit 
 

 

Recherche relative à la grammaire orale 
                   

Informations personnelles (개인 정보) : 

Âge (나이) :  

Sexe (성별) :  

Statut/année (학교명/학년) :  

Nationalité (국적) : 

 

Tout d’abord, nous vous remercions du temps que vous consacrez à notre recherche. Merci 

de vouloir répondre librement (dans les lignes grises) à la question qui vous est présentée. 

Ce test est anonyme et durera environ 30 minutes. 

안녕하세요. 실험에 응해 주셔서 감사합니다! 주어진 질문에 대해 자유롭게 써

주십시오.테스트는 익명으로 진행되며, 전체 실험 시간은 30분 정도 소요됩니다.   
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국문초록  

 

한국 일반계 고등학교 프랑스어 교육에서  

구어 문법 활용 방안에 관한 연구 

 

Rémi Malenfant  

외국어 교육과 불어전공  

서울대학교 대학원 

 

 

   정보ˑ통신 기술의 발달로 인해 현대인은 타인과 더욱 활발한 상호작

용을 경험하게 되었다. 인터넷, 스마트폰 등의 사용으로 외국어를 배우

는 학습자는 전세계 어디에서든 원어민의 프랑스어를 쉽게 접할 수 있게 

되었고, 프랑스어 교육에서도 말하기 학습은 그 중요성을 더해가면서 새

로운 활력을 얻게 되었다.  

   특히, 현대 외국어 교수법의 기반이라 할 수 있는 의사소통접근법의 

출현 이후, 구어 능력은 더욱 강조되고 있다. 한국의 중등 프랑스어 교

육 역시 의사소통능력의 향상을 목표로 내세우면서, 실제 프랑스에서 활

용할 수 있는 언화 행위, 대화문, 관용 표현 등을 교과서에 제시하고 있

다. 

   프랑스어로 의사소통을 할 때, 문법, 어휘, 발음, 억양, 문화 등의 여

러 가지 요인을 고려해야 한다. 특히 구어 문법은 문법의 규칙성을 파악

하여 바르고 체계적인 의사소통을 구사하는 데 필수적이라 할 수 있다. 

그러나 한국의 중등 프랑스어 교육과정에서 구어 문법은 여전히 이론적 
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단계에 그치는 수준이며, 교과서에서는 전혀 제시되지 않고 있다. 그래

서 비원어민 교사들은 프랑스어의 구어 요소를 구성하고 제공하는 데에 

어려움을 겪고 있으며 학습자들은 구어 문법을 거의 접하지 못하고 있다. 

   따라서 본 연구는 일반계 고등학교 내국인 교사들에게 구어 문법과 

관련된 교육적 도움을 제공하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 「프랑

스어 Ⅰ」 교과서를 보완하는 구어 문법의 요소들을 제시하고, 이를 사

용하는 수업 방안을 제시하였다.  

   제 1장은 문법의 어원, 정의를 살펴보고, 외국어로서의 프랑스어 교

육에서 다루는 문법의 유형을 정리해 보았다.  

   제 2장은 구어 문법과 문어 문법의 정의와 차이점을 분석해보고, 구

어문법이 갖는 특징을 5가지로 정리해 보았다. 또한 신경과학적인 관점

과 인지적 관점에서 구어문법이 갖는 특징을 면밀히 살펴보았다.  

   제 3장은 전통교수법에서부터 의사소통접근법에 이르는 프랑스어 교

수방법론에서 구어 문법의 위상과 역할을 정리해 보았다. 그 결과 구어 

문법과 문어 문법이 구분되어 나타나지 않았으며, 하나의 문법 범주처럼 

다루어지고 있는 문제점을 발견할 수 있었다. 

   제 4장은 [2015 프랑스어 개정 교육과정]과 「프랑스어 Ⅰ」 교과

서에서 제시되고 있는 구어문법, 어휘, 음운을 분석해 보았다. 현 교육과

정은 의사소통능력의 향상을 위한 문법만이 제시될 뿐, 구어문법의 실제

적 개념은 거의 나타나지 않았다. 또한, 음운, 어휘 그리고 억양 등의 요

소 역시 언어의 네 가지 능력(말하기, 듣기, 읽기, 쓰기)에 있어서 차별

적으로 제시되지 않고, 획일적으로 제시되고 있음을 확인할 수 있었다. 

   제 5장은 앞서 분석한 교육과정과 교과서의 문제점을 보완하기 위한 

새로운 구어 문법의 내용을 제안해 보았다. 여기에서는 현행 교과서의 

내용을 뒷받침 하기 위하여 실제 프랑스인들이 자주 사용하는 일상적인 

주제를 중심으로 구어 어휘, 음운, 구어문법을 소개했다.  
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   마지막 제6장은 5장에서 제시한 구어 문법의 내용을 실제 프랑스어 

교실에서 활용하는 방안을 제시했다. 여기에서는 먼저 구어 문법과 관련

된 수업을 할 때 프랑스어 교실에서 고려해야 할 다양한 요소를 제시하

고, 교실에서 문법교육 시 발생할 수 있는 여러 문제점 들을 살펴보았다. 

또한 ‘제거를 통한 방법’과 ‘비교를 통한 방법’이라는 두 가지 구어 

문법 학습 방안을 소개한 후, 실제 수업 교안을 제시해 보았다.  

   본 연구는 프랑스어 교육에서의 구어 문법의 중요성을 강조함으로써, 

현재 한국의 중등 프랑스어 교육에서 상실된 부분을 고찰하고 보완하는 

것에 연구의 의의를 둔다. 또한 일반계 고등학교 프랑스어 교사들이 구

어 문법에 대한 인식을 새롭게 하고, 본 연구 결과가 유용하게 활용될 

수 있기를 바란다. 이를 통해 본 연구가 고등학교 프랑스어 교육에 조금

이나마 이바지할 수 있기를 기대해 본다.  

 

주요어: 구어 문법, 문어 문법, 프랑스어 교육, 프랑스어 문법, 한국  

일반계 고등학교, 제2외국어 

 

학번: 2015-22387 
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