/

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE IDIOMAS

La comprehension de textes et leur structure sequentielle a travers les
niveaux de traitement« haut-bas »

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRIA EN DIDACTICA DEL FRANCES
PRESENTA
r

Maria de Lourdes Alvarez Jurado

I BIBLIOTECA
OB HUMAN1DADES
u . V.
I

Directora: Mtra. Monica Alarcon Contreras
Xalapa, Ver., marzo 2006

C'estgrace

a I'Universite Autonome d'Aguascalientes

et a I'Ambassade de France au

Mexique que mon sejour a Xalapa et mes etudes pendant deux periodes intensives ont
ete rendus

possibles.

Qu'elles

veuillent

bien

trouver

ici mes plus

profonds

remerciements.

Je

remercie

Veracruzana

vivement

Madame

M.

ALARCON,

(Centre de Langue) a Xalapa,

Professeur

de

I'Universite

Veracruz, pour avoir accepte de me

guider tout au long de ce travail de maitrise.

A Monsieur B. BENOIT, Responsable pedagogique de la Maitrise de frangais

langue

etrangere, pour son vif interet a repondre de maniere efficace, toutes les questions
posees. Qu'il trouve ici mes

remerciements.

Je remercie aussi, a Madame

F. CHAMBEU, Attachee

de Cooperation pour le

Frangais de I'Ambassade de France au Mexique, pour son appui constant

pendant

mes etudes de cette maitrise.

A Mademoiselle

M. SERUSCLAT,

pour

son

innombrable

participation

dans

I'elaboration du travail pratique et ses nombreux conseils, ainsi que son travail de
revision de style tout au long de I'elaboration de cette these. Qu'elle trouve ici tous
mes sinceres

remerciements.

Enfin, je remercie a mon mari pour son enorme appui professionnel
etudes et dans I'elaboration
patience et collaboration.

pendant

de ce travail, et a mes enfants, pour leur

mes

immense

SOMMAIRE
Page

RESUME

6

INTRODUCTION

7

1. ANTECEDENTS

13

1.1 L'enseignement de l'espagnol dans les ecoles de base
(primaire et secondaire) aii Mexique

2. CADRE CONCEPTUEL

13

15

2.1 L'importance d'apprendre une langue

15

2.2 L'acquisition d'une langue etrangere

16

2.3 L'apprentissage d'une langue etrangere

17

2.4 L'importance de la langue maternelle pour apprendre a lire dans
une autre langue

]9

2.5 Le gout de lire

21

2.6 L'evolution de la comprehension de textes

24

2.6.1

Les processus de lecture et leurs composants

2.7 L'evolution de l'enseignement en comprehension de lecture

27
31

2.7.1

L'enseignement explicite

33

2.7.2

L'approche de la lecture interactive

35

2.7.2.1 Lire des textes authentiques
2.8 Les composants textuels

39
42

2.8.1

Le paratexte

42

2.8.2

Le texte

42

2.8.3

Le contexte

45

2.9 Le texte d'apres sa dominante discursive

46

2.9.1

Le texte a dominante narrative

47

2.9.2

Le texte a dominante descriptive

47

2.9.3

Le texte a dominante informative

47

2.9.4

Le texte a dominante explicative

48

2.9.5

Le texte a dominante argumentative

49

2.9.6

Le texte a dominante injonctive

49

2.10

Le texte litteraire dans l'enseignement d'une langue etrangere.

49

2.11

Le texte et la lecture dans la psychologie de langages

52

2.11.1 Les niveaux de traitement en lecture (« bas-haut» et
«haut-bas»)

.

59

2.11.2 Lire en langue etrangere

62

2.12

Les strategies de lecture

64

2.12.1 Les processus de lecture et les strategies de lecture.

67

2.12.1.1 Le microprocessus (le bas-niveau du texte)

68

2.12.1.2 Le processus d'integration

72

2.12.1.3 Le macroprocessus

74

2.12.2 Le vocabulaire

79

3. RECHERCHE DU TERRAIN

83

3.1 Les etudiants universitaires mexicains

83

3.2 Les solutions envisagees

84

3.3 Methodologie employee

85

3.3.1

Les strategies de lecture des etudiants

85

3.3.2

Le rapport entre le type de texte et les etudiants

87

3.4 Les seances

89

3.4.1

La premiere seance : « Les textes authentiques »

3.4.2

Les seances suivantes : « Le traitement des textes et
leur structure sequentielle

3.4.2.1 Les points communs dans le traitement

89

90
91

3.4.2.1.1

Le traitement de la lecture du haut vers le bas du texte 92

3.4.2.1.2

Les quatre strategies de base

92

3.4.2.1.3

L'objectifde lecture

97

3.4.2.1.4

Le lexique

98

3.4.2.1.5

La lecture des textes litteraires

98

3.4.2.2 La selection des textes par leur dominante textuelle et
les points specifiques dans leur traitement

99

3.4.2.3 Des reflexions particulieres

103

3.4.2.4 Les commentaires finaux des etudiants a propos du cours

105

3.4.2.5 Resultats de la recherche du terrain : Manuel de
comprehension de textes pour le cours Frangais IV
3.4.2.6 L'analyse du livre « Lire »

107
108

4. CONCLUSION

120

5. BIBLIOGRAPHIE

123

6. ANNEXES

126

RESUME

Le travail elabore est sorti de la difficulty que les enseignants de langues
etrangeres, en particulier le fran^ais, ont face aux etudiants de I'Universite Autonome
d'Aguascalientes au moment de developper / 'ecrit de cette langue, plus precisement, la
comprehension de textes. Cette difficulty est due en grande partie au manque de maitrise
de la langue maternelle : l'espagnol.

Le cadre theorique principal, qui a guide cette recherche a ete, d'abord la
psycholinguistique, qui a partir des chercheurs comme Coirier et Gaonac'h, montre des
etudes sur l'acquisition des langues etrangeres, ainsi que sur les composants cognitives
de la lecture et ses niveaux de traitement. Ensuite, la didactique de la lecture interactive
initiee par Moirand a travers la lecture globale, et travaillee plus approfondie par des
specialistes comme Giasson, Cicurel, Adams et Tagliante. Finalement, comme support
important au developpement de ce type de lecture en interaction, on a pris en compte la
reconnaissance de textes d'apres leur dominante discursive, sujet de la linguistique,
developpe largement par Adam.

La methodologie employee, est partie du besoin de savoir si les etudiants d'un
groupe de franijais niveau intermediate, connaissaient et employaient

certaines

strategies de lecture, et s'ils savaient reconnaitre les types de textes et leurs
caracteristiques. Pour obtenir cette information on a applique un questionnaire pour
chaque sujet. Apres, on a donne a ces etudiants un cours de comprehension de textes, a
l'aide d'un manuel fait expres pour favoriser l'interaction entre le texte et le lecteur, et
base sur des documents authentiques d'interet aux jeunes. Finalement, on a applique
aux etudiants un dernier questionnaire dans l'objectif de leur faire reflechir sur leur
nouvelle conception de la lecture.

A travers toute cette demarche, on a pretendu faire de ces etudiants des meilleurs
lecteurs en fran9ais, et aussi pourquoi pas, en espagnol. D'apres les commentaires qu'ils
ont faits, on peut pense qu'on a reussi au moins, a reveiller leur interet a lire autrement.

Mots cles : Langues etrangeres,

didactique

du frangais, comprehension

amelioration de la lecture en pratiquant la lecture interactive.

de textes,

INTRODUCTION
Apprendre une langue etrangere est un deflt pour n'importe quel individu. II ne
s'agit plus d'apprendre une langue pour l'apprendre, mais aussi, de l'apprendre pour
communiquer. « Pour communiquer il faut apprendre la langue requise par la situation
de communication, mais il faut aussi mobiliser d'autres savoir-faire: une competence
de communication ». (Boyer et al 1990).

Pendant le processus d'apprentissage de cette deuxieme langue, l'association,
meme inconsciente, entre la langue maternelle et la langue etrangere est evidente. On
compare de maniere automatique, soit les structures grammaticales, soit l'ecriture, le
vocabulaire, ou encore la prononciation ou l'intonation. La maitrise de la langue
maternelle joue alors, un role tres important dans l'apprentissage d'une autre langue.
D'apres Tagliante (2001), « Les habitudes de lecture en langue maternelle sont tres
importantes, tant au niveau de mecanismes acquis qu'en ce qui concerne les habitudes
culturelles ».

Cependant, des specialistes comme Adams et al (1998) affirment que la lecture
est aujourd'hui unanimement consideree comme une activite de traitement de
Pinformation extremement complexe, puisqu'elle comprend : la prise d'information par
l'oeil, la construction de sens a partir des information per9ues, le stockage dans la
memoire, 1'integration aux informations anterieures et la reaction cognitive et affective
au sens construit.

Au Mexique, malgre les efforts du Ministere de l'Education, la maitrise de
l'espagnol des etudiants a l'universite, surtout des etudiants provenant des ecoles
publiques, presente des faiblesses considerables. Ces faiblesses s'observent dans les
programmes academiques, les objectifs vises et la formation des enseignants des ecoles
de base (SEP- RRONAP, 1995). Torres (1995) assure que la linguistique moderne n'a
pas encore penetre l'enseignement de l'espagnol, que le systeme educatif prend en
compte, principalement l'expression, en oubliant que la comprehension de la langue est
un element cle, non seulement pour la communication, mais aussi pour l'apprentissage.
II ajoute : « La langue est maltraitee. Les enfants, les jeunes et les adultes n'ont pas
seulement des difficultes pour apprendre a lire et a ecrire, mais ils apprennent aussi a

refuser les matieres liees aux competences linguistiques - langue, grammaire, redaction
- a cause de la fagon dont elles sont enseignees. L'excessive formalite de la langue au
*

milieu scolaire empeche la communication, la comprehension, le dialogue ».

Si les etudiants mexicains ne maltrisent pas leur propre langue, en apprendre et
en maitriser une seconde - le frangais dans ce cas - devient un defi, encore plus difficile
a affronter.

Etant donne les besoins institutionnels actuels - consolider le programme
Promotion d'une deuxieme langue, avec insistance sur la comprehension de textes nous avons choisi de travailler, particulierement, sur le savoir et le savoir-faire que les
etudiants d'un groupe de frangais, de I'Universite Autonome d'Aguascalientes, ont de la
lecture.

Les objectifs de notre travail sont d'abord : trouver la bibliographie mexicaine
qui revele que cette faiblesse de l'espagnol est effectivement, un probleme qui se
discute parmi les pedagogues et specialistes de l'enseignement de cette langue au
Mexique, afin de trouver une solution. Ensuite, nous avons cherche de prouver que le
savoir et le savoir-faire en lecture, langue maternelle, de nos etudiants etait faible ;
deficience que nous considerons une des causes des difficultes pour nos etudiants au
moment de lire en frangais. Une fois verifie le developpement limite de nos etudiants en
lecture, nous avons pense a leur montrer a travers d'un cours de lecture interactive et de
strategies de lectures en frangais, et base dans les niveaux de traitements haut-bas d'un
texte, qu'ils peuvent devenir des lecteurs actifs, or, des personnes qui comprennent ce
qu'elles lisent, qui anticipent et inferent, qui selectionnent et organisent leur lecture et
qui reconnaissent la typologie sequentielle du texte. Nous avons pense que la
manipulation de ces detresses en lecture, les preparerait a reussir au programme
institutionnel Promotion d'une deuxieme langue et, pour quoi pas, les motiverait a la
lecture en dehors l'etablissement, en langue maternelle ou en langue etrangere.

* Traduction faite de l'espagnol.

Afin de proposer une solution a la difficulty avec laquelle nos etudiants de
fran?ais lisent, nous avons elabore un manuel de comprehension de textes et strategies
de lecture pour le cours de Fran9ais IV. Celui-ci a ete cree a partir de documents
authentiques choisis en fonction de l'interet des eleves, favorisants 1'adaptation des
strategies et proposant un projet de lecture ; conduites pedagogiques que Cicurel (1991)
conseille pour approcher la situation de lecture dite naturelle, de la lecture pratiquee en
classes de langue. En plus, nos demarches pedagogiques ont ete basees en grande partie
sur la theorie d'Adam (2001) : les types et prototypes des textes. Nous avons done
aborde les textes en prenant en compte leur sequence textuelle ou dominante textuelle.
En general, nous avons construit le traitement du contenu de ces documents
authentiques en partant de 1'organisation local du texte lui-meme et de l'elaboration de
son contenu semantique global ; termes connus aussi en lecture, comme le bas niveau
ou microstructure et le haut niveau ou macrostructure respectivement. (Coirier et al...
(1996), Giasson (2001) et Gaonac'h (1991), entre autres).

Pour l'elaboration de ce manuel, ainsi que pour son application face aux
etudiants pendant le cours, nous avons essaye de ne pas perdre de vue cette pensee de
Adams et al (1998) : « Lire, en langue etrangere comme en langue maternelle est une
activite beaucoup plus complexe qu'il n'y parait a premiere vue, lire ne consiste pas
seulement a. reconnaitre les mots les uns apres les autres; ni a mobiliser les
connaissances phonetiques, lexicales, syntaxiques, morphologiques que l'on possederait
d'une langue... sinon tout natif serait un lecteur expert dans sa propre langue. Lire, e'est
arriver a comprendre un texte, meme si on ne connait pas tous ses mots ni toutes ses
structures grammaticales ».

Puisque le sujet principal de notre these a ete le traitement de la lecture d'un
groupe

d'etudiants

qui

apprennent

le

franfais

a

l'Universite

Autonome

d'Aguascalientes, nous considerons important accompagner cette introduction d'une
breve presentation de notre institution et du developpement de son Departement de
Langues.

L'Universite Autonome d'Aguascalientes (UAA) et le Departement de Langues

Le 19 juin 1973, le Conseil de Direction de l'lnstitut Autonome de Sciences et
Technologie, l'unique ecole superieure existant a cette epoque-la dans la ville
d'Aguascalientes, approuve la creation de l'Universite Autonome d'Aguascalientes.
Parmi les institutions educatives locales, la UAA est consideree actuellement la plus
grande (12,220 etudiants formelles : 352 en Posgrado,

78 en Pos-basico,

9,881 de

niveau licence, 177 techniciens superieurs et 1604 lyceens-collegiens et, globalement
1,525 professeurs : 404 a temps complet, 105 a demi-temps et 1,016 de asignatura) et la
plus reputee.

A difference de la majorite des universites mexicaines qui sont organisees en
facultes ou en ecoles sur le modele de 1' Universite Nationale Autonome du Mexique
(UNAM), la UAA est geree en Centres Academiques et Departements. Ce systeme
permet d'organiser les groupes de professeurs d'une discipline commune dans un seul
endroit, au service des differentes filieres. Par exemple, le Departement de Langues est
l'unique departement dans toute l'universite qui peut offrir des cours de langues. Celuici doit satisfaire tous les besoins d'enseignements et apprentissages de langues
etrangeres des etudiants et des professeurs universitaires.

L'Universite Autonome d'Aguascalientes compte sept Centres Academiques :
Sciences Agricoles, Sciences Basiques, Sciences Biomedicals, Sciences du Dessin et
de la Construction, Sciences Economiques et Administratives, Sciences Sociales et
Humaines ainsi que les secteurs Lycee et College. Ceux-ci regroupent 54 departements
au total. Un des Centres Academiques des plus anciens et un des plus grand aussi, est le
Centre de Sciences Sociales et Humaines, qui est forme de dix departements, parmi
lesquels on trouve le Departement de Langues.

Le Departement de Langues est ne en 1974 avec des cours d'anglais.
Actuellement, il a beaucoup grandi et on y enseigne en plus de l'anglais, le franfais,
l'italien et l'allemand comme langues etrangeres. Parmi les programmes academiques
les plus importants que le Departement gere se trouve, depuis le mois d'aout 2001, le
programme «Promotion d'une deuxieme langue». L'objectif de ce projet est

1'apprentissage d'une langue etrangere aussi bien pour les etudiants que pour le
personnel academique de 1'institution.

Le programme exige que tous les etudiants qui veulent obtenir le diplome final
de n'importe quelle branche, presentent et reussissent une epreuve dans une deuxieme
langue avant de terminer leurs etudes. Cette deuxieme langue sera obligatoirement
l'anglais pour les personnes qui pretendent obtenir l'un des diplomes finaux des Centres
Academiques
administratives,

correspondant
ainsi

aux

sciences de base,

que medecine.

En

revanche,

agricoles,

economiques

les etudiants

des

et

Centres

Academiques des sciences sociales et humaines, ainsi que ceux des sciences du dessin et
de la construction ont le droit de choisir entre l'anglais, le frangais ou Pitalien. A cause
de la recente introduction de Pallemand, parmi les langues a apprendre, celle-ci n'a pas
encore ete incluse officiellement dans le programme <e Promotion d'une deuxieme
langue».

II faut aussi mentionner que le Departement de Langues compte depuis 1991
deux Centres d'apprentissage auto-dirige de langues (CAADI) et que ces centres sont un
appui pour tous les etudiants, professeurs et personnel administratif de l'universite, ainsi
que pour I'ensemble du public. L'un d'eux est installe sur le campus universitaire et
l'autre, dans le batiment de la UAA qui se trouve au centre ville. On peut y apprendre
principalement l'anglais, vient ensuite le frangais et en dernier lieu l'italien et
Pallemand.

En plus de 1'accroissement significatif du Departement de Langues pendant les
vingt-six annees de son existence, du au grand nombre de cours donnes, il vaut la peine
de mentionner que l'une de ses plus grandes reussites a ete la creation de la Licence
d'Enseignement de PAnglais, en 1993.

Sur le nombre d'etudiants de l'universite, nous en avons actuellement environ
2,050 par semestre qui apprennent une deuxieme langue (1,693 l'anglais, 228 le
frangais, 114 Pitalien et 15 Pallemand). Le nombre d'etudiants qui suivent des cours des
langues par « Extension » est de 4,800 environ. t

t

Information prise des archives du Departement de Langues.

En ce qui concerne les Centres d'apprentissage auto-dirige de langues, il faut
mentionner qu'a cause de leur large public, ils accueillent beaucoup de personnes qui
veulent apprendre ou pratiquer une deuxieme langue. Ces centres enregistrent, a eux
deux, en moyenne 5,500 acces d'apprenants par semestre.

En guise de conclusion pour ce chapitre, on peut dire que si I'Universite
Autonome d'Aguascalientes est une universite jeune, par rapport a la UNAM par
exemple, elle se developpe de maniere satisfaisante, de meme que son Departement de
Langues. Celui-ci a maintenant muri et s'est ameliore : la qualite des cours et du
recrutement des professeurs ainsi que la qualite du service ont ete au fil des annees, ses
objectifs principaux. En outre, ce Departement est considere en ce moment, comme l'un
des plus grands et plus importants dans la vie des universitaires, a cause de la relation
etroite qu'il garde avec tous les departements academiques et aussi, par le nombre
d'etudiants et de professeurs qu'il regroupe.

1. ANTECEDENTS
1.1 L'enseignement de l'espagnol dans les ecoles de base (primaire et secondaire)
au Mexique
Meme si les objectifs formules dans les programmes d'etudes d'espagnol de
l'ecole de base sont, d'apres Torres (1995, dans le Seminaire Regional OREALC-IDRC
a Santiago de Chili), les suivants : « Los ninos, al completar la primaria, deberan estar
en capacidad

de expresarse

oralmente y por escrito con correccion y de forma

coherente, comprendiendo cabalmente lo que leen y escriben, haciendo uso creativa y
critico de todas las destrezasy formas del lenguaje,etcetera".

La realite, est loin de ce

qui se trouve inscrit dans ces plants et programmes. Cette formation affaiblie des le
debut, en ce qui concerne la maitrise de la langue maternelle, se reflete dans les
etudiants de niveaux superieurs, par exemple dans notre universite, une des universites
publiques du pays. Dans le livre Ensenanza del Espanol en la Escuela

Secundaria

publie par le Ministere de l'Education au Mexique (SEP), 1995 explique que ce
probleme n'appartient pas uniquement aux Mexicains. Gomez (1995), participant de cet
ouvrage, affirme : « Desde hace tiempo se viene hablando, tanto en Espana como en
America, de la deficiencia de la ensenanza del espanol en las escuelas".

Dans ce meme document on trouve des affirmations importantes des specialistes
participants au Seminaire Regional UNESCO/IDRC, a Santiago, Chili, en 1993. Parmi
les affirmations les plus importantes on voit d'un cote, la definitions des objectifs de
l'enseignement de la langue : « Les enfants au moment de terminer l'ecole primaire,
devront etre capables de s'exprimer oralement et par ecrit avec correction et coherence,
en comprenant de maniere accomplie ce qu'ils lisent et ecrivent, faisant un usage creatif
et critique de toutes les habilites et formes de la langue ». (Torres, 1993). Et de l'autre
cote, la contrepartie du meme auteur en disant que la realite de l'enseignement est tout a
fait differant: El lenguaje es el gran incomprendido

del sistema escolar, el gran

maltratado y el gran reprimido. Desde su propia concepcion, hasta los contenidos y
metodos que adopta la ensenanza del lenguaje, todo parece estar en contra de los
mismos objectivos que, al respecto, formula el propio sistema [,..]Sus problemas

de

concepcion y manejo estan presentes en todo el sistema (metodos y procedimientos

de

ensenanza, organizacion escolar, curriculo, esiructura, formacion docente, etcetera) ".

Face a cette situation Torres dit aussi, que la lecture, sujet qui nous occupe
directement dans cette these, est un autre aspect neglige dans l'enseignement de
l'espagnol. Elle pose la question sur la verite du pourquoi les adolescents ne veulent pas
lire, et elle repond que le probleme vient plutot de ce qu'on leur offre ou comment on
leur offre le materiel de lecture.

La SEP preoccupee par la problematique globale de l'enseignement et de
l'apprentissage de l'espagnol dans les ecoles primaires et secondaires, ainsi que par le
« manque d'interet» des adolescents pour la lecture decide d'organiser des ateliers
d'actualisation pour ses professeurs d'espagnol, et reforme en 1993, les programmes et
les plans d'etudes d'education primaire et secondaire creant le Programme National
d'Actualisation Permanente (PRONAP) pour les professeurs d'education de base en
service.

Bien que le propos principal de ces ateliers d'actualisation soit de former les
professeurs d'espagnol des ecoles primaires et secondaires, il en resulte que son
application comme outil didactique est complique et que les resultats d'apprentissage
obtenus ne sont pas encore, ceux qu'on attendait. Malgre les echecs vecus, on peut dire
que la didactique des langues a evolue de maniere favorable ; actuellement on apprend
une langue grace a l'approche communicative qui s'interesse a la communication
fonctionnelle et dont le sujet principal est celui qui apprend. L'ecrit et la comprehension
de texte sont inclus dans cette conception communicative ou le texte fait partie de
1'interaction entre le texte meme et le lecteur.

Bien que l'approche communicative dans le domaine de l'enseignement de
l'espagnol se soit developpee au Mexique, les autorites et les specialistes mexicains sont
preoccupes par les faibles resultats obtenus par les eleves qui terminent leur instruction
de base. lis continuent a organiser des ateliers d'actualisation pour que les professeurs
de cette branche ameliorent leur travail et que leurs eleves atteignent le niveau desire de
competence en langue. Ces ateliers contribuent, evidement, a une certaine amelioration
mais il faut encore y travailler.

2.CADRE CONCEPTUEL

2.1 L'importance d'apprendre une langue

Si 1'on fait un peu d'histoire et Ton remonte a l'enseignement elitiste entre
l'instituteur et son eleve des siecles passes; ou si l'on pense a l'education scolarisee
obligatoire et publique du XX siecle; ou a l'epoque moderne ou l'education
personnalisee, communicative et interactive gere le processus educatif; on se rendra
compte que l'enseignement d'une langue (on parle de langue tant pour la langue
maternelle que pour la langue etrangere) a toujours pris une place importante au milieu
des matieres considerees comme indispensables a la formation d'un individu.

« Jusqu'aux annees soixante-dix, le plus important au moment d'apprendre une
langue etait toujours l'ecrit.

S'il s'agissait de la langue maternelle, qu'on savait deja

parler d'ailleurs, on devait obligatoirement, apprendre a la lire et a l'ecrire. Si on voulait
apprendre une langue etrangere ; c'est etonnant mais, meme si on ne savait pas la parler,
on devait l'apprendre a travers la langue ecrite. On avait comme principe le suivant :
l'ecrit est l'unique maniere d'arriver a parler une « bonne » langue, maternelle ou
etrangere. Lorsqu'on apprenait une deuxieme langue, on ne prenait pas en compte que
cette nouvelle langue n'etait pas encore parlee par l'apprenant, que ce qui motivait
1'apprentissage etait plutot d'arriver a communiquer avec les autres. On ne trouvait pas
l'interet a etudier sa structure linguistique, comme en langue maternelle et cependant,
on traitait l'enseignement d'une langue comme si elle pouvait s'acquerir de la meme
fagon que sa langue maternelle ». (s.n.).

A partir des annees soixante-dix, cette perspective d'apprendre et enseigner une
langue change enormement, la langue est vue comme un instrument de communication
et d'interaction sociale et on laisse alors, la meilleure place au developpement de I'oral.

Independamment des points de vue de comment on enseigne ou on apprend une
langue, maternelle ou etrangere, ce qui vaut la peine de remarquer, c'est qu'apprendre
une langue a ete, et l'est toujours primordial.

2.2 L'acquisition d'une langue etrangere

Reconnaitre qu'apprendre et acquerir la langue maternelle ne suscite pas les
memes processus ni mentaux, ni linguistiques que lorsqu'on apprend une langue
etrangere amene alors les specialistes a etudier comment un individu apprend ou
acquiert une langue, maternelle ou etrangere.

Les mauvais resultats obtenus dans l'apprentissage d'une langue etrangere et les
difficultes affrontees ont amene les linguistes et les psychologues a s'interesser,
particulierement, au processus mental d'acquisition d'une langue etrangere en faisant
ainsi naitre la psycholinguistique.

Les etudes et les recherches sur ce sujet de psychologues et linguistes depuis
Piaget, Bloomfield, Skinner, Chomsky et plus recemment Besse, Gaonac'h, Adam et
d'autres sur ce sujet, nous montrent que l'apprentissage d'une langue, maternelle ou
etrangere est plus complexe que ce que l'on pensait. Gaonac'h, (1991) admet que les
processus d'acquisition d'une langue etrangere sont beaucoup plus varies et flexibles
que ce qu'on pouvait envisager dans une perspective chomskyenne ou piagetienne, que
les systemes de regies sont eminemment variables et instables, que

les parametres

situationnels sont souvent des determinants importants de leur constitution. Qu'il
s'agissent de determinants externes comme : les caracteristiques de la situation
pedagogiques et de la situation de communication et aussi de determinants internes
comme : les connaissances prealables et objectifs d'apprentissage de l'eleve. C'est de
cette maniere, ajoute-t-il, qu'on est amene prendre en compte la nature des situations
d'acquisition et la nature des activites mentales liees aux acquisitions. Cela revient a
analyser les acquisitions langagieres a travers les activites de langage qui leur servent de
support. C'est-a-dire, a poser le probleme des acquisitions linguistiques dans une
perspective fonctionnelle.

Les travaux faits a travers la psycholinguistique et l'interet des didacticiens de
langues etrangeres pour atteindre leur objectif: faire apprendre une autre langue, ont,
surement, donne origine a l'enseignement par l'approche communicative.

2.3 L'apprentissage d'une langue etrangere

Les etudes que les linguistes ont faites a ce propos pendant des annees, nous ont
amenes a evoluer dans la conception de ce que signifie apprendre et enseigner une
langue etrangere. On est passe d'une methode structuraliste. a une directe, puis a une
audio-orale, plus tard a une structuro-globale audio-visuelle, pour arriver ensuite a
l'approche

communicative.

fonctionnelle-notionnelle

qui

Apres

cette

debouche

sur

approche,
ce

que

surgit
l'on

encore
appelle

l'approche
actuellement

« enseignement sous objectifs specifiques ».

L'approche communicative a eu un grand succes dans l'enseignement de
langues etrangeres, c'est pourquoi elle est restee depuis 1970. Son objectif principal,
comme son nom le suggere, est d'apprendre une langue pour communiquer dans des
situations de communication de la vie quotidienne. D'apres Tagliante (1994),
« Enseigner une langue dans une approche communicative est croire en l'idee que
l'apprentissage de cette langue ne sera efficace que si l'on fait employer la dite langue a
des fins communicatives [...]. Les approches communicatives visent a donner a
l'apprenant

1'occasion

de dire et de faire dans des situations courantes

de

communication orale et ecrite». L'approche communicative a eu cependant des
consequences inquietantes. En effet, en principe, cette approche prend en compte au
meme statut la communication orale et P ecrite dans l'enseignement d'une langue
etrangere et la realite de sa mise en marche par les enseignants n'a pas respecte cette
egalite.

Moirand (1979) critique alors l'opinion sur 1'opposition de l'oral et de l'ecrit
qu'ont les enseignants de frangais qui travaillent dans cette approche et dont elle a fait
un recueille. lis affirment que l'oral se caracterise par l'immediatete du message, par la
presence reelle du destinataire, par la proximite de la reponse et par la possibility d'un
echange immediat, que parler est plus spontane, elliptique, explicite car « en situation ».
Que l'ecrit en revanche, se caracterise par le differe du message, par la virtualite du
recepteur, par l'eloignement ou l'absence de reponse, par l'impossibilite d'un echange
immediat, que l'ecrit est plus elabore, plus construit, explicite car « hors situation ».
Moirand parle alors done des consequences catastrophiques de la dichotomie : l'oral
« en situation », l'ecrit « hors situation » en disant que, considerer l'ecrit comme un

message « hors situation » a entraine les enseignants a des analogies facheuses : « 1'oral
c'est la parole, le discours. L'ecrit c'est la langue, le code ».

En lisant Pceuvre de Reichler-Breguelin et al (1990), nous avons trouve que
leurs propos pourraient justifier, d'une certaine maniere, l'inconformite de Moirand
enoncee ci-dessus. Celle-ci pose que la pratique du franfais oral permet, plus que celle
de l'ecrit, dans l'usage courant, le recours aux expressions de la langue familiere,
vulgaire ou argotique. Mais, que pour le franijais ecrit tout se passe comme si l'ecriture
introduisait automatiquement, dans l'echange verbal une certaine solennite, du fait
qu'on ne s'adresse pas forcement a un lecteur ou a une categorie de lecteurs bien
determines, avec lesquels on entretiendrait des liens d'intimite suffisants pour autoriser
impunement l'utilisation du registre familier. Peut-etre que cette solennite ou cette
apparente absence d'un lecteur dans la langue ecrite, la familiarite et le contact direct
avec la personne de la langue orale, laissent sentir que la premiere se passe hors
situation, tandis que la seconde parait se developper en situation.

Actuellement et en consequence du besoin de chercher la langue en situation, la
perception de la didactique des langues de mettre en premier plan l'ecrit pour apprendre
« un bon espagnol, un bon fran9ais, etc. » s'est inversee. Depuis l'entree de l'approche
communicative, on a l'idee que les competences les plus importantes a developper dans
l'enseignement d'une langue etrangere sont celles qui appartiennent a l'oral.

Cette idee tres generate de penser que la communication

depend de la langue

orale, a provoque que la didactique des langues « impose », meme dans les manuels, le
developpement de la langue orale comme prioritaire ; l'ecrit reprend systematiquement
les fonctions langagieres faites a l'oral. II est done toujours, dependant de l'oral.

Cependant,

et

malgre

cette

mauvaise

interpretation

de

l'approche

communicative, on peut a nos jours penser q u e : «au cours de l'histoire des
methodologies du Fran9ais langue etrangere (FLE), les rapports entre l'ecrit et l'oral ont
tres largement evolue, on ne parle plus actuellement ni de les opposer ni de prioriser ou
valoriser l'un par rapport a 1'autre. II s'agit plutot de rendre a chacun sa speciality et son
autonomic et d'analyser les rapports multiples qu'ils peuvent entretenir entre eux ».
(Boye etal 1990).

L'interet principal de ce travail est l'enseignement et l'apprentissage de l'ecrit
dans une langue etrangere et plus precisement, la comprehension de textes de cette
langue moyennement connue; mais nous sommes conscients qu'on ne peut pas parler de
l'apprentissage d'une langue etrangere sans faire un rapport etroit entre l'acquisition,
l'etude et la manipulation qu'on a de la langue maternelle et ce qu'on pretend savoir et
appliquer dans la langue etrangere.

2.4 L'importance de la langue maternelle pour apprendre a lire dans une autre
langue

La langue maternelle joue un role tres important dans l'apprentissage d'une autre
langue. C'est grace au developpement que l'etudiant a de sa propre langue, qu'il pourra
acquerir la deuxieme langue avec plus ou moins de difficultes.

Dans le cas particulier de l'apprentissage de la lecture d'une langue etrangere,
nous avons trouve des opinions qui ratifient l'importance de la maitrise de la langue
maternelle pour l'apprentissage d'une langue etrangere.

En voici quelques-unes :

Moirand (1979) affirme que dans le cadre d'un apprentissage du frangais langue
etrangere, on s'appuie sur l'hypothese suivante : « L'apprenant sait lire dans sa langue
maternelle : il est done inutile de lui proposer des pratiques de dechiffrage comme s'il
n'avait jamais appris a lire ; il est par contre utile de lui faire prendre conscience de ses
propres strategies de comprehension en langue maternelle et de voir s'il peut ou non les
transferer en langue etrangere ».

Boyer et al (1990) explique a travers les paroles de Dabene, que le processus de
lecture vient de la langue maternelle : « Ce que l'on sait des processus de lecture nous
vient essentiellement des recherches faites sur l'apprentissage de la langue maternelle.
Elles interessent cependant l'apprentissage d'une langue etrangere dans la mesure ou
l'apprenant a deja des habitudes de lecture dans sa langue maternelle et que souvent le

travail sur les textes en langue 2 est moins un travail de langue qu'un entrainement a de
nouveaux modes de lecture ».

Cicurel (1991) offre deux points de vue. Tout d'abord, elle explique que
l'apprentissage de la lecture arrive de l'enfance, que le lecteur adulte, en langue
etrangere, n'apprend pas done a lire, puisque pour lui, il s'agit d'une activite familiere,
grace a laquelle il precede a la lecture par anticipation en jouant ses connaissances
acquises. Ensuite, elle parle de deux comportements dans les lecteurs debutants en
langue etrangere qui presentent des obstacles : « soit, que le lecteur debutant adopte un
mode de lecture qui tend a ressembler a celui de l'enfant dechiffrant un texte a l'ecole
primaire (lecture lente, a voix haute), et cette lenteur du decodage l'empeche de saisir la
trame semantique. Soit, que le lecteur habitue a lire sans obstacles un texte dans sa
langue maternelle, il ne parvient pas a ralentir sa vitesse de lecture. 11 lit un texte dans
une langue qu'il connait mal en sautant des mots, a 1'image de ce qu'il fait en langue
maternelle ».

Finalement, Tagliante (1994) parle tres sommairement des habitudes de lecture
en langue maternelle, en disant qu'elles sont tres importantes, tant au niveau des
mecanismes acquis qu'en ce qui concerne les habitudes culturelles : « La langue
maternelle, la maniere dont on la manipule et les habitudes de lectures qu'on a dans la
propre langue jouent alors un role tres important dans l'apprentissage d'une langue
etrangere. Par consequent, le domaine de la propre langue, son savoir-faire et ses
habitudes facilitent ou empechent la lecture en langue etrangere.

Mais savoir lire implique aussi aimer la lecture, et ceci ne depend pas seulement
de la maitrise d'une langue et de la simple manipulation des strategies. Aimer la lecture,
depend aussi du propre rapport de chacun avec les livres et les textes des son enfance.

2.5 Le gout de lire

On reconnait done l'importance de maitriser la langue maternelle pour
mieux comprendre et apprendre une seconde langue. Mais ou et quand apprend-on a
connattre et a manipuler sa propre langue? Qu'y a-t-il dans les programme
academiques des ecoles de base ou dans les pensees des enseignants, qui ne nous
apprennent pas a aimer la langue ni la lecture ? Pourquoi les jeunes ne lisent plus ? Que
se passe-t-il dans leur foyer ?

D'apres Poslaniec (1990): « L'erreur, la plus courante, serait de croire que lire
c'est seulement extraire d'un texte tout ce que l'auteur y a mis, e'est-a-dire « dechiffrer
le sens », comme s'il etait crypte, qu'il suffisait de maitriser le code pour en comprendre
la signification, toute la signification ». II ajoute : « ... faire du sens a partir d'un texte
ne consiste pas seulement a le decoder, savoir lire ne suffit pas pour avoir le gout de
lire ». Cependant, selon cet auteur, tous les enseignants savent que nombre d'enfants
maitrise mal le decodage, sans pour autant se donner a la lecture et que dire que les
enfants ne lisent pas parce la lecture est un acte trop difficile pour eux, est une
explication pauvre et restreinte ; et, qui plus est sans solution.

II affirme que pour maitriser la capacite de lire il faut lire, beaucoup lire. Que la
repetition de l'acte de lecture donnera l'automatisation des differentes operations de
decodage, a tel point, qu'on arrivera a lire sans se rendre compte des procedures et que
ceci permettra au lecteur de se preoccuper d'autre chose. On peut deduire alors, que
pour Poslaniec, le sens ou trouver le sens dans un texte represente le plaisir de lire et
que ce plaisir debute pendant l'enfance.

Pour developper le gout de lire chez les enfants cet auteur parle « des animations
lecture ». La premiere necessite pour leur donner le gout de lire, dit-il, est de faire qu'ils
decouvrent leurs propres motivations a lire, que cela soit conscient ou reste largement
inconscient. Us doivent commencer par faire une rencontre cruciale avec un livre, un
genre, un theme, un personnage, un style, au point de s'impliquer dans leur lecture, de
s'y projeter; de s'approprier le texte de telle sorte qu'ils aient l'impression de l'avoir
ecrit.

La deuxieme categorie d'animation affirme Poslaniec pourrait etre de proposer
aux enfants une responsabilite sociale. Le but dans ce cas, ne serait pas pour lire, mais
de lire parce qu'il existe une responsabilite sociale ou les enfants sont impliques. Par
exemple : un concours pour aider a resoudre des problemes des libraires ou des
bibliothecaires. C'est la demande sociale, alors, la responsabilite confiee aux enfants,
qui les motive a lire. La troisieme animation propose une lecture plus attentive et moins
superficielle et invite a imaginer des activites qui puissent lier un plaisir de type ludique,
un plaisir ressortissant au projet social, et la necessite d'approfondir la lecture, de lire et
relire le livre sous des angles differents, de maniere a se l'approprier dans tous ses
composants. Une fois que les enfants ont envie de lire, Poslaniec parle d'un
« rapprochement de la bibliotheque a ses lecteurs ». II explique qu'une fois que les
enfants sont motives, cette motivation va alors les pousser vers les livres, vers les
bibliotheques.

Un autre auteur que nous avons lu et que nous considerons soutient la pensee de
Poslaniec, c'est Petit qui en octobre 1998 est venue au Mexique au cadre de conferences
organisees par l'Ambassade de France a Mexico et le Fondo de Cultura Economica.
Voici le resume des idees emises par Petit lors de ces conferences : « On ne peut jamais
etre sur de dominer les lecteurs [...], les lecteurs s'approprient des textes, ils les font
signifier d'autres choses, changer le sens, ils les interpretent a leur maniere en glissant
leur desir entre lignes : on met en jeu toute l'alchimie de la reception. Ce n'est jamais
possible de controler vraiment la forme dans laquelle un texte se lira, se comprendra,
s'interpretera. »(Petit 1999).

Petit partage avec Poslaniec l'idee du gout de lire, ainsi que la certitude de sentir
que ce plaisir dont ils parlent s'engendre dans l'enfance. Dans son livre, Petit nous parle
aussi de l'importance de lire et de ce qui se passait en 1998 parmi les jeunes de
differents pays comme la France, l'Algerie, le Senegal, l'Espagne et la Turquie, entre
autres. A partir de ses enquetes et des resultats de ses recherches, elle nous transmet la
pensee des personnes qu'elle a interviewees et qui l'ont aidee a arriver a ses conclusions
sur ce qui rapproche les enfants, les jeunes et les adultes a la lecture.

C'est ainsi que Petit {Op. cit.)

organise ses conferences en partant de quatre

points centraux. Nous presentons ci-dessous, ses points centraux :

1) Les deux aspects de la lecture : le pouvoir absolu qui on attribue a la parole
ecrite et la liberte du lecteur. « D'un cote, le langage ecrit permet de dominer
a distance [...] le langage ecrit s'est utilise - et s'utilise encore - pour
soumettre les gens a travers l'imposition de modeles largement diffuses [...]
La manipulation de la langue ecrite permet d'augmenter le prestige de celui
qui le fait et de son autorite face a ses semblables». Du cote de la
liberte Petit {Op. cit.), prend comme exemple les paroles de Certeau : « Les
lecteurs sont des voyageurs, qui circulent au-dessus les terres d'autres gens,
des nomades qui chassent furtivement dans les champs ou ils n'ont pas
ecrit».

2) La pluralite de ce qui est en jeu dans la lecture. Elle explique que la plurality
de ce qui est en jeu dans la lecture se trouve dans la notion que chacun a de
la construction de soi-meme : « Ce qui est en jeu est l'identite meme de ceux
qui s'approchent aux livres, leur maniere de se presenter a soi-meme, de se
situer, d'avoir une forme d'action sur leurs destins. [...] Lire permet d'avoir
acces au savoir. [...] Lire peut modifier notre destin scolaire, professionnel
ou social, surtout si on parle des personnes marginees. [...] Lire permet de
s 'approprier de la langue (acceder a un usage plus developpe de la langue
[...] Lire permet de se construire soi-meme (plus on est capable de nommer
ce qu'on vit, plus apte on sera pour le vivre et pour le transformer)).

3) La peur du livre et les differentes manieres de devenir lecteur. Elle fait
reference a la peur du livre en expliquant que la pratique de la lecture
entraine comme resultat un risque, particulierement lorsqu'elle presuppose
entrer en conflit avec les coutumes et les valeurs du groupe, du lieu ou l'on
habite. Alors, comment devenir un lecteur ? Dit-elle. « C'est evident que
dans une grande partie ceci depend du milieu social (surtout si l'on est ne
dans un milieu pauvre. Les obstacles, les tabous sont multiples : peu de
livres dans le foyer, le prejuge de que ceci n'est pas pour nous, la difficulty
d'acces au langage narratif, etc.) Tout peut se reunir pour dissuader a
quelqu'un de lire.

Cependant, le rapport avec la lecture, au-dela des representations, des
conditions et de Pinteret de la personne, est en grande partie une question de
famille. Plusieurs travaux de recherche parlent de Pimportance de se
familiariser tot avec les livres, de leur presence physique dans la maison, de
leur manipulation, pour qu'un enfant devienne plus tard un lecteur. De la
meme maniere ces travaux ont mentionne l'importance que represente le fait
de voir lire les adultes pendant l'enfance. Avoir vecu l'experience de la
lecture a voix haute dont les gestes de tendresse, les inflexions de la voix se
melent avec les mots. « Ce qui attire l'attention de l'enfant est l'interet
profond que les adultes sentent pour les livres, leur desir et leur plaisir
veritables ».

4) Le role des enseignants, des bibliothecaires et d'autres mediateurs. Mais le
gout de lire est plus complexe que ceci, il ne peut surgir d'une simple
frequentation materielle des livres. Un savoir, un patrimoine culturel, une
bibliotheque peuvent etre des lettres mortes, c'est la dimension de la
rencontre avec un mediateur qui est essentiel. Alors, transmettre l'amour
pour la lecture est un defit lancer au mediateur, qui sera soit la famille, les
enseignants ou les bibliothecaires.

Si nous, les enseignants des langues et les adultes en general, sommes
convaincus de l'importance de faire lire nos enfants, mais surtout, de faire naTtre chez
eux pendant leur enfance l'amour de la lecture, c'est fort probable que les jeunes de
demain deviendront des amoureux des livres et par consequent de bons lecteurs.

Si c'est vrai que la motivation pour la lecture est un facteur tres important, il est
aussi evident que la fa<?on dont on apprend a aborder un texte doit evoluer, pour que ce
processus soit effectif.

2.6 L'evolution de la comprehension de textes

Le sens du mot lire ou de la comprehension de textes ont beaucoup evolues au
cours de la derniere decennie. Cette evolution a amene les linguistes a analyser un

modele de comprehension de lecture qui integre trois variables : le lecteur, le texte et le
contexte.

La lecture de textes dans cette optique est passee d'un modele sequentiel a un
modele global: on la concevait comme un ensemble de sous-competences qu'il fallait
enseigner les unes apres les autres de fagon hierarchique (decoder, trouver la sequence
des actions, identifier l'idee principale...). Mais on peut aussi dire que la lecture est une
mosaTque de competences isolees ; la comprehension en lecture est plutot pergue
aujourd'hui comme un processus unitaire. De la reception passive du message a
1'interaction texte-lecteur: le role du lecteur) est precisement la difference la plus
marquee, entre l'ancienne et la nouvelle conception de la lecture. Avant, on croyait que
le texte detenait le sens meme et que le lecteur devait le trouver. « Aujourd'hui, on
congoit plutot que le lecteur cree le sens du texte en se servant a la fois du texte, de ses
propres connaissances et de son intention de lecture ». (Giasson, 2001).

II est evident que la lecture est un processus interactif, tous les chercheurs
Paffirment. II existe egalement parmi les specialistes un consensus quant aux grandes
composantes du modele de comprehension en lecture : le texte, le lecteur et le contexte.
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Voici une adaptation, du modele de comprehension en lecture presente par
Giasson (2001) dans son livre La comprehension en lecture.

La comprehension en lecture va de majeure a mineure, dependant de la relation
entre les trois variables : plus le lecteur, le texte et le contexte seront imbriques les uns
dans les autres, « meilleure » sera la comprehension.

Le lecteur constitue l'element le plus complexe du modele. II aborde la tache de
lecture avec ses structures cognitives (connaissances qu'il possede sur la langue et sur le
monde) et affectives (attitude generate face a la lecture et les interets developpes par le
lecteur). De plus, il met en ceuvre differents processus qui vont lui permettre de
comprendre le texte (mise en ceuvre des competences necessaires pour aborder le texte,
au deroulement des activites cognitives durant la lecture).

Le texte, variable forme du materiel a lire qui peut etre constitue par 1'intention
de l'auteur; intention qui determine l'orientation des deux elements : la structure du
texte (fa?on dont l'auteur a organise les idees dans le texte) et le contenu (retour aux
concepts, aux connaissances, au lexique que l'auteur a voulu transmettre au lecteur).

Le contexte

comprend des elements qui ne font pas partie du texte et qui ne

concernent pas directement les structures ou les processus de lecture, mais qui influent
sur la comprehension du texte.

L'evolution de la lecture de texte dans un modele global comme celui-ci, a
fait aussi evoluer les composants des processus de lecture.

2.6.1 Les processus de lecture et leurs composants

II existe plusieurs types de processus de lecture, cela depend de l'orientation vers
laquelle on veut diriger la comprehension de lecture. II y a des processus orientes vers :
les elements de la phrase, la recherche de coherence entre les phrases, la volonte de
construire un modele mental du texte pour saisir les elements essentiels et faire des
hypotheses, et vers l'integration du texte a ses connaissances anterieures. D'autres
servent a gerer la comprehension.

Ensuite nous presenterons une classification congue par Irwin (1986) qui englobe
les differents types de processus mentionnes dans le paragraphe ci-dessus et que
Giasson presente a la page seize de son livre.
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LES PROCESSUS DE LECTURE ET LEURS COMPOSANTS

Processus

d'integration

'Reconnaissances
des mots

•Utilisation
des referents

•Lecture par
groupes de mots

•Utilisation
des
connecteurs

d'dlaboration

•Identification
des idees
principales

•Predictions
•Imagerie mentale

•Micros6lection
•Inferences
fondees sur
les schemas

•Resume

•Reponse affective

•Utilisation de
la structure du
texte

•Lien avec les
connaissances
•Raisonnement

metacognitifs

•Identification de
la perte de
comprehension

•Reparation de la
perte de
comprehension

Les microprocessus servent a comprendre 1'information contenue dans une
phrase.

Les processus d'integration effectuent des liens entre les propositions ou les
phrases.

Les macroprocessus sont orientes vers la comprehension globale du texte, vers
les liens qui permettent de faire du texte un tout coherent.

Les processus d'elaboration permettent aux lecteurs de depasser le texte,
d'effectuer des inferences non prevues par 1'auteur.

Les processus metacognitifs gerent la comprehension et permettent au lecteur de
s'ajuster au texte et a la situation.

A travers le tableau de Irwin sur le processus de lecture et leurs composants, nous
avons trouve schematise de maniere tres explicite le noyau de notre travail de these :
Insister sur l'existence et l'importance de deux cotes d'un texte. L'un, tout a fait
linguistique - appele par Irwin et Giasson microprocessus
comme Cicurel ou Gaonac'h : le bas ou le faible

- et par d'autres auteurs

niveau du texte. Et l'autre,

extralinguistique, nomme macroprocessus ou haut niveau, en correspondance avec les
memes auteurs.

Grace a ce schema, on peut distinguer facilement que les activites les plus
nombreuses pour aborder un texte, appartiennent au macroprocessus, prenant comme
telles le processus d'elaboration et le processus metacognitif. Une fois avoir lu les
theories des auteurs comme Gaonac'h, Coirier, Adam, Cicurel, Fayol, Adams et
Tagliante, entre autres, nous osons affirmer que nous partageons l'avis d'lrwin et de
Giasson. D'autre part, nous reconnaissons aussi, que le contenu referent au processus
d'integration peut bien appartenir, comme son nom l'indique a une transition entre le
bas niveau ou microstructure d'un texte et son niveau haut ou macroprocessus.

Avant d'entrer dans l'explication detaillee de ces processus nous considerons
qu'il

est necessaire de definir les concepts microprocessus / bas niveau

et

macroprocessus / haut niveau, ainsi que les processus d'integration, d'elaboration et
metacognitif. Les microprocessus

permettent de comprendre Pinformation contenue

dans une phrase [...] Or, la reconnaissance de mots ne constitue qu'une des
competences necessaires a la realisation des microprocessus ; en effet doit aussi savoir
regrouper les mots en unites signifiantes et selectionner les elements importants de la
phrase a retenir (microselection).

(Giasson, 2001). Le microprocessus a un lien tres

etroit avec la microstructure du texte, raison pour laquelle nous presentons cette
definition. La microstructure d'un texte est constitute de l'ensemble des propositions
correspondant a ce qui est directement exprime en surface. [...] la microstructure est
supposee decrire la signification locale du texte, et serait constitute d'un reseau de
propositions hierarchisees. (Coirier et al, 1996). Quant a la notion de faible niveau elle
suppose que les apprenants sont capable de reconnaitre le code linguistique (graphemie,
morphologie, syntaxe, lexique). (Cicurel, 1991).

A l'oppose, les macroprocessus sont orientes vers la comprehension globale du
texte, vers les liens qui permettent de faire du texte un tout coherent. (Giasson, 2001).
Ainsi la macrostructure

des textes doit rendre compte de sa signification a un niveau

plus global, celui de l'organisation des contenus entre paragraphes et parties de texte.
(Coirier et al, 1996). Les indices efficaces sont des indices de haut niveau comme la
structuration semantique, la connaissance du contenu referentiel, la reconnaissance du
genre textuel. (Cicurel, 1991).

Afin de completer l'idee de definir les differentes manieres de concevoir les
composants d'un texte par des theoriciens recents, nous voulons en guise d'illustration
citer l'explication que Daniel Gaonac'h a publiee dans la revue No. 255 de Le Frangais
dans le Monde, 1993, dans son article « Les composants cognitives de la lecture ». II
parle, en plus des deux niveaux (bas et haut), de la conception « bas-haut» et « hautbas ». Gaonac'h affirme que le bas et le haut niveaux doivent s'articuler, que cette
articulation peut se concevoir de bas en haut (de la prise d'information visuelle a la
construction du sens), ou bien, dans le sens contraire de haut en bas : la realisation de
certains traitements de bas niveau peut se trouver sous le controle de representations
mentales de plus haut niveau. Par exemple, Paction de reconnaitre un mot (decodage
graphemique / bas niveau), est plus rapide si elle est realisee alors que le sujet a

auparavant active un certains nombre de representations constituant un « contexte »
favorable a cette reconnaissance (haut niveau).

Les definitions des processus d'integration, elaboration et metacognition qui
vont suivre ont ete tirees du livre de Giasson (2001), deja mentionne. Les

processus

d'integration

effectuent des liens entre les propositions et les phrases. Les

processus

d'elaboration

permettent aux lecteurs de depasser le texte, d'effectuer des inferences

non prevues par 1'auteur. Enfin, 1 es processus metacognitifs gerent la comprehension et
permettent au lecteur de s'ajuster au texte et a la situation.

Lire en langue maternelle est done une activite complexe, ou il faut prendre en
compte, non seulement le cote linguistique et extralinguistique d'un texte, mais aussi
developper a la fois des activites mentales qui permettront d'identifier des pensees plus
abstraites que les linguistiques, telles que l'intention de 1'auteur ou les idees implicites,
en autres.

Si lire dans une langue qu'on « domine » (la maternelle), nous demande tant de
processus, que se passe-t-il lorsqu'on doit lire dans une langue qu'on etudie a peine ou
qu'on maitrise moyennement ?

Dans le paragraphe suivant nous allons presenter ce qui s'est passe, au fil des
annees, chez les didacticiens de langues etrangeres et particulierement dans devolution
de l'enseignement de la comprehension de lecture.

2.7 L'evolution de l'enseignement en comprehension de lecture

Si la didactique des langues etrangeres s'est transformee depuis les annees
cinquante a tel point qu'on parle actuellement d'enseignement traditionnel
d'approche communicative,

et

revolution de l'enseignement en lecture a aussi souffert de

changements considerables. On parle aussi dans ce domaine de l'enseignement
traditionnel de la lecture et de la lecture interactive.

Lors notre recherche bibliographique, nous avons trouve que I'explication de
l'evolution de la lecture et l'enseignement de Gaonac'h (1991) etait tres claire et
concise, c'est pourquoi nous avons prefere la transcrire :

« L'ecrit a beneficie, au cours de 1'evolution des methodologies de L2, de statut
tres variables quant a la place et au role qui lui ont ete attribues. Sa place preponderate
dans les methodes traditionnelles tenait surtout au role d'outil d'apprentissage privilegie
qui lui etait confie. En tant qu'objet d'apprentissage, son role etait assez restreint, et
limite essentiellement a l'acces aux textes litteraires. Peu present voire totalement
absent dans les methodes audio-orales ou audio-visuelles, il a trouve cependant dans ces
dernieres, lorsqu'il a ete pris en compte, un statut specifique : l'acces a l'ecrit y est
considere comme une necessite repondants a des objectifs particuliers, et requirent un
entrainement adequat. Cette perspective s'est trouvee dans le cadre de l'approche dite
« fonctionnelle » en didactique, qui a considerablement accru l'attention accordee a la
lecture et a l'expression ecrite en L2 ».

Moirand et Vigner sont deux des didacticiens preoccupes par la lecture
« fonctionnelle », c'est-a-dire, interesses a rehabiliter la lecture parmi les activites
scolaires en L2, et en preciser les objectifs et les modalites. L'ecrit n'est plus alors
considere au seul titre de texte autonome, et done comprehensible des lors que le lecteur
en maitrise suffisamment les elements linguistiques. Un texte ne peut etre apprehende
que par rapport a la situation de sa production (qui ecrit, a qui, pourquoi...), meme si
cette situation n'est dans la classe, qu'imaginee ou reproduite artificiellement.
(Gaonac'h, 1991).

La methodologie « fonctionnelle » est fondee en raison d'un critere externe lie
aux objectifs de l'enseignement, et surtout a ce qu'on appelle les « besoins langagiers »
de l'apprenant. Elle est orientee vers un public specifique, ou ayant a un moment donne
des objectifs specifiques. Cela conduit done ces auteurs a parler d'un texte comme d'un
document qui n'est pas strictement linguistique, qui peut etre accompagne des dessins
ou photographie, mais aussi d'unites discursives telles que titres, sous-titres, avantpropos, etc.

L'activite de lecture dans l'approche fonctionnelle en langue etrangere est alors
consideree avec ces contraintes : le type de texte propose, l'objectif de la lecture et les
strategies de lecture a appliquer.

Proposer des exercices lies a ces contraintes amene paradoxalement a supposer
que « l'apprenant sait lire dans sa langue maternelle », note Moirand (1979), et l'on
pourrait penser que tout ce qui concerne les strategies de lecture n'est pas
fondamentalement different d'une langue a l'autre, et n'a -done pas a etre reappris. On
suppose que l'apprenant peut operer le transfert des strategies de lecture de sa LI a la
L2 ; on compte sur ses connaissances prealables, relatives au genre ou au contenu des
textes, pour compenser une maitrise insuffisante du code linguistique ; on accentue les
possibilites d'interaction entre les differents niveaux linguistiques et extra-linguistiques.
(Gaonac'h, 1991).

Cette approche constructiviste du langage a conduit a repenser considerablement
le role du lecteur dans l'activite de lecture. L'enseignement centre sur l'apprenant et
prenant en compte ses besoins font surgir l'approche communicative, et avec celle-ci,
l'enseignement explicite et la lecture interactive.

Dans les deux points suivants nous presenterons les caracteristiques plus
importantes de ces deux modeles puisque nous considerons qu'ils font partie de la base
du travail pratique realise avec nos etudiants du cours Frangais IV (apres 240 heures
d'etudes).

2.7.1

L'enseignement explicite *

Voici la pensee de Durkin, (1978-1979) et d'Irwin (1986). Le premier definit les
strategies d'enseignement de la comprehension en disant que l'enseignant fait ou dit
quelque chose pour aider les eleves a comprendre ou a trouver la signification d'unites
plus large que les simples mots, e'est-a-dire la signification d'expressions, de phrases,
de paragraphes ou de textes. Et le deuxieme disait: « Aujourd'hui cependant, on est de
plus en plus conscient que l'enseignement de la comprehension doit aller plus loin que
1

Tous les auteurs cites dans ce point (L 'enseignement explicite), ont ete mentionnes par Giasson dans son
livre La comprehension en lecture, 2001.

le simple fait de poser des questions ou de faire repeter les taches de lecture par les
eleves. II faut ajouter une fonction explicative : 1'enseignant doit dire aux eleves
pourquoi une question n'est pas adequate et comment on peut utiliser des strategies pour
arriver a des reponses meilleures».

L'enseignement explicite considere 1'enseignant comme un modele et un guide
pour l'apprenant dans son activite intellectuelle. II a pour objectif les strategies de
comprehension qui peuvent etre tres variees. Par exemple : trouver des mots nouveaux a
l'aide du contexte, degager les idees importantes d'un texte, de se batir une image
mentale d'un personnage ou d'un evenement...

Malgre la diversite des opinions des specialistes en rapport a l'enseignement
explicite, certaines etapes sont communes a tous ces modeles :

1. Definir la strategic et preciser son utilite. Le seul fait d'enseigner une strategic
n'assure pas que les eleves l'utiliseront dans leurs lectures personnelles (Schunk
et Rice, cites par Giasson, 2001). Le probleme provient, en partie au moins, du
fait que les eleves ne sont pas conscients que la strategic peut leur etre utile. II
sera necessaire de faire « valoriser » la strategic. En effet, la valorisation de la
strategic leur transmet implicitement le message qu'ils peuvent reussir a mieux
comprendre un texte s'ils appliquent la strategie; ce qui augmente leur
sentiment de controle sur la tache a accomplir. Si d'autres on reussi ils peuvent
le faire eux aussi.
2. Rendre le processus transparent. L'objectif de cette etape est de reussir a
expliciter verbalement ce qui se passe dans la tete d'un lecteur accompli durant
le processus.
3. Interagir avec les eleves et les guider vers la maitrise de la strategie : C'est
maintenant le moment d'amener les eleves a maitriser la strategie enseignee en
donnant des indices, des rappels et en diminuant graduellement l'aide apportee.
4. Favoriser 1'autonomie dans I'utilisation de la strategie : A cette etape,
l'etudiant assume presque toute la responsabilite du choix et de l'application de
la strategie enseignee.
5. Assurer l'application de la strategie: L'enseignant incite les eleves a
appliquer la strategie enseignee dans leurs lectures personnelles. II faut insister

aupres des apprenants pour qu'ils reflechissent sur le « quand » appliquer telle
ou telle autre strategic et a les sensibiliser au fait qu'une strategie ne s'utilise pas
sans discrimination.

Le but final de l'enseignement explicite de la comprehension en lecture est de
rendre l'eleve autonome dans sa recherche du sens. La philosophic de ce modele la
presente Pearson et Leys (cites par Giasson, 2001) representee en trois grandes etapes :
1) La prise en charge de la responsabilite par 1'enseignant; 2) Le passage graduel de la
responsabilite de 1'enseignant a celle de l'eleve; 3) La prise en charge de la
responsabilite par l'eleve.

Une fois les eleves prepares dans des conditions favorables a la comprehension,
1'enseignant intervient premierement avant la lecture, en stimulant leurs connaissances,
en leur demandant de faire des hypotheses sur le contenu, en les amenant a preciser leur
intention de lecture, etc. Pendant la lecture, 1'enseignant peut proposer aux eleves de
verifier leurs hypotheses et d'en formuler de nouvelles, a relier le contenu du texte a
leurs connaissances... Apres la lecture, 1'enseignant peut demander aux apprenants de
faire un resume du texte, de verifier si leur intention de lecture est satisfaite, de porter
un jugement sur le texte... (Schmitt et Baumann, cites par Giasson, 2001).

Apres avoir presente les caracteristiques du modele explicite (interet par
l'emploi, le choix et la maitrise des strategies), ainsi que

l'importance que les

connaissances prealables ont dans ce modele de comprehension en lecture,

on peut

deduire que celui-ci a fait surgir dans revolution de l'enseignement de la lecture en
langue etrangere et sous la vision de l'approche globale ce qu'on appelle aujourd'hui
«lecture interactive ».

2.7.2

L'approche de la lecture interactive

L'enseignement de la lecture appele interactif apparait plutot en Europe, plus
precisement en France, ou des chercheurs comme Moirand et Lehman, ainsi que Cicurel
et Tagliante se profilent vers une approche constructiviste de la comprehension, ou la
lecture n'est pas le decodage d'unites de lexique mais constructions active du sujet
lisant. (Cicurel, 1991).

Avant de detailler les caracteristiques qui distinguent la lecture interactive, il
nous semble important de citer les pensees et les instigateurs de ce type de lecture. II
s'agit de l'approche globale des textes ecrits proposee par Moirand et Lehmann en 1979
et dont les principes de base sont les suivants :

•

commencer par une phase d'observation du texte pour se familiariser avec le
texte et tacher de reconnaitre son genre, l'emetteur, le recepteur ;

•

pour initier la comprehension, s'appuyer sur des reperages successifs et
essayer de mettre en relation une partie du texte avec une autre ;

•

partir du connu et non de l'inconnu en demandant aux eleves-lecteurs de
chercher ce qu'ils connaissent afin de reduire par paliers les zones d'opacite ;

•

donner des consignes de lecture qui ont un double effet: l'etudiant est actif, il
a une tache a executer, il ne s'arrete pas au premier obstacle linguistique et
secondement la consigne construit la comprehension en guidant le lecteur.

Nous trouvons que les principes proposes par ces deux auteurs de l'approche
globale forment en grande partie, le but de l'approche interactive. Voici l'explication du
but de cette approche que Cicurel propose : « L'approche interactive a pour but de
vouloir favoriser la receptivite du texte par le lecteur. Cette receptivite se trouve
optimisee si, avant et au cours de la lecture, on suscite chez l'apprenant la production
d'hypotheses, d'idees anticipatrices, en partie grace aux connaissances qu'il a en
memoire et qu'il faut « reactiver » (connaissances de type encyclopedique aussi bien
que linguistique). II se produit alors un phenomene d'interaction entre ce que le lecteur
connait et les donnees du texte. » .

Nous presentons a travers le tableau ci-dessous le rapport entre ces deux
pensees :

Cicurel (1991)
Favoriser la receptivite du texte par le
lecteur.
La methodologie va encourager le lecteur
a savoir construire des reseaux textuels a
voir qu'un texte genere des reprises
lexicales, des elements anaphoriques, qu'il
est domine par un type d'organisation...
Partir du connu et non de l'inconnu; On suscite chez l'apprenant la production
d'hypotheses, d'idees anticipatrices, en
chercher ce qu'ils connaissent.
partie grace aux connaissances qu'il a un
memoire...
L'etudiant est actif, il a une tache a 11 se produit alors un phenomene
d'interaction entre ce qu'il connait et les
executer.
donnees du texte.
L'etudiant ne s'arrete pas au premier 11 faut « reactiver » les connaissances du
lecteur de type encyclopedique aussi bien
obstacle linguistique.
que le linguistique.
Moirand et Lehman (1979)
Phase d'observation du texte pour se
familiariser avec lui.
S'appuyer sur des reperages successifs et
essayer de mettre en relation une partie du
texte avec une autre.

Dans les nouvelles methodologies de langues, le developpement de l'interaction
joue un role tres important, aussi bien pour l'oral que pour l'ecrit. L'evolution de
l'enseignement de l'ecrit vers l'interaction, a amene les linguistes a reconnaitre l'ecrit
comme une competence active, et non plus seulement receptive.

Comme le propos primordial de ce travail est la comprehension de texte ou la
lecture, nous insisterons en particulier, sur l'approche interactive ou la lecture active
dans l'enseignement des langues.

Quand les didacticiens parlent de l'approche interactive, ils font tout de suite
reference a ce qu'ils appellent la comprehension globale d'un texte et qui suppose aussi
bien la connaissance du code linguistique ou de bas niveau (sa graphie, ses mots, ses
phrases) que celle du fonctionnement textuel et intertextuel ou de haut niveau (la
structure semantique, la connaissance du contenu referentiel, la reconnaissance du genre

textuel). Theories developpees plutot chez les psycholinguistes, dont nous avons deja
parle aux points precedents.

Ces specialistes disent aussi que pour dechiffrer un texte, le lecteur actif doit
developper une triple competence de lecture : 1) La competence |linguistique| qui
releverait des modeles syntactico-semantique
qui reposerait sur la connaissance

de la langue. 2) La competence [discursive

des types d'ecrits

et de leurs dimensions

pragmatiques et 3) La connaissance des [references extra-linguistiquesj des textes,
appelee aussi / 'encyclopedic du lecteur qui fait reference a son experience, ses savoirfaire, son bagage socio-culturel et sa perception du monde. Et en plus, ils affirment
qu'apprendre a lire, c'est prendre en compte la maniere dont on lit (les strategies de
lecture), selon la situation ou l'on se trouve et les raisons pour lesquelles on a entrepris
cette lecture. Or ces strategies de lecture dependent pour une part du texte lui-meme et
d'autre part, du projet que le lecteur se forme. Lorsque les differentes strategies de
lectures seront comprises et maitrisees par l'apprenant, il pourra choisir, de lui-meme,
selon la nature du texte a lire et en fonction de la tache a realiser, celle ou celles qui lui
conviennent le mieux. (Cicurel, 1991 ; Moirand, 1993 ; Tagliante, 1994).

Dans 1'objectif de guider la preparation des cours de lecture, Cicurel (1991)
propose une demarche interactive en quatre etapes successives :

Premiere etape : l'apprenant mobilise les connaissances deja acquises pour faciliter sa
lecture. Cette phase se situe avant la lecture du document. On privilegie ici la demarche
de comprehension sommet/base

car 1'eleve doit chercher dans son encyclopedic

personnelle, dans son vecu ce qu'il connaTt et qui est en rapport avec le texte.
Deuxieme etape : cette etape fait encore partie de la pre-lecture. Le lecteur parcourt des
yeux le document et s'appuie sur des variables pour « sortir » provisoirement du texte
un certain nombre d'elements qui vont ensuite faciliter sa comprehension.
Troisieme etape : la finalite de cette etape est de parvenir a la comprehension globale
ou totale, en fonction des objectifs poursuivis [...]. A cet effet, 1'enseignant peut aussi
proposer des consignes de lecture qui constituent des entrees facilitant la lecture. Ces

entrees doivent etre choisies en fonction du type de texte, mais aussi en fonction des
caracteristiques des publics.
Quatrieme etape : il s'agit maintenant «d'ancrer» le texte, de le relier aux
connaissances passees. On encourage le lecteur a reagir au contenu du texte en lui
demandant de donner son opinion ou de lire le texte, sans consigne, pour « profiter de la
sensation que donne sa lecture. C'est une etape d'engrangement des connaissances et
d'approfondissement de la comprehension du texte.

2.7.2.1 Lire des textes authentiques

Le choix de textes pour la lecture interactive est un point crucial. Les
pedagogues affirment qu'il est convenable de travailler plutot avec des textes
authentiques, parce que ce type de textes motive la lecture et approche le lecteur a la
realite. Mais le fait de choisir des documents authentiques, ajoutent-ils, ne nous assure
pas le succes dans le processus de lecture. Alors, il faudra, en plus de selectionner des
textes authentiques, les choisir en fonction des interets des etudiants et pour favoriser
l'adoption des strategies qui les ameneront a realiser leur projet de lecture.

Voici la definition que Cuq (2003), donne du document authentique dans son
Dictionnaire de didactique du frangais.

AUTHENTIQUE • La caracterisation d'« authentique», en didactique des
langues, et generalement associee a « document» et s'applique a tout message elabore
par des francophones pour des francophones a des fins de communication reelle : elle
designe done tout ce qui n'est pas con9u a 1'origine pour la classe. Le document
authentique renvoie a un foisonnement de genres bien types et a un ensemble tres divers
de situations de communication et de messages ecrits, oraux, iconiques et audiovisuels
qui couvrent toute la panoplie des productions de la vie quotidienne, administrative,
mediatique, culturelle, professionnelle, etc.

Dans l'objectif de confirmer les idees exprimees ci-dessus, nous citons la
proposition de Tagliante (1994) ou elle detaille, precisement, les criteres de choix de
documents. Elle propose le suivant:

•

Que

le

texte

dose

convenablement

les

elements

linguistiques

(morphosyntaxiques et lexicaux) connus et inconnus.
•

Que le contenu socioculturel permette une comparaison avec la realite
locale.

•

Que les differents textes proposes soient representatifs des differents types
de

textes

(narratifs,

explicatifs,

injonctifs,

informatifs,

poetiques,

argumentatifs et descriptifs).
•

Que les documents soient ecrits pour un public de meme age et de memes
motivations (surtout au debut de l'apprentissage).

•

Que le texte soit toujours une source de curiosite et d'information.

II est done important de prendre en compte pour l'enseignement de la lecture,
les textes authentiques, et cela a cause aussi vrai qu'a cause de leur multiplicity (les
livres, les depliants, les formulaires, la presse, le courrier, les publicites, etc.). Le choix
de textes devient alors complique pour les enseignants. Pour faciliter cette tache Cicurel
(1991) propose cinq grands domaines de production ecrite :

1. Les textes mediatiques : les textes issus de la presse (des produits periodique
quotidien, hebdomadaire, etc.).

2. Les textes de 1'environnement quotidien: tout texte qu'on trouve dans la vie de tous
les jours, tels que les panneaux, les annonces publicitaires, les cartes des restaurants, les
billets et les horaires de train, etc.

3. Les « ecrits-dialogues » : II s'agit de textes qui ont la forme d'une lettre oil sont
aisement reperables l'emetteur et le recepteur. Cette categorie regroupe aussi bien le
courrier que l'on regoit chez soi que les ecrits publicitaires qui prennent la forme d'un
message personnalise (les lettres, les ecrits epistolaires, les BD, les feuilletons de revue
ou de journaux, etc.).

4. Les ecrits « professionnels » : II s'agit des ecrits d'origine tres diverse puisqu'ils
varient en fonction de l'activite professionnelle du sujet lecteur. Ce sont des textes-

livres, articles, comptes rendus, que le sujet doit lire ou consulter dans le cadre de son
travail. Ils sont rediges dans une langue dite de speciality (langue specifique de la
medecine, de l'economie, du droit, de la linguistique, etc.).

5. Les ecrits litteraires : Les textes litteraires generent, peut-etre, moins d'elements
iconiques et typographiques que les textes non litteraires. A simplement feuilleter un
texte litteraire on peut en reconnaitre le genre affiche sur la couverture ; nouvelle,
roman, essai, le type conversationnel (dialogue theatral, parties dialoguees alternant
avec les parties narratives), on peut voir la division du texte en paragraphes, en
chapitres, scenes, on peut voir la frequence des signes de ponctuation comme les points
d'exclamation, les points de suspension.

II est evident que les textes choisis pour travailler en classe avec les eleves
jouent un role tres important dans le succes ou l'echec d'une seance de comprehension
de textes. Ce besoin de materiel authentique dans l'enseignement de langues, constitue
en general une des lignes vectorielles de l'approche de lecture interactive ; ainsi que
celles de l'enseignement explicite developpe auparavant, qui sont pleines d'arguments
qui nous ont servi de base theorique pour developper le travail pratique de cette these.
Nous

considerons

que

ces

deux

courants

linguistiques

et

methodologiques

d'enseignement (l'enseignement explicite, l'approche globale et la lecture interactive)
soutiennent fortement notre travail, la formation de notre equipe de professeurs de
fran?ais, ainsi que nos etudiants de franfais langue etrangere.

A travers les points anterieurs nous avons donne 1'information correspondant
aux aspects qui entourent la lecture avant d'entrer au texte proprement dit. Nos avons
done fait mention de l'importance de la part du lecteur, de maitriser les processus de
lecture en langue maternelle ; domaine qui va se refleter sur le processus de lecture en
langue etrangere. Nous avons parle, egalement, de revolution de l'enseignement de
langues et de la necessite de travailler avec des textes authentiques pour s'approcher, le
plus possible, de la realite de la langue cible, sans perdre de vue la maniere d'aborder
ces textes selon le projet de lecture vise.

2.8 Les composants textuels

II vaut la peine de signaler que l'ecrit - or la lecture d'un texte - se fondait il n'y
a pas longtemps, sur la grammaire textuelle. Elle s'est contentee d'etre phrastique, c'esta-dire, dans une perspective strictement syntaxique.

Ce n'est que recemment qu'on a accepte qu'un texte se fonde non seulement sur
des constituants phrastiques mais aussi sur des composants textuels de dimension
superieure a celle de la phrase.

Les composants textuels coincident, d'une certaine maniere, avec ce que
Giasson presente comme modele de comprehension de lecture et dont nous avons parle
dans le point 2.6 L 'evolution de la comprehension de textes.

A cette occasion nous nous prononcions vers l'interieur du texte, ses composants
textuels. Ces composants sont: le paratexte, le texte et le contexte.

2.8.1 Le paratexte

II constitue une partie importante d'un texte. Le paratexte est fait de tout ce qui
entoure le texte sans autant encore le constituer. II est forme des marques (couvertures,
index, tables, illustrations, ...) qui sont des indices de contenu et de variete de texte.
L'interet de le travailler dans la comprehension de textes reside dans la focalisation de
l'attention sur les marques du paratexte puisqu'ils permettent de formuler des
hypotheses sur le contenu, la variete et le ton du texte et des lors de developper des
attentes vis-a-vis de l'enonce, de mobiliser les connaissances pertinentes et d'anticiper.
(Adams et al 1998).

2.8.2 Le texte

A travers des etudes faites par les linguistes depuis des annees 70, la notion de
texte a aussi evolue. Trouver une definition precise de texte n'est pas simple. Nous
citons deux definitions de texte que Adam (2001) propose dans son livre Les textes
types et prototypes :

«... Un texte est considere comme une configuration reglee par divers modules
ou sous-systemes en constante interaction [...], comprenant n sequences elliptiques ou completes - de meme type ou de types differents ». Adam
(Op.cit.).

« Un texte est une structure hierarchique complexe comprenant n sequences elliptiques ou completes - de meme type ou de types differents ».

« Le texte est done un document complexe forme de structures hierarchiques et
sequentielles, du meme ou de differents types. II est constitue par des mots.»
(Cicurel, 1991).

Les mots qui constituent un texte, d'apres Cicurel, sont des aides semantiques.
On peut s'appuyer sur eux pour la construction du sens. Les mots peuvent se
comprendre grace au contexte et parce qu'un texte genere necessairement des reprises
de termes qui ont un sens voisin. Les mots sont des conducteurs de sens et ils
conferment les precedes de continuity textuelle : « la formation d'un texte est possible
grace a la reprise et la repetition d'un certain nombre d'elements. » (Les connecteurs,
les articulateurs, les anaphores, etc.).

Adam (1991), cette fois dans son livre Linguistique textuelle, ne parle pas de
mots du texte; mais il envisage plutot le texte, en prenant comme unite de base la
phrase qu'il l'appelle « proposition enoncee ». II justifie son choix ainsi

: « Nous

choisissons de l'appeler « proposition enoncee » pour souligner le fait qu'il s'agit, d'une
part, d'une unite resultant d'un acte d'enonciation et, d'autre part, d'une unite liee,
e'est-a-dire constituant un fait de discours et de textualite. Toute proposition comporte
trois dimensions complementaires auxquelles s'ajoute le fait qu'il n'existe pas de
proposition isolee : meme apparaissant seule, une proposition repond a une ou plusieurs
autres et/ou en appelle implicitement une ou plusieurs autres. »

Adam presente ensuite, une typologie de liages des unites de base divisee en
cinq categories, combinables et responsables des « periodes » : les plus grandes unites
de composition textuelle. C'est dans cette classification qu'il prend en compte, comme

Cicurel, les connecteurs et les organisateurs (termes que Cicurel appelle articulateurs),
et les anaphores, entre autres. II explique ensuite, la difference entre les periodes et les
sequences:

les premieres

sont des unites textuelles non typees,

d'amplitude

potentiellement moins vaste que les sequences. Et les secondes, sont des unites souvent
plus complexes et typees ; considerees comme des structures periodiques, en plus de
complexes, predefinies de regroupement de propositions. Ces regroupements Adam les
a appeles macropropositions : regroupements types de propositions propres aux
sequences narratives, descriptives, regroupement qui different des regroupements
explicatifs, argumentatifs ou encore dialogaux.

A partir de cette idee de periodes, sequence et macroliages Adam (1999),
propose une autre constitution d'un texte :

«Un

texte est, d'une part, une suite lineaire de parties

(paragraphes

correspondants a des periodes ou des sequences) formant une structure
compositionnelle donnee, mais un texte est, d'autre part, un tout de sens
semantique

ou pragmatique,

une

unite configurationnelle.»

Cette

unite

lineaire).

d'operations

configurationnelle est constitute de :

Liages

compositionnels

(suite

«Deux

types

compositionnelles combinables menent a la construction et a la reconnaissance d'une
unite comme tout textuel : la planification (plan de texte conventionnel : un discours
politique) et la structuration

(plan de texte occasionnel : un texte

didactique

encyclopedique)».

Liages configurationnnels (tout cohesif-coherent). « Ces formes de liages n'ont
plus trait a l'articulation lineaire de la suite des unites textuelles, mais a la
comprehension globale d'un tout (ensemble du texte ou d'une portion du texte) ».

Les

differentes

structures

compositionnelles

et

les

differents

liages

configurationnnels font de tout texte une totalite, un systeme au sein duquel chaque
unite linguistique entretient avec les autres des relations d'interdependance. « Un texte
n'est pas un simple alignement de signes replies sur eux-memes; c'est au contraire a

partir du reseau de leurs determinations mutuelles qu'il peut se constituer.» (Adam,
1999).

Pendant les annees 80 les linguistes parlaient, principalement les anglo-saxons,
des theories relatives aux types de textes. Plus tard, vers 1985, Adam, J.-M., apres avoir
beaucoup travaille sur le recit et la description arrive a expliquer que classer les textes
en type etait une erreur. II l'explique ainsi: « L'unite « texte » est trop complexe et trop
heterogene pour presenter des regularites linguistiquement observables et codiflables,
du moins a ce niveau de complexite.» Et il propose alors aux linguistes de situer les
faits de regularites dits « recit », « description », « argumentation », « explication » et
« dialogue » a un niveau moins eleve dans la complexite compositionnelle, niveau qu'il
a appele sequentiel (1'organisation sequentielle n'est qu'un de plans d'organisation de la
textualite).

L'interet

principal

de

la theorie

sequentielle,

dit Adam

(2001),

c'est

1'heterogeneite compositionnelle des textes et dans cette perspective, les typologies du
texte ne peuvent etre que des typologisations de la dominante d'un texte.

Les sequences prototypiques de base qu'Adam retient finalement et que Cicurel
appelle en fait «schemas

formels» sont: la sequence narrative,

descriptive,

argumentative, explicative et dialogale.

Le travail fait en classe avec nos etudiants de frangais a respecte, avec quelques
variantes, cette proposition sequentielle.

2.8.3 Le contexte

« Paradoxalement a ce que les specialistes citent comme la troisieme variable de
la comprehension en lecture, le contexte n'est pourtant que rarement defini et plus
rarement effectivement pris en compte, ni par les psycholinguistes, ni par la plupart des
linguistes [...] Seuls des didacticiens des langues etrangeres lui accorde l'importance
qu'il merite. [,..]Ils mettent en evidence le fait qu'on ne lit pas un meme texte de la
meme fa?on dans toutes les conditions et que la construction mentale qui en resulte
differe d'autant ». (Adams et al 1998).

Cet auteur propose ensuite une definition de contexte :

« En etant qu'espace physique, le contexte est la condition necessaire a la
rencontre du texte et d'un lecteur; en etant qu'espace d'interaction sociale, il est le
facteur d'actualisation de 1'image du lecteur reel, appartenant a un groupe social
determine, dans lequel il est susceptible de jouer plusieurs roles, et dote de ses propres
caracteristiques psychologiques ».

Cette perspective moderne de voir le texte a partir de ses trois composants
principaux, organises en sequences textuelles obligent en consequent a approfondir le
theme des types de dominantes textuelles proposees par les linguistes

2.9 Le texte d'apres sa dominante discursive

Dans ce point, nous ne ferons qu'une presentation sommaire des caracteristiques
particulieres de chaque dominante discursive puisque nous reprendrons largement le
sujet plus tard dans le cadre pratique.

La classification de dominantes textuelles que nous avons adoptee pour ce
travail de these, comme nous 1'avions deja mentionnee, est surtout, celle que JeanMichel Adam garde de Bakthine et qu'il presente dans ses etudes : le texte a dominante
narrative, informative, explicative et argumentative.

Mais, meme si ces auteurs ne la prennent pas en compte, nous avons aussi
reconnu comme dominante dans notre travail, le texte injonctif ou instructionnel.

La

raison pour laquelle nous avons pris la decision de travailler ce type de dominante
separement, c'est parce que nous y voyons des caracteristiques tres specifiques, aussi
bien dans le champ linguistique qu'extralinguistique, qui permettent aux eleves de
mieux saisir 1'image d'un texte de ce type. Travailler cette dominante independamment
d'autres dominantes facilite la comprehension de cette sequence textuelle.

Nous partageons les arguments qu'Adam (2001) donne a ce propos : Les autres
types -

envisages

a titre d'hypothese

dans mes travaux

anterieurs

-

peuvent

certainement etre abandonnes. 1Is se reduisent en effet, soit a des simples

descriptions

d'actions [...] soit a des actes de langage...., mais nous croyons que faire reconnaitre
separement les textes instructionnels a nos etudiants, leur facilitera l'acces a ce type de
textes, generalement, tres schematises. Cette pratique independante, permettra de bien
saisir les caracteristiques linguistiques et metalinguistiques de textes de la vie
quotidienne, particulierement parmi les jeunes, puisqu'il s'agit des modes d'emploi des
appareils electroniques ou des recettes de cuisine, par exemple.

2.9.1

Le texte a dominante narrative

« En tant qu'unite textuelle, tout recit correspond a une suite de

propositions

liees progressant vers une fin. ». (Adam, 2001).

Le recit est l'exemple, par excellence, d'un texte narratif: « Tout recit consiste a
un discours integrant une succession d'evenements d'interet humain dans 1'unite d'une
meme action. Ou il n'y a pas succession, il n'y a pas recit . . . » Adam (Op.cit.).

Les six constituants d'un recit proposes par Adam sont:
1. Succession d'evenements.
2. Unite thematique (implication d'interet humain).
3. Des predicats transformes.
4. Un proces.
5.

2.9.2

La causalite narrative d'une mise en intrigue.

Le texte a dominante descriptive

Les textes narratifs et descriptifs se distinguent par leur rapport au temps et a
l'espace. Mais la description n'est pas fondee sur un deroulement temporel et designe
une realite ou les elements sont pergus comme simultanes, sont pergus dans l'espace.
(Le Bray, 1992).

2.9.3

Le texte a dominante informative, « ecrits-dialogue » ou texte a dominante
conversationnelle

En ce qui concerne la dominante informative des textes en tant que nomination
nous avons trouve que la notion fait encore debat chez les linguistes. Si bien c'est vrai
que le terme designe le meme type de texte, l'idee est encore floue. Nous avons choisi
pour notre travail d'employer pour ce type de dominante textuelle le terme informative.

Parmi ce type de textes on trouve les ecrits epistolaires (les lettres), les annonces
publicitaires, les interviews, le dialogue theatral, les notes, les circulates, etc.

Ces ecrits s'accommodent tres bien d'un schema inspire du schema de
communication propose par Jakobson (1963):

Un scripteur X

effectue un acte de scription

a 1'intention d'un
lecteur

sur un support
papier
empruntant un code
connu du recepteur
avec une intention de
communication,
a propos de quelque chose

Ces textes ne peuvent etre lus sans la prise en compte de « l'autre » present ou
absent dans le texte, et qui entre dans interaction avec le propre texte.

2.9.4

Le texte a dominante explicative

Le texte a dominante explicative doit repondre a un « pourquoi etre/devenir tel
ou faire cela ». C'est-a-dire, que l'on justifie des paroles et que 1'on explique des faits.
On considere pourquoi comme le critere de 1'explication, mais aussi que le comment
joue parfois le meme role.

Le texte explicatif enonce un probleme et propose une solution.

D'apres Adam (2001) la structure generate d'une sequence explicative est:

•

Un premier operateur [pourquoij introduit la premiere macro-proposition.

•

Le second [parce que] amene la deuxieme macro-proposition et on trouve
generalement un 3 e . macro-proposition.

•

L'ensemble est souvent precede par une description qui correspond a une
schematisation initiale desitinee a amener l'objet problematique que thematise la
macro-proposition.

2.9.5

Le texte a dominante argumentative

« Un discours argumentatif vise a intervenir sur les opinions, attitudes ou
comportements d'un interlocuteur ou d'un auditoire en rendant credible ou acceptable
un

enonce

(conclusion)

appuye,

selon

des modalites

diverses,

sur un

autre

(argument/donnee/raisons). Par definition, la donnee-argument vise a etayer ou a refuser
une proposition. » « Le schemas de base de l'argumentation est une mise en relation de
donnees avec une conclusion. » (Adam, 2001).

2.9.6

Le texte a dominante injonctive

Le texte injonctif donne des instructions, des conseils, des ordres, etc. D'un
point de vue formel, dans le texte instructionnel ou les avertissements sont composees
de petits paragraphes places en colonnes. Les titres sont mis en relief car leur
typographic est en lettres majuscules, en gras ou soulignee et ce type de textes a comme
objectif faire agir.

De la meme maniere que les linguistes et les didacticiens s'interessent a la
dominante discursive des textes, ils se preoccupent des caracteristiques sequentielles des
textes litteraires. Les textes litteraires sont toujours traites comme des documents
specifiques, et ils sont souvent, l'objet de polemiques quant a savoir si ce type de textes
doit etre considere dans l'enseignement des langues etrangeres ou exclu.

2.10

Le texte litteraires dans l'enseignement d'une langue etrangere

Le texte litteraire dans l'enseignement d'une langue etrangere a occupe, pendant
l'histoire de l'enseignement/apprentissage de langues, des places differentes. II est passe

de la plape centrale et quasi exclusive des methodes traditionnelles, a la presque nulle
inclusion dans l'enseignement, tout particulierement dans les manuels de langue
etrangere.
Tagliante (1994) se conforme en disant que les choses sont aujourd'hui moins
tranchees, et que meme les methodes les moins novatrices n'hesitent plus a introduire,
des le niveau 1 poemes ou petits textes d'auteurs, sans toujours leur assigner une place,
ni une fonction bien precise. Par contre, Albert et Souchon (2000) pensent que les textes
litteraires dans les manuelles sont devenus aujourd'hui des « documents de langue »
parmi d'autres, qu'ils apparaissent avec les recettes de cuisine, les publicites, les petites
annonces ou autre fiches d'etat civil, afin d'« exemplifier » les varietes d'ecrits circulant
dans la societe.

Ces fa?ons de proceder impliquent deux positions problematiques, ajoutent-ils :
« On nie ce qui constitue la specificite du texte litteraire, autrement dit on le banalise ou
on le sacralise pour en faire une sorte de « modele », condamne a rester pour longtemps
pratiquement inaccessible a l'apprenant ».

Nous acceptons, disent-ils encore, que le texte litteraire a ses specificites
particulieres, mais cela ne veut pas dire qu'il doit etre traite differemment. « Tout
d'abord, en tant que forme de communication, la litterature est un puissant outil de
reflexion sur la communication humaine elle-meme. II n'est pas possible d'admettre que
la litterature soit mise a l'ecart d'une problematique de la communication au cours de
cette demarche fondamentalement interculturelle qu'est l'enseignement/apprentissage
d'une langue etrangere [...]. II faut considerer la litterature comme une forme
particuliere de communication [...]. Aucun obstacle theorique ne s'oppose a ce que la
litterature soit abordee en tant que forme specifique de communication ; on peut tres
bien tenter de decrire la communication litteraire au meme titre qu'on le fait pour les
autres manifestations de la communication humaine. » Tagliante (Of. cit.).

Ces deux linguistes acceptent que les textes litteraires forment partie de la
methodologie de l'enseignement de langue, puisqu'ils apparaissent parfois des le
premier niveau. Mais ils considerent que ce qui pose probleme, ce n'est done pas
tellement la place du litteraire dans les approches communicatives, mais le fait que la
communication litteraire n'est, en tant que telle, pratiquement jamais prise en compte

dans le cadre de la reflexion plus globale sur la communication humaine qui nourrit et
accompagne necessairement une forme de pedagogie precisement edifiee autour de cette
notion centrale.

Cicurel (1990) s'interesse, aussi bien que ces deux pedagogues, a introduire dans
l'enseignement de langue la lecture de textes litteraires. Elle propose alors trois pas a
suivre pour lire la litterature :

1. Le parcours du texte fait par chaque lecteur avec ses variations particulieres (le
faire vite, sauter de pages, faire des arrets dans la lecture suivis de reveries,
abandonner la lecture ou certains passage, etc.).
2. La lecture litteraire comme une « experience », dans le sens ou elle appelle un
type de recreation - affective, intellectuelle - qui est autre chose que les
processus cognitifs mis en oeuvre pour la reception d'un texte informatif. Par
exemple : les « rites » qu'entourent la lecture litteraire (lire seul, lire la nuit, lire
couche, etc.). Cette lecture a un domaine prive, la relation est avec le livre mais
aussi avec soi meme a travers le livre.
3. Le texte litteraire est un texte qui permet l'interpretation. C'est dans ce sens
qu'on peut parler d'interaction entre le texte et le lecteur. Le texte est la, mais il
n'est qu'une suite materielle de signes graphiques, c'est le lecteur qui le termine
par ses hypotheses interpretatives.

Nous avons detaille la situation du texte litteraire dans l'enseignement, ainsi que
ses caracteristiques particulieres, parce nous partageons l'idee de l'importance d'inclure
ce type de texte dans l'enseignement/apprentissage

d'une langue etrangere en

communication.

Dans le chapitre 3. « Recherche du terrain », nous montrerons la demarche
suivie avec plusieurs textes litteraires. Nous y avons essaye de prendre en compte les
trois pas proposes par Cicurel, ainsi que les recommandations faites par Albert et
Souchon.

2.11

Le texte et ia lecture dans la psychologie du langage

Un des precurseurs de la Psycholinguistique est sans doute Lev Vygotski, qui
des 1934 se preoccupait de la signification du mot et de la pensee et qui considerait que
le mot et la signification n'etaient pas une simple liaison associative, qui s'etablissait
grace a la coincidence reiteree dans la conscience de la perception du mot et de la
perception de la chose designee par ce mot, comme le proposaient l'ancienne
Psychologie. Vygotski decouvre que les significations des mots se modifient et se
developpent, contraire au postulat qui etait a la base sur la pensee et le langage, le
postulat de la constance et de l'immutabilite de la signification du mot.

« La signification du mot est un phenomene de la pensee dans la mesure
seulement ou la pensee est liee au mot et incarnee dans le mot - et inversement elle est
un phenomene du langage dans la mesure seulement ou le langage est lie a la pensee et
eclaire par elle. C'est un phenomene de la pensee verbale ou du langage doue de sens,
c'est Vunite du mot et de la pensee. » (Vygotski, 1985).

Ces reflexions psychologiques sur ce qui se passe dans l'interieur de la personne
qui s'exprime ont donne pied, non seulement a des travaux de recherches sur la langue
orale, mais aussi sur la langue ecrite et en particulier sur les textes et l'acte de lire.

En 1954, Osgood et Sebeok (cites par Gaonac'h, 1999), desireux de definir un
champ de recherche commun parlent pour la premiere fois de psycholinguistique.

Voici la definition de ce terme que Cuq (2003) propose dans son dictionnaire
de didactique du fran5ais :

PSYCHOLINGUISTIQUE : Issue d'une rencontre entre la linguistique et la
psychologie, cette discipline apparue dans les annees 1950 etudie le comportement
langagier en temps reel, c'est-a-dire les processus de comprehension, de production et
d'acquisition linguistiques, en associant les analyses formelles des linguistiques
(structurales, generatives) aux modeles de l'activite mentale. Elle a done pour objectif
l'etude des processus cognitifs qui sous-tendent la comprehension et la production de

messages linguistiques et ceux qui conduisent a l'appropriation d'une langue, qu'elle
soit premiere, etrangere ou seconde. [...].

La psycholinguistique se developpe rapidement, etant un de ses precurseurs, et
en particulier, de la psychologie du langage : Sprenger-Charolles (1986), qui distingue
deux conceptions de la lecture. II presente une espece de comparaison entre la
conception « traditionnelle », qu'il appelle bas-haut, ou « bottom up » et la conception
opposee haut-bas, ou « top down ».

II assimile la conception « descendante » (bas-haut), a l'idee de : « Lire c'est
decoder...» et 1'« ascendante » (haut-bas) a : « Lire c'est comprendre... ». Pour la
premiere acception, dit Sprenger-Charolles (1986) : «Lire c'est etre capable de
transposer, en tenant compte du sens de 1'ecriture et des marques de ponctuation, une
suite de signes graphiques en une suite de sons de la langue. Savoir lire c'est pouvoir
effectuer correctement ces operations, et apprendre a lire n'est rien d'autre qu'apprendre
les lois du decodage. Quand on maitrise ces differentes operations il devient possible de
lire des mots nouveaux, jamais rencontres, et meme des mots qui n'existent pas. ». Et
pour appuyer sa deuxieme acception il ajoute: « A l'oppose dans les modeles
« descendants » (haut-bas, ou «top down »), lire c'est comprendre, anticiper et non
analyser. C'est avoir acces directement au sens, la comprehension n'impliquant pas une
analyse exhaustive du stimulus mais, au contraire, la perception de formes globales,
synthetiques (de gestalts), immediatement interpretees par le sujet-lecteur. Pour
l'apprentissage de la lecture on insiste sur l'importance du « bain d'ecrit», la maitrise
des niveaux formels du savoir-lire (le decodage), pouvant s'acquerir sans enseignement
systematique, comme c'est le cas pour la langue orale. Voire meme, disent certains, il
faut absolument descolariser l'apprentissage de la lecture [...]. Ce qui compte dans ces
modeles c'est l'activite cognitive du sujet, la perception de formes globales (et non
l'analyse), c'est-a-dire les informations de «haut niveau» qui, a elles seules,
permettent, presque magiquement, de comprendre ce qu'on lit».

Sprenger-Charolles {Op. cit.) presente ensuite un tableau qui permet de mettre en
relief les oppositions entre ces deux conceptions de la lecture et de son apprentissage.
Nous avons pense qu'il etait important de le reproduire ci-apres, pour montrer de
maniere schematique les caracteristiques des deux modeles.

MODELE ASCENDANT
(BAS-HAUT)
(bottom up)
Role du texte
Decodage
(du simple au complexe)
APPRENTISSAGE
Algorithme (hierarchie)
Du simple au complexe
Decodage, analyse
(lettre —* syllabe —> mot —> phrase...)

MODELE DESCENDANT
(HAUT-BAS)
(top down)
Role du sujet-lecteur
Anticipation
(role des gestalts)
APPRENTISSAGE
Impregnation
« Bain » d'ecrit
Importance de la situation et
de la motivation
(« vrais » ecrits)

Ce psycholinguiste termine cette idee de conceptions en acceptant comme sienne
la proposition d'Adams et Starr et Perfetti qui affirment que la lecture, et son
apprentissage, ne sauraient se reduire simplement a l'un ou a l'autre des deux
mecanismes. Qu'en effet, lire c'est a la fois pouvoir decoder et comprendre un texte
ecrit. Pendant le processus de lecture il y a des interactions continues entre les
informations de «haut niveau » et celle de « bas niveau »... « Lire c'est surtout,
comprendre. La comprehension, qui implique la saisie de la coherence locale (au niveau
de l'enonce) et globale du texte, ne peut cependant avoir lieu que s'il y a reellement
interaction entre les processus ascendants (analyse graphique et grapho-phonologique,
mais aussi reperages de liens syntaxiques) et descendants (role des connaissances du
sujet-lecteur...) qui permettent l'elaboration d'une signification)).

Six ans plus tard Fayol (1992) reprend le sujet, mais il le presente en disant que
comprendre ce qu'on lit, c'est passer de l'automatisme au controle. II l'explique en
s'appuyant des pensees de Johnson-Laird, de Kintsch et de Just et Carpenter,
respectivement, a travers cette definition : « Comprendre un texte ou un discours, c'est
construire progressivement un « modele mental » ou un « modele de situation » de « ce
qui est ecrit ou relate. » Cette construction, dit-il, s'effectue toujours par le biais d'une
interaction entre :

•

d'une part, un texte compose d'informations explicites agencees selon les regies
inherentes a une langue donnee (les connaissances conceptuelles et linguistiques
et les mecanismes de traitement) ;

•

d'autre par, un lecteur disposant de bases de connaissances conceptuelles et
linguistiques sur lesquelles interviennent un certain nombre de mecanismes
(procedures).

Des idees presentees par Fayol, celle qui nous a permis de completer la notion
actuelle de composants du processus de la lecture, c'est la prise en compte de la capacite
limitee de traitement de l'information d'un texte que le sujet-lecteur peut avoir (les
strategies de lecture) et la possibility d'ameliorer la comprehension de lecture de ce
lecteur. II parle alors, de « mauvais » et de « bons » lecteurs ».

Gombert, psycholinguiste contemporain de Fayol se penche aussi sur 1'etude du
bon et' du mauvais lecteur. II cite dans son article « Activity de lecture et activites
associees » puttie dans le livre Psychologic cognitive de la lecture (1992), les resultats
de plusieurs travaux de recherche faits par des psycholinguistes comme : ForrestPressley et Waller, 1984 ; Shanahan, 1984 ; Siegel et Ryen, 1988 ; Nicholson, 1986 ;
Sprehger-Charolles, 1989, Stanovich, 1984, 1986 et Baker, 1985 ; Gombert, 1990. oil il
montre des resultats a ce propos. Les resultats generaux sont les suivants :

•

Les mauvais lecteurs ont generalement des performances faibles dans les
taches

de

decodages

qui

impliquent

l'application

des

regies

de

correspondance grapho-phonemique.
•

Ils semblent egalement moins habiles dans l'utilisation de strategies
palliatives a la non-identification d'un mot.

•

Non seulement les strategies de devinement a partir du contexte sont
generalement des strategies de debutants ou des mauvais lecteurs, mais les
mauvais lecteurs sont moins equipes que les autres pour les adopter.

•

L'habilete du bon lecteur ne se limite pas a la possibility de reconnattre des
mots ecrits, encore faut-il qu'il soit capable de comprendre les messages
qu'il lit, ce qui demande, au minimum, que soit prise en compte la structure

grammaticale qui gouverne 1'organisation des mots dans la phrase et que les
marques de cohesion textuelles soient traitees.
•

Les debutants et les mauvais lecteurs ont tendance a delaisser ce niveau de
traitement et a privilegier le traitement de niveau lexical. Ainsi, lorsqu'ils ont
a detecter des anomalies dans des textes ecrits, le seul probleme mentionne
concerne la signification de mots individuels.

•

Les mauvais lecteurs sont moins performants que les bons lecteurs dans
toute une serie de taches metacognitives portant sur les textes ecrits :
detection

de

violation

de

connaissances

prealables;

detections

de

contradictions ; detections de l'idee principale d'un texte.
•

Les mauvais lecteurs paraissent, de fa?on generale, peu conscients de leur
propre probleme de comprehension.

Une fois definies les caracteristiques de ces deux types de lecteur Gombert, cite
par Fayol (1992) considere important d'analyser alors le concept de lecture habile et
habilete. Pour ceci il cite les paroles de :

Forrest-Pressley et Waler (1984) et Siegel et Ryan (1988) : « La lecture habile
n'implique pas seulement le decodage, la comprehension et l'adoption de strategies
differenciees en fonction du but de l'activite, mais egalement de connaissances a propos
de chacune de ces habiletes et la capacite de les controler [...] « L'habilete du bon
lecteur ne se limite pas a la possibility de reconnaitre des mots ecrits, encore faut-il qu'il
soit capable de comprendre les messages qu'il lit, ce qui demande au minimum, que soit
prise en compte la structure grammaticale qui gouverne l'organisation des mots dans la
phrase et que les marques de cohesion textuelle soient traitees ». (In. Fayol, 1992).

Les dernieres etudes sur la lecture dans une langue etrangere, domaine de la
psycholinguistique,

visent

essentiellement

a analyser

le statut

des differentes

competences qui entre en jeu dans la lecture, par comparaison d'une meme situation en
langue maternelle et en langue seconde. On cherche surtout a analyser, comme
probleme central les strategies de lecture dans chacune des langues pour un meme
sujet: presence ou absence de telle ou telle strategic, transfert ou non d'une strategie
donnee de la langue maternelle a la langue etrangere.

Gaonac'h (1991) propose alors trois points qui influencent la lecture en langue
etrangere : le role de connaissances prealables, le role de « schemas» et le role
d'automatisation des processus.

En parlant des connaissances prealables, Gaonac'h ( O f . cit.) affirme le suivant:
« Les apprenants en L2 ne font pas le transfert de connaissances apprises en L I l o r s de
la lecture en langue etrangere. Les processus classiques de lecture en langue maternelle
sont absents au moment de lire en langue etrangere ». II mentionne aussi, que le logique
serait qu'un etudiant de langue etrangere ou seconde, qui est susceptible de rencontrer
des donnees linguistiques non familieres, comme le niveaux syntaxique, lexical,
orthographique ou phonemique (elements qui composent le traitement « bas-haut »), qui
lui posent des difficultes particulieres; devrait alors, developper d'avantage pour
compenser ce deficit, les processus « haut-bas ». Mais, il affirme qu'il ne semble pas
qu'il en soit toujours ainsi.

L'autre aspect qui influence la lecture en langue etrangere, d'apres ce chercheur,
concerne la maitrise de connaissances sur les caracteristiques structurales des textes de
differents types de dominantes (narrative, argumentative, informative, etc.), qui
permettra d'avoir en tete un « schema » structural formel en langue maternelle mais
identifiable au moment de faire la lecture en langue etrangere.

La troisieme competence qui entre en jeux dans la lecture, d'apres Gaonac'h
(1991), c'est le controle de l'automatisation des processus. II la considere importante
parce qu'elle est fondee sur le postulat suivant :

.« 1. Les activites cognitives complexes supposent la mise en oeuvre de nombreuses
operations, sinon simultanees, du moins se succedant tres rapidement.
2. Certaines de ces operations exigent beaucoup d'attention de la part du sujet
alors que d'autres peuvent etre accomplies de maniere automatique.
3. Le defaut d'automaticite d'une operation peut etre un handicap pour le
deroulement d'autres operations lorsqu'une interaction fonctionnelle existe entre
elles ».
5

Cet auteur parle toujours dans son livre de LI et de L2. Nous avons employe le terme langue maternelle
pour la premiere et langue etrangere pour la seconde, pour mieux adapter 1'information a notre situation.

Mais les etudes de recherche faites montrent que meme si ces postulats existent,
les resultats dependent des variables mises en jeu.
Un autre chercheur important dans ce domaine de la lecture c'est Coirier et al.
(1996), qui presente une analyse rapide de la psycholinguistique entre les annees 60 et
80, dont ils prennent comme base pour le developpement de leur theorie, surtout la
notion de microstructure et macrostructure de Kintsch et van Dijk.

On peut voir que ce sujet (micro et macrostructures) rejoint notre travail ; nous
l'avions deja traite pour la premiere fois dans le point 2.6.1 Les processus de lecture et
leurs composants, soutenu surtout par l'ouvrage de Giasson.

Microstructure

c'est le reseau de propositions des significations locales,

litterales et hierarchisees du texte.

Mais la microstructure ne constitue pas une

description de l'ensemble de la signification du texte : le sens du texte est aussi
represents a un niveau plus global, celui de la macrostructure, qui peut rendre compte
de significations et relations non directement explicitees. Ces deux niveaux de
description de 1'information du texte, micro et macrostructure, representent ce qui est
qualifie comme la base de texte. Ils constituent des niveaux intermediaires de
representations entre la surface d'une part, et le niveau du modele de situation (Coirier,
1996) d'autre part, representation de l'ensemble de la situation evoquee par le texte, et
integrant des connaissances anterieures relatives a cette situation.

Cette double conception d'un texte (micro et macrostructure) devient done, un
des principaux points d'interet de la psychologie du langage. Des chercheurs comme
Coirier et Gaonac'h realisent alors des etudes approfondies de ce sujet, qui debouchent
dans ce qu'on appelle actuellement le bas et le haut niveaux du texte. La construction
macrostructurale implique l'intervention des connaissances stockees en memoire du
lecteur.

Construire la signification du texte suppose de proceder a l'articulation des
propositions

elementaires

presentes

dans

la

base

de

texte,

puis

d'elaborer

progressivement la macrostructure hierarchisee definissant l'organisation globale du
texte. Ces operations ne suffisent toute fois pas a rendre compte completement de la

representation qui sera finalement etablie. En differente proportion, un texte comporte
en effet une quantite importante d'informations implicites. C'est le lecteur qui doit
reconstruire ces implicites en faisant intervenir dans le traitement sa connaissance
generate du monde.

La lecture dans une langue differente a la maternelle a done besoin de
competences et de strategies specifiques, comme nous venons de le souligner, mais pour
envisager la mise en oeuvre d'une pedagogie de lecture dans une autre langue, il faudra
aussi prendre en compte le caractere interactif des processus qui doivent s'impliquer
dans l'activite de lecture.

L'interet de developper le point de vue des psycholinguistes sur le processus de
la lecture dans une langue etrangere dans cette these, c'est d'une part, montrer que les
linguistes, les psycholinguistes et les pedagogues suivent la meme ligne d'evolution en
ce qui concerne la lecture dans une autre langue, ainsi qu'a son enseignement. D'autre
part, la plus importante d'ailleurs pour nous, c'est de soutenir notre travail de these.
Toute notre recherche, notre application pedagogique et l'elaboration de materiels
didactiques se sont appuyees sur la theorie du bas et du haut niveau des textes.

2.11.1 Les niveaux de traitement en lecture (« bas-haut », « haut-bas »)

Dans le point precedent nous avons deja mentionne et explique, d'une certaine
maniere, les concepts bas et haut niveaux d'un texte. Dans ce sujet, nous voulons
expliquer de fagon plus detaillee l'importance de reconnaitre que les textes sont des
expressions langagieres complexes, ou interviennent plusieurs facteurs linguistiques et
extra-linguistiques qui ont oblige les specialistes a parler de niveaux de traitement de
textes.

Des les annees 90 les psycholinguistes, les linguistes et les didacticiens se
referent, lorsqu'ils parlent de textes, aux niveaux de traitement en lecture. C'est ainsi,
que quelques-uns parlent de haut et de bas niveaux du texte; d'autres nomment ces
memes notions micro et macroprocessus de lecture et d'autre encore, ou les signalent
comme le texte et le paratexte, le metatexte ou bien, le linguistique, l'extralinguistique
ou le metalinguistique d'un texte. Le mot employe n'est pas en realite l'important, mais

le fait d'aeeepter que la lecture est une activite cognitive qui met en ceuvre de maniere
interactive un ensemble de processus de nature diverse, et qui aboutit a la construction
d'une representation mentale (des representations symboliques relatives a des faits, des
concepts, des savoir faire, etc.).

« La lecture est bien entendu un outil privilegie de construction de telles
representations. Mais les caracteristiques du langage, et notamment du langage ecrit,
sont telles qu'on ne peut analyser la lecture comme le simple transfert d' « informations
ecrites » en representations mentales. Les traitements qui doivent etre realises pour
construire

ainsi

des

representations

mentales

sont

multiples:

graphemiques,

phonologiques, lexicaux, morpho-syntaxiques, semantiques, textuelles, pragmatiques.
Chacun de ces « niveaux » de traitement correspond a des competences specifiques de
la part du lecteur. De plus, l'ensemble de ces traitements doivent etre realises de
maniere quasi simultanee, ou en tout etat de cause en succession tres rapide, sans que le
temps affecte a chacun d'eux permette un controle explicite de sa realisation. Enfm, et
c'est la sans doute 1'aspect le plus complexe de l'activite de lecture, tous ces traitements
doivent etre menes a bien de maniere articulee : il faut les realiser dans un certain ordre,
la mise en ceuvre d'un traitement a un certain niveau exigeant la realisation correcte
d'autres traitements a d'autres niveaux ; de plus, il faut bien entendu que ce mode
d'articulation prenne en compte l'objectif terminale de l'activite : construire des
representations mentales qui aient un rapport avec les objectifs de communication du
scripteur. » (Gaonac'h, 1993).

La modelisation de l'articulation entre les niveaux de traitement en lecture a
permis, d'apres Gaonac'h, un certain nombre d'avancees, surtout dans le champ
pedagogique, oil la conception « bas-haut » (la prise d'information visuelle jusqu'a la
construction du sens) et « haut-bas » du texte (la realisation de certains traitements de
bas niveau) peut se trouver sous le controle de representations mentales de plus haut
niveau. Gaonac'h donne cet exemple : la reconnaissance d'un mot ecrit (decodage
graphemique + acces a 1'image phonologique correspondante), est plus rapide si elle est
realisee alors que le sujet a auparavant active un certain nombre de representations
constituant un « contexte » favorable a cette reconnaissance : ce phenomene peut etre
reproduit, entre autres, si la presentation du mot a reconnaitre est precedee de la
presentation d'un autre mot ayant un lien semantique avec lui.

Les resultats des etudes de recherche de ce genre ont impacte le champ de la
linguistique, mais surtout celui de pratiques pedagogiques et en particulier de
l'« approche communicative », qui se sont done centres sur les «traitements de haut
niveau ». C'est de la qui mene le resonnement: «lire n'est pas construire, de toutes
pieces, une representation strictement issue des « informations » ecrites, mais suppose
au contraire une mise en interaction de ces informations avec des representations que le
lecteur construit avant ou pendant la lecture ». (Gaonac'h, 1993).

D'autres specialistes comme Adam (2001) parlent aussi de ces deux niveaux du
texte en se referant au bas niveau comme le local d'un texte ; tandis que le haut niveau
represente la dimension semantique globale, appelee la macrostructure semantique, ou
le theme global d'un enonce. De la meme maniere, Cicurel (1991) explique que l'acces
au sens d'un texte est fonction d'une competence de comprehension globale qui
comprend aussi bien la connaissance du code linguistique/le bas niveau (graphemie,
morphologie, syntaxe, lexique) que celle de fonctionnement textuel et intertextuel/le
haut niveau (organisation des phrases entre elles, fonction du texte, relation du texte a
d'autres textes, la structuration semantique, la connaissance du contenu referentiel, la
reconnaissance du genre textuel).

Giasson

(2001)

appelle

cela

les

micros

et

les

macroprocessus.

Les

microprocessus, portent, dit-elle, sur trois habiletes fondamentales : la reconnaissances
de mots, la lecture par groupe de mots et la microselection. Et les macroprocessus sont
orientes vers la comprehension du texte dans son entier (1'identification des idees
principales, le resume et l'utilisation de la structure du texte). Les macroprocessus
comprennent egalement l'habilete a tirer parti de la structure du texte, e'est-a-dire a
tenir compte de la fagon dont les idees sont organisees a l'interieur du texte.

A travers les citations precedentes, nous avons voulu expliquer et exemplifier,
un des points consideres comme essentiels pour le traitement des textes pendant notre
travail pratique. Le materiel que nous proposons dans le cadre pratique de cette these,
distingue de maniere insistante, les activites qui servent a reconnaitre le bas niveau d'un
texte, de celles qui traitent le haut niveau.

Distinguer ces deux niveaux dans un texte est indispensable pour arriver a faire
une lecture interactive dans n'importe quelle langue. Alors, reconnaitre ces deux
niveaux dans la lecture en langue etrangere facilitera alors la comprehension de ces
textes etrangers ; mais il faut preciser que cette reconnaissance des niveaux d'un texte
ne suffira que si 1'entree dans le texte s'accompagne des strategies susceptibles
d'ameliorer 1'efficacite de la lecture.

2.11.2 Lire en langue etrangere

Dans des points anterieurs, nous avons parle de l'importance du texte et du
lecteur vus du cote de psycholinguistes. C'est 1'occasion de parler d'un facteur qui
intervient dans la lecture d'une langue etrangere de fa9on preponderate : la maniere
dont on lit dans une langue etrangere.

Le fait de lire en langue etrangere a ete traite pendant longtemps, comme un
processus relativement simple. Dernierement on est conscient que lire en langue
etrangere est beaucoup plus complexe que ce que l'on croyait. Cette situation devient
compliquee toute fois qu'on suppose que certains processus indispensables pour la
lecture ont ete deja maitrises en langue maternelle. C'est le cas de certains traitements
de bas niveau comme le decodage graphemique ; ou bien, certains traitements de haut
niveau comme savoir se servir du contexte. II y a en revanche d'autres processus qui
devraient etre consideres comme presentant des caracteristiques specifiques dans la
langue a apprendre par rapport a la langue maternelle et qui devraient done faire l'objet
d'un apprentissage systematique. C'est le cas des acces lexicaux, des traitements, etc.

Mais la difficulte a laquelle se trouve en fait confronte l'apprenant de langue
etrangere semble etre plutot le caractere interactif de l'ensemble des processus qui
doivent etre mis en oeuvre dans l'activite de lecture. « On ne peut pas concevoir les
consequences de cette interactivite que si on raisonne sur un ensemble de traitements
mis en ceuvre de maniere simultanee ou quasi simultanee, et si on prend en compte le
fait que le systeme de traitement possede une capacite globalement
(Gaonac'h,

1993).

correctement que si :

Ce chercheur

affirme qu'un

systeme

ne peut

limitee.»

fonctionner

•

chaque operation est realisee correctement;

•

chaque operation est mise en oeuvre au bon moment, en articulation avec
les autres operations qui lui sont liees ;

•

le cout de realisation (effort et temps) de chaque operation reste dans des
limites qui ne conduisent pas a la saturation du systeme de traitement,
auquel

cas

d'autres

operations,

qui

pourraient

etre

par

ailleurs

correctement maitrisees, risquent de se trouver en difficulte.

Gaonac'h dans ce meme article presente une conclusion de.ses recherches qui
traite du lecteur en langue etrangere et qui permettra de justifier le pourquoi de notre
point 2.12 Les strategies de lecture. Voici ce qu'il soutient: « Les lecteurs en LE **,
meme s'ils sont de bon niveau dans cette langue, tendent a n'utiliser que peu (ou en tout
cas moins que ne le font les lecteurs du meme texte en LM) des caracteristiques
textuelles ou contextuelles qui pourraient etre utiles pour compenser les difficultes de
comprehension de « bas niveau ». Autrement dit, il y a paradoxalement un moindre
usage en LE de traitements qui seraient a priori identiques s'il s'agissait d'une LM, et
qui pourraient venir en aide au lecteur lorsqu'il est en difficulte sur des traitements pour
lesquels le fonctionnement des deux langues est different. Un telle paradoxe ne peut
s'expliquer que si on prend en compte l'ensemble du systeme : la situation de LE est
telle que Pattention du lecteur se trouve focalisee sur les operations de bas niveau : soit
que la crainte d'erreur a ces niveaux conduise a leur accorder plus d'importance (role de
l'attitude du lecteur), soit que le cout de realisation de ces traitements soit tel que le
systeme se trouve sature, au detriment des traitements de plus haut niveau (role du cout
des traitements) ».

On trouve cette double problematique lorsqu'on cherche a analyser, d'un cote
les caracteristiques mises en oeuvre dans la lecture en langue etrangere, et d'autre cote la
nature des strategies susceptibles d'ameliorer l'efficacite de ces traitements.

L'auteur emploie dans cette publication les sigles LE (langue etrangere) et LM (langue maternelle)
pour faire reference au LI et L2.

2.12

Les strategies de lecture

C'est aussi dans le domaine de la psycholinguistique que 1'on trouve des travaux
recents qui analysent le statut des differentes competences. Competences qui entre en
jeu dans la lecture, par comparaison d'une meme situation en langue maternelle et en
langue seconde ou etrangere. Les psycholinguistes analysent comme probleme central
les strategies de lecture dans chacune des langue pour un meme sujet: presence/absence
de telle ou telle strategic, transfert ou non d'une strategic donnee de la langue premiere
a la langue seconde. Et ils trouvent que les strategies sont un des facteurs principaux de
traitements dans la lecture en langue etrangere.

Mais, que veut dire exactement le mot strategic ?

Gaonac'h (1993) affirme en parlant de strategies : « la lecture efficace exige de
la part du lecteur une tres grande flexibilite procedural : mettre en oeuvre au bon
moment les processus les plus pertinents au regard des objectifs de la tache et des
contraintes specifiques. La maitrise de la lecture ne passe pas seulement par la maitrise
de chacun de traitements impliques (dechiffrer, connaitre le lexique, etc.). Elle suppose
aussi de savoir effectivement mettre en ceuvre ces traitements de maniere cordonnee et
pour un cout acceptable par rapport aux exigences de la tache ».

Pour montrer la diversite d'opinions des specialistes a propos du signifie du mot
strategic voici quelques autres definitions :

Des auteurs comme Richterich (1998), Degache (1998) et Adams (1998)
reconnaissent que les definitions du terme « strategies » sont "nombreuses, floues ou
superficielles. Malgre les difficultes trouvees pour definir le terme, ils proposent les
suivantes :

•

« Une strategic est quelque chose de complexe : ce n'est pas seulement la
mise en oeuvre d'un moyen d'action sur la base d'une regie simple
actualisant un savoir pratique [...], mais c'est un ensemble d'actions
selectionnees et agencees en vue de concourir a la realisation du but final,
c'est-a-dire que la strategic comporte elle-meme des buts subalternes et

des moyens. [...]. Une strategie consiste dans le choix dans certain
nombre de buts intermediaires et subordonnes dont on croit que la
realisation dans des actions partielles conduit de maniere adequate a la
realisation du but final. Chaque action partielle pouvant a son tour se
subdiviser en actions-moyens pour arriver a la realisation de son propre
but. L'idee de « strategie » inclut done l'idee de hierarchie de buts et de
. moyens et l'idee d'action qui lui est liee est complexe ». (Richterich,
1998).

Degache, dans son cours a distance de I'Universite de Poitiers (1998),
defini le terme strategies en citant Wenden et Rubin : « Les strategies
d'apprentissage se referent a tout type d'operations, dispositions, plans,
habitudes que l'apprenant utilise pour parvenir plus facilement a se
procurer, stocker, recuperer et utiliser les informations, a savoir, ce que les
apprenants font pour apprendre et pour reguler leur apprentissage ».

Adams et al (1998), avant donner une definition de strategies, considere
comme important d'etablir les differences entre la notion d'« habiletes »
et de « strategies ». II cite alors Williams : «. Une habilete est maintenant
pergue comme un savoir-faire qui a ete automatise par la repetition ou les
experiences, tandis qu'une strategie serait une demarche consciente mise
en oeuvre pour resoudre un probleme ou pour atteindre un objectif ».

« On parle de strategies de lecture pour designer la maniere dont on lit un
texte ». (Cicurel, 1991).

STRATEGIE. La notion de strategie s'est imposee graduellement dans la
reflexion didactique au cours des annees 1970, parallelement a l'analyse
des styles d'apprentissage, la recherche en matiere d'interlangue et de
developpement de l'apprentissage autonome. Le terme trouve des
applications variees qui ne simplifient pas son utilisation. Tantot il renvoie
a

des

strategies

d'apprentissage,

communication... (Cuq, 2003).

tantot

a

des

strategies

de

Independamment de l'exactitude ou non de la definition de « strategies », ce qui
vaut la peine d'etre retenu, c'est que pour comprendre un texte la manipulation de
certaines

habiletes,

processus,

reflexions,

deductions,

anticipations,

etc.,

sont

indispensables.

Pour illustrer d'une certaine maniere cette importance, nous transcrivons aussi la
pensee de plusieurs specialistes a ce propos :

•

« Un acte de lecture consiste en la maitrise simultanee des strategies et
n'equivaut pas a leur somme mais a leur interaction. » (Adams et al
1998).

•

«II faut montrer aux debutants en langue que l'on peut comprendre un
texte sans forcement etre capable d'en saisir chaque detail et de traduire
chacun de ses termes ; et leur faire prendre conscience des strategies de
comprehension

qu'ils

developpent

en

langue maternelle

(de

leur

competence de lecture) afin qu'ils voient eux-memes si elles sont
transferases ou non en langue etrangere ; il faut leur donner confiance en
eux-memes et en leur propre capacites ». (Moirand, 1979).

•

« Un texte ne se lit pas de la meme maniere, sa lecture depend de ce qu'on
veut savoir du texte. [...]. « Apprendre a lire, c'est choisir soi-meme sa
strategic selon la situation ou l'on se trouve et les raisons pour lesquelles
on a entrepris cette lecture [...].« Les strategies de lecture dependent pour
une part du texte lui-meme, de son ecriture, de son genre, de sa finalite et,
pour une autre part, du projet que le lecteur forme [...].Une des taches de
1'enseignant de langue est de sensibiliser les apprenants a la diversite de
lecture en leur demandant d'essayer de recenser les projets de lecture
qu'ils font dans leur vie quotidienne. C'est important alors, lui faire
associer a ce projet de lecture une reflexion sur la fa?on dont ils abordent
les differents textes. C'est-a-dire, lui avertir de differents types de
strategies que celui-ci pourra mettre en oeuvre au moment de realiser des
activites de lecture ». (Cicurel, 1991).

En guise de conclusion, on peut dire que dans le processus de lecture il ne suffit
pas de connaitre la langue cible, mais surtout il faut savoir aborder le texte a travers des
strategies propres a l'objectif de la lecture qu'on s'est fixee, et sans oublier d'appliquer,
dans ce processus, les connaissances strategiques qu'on manipule habituellement pour
la lecture en langue maternelle.

2.12.1 Les processus de lecture et les strategies de lecture

Avant d'entrer dans la classification des strategies de lecture que les linguistes et
les didacticiens proposent, nous voudrions mettre en rapport le lien qui, d'apres nous,
existe entre Les processus de lecture presentes par Jocelyne Giasson et developpes dans
le point 2.6.1. de cette these et l'inclusion sequentielle des strategies de lecture en
dependant de ce que le lecteur veut ou doit comprendre de ce qu'il lit. Ces processus de
lecture developpent principalement l'application des strategies de lecture vers le haut
niveau du texte et plus particulierement, se situent dans le tableau d'lrwin (p. 28), qui
schematise de maniere pratique ces processus de lecture et leurs composantes.

Nous avons decide d'adopter et d'adapter, principalement, les processus de
lecture developpes par Giasson surtout parce que nous avons identifie qu'elle fait une
separation tres claire entre le bas et le haut niveaux du texte, ainsi que des
recommandations d'application des strategies de lecture en dependant de ces deux
facteurs.

En preriant comme base le tableau d'lrwin deja mentionne et aussi, des
informations prises d'Adams et al. (1998), dans son livre Lisons fute - Strategies de
lecture, nous developperons le sujet qui nous occupe : l'existence des strategies de
lecture, leur importance dans l'enseignement de la comprehension de lecture, ainsi que
leur pertinence d'emploi selon le projet de lecture envisage.

Avant de detacher les processus de lecture, nous voulons insister dans
l'importance que 1'interaction de ces processus a pour reussir a la comprehension de
n'importe quel texte. On ne peut pas concevoir la comprehension de lecture sans le
partage des strategies dirigees vers le bas et le haut niveau du texte. L'important sera

choisir des activites qui amenent les apprenants a developper des strategies de lecture
plutot vers le sens haut-bas que bas-haut.

II faut dire que la plupart de l'information que nous presentons a propos des
strategies de lecture a ete prise, en premier lieu, des livres de Giasson (2001) et
d'Adams et al. (1998). Pour la deuxieme partie, nous nous sommes appuyes sur la
combinaison et la ressemblance des idees donnees par Moirand (1979), Cicurel (1991)
et Tagliante (1994). Grace a ces publications nous avons eclairci nos idees sur comment
aborder les textes ; mais surtout, nous avons decouvert un guide tres utile et tres clair
qui nous a permis de faire, en grand partie, notre travail pratique.

2.12.1.1 Le microprocessus (le bas-niveau du texte) .

Comme nous l'avions deja commente anterieurement, le microprocessus ou le
bas niveau se refere a 1'aspect local du texte, a l'information contenue dans une phrase,
ou la reconnaissance des mots joue alors un role tres important dans la comprehension
de lecture.

« Les bons lecteurs sont non seulement de bons « compreneurs » mais aussi
d'excellents «decodeurs». ils se consacrent d'autant plus aux processus
superieurs de comprehension qu'ils decodent tres vite et tres bien ». (Adams et
al 1998).

S'il est bien vrai que le microprocessus ne comprend que la reconnaissance des
mots, il ne faut pas pourtant le mepriser. La reconnaissance des mots n'est qu'une
habilete necessaire a la realisation des microprocessus, qui, bien maitrisee permettra au
lecteur de savoir regrouper les mots en unites signifiantes, reconnaitre les mot connus et
emettre des hypotheses sur les mots inconnus et selectionner les elements de la phrase
importants a retenir.

Depuis quelques annees on parle d'accorder une place preponderate aux
macroprocessus

(processus

superieurs

ou

activites

de

haut

niveau)

dans

la

comprehension de lecture ; mais il ne faut pas perdre de vue que lire c'est d'abord
necessairement identifier des mots, dit Adams (Op. cit.). Cet auteur reconnait de la

meme maniere, que la seule identification des mots d'un texte n'est pas une condition
suffisante pour la comprehension du texte lui-meme, mais que celle-ci represente une
condition necessaire pour que le lecteur qui identifie les mots rapidement economise du
temps et de l'energie, facteurs qui vont lui permettre se consacrer aux autres processus
de lecture.

Les trois habiletes fondamentales que Giasson (Op. cit.) propose comme
strategies de lecture pendant les microprocessus sont les suivantes :

1) La reconnaissance des mots.

Giasson affirme que les bons lecteurs reconnaissent plus facilement les mots
qu'ils rencontrent que les lecteurs moins habiles. Mais elle ajoute que dernierement, les
psycholinguistes soulignent le fait que le lecteur habile ne decode pas chaque mot, mais
reconnait plutot instantanement les mots rencontres. Ces specialistes considerent
comme

important

le fait d'etablir une

distinction

entre 1'identification et la

reconnaissance.

Le lecteur competent « reconnait » les mots, alors que le lecteur debutant, faute
de posseder la connaissance des mots qu'il rencontre dans ses lectures, doit
« identifier » la majorite de ces mots.

« Le decodage est done un intermediate

vers la reconnaissance des mots. La

reconnaissance est ici le but a attendre et le decodage un moyen pour y parvenir ».
Giasson {Op. cit.).

D'apres Adams et al (1998) la reconnaissance des mots peut se faire de deux
fagons differentes :

•

Le

lecteur dispose du mot dans son

lexique mental,

le reconnait

immediatement et l'associe aussitot une signification.
•

Le lecteur ne dispose pas du mot dans son lexique mental devenant done
incapable de le reconnaitre globalement. II est alors oblige de 1'identifier en
le decomposant soit en syilabes, soit lettre par lettres.

Lorsque cette deuxieme situation se presente, le lecteur cherche normalement a
resoudre son probleme en se dirigeant aupres d'une personne-ressource ou a l'aide du
dictionnaire.

Pour que ce processus soit moins couteux en temps et en energie, ce specialiste
propose de le substituer par des processus d'hypotheses sur le sens comme les suivants :

•
•
•
•

A partir du contexte immediat,
A partir du contexte large,
A partir de la morphologie du mot,
A partir des connaissance d'autres langues.

Adams (Op. cit.) termine ce sujet en disant le suivant: « Ces hypotheses
presentent l'avantage de ne pas interrompre le fil de la construction du sens,
indissociable de la satisfaction ou du plaisir attendu de toute lecture. Ceci ne vaut
toutefois que pour autant que la distance entre le lexique du texte et celui du lecteur ne
soit pas trop grande et que les mots inconnus ne soient pas systematiquement les motclefs du contenu informationnel du texte ».

2) La lecture par groupe de mots

Cette deuxieme habilete des microprocessus, d'apres Giasson (Op. cit. p. 43),
consiste a utiliser les indices syntaxiques pour identifier dans la phrase les elements qui
sont relies par le sens et qui forment une sous-unite [...]. Le fait de regrouper les
elements signifiant permet une lecture fluide, sans effort [...]. La lecture par groupe de
mots est necessaire a une lecture efficace et elle demande la participation active du
lecteur». « Si on montre les mots regroupes de fa?on signifiante la retention est
enormement facilitee. II en va de meme lorsqu'un lecteur peut regrouper des mots plutot
que de les lire de fa<jon isolee.

Giasson (Op. cit.) presente cet exemple: aime/Paussy/caresser/faire/se, a
difference de : Paussy aime se faire caresser.

Les quatre ou cinq elements que le lecteur peut retenir dans la memoire a court
terme peuvent etre de regroupement plutot que des unites : un groupe de mots, par
exemple, ne comptera que pour une seule unite. En revanche, un lecteur qui lit par
groupe de mots aura dans sa memoire plus d'elements (5 groupes de 4 mots = 20 mots)
pour trouver une signification qui sera transferee dans la memoire a long terme.

Voici deux categories d'intervention pour ameliorer la lecture par groupes de
mots :

•

La lecture repetee qui peut etre supervisee par un moniteur qui presente un
texte et demande de le lire plusieurs fois ; ou bien, la lecture en ecoutant un
texte enregistre ecoute et lu en meme temps.

•

Lire en effectuant un decoupage du texte en unites. Cette strategie part de
Phypothese que si l'utilisation de la structure de la phrase est importante pour
la comprehension, la presentation de textes qui marquent graphiquement cette
structure devrait faciliter la comprehension.

II y a deux fagons de decouper les textes :
!

a) La

segmentation

syntaxique:

decouper

les

phrases

a

partir

d'unites

grammaticales comme les groupes nominaux, les propositions...
b) La segmentation par les pauses : identifier les endroits oil on effectuerait une
pause en lisant un passage oralement, soit pour ajouter du sens ou pour
accentuer un mot, soit pour repondre son souffle » . .

3) La microselection.

Nous avons trouve que la microselection, troisieme habilete des microprocessus,
proposee par Giasson (2001), correspond, a peu pres, a ce qu'Adams appelle
« Selectionner Pinformation essentielle ». Pour Giasson la microselection amene le
lecteur a decider quelle information il doit retenir dans une phrase. La microselection est
done dependante de l'habilete a reconnaitre aisement les mots rencontres dans le texte.
Elle sera egalement fortement reliee aux macroprocessus puisqu'une information ne

peut etre jugee importante dans le seul contexte de la phrase ; c'est aussi l'ensemble du
texte qui determine si telle information merite d'etre retenue en memoire.

La microselection sensibilise des le depart les lecteurs a la notion d'idee
importante et les amene a concentrer leurs efforts vers la comprehension de l'essentiel
d'un texte.

Adams et al (1998) insiste dans ce propos, sur le fait que la memoire humaine
est limitee, qu'elle ne peut fonctionner comme un fax ou une photocopieuse. II assure
que des etudes montrent qu'au-dela de deux courtes propositions, le lecteur cesse de
« reproduire » pour « reconstruire ». Et il ajoute : « La memoire de travail oblige done a
« delinearises » le texte, a y pratiquer des coupes sombres pour ne retenir, de chaque
niveau textuel, que les informations jugees importantes en fonction du projet de
lecture».

Etroitement lies aux microprocessus se trouvent les processus d'integration ;
processus qui permettent d'effectuer des liens entre les phrases et qui serviront comme
un pont pour passer du local ou linguistique d'un texte (le bas niveau), a
l'extralinguistique ou le haut niveau de comprehension de ce texte.

Dans le point suivant nous presentons en detail ce que les auteurs que nous
avons lus pensent a ce propos.

2.12.1.2 Les processus d'integration

Giasson affirme que l'auteur d'un texte utilise habituellement des indices
comme de repetition, des pronoms, des connecteurs, etc. pour etablir les liens entre les
phrases. Et que ces liens sont - ajoute-t-elle - ce qui assure, en partie du moins, la
cohesion du texte. Elle considere done comme primordial que le lecteur puisse identifier
et comprendre les indices de cohesion. Elle finit en disant qu'en plus d'identifier les
indices de cohesion presents dans le texte, le lecteur doit egalement inferer les liens qui
y sont implicites.

La proposition concrete des processus d'integration qui fait Giasson consiste a :

I. Comprendre les indices explicites qui indiquent une relation entre les
propositions ou les phrases, soit les referents, soit les connecteurs.

II. Inferer les relations implicites entre les propositions ou les phrases. Ces
inferences peuvent etre fondees soit pour le texte, soit sur les connaissances du
lecteur.

Les indices de relation (explicites ou implicite) comprennent principalement les
referents ou les anaphores et les connecteurs.

Pour parler d'inferences, dit Giasson (2001), il faut que le lecteur depasse la
comprehension litterale, c'est-a-dire qu'il aille plus loin que ce qui est present en
surface du texte.

Mais pourquoi inferer, se demande Adams et al (1998). Lui-meme repond ainsi :
« Constamment, le lecteur est amene a inferer des informations, c'est-a-dire a deduire
de ce qui est explicitement dit, ce qui est implicite ou non dit:

•

Parce que 1'auteur, qui ne peut tout dire, compte sur les competences du
lecteur pour construire les informations non fournies ;

•

Parce que 1'auteur va deliberement de suggerer seulement, ou de camoufler,
des donnees ;

•

Parce que des donnees explicites ne sont pas comprises du lecteur et celui-ci
est done condamne a les deduire du reste du texte ».

Reponses:

•

Au niveau des mots [...], l'inference pourra se faire par recours au contexte
immediat, recours au contexte large [...], recours aux connaissances
morphologiques [...], syntaxiques [...], encyclopediques du lecteur, ...

•

Au niveau des relations entre phrases (le rapport logique n'etant pas toujours
explicite par une anaphore ou un connecteur), l'inference se fera par
rapprochement du sens des phrases concernees et mobilisation

des

connaissances encyclopediques.
•

Au niveau de la totalite du texte, le lecteur se demandera quelle est la
signification globale du texte, qu'il s'agisse de recit, d'argumentation ou
d'explication, quelle est l'intention du lecteur ».

Cet auteur affirme que l'inference a tous niveaux, est un mecanisme de lecture
complexe, meme en langue maternelle ; et plus encore en langue etrangere. La
recherche des inferences en langue maternelle est beaucoup plus compliquee puisqu'elle
repose necessairement sur une comprehension fine et complete de tout 1'explicite du
texte et souvent sur une connaissance toute aussi fine de la culture concernee.

Les processus qui suivent ceux de 1'integration, d'apres le schema de Giasson
(2001), sont les macroprocessus, consideres par d'autres comme les processus de haut
niveau, de niveau superieur, metalinguistique ou extralinguistique entre autres.

2.12.1.3 Les macroprocessus

Nous avons suivi jusqu'ici l'organisation des processus de lecture que Giasson
avait proposee, parce que nous avons considere cette sequence comme etant en accord
avec nos idees et notre travail pratique. Dans ce point qui traite des macroprocessus,
nous avons decide d'y rassembler les processus d'elaboration, proposes aussi
separement par Giasson, parce que nous considerons que les contenus, ainsi que les
strategies presentees, font partie, en general, du traitement de haut niveau du texte.

Ces processus sont orientes vers la comprehension du texte dans son entier,
c'est-a-dire a distinguer les indices qui veillent a la cohesion globale de son ensemble.
Les macroprocessus comprennent egalement l'habilete a tenir compte de la fa<?on dont
les idees sont organisees a l'interieur du texte, voire la sequence textuelle. Dans ces
processus se trouvent aussi la prediction que le lecteur peut faire du texte a lire, comme
ses connaissances anterieures.

Les

macroprocessus

comprennent

alors

des

strategies

qui

permettront

Pidentification des idees principals, 1'elaboration des resumes, la reconnaissance de la
structure du texte, 1'elaboration des hypotheses et la stimulation de l'encyclopedie
personnelle du lecteur.

L'idee principale

Le fait d'identifier l'idee principale d'un texte ou d'un paragraphe n'est pas si
evident. D'apres des etudes de recherche faites par des specialistes comme Cunningham
et Moore (In. Giasson, 2001), on peut constater qu'identifier l'idee principale depend
surtout du point de vue du lecteur. Ces etudes donnent aussi comme resultats la
reconnaissance de la part des enseignants, de la difficulte a appliquer cette strategie si
on la realise sans compter sur le guide de reponses du texte a travailler. Pour soutenir
cette difficulte Giasson (Op. cit.) affirme ceci: « L'idee principale est un concept qui
demande a etre defini de fa?on plus specifique. Ce concept d'idee se retrouve sous
differents vocables : message de 1'auteur, vision d'ensemble, elements importants, point
de vue principal, coeur de passage, essentiel du texte...Ces differentes appellations
refletent la diversite des conceptions qu'on se fait de l'idee principale ». Le meme
auteur explique, en se basant aux explications de van Dijk, qu'il existe deux categories
d'information importante : l'information textuellement

importante (celle que 1'auteur

presente comme telle) et l'information contextuellement

importante (celle que le lecteur

considere comme telle en raison de son intention de lecture).

Une des causes de confusion quant a l'idee principale peut etre le manque de
distinction entre le sujet d'un texte et l'idee principale de ce texte. II est done necessaire
distinguer, dans l'enseignement de la lecture, la notion de sujet de celle d'idee
principale. Pour trouver le sujet il faudra poser des questions comme : « De quoi parle
ce paragraphe ? Ou « De quoi traite cet article ? » Normalement, le sujet peut etre
resume par un mot ou une expression. En revanche, pour reconnaitre l'idee principale
les questions plus adequates seraient: « Quelle est la chose la plus importante que
1'auteur veut nous dire dans le texte ? ». A ce propos Giasson affirme que : « l'idee
principale d'un texte represente l'information la plus importante que 1'auteur a fournie
pour expliciter le sujet. Elle est generalement exposee dans une seule phrase, mais elle
peut parfois se retrouver dans deux phrases adjacentes. De plus, il arrive que l'idee

principale soit implicite; dans ce cas, elle doit alors etre inferee a partir des
informations contenues dans le texte ». Giasson (Op.cit).

Le resume

L'action d'elaborer un resume fait partie de la vie quotidienne, surtout si l'on
parle de l'ecole. Des activites habituelles de lecture peuvent etre, soit faire le resume
d'un livre, soit effectuer des travaux documentaires sur un theme precis.

D'apres Laurent, auteur cite par Giasson (2001), « Un resume a trois elements
essentiels :
1) Le maintient de l'equivalence informative. Le resume doit representer la pensee
de l'auteur et contenir l'essentiel des informations livrees par le texte.
2) L'economie de moyens. Le resume doit presenter, en diminuant le nombre des
mots utilises, la meme information que celle paraissant dans le texte original.
Certaines informations doivent, de ce fait, etre eliminees: ce sont les
informations secondaires.
3) L'adaptation a une situation nouvelle de communication. Un resume est toujours
ecrit en fonction d'un auditoire particulier; il faut tenir compte de ce facteur
dans la fagon de presenter les informations ».

En s'appuyant, sur le modele de Kintsch et van Dijk, Brown et Day, cites aussi
par Giasson (Op. cit.), on identifie six regies d'elaboration d'un resume.

A. Elimination.
1) Eliminer l'information secondaire.
2) Eliminer l'information redondante.
B. Substitution.
1) Remplacer une liste d'elements par un terme englobant.
• 2) Remplacer une liste d'actions par un terme englobant.
C. Macroselection et invention.
1) Choisir la phrase qui contient l'idee principale.
2) S'il n'y a pas de phrase contenant l'idee principale, en produire une.

Pour finir le relatif au resume, cette didacticienne propose aussi comme une
strategie importante, guider l'enseignement du resume dans les principes de Taylor. Les
voici :

•

Bien comprendre avant de resumer

•

Prendre des notes

•

Bien identifier les idees principales

La sequence textuelle

« Les macroprocessus comprennent egalement l'habilete a tirer parti de la
structure du texte, c'est-a-dire a tenir compte de la fagon dont les idees sont organisees a
l'interieur du texte ». Giasson (Op. cit).

Cette organisation interieure des textes est ce que Adam (2001) appelle structure
sequentielle et dont il reconnait les cinq sequences prototypiques mentionnees
auparavant : narrative, descriptive, argumentative,

explicative et dialogale (que nous

avons appelee informative) et Vinjonctive, que nous avons ajoutee pour les raisons deja
expliquees. Nos etudiants ont, en general, des difficultes a reconnaitre ces structures
sequentielles, motif pour lequel nous avons mis beaucoup de temps a travailler ce point.

La manipulation des strategies a identifier des idees importantes, et l'habilete a
resumer un texte devraient se developper des l'ecole de base (primaire et secondaire).
Pendant ces niveaux scolaires les eleves devraient aussi apprendre a identifier
l'organisation particuliere des textes par leur structure sequentielle. Enseigner done a
lire en langue etrangere lorsqu'on ne sait pas le faire en langue maternelle est un defi
dur a relever.

Faire des predictions ou des hypotheses

Les predictions sont des hypotheses que le lecteur fait sur ce qui arrivera dans le
texte et ou interviennent ses connaissances anterieures. Les predictions dans les
macroprocessus se situent au niveau du texte et non au niveau de la phrase, comme dans
le microprocessus.

« II se distingue deux categories de predictions : les predictions fondees sur le
contenu du texte (les connaissances que possede le lecteur sur le sujet du texte) et les
predictions fondees sur la structure du texte (le lecteur peut a partir du contenu du texte,
predire par exemple une structure de type sequentielle).

On sait qu'enseigner aux eleves a faire des predictions sur les textes pourrait les
rendre plus actifs dans leur comprehension de lecture ». Giasson {Op.cit).

Les hypotheses se font, normalement, a partir des titres et des sous-titres d'un
texte, parce que ceux-ci sont des sources reconnues de predictions puisqu'ils servent a
choisir si on va lire ou non un article de journal, par exemple.

Voici quelques suggestions pour motiver les etudiants au developpement des
strategies de prediction proposees par Giasson (2001) :

•

Ecrire le titre d'un texte au tableau et demander aux eleves de rediger 5 a 6
questions auxquelles ils prevoient de trouver une reponse dans le texte. Les
eleves lisent ensuite le texte pour voir s'ils y trouvent des reponses a leurs
questions.

•

Utiliser comme indice de prediction, en plus des titres et des sous-titres, les
introductions, les figures, les tableaux, les mots en italiques ou en caractere
gras ».

L'utilisation des predictions en lecture est aussi consideree comme importante
pour guider les etudiants vers les hypotheses correctes en leur demandant pourquoi ils
ont choisi telle ou telle prediction et pourquoi ils l'acceptent ou la refusent. Les
predictions font partie des macroprocessus des lecteurs habiles. «Leur role est
d'augmenter la motivation et l'engagement du lecteur face au texte, ameliorant par le
fait meme sa comprehension ».

Dans les macroprocessus Giasson fait aussi reference a plusieurs autres activites
pour que le lecteur entreprenne de comprendre un texte. Telles categories sont

l'imagerie mentale, les reponses affectives, les raisonnements,

1'integration

de

l'information du texte aux connaissances et meme les processus metacognitifs.

Ces aspects ne seront pas traites dans cette these, non parce que nous les
considerons comme moins importants, mais parce que les caracteristiques de nos
etudiants mexicains et l'objectif de nos cours de frangais comme langue etrangere
n'atteignent pas ce but.

En revanche, nous pensons qu'il est important de prendre en compte, comme
Giasson le fait, le traitement du vocabulaire a travers de differentes activites, pour
reussir a la comprehension d'un texte.

2.12.2 Le vocabulaire

Meme si le vocabulaire ne fait pas partie des macroporcessus de lecture, il est
bien sur, considere comme un aspect indispensable pour la comprehension d'un texte.
Le vocabulaire peut aider a la comprehension du texte, mais aussi, la comprehension du
texte peut aider a developper le vocabulaire. « Pour acquerir du vocabulaire en langue
etrangere on peut penser que le lecteur se sert d'abord, en partie du moins, de la
morphologie de ce mot, c'est-a-dire de sa structure (racine, prefixe, suffixe) ». Giasson
considere aussi que la majeure partie de l'apprentissage du vocabulaire se fait
evidement, par l'utilisation du contexte. C'est important alors d'analyser de plus pres
l'aide effective que peut apporter le contexte dans cet apprentissage. » (Giasson, 2001).

Herman et Weaver cites par Giasson (2001) presentent une demarche pour
enseigner aux eleves a combiner certains facteurs susceptibles de les aider a degager le
sens d'un mot nouveau a partir du contexte. Tels que : « la comprehension que l'eleve a
du texte, les informations qu'il peut tirer du mot lui-meme (sa morphologie), les
connaissances anterieures qu'il possede sur le sens d'un mot et la connaissance
implicite qu'il a du fonctionnement de la langue (nom, verbe, adjectif, adverbe... ».

L'enseignement du vocabulaire doit etre systematique, mais en prenant en
compte la selection des mots a enseigner, selon i'importance dans le texte que l'eleve
doit lire et en prenant en compte si le mot n'est pas presente dans un contexte riche qui

permettrait au lecteur de deduire le sens par lui-meme. Apres cette selection il faudrait
determiner jusqu'a quel point l'etudiant doit connaitre ces mots pour en tirer profit dans
sa lecture ».

Les strategies les plus populaires aupres des enseignants pour faire apprendre le
vocabulaire consistent, selon Giasson (Op. cit.), a definir le mot nouveau ou a le placer
dans le contexte d'une phrase. Mais elle conseille aussi 1'emploi d'autres strategies plus
completes et efficaces etant celles de Nagy :

1) L'integration qui consiste a relier les nouveaux mots aux connaissances
de l'eleve ;
2) L'utilisation fonctionnelle qui vise a rendre le lecteur actif lors de
l'appropriation du mot nouveau ;
3) La repetition qui sert a presenter a l'eleve le meme mot dans plusieurs
contextes afin de l'amener a reconnaitre automatiquement ce mot.

II est evident que le vocabulaire s'acquiere en grande partie grace a la lecture
personnelle. Par consequent, dit Giasson : «un enseignant qui vise l'augmentation du
temps de lecture de ses eleves contribue au developpement du vocabulaire chez ces
derniers ».

Pour arriver a la realisation de notre travail pratique, nous avons ete obliges de
lire des ceuvres d'autres auteurs. En ce qui concerne au choix des strategies a adopter
nous avons lu, en plus des auteurs mentionnes au-dessus, Moirand (1979), Cicurel
( 1 9 9 i ; e t Tagliante (1994).

Moirand et Cicurel parlent principalement d'un repertoire de cinq strategies :

1. Lecture studieuse : le lecteur veut tirer le maximum d'information. II veut
memoriser des elements du texte. Crayon a la main pour prendre des notes
ou souligner. Relecture frequente de certains passages, parfois oralisation du
texte a retenir.
2. Lecture balayage : le lecteur veut seulement prendre connaissances du texte.
II ne desire pas en connaitre les details, il veut capter l'essentiel. Cette

lecture exige des strategies d'elimination. Le lecteur doit avoir une
competence suffisante pour etre a meme d'eliminer a grande vitesse ce qui
est inutile a sa lecture.
3.

Lecture de selection:

lorsqu'il y a necessite de rechercher (consulter un

dictionnaire, une grammaire, un journal de spectacles, petites annonces, etc.).
4. Lecture d'action:

le lecteur va realiser une action a partir d'un texte

contenant des consignes - recettes, mode d'emploi, etc. - C'est une lecture
discontinue qui se caracterise par des mouvements de va-et-vient entre le
texte et l'objet a realiser.
5. Lecture oralisee : c'est celle qui consiste a lire un texte a voix haute.

Tagliante quant a elle, considere que le repertorie de strategies est normalement
forme par cinq types :

1. La lecture « reperage » : Recherche des informations precises et ponctuelles.
2. La lecture

«ecremage»:

Aller a l'essentiel. Trouver les mots cles

significatifs de ce qui est important, interessant et/ou nouveau. Definir le
type de texte et sa fonction.
3. La lecture « survol» : Comprendre l'interet global d'un texte long ou d'un
ouvrage. Degager l'idee directrice, l'enchainement des idees, le plan suivi, la
structure d'ensemble. Selectionner des passages interessants. Eliminer des
details. L'objectif final est de demystifier les objets a lire par une pratique de
leur manipulation.
4. La lecture « approfondissement»

: Reflechir. Analyser en detail. Memoriser.

5. La lecture de loisir et de detente : Pour se faire plaisir.
A travers le developpement de ce point correspondant aux strategies de lecture,
nous avons voulu montrer la diversite des avis concernant la maniere d'aborder un texte,
et nous croyons, que meme s'il est evident qu'il y a plusieurs manieres de parler des
strategies de lecture, la plupart des propositions faites par les specialistes ont un rapport
etroit a l'essentiel. Puisqu'il souligne l'importance de faire de la lecture une activite
d'interaction entre le texte et le lecteur, en guidant ce dernier a aborder le texte en
prenant en compte de maniere equilibree, le bas et le haut niveaux du texte, sans oublier

l'importance de motiver le lecteur a chercher dans son encyclopedie personnelle tout ce
qui puisse etre utile pour la comprehension du texte.

Dans notre travail pratique en fait, nous avons essaye de mettre en pratique le
plus possible, les enseignements refus grace a la lecture de ces specialistes.

Dans le chapitre qui suit nous detaillerons pourquoi, quand, et comment nous
avons fait telle ou telle activite, ainsi que les bases theoriques sur lesquelles nous nous
sommes appuyees.

3. RECHERCHE DU TERRAIN

3.1 Les etudiants universitaires mexicains

Nous venons de signaler les difficultes et les defaillances que presentent, en
particulier, les etudiants de fran9ais de l'Universite Autonome d'Aguascalientes, mais
que nous considerons, d'apres les documents publies par le Ministere de 1'Education du
Mexique (SEP-PRO NAP, 1995) peut etre extensif aux etudiants des ecoles publiques
en general. Nous pouvons done en deduire que les possibilites de reussite dans le
domaine de la production et de la lecture de textes, ainsi que des exposes oraux de ces
jeunes etudiants, quel que soit le cours concerne, au moment d'entrer dans les ecoles de
niveau moyen (les ecoles preparatoires au Mexique), ou bien plus tard, dans les
universites, seront limitees.

Alors, pour que les jeunes des ecoles preparatoires ou des universites apprennent
une langue etrangere et la maitrisent, il sera necessaire de travailler fortement ces
competences pas developpees en langue maternelle puisqu'il sera pour eux, la premiere
fois qu'ils entendront en parler.

L'objectif institutionnel de la premiere etape du programme Promotion

d'une

deuxieme langue de notre universite est, precisement, le domaine de la comprehension
de textes dans une langue etrangere, etant donne que nos etudiants de fran^ais ont
besoin d'apprendre a lire de fa9on interactive pour reussir dans leurs etudes. Nous avons
done decide de travailler sur la lecture, les savoir-faire, les connaissances et la
methodologie que les etudiants du cours de Fran9ais IV mettent en oeuvre dans cette
activite.

Le groupe mentionne dans le paragraphe ci-dessus est forme par 17 etudiants au
total. La plupart d'entre eux sont des etudiants universitaires de differentes disciplines
(11 personnes), il y a aussi 2 professeurs de l'universite et 4 personnes du « public ».
C'est-a-dire, des personnes etrangeres a l'institution qui s'inscrivent aux cours de
langues. Parmi ces 17 personnes, 14 sont des femmes et .3 des hommes. L'age des
etudiants va de 19 a 65 ans, dont treize ont entre 19 et 24 ans ; trois entre 25 et 30 et un
seul 65 ans.

3.2 Les solutions envisagees

Vue que le programme academique de notre groupe de Frangais IV avait comme
but principal la comprehension de textes, que cette activite formee parti de l'objectif
institutionnel et que nos etudiants n'avaient de bases solides ni en strategies de lecture,
ni en connaissances des structures sequentielles de textes, nous avons congu la solution
a cette situation, de la maniere suivante.

D'une part, nous avons voulu preciser les connaissances, les strategies et la
methodologie que les etudiants en question utilisaient. D'autre part, nous avons voulu
leur apporter des solutions possibles a leurs difficultes de lecture et en meme temps, leur
offrir a travers un manuel fait expres pour eux, non seulement des solutions pour
manipuler la lecture en frangais, mais aussi, pour les aider a ameliorer leur propre
lecture en langue maternelle.

Parmi les solutions envisagees nous mentionnerons les suivantes :

•

Susciter de l'interet pour la lecture en montrant son importance dans la vie
quotidienne de la personne, au niveau social, professionnel, etc.

•

Travailler sur la lecture en traitant l'information des la construction du sens
(le haut niveau), vers 1'information visuelle (le bas niveau).

•

Preparer des activites qui permettent de voir au lecteur que le texte « parle »
lui-meme, qu'il transmet un message; que lire est un echange entre le texte et
le lecteur.

•

Elaborer, a partir des documents authentiques, un materiel plus apte,
interessant, motivant et efficace pour nos etudiants et conforme a nos
objectifs academiques.

•

Preparer des demarches pedagogiques qui favorisent l'acces aux textes a
partir des strategies de lecture, fondees sur la linguistique textuelle.

•

Montrer la relation existante entre le genre et le type de textes, les projets de
lecture et les strategies de lecture a employer.

3.3 Methodologie employee

La methodologie que nous avons employee a eu comme objectif principal, de
connaitre ce que nos etudiants savaient des strategies de lecture et des structures
sequentielles d'un texte, afin de compter sur un support qui nous permettrait de mieux
atteindre notre objectif final (lire et comprendre des textes en fran^ais).

Pour cela, nous avons elabore et applique trois questionnaires : UTILISATION
DES STRATEGIES DE LECTURE (annexe 1), TYPE DE TEXTE (annexe 2) et
COMMENTAIRES FINAUX (annexe 4). Finalement, et une fois testes les documents
authentiques proposes, nous avons elabore uri manuel pour le cours de comprehension
de textes, specialement con9u pour nos etudiants de Fran^ais IV (annexe 5).

3.3.1 Les strategies de lecture des etudiants

Nous avons elabore un questionnaire comportant une feuille avec quatre
questions pour identifier quelles strategies de lecture nos apprenants utilisaient. Parmi
ces questions nous en avons inclus certaines, qui nous ont aide a verifier nos hypotheses
a propos de la faible formation de base de nos etudiants dans le domaine de la
comprehension de texte en langue maternelle. (Annexe 1).

La premiere de ces quatre questions demandait a l'etudiant de dire s'il avait
l'habitude de se preparer avant de lire un texte. C'est-a-dire, s'il se mettait en condition
pour mieux aborder le document qu'il allait lire. Puis, si sa reponse etait affirmative, il
devait marquer, parmi les choix donnes, quelles strategies mentionnees il utilisait.

Dix personnes sur dix-sept, ont repondu affirmativement. Mais, au moment
d'indiquer les strategies qu'elles utilisaient ou connaissaient, elles n'en ont choisi que
deux ou trois chacune, sur un eventail de quatorze propositions. (Ces propositions se
trouvent ci-dessous).

Les trois strategies les plus mentionnees par les etudiants,

consistent

uniquement, a identifier le texte (Identifier I 'objet a lire, les illustrations, I 'editeur, la
collection, la date de parution, le format, la typographic, etc. Identification

du texte

(revue, journal, dictionnaire, livre, etc.). Identifier l'idee directrice paries

informations

donnees par la quatrieme de couverture, le sommaire, les tetes de chapitres, la preface,
I'index, etc.). Parmi ces etudiants, il n'y en a'eu aucun qui connaisse de fagon plus
approfondie, la variete existante de ces strategies de lecture et par consequent, leur
emploi adequat et precis au moment de vouloir aborder un texte.

Nous presentons ci-dessous le total des reponses obtenues. Le nombre de
personnes qui ont donne la meme reponse apparait entre parentheses.

UTILISATION DES STRATEGIES DE LECTURE

Si ta reponse est affirmative, marque avec un (X) les strategies que tu mets en
pratiques lorsque tu lis.
( 0 ) Balayages successifs, en diagonale tres ouverte et verticalement dans le
texte.
( 6 ) Identification du texte (revue, journal,' dictionnaire, livre, etc.)
( 3 ) Anticipation par des hypotheses sur le contenu a l'aide des titres, intertitres,
paragraphe et typographie.
( 3 ) Reperage des mots-cles a l'aide des debuts de paragraphes, des mots de
liaison et des marqueurs de cohesion, des articulateurs.
( 2 ) Verification des hypotheses par formulation des mots cles et reconstitution
du sens global.
( 7 ) Identifier l'objet a lire, les illustrations, l'editeur, la collection, la date de
parution, le format, la typographie, etc.
( 6 ) Identifier l'idee directrice par les informations donnees par la quatrieme de
couverture, le sommaire, les tetes de chapitres, la preface, I'index, etc.
( 3 ) Anticipant en faisant des hypotheses sur le contenu et en pratiquant la
lecture « ecremage » dans 1'introduction, la conclusion et de brefs extraits.
( 5 ) Prendre des notes des idees cles et de la fagon dont elles sont traitees.
( 1 ) Verifier les hypotheses en lisant quelques passages choisis.
( 4 ) Apres une lecture "survol", recherche des passages a approfondir.
( 2 ) Reformulation du theme, des idees et de leur enchainement.
( 1 ) Questionnement a propos du texte, analyse fine et detaillee.
( 1 ) Lecture lineaire poursuivie ou abandonnee selon l'interet qu'on y trouve.

Ce questionnaire est en franfais etant donne que l'information donnee est facile
a comprendre par les etudiants, grace a leur niveau de fran?ais et a la ressemblance avec
l'espagnol.

La question numero deux (Si tu as des connaissances sur la fagon de lire un
texte (des strategies de lecture), dis ou et quand tu les as apprises.) a ete posee dans
1'intention de verifier nos hypotheses sur l'absence de formation dans la lecture, a partir
de questions comme « ou » et « quand » tu as appris a te preparer a la lecture.

Les reponses obtenues nous ont permis de constater que, parmi les dix etudiants
qui ont repondu affirmativement, aucun n'a travaille sur les strategies de lecture a
l'ecole primaire. Deux d'entre eux, affirment les avoir apprises a l'ecole secondaire,
trois autres au lycee, autres quatre a l'universite, et un seul, dit avoir suivi un cours
special pour cela.

3.3.2 Le rapport entre le type de texte et les etudiants

Pour savoir si les apprenants connaissaient la classification des textes selon leur
dominante, nous leur avons demande de repondre a trois questions. Ce questionnaire a
ete elabore en fran?ais et en espagnol etant donne d'un cote, que la question pourrait ne
pas etre familiere aux etudiants, et de l'autre, assurer la comprehension des questions
puisque pour nous, ces reponses etaient tres importantes pour obtenir une information
valable. (Annexe 2)

Au depart nous avons pense que la comprehension de ces questions serait
difficile a cause du manque de connaissances sur les types de textes, mais les resultats
nous ont montre le contraire. II nous semble que cette apparente facilite est due a
1'interpretation logique entre les mots et les « definitions » donnees et, non exactement,
aux connaissances acquises a propos des types de textes. Par exemple : Textes
instructionnels = Textes qui disent comment faire.

Nous parlons d'une « apparente facilite » parce que nous trouvons incongru le
fait d'avoir repondu douze personnes « Non » a la premiere question, et la certitude
avec laquelle les etudiants ont donne l'information demandee au point numero 3. Etant

la premiere : «^Sabias que los textos tienen reglas de organization y que

observando

sus palabras, sus frases y su articulation puedes identificar el tipo de dominante del
texto, y que esta identification facilita la comprension del mismo? Et la troisieme : « En
fiances se conocen basicamente seis tipos dominantes de textos. Completa el siguiente
cuadro, que se encuentra en frames,
Con

las siguientes

palabras

con la information que tienes fuera del mismo.
completa

la columna

DOMINANT"1',

"TYPE

escribiendo solo el numero que se encuentra en el parentesis.
(1) Instructionnelle

(4) Narratif

(2) Argumentatif

(5) Descriptif

(3) Explicatif

(6) Informatif

Con las palabras que se dan a continuation

completa la columna

"GENRE DU

TEXTE", poniendo unicamente la letra que se encuentra en el parentesis.
(A) Bande dessinee, une nouvelle, une chanson.
(B) Article de journal,

roman.

(C) Code de la route, un jeu, resette de cuisine, manuelle
(D) Magazine,

d'utilisation.

publicite.

(E) Circulaires, notes, avis.
(F) Rapport, meteo ».

Une fois les enquetes terminees et apres avoir mieux approfondi, les
connaissances et la formation academique des etudiants, nous avons commence les
activites pratiques avec les objectifs suivants :

•

Distinguer differents types de textes.

•

Faire connaTtre les differents types de dominantes des textes.

•

Faire connaitre et savoir choisir les strategies de lectures convenables
selon le type de texte, le type dominant et le projet de lecture.

n

L'annexe originale presente une erreur dans les mots employes pour designer la troisieme colonne a
remplir « TYPE DOMINATE », tandis qu'il a du dire « SEQUENCE DOMINANTE ».

3.4 Les seances

Nous avons travaille les seances en deux parties. La premiere, unique et courte,
juste pour faire reflechir les eleves sur l'existence des differents types de textes
authentiques dans la vie quotidienne. Et la seconde, formee de plusieurs seances, ayant
comme objectif le traitement des textes et leur structure sequentielle.

3.4.1 La premiere seance : « Les textes authentiques»

Pouvoir reconnaitre les differents textes authentiques avec lesquels on est en
contact tous les jours, a ete l'objectif de la premiere seance pratique. Pour cela, nous
avons choisi un ensemble de documents authentiques qui representaient les cinq grands
domaines de production ecrite d'apres Cicurel (1991) : les textes mediatiques, les textes
de l'environnement, les « ecrits -dialogues », les textes professionnels et les textes
litteraires.

Tous ces documents ont ete poses en desordre sur deux tables. De 1'autre cote de
la classe on a colle, sur cinq tables, une affiche avec le nom de chaque domaine de
documents ecrits.

Nous avons demande aux apprenants de s'approcher des textes qui etaient en
desordre. Chacun devait feuilleter les documents et mettre en pratique ses connaissances
du monde, ses experiences academiques ou bien, son pouvoir de deduction pour arriver
a classer chacun de ces documents. Une fois etudie le texte, l'apprenant devait le placer
au-dessus des affiches collees sur les tables.

Nous avons alors demande aux etudiants d'expliquer comment ils avaient fait
pour classer chaque texte. Ils ont mis en commun leurs experiences, leurs connaissances
et meme, leurs disaccords. Le professeur a oriente les apprenants quand cela a ete
necessaire.

A la fin, nous avons pose aux etudiants cette question : « Connaissiez-vous cette
classification des documents ecrits ? » La plupart des etudiants a repondu qu'ils avaient
une idee de comment distinguer les textes par leur typographic et leur contenu, mais

qu'ils n'avaient jamais pense a les classer de cette maniere; que l'idee qu'ils avaient
etait plutot «un sentiment », sans fondements academiques.

Pour que les etudiants puissent garder une trace de cette activite, nous leur avons
donne une fiche, avec l'information la plus importante a propos de ces cinq grands
domaines de production ecrite. (Annexe 3).

En plus d'avoir voulu montrer aux etudiants la possibilite de classer les textes
authentiques par ces cinq categories (dans le but de faciliter 1'identification du texte a
lire et faciliter son contact avec lui), nous avons aussi considere indispensable, parler de
ce que c'est un document authentique (un document fait par les frangais pour les
frangais) et de son importance dans l'apprentissage d'une langue etrangere a niveau de
la motivation, et du contact veritable avec la langue a apprendre.

Un des objectifs primordiaux dans la realisation de notre travail pratique a ete
travailler

la comprehension

de textes a travers,

precisement,

des

documents

authentiques. Nous avons essaye de nous approcher le plus possible, aux criteres de
choix dont nous avons parle dans le Cadre Conceptuel. C'est-a-dire, les textes
authentiques que nous avons selectionnes pour notre cours, ont ete choisis prenant en
compte : les elements linguistiques qu'ils presentaient (morphosyntaxe et lexique
coherents a notre but academique) ; le contenu socioculturel qui devait etre comparable
a celui du lecteur; la variete de sequences textuelles a fin d'offrir a nos eleves un
eventail representatif des differents types de textes (narratifs, descriptifs, argumentatifs,
informatifs, explicatifs et informatifs); les caracteristiques de nos lecteurs (age, gouts,
motivation) et la possibilite de reveiller- la curiosite de nos etudiants de s'informer a
travers des textes choisis.

3.4.2 Les seances suivantes: « L e s traitements des textes et leur structure
sequentielle

Une fois avoir defini quels seraient nos textes authentiques, nous avons decide
de les travailler dans l'ordre suivant: le texte a dominante narrative, descriptive,
argumentative, informative, explicative et informative.

Nous avons decide commencer par la narration, d'un cote, parce que nos eleves
venaient de finir leur cours anterieur (Franfais III, 240 h. d'etude) prenant contact avec
caracteristiques du recit a l'oral et a l'ecrit. Nous avons alors pense qu'insister sur le
recit en l'etudiant cette fois a travers de la lecture et de la narration, faciliterait le
premier contact entre les etudiants et les textes, objectif principal de ce quatrieme cours
de frangais. Et de l'autre cote, parce que les textes narratifs sont les textes lus le plus
souvent et les plus aimes.

Nous avons choisi ensuite les textes a dominante descriptive, parce qu'il s'agit
du complement par excellence de la narration.

Comme les textes a dominante argumentative sont d'habitude polemiques, nous
avons alors voulu donner un peu d'« emotion » a nos cours, en les laissant la troisieme
place.

A cause des caracteristiques particulieres des textes a dominante injonctive
(donner des instructions) et done de leur utilite dans la vie quotidienne, nous avons
considere que le moment etait venu de couper ainsi le serieux de l'argumentation.

Nous avons laisse les textes a dominante explicative et informative ensemble et
a la fin, parce qu'il s'agit des textes complexes dans leur structure et aussi, parce qu'ils
se ressemblent entre eux et meme souvent, ils se confondent.

3.4.2.1 Les points communs dans le traitement

C'est vrai que nous avons mis un soin particulier a la recherche des textes
authentiques, ainsi qu'aux demarches pedagogiques developpees pour trouver des
activites, des lectures et des textes originaux, varies, actuels et interessants pour notre
public de jeunes, la plupart d'entre eux.

Cependant, tout au long de nos cours nous avons suivi une sorte de fil
conducteur. Nous expliquons ensuite, quelles ont ete les generalites dans notre parcourt.

3.4.2.1.1 Le traitement de la lecture du haut vers le bas du texte

Un des points particulierement interessants pour lesquels nous avons decide de
developper cette these, a ete precisement, l'envie de connaitre plus avant les traitements
de textes proposes par les psycholinguistes. C'est-a-dire, demarrer la lecture en mettant
en relief 1'aspect extralinguistique d'un texte (le haut niveau), et diriger cette lecture
vers la partie linguistique ou locale de ce document.

C'est pour cette raison que nous avons organiser en premier lieu, des activites
qui permettent au lecteur initier le contact avec le texte en partant du texte lui-meme, de
ce qu'il entoure, de tout ce qu'il englobe en lui donnant du sens. Et une fois faite cette
reconnaissance nous sommes descendus vers le linguistique, le local (le bas niveau),
sans mepriser pour autant son importance.

Dans le but d'atteindre nos objectifs, nous avons considere comme approprie de
developper de maniere systematique des strategies de lecture basees sur la lecture
reperage, la lecture ecremage, la lecture approfondissement et la lecture plaisir.

3.4.2.1.2 Les quatre strategies de base

A) La lecture reperage

Dans le but d'emmener les eleves vers la comprehension du texte a travers
1'interaction entre celui-ci et le texte meme, nous avons decide de commencer, presque
toujours, par une phase d'activation du savoir et du vecu individuels des eleves qu'ils
travaillaient d'abord a deux. Puis, ils mettaient en commun en grand groupe
l'information obtenue, en parlant des leurs impressions ou de leurs idees derivees de cet
echange. Cette premiere partie nous 1'avons appelee soit Remue-meninges,

soit

Sensibilization.

Une fois etabli le rapport entre les etudiants et leur opinion ou leur experience
d'un fait en particulier, et leur montrer, en cachette, que le sujet a travailler etait un
theme de la vie quotidienne, nous leur avons alors distribues le texte a lire en leur
demandant de l'aborder par le paratexte.

Puisque le paratexte permet de formuler des hypotheses sur le contenu du texte,
developper les attentes et mobiliser les connaissances pour anticiper, nous 1'avons
employe systematiquement.

Dans le paratexte, nous avons propose des activites comme :

•

Lire le titre, les sous-titres et les intertitres.

•

Identifier la source.

•

Localiser la date, l'auteur, le destinataire (s'il y en avait).

•

Souligner les mots en lettres capitales, en italiques, en caracteres gras ou
maigres, les chiffres, etc.

•

Observer la typologie du texte, sa mise en page.

•

Identifier les grandes composantes du texte.

•

Observer les dessins.

Grace a l'etude du paratexte, l'eleve etait alors capable de reconnaitre a quel
type de document authentique le document en question appartenait (mediatique,
litteraire, de la vie quotidienne, etc.).

Ce premier rapport avec le texte, a travers des activites de recherche des
informations precises et par balayages successifs, soit en diagonale ou en verticale, a
permis aux lecteurs de s'approcher au texte et de faire des hypotheses sur son contenu
de maniere interactive, dynamique et interessante. Nous avons constate qu'ils sont ainsi
anticipes sur le contenu du document.

B) La lecture ecremage

Les objectifs poursuivis a travers les activites developpees dans la lecture
ecremage ont ete principalement: guider les etudiants a aller a l'essentiel; trouver les
mots cles significatifs de ce qui est important et definir la dominante sequentielle du
texte et sa fonction.

Pour atteindre ces objectifs nous avons propose des activites telles que :
•

La lecture de titres ou sous titres accompagnees de commentaires oraux,
parfois a deux, parfois en grand groupe, pour imaginer le contenu du ou des
paragraphe(s) correspondants. C'est de cette maniere que nous commentions
l'anticipation au texte.

•

Le soulignement de chaque premiere phrase de paragraphe, pour montrer
que, generalement et selon le type de dominante textuelle, cette premiere
phrase contient en grande partie, l'information essentielle.

•

L'observation des effets de soulignement dans les textes pour deduire a quoi
servaient ces effets.

•

L'identification des etapes d'un texte; dans les petites annonces, par
exemple.

•

La constatation de difference de traitement de l'information entre les
colonnes d'un texte.

•

Le remplissage des tableaux pour travailler le lexique.

•

L'elaboration de listes du vocabulaire d'apres une classification proposee.

•

L'observation et reflexion du texte pour trouver les moyens que l'auteur de
celui-ci emploie pour eviter les repetitions ; le nom du personnage decrit, par
exemple.

•

Le reperage des verbes pour identifier leur temps de conjugaison.

•

Des reflexions sur le positif ou negatif des arguments donnes par l'auteur.

•

Des reflexions sur le but de l'auteur dans un texte quelconque.

•

Des reflexions sur 1'identification de l'inclusion ou non du lecteur dans le
texte et si l'auteur est aussi present ou absent dans le document.

•

Des reflexions sur pourquoi l'auteur du texte avait choisi ce temps et ce
mode determines pour un type de dominante specifique.

•

La recherche dans le texte du ton de l'auteur.

•

L'identification des etapes d'un texte par ses indicateurs temporels.

•

Le remplissage de tableaux qui permettaient de differentier de l'information
telle que le lexique.

•

Le remplissage de tableaux qui permettaient differentier l'idee principale du
sujet d'un paragraphe ou d'un texte.

La lecture ecremage se faisait toujours apres la lecture reperage, c'est-a-dire, une
fois que les eleves avaient deja une idee hypothetique de ce qu'ils allaient trouver dans
le texte ; idee pas mal fondee d'ailleurs grace au paratexte. A travers cette lecture, les
etudiants entraient vraiment dans le texte.

Si nous parlons de quantite, on peut dire que nous avons laisse en derniere place
l'application des strategies d'approfondissement. Mais cela ne veut pas dire que nous
ayons neglige cette partie aussi importante dans la comprehension de lecture.

C) La lecture approfondissement

Meme si nos textes n'etaient pas de type academique ni longs, ni integraux, nous
avons propose des activites de lecture qui ont invite les etudiants a la reflexion et
1'analyse de ce qu'ils lisaient.

La proposition de ces activites a ete toujours organisee (quand elle a eu lieu),
apres les etapes de reperage et d'ecremage, puisque les etudiants avaient deja la
comprehension globale du document lu, ainsi que 1'identification de la dominante
textuelle correspondante et son organisation sequentielle. Nous avons done considere
que les eleves etaient prets a envisager cette etape.

Pour la mise en marche de ce type de lecture nous avons prevu des actions
comme :

•

Reconnaitre dans des textes le schema narratif de Greimas.

•

Refiechir si un texte « X » avait ete congu pour etre lu par des enfants ou par
des adultes.

•

Identifier quelle etait la fonction du texte.

•

Refiechir sur l'intension de 1'auteur du texte, a partir des modalisateurs ou
d'autres types de lexique.

•

Refiechir sur le rapport entre la mise en page choisie par 1'auteur et la
fonction meme du texte.

•

Analyser les personnages et leur importance dans le texte a travers des
descriptions faites par l'auteur.

•

Reconnaitre dans le texte qui est la personne qui raconte ou decrit.

•

Reflechir sur les reactions qu'un texte produit sur le lecteur en demandant
aux eleves de reflechir aux leurs.

Une fois ces trois strategies travaillees, a travers plusieurs

documents

authentiques de la meme dominante, nous passions ensuite a l'application de la
quatrieme strategic consideree importante pour notre travail d'enseignement de la
lecture : la lecture de loisir.

D) La lecture de loisir

Comme le nom l'indique, la lecture de loisir a ete proposee dans l'objectif de
faire plaisir, de se detendre ; et academiquement, de la par des enseignants, nous avons
essayer de provoquer le gout de lire ce type de textes.

Nous avons decide de laisser la derniere seance de chaque type de dominante a
la lecture de detente, justement pour couper le serieux de seances precedentes en
invitant les jeunes a trouver le plaisir de jouir des mots, des vers, des poemes, des
chansons, etc.

Chaque fois que nous finissions un ensemble de documents de la meme
dominante nous lisions, chantions ou ecoutions un texte qui avait un rapport avec les
objectifs travailles pendant cette unite. Les premieres fois, c'est nous qui avons propose
et apporte les textes a lire. Apres, nous avons invite les etudiants a apporter des textes
qu'ils avaient et qu'ils aimaient, mais surtout qu'ils voulaient partager avec tout le
groupe.

II y a eu quelques eleves, pas beaucoup en fait, qui ont accepte l'invitation
d'apporter leurs textes pour nous inviter a partager ce qu'ils aimaient et en meme temps,
ont accepte de nous expliquer pourquoi ils aimaient ce poeme ou cette chanson-la.

Les documents que nous avons proposes ont toujours ete du genre litteraire,
parce que nous avons voulu faire approcher les etudiants de ce type de litterature ;
litterature beaucoup trop meprisee actuellement, par les methodes de frangais langues
etrangeres et aussi par les etudiants universitaires, en general.

Pour cela, nous avons choisi des poemes ou des proses presentant un interet pour
les jeunes, par leur sujet et leur style. Nous avons aussi introduit a chaque fois, une
courte biographie de 1'auteur en question. Nous avons voulu ainsi aider le lecteur a
mieux comprendre ce qu'il allait lire et, peut-etre, a aimer ce qui etait dit.

Nous voulons croire en l'idee selon laquelle autant on connait quelque chose,
autant on peut l'aimer.

3.4.2.1.3 L'objectif de lecture

Les activites des deux premieres strategies employees (lecture reperage et
ecremage) ont ete les plus nombreuses et les plus significatives dans la maniere dont
nous avons decide d'aborder les textes. Cette decision nous l'avons prise a cause de
notre objectif de lecture et a cause aussi des textes choisis.

Notre but principal a ete de guider les etudiants a la reconnaissance de la
dominante textuelle d'un document authentique a travers une lecture interactive, basee
dans des strategies qui permettent au lecteur d'acceder au texte en commengant par son
cote extralinguistique, mais, en cherchant toujours un equilibre avec le cote linguistique
du texte a lire.

Puisque notre objectif de lecture etait la reconnaissance de type de dominante,
nous avons choisi des textes authentiques courts, en taille, mais assez riches dans leur
contenu sequentiel, de sorte que ces documents puissent offrir au lecteur une idee claire
et complete de leur structure sequentielle particuliere.

C'est pour cette raison, que nous avons travaille beaucoup moins les strategies
de lecture correspondantes aux documents longs ou aux textes litteraires integral,

comme la comprehension d'un ouvrage, la reflexion approfondie et l'analyse en detail,
des strategies de lecture conseillees pour une lecture survol ou approfondissement.

3.4.2.1.4 Le lexique

Des activites pour reconnaitre, deduire ou apprendre le vocabulaire ont ete
regulierement prises en compte dans nos cours de comprehension de textes en frangais.
Nous sommes certains que la comprehension du vocabulaire joue un role tres important
dans la comprehension d'un texte. Le vocabulaire influence la connaissance ou
reconnaissance des mots dans un texte et peut influencer la comprehension du contenu
du texte. Mais aussi, la comprehension du texte peut aider a developper le vocabulaire.

Ce sont les motifs pour lesquels, nous avons travaille de maniere systematique le
vocabulaire, parmi nos exercices d'apprentissage en lecture.

Pour developper l'enseignement apprentissage des strategies concernant au
vocabulaire, nous avons propose des activites comme les suivantes :
•

Identification morphologique du mot (racine, prefixe, suffixe).

•

L'utilisation du contexte.

•

L'approfondissement du concept par sa definition.

•

La stimulation des connaissances anterieures par le champ semantique du
mot.

•

Le remplissage des grilles par classification des mots.

En general, ce que nous avons voulu favoriser a travers les strategies de
vocabulaire employees a ete, d'un cote, la systematisation de l'apprentissage du
vocabulaire, et de l'autre cote, l'integration des mots nouveaux dans les connaissances
des lecteurs.

3.4.2.1.5 La lecture des textes litteraires

Dans ce point, nous voudrions expliquer que la quantite de textes litteraires que
nous avons choisis parmi les textes « quotidiens » en enseignement de comprehension

de lecture, n'a pas ete par hasard. Nous avons voulu montrer que ce genre de textes peut
se travailler dans Fenseignemertt « quotidien » de lecture.

Nous esperons pouvoir montrer avec le choix de documents que nous presentons
plus loin, dans notre manuel, que les textes litteraires sont facile a lire, interessants ;
impliquant des themes de tous les jours et qu'ils peuvent meme, etre amusants.

3.4.2.2 La selection des textes par leur dominante textuelle et leurs points
specifiques dans leur traitement

A) Les textes a dominante narrative

Dans

l'ensemble

de

ces

documents

nous

avons

dirige

nos

activites,

principalement, vers la construction de la temporalite et de l'identification des
personnages et des lieux.

Nous avons prepare nos activites de comprehension de lecture sur un texte de
magazine et deux de type litteraires. L'un des deux appartenant au genre de fables et
1'autre, au genre de roman.

Ces documents sont les suivants :

•

« II y a cent ans dans l'Est » . L'Est Republicain magazine, 16 novembre 2003.

•

« La chevre et la hyene ». Conte Bambara, Mali.

•

Le Petit Prince. Antoine de Saint Exupery, p. 10.

•

« En sortant de l'ecole ». Poeme tire du recueil Histoire de Jacques Prevert
(texte pour la lecture loisir).

B) Les textes a dominantes descriptives

Puisque ce type de dominante textuelle a comme specificites les caracterisations
des personnages, des lieux et des objets, nous avons cherche de maniere particuliere des
activites qui aident les eleves au developpement de ces strategies de lecture. Nous

presentons en detail ce que nous avons fait dans notre manuel, resultat de notre travail
pratique.

Cette fois, notre choix de textes a ete : deux de types mediatiques (magazine) et
trois du genre litteraires. Nous sommes conscients que les textes litteraires sont riches
en description de lieux et de personnages et c'est pour cette raison que nous les avons
laisses les plus nombreux. En plus, nous considerons que les documents choisis, et en
particulier les litteraires, sont differents de ce qu'un etudiant universitaire peut imaginer
pour un cours de langue fran9aise de ce type et de ce genre. Et c'est precisement cette
decouverte, qui motive les jeunes etudiants a s'interesser a leur lecture.

Les textes employes sont les suivantes :

•

« Fidelio ». Paru vendu, 15 decembre 2003.

•

« Les sports d'hiver a la Clusaz ! ». Carte U magazine.

•

« Le particulier ». Dans ces bras-la. Camille Laurens.

•

«Portrait d'Emma Rouault, future epouse de Charles Bovary».
Madame Bovary. Gustave Flaubert. 1869.

•

« Portrait de Madame Arnoux ». L 'Education Sentimentale. 1869.

Comme nous avions deja travaille plusieurs textes litteraires, nous n'en avons
pas apporte d'autre pour la lecture de detente.

C) Les textes a dominante argumentative

Pour travailler les textes a dominante argumentative nous avons choisi les ,
documents authentiques qui avaient, parmi leur contenu textuel, la presence de
raisonnement dont le but etait de tenter de convaincre ou persuader quelqu'un.

Nous avons choisi alors, trois documents authentiques mediatiques (revue,
bulletin) et un de genre litteraire (celui de la lecture plaisir).

Les documents que nous avons presentes sont les suivantes :

•

«Courrier». Pays Comtois magazine. No. 39. Novembre/decembre
2001.

•

« La face cachee de la lune ». Petit Bulletin/Celestins. Decembre 2003.

•

« Un spectacle en apesanteur ». Petit Bulletin, 3 decembre 2003.

•

« De l'horrible danger de la lecture ». Voltaire. 1765.

D) Les textes a dominante injonctive

Pour faire le choix de ce type de documents nous avons accorde un attention
particuliere au fait de pouvoir y trouver des contenus qui invitent a agir, accompagnes
du lexique specifique de Faction de faire faire.

Nous considerons que la plupart des textes que nous avons choisis sont de textes
hors de la quotidiennete et qu'ils apportaient en plus, beaucoup de contact avec la
culture frangaise.

Nous

avons

presente

dans

cette

occasion,

deux

documents

de

type

«environnement». Nous avouons que cette fois, nous n'avons pas pu travailler
exclusivement avec des textes authentiques. Puisque nous n'avons pas trouve un
document authentique de type «mode d'emploi», nous avons adapte un texte
prefabrique pour l'enseignement du frangais. Nous avons ete convaincus, qu'il serait
mieux d'aborder un texte adapte, que de laisser les etudiants sans l'experience de
travailler des instructions de ce type, activite tres importante, d'ailleurs dans la vie de
tous les jours.

Nous avons aussi inclus un texte de speciality et, comme dans les autres types de
dominantes un document de loisir de type litteraire.

Voici les textes travailles :

•

« La cuisine Lyonnaise ». Jean Etevenaux, Ed. La Taillarderie, Bourg en
Bresse. 1996.

•

« Savez-vous utiliser un magnetoscope ? ». Le Nouvel Espaces 1. G.
Cappelle etN. Gidon. Hachette. 1995.

•

« La magie blanche ». Abracadabra.

•

« Enivrez-vous ». Petit poemes en prose. Charles Baudelaire.

D) Les textes a dominante explicative

Pour mettre en contact les etudiants avec ce type de dominante (explicative),
nous avons eu la chance de trouver des documents particulierement interessants pour
des jeunes etudiants comme les notres. II s'agit de texte de contenus importants pour les
universitaires, tels que le permis de conduire et ses restrictions et, les demarches a
suivre pour s'inscrire a l'universite en France.

Les textes choisis et travailles sont les suivants :

•

« Le permis probatoire ». 20", France p.7, 27 fevrier 2004.

•

« Le permis probatoire. Un capital de 6 points pour une conduite plus
responsable ». Securite Routiere.

•

« Superieur mode d'emploi ». Emmanuelle Sampers. Magazine l'etudiant.

Dans cette occasion nous n'avons pas travaille le texte litteraire correspondant a
la lecture de loisir, parce que nous n'avons pas trouve d'extrait suffisamment adequat.

E) Les textes a dominante informative

Les documents authentiques a dominante informative que nous avons choisis et
travailles en classe, ont ete selectionnes en prenant en compte des caracteristiques
extralinguistiques et linguistiques appropriees a ce type de dominante (information
d'interet general ou particulier; lexique contenant des mots de presentation, de liaison
de structuration, etc.).

L'interet de faire de ces textes une activite motivante, nous a aussi mene a la
recherche des textes de contenus plus attirants aux jeunes gens par leur contenu, et leur

maniere de presenter Pinformation. Ils nous ont alors paru les plus adequats les
suivants :

•

« Un, deux, trois, c'est pret! ». Food par France Keller, No. 16.

•

"Selection films". TV magazine.

•

"7 bons plans pour changer de la plage !". Office de tourisme.

•

« Partir pas cher, c'est encore possible ». www.otu.fr

•

« Le qu'en lira-t-on ». Comme un roman. Daniel de Pennac. 1992 (texte a
lire pour le plaisir).

Des ces cinq lectures, trois appartiennent a la classification de documents
authentiques «mediatiques»

(revue, site internent); un autre est de type de

l'« environnement » (un depliant touristique) et le dernier au genre litteraire.

En plus des caracteristiques propres de chaque type de dominante, mentionnees
dans les paragraphes precedents, nous voulons remarquer qu'un point aussi important
que les autres pour faire notre choix de texte, a ete la date de parution des documents.
Nous avons travaille avec des lectures recentes (de 2001 a 2004); sauf les recettes de
cuisine lyonnaise et les textes litteraires, evidemment.

Chaque fois que nous terminions un ensemble de textes de la dominante en
cours, nous faisions faire au tableau, a l'aide des etudiants, un tableau recapitulatif des
caracteristiques principales de chaque type de texte d'apres sa dominante. Ce tableau
recapitulatif se trouve a la fin de chaque unite de notre manuel.

3.4.2.3 Des reflexions particulieres

Dans les sous alineas precedents nous avons explique les points communs et les
points specifiques qui ont diriges notre travail pratique. Nous voulons maintenant, parler
des considerations importantes prises aussi en compte tout au long de notre experience
pratique et d'une certaine maniere justifier le pourquoi de notre choix.

La premiere serait de reconnaitre que plusieurs de nos appuis bibliographiques
consultes, des plus importants d'ailleurs, sont des etudes de recherche faites pour
resoudre des problemes d'apprentissage en lecture, qui se presentent parmi les enfants
francophones au moment ou ils etudient leur langue maternelle. Ces chercheurs donnent
souvent comme exemple les resultats obtenus parmi les enfants des ecoles primaires ou
de la sixieme ou cinquieme annee scolaire. Les conseils qu'ils donnent sont aussi
diriges vers ce type d'eleves.

Pendant tout notre travail de recherche theorique et de mise en pratique, nous
avons constate que meme si la problematique presentee par ces specialistes se dirige aux
enfants francophones, nos etudiants (des adultes non francophones) pourraient en
profiter et beaucoup apprendre puisqu'ils manquent justement d'une formation de ce
type dans leur propre langue maternelle. Les connaissances du fran9ais qu'ils ont apres
240 heures d'etude et le niveau academique personnel de leurs etudes universitaires,
leur donnent la possibility de comprendre ce qu'ils n'ont pas appris pendant l'ecole de
base ou ce qu'ils ont moyennement etudie pendant le lycee.

Nous sommes certains que le travail fait avec nos etudiants leur a donne une idee
differente de ce que c'est de lire un texte et que ceci, leur servira pour lire en fran?ais,
en espagnol ou dans n'importe dans quelle langue.

Dans des points posterieurs nous presenterons des commentaires faits par nos
etudiants a propos de cette experience.

La deuxieme consideration importante est expliquer pourquoi on a decide de
travailler quelques textes ensemble ou complementaires l'un de l'autre. C'est le cas de
Les portraits en litterature, La face cachee de la lune travaillee accompagnee de Un
spectacle en apesanteur et les deux documents du Permis probatoire.

La raison a ete justement que des le moment ou nous avons choisi les textes,
nous les avons choisis en couple precisement parce qu'ils etaient l'un le support de
l'autre. Les etudiants pourraient de cette maniere faire une lecture plus dynamique, plus
interactive et plus complete a niveau du sujet, puisque le travail de quelques-uns aurait
une espece d'echo dans le travail des autres. En plus, les eleves pourraient se rendre

compte que les publications dans la vie quotidienne ne sont pas isolees, elles se
ressemblent par leurs caracteristiques ou par leur objectif.
3.4.2.4 Les commentaires finaux des etudiants a propos du cours

Une fois le travail de comprehension de lecture termine, nous avons demande
aux etudiants de repondre au dernier questionnaire, appele « Commentaires finaux ».
(Annexe 4), mentionne auparavant.

Ce questionnaire, ainsi que les opinions exprimees verbalement par les quatorze
etudiants, nous ont permis de savoir si le travail realise avait ete d'interet, productif ou
satisfaisant pour eux.

En general, ils considerent que les activites realisees ont ete, premierement,
interessantes (14 personnes), formatrices (13), utiles (12), nouvelles (9), amusantes (6)
et suffisantes (4). Parmi les etudiants qui ont accepte des le debut, avoir certains
connaissances sur les types de textes (resultats du questionnaire « TYPE DE TEXTES,
annexe 1 », nous avons trouve des commentaires motivants comme ceux-ci:

« A mi me parecio muy interesante porque, a pesar de que ya conocia unpoco el
tema, me quedo mas claro y ademas, puso en practica el conocimiento (y ahi es
donde tu misma puedes observar que tanto aprendiste o que tanto te falta
igualmente

«...

...)».

Tambien aprendimos mas vocabulario, y los tipos de textos que tal vez ya

conociamospero

no podiamos clasificarlo s... ».

«... Lo encuentro interesante tambienpuesto
bases fundamentales

que muchas veces olvidamos estas

en la lecturay de esto se generan problemas tan simples e

importantes como el no entender correctamente una instruction de un ejercicio
o bien una pregunta de un examen ».

Finalement, il y a eu d'autres qualificatifs pour le cours comme : pratique,
difficile et dynamique. Mais heureusement, personne n'a pense que les activites
realisees etaient inutiles, ennuyantes et insuffisantes.

Bien que les etudiants n'aient pas marque le choix insuffisantes dans la section
correspondante, un d'entre eux, a redige dans la partie des appreciations

personnelles

l'appreciation suivante : « j e considere qu'il nous a manque du temps pour pouvoir
apporter d'autres textes et verifier si vraiment, on a appris a les identifier ».

Dans cette deuxieme partie de la fiche, on trouvera aussi, les appreciations
exprimees ci-dessus, avec les arguments donnes.

Les apprenants considerent que le cours est interessant et utile, argumentant que
grace a lui, ils ont appris a analyser et a approfondir les textes; qu'ils ont appris les
types de textes, leurs dominantes et leurs caracteristiques particulieres, qu'ils ont pu se
rappeler des concepts appris anterieurement et, en apparence, oublies. Ils considerent
aussi, avoir appris a identifier des strategies de lecture qu'ils utilisaient avant et en avoir
appris d'autres qu'ils ne connaissaient pas. Mais ce que nous considerons le plus
representatif des commentaires faits a ce sujet, ce sont les affirmations suivantes:
« Cela m'a permis de connaitre de faijon plus pratique la langue frangaise, c'est-a-dire,
nous a aide a utiliser les connaissances qu'on a d'autres langues». « Beaucoup de fois
on lit quelque chose qu'on ne comprend pas, mais savoir definir les objectifs et les idees
principales nous aide dans le processus de la comprehension d'un texte ».

Parmi les appreciations exprimees, il y en a aussi, d'autres qui se referent aux
experiences vecues a travers l'utilisation des differentes techniques de lecture. Nous
mentionnons ensuite, les plus interessantes :

« Arriver au texte par des exercices pratiques et precis permettant de mieux
comprendre». « Cela permet de faire une lecture plus agile ». « Ceci permet d'anticiper
sur le contenu ». « Distinguer l'information objective des opinions personnelles est tres
utile ». « Cela aide a se former une opinion plus critique de ce qu'on lit ». « Je n'ai pas
imagine qu'on pourrait obtenir tant d'informations d'un texte aussi petit. Cela m'a
appris a analyser ».

Meme si a la fin de notre cours les etudiants se sont montres motives, optimistes,
plus surs de pouvoir comprendre ce qu'ils lisent en frangais, grace aux contenus appris
ou recuperes tout au long des seances d'apprentissage et pratique, nous sommes
conscients que pour prouver leur competence en lecture dans cette langue, il nous a
manque d'appliquer les epreuves academiques correspondantes (l'une, avant d'avoir
commence le cours, et l'autre a la fin), qui nous permettraient de mesurer l'amelioration
reelle de cette competence.

3.4.2.5 Resultats de la recherche du terrain : Manuel de comprehension de textes
pour le cours Frangais IV

Les resultats de la recherche du terrain nous ont permis d'un cote, savoir
qu'effectivement les etudiants de frangais de I'Universite Autonome d'Aguascalientes
ne maitrisent pas les strategies de lecture qui permettent aborder les textes en
interaction, ainsi que constater qu'ils ne savent que les textes suivent une organisation
sequentielles, qui peut facilite leur lecture et leur comprehension. Et de l'autre cote, ils
nous ont aides a prendre conscience de I'utilite d'elaborer un manuel de comprehension
de textes organise par dominantes textuelles, en employant pour leur lecture l'approche
interactive et n'en regroupant que des textes authentiques en frangais propres aux
jeunes.

Pour 1'elaboration de ce manuel, et a cause de la duree de cette pratique (50
heures d'un total de 80 qui font le total du cours Frangais IV), nous avons du faire une
selection des lectures proposees. Celles que nous avons decidees laisser de cote ont ete
les textes qui se ressemblaient beaucoup entre eux, ou bien, les documents les plus
nombreux et appartenant a la meme dominante textuelle. Les activites proposees pour
chacune des lectures ont ete developpees de fagon plus pedagogique, plus organisee et
plus claire.

Nous avons appele ce manuel « Cours de comprehension de textes et

strategies de lecture en frangais langue etrangere (Frangais IV) ». (Annexe 5).

3.4.2.6 L'analyse du livre «Lire. Balayage... Reperage... Formulation
d'hypotheses »

Preparer du materiel didactique pour la comprehension de lecture en frangais est
un travail complexe; surtout si on veut le faire en employant des documents
authentiques qui soient interessants aux jeunes etudiants et dont leur structure textuelle
permette de reconnaitre son type de dominante. Creer des activites interactives
equilibrees en donnant l'importance adequate aux niveaux du texte (le bas et le haut), et
chercher a atteindre les objectifs fixes n'est pas une tache simple. Ces activites prennent
surtout beaucoup de temps.

Le travail que nous avons elabore nous a permis de couvrir une grande partie du
semestre, mais malheureusement, cela n'a pas ete suffisant pour permettre aux etudiant
d'avoir suffisamment de pratique pour pouvoir se sentir surs des connaissances acquises
et de pouvoir etre capables de reconnaitre le type de dominante textuelle, ainsi que ses
caracteristiques particulieres.

C'est pour cette raison que nous avons cherche un materiel prefabrique qui
reunisse les caracteristiques qui etaient en accord a nos objectifs linguistiques et
methodologiques. Nous avons alors decide d'utiliser comme complement le manuel
« Lire ». (Cavalli, 2000).

Pour prendre la decision de complementer nos objectifs et notre semestre
academique avec ce manuel, nous avons fait une analyse des activites proposees par cet
auteur, dans le but de constater si ce materiel avait un rapport significatif avec nos
objectifs de lecture.

L'analyse que nous avons fait, nous a permis d'identifier d'abord, si les textes
choisis etaient de textes authentiques. Apres, nous avons revise si les strategies
proposees dans les activites donnaient l'importance adequate au travail du bas et du haut
niveau du texte et si ces strategies ressemblees a celles que nous avions travaillees tout
au long de notre travail sur le terrain.

Nous sommes arrives a la conclusion que ce manuel avait beaucoup de points en
commun avec notre travail de these. Par exemple :

•

II se base dans des documents authentiques actuels et d'interet pour les
jeunes.

•

II emploi des strategies de lecture comme celles que nous avions deja
proposees.

•

II presente un interet particulier pour faire identifier au lecteur la dominante
textuelle du document.

•

II presente en equilibre le travail pour identifier l'extralinguistique et le
linguistique du texte.

•

II emploi de « remue-meninges » comme sensibilisation a chaque texte.

•

II presente assez souvent des documents litteraires pour le travailler parmi
ceux de la vie « quotidienne ».

Du livre « Lire » nous n'avons travaille que deux textes par dominante. Dans le
but de montrer 1'analyse realisee, nous presentons, ci-dessous, une fiche qui contient le
travail fait a partir des activites correspondantes aux deux documents qui avaient en
commun la meme dominante. On trouve d'abord, le numero du document, selon la
numerotation que l'auteur de la methode lui a donne. Le titre des textes utilises et la
source, s'il y en a (pour consulter les textes en entier, il faudra faire appel au manuel
directement). Apres, on a la definition du type de texte selon les sequences que les
constituent. Ensuite, on parle du type de document authentique qu'on a identifie. Puis,
on donne les activites proposees pour sensibiliser les etudiants avant d'entrer dans le
document. Apres, on precise la ou les strategies classees en deux categories au long de
la comprehension du texte. Ensuite, on presente la liste $ activites proposees classees en
deux categories : activites extralinguistiques

et activites linguistiques.

Et enfin, on

aborde le lexique, la syntaxe et la cohesion textuelle correspondants a la dominante du
texte.

LE TEXTE A DOMINANTE NARRATIVE

Numero de documents : 1 et 4.

Titre et source des documents :
1) Sans titre. Gaston, no. 5, Dupuis, 1997.
4) Je n'ai jamais reve d'etre ecrivain. BOZIER, R. « J'ai jamais reve d'etre
ecrivain », in Histoires express, Robert Laffont, 1999.

Document authentique :
1) Planche de bande dessinee : textes mediatiques
4) Extrait d'une nouvelle : ecrits litteraires

Sensibilisation :
Texte numero 1
•

Parler des documents illustres connus et lus le plus souvent.

•

Parler de ces documents et de la fonction que les dessins jouent dans ce type
de documents.

Texte numero 4
•

Demander si l'on a vecu une experience semblable a celle que contient le
document et demander de la raconter.

•

Poser des questions a propos du sujet du texte, mais en demandant plutot ce
qu'on a fait, senti ou subi dans des cas similaires.

Strategies:
Lecture reperage.-Localisation

de l'information recherchee.

Lecture ecremage.- Trouver le mot cles significatifs de ce qui est important, interessant
et/ou nouveau.
Lecture « approfondissement

».- refiechir, analyser en detail.

Activites generates realisees :
Extral inguistique
•

Identifier le texte.

•

Completer des tableaux.

•

Faire des hypotheses a partir de la lecture du titre.

•

Analyser le deroulement de l'histoire.

•

Analyser le texte a partir de questions de logique, mais en lisant
attentivement le document.

•

Verifier la comprehension du texte et les hypotheses faites.

Linguistique
•

Souligner les verbes et les analyser.

•

Reflechir sur 1'emploi des temps verbaux.

•

Associer le mot ou 1'expression et sa definition.

•

Faire localiser les mots cles a partir des hypotheses sur le contenu.

LE TEXTE A DOMINANTE INFORMATIVE

Numero de documents : 7 et 10

Titre et source des documents :
7) Le visage en feu. DEVOS, R. Sens dessus dessous - Sketches - Edition
Stock, 1976.
10) Sans titre. © La Regie du Jeu, Jean Renoir.

Document authentique :
7) Texte d'un sketch. « Ecrits dialogues ».
10) Extrait d'un scenario de film. « Ecrits dialogues ».

Sensibilisation :
Texte numero 7 :
•

Essayer de trouver la definition d'un mot (le titre) du document, a partir
des questions.

•

Donner la definition de ce mot dans un dictionnaire et demander si ce
qu'on a dit correspond a la definition.

Texte numero 10:
•

Faire une liste de textes dans lesquels on peut lire des dialogues.

•

Completer la notion de «texte-dialogue » a partir des questions qui
conduisent a parler de leurs caracteristiques.

Strategies :
Lecture reperage- rechercher des informations precises et ponctuelles.
Lecture ecremage.- trouver le mot cles significatifs de ce qui est important, interessant
et/ou nouveau.
Lecture « approfondissement

».- reflechir, analyser en detail.

Activites generates realisees:
Extral inguistique
•

Identifier le texte.

•

Faire des hypotheses sur 1'image.

•

Faire remplir des tableaux.

•

Faire reperer des chiffres, des dates, des noms propres.

•

Faire des hypotheses a partir de la lecture du titre.

•

Analyser le dialogue.

•

Analyser le rapport entre l'auteur et le lecteur.

•

Analyser le rapport entre les differentes parties du document.

•

Analyser les temps des verbes du recit.

•

Analyser les pronoms et adjectifs personnels et possessifs utilises.

Linguistique

LE TEXTE A DOMINANTE INJONCTIVE

Numero de documents : 12 et 15

Titre et source des documents :
12) L'escargot de l'euro. France - soir, samedi 2 janvier 1999.
15) Affaire en stock. uTroyes fois moins », Figaroscope, du 30 septembre au
6 octobre 1998.
Document authentique :
12) Jeu extrait d'un quotidien. Textes mediatiques.
15) Article de magazine. Textes mediatiques.

Sensibilisation :
Texte numero 12 :
•

Parler de tout ce qu'on sait a propos de l'euro.

•

Trouver des criteres pour classer ce qu'on a dit.

Texte numero 15 :
•

Faire un debat sur le type de consommateur qu'on est.

•

Repondre a des questions a propos d'ou on fait normalement les achats;
dans quel moment; par quel moyen de transport on arrive et si on fait
attention aux prix.

Strategies :
Lecture reperage- rechercher des informations precises et ponctuelles.
Lecture ecremage - trouver le mot cles significatifs de ce qui est important, interessant
et/ou nouveau.
Lecture « approfondissement

».- refiechir, analyser en detail.

Activites generates realisees :
Extralinguistique
•

Identifier le texte.

•

Faire des hypotheses sur 1'image.

•

Faire reperer des definitions.

•

Faire remplir des tableaux.

•

Faire reperer des chiffres, des dates, des noms propres.

•

Faire associer le theme a chaque conseil.

•

Faire associer les actions et les raisons.

•

Faire des hypotheses a partir de la lecture du titre.

•

Retrouver l'organisation du texte.

Linguistique
•

Analyser les temps des verbes du recit.

•

Verifiez la comprehension du lexique.

LE TEXTE A DOMINANTE DESCRIPTIVE

Numero de documents : 16 et 20

Titre et source des documents :
16) Choisir son fromage. Les fromages de France.
http//www.worldnet.fr/festival/cheeses.html.
20) Dans l'escalier. Georges PEREC, La

Vie mode

d'emploi,

Hachette

Litteratures, 1978.

Document authentique :
16) Article de site Internet. Textes mediatiques.
20) Extrait de roman. Textes litteraires.

Sensibilisation :
Texte numero 16 :
•

A l'aide des images, tirees des revues fran?aises ou autres, demander si les
etudiants aiment, mangent, ont, etc. le produit en question.

•

Repondre a des questions comme : Comment ? quand ? pour quoi ? pour
quoi faire ? etc.

•

Demander s'ils connaissent des termes pour le decrire.

Texte numero 20 :
•

Proposer un mot (escalier) et dire tous les mots qui viennent a l'esprit a
propos de ce mot.

•

Trouver des categories pour classer les mots dits.

•

Faire une liste de ce que l'on voit ou entend dans le lieu propose (un
escalier), des odeurs que l'on y sent.

Strategies:
Lecture balayage- prendre simplement connaissance du texte, sans le detail, pour capter
l'essentiel. Elle se fait par des parcours des yeux et exige un lecteur exerce qui
connaisse des strategies d'elimination.

Lecture reperage- rechercher des informations precises et ponctuelles.
Lecture ecremage - trouver le mot cles significatifs de ce qui est important, interessant
et/ou nouveau.
Lecture « approfondissement

».- refiechir, analyser en detail.

Activites generates realisees:
Extral inguistique
•

Parcours rapide du texte pour repondre aux questions qui permettent
1'identification du texte.

•

Observer les tableaux et les completer avec des informations precises.

•

Trouver la fonction du texte.

•

Cocher des elements decrits dans le document et les mettre dans leur
ordre d'apparition.

•

Faire des hypotheses.

•

Reperer des elements de description.

•

Lire attentivement le texte et repondre aux questions qui permettent
d'analyser le contexte.

•

Analyser la fagon dont 1'auteur parle.

•

Repondre par « vrai » ou « faux » a certaines affirmations.

•

Analyser les intentions de 1'auteur.

Linguistique
•

Analyser les temps des verbes utilises.

•

Faire reperer les adjectifs utilises dans la description.

•

Associer les mots et les definitions.

LE TEXTE A DOMINANTE EXPLICATIVE

Numero de documents : 23 et 25

Titre et source des documents :
23) Les Frangais partages. L'Observateur

Cetelem, decembre 1997.

25) Les vrais avantages du courrier electronique. L 'Internet en 1 heure, hors - serie,
fevrier/mars 1999.

Document authentique :
23) Extrait d'un rapport d'etudes. Ecrits professionnels.
25) Article de magazine. Textes mediatiques.

Sensibilisation :
Texte numero 23 :
•

Donner des opinions autour de la question : A-t-on assez de temps libre dans
les societes industrialists ?

•

Expliquer quelles sont les causes et les consequences.

Texte numero 25 :
•

Faire une liste des moyens qu'il est possible d'utiliser pour communiquer
avec quelqu'un.

•

Poser des questions pour savoir ce que les etudiants utilisent ou preferent et
pour quelles raisons.

Strategies :
Lecture balayage.- prendre simplement connaissance du texte, sans entrer dans le detail,
pour capter l'essentiel. Parcourir le texte, ce qui exige un lecteur exerce qui connaisse
des strategies d'elimination.
Lecture reperage.- rechercher des informations precises et ponctuelles.
Lecture « approfondissement

».- reflechir, analyser en detail.

Activites generates realisees :
Extralinguistique
•

Observer le texte sans le lire pour reconnaitre sa composition, son
origine, sa date de production, l'auteur, etc.

•

Faire des hypotheses d'apres le titre.

•

Comparer le chapeau et 1'introduction.

•

Parcourir le document et faire une liste de tous les elements graphiques
qui le composent.

•

Verifier les hypotheses a travers une lecture attentive.

•

Lire les questions inscrites dans le tableau extraites du texte et indiquer
pour chaque question, le paragraphe qui contient l'analyse des reponses.

•

Repondre par « vrai » ou « faux » aux affirmations donnees.

•

Analyser le contenu des paragraphes et repondre quel paragraphe
contient les affirmations donnees.

•

Analyser la presence ou l'absence de 1'auteur dans son texte.

•

Analyser le ton que 1'auteur a voulu donner a son texte.

•

Deduire l'attitude de 1'auteur par rapport au lecteur.

•

Analyser quels aspects particuliers ont ete mis en evidence par 1'auteur.

•

Deduire l'attitude de 1'auteur par rapport au theme propose.

Linguistique
•

Dans chaque paragraphe, trouver les differentes fagons de nommer le
theme du document.

•

Refiechir a l'utilisation de l'article defini « la » faite dans un paragraphe
du texte.

•

Trouver les elements qui remplacent des mots d'une phrase a l'autre.

•

Trouver a partir des verbes a l'infinitif les noms correspondants.

•

Trouver le vocabulaire a partir des mots derives.

•

Trouver des synonymes.

•

Trouver des mots contraires.

•

Analyser le mode et les temps des verbes les plus utilises.

•

Observer les phrases et les expressions negatives.

•

Analyser pourquoi 1'auteur utilise plutot des noms que des verbes.

LE TEXTE A DOMINANTE ARGUMENTATIVE

Numero de documents : 28 et 30

Titre et source des documents :
28) Le Gang. Telerama no. 2560, 6/12 fevrier 1999.
30) On a encore ameliore le dimanche. Le Journal du Dimanche.

Document authentique:

28) Publicite pour la presse. Textes mediatiques.
30) Publicite pour la presse. Textes mediatiques.

Sensibilisation :
Texte numero 28 :
•

Poser des questions sur des activites quotidiennes qui aient un rapport avec
le contenu du texte.

Texte numero 30 :
•

Organiser un debat en repondant des questions sur les habitudes, preferences,
selection d'articles autours des journaux.

Strategies :
Lecture balayage.- prendre simplement connaissance du texte, sans le detail, pour capter
l'essentiel, c'est-a-dire, la forme du document (donnees iconiques), le contenu des titres
(donnes thematiques), le type de support (quotidien, revue specialisee, ...) et le nom du
scripteur. Elle se fait par des parcours des yeux et exige d'un lecteur exerce qui
connaisse des strategies d'elimination.
Lecture reperage - rechercher des informations precises et ponctuelles.
Lecture ecremage- trouver les mot-cles significatifs de ce qui est important, interessant
et/ou nouveau.
Lecture « approfondissement

».- reflechir, analyser en detail.

Activites generates realisees :
Extralinguistique
•

Identifier le texte.

•

Faire des hypotheses sur la typographic du texte.

•

Parcourir le texte pour remplir un tableau en repondant aux questions qui
permettront 1'identification du document.

•

Observer le document sans le lire.

•

Analyser l'image.

•

Analyser le slogan, le logo et leur rapport avec l'image.

•

Retrouver des informations precises.

•

Analyser l'argumentation.

•

Analyser le contenu du document.

•

Analyser la maniere de lire ce texte.

•

Analyser la critique.

•

Reperer les effets de style.

•

Analyser la relation auteur-lecteur.

Linguistique
•

Analyser les pronoms utilises.

•

Verifier la comprehension des certains mots en les associant a leur
definition.

•

Retrouver et analyser les adjectifs utilises.

•

Trouver les adverbes ou les expressions adverbiales utilisees pour appuyer
Popinion donnee.

•

Retrouver dans le texte les expressions accompagnees par un point
d'exclamation.

•

Souligner les mots qui permettent de construire Pargumentation.

•

Analyser la langue utilisee par 1'auteur pour donner son jugement.

•

Associer des mots a leur definition.

4. CONCLUSION

Ce travail nous a permis de mieux cerner et d'essayer de resoudre le probleme
que nous avions identifie comme obstacle dans l'apprentissage du frangais de nos
etudiants, en particulier dans la lecture : le manque de maitrise de la lecture de textes en
frangais, a cause de la presque nulle connaissance des strategies de lectures en langue
maternelle.

Nous avons done rapproche nos etudiants aux nouvelles techniques de

comprehension

de textes dites interactives, en

leur offrant les

connaissances

indispensables pour les developper.

Ce travail nous a aussi permis d'identifier que nos etudiants connaissent peu de
techniques de lecture pour aborder un texte, et qu'ils ne savent pas non plus que ces
techniques s'utilisent dans des textes specifiques, en prenant en compte le type de texte
et l'objectif de lecture. Nous avons aussi remarque que nos etudiants ont une idee vague
du classement des textes en fonction du type de sequence textuelle et que ceci, constitue
un obstacle non seulement pour l'apprentissage du frangais, mais aussi, dans leurs
activites academiques universitaires en general.

La recherche bibliographique que nous avons faite, prenant en compte aussi bien
des specialistes en linguistique, en didactique ou meme en psycholinguistique, nous a
guide a comprendre mieux a nos etudiants et a elaborer un manuel specifique, un outil
beaucoup plus adequat aux besoin de nos etudiants. Cet outil sera aussi une aide
importante pour les professeurs de frangais qui font le cours de comprehension de
lecture de cette langue. En se guidant par le manuel elabore, nous esperons qu'ils
atteindront plus facilement les objectifs du cours de lecture, guideront l'apprentissage de
maniere plus precise, se motiveront et motiveront les etudiants a la lecture et
economiseront le temps.

A travers la mise en pratique des activites pedagogiques et des reflexions que
nous avons developpees, nous avons egalement pu partager avec nos etudiants des
connaissances pratiques et theoriques comme la reconnaissance de la dominante d'une
structure textuelle, l'emploi des strategies de lecture variees en prenant en compte la
dominante meme et l'objectif de lecture, mais surtout, ce que le texte transmet par soit
meme. Nous avons fait voir aux eleves qu'un texte n'est pas statique, bien au contraire,

qu'il est en interaction avec le lecteur. A partir de ces activites theorique-pratiques, nous
considerons que nos etudiants ont modifie leur representation de la lecture et, selon
leurs propres commentaires a la fin du cours, qu'ils se sentent maintenant plus motives a
lire. Nous presentons ensuite quelques exemples :

« Me parece muy provechoso que hayamos ocupado tiempo de nuestra clase de
frances en la comprension de textos. Realmente no estamos acostumbrados

a

poner atencion en lo que leemos ni como lo leemos, asi que creo que hacer
hincapie en su importancia es mas que bueno, necesario ".

"Pienso que es muy importante, ya que nos permite conocer de una manera mas
practica el idioma frances, es decir, nos ayuda a "aterrizar" los

conocimientos

que tenemos del idioma, en algo mas cotidiano, de uso diarioy comun ..."

"Me parece que fue muy importante recordar los distintos tipos de textos ya que
asi como para nuestras bases en el espanol fueron utiles, en frances es lo mismo
ya que sirven para profundizar o reconocer un texto y asi al identificarlo es mas
facil su comprension ".

"Los textos fueron diferentes a lo de casi siempre en otros cursos y por eso los
encuentro interesantes, ademas que me ayudaron a saber muchas cosas sobre
ellos que yo no sabia ... ".

Mais, meme si les resultats obtenus ont ete en general positifs, nous
reconnaissons, en plus de l'avoir constate a travers les commentaires de certains
etudiants, que le temps imparti pour le cours de comprehension de textes, un semestre
seulement, n'est pas suffisant pour que chaque eleve se sente tout a fait sur d'avoir
acquis les connaissances donnees. D'autre part, apres tout ce travail, nous reconnaissons
aussi que ce manuel ne peut pas durer tres longtemps, qu'il faudra le renouveler tous les
trois a cinq ans au moins, pour qu'il reste toujours actuel et motivant.

Finalement, il faut dire que l'intention de ce travail bibliographique et pratique a
ete prirtcipalement: essayer de faire de nos etudiants des lecteurs habiles, tel que
l'affirment les chercheurs consultes tout au long de notre etude. En parlant du contenu

linguistique (le bas niveau) d'un texte ils affirment: « Le lecteur habile ne decode pas
chaque mot, mais reconnait plutot instantanement les mots rencontres ». (Giasson,
2001). « Un bon lecteur sait qu'il ne lui est pas necessaire de connaitre toutes les
structures grammaticales d'un texte pour arriver a le comprendre ». Adams et al 1998).
Pour evoquer la partie extralinguistique (le haut niveau), Giasson (2001) assure que :
« Les lecteurs efficaces effectuent differentes predictions au cours de leur lecture ».
«Les

lecteurs habiles sont plus flexibles dans leur recherche

d'informations

importantes : ils se servent a la fois de leur intention de lecture et des indices places par
1'auteur pour determiner l'importance de l'information dans un texte ». « Le lecteur
habile aborde le texte avec une certaine connaissance de la fagon dont les textes sont
organises ».

Nous sommes conscients que reussir en si peu de temps une tache pareille n'est
pas evident. Mais nous pouvons assurer qu'a travers les reflexions et la pratique suivie,
nous avons fourni nos etudiants de nouvelles possibilites pour mieux comprendre ce
qu'ils lisent en frangais ou dans n'importe quelle langue, et a interagir avec le texte
qu'ils ont sur les yeux.

De la meme maniere nous reconnaissons que nos etudiants ne sont pas les seuls
a necessiter refiechir et se former dans la comprehension de textes et leur structure
sequentielle a travers les niveaux de traitements « haut-bas». Ce sont aussi, les
professeurs de frangais, et d'autre langue d'ailleurs, qui ont besoin de cette formation
pour ameliorer l'enseignement de langues etrangeres.
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6. ANNEXES

UTILISATION DES STRATEGIES DE LECTURE
1. Avant de lire un texte te prepares-tu pour mieux le comprendre en employant
quelques strategies de lecture ?
Oui

Non

Si ta reponse est affirmative, marque avec un (x) les strategies que tu mets en pratiques
lorsque tu lis.

(

) Balayages successifs, en diagonal tres ouverte et verticalement dans le texte.

(

) Identification du texte (revue, journal, dictionnaire, livre, etc.).

(

) Anticipation par des hypotheses sur le contenu a l'aide des titres, intertitres,
paragraphe et typographie.

(

) Reperage des mots-cles a l'aide des debuts de paragraphes, des mots de liaison et
des marqueurs de cohesion, des articulateurs.

(

) Verification des hypotheses par formulation des mots cles et reconstitution du
sens global.

(

identifier l'objet a lire, les illustrations, l'editeur, la collection, la date de parution,
le format, la typographie, etc.

(

) Identifier l'idee directrice par les informations donnees par la quatrieme de
couverture, le sommaire, les tetes de chapitres, la preface, 1'index, etc.

(

) Anticipant en faisant des hypotheses sur le contenu et en pratiquant la lecture
ecremage dans 1'introduction, la conclusion et de brefs extraits.

(

) Prendre des notes des idees cles et de la fafon dont elles sont traitees.

(

) Verifier les hypotheses en lissant quelques passages choisis.

(

) Apres une lecture "survol", recherche des passages a approfondir.

(

) Reformulation du theme, des idees et de leur enchainement.

(

) Questionnement du texte, analyse fine et detallee.

(

) Lecture lineaire poursuivie ou abandonnee selon l'interet qu'on y trouve.

2. Si tu as des connaissances de comment lire un texte (des strategies de lecture), dis
ou et quand tu les as apprises.
Oil
Quand

3. Si tu utilises d'habitudes, autre type de strategies dis lesquelles et dans quel moment
de ta lecture.

STRATEGIE

MOMENT DE LA LECTURE

TYPE DE TEXTE

1. ^Sabi'as que los textos tienen reglas de organization y que observando sus palabras,
sus frases y su articulation puedes identificar el tipo dominante del texto, y que esta
identification facilita la comprension del mismo?
Si

No

2. Si tu respuesta es afirmativa menciona los tipos dominantes de texto que conoces.

3. En frances se conocen basicamente seis tipos dominantes de textos. Completa el
siguiente cuadro, que se encuentra en frances, con la information que tienes fuera
del mismo.
Con las siguientes palabras completa la columna "TYPE DOMINANT", escribiendo
solo el numero que se encuentra en el parentesis.
(4) Instructionnelle

(4) Narratif

(5) Argumentatif

(5) Descriptif

(6) Explicatif

(6) Informatif

Con las palabras que se dan a continuation completa la columna "GENRE DU
TEXTE", poniendo unicamente la letra que se encuentra en el parentesis.
(A) Bande dessinee, une nouvelle, une chanson.
(B) Article de journal, roman.
(C) Code de la route, un jeu, resette de cuisine, manuelle d'utilisation.
(D) Magazine, publicite.
(E) Circulaires, notes, avis.
(F) Rapport, meteo.

GENRE

SEQUENCE

DU

FONCTION DU TEXTE

DOMINANTE

TEXTE
Textes qui racontent.
Textes qui disent comment faire.
Textes qui informent et decrivent.
Textes qui presentent et expliquent.
Textes qui presentent des opinions ou qui veulent
convaincre.
Textes qui presentent des informations d'interet
general ou particulier.

Si sabes reconocer los diferentes tipos de texto y sus caracteristicas, menciona donde y
cuando lo aprendiste.

Donde

Cuando

DATOS PERSONALES
ED AD:
SEXO: F _ _ _

anos.
M

OCUPACION: (puedes marcar varias opciones)
Estudiante

maestro(a)

empleado(a)

profesionista

Otro
ULTIMO NIVEL ACDEMICO ALCANZADO:
Secundaria
FECHA :

tecnico

bachillerato

licenciatura

posgrado

RECAPITULATION

Document

SUR LE TYPE DE TEXTES AUTHENTIQUES

authentique:

II s'applique

a tout message

elabore par

des

francophones pour des francophones a des fins de communication reelle : elle designe
done tout ce qui n'est pas congu a 1'origine pour la classe. [...].

Dans la vie quotidienne on a du contact avec differents types de textes. On
distingue cinq grands groupes.
1. Mediatiques : La presse (les produits periodiques: quotidien, hebdomadaire,
mensuel, etc.).
2. De I'environnement quotidien : Ces textes de l'environnement s'adressent en
quelque sorte a un usager anonyme qui les lira ou non. Ils vont permettre de
degager une multiplicity d'acte de parole :
informer (horaires de trains, etiquettes alimentaires, etc.).
interdire, menacer (reglements).
inviter, proposer (expositions de tableaux, offre de soins esthetiques, service
de plomberie, etc.).
3. « Ecrits-dialogues » : II s'agit de textes qui ont la forme d'une lettre ou sont
aisement reperables l'emetteur et le recepteur. Cette categorie regroupe aussi
bien le courrier que l'on regoit chez soi que les ecrits publicitaires qui prennent
la forme d'un message personnalise (les lettres, les ecrits epistolaires, les BD, les
feuilletons de revue ou de journaux, etc. ».
4. Professionnels : Ce sont des ecrits d'origine tres diverse puisqu'ils varient en
fonction de l'activite professionnelle du sujet lecteur - livres, articles, comptes
rendus - que le sujet doit lire ou consulter dans le cadre de son travail. Ils sont
rediges dans une langue dite de speciality (langue specifique de la medecine, de
l'economie, du droit, de la linguistique, etc.
5. Litteraires: Les textes litteraires generent, peut-etre, moins

d'elements

iconiques et typographiques que les textes non litteraires. A simplement
feuilleter un texte litteraire on peut en reconnaitre le genre affiche sur la
^ CUQ, Jean-Pierre (2003). Dictionnaire de didactique du franqms langue etrangere et seconde. CLE
International.

couverture ; nouvelle, roman, essai, le type eonversationnel (dialogue theatral,
parties dialoguees alternant avec les parties narratives), on peut voir la division
du texte en paragraphes, en chapitres, scenes, on peut voir la frequence des
signes de ponctuation comme les points d'exclamation, les points de suspension.

Chaque document ecrit (texte) a un objectif particulier. II est toujours ecrit pour
quelqu'un. On ecrit done un texte, dans un objectif defini et pour un public aussi
predetermine. Pour atteindre cet objectif, on utilise un certain langage, une syntaxe
specifique et des connecteurs et des articulateurs precis.

Cette selection langagiere marque le texte en lui donnant un type dominant
dans sa redaction. II existe six types dominants de textes :
1. Les textes qui disent comment faire. Dominante injonctive ou instructionnelle.
2. Les textes qui racontent. Dominante narrative.
3. Les

textes

qui

rapportent

les

paroles

de

quelqu'un.

Dominante

conversationnelle.
4. Les textes qui informent et decrivent. Dominante descriptive.
5. Les textes qui presentent et expliquent. Dominante explicative.
6. Les textes qui presentent des opinions ou qui veulent convaincre. Dominante
Argumentative.

On ecrit toujours avec un objectif. De la meme maniere, on lit toujours avec un
objectif.

« Les strategies de lecture dependent pour une part du texte lui meme, de son
ecriture, de son genre, de sa finalite (on ne lit pas identiquement un programme de
spectacles affiche sur une colonne Morris, une contravention re<ju dans notre courrier ou
un manuel de geographie) et, pour une autre part, du projet que le lecteur forme ».

On peut lire pour : se distraire ou passer le temps, pour s'informer, pour
etudier, pour faire une action, pour chanter, prier, raconter une histoire, s'endormir ou
pour connaitre la litterature. §§
§§

CICUREL, Francine. (1991). Lecture interactive en classe de langue. Hachette.

COMMENTAIRES FINAUX

Les activites travaillees dans l'objectif de comprehension de textes, je les ai trouvees :
interessantes

amusantes

nouvelles

suffisantes

utiles

connues

inutiles

formatrices

ennuyantes

insuffisantes

autres

Redige dans cet espace quelle a ete ton appreciation personnelle de cette partie du cours
(les textes), et dis pourquoi.
Tu peux le faire en espagnol si tu le preferes.
MERCIDE

TA

PARTICIPATION!

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

COURS DE COMPREHENSION DE TEXTES
ET
STRATEGIES DE LECTURE
EN
FRANGAIS LANGUE ETRANGERE
(FRANGAIS IV)

MARIA DE LOURDES ALVAREZ JIJRADO ET
MAUD SERUSCLAT

AOUT / DECEMBRE 2004

TEXTES A DOMINANTE
NARRATIVE

1. « II y a cent ans ». L 'Est magazine, 28 decembre 2003.
2. « La chevre et la hyene ». Conte Bambara, Mali.
3. Le Petit Prince. Antoine de Saint Exupery, p. 10.

FICHE PEDAGOGIQUE
Noms des concepteurs : Maria de Lourdes Alvarez Jurado et Maud Serusclat.

Documents

utilises:

1) Un court article extrait des chroniques d'antan, « II y a cent ans dans l'Est», pris
de la revue hebdomadaire L 'Est magazine du 23 novembre 2003."
2) La chevre et la hyene, conte Bambara, Mali.
3) La fin du premier chapitre de Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupery, p.
10, ed. Gallimard.
4) Le poeme « En sortant de l'ecole » tire du recueil Histoire de Jacques Prevert.

Public vise:

etudiants mexicains de I'Universite Autonome d'Aguascalientes qui

appartiennent au programme « Promotion d'une deuxieme langue ».

Niveau : apres 240 heures d'etudes.

Nombre d'eleves:

OBJECTIF

•

15 a 20

GENERAL:

Ces trois sequences visent a faire decouvrir le texte narratif, reperer une situation
d'enonciation et decouvrir differents genres narratifs.

OBJECTIFS

SPECIFIQUES:

• A lafinde la premiere sequence, l'eleve decouvrira :
•

Le monde de traitement de l'information dans la presse regionale.

•

L'emploi des strategies de lecture, telles que : la sensibilisation au texte
par le « remue-meninges » ; la lecture reperage (le paratexte, la forme du
texte, reperage des dates, des noms propres, de la source...); la lecture
ecremage

(faire souligner les debuts de paragraphes, formuler des

hypotheses a partir du paratexte).

•

A la fin de la deuxieme sequence, l'eleve reconnaitra le schema narratif des
textes a cette dominante et saura que le recit et le conte, sont les exemples
classiques de ce genre de textes. Ces reconnaissances, il les fera a travers des
strategies de lecture comme :
•

sensibilisation au texte par le « remue-meninges ».

•

la lecture reperage (le paratexte, reperage de la graphie).

•

la lecture ecremage (reperage des connecteurs logiques, formulation des
hypotheses a partir du paratexte).

•

la lecture approfondissement

frecherches des reponses precises a des

questions posees).

• A la fin de la troisieme sequence, l'eleve decouvrira des textes litteraires a
dominante narrative, a travers des strategies comme :
•

la lecture reperage (le paratexte, reperage des dessins, connaissances
prealables de l'oeuvre, formulation d'hypotheses sur le statut du
narrateur).

•

la lecture ecremage (identifier les marques de presence du narrateur,
identifier les temps de verbes, formuler des hypotheses sur ce qui est
raconte).

•

la lecture approfondissement

(reperer la progression du texte, les types

de phrases qu'utilise le narrateur, le type de vocabulaire).
Aptitudes

a exploiter:

interagir avec le texte, s'approprier du texte, activer les

connaissances deja acquises, observer/anticiper, lire avec un objectif, differentier la
microstructure de la macrostructure d'un texte, reflechir aux strategies a developper.

Phases de la sequence
•

pedagogique:

Les trois sequences auront deux phases :
1) Phase de sensibilisation ou remue-meninges.
2) Phase de pratique guidee :
•

Lecture reperage.

•

Lecture ecremage.

•

Lecture approfondissement.

•

Lecture de loisir (cette lecture ne se fera que dans la troisieme sequence).

Duree : trois sequences de cinquante minutes.

Materiels

requis:

•

Photocopies des textes a lire.

•

Feuilles avec les activites a realiser.

•

Une brosse et des craies.

MISE EN

(EUVRE:

PHASE DE SENSIBILISATION
Demarche

Temps
5 minutes

L'enseignant(e) ecrit sur le tableau quelques questions, afin que les
etudiants en repondent oralement, par groupes de deux ou de trois
personnes.
Premiere sequence :
•

Avez-vous l'habitude de lire le journal ?

•

Quelles sections lisez-vous d'avantage ?

•

Connaissez-vous les differentes sections d'un journal quotidien ?

•

Quel est le contenu de chacune des parties ?

Deuxieme sequence :
•

Lorsque vous etiez enfant, vos parents vous lisaient des contes
ou des fables ?

•

Quel etait votre conte ou votre fable favoris ? Pourquoi ?

•

Un conte, c'est la meme chose qu'une fable ? Pourquoi ?

•

La chevre et la hyene ont quelque chose en commun ?

Troisieme sequence :
•

Connaissez-vous les serpents boas ?

•

Mangent-ils des elephants ?

•

Pouvez-vous faire de beaux dessins ?

•

Le nom de Saint-Exupery vous dit quelque chose ?

PHASE DE PRATIQUE GUIDEE
Premiere sequence:
5 minutes

1. Lecture reperage (le paratexte) :
L'enseignant demande aux etudiants de faire des equipes de trois
personnes. Ensuite, il leur donne le texte 11 y a cent ans dans I'Est et
leur demande de 1'observer de telle maniere qu'ils puissent repondre
aux questions mises auparavant au tableau qui represented le paratexte.
Les questions :
1) Quel type de document est-il ?
2) Quelle est la date des articles ?
3) Quelle est la date de parution de la page entiere ?
4) Que pouvez-vous en deduire ?
5) Combien y a-t-il d'articles ?
6) Quelle est la source ?

10 minutes

Une fois obtenues les reponses aux questions, l'enseignant demande aux
petits groupes de mettre en commun toutes les reponses donnees . Le
professeur fera des commentaires et ajoutera de l'information qui puisse
guider la classe ou dissiper les doutes sur le travail realise.

20 minutes

2. Lecture ecremage :
L'enseignant ajoute a la liste des questions sur le tableau, la numero sept
et demande aux apprenants d'y repondre cette fois en grand groupe.
Question:
1) Y a-t-il des titres plus importants que d'autres ? Pour quoi ?
2) Y a-t-il des articles qui presentent des sujets semblables ?
L'enseignent donne aux etudiants la feuille contenant les consignes a
suivre et leur demande de les executer.
Consignes :
1) Par groupes de deux, choisissez Particle qui semble aborder un
theme qui vous plait. Lisez-le et commencez par completez le
paratexte :
Date :
Auteur:
Theme :
Temps de verbes:

2) Soulignez chaque premiere phrase de paragraphe.
3) Observez le plan suivi dans 1'article pour traiter l'information.
10 minutes

Mise en commun, en grand groupe, des reponses proposees.

5 minutes

Conclusion :
•

La premiere phrase de paragraphe est la « tete » de Particle.

•

Le plan de traitement de l'information est:
•

Exposition du fait.

•

Explications des antecedents.

•

Mise en doute.

Deuxieme sequence:
15 minutes

1. Lecture ecremage :
L'enseignant organise la classe par petits groupes de deux ou trois
personnes. 11 donne a chaque equipe le texte « La chevre et la hyene »
coupe en onze morceaux et desordonnes. Le professeur demande aux
etudiants de trouver le bon ordre du contenu de l'histoire. 11 precise de
reperer les connecteurs logiques, le sens des phrases et suivre les
marques graphiques pour reussir.

10 minutes

Les equipes ayant termine, les etudiants compareront entre eux, les
resultats obtenus et justifieront leur choix. L'enseignant les guidera si
necessaire.

5 minutes

Apres avoir fini la discussion, l'enseignant donnera aux apprenants le
texte original, qui permettra aux eleves d'evaluer le travail fait.

10 minutes

2. Lecture

approfondissement:

L'enseignant donne aux etudiants une feuille contenant le schema
narratif ( ou actanciel) de Greimas et demande aux eleves de separer le
conte, en identifiant les cinq parties de ce chemin, si possible.
Schema narratif (Greimas):
1) La situation initiale : elle repond generalement aux questions
Qui ? Ou ? Quand ? Quoi ?
2) L 'evenement perturbateur : danger, menace, surprise, projet
a realiser, besoin, desir a combler.
3) Les peripeties : actions que le personnage entreprend pour
vaincre la menace ou le danger.

4) Le denouement:

la derniere action du personnage principal

ou de ses alliers qui amene la victoire sur la menace ou le
danger.
5) La situation finale : Le climat de tension cree cree par la
menace ou le danger tombe et on revient au calme de la
situation initiale. L'action de l'histoire est terminee, c'est
pourquoi la situation finale decrit l'etat des choses apres que
la menace est ecartee.
5 minutes

Lorsque les etudiants ont fmi, on met en commun les resultats.

Troisieme sequence :
10 minutes

1. Lecture reperage (le paratexte):
L'enseignant ecrit au tableau quatre questions, donne aux apprenants le
texte de Le Petit Prince et demande aux etudiants de repondre aux
questions du paratexte et les autres en observant le texte.
Les questions :
1) D'ou vient ce texte ?
2) De quel genre est-il ?
3) Qui raconte ?
4) Quels sont les mots qui represented le narrateur ?

5) A quel temps sont les verbes ?
6) Quelles sont les valeurs de verbes soulignes ?
5 minutes

Mise en commun des reponses obtenues.

10 minutes

2. Lecture ecremage :
Meme demarche que celle du numero un.
Les questions :
1) De qui parle le texte ? Trouvez deux groupes nominaux qui les
designent et un pronom personnel.
2) Que pense le narrateur a leur sujet ? Soulignez la phrase qui
vous parait la plus representative de l'opinion du narrateur.

5 minutes

Mise en commun des reponses obtenues.

10 minutes

3. Lecture

approfondissement:

L'enseignant demande aux etudiants de reflechir a la question suivante :
A votre avis en quoi ce texte peut-il etre considere comme un texte a la
fois pour les enfants et pour les adultes ?
5 minutes

4. Lecture de loisir:
L'enseignant demande aux etudiants de lire a haute voix le poeme « En
sortant de l'ecole » et de lui donner du sens a travers de l'intonation.

IIy a cent ans dans l'Est

ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)
1) Quel type de document est-il ?
2) Quelle est la date des articles ?

,

3) Quelle est la date de parution de la page entiere ?
4) Que pouvez-vous en deduire ?
5) Combien y a-t-il d'articles ?
6) Quelle est la source ?

B. Lecture ecremage
1) Y a-t-il des titres plus importants que d'autres ?

Pour quoi ?

2) Y a-t-il des articles qui presentent des sujets semblables ?

Etude d'un article.
1) Choisissez par groupe Particle qui semble aborder un theme qui vous plait et
repondez aux questions suivantes :
Date :
Auteur :
Theme :
Temps des verbes :
2) Soulignez chaque premiere phrase de paragraphe.
3) Cherchez les mots clef.
4) Dites quel est le plan suivi pour traiter l'information.

5) D'apres la classification des documents authentiques dites quel type de document est
celui-ci.

Eya cent ans dans I'Est
Semaine du 22 au 28 decembre 1903.

Le prix du pain a Vaucouleurs
scandaleux » dit notre
correspondant. Nous
n'avons pas d'glements
nScessaires.
Nos lecteurs le comprendront pour apprScier la quality et le prix
du pain, mais nous
devons tenir compte
des plaintes qui nous
sont adressges, surtout
lorsque comme celle-ci,
elles ont trait a une
question
d'interet
public. En terminant

sa lettre, notre corresp o n d a n t reclame du
Parlement une loi rgglementant le prix du pain.
Rappelons qu'une loi
datant de 1791 laisse la
latitude de cette rgglementatiori aux municipality. Si done le pain
est veritablement trop
cher a Vaucouleurs, M.
le Maire de cette ville
peut le taxer, au cas ou
il le jugerait h propos.

Petites
corvespondances

Embuche
sur
la route

Le 25 decembre. Nous
rece'vons d'un de
nos l e c t e u r s de
Vaucouleurs qui signe
«au nom d'un groupe
d'ouvriers», une lettre
p r o t e s t a n t c o n t r e le
prix du pain qu'il trouve trop eieve dans cette
ville, par rapport au
prix du big.
«En v e n d a n t l e kilogramme de pain bis 30
centimes, le.boulanger
realise un b e n e f i c e

- Demande. A qui peuton v e n d r e le p a p i e r
detain qui enveloppe le
chocolat et le plomb qui
entoure les goulots des
bouteilles ainsi que les
vieux timbres-poste?
- Rgponse. Le plomb et
1'gtain" p e u v e n t se
vendre chez les brocariteurs lorsque l'on en
possSde une certaine
quantity. Pour les vieux
timbres, il existe des
marchands spgeiaux.
- Demande. Quelle substance faut-il ajouter a
de la colle, resultant de
la dissolution de la
gomme arabique, pour
l'empecher de moisir?
- RSponse. II siiffit d'y
ajouter de l'alcool.
- Demande. Un maire
peut-il faire fabriquer, a
I'insu du curd, une clef

de l'Sglise pour la
confier au p r e m i e r
venu?
- Rgponse. D'apres 1'article 101 de la loi du 5
avril 1884, une clef de
l'Sglise doit etre entre
les mains du maire qui
ne peut en faire usage
que dans les circonstances prgvues par les
lois ou rgglements.
- Demande. Ayant obtenu le d i v o r c e le 23
decembre 1902, je voudrais savoir combien il
faut de temps pour pouvoir contracter un nouveau mariage?
- RSponse. L'homme
peut- se remarier immgdiatement. La femme
doit attendre l'expiration du «dglai de viduite» qui est de dix mois.

La fortune du Vatican
Rome. Le bruit court au
Vatican que toutes les
a p p r e h e n s i o n s pour
l'avenir qu'avait fait
naltre l'exiguite du capital laissg par Leon XIII
ont d i s p a r u . On a
retrouvg une somme
que les uns disent de
vingt, et les autres de
trente-cinq millions.
Cet argent n'etait pas au
Vatican, seuls les cardinaux executeurs testamentaires de Leon XIII
savaient ou il etait, mais

estf.
g

J(

1—

s'etaient engages a ne
le dire que quatre mois
aprSs selection de son
successeur.
Suivant les journaux,
c'est le cardinal Gotti
qui aurait remis quarante millions 3i PixX de
la part de LSon XIII.
Suivant le«Tribunals on
aurait dScouvert dans
la bibliotheque privde
de Leon XIII deux
sachets
contenant
9.025.000 fr en pieces
d'or.
Havas.

Le 27 d£cembre. Un
inconnu a depose deux
buches de bois sur la
route, k la s o r t i e de
Provencheres, dans l'intention de faire verser
l ' a u t o m o b i l e SaintDie/Sables. Le mgcanicien Holwick, prdvenu ei
temps, a pu gviter 1'obstacle. L'auteur de cet
act'e de malveillance est
vivement recherche.

Echos de la mode
Le retour du noir. Pour
la rue, le noir semble
vouloir doming non seulement pour les grandes
personnes, mais aussi
pour les enfants.
Vous voyez nombre de
petites fiiles vetues de
manteaux dedrap noir,
ornds de grandes pelerines de
guipure
blanche. Avec un chapeau noir ou rouge,
elles sont charmantes
ainsi. Comme cela est
p r e f e r a b l e a ces cost u m e s d e singes de
foires dont ont affublait
les bebgs il y a quelques
annges. J'ai vu de malheureuses fillettes se
promener aux ChampsElysees en costumes de

velours de soie vertgmeraude. Sur la tete
d'immenses capotes du
m e m e v e l o u r s , doub l e s de satin rose vif
et e m p a n a c h g e s d e
plumes vertes se terminant en rose degrade!
C'etait uri spectacle inSnarrable, et qui faisait se
retourner tous les passants, tandis q u e la
bonne Russe, qui les
accompagnait, se rengorgeait toute fiere du
succfes de ses "enfants!
Si le retour aux couleurs
sombres nous ramfene a
la simplicity de bon gout
d'autrefois, nous n'aurons qu'& y gagner et surtout a nous y attacher.
Comtesse Berty

La reclame de la semaine
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CARTEJTDE

VISITE

«
Le 25 dgcembre. Le
Girmont. Un contrebandier d e p r o f e s s i o n ,
nomme Jules Colin, originaire de Hadol, a fait, le
23 courant, la facheuse
rencontre de deux gendarmes en patrouille
dont l'odorat fut mis en
eveil par une forte odeur
de soufre qui se degageait d'un sac que portait Colin. Se voyant pris,
cet individu exhiba une
douzaine d'allumettes
qui lui restaient en declarant qu'il en avait vendu
132 paquets le matin
meme, a Rupt et dans les
environs. Colin a ete
arrets.

»

mm

Le 23 dgcembre. Metz.
Notre correspondant
particulier de Metz nous
a inform£, comme on le
sait, d'un d r a m e qui
s'est passg dans cette
ville. Un chanteur ambulant, du plus bas Stage,
a tirg sur la femme d'un
de ses amis, une sorte
de bohgmienne, puis
s'est tug ensuite.
Les heros de ce drame
ont gtg transfigures par
le correspondant d'une
agence parisienne, dote
d'une
imagination

feconde. On a pu lire,
en effet, que Probst, le
meurtrier, appartenait
a une excellente famille
et j o u i s s a i t d ' u n e
immense fortune. Quant
a la victime, on en a fait
une exquise artiste, Mile
Louise Villetil, atteinte
de trois coups de revolver, parce qu'elle n'avait
point voulu agreer les
projets de mariage de
Probst. Et voila comment on <i corse»un fait
divers.

La chevre et la hyene ; conte Bambara, Mali
ACTIVITES

A. Sensibilisation
Repondez aux questions suivantes :
1) Lorsque vous etiez enfant vos parents vous lisez des contes ou des fables ?
2) Quel etait votre conte ou votre fable favoris ? Pourquoi ?
3) Un conte c'est la meme chose qu'une fable ? Pourquoi ?
4) Une chevre et une hyene ont quelque chose en commun ?

B. Lecture ecremage
1) Trouvez le bon ordre du contenu de l'histoire en reperant les connecteurs
logiques, le sens des phrases et les marques graphiques.

C. Lecture approfondissement
1) A partir du schema de Greimas, separez le conte en identifiant les cinq parties de
ce schema.
Schemas de Greimas :
a) La situation initiale : elle repond generalement aux questions Qui ? Ou ?
Quand ? Quoi ?
b) L'evenement perturbateur: danser, menace, surprise, projet a realiser,
besoin, desir a combler.
c) Les peripeties : actions que le personnage entreprend pour vaincre la menace
ou le danger.
d) Le denouement: la derniere action du personnage principal ou de ses alliers
qui amene la victoire sur la menace ou le danger.
e) La situation finale : Le climat de tension cree cree par la menace ou le
danger tombe et on revient au calme de la situation initiale. L'action de
l'histoire est terminee, c'est pourquoi la situation finale decrit l'etat des
choses apres que la menace est ecartee.

La chevre et la hyene ; conte Bambara, Mali

II etait une fois une vieille chevre seule qui s'etait mise en quete d'herbe
tendre par un bel apres-midi. Mais ce qu'elle trouva, ce fut une hyene que
lui demanda :
- « Que fais-tu la dans ces fourres qui m'appartiennent ? »
- « Mais voyons », dit la chevre, « c'est evident: je suis allee me promener
pour que tu me manges ! »
La hyene trouva la reponse tres drole et dit a la chevre :
- « Oui je vais te manger, a moins que tu ne sois capable de me dire deux
verites vraies. »
- « C'est facile », dit la chevre. « La premiere, c'est que tu n'as pas faim en
ce moment, sinon tu m'aurais mange tout de suite. »
- « Tres juste », dit la hyene.
- « Et la seconde », dit la chevre, « c'est que si je m'en vais dire aux gens
du village que j'ai rencontre une hyene qui ne m'a pas mangee, ils ne me
croiront pas. »
- « C'est bien vrai ?a aussi » soupira la hyene. « Va tu es libre »

Le Petit Prince
ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)
1) D'ou vient ce texte ?
2)

De quel genre est-il ?

3) Quel type de texte authentique est-il ?
4) Qui raconte ?
5) Quels sont les mots qui represented le narrateur ?

6) A quel temps sont les verbes ?
7) Quelles sont les valeurs de verbes soulignes ?

B. Lecture ecremage
1) De qui parle le texte ? Trouvez deux groupes nominaux qui le designent et un
pronom personnel.

2) Que pense le narrateur a leur sujet ?
3) Soulignez la phrase qui vous parait la plus representative de l'opinion du
narrateur.
C. Lecture approfondissement
1) A votre avis en quoi ce texte peut-il etre considere comme un texte a la fois pour
les enfants et pour les adultes ?

Antoine de Saint Exupery, Le Petit Prince, fin du premier chapitre, p 10, ed. Folio junior.

Elles ra'ont repondu : « Pourquoi un chapeau ferait-il peur? »
Mon dessin ne representait pas un chapeau. II representait
un serpent boa qui digerait un elephant. J'ai alors dessine
l'interieur du serpent boa, afin que les grander, personnes puissent
comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin
numero 2 etait comme

:

Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide,
je faisais l'experience sur elle de mon dessin n° 1 que j'ai toujours
conserve. Je voulais savoir si elle etait vraiment comprehensive.
Mais toujours elle me repondait : « C'est un chapeau. » Alors je
ne lui p^rlais ni de serpents boas; ni de forets vierges, ni d'etoiles.
Je me mettais a sa portee. Je lui parlais de bridge, de golf,
de politique et de cravates. E t la grande personne etait bien
contente de connaitre un homme aussi raisonnable.

II
Les grandes personnes m'ont conseille de laisser de cote
les dessins de serpents boas ouverts ou fermes, et de m'interesser
plutot a la geographie, a l'histoire, au calcul et a la grammaire.
C'est ainsi que j'ai abandonne, a l'age de six ans, une magnifique carriere de peintre. J'avais ete decourage par l'insucc^s
de mon dessin numero 1 et de mon dessin numero 2. Les grandes
personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est
fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner
des explications.
J'ai done du choisir un autre metier et j'ai appris a piloter
des avions. J'ai vole un peu partout dans le monde. Et la geographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaitre,
du premier coup d'oeil, la Chine de l'Arizona. C'est tres utile,
si l'on est egare pendant la 'nuit.
J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec
des tas de gens serieux. J'ai beaucoup vecu chez les grandes
personnes. Je les ai vues de tres pres. Qa n'a pas trop ameliore
mon opinion.

J'ai ainsi vecu seul, sans personne avec qui parler veritablement, jusqu'a une panne dans le desert du Sahara, il y a
six ans. Quelque chose s'etait casse dans mon moteur. Et comme
je n'avais avec moi ni mecanicien, ni passagers, je me preparai
a essayer de reussir, tout seul, une reparation difficile. C'etait
pour moi une question de vie ou de mort. J'avais a peine de
Teau a boire pour huit jours.
Le premier soir je ine suis done endormi sur le sable a
mille milles de toute terre habitee. J'etais bien plus isole qu'un
naufrage sur un radeau au milieu de l'ocean. Alors vous imagine/,
ma surprise, au lever du jour, quand une drole de petite voix
m'a reveille. Elle disait :
— S'il vous plait... dessine-moi un mouton!
— Hein !
— Dessine-moi un mouton...
J'ai saute sur mes pieds comme si j'avais ete frappe par !a

En sortant de I'ecole
Lecture de loisir

En sortant de I'ecole
Nous avons rencontre
Un grand chemin de fer
Qui nous a emmenes
Tout autour de la terre
Dans un wagon dore
Tout autour de la terre
Nous avons rencontre
La mer qui se promenait
Avec tous ses coquillages
Ses iles parfumees
Et puis ses beaux naufrages
Et ses saumons fumes
Au-dessus de la mer
Nous avons rencontre
La June et les etoiles
Sur un bateau a voiles
Partant pour le Japon
Et les trois mousquetaires des cinq doigts
de la main
Tournant la manivelle d ' u n petit sousmarin
Plongeant au fond des mer
Pour chercher des oursins
Revenant sur la terre
Nous avons rencontre
Sur la voie de chemin de fer

Une maison qui fuyait
Fuyait tout autour de la terre
Fuyait tout autour de la mer
Fuyait devant l'hiver
Qui voulait l'attraper
Mais nous sur notre chemin de fer
On s'est mis a rouler
Rouler derriere l'hiver
Et on l'a ecrase
Et la maison s'est arretee
Et le printemps nous a salues
C'etait lui le garde-barriere
Et il nous a bien remercies
Et toutes les fleurs de la terre
Soudain se sont mises a pousser
Pousser a tort et a travers
Sur la voie de chemin de fer
Qui ne voulait plus avancer
De peur de les abimer
Alors on est revenu a pied
A pied tout autour de la terre
A pied tout autour de la mer
Tout autour du soleil
De la lune et des etoiles
A pied a cheval en voiture et en bateau
voiles.

Jacques Prevert, Histoires.

TABLEAU R E C A P I T U L A T I F

Raconter
Exemples.

Formes.

Registre.
(Fagon d'ecrire, de transmettre les
sentiments).

Position du lecteur.

Texte a dominante narrative
• Articles de presse.
• Romans, nouvelles, conte, fable,
etc.
• Schema narratif: (construit sur un
axe temporel).
1. Situation initial (qui, quoi, ou,
quand).
2. L'evenement perturbateur.
3. Les peripeties.
4. Le denouement.
5. Las situation finale.
• Variete de l'utilisation des temps :
present de narration, imparfait,
passe simple, temps composes (de
l'indicatif)
• Variete des modes de discours :
dialogue = discours direct
retransmission = discours indirect.
Les FOCALISATIONS revelent la position
du narrateur et determinent le ou les
registre(s) utilise(s) :
• Focalisation
0
=
narrateur
omniscient (pas du point de vue de
1'auteur, il connait l'histoire mais il
ne participe pas).
• Focalisation interne = la narration
se limite au point de vue du
personnage,
registre
comique,
fantastique, pathetique, ironique,
etc.
• Focalisation externe = le narrateur
est une sorte de temoin ignorant (il
fait
semblant
de...),
registre
comique, fantastique, pathetique,
ironique, etc.
• Identification possible des
personnages avec lui-meme.
• Lecture impatiente du deroulement
de Faction, suspense ...

LEXIQUE : caracterisation des personnages, des lieux et des moments.
COHESION T E X T U E L L E : Indicateurs temporels: il y a un an, de nuit, le jour
suivant, vers dix heures, ...

TEXTES A DOMINANTE
DESCRIPTIVE

1. « Fidelio ». Paru vendu, 15 decembre 2003.
2. « Le particulier ». Dans ces bras-la. Camille Laurens, pp.
264-265).
3. « Les sports d'hiver a la CLUSAZ ! » .Carte U magazine
4. « Le portrait en litterature ». Portrait d'Emma Rouault,
future epouse de Charles Bovary. Gustave Flaubert.
Madame Bovary, 1857. Portrait de Madame Arnoux.
CARE. L 'education sentimentale, 1869.

FICHE PEDAGOGIQUE No. 2
Le texte a dominante descriptive

Noms des concepteurs : Maria de Lourdes Alvarez Jurado et Maud Serusclat.
Documents

utilises:

1) Fidelio... votre rendez-vous avec le bonheur! Pris de la revue « Paris Vendu »,
15 decembre 2003.
2) Le Particulier, Camille Laurens, Dans ces bras-la, 2000, pages 264/265.
3) Vive les sports d'hiver a la Clusaz ! Carte U magazine. Sd.
4) Le portrait en litterature. Portrait d'Emma Rouault, future epouse de Charles
Bovary. Gustave Flaubert. Madame Bovary, 1857. Portrait de Madame Arnoux.
CARE. L 'education sentimentale, 1869.

Public

vise:

etudiants mexicains de l'Universite Autonome d'Aguascalientes qui

appartiennent au programme « Promotion d'un deuxieme langue » et des personnes du
« public ».

Niveau: apres 240 heures d'etudes.

Nombre d'eleves:

15 a 20.

OBJECTIF GENERAL :

•

Ces quatre sequences visent a faire decouvrir le texte descriptif, comprendre les
mecanismes et reconnaitre quand ces principes sont derives.

OBJECTIFS

•

SPECIFIQUES:

A la fin de la premiere, deuxieme et troisieme sequences, l'eleve decouvrira :
•

Le monde du traitement de l'information dans des petites annonces,
portraits (description des humains), descriptions de lieux et des objets.

•

Les elements linguistiques qui font possibles une description (adjectifs
qualificatifs, articulateurs

spacieux,

les

expansions

du

nom,

la

conjugaison des verbes).
•

La description est la formalisation d'une opinion en fonction de la
focalisation adoptee.

•

L'emploi des strategies de lecture, telles que : le paratexte, le reperage de
la typographie, la mise en page (lecture reperage) ; les mots cles
significatifs de ce qui est important; les etapes qui conferment les petites
annonces et la fonction de ce type de portrait (lecture ecremage).

•

Analyser le texte de fagon a identifier qui parle, a qui, pourquoi faire ?
(lecture

•

approfondissement).

A la fin de la quatrieme sequence, l'eleve reconnaitra l'emploie des strategies de
lecture par reperage en observant les titres.

•

Par la lecture ecremage, il apercevra que la description on la trouve souvent
dans la litterature, accompagne plutot su systeme temporal imparfait/passe.

II identifiera de meme, les mots que 1'auteur utilise pour eviter la repetition
(les anaphores); ainsi que le lexique employe pour ces descriptions en
particulier.

•

Par la lecture approfondissement l'eleve analysera l'intention de 1'auteur.

•

Par la lecture de loisir l'etudiant se fera plaisir a travers l'ecoute a vois haute
du texte.

Aptitudes

a exploiter:

interagir avec le texte, s'approprier du texte, activer les

connaissances deja acquises, observer/anticiper, lire avec un objectif, differencier la
microstructure de la macrostructure d'un texte, refiechir aux strategies a developper.

Phases de la sequence
•

pedagogique:

Les trois sequences auront deux phases :

1) Phase de sensibilisation ou remue-meninges (cette activite ne se fera que
dans la premiere et troisieme sequences).
2) Phase de pratique guidee :
Lecture reperage.
Lecture ecremage.
Lecture approfondissement.
Duree : quatre sequences de cinquante minutes.

Materiels requis :
•

De 8 a 10 photos ou cartes postales.

•

Feuilles avec les activites a realiser.

•

Une brosse et des craies.

MISE EN

(EUVRE:

PHASE DE SENSIBILISATION
Demarche

Temps
Premiere
15 minutes

sequence.

L'enseignant met les etudiants par groupes de deux, leur donne deux
photos ou cartes postales des lieux et des personnes et leur demande de
decrire ce qu'ils voient dans ces materiels.
Une fois faite la description des cartes l'enseignant invite les eleves a
reflechir a ce qu'ils ont dit et comment ils l'ont dit (vocabulaire, lieux,
prepositions, subjectivement ou objectivement).
Deuxieme sequence (11 n'y a pas de sensibilisation).
Troisieme sequence.
Le professeur donne aux eleves la feuille d'activites et leur demande de

10 minutes

lire et d'executer,

la consigne

qui

appartient

a la section

de

Sensibilisation.
Consigne :
A partir de ce titre : « Vive les sports d'hiver a la CLUSAZ ! » redigez
de cinq a dix questions auxquelles vous prevoyez trouver les reponses
dans le texte.

Quatrieme

sequence.

11 n'y a pas de sensibilisation.
PHASE DE PRATIQUE GUIDEE
Premiere sequence :
10 minutes

1. Lecture reperage (le paratexte):
L'enseignant donne aux etudiants le texte Fidelio...

votre

rendez-vous

avec le bonheur / et la feuille d'activites que l'accompagne.
11 leur dit de repondre aux questions qui appartiennent uniquement a la
lecture reperage.
Les questions sont les suivantes :
1) Qui a publie ces annonces ?
2) Comment sont-elles disposees ? A votre avis, pourquoi ?
3) Quelles sont les informations surlignees en caracteres gras dans la
colonne de gauche ? Et dans celle de droite ?
4) Quelles sont les informations en lettre capitales ?
5) Que type de document authentique est-il ?
5 minutes

Une fois les questions repondues, l'enseignant demande aux petits
groupes mettre en commun toutes les reponses donnees. Le professeur
fera de commentaires et ajoutera de l'information qui puisse guider la
classe ou dissiper les doutes du travail realise.

10 minutes

2. Lecture ecremage :
Une fois finies les activites du paratexte, l'enseignant demande aux
etudiants de repondre individuellement aux questions de la lecture
ecremage.
Les questions sont les suivantes :
1) A votre avis, a quoi servent les effets de soulignement ?
2) Quelles sont, en generate, les trois etapes des petites annonces ?
3) Constatez-vous une difference de traitement de 1'information
entre les deux colonnes ?

5 minutes

Mise en commun, en grand groupe, des reponses proposees.

5 minutes

3. Lecture

approfondissement:

Apres avoir mis en commun les activites de la lecture ecremage,
l'enseignant

lira

a

voix

haute

la

question

de

la

lecture

approfondissement, et demandera aux etudiants d'y repondre oralement a
voix haute.
Deuxieme sequence :
10 minutes

1. Lecture reperage (le paratexte) :
Le professeur donne aux etudiants le texte Le Particulier et la feuille
d'activites

que

l'accompagne.

11

leur

demande

de

repondre

individuellement aux questions de la lecture reperage.
Les questions sont les suivantes :
1) Combien a-t-il de paragraphes ?
2) A quel type de document ce texte ressemble-t-il ?
3) Quel type de document authentique est-il ?
4) A quoi correspond le premier paragraphe ? Le deuxieme ? Le
troisieme ?
5) De qui fait-on le portrait dans cet extrait ?
5 minutes

Une fois repondues les questions, les etudiants compareront entre eux,
les reponses. L'enseignant les guidera si necessaire.

10 minutes

2. Lecture ecremage :
L'enseignant demande aux apprenants de repondre individuellement aux
questions de la lecture ecremage.
Les questions sont les suivantes :
1) Quelle est la premiere phrase de chaque paragraphe ?
2) Le reste de chaque paragraphe correspond-il a cette structure ?
3) A quoi correspondent les adjectifs de la colonne 1 ? Et ceux de la
colonne 2 ?

5 minutes

Tout le groupe met en commun les reponses obtenues.

15 minutes

2. Lecture

approfondissement:

Cette fois le professeur demande aux etudiants de se mettre a deux pour
repondre aux questions de cette section.
Les questions sont les suivantes :
1) Que sait-on vraiment sur le particulier : son portrait physique ou
son temperament ? Aucun des deux ? Justifiez votre reponse.
2) Que remarquez-vous sur l'equilibre des trois elements constitutifs
de la phrase ?

3) Les tableaux precedents representent les etapes de l'annonce.
Quelle etape comporte-t-elle le plus d'adjectifs ? Pourquoi ?
4) Qu'a voulu 1'auteur simuler en presentant son texte dans ces
quatre etapes ?
5) Quelle etape retablit un equilibre dans l'emploie des elements de
la phrase ? Pourquoi ?
5 minutes

Lorsque les etudiants ont fini, on met en commun les resultats.

Troisieme sequence:
5 minutes

1. Lecture reperage (le paratexte) :
L'enseignant donne aux eleves le texte Vive les sports d'hiver

a la

Clusaz /, accompagne de la feuille d'activites. 11 leur demande de trouver
le paratexte en remplissant le tableau correspondant, mais aussi en
repondant trois questions.
Les questions sont les suivantes :
1) Qu'est-ce qui est decrit ?
2) Ou se trouve la station ?
3) 11 s'agit d'un document authentique de quel type ?
5 minutes

Mise en commun des reponses obtenues.

15 minutes

2. Lecture ecremage :
Le professeur demande aux etudiants de repondre aux questions
correspondantes a cette lecture et a effectuer deux activites.
Les questions et les activites sont les suivantes :
1) Que propose la station comme activites ?
2) Quelles sont ses particularites ?
3) Soulignez tous les mots qui laissent « voir » au lecteur comment
sont les lieux et les objets. Qu'est-ce que ces mots decrivent ?
4) Soulignez en couleur tous les mots qui representent le champ
lexical des sports, meme si vous ne savez pas le signifiez du mot.

10 minutes

Mise en commun des reponses obtenues.

5 minutes

3. Lecture

approfondissement:

L'enseignants demande parmi les etudiants, un volontaire pour lire a
voix haute les deux questions de cette lecture, l'une apres l'autre, et

demande aux etudiants en general, d'y repondre volontairement et a aussi
a haute voix.
Les questions sont les suivantes :
1) Pourquoi le contenu de ce texte est presente de cette maniere (en
suivant cette sequence-la ?
2) Quelle est la visee de cette page?
Quatrieme sequence :
3 minutes

1. Lecture reperage (le paratexte) :
L'enseignant donne aux eleves le texte Le portrait en litterature et leur
demande de lire, en grand groupe, les titres introduisant les portraits,
ainsi que les titres des romans pour identifier le sexe des personnages
decrits.

15 minutes

2. Lecture ecremage :
Le professeur dit aux etudiants de choisir un des deux portraits et
d'etudier certains points en repondant a six questions accompagnees
quelques-unes d'autre activite.
Les questions et les activites sont les suivantes :
1) Par quel moyen l'auteur evite-t-il de repeter le nom du
personnage decrit ?
2) Faites une liste du vocabulaire ayant trait au corps du personnage
decrit.
3) Sur quelles parties du corps insiste-t-on ? Pourquoi ?
4) Faites une liste du vocabulaire ayant trait a la personnalite, au
comportement du personnage decrit.
5) Reperez les verbes et dites quel est leur temps.
6) Par quels moyens linguistiques l'auteur fait apparaltre son
personnage ?

12 minutes

Mise en commun des reponses obtenues.

15 minutes

3. Lecture

approfondissement:

L'enseignant invite les eleves a analyser certaines caracteristiques du
texte pour arriver a une comprehension plus approfondie du document.
Pour ceci, il demande de repondre quelques questions ou commentaires.

Les questions sont les suivantes :
1) Constatez-vous un lien entre la personnalite du personnage et son
physique ? Si oui, dans quel texte ?
2) Qui decrit dans ces textes ? L'auteur ? Le narrateur ? Un autre
personnage du roman ? Justifiez votre reponse.
3) Dites quelles impressions produisent ces portraits sur vous
(vocabulaire des sensations, du jugement de gout, d'emission
d'hypotheses).
5 minutes

Mise en commun des reponses obtenues.

Fidelio
ACTIVITES
A. Lecture reperage (le paratexte)
1. Qui a publie ces annonces ?
a.

•

Des particuliers.

b. •

Martine Yanni.

c.

Une agence matrimoniale.

•

2. Comment sont-elles disposees ?

3. A votre avis, pourquoi ?

4. Quelles sont les informations soulignees en caracteres gras dans la colonne de
gauche ?

5. Et dans celle de droite ?

6. Quelles sont les informations en lettres capitales ?

B. Lecture ecremage
1. A votre avis, a quoi servent les effets de soulignement ?

2. Quelles sont les trois etapes de l'annonce en general ?

3. Constatez-vous une difference de traitement de l'information entre les deux
colonnes ?

Justifiez votre reponse

C. Lecture approfondissement

1. Parmi les personnes annoncees, imaginez lesquelles formeront un couple en
justifiant votre choix.

Nouvelle anneeMNdUM'il
votre rendezvous avec
informez^vous^phonez! 04.78.34,85,59
Eft v U »

•

eiltere deyuis itansvouspresente w s i « / n pour 2004.
Uneviepleined'amour,
dejoie,
de bonheur.
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_ Bouger apprendre. decouvnr. il aime nature, activites sportives, sorties cultuindif . sincere, du cceur: RA. Ref. 1 1 0 3 . T e l . 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
• relies soirees entre amis! Vous: 20/33 ans, CDV, prof. indif., nomanttque, A Q A N S , UN MANNEQUIN ! ! Longs dieveux blonds un regard aux 4
• esprit ouvert. RA. Ref. 0 1 0 3 . Tel. 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
X O reflets changeanls,.mince, du style, du charme:: hyper feminine. Etudes t
•
0 1 ANS, INGENIEUR INFORMATICIEN, cel. Grand, brun, elegance,
sup. ljuridiquel^cel. Sensible/^aie^ouverte au dialogue/ humaine^ tendre^a ,
0 . O Wdossique,' pfein, de diarme, c'est un homme serieux, attached de - I'ecoOl
:
0 solides voleurs; c^st. aiissi un hpmme sensible et sentimental, capable d'aimer
vraiment.:. il a fenvie de partager, "d'etre amoureux, d'etre papa, aussi J !
solide et complic,,
—
Voyages, sport, nature, cinema, musique, sorties, il est ouvert a pfeiry de
30/35 ans, CDV, bon niv., dynamique. gaie. sincere et motive. RA.
• choses! Vous: jusqu'd 36 ans, CDV, prof, indif., simple, comprehensive, motiRef. 1203. Tel. 6 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
9 vee pour fonder tine famille. RA. Ref. 0203. Tel. 04.78.34.85.59.
« ANS, JOUE JEUNE FEMME, longs cheveux clratains. silhouette fine
• 1 E ANS, IE TEMPS EST PASSE SI VITE, les amis sont en couple..: il
y O e l elancee, elle sait mettre en valeur sa,belle feminite II AIDE^SGS-.
— ; O 3 souhaite lui aussi s'investir dans une vie ae couple, faire des projets a
GNANTE, cel. Communicative, genereuse. a I ecoule, tendre, tres caline. ate
• . deux".!! TECHNICIEN de maintenance, cel. Stable, serieux, une tresbonn'e veut trouver I'ame sceur^'slnvestir dans une relation serieuse et durable!! tile
• rrioralite et un cceur d'or... il sera le mari tendre, fidele, sincere que vous attendime les voyages, les loisirs de plein airlvelo, ski.. .), les sorties. . et le confoit
de son irilerieur !! Vous : 31/38 ans, CDV. prof, indif.. du charme, dyna.
• dez !! Brun, yeux noisette, visage souriant, il a du charme!! Il aime.loisirs spormique, tendre, sympa. RA: Ref. 1 3 0 3 . Tel. 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
• tifs balades, bricolage, sorties...!! Vous: 27/33 ans, cel.," prof, indif., femini^ Q A N S , SPLENDIDE SOURIRE, pommettes hatrtes, bngs cheveux
• ne, douce, complice. RA. Ref. 0303. Tel. 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 . r ;
V Ochatains, jolies formes: die est Ires femme!! Un job interessant aansrla
O " V A N S , TRES BEL HOMME !! Look moderne, grand yeux verts, il a
communication, cel. Positive, gaie. c est une femme sensible, tolerqnte/nsspec• y / tin charme fou !! ENTREPRENEUR, cel. Volonlaire et ombiHeux, humour
tueuse. caline et spontanee..: vous verrez avec elle
craquant et bonne humeur communicative... mais c'est avec.serieux et sincerile bonheur est une evidence I Balades. cinema,
te .qu'il vous pariera de son desir de creer avec vous un
lecture, voyages. elle;aime la cnaleur d un inlecouple fort et complice !! Prop, d'une villa, il aime nature,
neur douillet..: v o u s 3 0 a 45 afis,; CVD, prof,
voyages, decouvertes, moto, sorties, repos convivioux !!
indif.. un complice sensible ; envie comme elle
Vous : 30/40 ans, CDV, prol. indif., gouts en rap. RA.
a une vraie famille. RA.
Ref. 1 4 0 3 .
Ref. 0403. Tel. 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
Tel. 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
I ANS, VRAIMENT SYMPA !! Bran, le regard
> 1 1 A N S , NATURELLE,
GENEREUSE,
v S P O N T A N E E , ravissante blonde au
_
>franc, sourire plein de douceur, a la fois prudent et
regard limptde. venthousiaste et communicative,
fonceur, il avance dans la vie avec une ca!me assurance !!
• vous aurez aupres d elle : tendresse," complicile,
ARTISAN, eel construire un couple dans la longevity, se
changes intellectuels'!.! .SECRETAIRE MEDfCALE,
marier, avoir des enfants... des reves qu'il veut reaTiser avec
cel.. 1 enft. Des centres d'inlerets varies: elle aime
vous !! Calme et reserve, mais pas casanier, ouvert a tout: il
nature, sport, visites d'expqs, theatre; musique,
aime bouger, voyager, sortir...!! Vous : 30/38 ans, CDV,
lecture.-. - prete a en. d&ouvrir advantage^ava
rof. indif., meme motivation. RA. Ref. 0 5 0 3 .
el. 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
•vous : 4 0 / 5 0 ans/ CDV, responsable. equilibre,
^ * | A N S , ETRE BIEN ENSEMBLE ET AVOIR envie
'lendre: ouvert au dialoque. RA. Ref. l 5 0 3 .
" T ^ & d e faire plein de choses a deux... il souhaite vivre
Tel.04.78.34.85.59.
avec vous une vraie vie de couple, complice et harmonieuA N S , BELLE JOIE DE VIVRE, du tern
se !! FONCTIONNAIRE, div., 1 enft. Un temperament reserirament, ambitieuse et entreprenante,
vous avec le bonheur!
Lote cceur,
ve, pas du style dragueur, dans, ces conditions, ce n'est pas
sens... Cole
cceur. e'esf
e'est une l_
femme
,
pleine
de
bon sens... Cote
l elle oa besoin de tendresse.
facile pour lui de foire des .rencontres, c'est pourquoi il fait
5;i;douce et romantique.v: elle c
decouvertes.
appel a Fidelio... il sait que le bonneur sera au rendez•-•.•J.
d'amour !! CADRE, div. Curieuse de l a vie. elle aime voyages..w,
vous I! Vous: 35/45 ans, CDV, prof, indif., tendre, des qualiles de caeur. RA.
nature, arts;.: sait apprkier ce qui est'beau et hamionieuxTlhVous: 40/50
Ref. 0 6 0 3 . Tel. 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
ans, CDV, bon niv., byie pr&:,espnt ouvert. de I education. RA^ Ref. 1603.
A
A N S , CALME ET PATIENT, pere attentif avec ses enfants, present a
Tel. 0 4 . ^ 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
" " l o u t instant dans le couple et lo famille, il vous propose une vie stable
A ^ . ANS, BLONDE, yeux bleus. feminine, sensuelle, ravissante, touiours
et heureuse, foile de petite bonheurs simples renouveles au quotidien !! ENSEI' l O s o u r i a n t e . . . ! ! AGENT D"ACCUEIL, eel (U L grands enfts) elle a su
GNANT, veuf. Il aime son metier, a des amis sinceres, des loisirs sympas,..
tirer profit des experiences de la vie... aujourd nui elle veut prmlegier I essenmais il lui manque pourtant I'essentiel : voire presence !! Vous : 38/48 ans,
tie!
le bbnheur
d'etre deux..:!
lui proie
manque
regard
de I autre.
els M le
Vous:
ans. CDV, prof.
avec: qui
parler, whanger,
laire Ildes
. 45/55
CDV, prof, indif., feminine, douce, dynamique, esprit ouvert. RA- Ref. 0 7 0 3 .
RA rfef. 1 7 0 3 .
indif., qrand, tendre, patient, ouvert au • dialog
Tel. 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
Tel. 6 C 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 k
•/ I
ANS, CHEF D'ENTREPRISE, div., il a su se forger une belle siluaNS... BESOIN D'ADMIRER UN HOMME, de se blottir dans des
" v O l i o n et souhaite reussir aussi sa vie affective !! Bel homme, grand,
Fbras tendres et protectees. EMPLOYEE, div. Brune, yeux verts, pas Ires
mince, chatain, yeux bleus... beaucoup de charme, de preslance !! Esprit creagronae, fine et gracieuse... elle a beaucoup de marme II Prete a tout reaxntif, beaucoup d'humour, optimiste dans I'ame, temperament passionne et
mencer, elle' a envie de pdrtage, de prendre des decisions o deux, de. mire des
genereux... ft veut culliver avec vous I'ort de bien vivre 6 deux!! Vous;: 3 5 / 4 3
projets ..! Proche de la nature, elle aime aussi sorties et |oies du cocooning.
ans CDV, bon niv., feminine, de I'allure, sincere el molivee. RA. Ref. 0 8 0 3 .
Vous: aqe en rap., CDV, prof, indif.. responsable. espnt ouvert, motive. RA,
Tel. 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
Ref. 1803. T e t 6 4 . 7 l 3 4 . 8 5 . 5 9 .
ANS, UNE BELLE PRESENTATION ! Cheveux poivre et set, regard
C V A N S , CHARME ET DOUCEUR, vous sere^seduit par sa belle silbleu... un homme Ires seduisanl el pourtant pas seaucteur... au contraihouctte, Son elegance naturelle. |olie femme blonde, tres beaux yeux
re, il est romantique el Ires fidele !! EX. COMMERCANT, div. Homme de parobleus, elle a beaucoup (failure!! JEUNE RETRAITEE, div Facile a w e , adaptable, communicative, ties affective, elle veut avancer doucement, prendre le
le, Iranc, esprit ouvert, communicalif, cullive, vous apprecierez son bel a protemps de bine se connaitre et pourquoi pas s'engager dans une vie commune,.
pos, son humour lin, ei son desir sincere de creer avec vous une relation ae
si lout va bien I! Vous: 57/65 ans. retroite depref., du charme, tendre, vivant. .
qualile 1 Vous: 47/57 ans, CDV, prol. indif., feminine, du charme, tendre, de
RA. Ref. 1903. Tel. 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
Phumour RA Ref. 0 9 0 3 . Tel. 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .
I ANS... BELLE JOIE DE VIVRE, simple, tres srnipothigue^eoucoup <
ANS. IL A SU CONSERVER une belle jeunesse, physiquement et
r d e charme, elle est d'une compagnie tres agreable ! RETRAITEE, veuve. (
_ _ morafement !! RETRAITE, div. Cheveux blancs, le regard dair Ires
Le-sens de I'engagement, c'est une femme honnete et loyale qui attache une
sympa, il possede I'inlelligence du cceur !! La solitude lui pese, il souhaite
grande importance aux sentiments vrais !! Voyages, nature, sorties, ouverte a *
relrouver le bonheur d'etre deux, de portager des bons moments, de raire des
tout: elle a besoin de partager, de dialoguer, de profiler a deux des ioies .de f
projets, un couple base sur la tendresse, le dialogue...!! Vous : 60/69 ans,
la vie !! Vous;: ace en rap., CDV, prof, indif., grand, pres. soignee, des qua- ,
CDV, retraitee, simple, du cceur, aimcnl balades, petite voyages. RA.
lites morales, cuneux de la vie. RA. Ref. 2 0 6 I Tel. 0 4 . 7 8 . 3 4 . 8 5 . 5 9 .

?
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Le particulier
ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)
1. Combien a-t-il des paragraphes ?
2. A quel type de document ce texte ressemble-t-il ?
3. Quel type de document authentique est-il ?
4. A quoi correspond le premier paragraphe ?
Le deuxieme ?
Et le troisieme ?

;

5. De qui fait-on le portrait dans cet extrait ?

B. Lecture ecremage.
1. Quelle est la premiere phrase de chaque paragraphe ?
2. Le reste de chaque paragraphe correspond-il a cette structure ?

3. A quoi correspondent les adjectifs de la colonne no. 1 ?
Colonne No. 1 : Vocabulaire concernant

du

particulier.
4. Et ceux de la colonne No. 2 ?
Colonne No. 2 : Vocabulaire concernant

du

particulier.
5. Que remarquez-vous sur l'equilibre des trois elements constitutifs de la phrase ?
(phrase = nom + verbe + adjectif).

6. Les tableaux precedents representent les etapes de l'annonce. Quelle etape
comporte le plus d'adjectifs ?

'

Pourquoi ?

C. Lecture approfondissement

1. Que sait-on vraiment
temperament ?

sur le particulier, son portrait physique ou son
Aucun des deux ?

Justifiez votre

reponse.

2. Qu'a voulu 1'auteur simuler en presentant son texte dans ces quatre etapes ?

3. Quelle etape retablit un equilibre dans l'emploi des elements de la phrase ?
Pourquoi ?

1
ETRE

NOMS

ADJECTIFS

VERBE
joli
sportif
elegant
raffine
classe
sensuel
divorce
marie
souriant
viril
grand
mince
beau

2
ouvert
libre
tres libre
libre entre midi et deux
volontaire
discret
cerebral
doue pour la vie
actif
sympa
chaleureux
juif
croyant
subtilement
severe
aise
analyse
enthousiaste
idealiste
tolerant
decontracte
distingue
equilibre
epicurien
dynamique
tendre

Gar^on
amateur d'art
non fumeur
de gauche
non pratiquant
plein d'humour
esthete
bien dans sa peau
bien dans sa tete
bien sous tous rapports

attentionne
sincere
intuitif
curieux
sensible
simple
romantique
entier
spontane
humaniste
passionne
cool
genereux
authentique
optimiste
profond
courtois
anticonformiste
protecteur
AIMER

les voyages
la randonnee
les vrais valeurs
la vie
la mer
le sport
les arts
le cinema
les sorties
la peinture
la musique
la photo
les livres
les enfants
le bridge
le ski
le yachting
la qualite de vie
la brocante
les valeurs
humanistes le theatre
les expos
les gros seins
les relations de
qualite la nature

Vocabulaire concernant l'objet du desir du particulier
ADJECTIFS

VERBES
1
Chercher
desirer
souhaiter
rencontrer
esperer
attendre
rechercher

belle
sensuelle
jolie
fine
sexy
mince
feminine
jeune
ronde
bien
proportionnee
seduisante
blonde
nordique
latino
flamboyante
bien bustee
elancee
galbee
metisse
bienvenue

NOMS
2

gourmande
complice
coquine
tendre
dompteuse
experte
rayonnante
sincere
voluptueuse
vive
liberee
libre ou peu
mariee
tonique
libertine
passionnee
douce
sensible
affectueuse
caline
enjouee
romantique
chipie
malicieuse
piquante
raffinee
eblouissante
gaie
delicate
amoureuse

Femme
partenaire
sans prejuges
muse
pin-up

Vocabulaire evoquant le but de l'annonce.

VERBES
Partager
tout partager
decliner
vivre
atteindre
construire
entreprendre
decouvrir
retenir
faire
aimer
prendre
recevoir/donner
construire
faire les 400 coups
refaire

ADJECTIFS
belle
fou
intelligente
erotiques
sincere
amoureuses
reelle
durable
douillette
sensuelles
ludique
belle
intense
complice
passionnante
nouveau

NOMS
relations de qualite
histoire
moments d'exception
vie de couple
instants d'ivresse
amour
complicity
joies
addition voire multiplication liaison
engagement
escapades
connivence
amitie
harmonie
rencontres
calme et volupte
initiation
surprise
libido
vagabondage
vie a deux
calins
tantrisme
romance au clair de lune
moments a definir ete/hiver
joie et volupte
evasion
loisirs
emotions
fous rires
plaisir
amour
passion
vie passionnante
vie et bonheur
idees
ideaux
liberte
millenaire
amour d'avenir
extase
nos vie une poesie
sans contraintes
autoroute du bonheur
amour sans routine
vie
passion
nirvana
septieme ciel

Le particulier
Le particulier est joli gargon sportif Elegant raffine classe
sensuel dynamique tendre attention^ protecteur sincere intuitif
cool genereux authentique optimiste profond courtois grand mince
humaniste passionn^ beau curieux sensible amateur d'art simple
romantique entier spontan^ ouvert libre tr£s libre libre entre midi et
deux volontaire discret cerebral doue pour la vie actif sympa
chaleureux non fumeur de gauche divorce marie juif non pratiquant
viril croyant subtilement severe aise analyse plein d'humour
enthousiaste anticonformiste idealiste tolerant souriant decontracte
distingut 6quilibr^ esthete epicurien bien dans sa peau bien dans sa
tete bien sous tous rapports.

de lune moments a d^finir ete/hiver pour partager joie et volupte
evasion loisirs emotions fous rires plaisir amour passion vie passionnante vie et bonheur idees ideaux liberte tout partager pour
decliner plaisirs vivre nouveau millenaire atteindre amour d'avenir
construire et entreprendre decouvrir extase retenir a jamais flamme
vie faire de nos vies une poesie aimer sans contraintes prendre
autoroute du bonheur vivre a fond recevoir/donner construire
amour sans routine faire les 400 coups refaire la vie vivre passion
atteindre nirvana 7e ciel extase et plus si affinites.

Le particulier aime les voyages la randonnee les vraies valeurs la
vie la mer le sport les arts le cinema les sorties la peinture la
musique la photo les livres les enfants le bridge le ski le yachting la
qualite de vie la brocante les valeurs humanistes le theatre les
expos les gros seins les relations de qualite la nature.

Camille Laurens, Dans ces bras-la . 2000 , pages 264 / 265
»

Le particulier cherche desire souhaite rencontrer espere attend
recherche belle femme sensuelle jolie gourmande complice
coquine tendre fine sexy dompteuse experte mince feminine
rayonnante sincere voluptueuse jeune vive ronde bien
proportionnee seduisante partenaire sans prejuges muse craquante
blonde nordique douce sensible affectueuse liberee libre ou peu
mariee tonique libertine latino flamboyante passionnee caline
enjouee romantique bien bustee chipie elancee galbee metisse
bienvenue malicieuse piquante raffinee pin-up eblouissante gaie
delicate amoureuse ame soeur pour relation de qualite belle histoire
moments d'exception vie de couple instants d'ivresse amour fou
complicity intelligente joies erotiques addition voire multiplication
liaison engagement sincere escapades amoureuses connivence
reelle amitie durable harmonie douillette rencontres sensuelles
calme et volupte initiation ludique belle surprise libido intense
vagabondage complice vie a deux calins tantrisme romance au clair

Vive les sports d'hiver a la CLUSAZ !
ACTIVITES
A. Lecture reperage (le paratexte)
1. Trouvez dans le texte la information suivante :
Source :
Titre/sous-titres :
Auteur:
Genre:
Date :

'

•

Destinataires :
2. Qu'est-ce qui est decrit ?

3. Ou se trouve la station ?
4. II s'agit d'un document de quel type ?
B. Lecture ecremage
1. Que propose la station comme activites ?

2. Quelles sont ses particularites ?

3. Soulignez tous les mots qui laissent « voir » au lecteur comment sont les lieux ou
les objets.
4. Comment s'appelle ce type de mots ?
5. Soulignez en couleur tous les mots qui representent le champ lexical des sports,
meme si vous ne savez pas leur signifie.

C. Lecture approfondissement
1. Pourquoi le contenu de ce document est presente de cette maniere (en suivant
cette sequence-la) ?

2. Quelle est la visee de cette page ?

La Clusaz, station de Haute-Savoie situee entre le lac
d'Annecy et le sommet du Mont Blanc, vous accueille cet hiver
pour vous faire profiter des joies des sports d'hiver, que vous
soyez plutot adeptes de sensations fortes ou de tranquillity.

POUR LES SENSATIONS FORTES
Vous avez le choix entre le ski et le snowboard, sur les pistes ou sur le snowpark
du Louveteau. A vous la chaTne des Aravis
et son domaine skiable qui couvre 5 massifs
et 132 km de pistes reliees par 55 remontees
mecaniques!

POUR LA TRANQUILLITE
Le domaine des Confins vous offre un cadre
magnifique pour une promenade a ski
nordique ou une randonnee a raquettes
a neige. Vous pouvez opter egalement
pour la piste de luge, les joies du telemark
ou m e m e le parapente. Impossible de vous
ennuyer! Une fois la journee terminee,
direction la patinoire ou encore I'espace
aquatique pour une baignade dans la piscine
•chauffee ayec vue sur les pistes, puis petit
tour au h a m m a m et au jacuzzi...

1 2

CARTE U MAGAZINE

POUR LA STATION
La Clusaz est une station traditionnelle qui a su
garder le charme des villages d'autrefois. Autour
de I'eglise, sur la place du village, les commer?ants et les restaurants vous accueillent
dans une ambiance chaleureuse. C'est aussi
le lieu de depart des promenades en caleche
et des animations traditionnelles: vin chaud
et descentes aux flambeaux en particulier.

DU COTE DES GOURMANDS
Dans les restaurants, vous decouvrirez les plats
savoyards comme la raclette, la pierrade ou la
tartiflette: une speciality locale au reblochon I •

Envie d'en savoir plus sur La Clusaz?
Office de tourisme - 7 4 2 2 0 La Clusaz
Tel.: 0 4 5 0 3 2 6 5 0 0 - w w w . l a c l u s a z . c o m
Contact: infos@laclusaz.com

Le portrait en litterature
ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)
1. En lisant les titres introduisant les portraits ainsi que les titres des romans,
identifiez le sexe des personnages decrits.

B. Lecture ecremage
1. Par quel moyen 1'auteur evite-il de repeter le nom du personnage decrit ?

2. Faites une liste du vocabulaire ayant trait au corps du personnage decrit.

3. Sur quelles parties du corps insiste-on ? Pourquoi ?

4. Faites une liste du vocabulaire ayant trait a la personnalite, au comportement du
personnage decrit.

5. Reperer les verbes et dites quel est leur temps.

C. Lecture approfondissement

1. Par quels moyens 1'auteur nous fait apparaitre son personnage ?

2.Constatez-vous un lien entre la personnalite du personnage et son physique ?
Si oui. Dans quels textes ?

3. Qui decrit dans ces textes, 1'auteur, le narrateur ou un autre personnage du
roman ? Justifiez votre reponse.

4. Dites quelles impressions produisent ces portraits sur vous. (Vocabulaire des
sensations, du jugement de gout, emission d'hypotheses).

Portrait d ' E m m a Rouault, future epouse de Charles Bovarv :
Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils etaient brillants, fins du bout,
plus nettoyes que les ivoires de Dieppe, et tailles en amande. Sa main pourtant n'etait pas
belle, point assez pale, peut-etre, et un peu seche aux phalanges ; elle etait trop longue aussi
et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Ce qu'elle avait de beau, c'etaient les
yeux : quoiqu'ils fussent bruns, ils semblaient noirs a cause des cils, et son regard arrivait
franchement a vous avec une hardiesse candide. [,..]Mademoiselle Rouault ne s'amusait
guere a la campagne, maintenant surtout qu'elle etait chargee presque a elle seule des soins
de la ferme. C o m m e la salle etait fraiche, elle grelottait tout en mangeant, ce qui decouvrait
un peu ses levres charnues, qu'elle avait coutume de mordiller a ses moments de silence.
Son cou sortait d'un col blanc, rabattu. Ses cheveux, dont les deux bandeaux noirs
semblaient chacun d ' u n seul morceau, tant ils etaient lisses, etaient separes sur le milieu de
la tete par une raie fme, qui s'enfon?ait legerement selon la courbe du crane ; et, laissant
voir a peine le bout de l'oreille, ils allaient se confondre par derriere en un chignon
abondant, avec un mouvement onde vers les tempes, que le medecin de campagne
remarqua pour la premiere fois de sa vie. Ses pommettes etaient roses.
Gustave Flaubert, Madame Bovary,

1857

Portrait de Madame Arnoux Gustave Flaubert, L 'education sentimentale,

1869

Ce fut comme une apparition :
Elle etait assise, au milieu du banc, toute s e u l e ; ou du moins Frederic ne distingua
personne, dans l'eblouissement que lui envoyerent ses yeux. En meme temps qu'il passait,
elle leva la tete ; il flechit involontairement les epaules ; et, quand il se fut mis plus loin, du
meme cote, il la regarda.
Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derriere
elle. Ses bandeaux noirs, contoumant la pointe de ses grands sourcils, descendaient tres bas
et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire,
tachetee de petits pois, se repandait a plis nombreux. Elle etait en train de broder quelque
chose ; et son nez droit, son menton, toute sa personne se decoupait sur le fond de l'air
bleu.
Comme elle gardait la meme attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour
dissimuler sa manoeuvre ; puis il se planta tout pres de son ombrelle, posee contre le banc,
et il affectait d'observer une chaloupe sur la riviere.
Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la seduction de sa taille, ni cette
finesse des doigts que la lumiere traversait. II considerait son panier a ouvrage avec
ebahissement, comme une chose extraordinaire. Quels etaient son nom, sa demeure, sa vie,
son passe ? II souhaitait connaitre les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'ell'es avait
portees, les gens qu'elle frequentait; et le desir de la possession physique meme
disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosite douloureuse qui n'avait pas
de limites.

TABLEAU RECAPITULATIF

Decrire
Exemples.

Formes.

Texte a dominante descriptive
• Petites annonces, poemes, portraits
(description
des
humains),
description des lieux et des objets.
• Portraits des romans du XIXe siecle.
•
•
•
•
•

•

Verbes d'etat (etre, apparaitre,
paraitre, sembler, avoir l'air...).
Temps dominant de verbes le
present et l'imparfait.
Adjectifs, expansion
du
nom
(compl. du nom).
Comparaisons, metaphores (poemes
surtout).
Determinants :adjectifs qualificatifs,
possessifs, demonstratifs, numeraux,
indefinis,
articles
definis
et
indefinis.
Pour les lieux : des prepositions de
lieu.

Registre.
(Fa5on d'ecrire, de transmettre les
sentiments).

•

Depend de la FOCALISATION (qui
voit) :
- pathetique
- critique
- realiste (pour donner une
idee concrete de la chose ou
de la personne)
poetique
lyrique
contemplatif (apparition)

Position du lecteur.

•
•
•

Faciliter 1'identification.
Interet documentaire.
Lecteur alerte par les signes.

COHESION TEXTUELLE :
Indicateurs temporels et spatiaux : avant, apres, interieurement, a l'exterieur, a cote de, a
droite, a gauche, par-dessous, au-dessus, derriere, etc.

TEXTES A DOMINANTE
ARGUMENTATIVE

1. « Courrier». Pays Comtois magazine, No. 39 novembre/
decembre 2001.
2. «La face cachee de la lune». Petit Bulletin/Celestins,
decembre 2003.
3. « Un spectacle en apesanteur». Le Petit Bulletin, 3
decembre 2003.
4. « De I'horrible danger de la lecture ». Voltaire, 1765.
5. « Motives », chanson interpretee par Zebda, de 1'Album La
TAWA. 2003.

FICHE PEDAGOGIQUE
Noms des concepteurs : Maria de Lourdes

Documents

Alvarez Jurado et Maud

Serusclat.

utilises:

1) Un court article de type epistolaire « Courrier des lecteurs », extrait du magazine
Pays Comtois Magazine, No. 39. Novembre / decembre 2001.
2) Un feuillet cartonne « La face cachee de la lune », publie par Celestins Theatre
de Lyon / Ex-Machina. Decembre 2003.
3) Un court article « Un spectacle en apesanteur», pris de Le Petit

Bulletin,

3 decembre 2003.
4) Pamphlet contre la lecture « D e l'horrible danger de la lecture», (1765).
Voltaire.
5) Chanson « Motives », de l'Album La TAWA de Zebda. 2003.

Public

vise:

etudiants mexicains de I'Universite Autonome d'Aguascalientes qui

appartiennent au programme « Promotion d'un deuxieme langue ».

Niveau: apres 240 heures d'etudes.

Nombre d'eleves:

15 a 20

OBJECTIF GENERAL :

•

Ces trois sequences visent a faire decouvrir le texte argumentatif et reconnaitre
les strategies d'argumentation.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

• A lafinde la premiere sequence, l'eleve reperera :
•

Les courriers et les reponses donnees par le magazine et 1'organisation
des arguments.

•

L'emploi des strategies de lecture, telles que : la sensibilisation au texte
par le « remue-meninges » ; la lecture reperage (le paratexte, la forme du
texte, et ses differentes typologies ; la lecture ecremage (faire identifier
s'il s'agit d'une critique ou des compliments en observant le type de
phrases : exclamatives, negatives, interrogatives..).

•

A la fin de la deuxieme sequence, l'eleve sera capable de reperer la description
et les arguments qui invitent le lecteur a se rendre au theatre.

II sera aussi

capable de reperer les critiques ou les compliments emis par le journaliste. Ce
reperage, il le fera a travers des strategies de lecture comme :
•

sensibilisation au texte par le « remue-meninges ».

•

la lecture reperage (le paratexte).

•

la lecture ecremage (soulignement de la premiere phrase de chaque
paragraphe, observation de la presentation du texte, reperage des
connecteurs logiques).

•

A la fin de la troisieme sequence, l'eleve reperera le ton et l'enjeu qui peut se
presenter dans certains textes litteraires. II decouvrira aussi comment interpreter
l'ironie a travers des strategies comme :
•

la lecture ecremage (reperage des mots qui expriment des idees positives
ou negatives, reperer les points mis en reliefs pour convaincre le lecteur).

•

la lecture approfondissement

(reperer la progression du texte, les types

de phrases qu'utilise le narrateur, le type de vocabulaire).
•

Aptitudes

la lecture de loisir (se faire plaisir en interpretant l'ironie de 1'auteur).

a exploiter:

interagir avec le texte, s'approprier du texte, activer les

connaissances deja acquises, observer/anticiper, lire avec un lire avec un objectif,
differencier la microstructure de la macrostructure d'un texte, refiechir aux strategies a
developper.

Phases de la sequence
•

pedagogique:

La premiere et la deuxieme sequences auront trois phases :
1) Phase de sensibilisation.
2) Phase de pratique guidee :
•

Lecture reperage.

•

Lecture ecremage.

•

La troisieme sequence aura une seule phase :
1) Phase de pratique guidee :
Mise en commun.
Lecture de loisir.

Duree : trois sequences de cinquante minutes.

Materiels

requis:

•

Photocopies des textes a lire.

•

Feuilles avec les activites a realiser.

•

Une brosse et des craies.

MISE EN

(EUVRE:

PHASE DE SENSIBILISATION
Demarche

Temps
15 minutes

Premiere sequence :
L'enseignant ecrit sur le tableau la question : Que signifie pour vous la
jidelite ? et invite les etudiants a commencer un debat.

10 minutes

Deuxieme sequence :
L'enseignant ecrit sur le tableau quelques questions, a fin que les
etudiant en repondent oralement par groupe de deux ou de trois
personnes.
•

Le theatre est un spectacle demode ?

•

Quelle est la derniere piece de theatre que vous avez vue ?
Elle vous a plu ? Pourquoi ?

Troisieme sequence :
11 n'y a pas de sensibilisation dans cette sequence.
PHASE DE PRATIQUE GUIDEE
Premiere sequence :
10 minutes

1. Lecture reperage (le paratexte) :

L'enseignant donne aux etudiants le texte « Le courrier du lecteur » et
leur

demande

de

repondre

individuellement

aux

questions

correspondantes a cette lecture reperage.
Consignes et questions:
1) Observez le texte et completez l'information suivante.
Date :
Source :
Auteur :
Titre :
Sous-titres:
2) Soulignez les mots en majuscules et classez-les en noms de personnes
et noms de villes.
3) Observez le texte et identifiez ses trois grandes parties.
4) Comment on distingue-t-on la lettre du lecteur de la reponse du
magazine ?
5 minutes

Une fois les reponses aux questions obtenues, l'enseignant demande aux
eleves de mettre en commun toutes les reponses donnees. Le professeur
fera des commentaires et ajoutera de l'information qui puisse guider la
classe ou dissiper les doutes quant au travail realise.

10 minutes

2. Lecture ecremage :
L'enseignant demande aux etudiants de former des equipes de deux
personnes et de choisir une lettre parmi celles du texte. 11 ajoute que
chaque couple etudiera le fonctionnement de 1'argumentation de la lettre
choisie en suivant les consignes.
Consignes :
1) S'agit-il de critique ou de compliments? Justifiez votre reponse en
vous appuyant sur le ton des textes et sur les modalites des phrases
(exclamatives, negatives, interrogatives, etc.).
2) Soulignez les mots qui servent d'articulateurs argumentatifs.

10 minutes

Mise en commun, en grand groupe, des reponses proposees et conclusion
de la part du professeur en expliquant aux eleves que les arguments ne
sont pas uniquement les connecteurs, mais aussi le ton avec lequel on
s'exprime, les adjectifs et les expressions qu'on utilise.

Deuxieme sequence :
20 minutes

L'enseignant divise le groupe en deux equipes et distribue a chaque
membre de chaque equipe un texte different. Les deux textes sont: « La
face cachee de la lune » et « Un spectacle en apesanteur». Ces textes ont
un rapport tres etroit l'un avec l'autre, mais ils presentent l'information
differemment.
Le professeur explique qu'une moitie du groupe sera le Groupe No. 1 el
qu'il fera les activites du feuillet cartonne (La face cachee de la lune). Le
Groupe No. 2 fera les activites de 1'article du Petit Bulletin.

1. Lecture reperage (le paratexte) :
L'enseignant demande aux apprenants de repondre aux questions qui
constituent cette lecture.
Les questions du Groupe No. 1 :
1) Par qui est publie ce feuillet ?
2) Que presente-il ?
3) Reperez les indices traitant du lieu de la representation, des dates de
presentation et des auteurs, acteurs et metteur en scene.
Les questions du Groupe No. 2 :
1) Completez le paratexte : source, date, auteur, titre et sous-titres.
2) Que pouvez-vous en deduire quant au contenu de 1'article ? Est-il pour
ou contre la piece ?
3) Reperez les indices traitant du lieu de la representation, des dates de
presentation et des auteurs, acteurs et metteur en scene.
5 minutes

Une fois que les groupes ont termine, les etudiants mettront en commun
les resultats obtenus. L'enseignant les guidera si necessaire.

20 minutes

2. Lecture ecremage :
Meme demarche que celle de la lecture reperage.
La consigne et les questions du Groupe No. 1 :
1) Soulignez la premiere phrase de chaque paragraphe.
2) Quelles sont les trois grandes parties du texte ?
3) S'agit-il d'une critique negative ou positive ? Justifiez votre reponse.
4) Quels sont les points mis en avant pour donner envie d'aller voir la

piece ?
5) Auriez-vous envie de vous y rendre ?
La consigne et les questions du Groupe No. 2 :
1) Soulignez la premiere phrase de chaque paragraphe.
2) Quelles sont les trois grandes parties du texte ?
3) Quels sont les ponts negatifs souleves par la critique ? Et les positifs ?
Soulignez-les.
4) Qui emporte la critique ?
5) Quel est le but de cet article ?
6) Vous donne-t-il envie d'aller voir la piece ? Pourquoi ?
Troisieme sequence :
10 minutes

Mise en commun et reperage du rapport entre les deux textes travailles le
jour d'avant. Faites des observation sur comment ils se complemented.
Le professeur profitera pour mettre en relief l'importance de la
modalisation dans l'argumentation.

15 minutes

3. Lecture de loisir:
1) L'enseignant donne aux eleves le texte « De l'horrible danger de la
lecture » de Voltaire, et demande a six d'entre eux de lire a voix haute un
point du texte. Puis, demande a tous les etudiants de lire tout le texte
aussi a voix haute.
Le professeur demande alors aux etudiants si 1'auteur de ce texte etait
vraiment contre la lecture.
2) Un etudiant apporte une chanson qu'il aime et qu'il veut partager avec
ses copains (dans cette occasion il s'agit de la chanson « Motives »).
Cette chanson a un contenu argumentatif et c'est une chanson pour des
jeunes. Alors, tout le monde l'ecoute, la lit et la chante plusieurs fois.
Apres, le professeur demande a l'etudiant qui a apporte la chanson
d'expliquer pourquoi il a choisi cette chanson en particulier, pour
partager avec le groupe.

5 minutes

L'enseignant fini la sequence en donnant la feuille du tableau
recapitulatif du texte a dominante argumentative.

Le courrier du lecteur
ACTIVITES
A. Lecture reperage (le paratexte)
1. Observez le texte et completez 1'information suivante :
Date :
Source :
Auteur:
Titre :
Sous-titres :
2. Soulignez les mots en majuscules et classez-les en noms de personnes et noms de
villes.

Noms de personnes

Noms de villes

3. Observez le texte et identifiez ses trois grandes parties.

4. Comment on distingue-t-on la lettre du lecteur de la reponse du magazine ?

B. Lecture ecremage
Par couples, choisissez une lettre et une reponse et etudier le fonctionnement de
^argumentation.

1. S'agit-il de critique ou de compliments ? Justifiez votre reponse en vous appuyant
sur le ton des textes et sur les modalites des phrases (exclamatives, negatives,
interrogatives...).

2. Soulignez les mots qui servent d'articulateurs argumentatifs.
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U N PETIT NOUVEAU
Arrivee d'un petit nouveau
-danrlapressefranc-comtoise—
Urban TV, magazine tele
gratuit, cree par deux jeunes
Comtois ages de 36
ef 33 ans, Jacques Fuster
et Martial Troncin. * C'esf
un bimensuel ou format
poche, explique Jacques
Fuster, avec 32 pages lout
en couleurs. L'initiative est
locale mais nous sommes
regroupes, avec une dizoine
de titres dans d'autres villes
de France, au sein
d'une societe nationale qui
compte 700 000 exemploires
en tout. » Pour sa part,
le gratuit bisontin est distribue
a 75 0 0 0 exemploires,
sur la ville et sa peripheric.
Cote contenu, « il comporte
des rubriques cine, horoscope
et humour realisees au niveau
national, et on redige nousmemes un agenda culturel
et sportif local. » A I'ordre
du jour: I'embauche
d'un graphiste
et d'un commercial.
«*• Urban TV, 13, chemin
de Palente a Besanipon.
Tel.: 03.81.88.70.88.

CHATEAU-CHALON :
PAS DE 2001
Pour la quatrieme fois dans
leur histoire, les vignerons
de Chateau-Chalon
ont decide de faire I'impasse
sur un millesime.
C'est la desastreuse meteo
de I' ete et de I'automne qui
est responsable de I'abandon
de la cuvee 2001 : les greles
de juillet et les pluies
abondantes de septembre
ont gorge d'eau le sol
et les raisins, et les fruits
fragilises ont subi les assauts
de la pourriture. Dans
ces conditions, le chateau•chalon n'aurait pas pu
atteindre la qualile minimum. .
.que les vignerons ont fixee
pour la bonne reputation
de leur appellation.
En revanche, ces raisins
fourniront sans doute un cotesdu-jura hors du commun.
Avis aux amateurs...
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Novevwbre/c/skewere
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Cherchez
l'£diteur

Rendons
ACISAR...

Fidele lectrice de votre revue,
abonn6e depuis le d6but,
Franc-Comtoise et Montbeliard a i s e d'origine, j ' a i grand
besoin de vos lumi&res. Dans
votre numero 38 de septembreoctobre 2001, vous signalez un
livre que j'aimerais beaucoup
me procurer : Montbeliard, cite
des princes, textes de Pierre
Accard et Philippe Lancelle, editions Cr6aphic.
J'ai demande au petit libraire
de Saint-Julien-en-Genevois s'il
pouvait me procurer ce livre,
idem avec Annemasse... « On
ne connaTt pas cet editeur, on
ne sait ou commander. » J'ai
8.3 ans et des problemes de
motricitg, j e vis seule, je ne
peux done courir la France et la
Navarre pour trouver ce livre.
Pourriez-vous me dire ou est
cet editeur, ou je pourrais trouver ce livre ou, au moins,
I'adresse d'un libraire a Besangon susceptible de me procurer
ce livre sur Montbeliard, car je
suppose qu'on' peut le trouver
dans la region. Je mets tous
m e s e s p o i r s d a n s votre
r£ponse.
GENEVISVE M E U N I E R
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

(74).

Pour vous procurer ce livre, il
suffit de vous adresser directement a I'agence Creaphic
qui I'a edite : 6, avenue Gambetta, 25200 Montbeliard.
Tel.:
03.81.91.73.73.

Etant un fidele lecteur et admirateur de votre revue, quelle ne
fut pas ma Surprise en lisant
votre rubrique intitule « L'esprit
des lames de bois » (pages 86
a 89 du n° 38 de septembre/
octobre 2001).
Je crois qu'avant d'ecrire que
M. Bernard Lacombe e s t le
seul au monde a utiliser des
copeaux et lamelles de bois,
vous devriez vous renseigner
beaucoup plus, ou qu'il vous
fasse connaTtre, en toute simplicity quelles sont les origines
de ce mode de marqueterie.
S a n s vouloir dSnigrer c e t
artiste que je ne connais pas,
d'apres vos photographies il
e s t certainement tres doue
pour le travail du bois, mais
quand on est un grand artiste,
on devrait a mon avis parler de
son maTtre spirituel, qui n'est
autre que celui qui lui a appris
cette fagon de r^aliser l e s
« toiles » de bois. En effet, je
crois savoir qu'il a decouvert et
peut-etre
am6lior6
cette
methode grace a mon voisin,
M. Pierre Beuchey, ebenistte
sculpteur a la retraite et qui
s'est amus6 a creer, bien avant
M. Lacombe, c e s f a m e u s e s
t o i l e s de bois et beaucoup
d'autres sculptures marquet e e s . En toute bonne foi, j e
crois qu'avant d ' e n c e n s e r
l'eleve, il aurait ete courtois de
parler du maTtre.
JACQUES MAITRE,
BESANQON ( 2 5 ) .

w W

AjOOI

Nous nous sommes sans
doute laisses emporter par
I'enthousiasme. Car Bernard
Lacombe n'est certes pas le
premier a utiliser des copeaux
pour composer ses aeuvres.
N o s t r a c u l p a / Quant a Pierre
Beuchey, il est effectivement
artisan d'art sur bois a la
f retraite, et a ete fmaliste en
1986 du concours MOF en
sculpture sur bois, puis a
decroche un premier prix aux
Rencontres Internationales de
marqueterie contemporaine a
Paris en 1990.

E p u i s e '?
Je ne renouvelle pas mon abonnement. Vous avez fait le tour
quasi complet de la region. La
revue Pays comtois a beaucoup
de mal a se renouveler. L'etat
d ' e s p r i t qui s e degage d e s
articles denote une certaine
orientation id^ologique qui juge
le passe d'une fagon erronee,
et le p r e s e n t d'une fagon
trop complaisante. J'acheterai
desormais suivant I'intSret que
je porterai a tel ou tel numero.
MICHEL LANQUETIN,
FONTENAY-AUX-ROSES ( 9 2 ) .

Pour notre part, nous pensons
qu'on ne fait pas si vite le tour
d'une region telle que la
Franche-Comte. II y a encore
des quantites de sujets que
nous n'avons pas eu le temps
d'aborder, ou que nous aimerions montrer sous un autre
angle. De quoi susciter encore
longtemps de I'lnteret.

ABONNEZ-VOUS

et ne manquez
aucun numero !

La face cachee de la lune

ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)

Observez le texte et completez l'information suivantes :

1. Par qui est publie ce feuillet ?
2. Que pense-t-il ?

Reperez les indices traitant:
1. Du lieu de la representation :
2. Des dates de presentation :
3. Des auteurs, acteurs et metteur en scene :

B. Lecture ecremage

1. Soulignez la premiere phrase de chaque paragraphe.

2. Quelles sont les grandes trois parties du texte ?

3. S'agit-il d'une critique negative ou positive ?

4. Quels sont les points mis en avant pour donner envie d'aller voir la piece ?

5. Auriez-vous envie de vous y rendre ? Pourquoi ?

Justifiez

(tle^C
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la face cachee
dela lune
conception et mise en scene

Robert Lepage

interpretation Yves Jacques

aii studio 24
24, rue E. Decorps-Villeurbanne

du 28 novembre au 14 decembre 2003

Billetterie : Clocher de la Charite, place Antonin Poncet, Lyon 2e

04 72 77 4 0 00

www.celestins-lyon.org
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Un spectacle en apesanteur
ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)
1. Observez le texte et completez l'information suivantes :
Titre :
Chapeau :
Auteur :
Date :
Source :
2. Que pouvez-vous en deduire quant au contenu de Particle ? Est-il pour ou contre la
piece ?

Justifiez

3. Reperez les indices traitant:
1) Du lieu de la representation :
2) Des auteurs, acteurs et metteur en scene :

B. Lecture ecremage
1. Soulignez la premiere phrase de chaque paragraphe.
2. Quelles sont les grandes parties du texte ?

3.Quels sont les points negatifs souleves para la critique ? Et les positifs ? Soulignezles dans le texte. Qui emporte la critique ?

4. Quel est le but de cet article ?

5. Vous donne-t-il envie d'aller voir la piece ? Pourquoi ?

UN SPECTACLE EN APESANTEUR

THEATRE.
Avec La Face c a c h e e d e la L u n e , R o b e r t Lepage
relate
un
argument
simple
et touchant
par
une mise
en scene
virtuose
et
cinematographique.
Un spectacle
(presque)
parfait
survole
par un grand
acteur
: Guy
Jacques.
ans
ans un
un decor
decor en
en cinecinemascope,
mascope, un
un h
ho
om
mm
me
e seul
seul
plonge dans
dans le
le hhuubblloott
plonge

D

d'une machine a laver ses vetements sales, avant de s'y
engouffrer t o u t entier, et en ressort tel un cosmonaute s'extrayant d'un spoutnik. Simple
ouverture dans la scenographie,
ce cercle polyvalent va trouver
ensuite de multiples foiictions :
fenetre d'avion, aquarium pour
poisson rouge, planetes en orbite...
La Face cachee de la lune remplit
I'espace scenique de ces allersretours entre I'infiniment grand
et I'infiniment petit, entre nos
vies exigues et I'immensite du
cosmos. Ce parcours, c'est celui
de Philippe, vieux garijon faisant
de la prospection telephonique
dans son appartement minuscule, etudiant attarde qui n'en finit
plus de finir sa these sur un per. dant magnifique de la conquete
spatiale (Alexei Leonov, qui aurait
du etre le premier h o m m e a
marche sur la Lune si les
Americains n'avaient. grille la
politesse aux Sovietiques), et surt o u t frere desempare face a la
reussite de son cadet Andre.
Andre a t o u t ce que Philippe n'a
pas : de I'argent, une situation (il
presente la meteo sur une chatne
satellite), un petit copain, une
maison, de I'assurance... Et lui ne
se formalise pas de la m o r t de
leur mere, ayant vite tire un trait
sur son enfance pour se precipiter dans I'age adulte.
'•Humour, gravite, gravitation
Andre e t Philippe sont jou^s par
le m e m e acteur : Guy Jacques.

Dire que son interpretation est
brillantissime est un euphemisme. A I'aise dans le double
registre de la comedie (I'accent et

I'idiome quebecois I'aident beaucoup...) et de I'emotion, il traverse en funambule un spectacle
qui n'a qu'une obsession : se delivrer de t o u t e pesanteur theatrale. Robert Lepage ne se prive
pas pour bouleverser les regies de
I'orthodoxie scenique : generique
de debut, sonorisation du plateau, utilisation "emotionnelle"
de la tres belle musique de Laurie
Anderson, recours permanent a
des trucages a la Melies pour
rendre fluides les transitions
entre les scenes... Lepage lorgne
de t o u t e evidence vers le cinema
(signalons d'ailleurs qu'il vient de
porter la piece a I'gcran, c o m m e il
I'avait fait avec ses deux precedentes creations) ; sa mise en
scene repose ainsi entierement
sur la notion de plan (la premiere
sequence s'apparente a un t r a -

veiling ou le decor servirait de
camera...) et multiplie les cadres
dans le cadre. La virtuosite avec
laquelle Lepage fait glisser son
recit le long de sequences inoubliables (la conversation de
Philippe avec son ex, la scene
dans le bar) et sa capacite a integrer sur le plateau des elements
video jamais ostentatoires rappellent le superbe spectacle de
Simon MacBurney, Mnemonic, vu
I'annee derniere. Ils partagent
d'ailleurs d'autres points communs (la question de I'origine et
celle, encore plus problematique,
du quotidien de nos existences,
que Philippe resume par cette
maxime geniale : «La vie sur
terre, c'est une tartine de merde,
et y'a de moins en moins de
pain...").
La Face cachee de la
Lune serait a son t o u r un spectacle parfait si Lepage avait su le
reduire un peu : 135 minutes,
c'est au moins 20 de trop pour
faire oublier au spectateur que
I'argument de depart est quand
meme assez mince, et que la
construction en saynetes possede de grosses limites narratives. Bemol mineur : La Face
cachee de la Lune est une veritable experience theatrale, un
spectacle qui survole largement
I'ordinaire de ce qui est presente
sur les scenes lyonnaises.

Petit Mtelu
3 / n / w o 3

Christophe Chabert

La Face cachee de fa Lune,
conception et mise en seine
Robert Lepage, avec Guy Jacques.

Au Studio 24 (GHestins Hors les
murs) jusqu'ou <4 d&ettibre.

De I'horrible danger de la lecture

Lecture de loisir

VOLTAIRE : De I'horrible danger de la lecture (1765)
(De son "palais de la stupidite". Joussouf-Cheribi, mouphti du Saint-Empire ottoman,
met ses fideles en garde contre "l'infernale invention de I'imprimerie, pour les causes
ci-dessous enoncees" :)
1. Celte facilite de communiquer ses pensfes tend evidemment a dissiper I'ignorance, qui est la
gardienne et la sauvegarde des Etats bien polices.
2. II est a craindre que, parmi les livres apportes d'Occidcnt. il s'en trouve quelques-uns sur l'agriculture
et sur les moyens de perfcctionner Jcs arts mecaniques, lesquels ouvragcs pourraient a la longuc, ce qu'a
Dieu ne plaise, reveiller le genie de nos cultivateurs et de nos manufacturiers, exciter leur industrie,.
augmenter leurs richesses, et leur inspirer un jour quelque elevation d'ame, quelque amour du bien
public., sentiments absolument opposes a la sainte doctrine.
3. II arriverait a la fin que nous aurions des livres d'histoire degages du merveilleux qui entretient la
nation dans une heureuse stupidite! On aurait dans ces livres l'imprudence de rendre justice aux bonnes
et aux mauvaises actions, et de recommander 1'equite et l'amour de la patrie, ce qui est visiblemcnt
contraire aux droits de notre place.
4. II se pourrait, dans la suite des temps, que les miserables philosophes, sous le pretexte specieux, mais
punissable. d'eclairer les hommes et de les rendre meilleurs, viendraient nous enseigner des vertus
dangereuses dont le peuple ne doit jamais avoir connaissance.
5. Us pourraient, en augmentant le respect qu'ils ont pour Dieu, et en imprimant scandaleusement qu'il
rcmplit tout de sa presence, diminuer leiiombre des pelerins de La Mecque, au grand detriment du salut
des amcs.
6. II arriverait sans doute qu'a force de lire les auteurs occidentaux qui ont traite des maladies
contagieuses, et de la maniere de les prevemr, nous serions assez malheureux pour nous garantir de la
peste, ce qui serait un attentat enorme contre les ordres de la Providence.

« Motives

»

Lecture de Loisir
Motives
Specialement dedicace a tous ceux qui sont motives
Specialement dedicace a tous ceux qui ont resiste, par le passe
Ami entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines
Ami entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaine
Ohe, partisans ouvriers et paysans c'est I'alarme
Ce soir I'ennemi connaitra le prix du sang et des larmes
(Refrain:)
Motives, motives
II faut rester motives !
Motives, motives
II faut se motiver!
Motives, motives
Soyons motives !
Motives, motives
Motives, motives !
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos freres
La haine a nos trousses et la faim qui nous pousse, la misere
II est des pays ou les gens au creux des lits font des reves
Chantez compagnons, dans la nuit la liberie vous ecoute
{au Refrain}
lei chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe
Ami si tu tombes un ami sort de I'ombre a ta place
Ohe, partisans ouvriers et paysans c'est I'alarme
Ce soir I'ennemi connaitra Je prix du sang et des larmes
{au Refrain}
On va
On va
On va
On va

rester
rester
rester
rester

motives pour le face a face
motives quand on les aura en face
motives, on veut que ga se sache
motives...

{Au Refrain}
On va rester motive pour la lutte des classes
On va rester motive contre les degueulasses
Motives, motives...

TABLEAU RECAPITULATIF

Convaincre
Exemples.

Formes.

Registre.
(Fafon d'ecrire, de transmettre les
sentiments).
Position du lecteur.

Texte a dominante argumentative
• Articles d'opinion (= critiques).
• Tract publicitaire.
• Lettres (reclamation, compliments).
• Textes philosophiques (XVIIIe).
• Organisation logique des arguments
(du moins au plus fort).
• Connecteurs.
• Modalisation.
• Temps dominant de verbes simples,
le present principalement.
• Emphase, anaphore(referant, figure
de style).
• Utilisation des exemples.
• Oratoire:
longues phrases et
exclamations et questions.
• Polemique:
auteur
engage
(contestable, provocateur).
• Temoigne d'esprit critique (+ ou -)
• Reception complice du message
(d'accord).
• Reception critique.

COHESION TEXTUELLE :
Connecteurs: de liaison, d'enumeration, de comparaison, de concession, de
presentation des faits ou du probleme.
Indicateurs d'ordre des idees : d'une part, d'autre part, d'abord, en premier lieu ...
passons maintenant a, de plus, en outre...enfin, en definitive, en conclusion, pour
finir...
Indicateurs de certitudes : done, par consequent, en effet, certes,...
Indicateurs d'opposition ou restriction : toutefois, mais, neanmoins, pourtant, or,...
Indicateurs d'alternative : soit... soit, ou bien...ou bien, le premier, le seconde...
Indicateurs d'illustration : c'est-a-dire, par exemple, citons, notamment, ainsi...

TEXTES A DOMINANTE

INJONCTIVE

1. Texte « Savez-vous utilisez un magnetoscope ? ». Le Nouvel
Espace 1, CAPELLE,G. et GISON, N. Hachette. 1995, p.79.
2. «La cuisine Lyonnaise» (Jean Etevenaux, ed. La
Taillanderie, Bourg en Bresse. 1996).
3. Des formules magiques tirees de «La magie blanche »,
Abracadabra.
4. «Enivrez-vous», Petits poemes en prose.
Charles
Baudelaire.

FICHE PEDAGOGIQUE
Noms des concepteurs : Maria de Lourdes Alvarez Jurado et Maud Serusclat.

Documents

utilises:

1. Texte « Savez-vous utilisez un magnetoscope ? ». Le Nouvel Espace 1, CAPELLE,G.
et GISON, N. Hachette. 1995, p.79.
2. Des recettes de cuisine lyonnaise prises de la publication de Jean Etevenaux, ed. La
Laillanderie, Bourg en Bresse. 1996.
3. Des formules magiques tirees de « La magie blanche ». Agracadabra.
4. Poeme « enivrez-vous » de Petit a poemes en prose de Charles Baudelaire.

Public vise:

etudiants mexicains de l'Universite Autonome d'Aguascalientes qui

appartiennent au programme « Promotion d'un deuxieme langue ».

Niveau : apres 240 heures d'etudes.

Nombre d'eleves : 1 5 a 20.

OBJECTIF

•

GENERAL:

Ces trois sequences visent a faire decouvrir le texte injonctif ou instructionnel en
reconnaissant ses specificites et comme il est fait pour faire passer le lecteur a
Taction.

OBJECTIFS SPECIFIQ UES:

• A la fin de la premiere sequence, l'eleve decouvrira :
•

Le traitement de l'information dans un monde d'emploi.

•

L'emploi des strategies de lecture, telles que : la sensibilisation au texte
par le « remue-meninges » ; la lecture reperage (le paratexte, la forme du
texte et ses differentes typologies, observer les grandes parties du texte et
identifier si le document est authentique; la lecture ecremage (faire

souligner les verbes, les mots qui donnent les sequences des actions et la
difference entre les phrases construites avec Pinfinitif ou l'imperatif et
celles qui ont l'indicatif present) .
•

A la fin de la deuxieme sequence, l'eleve decouvrira :
•

La gastronomie fran9aise et les « lyonnaiseries » et la grammaire du texte
injonctif.

•

L'emploi des strategies de lecture telles que : la lecture reperage (le
paratexte,
moment

1'elaboration
ou

on

mange

de listes d'ingredients,
chaque

plat);

la

1'identification

lecture

ecremage

du
(la

reconnaissance des etapes du texte et du mode des verbes, le remplissage
d'un tableau, 1'identification des plats typiquement lyonnais).
•

A la fin de la troisieme sequence, l'eleve reconnaitra :
•

Le type injonctif dans d'autres supports moins classiques.

•

L'emploi des strategies de lecture telles que : la lecture reperage (le
paratexte, l'observation des dessins, le reperage du titre et les objectifs de
chaque formule, ainsi que des mots en lettres capitales e italiques, la
comparaison entre les recettes de cuisine travaillees auparavant et ces
documents); la lecture ecremage

(soulignez les indicateurs d'ordre

d'action, le reperage de forme verbales, 1'identification de la presence ou
absence de 1'auteur dans le texte);

la lecture de loisir (apprecier le

plaisir du texte et fonction memorielle du gout...).

Aptitudes

a exploiter:

interagir avec le texte, s'approprier du texte, activer les

connaissances deja acquises, observer/anticiper, lire avec un lire avec un objectif,
differencier la microstructure de la macrostructure d'un texte, refiechir aux strategies a
developper.

Phases de la sequence
•

pedagogique:

La premiere et deuxieme sequences auront deux phases :
1) Phase de sensibilisation.
2) Phase de pratique guidee :
•

Lecture reperage.

•

Lecture ecremage.

•

La troisieme sequence aura une seule phase :
1) Phase de pratique guidee :
•

Lecture reperage.

•

Lecture ecremage.

•

Lecture de loisir (cette lecture ne se fera que dans la troisieme sequence).

Duree : trois sequences de cinquante minutes.

Materiels

requis:

•

Photocopies des textes a lire.

•

Feuilles avec les activites a realiser.

•

Une brosse et des craies.

MISE EN

(EUVRE:

PHASE DE SENSIBILISATION
Demarche

Temps
20 minutes

Premiere sequence :
L'enseignant demande aux etudiants de decrire un magnetoscope. Puis, il
leur demande s'ils savent enregistrer de cassette a cassette et d'expliquer
comment se fait cette action. Ensuite, le professeur lit aux etudiants le

10 minutes

texte a travailler en leur demandant de repondre aux questions.
Les consignes et les questions :
•

Avez-vous un magnetophone chez vous ?

•

Pourriez-vous le decrire ?

•

Savez-vous enregistrer de cassette a cassette ?

•

« J'ai besoin d'un volontaire qui commence a dire quels pas il
faut suivre pour faire cet enregistrement ».

•

Ce que je vous ai lu, de quoi parle-t-il ?

Deuxieme sequence:
Le professeur demandera aux etudiants de localiser Lyon dans une carte
de France. Ensuite il demandera :
«Savez-vous comment s'appellent les personnes qui sont nees a

Lyon ? »
Troisieme sequence :
11 n'y a pas de sensibilisation dans cette sequence.
PHASE DE PRATIQUE GUIDEE
Premiere sequence :
20 minutes

1. Lecture reperage (le paratexte) :
L'enseignant donne aux etudiants le texte « Savez-vous utiliser un
magnetoscope ? » et demande aux eleves d'observer s'il s'agit d'un
document authentique.
Les consignes :
1) Observez le texte et completez l'information suivante.
Date :
Source :
Auteur :
Titre :
Sous-titres:
2) Regardez bien le texte et dites s'il s'agit d'un document authentique.
Justifiez votre reponse.
2. Lecture ecremage :
L'enseignant demande aux apprenants de realiser certaines actions. Voici
les consignes :
•

Ecoutez l'enregistrement et notez, en ordre chronologique, les
actions a executer.

•

Mettez dans un cercle les mots qui marquent la sequence des
actions.

•

Soulignez les verbes et dites quel est le temps ou le mode des
verbes employe le plus souvent.

•

Marquez en couleur les phrases qui ne sont pas construites avec
un verbe a l'imperatif ou a l'infinitif et expliquer pourquoi
l'auteur presente cette difference.

10 minutes

Une fois les activites finies, l'enseignant demande aux eleves de mettre
en commun le travail realise. Le professeur fera de commentaires et
ajoutera de l'information qui puisse guider la classe ou dissiper les
doutes.

Deuxieme sequence:
15 minutes

1. Lecture reperage (le paratexte):
Le professeur organise le groupe en couples. Puis, il demande aux eleves
de jeter un coup d'ceil au document dans le but de decouvrir le contenu,
grosso modo, du texte. Apres, il leur demande de choisir (chaque couple)
une recette et de repondre les questions correspondantes a la lecture
reperage.
Les consignes et les questions :
•

Regardez de maniere rapide le texte et imaginez le contenu du
document.

•

Completez le paratexte (titre, auteur, source...).

•

Quels sont les ingredients necessaires pour preparer le plat ?
Etablissez une liste en separant les ingredients liquides des
ingredients solides.

•

Indiquez pour contre plat s'il doit etre servi en entree, plat de
resistance (plat principal), dessert ou autre. Justifiez votre
reponse.

20 minutes

2. Lecture ecremage :
L'enseignant demande aux etudiants de continuer avec cette section.
Les consignes et les questions :
•

Combien y a-t-il des etapes dans votre recette ?

•

Vous parait-elle compliquee ? Pourquoi ?

•

Soulignez les verbes de votre recette et classez-les dans le tableau
suivant.

•

Quel est le mode des verbes que vous avez soulignes ? Pourraiton le remplacer par autre forme verbale qui conviendrait a la
recette ? Justifiez votre reponse.

•

Les cinq plats sont des plats typiquement lyonnais. Lesquels sont
les plats reconnus comme veritablement lyonnais ? Pour repondre
a cette question mettez en commun vos recettes.

•

Quels indices vous ont permis d'etablir une liste des recettes
lyonnaises. Qu'ont-elles en commun ?

15 minutes

Mise en commun de reponses, et observation de la part du professeur
avec l'aide des etudiants, des caracteristiques de textes injonctifs ou
instructionnels.

Troisieme sequence :
30 minutes

1. Lecture reperage et ecremage :
L'enseignant distribue le texte « La magie blanche » et demande en
grand groupe, de repondre aux trois premieres questions de cette section.
Puis, il demande aux etudiants de se mettre a deux et de choisir un texte
parmi les cinq qui composent le document. Une fois terminee cette
partie, il leur demande de continuer avec les quatre activites qui restent,
ainsi que les activites de la lecture ecremage.
Les consignes et les questions :
Lecture reperage :
•

Completez le paratexte (titre, sous-titre, source, date, etc.).

•

Observez le petit dessin qui accompagne les textes et dites ce que
c'est.

•

Pourquoi l'auteur a choisi ce symbole ?

•

Reperez le titre de votre recette et son objectif, ainsi que le
nombre d'etapes.

•

A quoi correspondent les mots en lettres capitales ? Et en
italiques ?

•

En quoi ce texte s'apparente-il ou non aux recettes de cuisine
etudiees ?

•

S'agit-il de vraies recettes ?

Lecture ecremage :
•

Soulignez les indicateurs d'ordre d'action.

•

Reperez les formes verbales et indiquer leur mode, temps et
personne. Pour quoi l'auteur a-t-il choisi ce temps, ce mode et
cette personne ?

•

Comment le lecteur est-il present dans la recette ?

10 minutes

Mise en commun des reponses proposees.

10 minutes

3. Lecture de loisir :
L'enseignant donne aux eleves le poeme «Enivrez-vous » de Baudelaire

et leur demande d'ecouter sa lecture en le repentant en meme temps.
Apres, il leur demande de le lire en couple a haute voix. Ensuite, le
professeur leur demande s'ils ont compris le type d'enivrement que
1'auteur propose vraiment. Pour finir, l'enseignant distribue la feuille
avec le tableau recapitulatif du texte a dominante injonctive.

Savez-vous utiliser un magnetoscope ?
ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)
1. Observez le texte et completez l'information suivante.
Date :
Source :
Auteur:
Titre :
Sous-titres :
2. Regardez bien le texte et dites s'il s'agit d'un document authentique.
Justifiez votre reponse.

B. Lecture ecremage

1. Ecoutez l'enregistrement et notez, en ordre chronologique, les actions a executer.

2. Mettez dans un cercle les mots qui marquent la sequence des actions.

3. Soulignez les verbes et dites quel est le temps ou le mode des verbes employe le plus
souvent.

4. Marquez en couleur les phrases qui ne sont pas construites avec un verbe a l'imperatif
ou a l'infinitif et expliquer pour quoi 1'auteur presente cette difference.

Savez-vous utiliser un magnetoscope ?

Mise en marche
Poite-cassette

Avance rapide

Enregistrement

I Retour rapide

Horloge et compteur

Ejection de la cassette

Arret de la bande

Prise pour le microphone

Lecture

Arret / Pause sur image

Remise & z&ro du compteur

MODE D'EMPLOI

Pour visionner la bande, appuyez sur Lecture ©
L'image apparaTt sur Pdcran du televiseur.
Vous pouvez faire un arret sur une image. Pour cela. utilisez la t o u c h e © . Pour arreter le defilement de la bande,
il suffit d'appuyer sur la t o u c h e ©
Si vous voulez retirer la cassette, appuyez sur la t o u c h e ©

Avec votre magnetoscope vous pouvez visionner des
bandes viddo et enregistrer des Emissions televisees.

Lecture

L'ejection de la cassette est automatique.

Raccordez.d'abord le magnetoscope au televiseur, puis
branchez les deux appareils sur le courant (220 volts).
.Ensuite, allumez votre poste de television et mettez-le
sur la position « AUX » (auxiliaire).
Pour mettre en marche le magnetoscope, appuyez sur le
bouton de mise en marche© . Une lumiere rouge s'allume a gauche et Pheure apparaTt (sur Fhorloge, a droite).
Mettez le compteur a zero © et votre materiel est pret.
Vous pouvez alors introduce une cassette dans le portecassette©

Pour enregistrer. choisissez d'abord le programme
(c'est-a-dire la chaine qui vous interesse), puis appuyez
en meme temps sur les touches © e t © . En fin d'enregistrement vous pouvez arreter la bande avec la touche©.
Vous pouvez regarder un autre programme pendant
I'enregistrement.

La t o u c h e © permet I'avance rapide de la bande et la
louche© le retour rapide.

Une telecommande permet de realiser a distance toutes
les fonctions de lecture et d'enieeistrement.

Enregistrement
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Le. Nicole I F s p a c e s

La cuisine lyonnaise

ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)

1. Observez le document et formulez des hypotheses a propos du contenu du texte.
2. Quels sont les ingredients necessaires pour preparer le plat ? Etablissez une liste en
separant les ingredients liquides des ingredients solides.

solides

liquides
-

3. Indiquez pour chaque plat s'il doit etre servi en entree, plat de resistance (plat
principal), dessert ou autre. Justifiez votre reponse.

4. Combien a-t-il d'etapes dans votre recette ?
compliquee ?

Pourquoi ?

Vous parait-elle

5. Classez les etapes dans le tableau suivant:

Preparation de
1'aliment de base

Premiere etape de
la cuisson

Poursuite de la
cuisson

Presentation du plat
pret a la degustation.

B. Lecture ecremage
1. Soulignez les verbes de votre recette.
2. Quel est le mode des verbes que vous avez soulignes ?
. Pourrait-on le remplacer par autre forme
verbale qui conviendrait a la recette ?

Justifiez votre reponse.

3. Les cinq plats sont lyonnais. Lesquels sont les reconnus comme typiquement
lyonnais. Pour repondre a cette question mettez en commun vos recettes. Quels indices
vous ont permis d'etablir une liste des recettes lyonnaises. Qu'ont-elles en commun ?

La
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Cflncfouiffe/Ies
au oin

f f f a n c sec

- Dans un plat allant au four, mettre les andouillettes.
- Ajouter le vin blanc jusqu'a mi-hauteur de celles-ci.
- Parsemer les andouillettes de beurre.
- Cuire au four pendant 1 h.
- Toumer les andouillettes de temps a autre, pour qu'elles dorent de chaque cote.
Jean-Pierre Dheyriat
L'Andouillette Chatillonnaise i
Chatillon-sur-Chalaronne (Ain) i
-J

foespacfue/s

cfe

couennes

Pour 4 personnes \
5 ou 6 couennes de pore fraiches
• 2 oignons
2 clous de girofle
2 carottes
1 I de bouillon de volatile
[' Saindoux
1 bouquet de persil plat
Sel, poivre
j - D6couper les couennes de pore en petits morceaux, les reunir en paquets par groupe de
5 ou 6 puis les ficeler.
j - Apres avoir pele les oignons les piquer d'un clou de girofle
; - Peler et emincer les carottes.
j - Dans un fait-tout mettre les paquets de couennes, les oignons piques et les Carottes.
- Couvnr de bouillon puis porter a la limite de l'ebullition.
! - Le tout doit mijoter environ 2 h 30.
; -Apres la cuisson 6goutter les paquets de couennes.
j " D a n s u n e S r a n d e poele mettre le saindoux, faire chauffer puis deposer les paquets
- Rissoler avec sel et poivre.
- Hacher le persil et 1'ajouter aux paquets de couennes.
- M61anger et servir.

J3a ceroeffe

cfe

I Pour 4 personnes"
) 2 fromages blancs. l gousse d'ail, 15 g de ciboulette,
j vinaigre de vin, 1/2 dl de vin blanc sec, sel, poivre.
i
j
;
i
I

canuf
1 dl d'huile d'olive,
"

1/2 dl de

- Bien egoutter les fromages Wane.
- Dans le fond d'un recipient, melanger les fromages blainc avec l'huile d'olive, le
vinaigre de vin, le vin blanc.
- Assaisonner et melanger a la spatule.
- Hacher Fail et ciseler la ciboulette, melanger.
- Mettre la cervelle de canut dans un bol.
j - Parsemer de ciboulette et de persil.
^
t
I - Servir le plus frais possible. '
I
I
i
"
Cafe des Federations t
- - •. - .
Raymond Fulchiron II
Recette de Pascal Maninet [
8, rue du Major Martin - 69001 Lyon I

CFARFE

aux

pomines

4 potnmes golden
4 cuilleres a soupe de sucre
150 g de beurre
Pate a tarte:
250 g defarine
1 oeufentier
1 cuillere de sucre
1/2 I d'eau et de lait

- Abaisser la pate a taite en couehe tres mince.
- La placer dans un moule sans oublier de la piquer
" d u T O u l e . S P ° m m e s e n fines lamelles, l e s e t a l e r a s s e z s e n . e s d o .aperiphericau centre
- Saupoudrerde sucre semoule, ajouter des noisettes de bcutre sur les pommcs et faire
P
dorer au four pendant 45 minutes a four moyennernent chaud
^

- La demouler des la sortie du four.
- A deguster directement dans le plat
V

^

,,
....._

^

uynes

An petit bouchon Chez Georges
Recette de France Deschatnps
8 n i e d e s r,arets
'
" 69001 Lyon

.• fes

rousse/fes

A

I 250 g defarine
] 25 g de sucre
I 100 g de beurre
i 2 oeufs
j I verre de rhum
j I pincee de set

1"

" A f Z . T ™ • " — > — -

- Abaisser la pate en couche tres mince
- Decouper a la roulette
m0nter h C
-Soutirs^roa
^
°" , e u r < P u i s - t o u m e r la bugne
^ g o u t t e r sur un pap.er absorbant et soupoudrer abondamment de sucre glace

- -«

La magie blanche

ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)

1. Observez le texte et completez l'information suivantes :
Titre :
Sous-titre :

'

Auteur :

___
.

Date:
Source :
2. Observez les petits dessins qui accompagnent les textes et dites ce que c'est.

3. Pour quoi 1'auteur a choisi ce symbole ?

4. Reperez le titre de votre recette et son objectif, ainsi que le nombre d'etapes.

5. A quoi correspondent les mots en lettres capitales ? Et en italique ?

6. En quoi ce texte s'apparente-il, ou non, aux recettes de cuisine etudiees ? Pourquoi ?

7. S'agit-il des vraies recettes ?

Justifiez

B. Lecture ecremage

1. Soulignez les indicateurs d'ordre d'action.
2. Reperez les formes verbales et indiquez leiir mode, temps et personne.

3. Pourquoi 1'auteur a-t-il choisi ce temps, ce mode et cette personne ?

4. Comment le lecteur est-il present dans la recette ?

la

Adieu les rhumes

10

flvwjiie

oWdcacLbta

IL Y A AUTANT DE REMEDES CONTRE LES RHUMES QUE CONTRE LES VERRUES.

E n voici un que je trouve tres efficace.
I L VOUS FAUT

4)0 g d'oignonsfrais ; dugingembrefrais ; de Fail; des fieurs de sureau (frafches sipossibles, ou bien sousforme d'infusion) ;
du miel si vous tousse2
0

cuillerees a cafe defarine de moutarde; de I'essence de gingembre et d'eucalyptus

COMMENCEZ DES LES PREMIERS SYMPTOMES. Coupez un oignon en quatre et placez chaque quartier a un coin

de votre maison pour empecher l'infection de se propager. Avec le reste, faites une soupe que vous boirez petit a petit
les jours suivants. Rapez la racine de gingembre et melangez-la avec de Tail ecrase ; faites infuser le tout avec les fleurs
de sureau une dizaine de minutes. Ajouter du miel si necessaire. 10 ENTRE-TEMPS, VERSEZ LA FARINE DE MOUTARDE
DANS UNE BASSINE D'EAU CHAUDE ET TREMPEZ-Y v o s PIEDS TOUT EN BUVANT. D e t e n d e z - v o u s u n e d i z a i n e d e m i n u t e s :

vous sentez une chaleur merveilleuse remonter de vos pieds et envahir tout votre corps.
101 RENOUVELEZ L'OPERATION TROIS FOIS DANS LA JOURNEE, AVANT DE BOIRE LA SOUPE A L'OIGNON.

Continuez pendant trois jours tout eri brnlant les essences de gingembre et d'eucalyptus.

parent ou un ami dans la detresse
IL ARRIVE QU'UN AMI PROCHE o u UN PARENT SUBISSE UNE EPREUVE TELLE QUE DES MOTS GENTILS NE SUFFISENT PAS :

IL FAUT PRENDRE LES CHOSES EN MAIN. Qu'il s'agisse d'un choc (comme un accident), d'une deception sentimentale
o u m e m e de ia mort d'un animal familier, ce sortilege vous aidera a calmer ses nerfs.
I L v o u s FAUT

De I'eau de rose ; de I'essence d'encens ; un the leger a base de petales de roses (une poignee de petales seches dix minutes
dans un litre d'eau bouillante) ; une creme hydratante sansparfum
10 L A PREMIERE CHOSE A FAIRE POUR DETENDRE UNE PERSONNE A CRAN, C'EST DE LA METTRE A L'AISE SANS LA CONTRAINDRE ;

OFFREZ-LUI UN FAUTEUIL CONFORTABLE ET SOLIDE. Vos gestes doivent etre calmes, votre voix basse et douce.
D e s que possible versez deux o u trois gouttes d'eau de rose sur sa langue, puis allumez 1'encens et preparez le the.
Pendant qu'il infuse, melangez la creme a 1'eau de rose et massez doucement mais fermement les mains de votre patient,
surtout a la jointure du pouce et de I'index. Vous ne devez pas paraitre presse(e). 10 SERVEZ LE THE
(avec UN PEU DE MIEL EVENTUELLEMENT), PUIS PRATIQUEZ L'LMPOSITION DES MAINS, PENDANT UNE DIZAINE DE MINUTES,
D'ABORD SUR LES TEMPES, PUIS SUR LA NUQUE, LES EPAULES, LES BRAS. A c h a q u e e n d r o i t injectez m e n t a l e m e n t

un peu de votre propre chaleur spirituelle. Rassemblez enfin toute cette energie dans votre esprit et imaginez
qu'une main bienfaisante caresse tout son corps. Faites-le pour de bon, si vous le pouvez. Pour finir, posez votre main droite
sur s o n avant-bras droit; vous devriez sentir un picotement. Si la personne se sent videe, invitez-Ia a se reposer un moment.
Quand elle se relevera, elle sera beaucoup plus detendue. <0 REPETEZ L'OPERATION DANS LA SEMAINE SI NECESSAIRE.

Paix &

a m o u r •

POUR MANIFESTER VOTRE GENEROSITE SPIRITUELLE. VOUS p o u v e z e n f a i r e

u n e o f f r a n d e d e pa,x lors d'une b u n i o n , ou « u n g r o u p e d e p e r s o n n e s que vous aimez traverse u n e d u r e . p r e u v e .
I L V O U S FAUT
} chandelles: une rose, unejaune et une blanche ; un crayon et du papier
ALLUMEZ LES TROIS CHANDELLES. E c r i v e z les n o m s d e s p e r s o n n e s ( d e la f a m i l l e , d e I ' . c o l e o u m . m e d u p a y s )
c u e v o u s s o u h a i t e z s o u t e n i r , e t d e p o s e z le p a p i e r , c o m m e u n e r e q u e t e , d e v a n t la c h a n d e U e .
P o s e z u n v a s e r e m p l i d'ceillets s u r la t a b l e , p r e n e z la m a i n d ' u n o u d e u x a m i s e t c o n c e n t r e z v o t r e e n e r g . e p o u r
q u ' e l l e aUle d e s c h a n d e l l e s * c e u x q u i e n o n t b e s o i n . A p r . s q u e l q u e s m i n u t e s , i m a g i n e z q u e c e s p e r s o n n e s , ' e l e v e n *
a u - d e s s u s d e ,eurs malheurs, i n o n d . e s d e l u m . r e . R a m e n e z - l e s d o u c e m e n t sur terre et . m a g m e z q u e v o u s leur o f f r e z
une

fleu, E t e i g n e z les c h a n d e l l e s , et si p o s s . b l e r a m e n e z l ' u n d e s ceUlets a u x p e r s o n n e s e n q u e s t i o n ; m . e u x e n c o r e , o f r e z

u n oeillet a c h a c u n e d ' e n t r e elles. R e p e t e z l ' o p e r a t i o n u n a u t r e s o i r , p o u r r e n f o r c e r l ' e f f e t , e t v o u s v e r r e z b i e n t o t le r e s u l t a t .
C E CHARME P O N c n o N N E AUSSI QUAND DEUX DE v o s AM!S SE SONT QUERELLES : Us p o u r r o n t r e n o u e r g r a c e a v o u s .

U n e

amulette personnelle «

P OU R P A S S E R

LA M A L C H A N C E O U LA

H™.

Si v o u s c r o y e z e t r e v i c t i m e d u m a u v a i s ceil, c e rituel v o u s e n d e b a r r a s s e r a .
IL

v o u s FAUT

Une tete fail;

du millefeuille; 2 pochettesfaites matn; du ruban blanc

PENDANT UNE SEMAINE, PI^CEZ UWE TETE D ' M L AU-DESSUS DE VOTRE PORTE, EN LU, DEMANDANT TOUS LES SOIRS.
AU C ^ I R OE LA LUNE, D'ABSORBER LE POISON QUI v o u s ETA,T DESTINE. L e d e r n i e r j o u r d e la s e m a m e ,
e n t e r r e z 1'ail d a n s v o t r e j a r d i n e n p r o n o n . a n t la f o r m u l e :
&Us

nefranchissentplus le seuil/ De ma —

,

—

rf

—

M

indent

plus leurpouon

E n f e r m e z d u n . l l e - f e u U l e d a n s les d e u x p o c h e t t e s , e t f e r m e z - l e s *

/
a,de

d u r u b a n b l a n c . P l a c e z - e n u n e s u r la p o r t e e t u n e a u t r e d a n s u n e n d r o i t c e n t r a l d e la m a i s o n , d e r r i . r e u n m . r o . r
o u juste au-dessus. «

VOILA QUI VA v o u s METTRE A L'ABRI DES MAUVAISES ONDES, ET LES RETOURNER A L'ENVO.EUR.

T R O U V E Z LE P R I N C E C H A R M A N T '

]Vl3.glC m a r i n e

0

POUR FAIRE VENIR UN(E) ETRANGER(E). Une histoire d'amour avec un(e) etranger(e)

a toujours quelque chose de plus, qui fait rever. Si vous avez goute les joies d'un amour de vacances et si vous aimeriez
qu'il o u elle vous rejoigne, faites une petite viree au bord de la mer et donnez un coup de p o u c e au desdn.
I L VOUS FAUT

Un coquillage ; une boucle de cheveux ; un brin de romarin; un morceau de papier; un ruban ou un cordon rouge ; de la cire a cacheter;
uneflasqueremplie de vin; votre miroir magique ; des allumettes
0

QUAND LA LUNE EST NOUVELLE ET QUE LES SOIREES SONT LONGUES, RENDEZ-VOUS SUR UNE PLAGE TRANQUILLE.

E m p o r t e z le necessaire dans un sac : ce sont les gages de votre amour. Au crepuscule, asseyez-vous au bord de l'eau,
face a la lune qui se leve. Tenez les talismans dans vos deux mains tendues : le coquillage, symbole du voyage ;
votre boucle de cheveux, pour representer vos pensees les plus profondes ; un charme d'argent (a l'origine, une piece
d'un franc) consacre a la lune, pour la chance ; enfin le brin de romarin, signe d'amour et voue aux sortileges de la mer.
DEMANDEZ A LA LUNE DE v o u s TROUVER LA PERSONNE QUI RECONNAITRA v o s QUALITES DE CCEUR,
ET DE VOUS L'ENVOYER PAR-DELA LES TERRES ET LES MERS. E c r i v e z v o t r e n o m sur le papier, f a i t e s - e n u n r o u l e a u

que vous attacherez avec le ruban et scellerez avec de la cire, puis tendez-le vers la lune et la mer.
Buvez une gorgee de vin en l'honneur de la lune, maitresse des mers, des marees interieures des femmes,
e t c o m p a g n e d e n o s nuits. «

DITES A VOIX BASSE DIX FOIS DE SUITE : «Bnlk a travers l'ocean / Guide vers moi mon amant /

Lui qui mene une autre vie / Qu'il soit bientot mon mari». Tout en chantant, jetez le rouleau a la mer. Mais, avant de le perdre de vue,
dirigez votre miroir vers la lune pour capter sa lumiere, puis vers l'ocean pour que votre rouleau s'y reflete.
Prenez le coquillage, le romarin et votre boucle de cheveux, et de l'autre main offrez la piece argentee a la lune,
pour qu'elle vous benisse. Pres de l'eau, creusez avec votre main un petit trou dans le sable o u dans les galets,
et placez-y le brin, la coquille et la meche. Versez une goutte de vin dessus, comblez-le et posez la tete sur le petit tumulus.
E t v o i l a , v o u s a v e z aussi d e m a n d e l'aide d e la terre. 101 A VOTRE RETOUR, OFFREZ DE NOUVEAU LA PIECE ARGENTEE
A LA LUNE POUR QUE LA MAGIE VIENNE JUSQUE CHEZ VOUS, ET POSEZ UN BALAI DANS UN COIN.

Pendant un mois, exposez la piece a la lune tous les soirs et placez-la ensuite sous votre oreiller.
DANS

I.R.s H U M S M O I S Q I M S . U V K N T , V O T K U U I - I . ( I . E ) E T H A N < ; F . . < ( I . ) M - v i < A n ' F A I R i t S O N

APPARITION.

Enivrez-vous

Lecture de loisir

Bonus 1
B a u d e l a i r e , Petits Poemes en prose
XXXIII
ENIVREZ-VOUS

II faut etre toujours ivre. Tout est la : c'est l'unique question. Pour ne pas sentir I'horrible
fardeau du Temps qui brise vos epaules et vous penche vers la terre, il faut vous emvrer
sans treve.
Mais de quoi ? De vin, de poesie ou de vertu, a votre guise. Mais enivrez-vous.
Et si quelquefois, sur les marches d ' u n palais, sur l'herbe verte d'un fosse, dans la solitude
morne de votre chambre, vous vous reveillez, l'ivresse deja diminuee ou disparue,
demandez au vent, a la vague, a l'etoile, a l'oiseau, a l'horloge, a tout ce qui fait, a tout ce
qui gemit, a tout ce qui roule, a tout ce qui chante, a tout ce qui parle, demandez quelle
heure il est ; et le vent, la vague l'etoile, l'oiseau, l'horloge, vous repondront: «II est
l'heure de s'enivrer ! » Pour n'etre pas les esclaves martyrises du Temps, enivrez-vous ;
enivrez- vous sans cesse ! De vin , de poesie ou de vertu, a votre guise. »

TABLEAU RECAPITULATIF

Inviter a agir
Exemples.

Formes.

Texte a dominante injonctive
• Recettes de cuisine, formules...
• Mode d'emploi.
• Regies du jeu, reglement interieur,
consignes...
•

•
•

Registre.
(Fa?on d'ecrire, de transmettre les
sentiments).

•

Position du lecteur.

•

•

Mode des verbes :
- Imperatif
- Inflnitif (present et passe)
- Subjonctif (il faut que..., il faut
+ inflnitif).
Tournures impersonnelles.
Marques du destinataire dans
1'imperatif.
Didactique (inviter a agir,
comprendre).
Oratoire (Ex.: Baudelaire).

a

Lecteur qui agit (docile) ou d'esprit
critique (critique).

COHESION TEXTUELLE: Indicateurs d'ordre des actions: en premier lieu,
d'abord, dans un premier temps, puis, pour terminer, etc.
LEXIQUE : Lexique specifique de Paction a faire faire.

TEXTES A DOMINANTE
EXPLICATIVE

1. «Mise en place du permis probatoire ». Article de 20".
Gouvernement Fran9ais : Securite Routiere. Jeudi 27 fevrier
2004.
2. « L e permis probatoire». Depliant du Gouvernement
Fran9ais : Securite Routiere. 2004.
3. « Superieur mode d'emploi. S'inscrire sans souci». Revue
lyceenne.

FICHE PEDAGOGIQUE
Noms des concepteurs : Maria de Lourdes

Documents

Alvarez Jurado et Maud

Serusclat.

utilises:

1) Un petit article de « Mise en place du permis probatoire », pris de la publication 20",
France 7. Le 26 fevrier 2004.
2) Un depliant « Le permis probatoire. Un capital de 6 points pour une conduite plus
responsable ». Ministere de l'equipement des transports, du logement, du tourisme et de
la mer. Direction de la securite et de la circulation routiere la Grande Arche-92055Paris. La defense.
3) Un article « Superieur mode d'emploi. S'inscrire sans souci», de Emmanuelle
Sampers, pris du Magazine l'etudiant, hors serie, « le guide des etudes superieures ».
Public

vise:

etudiants mexicains de I'Universite Autonome d'Aguascalientes qui

appartiennent au programme « Promotion d'un deuxieme langue ».

Niveau : apres 240 heures d'etudes.

Nombre d'eleves : 15 a 20.

OBJECTIF GENERAL :

•

Ces trois sequences visent a faire decouvrir le texte a dominante explicative, en
comprendre la visee et savoir reperer ses specificites grammaticales.

OBJECTIFS SPECIFIQ UES :

• A lafinde la premiere et deuxieme sequences, l'eleve decouvrira :
•

Le different mode de traitement de l'information officielle, ses strategies
informatives et sa syntaxe.

•

L'emploi des strategies de lecture, telles que : la sensibilisation au texte
par le « remue-meninges » ; la lecture reperage (le paratexte) ; la lecture

ecremage (formuler des hypotheses a partir du paratexte, reformuler
l'idee principale du texte en general et de chaque partie en remplissant un
tableau) ; lecture approfondissement

(reflechir a certaines information

donnee).

• A la fin de la troisieme sequence, l'eleve sera capable de :
•

Lire efficacement un texte explicatif reperant des mots-cles et des
chiffres.

•

L'emploi des memes strategies de lecture travaillees dans la premiere et
deuxieme sequences.

Aptitudes

a exploiter:

interagir avec le texte, s'approprier du texte, activer les

connaissances deja acquises, observer/anticiper, lire avec un lire avec un objectif,
differencier la microstructure de la macrostructure d'un texte, reflechir aux strategies a
developper.

Phases de la sequence
•

pedagogique:

La premiere sequence aura deux phases :
1) Phase de sensibilisation.
2) Phase de pratique guidee :

•

•

Lecture reperage.

•

Lecture ecremage.

La deuxieme et la troisieme sequences auront une seule phase :
1) Phase de pratique guidee :
•

Lecture ecremage.

•

Lecture approfondissement.

•

Lecture de loisir.

Duree : trois sequences de cinquante minutes.

Materiels

requis:

•

Photocopies des textes a lire.

•

Feuilles avec les activites a realiser.

•

Une brosse et des craies.

MISE EN

(EUVRE:

PHASE DE SENSIBILISATION
Demarche

Temps
10 minutes

Premiere sequence :
L'enseignant ecrit sur le tableau quatre question, afin que les etudiants en
repondent oralement par groupes de deux ou de trois personnes.
Les questions :

10 minutes

•

Avez-vous un permis de conduire ?

•

Comment l'avez-vous obtenu ?

•

Quelles sont les conditions pour le garder ?

•

Connaissez-vous le permis de conduire des Fran9ais et ses
conditions pour le garder ?

Deuxieme sequence :
11 n'y a pas de sensibilisation dans cette sequence.
Troisieme sequence :
11 n'y a pas de sensibilisation dans cette sequence.
PHASE DE PRATIQUE GUIDEE
Premiere sequence :
10 minutes

1. Lecture reperage (le paratexte):
L'enseignant divise le groupe en deux et donne aux etudiants le texte
«Mise en place du permis probatoire » et « Le permis probatoire. Un
capital de 6 points pour une conduite plus responsable» et leur demande
de faire les activites de cette lecture reperage.
La consigne :
Completez le paratexte :

10 minutes

Date :
Source :
Auteur:
Titre :
Sous-titres :
Mise en commun des reponses obtenues, en plus de l'invitation du
professeur a faire des commentaires sur les differences typographiques et
de contenu entre les deux documents en posant les questions suivantes :

•

Les deux textes parlent du meme sujet ?

•

Le titre des deux documents est presente graphiquement de la
meme fafon ? Quelles sont les differences s'il y en a ?

•

Quel est le rapport entre un texte et l'autre? Comment se
complementent-ils ?

20 minutes

2. Lecture ecremage (premiere partie) :
Toujours le groupe divise en deux, les etudiants continuent a repondre
aux questions de leur texte et a remplir le tableau appartenant a cette
lecture ecremage.
Les consignes et les questions des deux textes :

• A partir du paratexte formulez, a l'oral, des hypotheses du
contenu de l'article.
•

Quel est le temps dominant des verbes ?

•

Combien de points a traiter y a-t-il ?

•

De quoi parle cet article ? (Le sujet de l'article.

• A travers le tableau ci-dessous, trouvez les differentes etapes du
texte (son plan).
•

Quelle est la chose la plus importante que l'auteur veut nous dire
dans chaque paragraphe ? (y idee principale).

NOTE : Ce travail a besoin de beaucoup de temps pour arriver a le finir. Le professeur
arrete l'activite et avertit les etudiants de continuer le lendemain.
Deuxieme sequence :
20 minutes

2. Lecture ecremage (suite) :

20 minutes

3. Lecture

approfondissement:

Pour cette strategic le professeur demandera aux eleves de se mettre a
deux, mais en surveillant qu'il y ait une personne avec l'article de la
revue, et une autre avec le depliant. Meme si les etudiants sont assis en
couples, cette activite se travaillera a l'oral et en grand groupe a travers
les remarques suivantes :
•

Quelle est la question qui revient tout le temps dans le texte
officiel (le depliant) ?

•

Ce texte (le depliant) explique pourquoi on enleve les points si
l'on ne respecte pas la loi ?

•

Pourquoi il ne donne pas de justifications ?

•

Pourquoi dans 1'article de la revue, on ne parle pas de tous les
details que le depliant remarque ?

•

Observez dans Particle quelle est l'information qui suit toujours
un pourquoi. Pourquoi ?

10 minutes

Des observations de la part du professeur de l'importance des donnes
dans les textes explicatifs, ainsi que de l'importance a distinguer le sujet
d'un texte ou d'un paragraphe, de l'idee principale.

Troisieme sequence
10 minutes

1. Lecture reperage :
L'enseignant donne aux etudiants le texte « Superieur mode d'emploi.
S'inscrire sans souci » et leur demande de faire la partie correspondante
a cette strategie de lecture.
Les consignes sont les memes que dans les textes precedents.

30 minutes

2. Lecture ecremage :
Les etudiants continuent leur travail en repondant aux questions ou en
suivant les consignes donnees.
Les consignes et la question :

• A partir du paratexte formulez des hypotheses quant au contenu
du texte.
•

De quoi parle cet article ? (sujet de 1'article)

•

Trouvez le sujet de chacune de huit parties du texte, ainsi que
l'idee principale et remplissez le tableau.

10 minutes

Mise en commun des reponses obtenues et lecture du tableau
recapitulatif des textes a dominante explicative.

Mise en place du permit probatoire
(L'article)

ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)
1. Observez le texte et completez l'information suivantes :
Les titres et intertitres :
Sous-titre :
Auteur:
Les dates de publication :
Source :

B. Lecture ecremage

1. A partir du paratexte formulez des hypotheses quant au contenu du texte.
2. Quel est le temps dominant des verbes ?
3. Combien de points a traiter y a-t-il ?
4. De quoi parle cet article ? (sujet de l'article).

5. A travers le tableau ci-dessous, trouvez les differentes etapes du texte (son plan).
Etape
Etape 1

Explication
Quoi ?
Pourquoi ?

Etape 2

Quoi ?
Pourquoi ?

Etape 3

Quoi ?
Pourquoi ?

Etape 4

Quoi ?

Connecteurs
logiques

Pourquoi ?
Etape 5

Quoi ?
Pourquoi ?

Etape 6

Quoi?
Pourquoi ?

6. Quelle est la chose la plus importante que 1'auteur veut nous dire dans chaque
paragraphe ?

:

MISE EN PLACE DU PERMIS PROBATOIRE: PARCE QU'IL Y A 2 FOIS PLUS DE VICTIMES CHEZ LES NOUVEAUX CONDUCTEURS.
Le nombre des victimes de la route dimirme parce que nos comportements sur la route ont commence a changer
Pour qu'ils continuent a s'ameliorer, le permis change aussi.
• -

• Pour obtenir le permis, I'attesiation
scolalre de s£curlte routiere (ASSR) de
2eme niveau est obligntoire.
Disormais. pour ceux n£s i partle du
01/01/1988.1'ASSR obtenue en 3£me est

-PETIT.
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ngcessalre pour passer I'^preuve pratique
du permis de condulre (votture ou moto).
Pourquol 7 Parce que les jeunes sont
les premieres victimes de la route et
les conducteurs de demaln. Parce que
education routi&re est un enjeu majeur
et que les etabllssements scolalres sont
le lieu prlvil£gi<5 pour cette education.
• Un permis pour,faire ses preuves:
• -i le permis probatoire.
A partlr du let mars 2004 les
nouveaux conducteurs (y compris
ceux qui ont do repasser leur permis)
ont un capital de 6 points qui passe
J 12 points apr£s une pSrlode
"probatoire de 3 ans (ou 2 ans pour les
conducteurs ayant suivl 1'apprentissage
antlclpi de la condulte). si au cours
de cette pSrlode, lis ne .commettent
aucune Infraction avec retralt de points.
Pourquol? Parce que la route est
la .premifcre cause de mortality des
molns de 25 ans, et parce qu'll y a deux
fols plus de tuiis et de blesses graves
chez les conducteurs qui ont le permis
depuis molns de 3 ans. II faut que les
conducteurs novices adoptent d6s les
premises ann£es un comportement de
prudence et de respect des rfcgles.

Retrait de nnlnts: un bareme mieux
ariante aux infraction set auit fisaues
• fllcool.
Dfcs que vous condulsez avec un taux
d'alcool £gal ou supirleur J 0.5 g/1 de
sang*, vous perdez 6 points (et done votre
permis si vous avez un permis probatoire)
et vous payez une amende de 135 euros.
A partir de 0.8 g/1 de sang, vous perdez
toujours '6 points, mais vous commettez
un dSlit qui peut vous coflter Jusqu'i
4500 euros d'amende. une suspension de
permis de 3 ans et 2 ans de prison.
Pourquol? Parce que d£s 2 verres. le
risque d'accident est multiple par 2 et
gue l'alcool est present dans un accident
mortel sur trois.
• Celnture de security et casque.
Le n'on port de la celnture ou du casque
vous coOte 135 euros d'amende et vous fait
perdre 3 points (conducteur unlquement).
Pourquol? Parce que 7.45 vies auraient iti
sauv£es. en 2002 si chacun, & 1'avant
comm'e h l'anl6re. avalt mis sa ceinture de
s£curlt£.

• Portable au volant.
La condulte avec un telephone portable
tenu en main est sanctlonnie par un retralt
de 2 points et une amende de 35 euros.
Pourquol? Parce que l'usage du portable a'u
volant multiplle par 4 le risque d'accident
et est i l'orlgirie de certains accidents avec
les deux-roues.

• Exc&s de vitesse.
Selon l'excis de vitesse commis, vous
perdez de 1 H points et payez une
amende de 135 A 1500 euros. SI vous faltes
deux grands exc^s de vitesse en molns de
3 ans, vous £tes rfcldlviste: vous perdez
alors 6.points (et done votre permis si vous
avez tin permis probatoire) et rlsquez
Jusqu'A 3750 euros d'amende, 3 ans de
suspension de permis et 3 mols de prison;.
Pourquol? Parce qu'un accident mortel sur
deux est da 4 la vitesse. Toutes les Etudes
montrent qu'une diminution de 10 % de la
vitesse moyenne entratneralt une balsse dei
40 % des accidents mortels.
• Dfcs d e u x verres d e via ou d e u x dcmls d e blftrc ou
deux whisky ou (out autte apiilrtf.
f

POUR QUE LES COMPORTEMENTS CHANGENT,
I E PERMIS CHANGE.

S j
CUNtMfi

Pour toutsavoirTur le pemlset les nouvelles mesures i www.iecuriterouUere.gouv.fr

Le permis probatoire. Un capital de 6 points...

ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)
1. Observez le texte et completez l'information suivantes :
Les titres et intertitres :
Sous-titre :
Auteur:
Les dates de publication :

.

Source :

B. Lecture ecremage

1. A partir du paratexte formulez des hypotheses quant au contenu du texte.
2. Quel est le temps dominant des verbes ?
3. Combien de points a traiter y a-t-il ?
4. De quoi parle cet article ? (Sujet de l'article).

5. A travers le tableau ci-dessous, trouvez les differentes etapes du texte (son plan).
Etape
Etape 1

Explication
Quoi ?
Pourquoi ?

Etape 2

Quoi ?
Pourquoi ?

Etape 3

Quoi ?
Pourquoi ?

Etape 4

Quoi ?
Pourquoi ?

Connecteur logique

Etape 5

Quoi ?
Pourquoi ?

Etape 6

Quoi ?
Pourquoi ?

6. Quelle est la chose la plus importante que l'auteur veut nous dire dans chaque
paragraphe ?
—

Comment regagner
des points perdus pendant
la periode probatoire ?
> Si vous perdez 1 o u 2 points de fa9on ponctuelle, il vous est recommande de suivre
volontairement un stage de sensibilisation a
la securite routiere. Ce stage vous permet de
il
regagner 4 points et de conforter ainsi votre
7
Y
capital en cas de nouvelle perte de points. Le
nombre maximal de 6 ne peut toutefois etre
depasse pendant la periode probatoire.
> Si vous perdez 3 , 4 ou 5 points en une seule fois, vous
devez suivre obligatoirement un stage de sensibilisation a
la securite routiere, dans les quatre mois qui suivent le
moment ou vous avez regu la lettre recommandee vous
informant du retrait de points.
[.'attestation qui vous est remise en fin de stage vous permet de vous faire rembourser le montant de I'amende et
de gagner 4 points (le nombre maximal de 6 ne peut toutefois etre depasse pendant la periode probatoire).
Si vous ne suivez pas le stage obligatoire, vous vous
exposez a des poursuites menees par le procureur de la
Republique : amende de 135 euros, suspension pour une
duree maximale de trois ans de votre permis de conduire.
> Si vous perdez vos 6 points en une seule ou en plusieurs fois, votre permis est invalide. II ne vous est plus
possible de regagner des points en suivant un stage de
sensibilisation. Vous n'avez plus le droit de conduire pendant un delai de six mois.
Au terme de ce delai, vous pouvez repasser le permis de
conduire (code et conduite), a condition d'avoir ete reconnu
apte. Certaines formalites prealables peuvent etre accomplies des le debut du cinquieme mois d'interdiction de
conduire (depot du dossier, examens psychotechnique et
medical).

Comment reconstituer votre
capital de points a Tissue de
la periode probatoire ?
> Si vous avez perdu des points au cours de la periode
probatoire, vous pouvez-les regagner une fois qu'elle est
achevee, selon deux possibilites :
• si vous ne commettez pas d'infraction pendant les trois
annees qui suivent le dernier retrait de points, vous
obtenez automatiquement les 12 points a Tissue de
cette periode ;
• vous pouvez suivre volontairement, tous les deux ans,
un stage de sensibilisation a la securite routiere, ce qui
permet de gagner 4 points (le nombre maximal de 12
ne peut toutefois etre depasse).

09 e S r a (33
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• Le stage dure deux jours consecutifs e t \
f j f R ^ ^ coutc.environ 230 euros. II vous permet de ;
| B H I ' gagner 4 points, sans que le plafond de'6 .
• ^ S ^ ^ (durant la periode probatoire) ou de 12 points
%^^^^^
(spres cette periode) puisse etre depasse.
: • Vous ne pouvez e'ffectuer un stage que tous les deux ans.
Pour vous y inscrire, consultez la liste- des centres'
?«'. agrees en prefecture ou sur le site ;
i'www.securiteroutiere.gouv.fr.

Pour en savoir plus :

wwwsecuriteroutiere.gouv.fr
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t9« U« r«
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT,
DU T O U R I S M E ET DE LA MER,
DIRECTION DE LA SECURITE ET DE LA CIRCULATION R O U T I N E S
LA GRANDE ARCHE - 92055 PARIS - LA DEFENSE
Les informations figurant dans ce document sont donnees a titre indicatif.
Les regies regissant le permis a points sont contenues dans les articles L. 223-1
a L. 223-8 et R. 223-1 a R. 223-13 du code de la route.

Le permis probatoire est dotg d'un capital initial d e 6 points,
au lieu des 12 points pour le permis a points delivre auparavant. C'est seulement au t e r m s d'un laps d e t e m p s d'rt probatoire, et a condition qu'aucun retrait d e points n'ait eu lieu
pendant cette periode, q u e (e capital d e 12 points est constitu&. Cette formule s'inscrit dans u n e demarche avant t o u t
pedagogique, signalant q u e le permis n'est plus acquis une
fois pour toutes. C'est une alette, afin q u e le conducteur
prenne conscience d e (a necessite d'une conduite responsable et respectueuse des regies d u code d e la route e t qu'tl
evite toute recidive.

Qui est conceme
par le permis probatoire ?

Comment les points sont-ils
retires ?
> Lors du constat d'une infraction au code de la route, les forces de I'ordre vous informent du prindpe du retrait de points.
> Pour plusieurs infractions commises simultanement,
. vous pouvez perdre au maximum 8 points. Mais une seule
infraction peut vous faire perdre jusqu'a 6 points et votre
permis peut ainsi etre invalide.
>
•
•
•
•

Le retrait de points est effectif:
apres condamnation definitive;
ou apres paiement de I'amende forfaitaire;
ou apres execution d'une composition penale;
ou si I'amende forfaitaire majoree n'est pas payee dans
les delais.

> Tous les nouveaux titulaires du permis de conduire
(moto, auto, poids lourds...) qui reussissent I'examen a
partir du 1" mars 2004.
> Les conducteurs qui ont ete condamnes a une annulation du permis par le juge ou dont le permis a ete invalide
par la perte totale des points et qui souhaitent recouvrer le
droit de conduire.

Quelle est la duree du delai
probatoire ?
> Le permis probatoire est dote d'un capital de 6 points
pendant une periode de trois ans.
> Cette periode est reduite a deux ans pour les conducteurs qui ont suivi la filiere d'apprentissage anticipe de
la conduite (conduite accompagnee).
> Le delai probatoire commence a la date d'obtention du
premier droit de conduire ou a la date d'obtention d'un
nouveau permis, si le precedent a ete annule ou invalide.

Comment sont calcules
les points a Tissue de
la periode probatoire ?
> Si vous n'avez perdu aucun point pendant la periode probatoire, votre capital est porte automatiquement a 12 points.
> Si vous avez perdu des points pendant la periode probatoire, votre capital est celui qui vous reste apres le retrait
de points.

point
> Pour les c o n t r a v e n t i o n s s u i v a n t e s :
Chevauchement d'une ligne continue seule ou quand elle n'est pas
double par une ligne discontinue. (II y a chevauchement torsque
la ligne continue n'est pas franchie par la totality du vehicule.)
1 Depassement jusqu'a 20 km/h de la vitesse maximale autorisee.
1

points
> Pour les c o n t r a v e n t i o n s s u i v a n t e s :
• Depassement de la vitesse maximale autorisee compris entre
20 et 30 km/h.
• Acceleration de I'allure d'un vehicule sur le point d'etre depasse.
• Circulation ou stationnement sur un terre-plein central d'autoroute.
• Utilisation d'un telephone tenu en main.
• Usage d'un detecteur de radar.

«

points

> Pour les c o n t r a v e n t i o n s s u i v a n t e s :
• Circulation sans motif sur la partie gauche de la chauss6e.
• Franchissement d'une ligne continue seule ou non doubles par
une ligne discontinue.
• Changement important de direction sans que le conducteur se soit
assure que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers
et sans avoir averti ceux-ci de son intention.
• Depassement de la vitesse maximale autorisee compris entre
30 et 40 km/h.
• Depassement dangereux.
• Non-respect des distances de securite entre vfihicules.

• Arret ou stationnement dangereux.
• Stationnement sur la chaussee la nuit ou par temps de brouiltard,
en un lieu d6pourvu d'eclairage public, d'un vehicute sans 6clairage
ni signalisation.
• Circulation sur la bande d'arret d'urgence.
• Non-port de la ceinture de securite par le conducteur.
• Non-port du casque ou port d'un casque non homologue par le
conducteur d'un deux-roues immatricuie.

-4

points

> Pour les c o n t r a v e n t i o n s s u i v a n t e s :
• Non-respect de la priority (intersection, piston...).
• Non-respect de I'arret impose par le panneau « stop » ou par le feu
rouge fixe ou clignotant
• Depassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisee.
• Circulation de nurtou par temps de brouillard, en un lieu depourvu
d'eclairage public, d'un vghicule sans ficlairage ni signalisation.
• Marche arriere ou demi-tour sur autoroute.
• Circulation en sens interdit

-6

points

(permis invalids}

> Pour la contravention suivante :
• Conduite ou accompagnement d'un eleve conducteur, avec un taux
d'alcoolemie compris entre 0,5 et 0,8 g/1 d'alcool dans le sang.
> Pour les delits suivants :
• Recidive dans I'annee d'un exces de vitesse superieur de 50 km/h
a la vitesse maximale autorisee.
• Homicide involontaire ou blessures causees involontairementa un
tiers et entrainant une incapacity totale de travail.
• Conduite ou accompagnement d'un eleve conducteur, avec un taux
d'alcoolemie egal ou supgrieur a 0,8 g/1 d'alcool dans le sang.
• Conduite en Stat d'ivresse manifeste.
• Refus de se soumettre aux tests de depistage d'alcoolemie.
• Recidive de conduite i une vitesse excedant de 50 km/h ou plus la
vitesse maximale autorisee.
• Oelit de fuite.
• Refus d'obtemp^rer, d'immobiliser le vehicule, de se soumettre
aux verifications.
• 6§ne ou entrave a la circulation.
• Usage volontaire de fausses plaques d'immatriculation, defaut
volontaire de ptaquas et fausses declarations.
• Conduite malgre la retention ou la suspension du permis, ou refus
de restitution du permis.
• Conduite aprds consommation de stupefiants.
• Refus de se soumettre aux tests de depistage de stupefiants.

Superieur mode d'emploi. S'inscrire sans souci

ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)
1. Observez le texte et completez l'information suivantes :
Les titres et intertitres :

_ _

Sous-titre :
Auteur:
Les dates de publication :
Source :

B. Lecture ecremage

1. A partir du paratexte formulez des hypotheses quant au contenu du texte.
2. Quel, est le temps dominant des verbes ?
3. De quoi parle cet article ? (Sujet de l'article)

4. A travers le tableau ci-dessous, trouvez les differentes etapes du texte (son plan).
Sujet
Premiere partie
Idee principale
Sujet
Deuxieme partie
Idee principale
Sujet
Troisieme partie
Idee principale
Sujet
Quatrieme partie
Idee principale
Sujet
Cinquieme partie

Idee principale
Sujet
Sixieme partie
Idee principale
Sujet
Septieme partie
Idee principale
Sujet
Huitieme partie
Idee principale

SUPERIEUR MODE D' EMPLOI

S'inscrire sans souci
L'inscription en fac est un parcours seme d'embuches. Que vous ayez recours au traditionnel dossier
papier ou au Minitel, il est imperatif de suivre les demarches imposees.
Rentree
universitaire,
inscription
pedagogique, choix des modules... Ouf!
Lorsque vous en serez a cette ultime
etape de l'inscription en fac, cela
signifiera que vous aurez triomphe des
pires epreuves. Car vos premieres demarches debuteront des le deuxieme
trimestre de votre annee de terminale,
lorsque vous aurez a faire part de vos
souhaits
d'inscription
dans
l'enseignement aurez a faire part de vos
souhaits
d'inscription
dans
l'enseignement superieur par lc biais du
Minitel. Elles continueront en juillet, au
lendemain du baccalaureat, quand vous
vous liiscrirez deiinitivement aupres de
votre universite.

QUELLE PROCEDURE
SUTVRE?
Plus des deux tiers des universites
inscrivent leurs etudiants par Tintermediaire
du Minitel. La premiere etape, au printemps,
est celle du recensement de vos voeux au
niveau de chaque academie. Une demarche
qui tient lieu de pre-inscription a la fac : c'est
a vous de pianoter pour exprimer vos
differents souhaits d'orientation. Futurs bacheliers d' Ile-de-France, vous devrez vous
connecter sur le serveur Ravel. Idem pour
nombre de futurs etudiants de province, ou la
telematique avance a grands pas Seconde
etape, une fois le bac en poche, vous
effectuerez votre inscription definitive aupres
de votre future universite, toujours sur Minitel, mais cette fois via le serveur telematique
de cette demiere. Cependant, un tiers des
universites continuent de pratiquer les
inscriptions papier. Dans ce cas, a vous, le
jour des resultats du baccalaureat, de retirer
votre dossier d'inscription aupres de votre fac
et de le lui remetlre dument rempli. Elle vous
fixera alors rendez-vous, histoire d'accomplir
certaines formalites, comme le paiement de
vos droits d'inscription. Attention: certaines

universites delivrent, pour quelques filieres,
des dossiers d'inscription des le mois de
fevrier. Renseignez-vous.

PEUT-ON S'INSCRIRE OU
L'ON VEUT?
C'est la regie du jeu: certaines universites font jouer des criteres geographiques pour accueillir leurs etudiants. Dans ce cas, les eleves de
l'academie sont prioritaires. C'est encore
pire en region parisienne ou une telle
sectorisation a l'mierieur meme de 1'llede-France a ete mtroduite pour certaines
filieres. La selection est alors fonction
de votre lycee d'origine. Neanmoins,
cette pratique semble s'etre un peu
assouplie ces dernieres annees.

Y A-T-IL DES TESTS A
JL'ENTREE?
La loi stipule que tout bachelier peut
s'inscrire dans la formation de son choix.
Pourtant, dans une filiere comme le DEUG
sciences et techniques des activites
physiques et sportives (STAPS), un certain
nombre d'universites ont tente d'imposer
des tests d'aptitude physique. « Interdit »,
ont repondu les tribunaux qui avaient ete
saisis: ces tests ont done disparu. TI n'en
reste pas moins que la selection continue
d'exister de maniere plus ou moins
masquee en STAPS et dans certains DEUG
artistiques surpeuples (voir les chapitres «
Arts » et « Sports » dans la troisieme partie
de ce guide).

systeme d'inscription gere par le Service
d'affectation des etudiants en PCEM 1,
dit « SADEP ». Comme pour les autres
filieres, la procedure passe par Ravel.
Mais, des l'obtention du bac, c'est a vous
de retirer et de retourner un dossier
d'inscription au SADEP, 1, rue VictorCousin, 75005 Pans.

QUELS PAPIERS FOURNIR?
Lorsque vous serez convoque par
l'universite pour votre inscription
administrative, vous devrez vous munir
de quelques documents indispensables :
lettre de convocation, carte d'identit^, «
collante» du bac, carte de Securite
sociale, enveloppes timbrees et... un
cheque en reglement
des droits
d'inscription.

COMBIEN CA COUTE ?
A l'universite, les etudes sont quasiment
gratuites. Comptez environ 120€ de
frais de scolarite en DEUG et a peu pres
150€ pour la Securite sociale etudiante.
Sachez que l'adhesion a une mutuelle
n'est pas obligatoire mais conseillee. Les
premiers prix de ces assurances
complementaires
maladie
toument
autour de 100€ par an.

OU SE RENSEIGNER?

ET POUR S'INSCRIRE EN
MEDECINE?

C'est aupres de vos enseignants de
terminale, de votre rectorat et du ou des
etablissements d'enseignement superieur
que "vous "souhaitez integrer que~vous
pourrez recolter toutes les informations
qui vous font defaut.

En province, l'inscription en medecine
suit les memes regies que dans les
autres filieres. A Paris, en revanche, les
facultes de medecine ont institue un

Magazine I'etudiant, hors serie, « le
guide des etudes superieures »

EMMANUELLE

SAMPERS,

TABLEAU RECAPITULATIF

Texte a dominante explicative

Expliquer
Exemples.

•
•

Formes.

•
•
•

Registre.
(Fafon d'ecrire, de transmettre les
sentiments).
Position du lecteur.

Notices, depliants, articles de
dictionnaires, presse.
Le texte qui commence par « De»
(la nature des choses).
Fonction
referentielle
(donnees
objectives, chiffres, dates, etc.).
Effacement de l'emetteur (objectif).
Interrogations souvent presentes.

•

Didactique (faire attention au public
vise).

•

Interet documentaire.

COHESION TEXTUELLE :
•
•

Articulateurs chronologiques : tout d'abord, ensuite, enfant...
Mots signalant l'enchamement: il est vrai que...

Attention ! Meme si on peut dire que le texte a dominante explicative se distingue par
l'utilisation de certains connecteurs logiques, on peut aussi affirmer que ces connecteurs
ne sont pas aussi importants dans le texte que l'organisation meme du document. C'esta-dire, les connecteurs logiques n'existent pas tel quels dans le texte explicatif, il s'agit
plutot d'organiser les etapes de l'information.
LEXIQUE : Connecteurs de commentaire : car, c'est-a-dire, en d'autres termes...
NOTE : Le texte a dominante explicative cherchent a expliquer un phenomene,
resoudre un probleme. Parfois la question apparait directement dans le titre ou sous
titres, parfois aussi c'est moins evident, mais leur fonction est de repondre a une
question ou d'expliquer un probleme.

TEXTES A DOMINANTE
INFORMATIVE

1. «Un, deux, trois c'est pret! ». Food par France Keller.No.16
2. « Selection films ». TV magazine.
3. « 7 villes a voir... 7 bons plans pour changer de la plage ! »
Office de Tourisme.
4. Extrait « L e Tirade des nez» du roman Cyrano de
Bergerac, d'Edmond Rostand (texte et video film).

FICHE PEDAGOGIQUE
Noms des concepteurs : Maria de Lourdes

Documents

Alvarez Jurado et Maud

Serusclat.

utilises:

1) Un article fait par France Kaller « Food », page 16. Novembre 2003.
2) Un programme de television [Selection films], pris du magazine TV magazine.
3) Quatre descriptifs touristiques pris de « 7 villes a voir...7 bons plans pour changer de
la plage ! » Office de Tourisme.
4) Extrait « Le tirade des nez », du roman Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand
(texte et video).

Public vise:

etudiants mexicains de l'Universite Autonome d'Aguascalientes qui

appartiennent au programme « Promotion d'un deuxieme langue ».

Niveau : apres 240 heures d'etudes.

Nombre d'eleves : 1 5 a 20.

OBJECTIF

•

GENERAL:

Ces quatre sequences visent a faire decouvrir le texte a dominante informative et
son mode d'ecriture, ainsi qu'a savoir reperer l'essentiel.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

:

• A lafinde la premiere et deuxieme sequences, l'eleve sera capable de :
•

Comprendre l'information.

•

De composer un menu et un programme de cine-tele en expliquant ses
choix.

•

L'emploi des strategies de lecture, telles que : la lecture reperage (le
paratexte, l'observation du rapport texte-image, ainsi que les parties du
texte) ; la lecture ecremage (identifier le temps dominant des verbes,

selectionner parmi les choix proposes ce qui convient le mieux, identifier
1'absence ou la presence de l'auteur, decouvrir quel est la fonction du
texte et le public vise).

• A la fin de la troisieme sequence, l'etudiant sera capable de :
•

Lire et comprendre des textes informatifs

•

Reconnaitre le public vise

•

Employer des strategies de lecture telles que : la lecture reperage (le
paratexte, 1'identification du public vise, faire des hypotheses sur le
contenu du texte a partir des photos) ; la lecture ecremage (reconnaitre le
temps des verbes et la fonction du texte, observer les informations
donnees pour prendre des decisions).

• A lafinde la quatrieme sequence l'apprenant sera capable de :
•

Se faire plaisir a travers la lecture du document et en l'accompagnant du
visionnement du film du meme sujet.

Aptitudes

a exploiter:

interagir avec le texte, s'approprier du texte, activer les

connaissances deja acquises, observer/anticiper, lire avec un lire avec un objectif,
differencier la microstructure de la macrostructure d'un texte, reflechir aux strategies a
developper.

Phases de la sequence
•

pedagogique:

Les trois premieres sequences n'auront qu'une phase :
1) Phase de pratique guidee :

•

•

Lecture reperage.

•

Lecture ecremage.

La quatrieme sequence en aura aussi une seule, mais differente des anterieures :
1) Phase de pratique guidee :
•

Lecture de loisir.

Duree : trois sequences de cinquante minutes.

Materiels
•

requis:

Photocopies des textes a lire.

Feuilles avec les activites a realiser.
Une brosse et des craies.
Le video film Cyrano de Bergerac avec Gerard Depardieu.

MISE EN

(EUVRE:
PHASE DE PRATIQUE GUIDEE

Premiere sequence :
10 minutes

1. Lecture reperage (le paratexte):
Le professeur donne aux etudiants les feuilles qui forment le texte «Un,
deux, trois, c'est pret! » et leur demande de completer a deux la lecture
reperage.
La consigne :
•

•

Completez le paratexte :
Date :
Source :
Auteur :
Titre :
Sous-titres :
Completez l'information suivante :
Combien de parties a le texte ? Lesquelles ?
Quel est le rapport entre les illustrations et les parties du texte ?

5 minutes

Mise en commun des reponses de cette lecture.

15 minutes

2. Lecture ecremage :
L'enseignant demande maintenant aux etudiants de continuer avec son
partenaire en faisant les activites de la lecture ecremage.
La consigne et les questions :
•

•

15 minutes

•
•
•
Une

Choisissez votre menu etjustifiez votre choix.
Vous avez des invites ce soir et vous voulez leur offrir un diner
special.
Ces textes vous expliquent-ils quelque chose ? Alors, quelle est
leur fonction ?
Quel est le temps des verbes dominants ?
L'auteur est present dans le texte ?
Quel public vise l'auteur ?
fois la lecture ecremage terminee, le professeurs demandera aux

equipes de raconter comment cette mise d'accord s'est passee, ainsi que
de parler des resultats obtenus.

Deuxieme sequence :
50 minutes

La deuxieme sequence s'organisera de la meme maniere que la
precedente, seulement que celle-ci a l'aide des feuilles du texte
[Selection films]. Dans la derniere question il y a une petite variante :
•

Ce texte vise tout type de public ? Justifiez.

Troisieme sequence
5 minutes

1. Lecture reperage :
L'enseignant donne aux etudiants le texte « 7 villes a voir... 7 bons plans
pour changer de la plage ! » et leur demande de faire, individuellement,
la lecture reperage.
La consigne :
•

Completez le paratexte :
Date :
Source :
Auteur :
Titre :
Sous-titres :

•

Repondez aux questions suivantes :
Observez les photos et expliquez le pourquoi de leur presence
dans le texte.
Qu'est-ce que ces photos nous disent ?

5 minutes

Mise en commun de l'information obtenue.

20 minutes

2. Lecture ecremage :
Le professeur dit aux eleves qu'il faut maintenant faire les activites
marquees dans la lecture ecremage. 11 leur conseille de faire tres attention
a toutes les informations avant de choisir, afin de faire le meilleur choix
possible.
Les consignes et les questions :
•

Y a-t-il un temps de verbes dominant ?

•

A quel type de public est destine ce texte ? Justifiez.

•

Ces textes denoncent la solution a un probleme ou informent ?
Justifiez.

• A quel type de public s'adresse 1'auteur ?

•

20 minutes

Les vacances approchent et vous faites (vous et un ami), votre
plan pour passer des bonnes vacances.
• Lisez les quatre descriptifs et choisissez la ville que vous
voudriez visiter. Dites pourquoi vous avez choisi celle-ci.
Pour la mise en commun chaque couple expliquera comment se sont-ils
mis d'accord et ce qu'ils ont choisi en justifiant leur choix.

Quatrieme sequence :
40 minutes

Lecture de loisir:
Le professeur donnera aux eleves le texte « La Tirade des nez » et leur

!

demandera d'ecouter sa lecture. Puis, il leur mettra la cassette video du
film « Cyrano de Bergerac », dans la scene ou Gerard Depardieu joue,
precisement, la tirade des nez, et leur demandera d'ecouter et de regarder
la scene, en accordant une attention speciale au ton que l'auteur emploie
a chaque replique. Ensuite il dit aux apprenants de reecouter la scene et
de la lire a voix haute en meme temps que l'acteur et en essayant
d'imiter l'intonation. En fin, il leur demande de lire l'explication des
mots difficiles, qui se trouve a droite de la feuille.
10 minutes

L'enseignant donne la feuille de recapitulation du texte a dominante
informative et tous la lisent de faijon a mettre au point le sujet.

Un, deux, trois

c'estpret!

ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)
1. Completez le paratexte :
Date :
Source :
Auteur:
Titre :
Sous-titres :
2. Combien de parties a le texte ?

Lesquelles ?

3. Quel est le rapport entre les illustrations et les parties du texte ? _

B. Lecture ecremage

1. Vous avez des invites ce soir et vous voulez leur offrir un diner special.
Choisissez votre menu et justifiez votre choix.
2. Est-ce que ces textes vous expliquent quelque chose ?
3. Quelle est leur fonction ?
4. Quel est le temps des verbes dominant ?
5. L'auteur est present dans le texte ?

6. Quel public vise l'auteur ?

Justifiez

1E
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PAR FRANCE

KELLER

Un, deux, trois, c'est pret !
Un repas sympa en quelques minutes, c'est possible. V D U S pouvez epater vos invites
en choisissant des produits originaux. de qualite. faciles £ preparer et qui ne rnanquant
pas de saveur. A vos fourneaux I

Les aperitifs 5alakis

^ScAakts

^

Un peu d e soleii e n ces temps de
grisaille ! Ces jolis e t d^lideux cubes de
f£ta colorgs & la ciboulette, au curry ou au
poivron donnent une touche gaie h votre

Les 3 D's Deltas :
I'apiro gourmand
La marque

ap6rttrf.

3D's devient une

reference en m a t u r e de snacks et
ne cesse d'innover. Ces petits

LE saucissan Justin Bridau
Le fameux Baton du Berger qui f6te ses 2 0 ans a de

triangles tout l£gers croustillent

nouveaux compagnons avec deux saucissons d e

d£licieusement dans votre bouche.

tradition « la selection du marchd ». On vous dit tout

Deux parfums : tomates e t olives,
crfeme e t fines hertoes.

sur les morceaux choisis (pur pore bien sGr, gpaule,
poitrine, jambon e t bardifere) et vous avez le choix
entre la saveur Comt£ ou noix.. Id£al en ap^ro ou dans
un buffet campagnard.

Le nlet de resistance
omage

U
l">( dlopCS

poulet

,r iivtj it jf-H'

Escalopes de poulet
Le Eaulois.
Le c^lfebre producteur d e volailles
innove surtout dans le conditionnement
de ces escalopes :emballage sous vide
et 6 portions individuelles. Saveur e t
fraicheur garanties. A vous d'imaginer
une preparation simple , chaude, en
saiade ou sandwich.

La cuisine asiatique en un tour de main
avec Maggi
Poulet a la P6kinoise, Bceuf & forientale ou cuny a la
ThaT ? 5 saveurs pour ces Nouilles Asiatiques que vous
pouvez dgguster telles quelles ou comme
accompagnement d des plats de viande typiques de
I'Asie. Une idee Maggi pour les nouilles Curry a la
Thai; le pore au curry et § fananas : m£langer dans
une po€le de K£chine de pore, une courgette, de
Kananas, de Khuile cfolive, sel et potvre etajouterles
nouilles pr£pan6es selon le mode d'emploi- Un quart
d'heure top chrono!

Campus mag ^

Novembre 2003

dant de Port Salut
lus onctueux qu'un Port Salut
classique, sa presentation forme
«baton» permet d e le couper e n
rondelles. A deguster en ap6ro, e n
saiade ou avant le dessert, cm ou
fondu au four.
Pour fondre de plaisir!

•u the ?
Les Mystferes de NestteVanille coeur de meringue : la
fameuse recette se decline en Mini avec ces petites
bouch6es irrtsistibles pour accompagner le cafe. La
boite en contient 9 (attention, ga part vite D Et une
nouvelle recette Mystfere est n 6 e : Noix de coco, coeur
fondant chocolat...

Heudebert et ses Delices
Moelleux.
Ces d6licieuses - e t nourrissantesbrioches d d6guster au petit-d6jeuner
o'u au dessert vous accompagnerorrt
6galement toute la joum6e pour vos
petits creux entre deux cours, grace £ leurs sachets fratcheur
individuels. Deux saveurs: c6r6ales raisins et c6r6ales dtrons oranges.

Coupelles Mandar m' les fruits
Pour ne pas oubiier votre apport quotidien e n
vitamines essayez ces nouvelles coupelles
pleines de fruits frais et uniquement de fruits frais
(pas d e sucre ajoute, pas d e sirop, pas d e
conservateurs). II est enfin fadle de manger des fniits !

V

igani de Lobodis
Et si vous tenminiez votre repas par un excellent cate ?
De quality supSrieure, le Langani, venu direct d'Ethiopie,
cfun arflme puissant et frurt6 fera impression. De plus il
est commercialism conform6ment aux standards
intemationaux du commerce Equitable. Une raison d e
plus pour I'essayer!

Upton Thes ParfUnes sachet Pyramid,
lis sont mignons ces nouveaux sachets a la forme pyramidale (pour une
meilleure infusion), transparents pour qtfon voie ces tongues feuilles de th<§
m6lang6es & des morceaux de fruits.
6 recettes pam,i lesquelles agrumes, th6 vert menthe, pfiche-mangue...

[Selection films]

ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)
1. Completez le paratexte :
Date :
Source:
Auteur:
Titre:
Sous-titres :
2. Combien de parties a le Texte ?

Lesquelles ?

3. Quel est le rapport entre les illustrations et les parties du texte ?

B. Lecture ecremage

1. Vous et votre partenaire, vous allez programmer vos seances de cine-tele chez
vous, sans que cette activite de loisir gene votre vie de travail.
Choisissez les films a voir pendant la semaine (de lundi a vendredi).
2. L'auteur est present dans le texte ?

Quelle est sa position ?

3. Quel est le temps des verbes dominant ?
4. Est-ce que ce texte vous explique quelque chose ?
est sa fonction ?
5. Ce texte vise tout type de public ?

Quelle

TV

Sur mes livres
Une secretaire malentendante et frustree a
comme stagiaire un voyou fralchement sorti de
prison. Une utilisation remarquable des gros plans
et de maints details, une bande-son ultratravaillee permettent de pen£trer dans I'univers
introverti de I'hero'ine.Un tres bon film noir,realise
sans temps mort. Avec E. Oevos et V. Cassel. N.C.

• • Mer 21.00 Cana!+

Zazie dans le mitro
Pour distraire Zazie, I'onde Gabriel lui fait visiter
la capitale en compagnie de son«pote»Charles.
La gamine n'a pas la langue dans sa poche. Louis
Malle explore a merveille le comique de Queneau.
Les acteurs, Philippe Noiret et Catherine Demongeot en tete, sont de plain-pied avec I'univers de
I'ecrivain. Un vrai bonheur.
E.G.

Jabberwocky
Un jeune paysan doit affronter un effroyable •
monstre qui devore les habitants d'un royaume
medieval. Cette parodie totalement burlesque est
menee avec entrain par les Monty Python. Le scenario construit sur un rythme soutenu jongle avec
les situations absurdes et droles. Le comique y
trouve mille occasions de s'exprimer.
E.G

•• Jeu 22.30 TVS
A nos amours

-kit Mer 23.05 Arte

Suzanne sort avec ses copines, rencontre des gar$ons, couche avec qui bon lui semble malgre les
remontrancesfamiliales.L'atmospherealamaison
est de plus en plus insupportable. Un jour,son pere
la previent qu'il va quitter la maison. Sans doute
la plus belle reussite de Maurice Pialat. Sandrine
Bonnaireestedatante.
E.G.

Monty Python:
la vie de Brian
k I'annonce de la naissance du Christ, les rois
mages se dirigent vers Bethleem. lis se trompent
d'etable et decouvrent le petit Brian, exact
contemporain de Jesus. Ce film respire la folie
douce de six comediens a I'humour decapant et
irresistible, dans le pur style Monty Python. E.G.

Ven 21.00 Cinefaz

•kick Jeu20.45Arte

Rivilations
Les lobbies du tabac aux Etats-Unis sont fragilises
par les revelations d'un scientifique ayant ose faire
des revelations a un journaliste. Cette histoire,
basee sur des faits authentiques, est mise en
valeur par le talentueux Al Pacino. Le sujet, tres
contemporain, denonce un scandale et nous tient
veritablement en haleine.
E.G.

La viile est tranquille
A Marseille, trois destins se croisent et illustrent
les maux d'une societe moderne (chomage, drogue, prostitution, exclusion.) oil les villes ne sont
pas si tranquilles que i;a. Un Guediguian moins
leger que d'habitude. II retrouve ses comediens
fetiches (Darroussin, Meylan, Ascaride.) pour une
tragedie percutante.
E.G.

•k •k Ven 21.00 Cinecinima Frisson

• • Jeu 20.45 TPS Star

o

FREAKS

Freaks

~

'

A I'approche de Noel, un meurtre a lieu dans une
demeure isolee. Qui est coupable ? Peut-etre I'une
des huit femmes qui toument autour de cette
maison. Adaptee par Ozon, cette piece de boulevard n'est jouge que par des actrices qui y interpretent un numero chante et danse ! Un petit
chef-d'oeuvre de thriller glamour: a voir! N.C.

Un cir<j^ie, du cote, des coulisses... Cleopatre, la
belle tra'peziste, n'a que du mepris p o u r - s o n ^
tehdant, Hans,".Ie IjlHputjeti. Un;film bouj'ewreanf,
longtemp's censure et ihterdit.Tod Brdwnihgevite
I'ecueil du voyfeii ris me avec sa sing u I i^re ^a lerie.de
personnages anormaux oudisgracieux. Unich'ef.d'oeuvre du cinema.
N.C. •

MONSTRUEUSE

i parade .

Dim20.45TCM

La

*kk~k Lun

.

Dim

Le rdcit d'une passion destructrice:celle de Bernard (Gerard Depardieu) et de Mathilde (Fanny
ArdantJ.Sans exces romanesque, Francois Truffaut
raconte ici cet amour fou au quotidien avec tout
le poids du travail.de la famille et des relations.
Un film sobre et fluide pourvu d'une grande puissance dramatique.
/y.c

•k-k-k Lun

20.45Arte

Les Anges

II etait une fois une jeune princesse dont la maratre.jalouse de sa beaute, voulait se debarrasser.
Le premier long mirage de dessins animes en
Technicolor! Le conte, revisite par W. Disney,jouit
d'une incontestable poesie, d'un humour certain
et d'aspects fantastiques inattendus.
N.C

•k-kk

-k-k Dim 20.50 TF1

Arizona, 1878. Un; tueur organise un 'tournoi
annuel oil se rassembiint les meilleures gichettes de I'Ouest. Une etrarigere debarque alors...Un
westemrspaghetti.violent et lyrique asouhait.'
Sam Raimi met en outre en scene une Sharon'
Stone plus superbe et sensuelle que jamais. Avec
, Leonardo DiCaprio et Gene Hackman.
N.C.

rani sa khesP

ghcst.

Dim20.55France2

La Derniere

Channel

.
.
•
.

•k-k

Mar20.55France2

Deloris a repris ses activites de chanteuse a Las
Vegas, mais ses ex-compagnes du couvent SainteCatherine I'appellent a I'aide. La suite d'un gros
succes est rarement aussi reussie que le film
initial: le scenario est d'une affligeante pauvrete
et le tout se deroule sans surprise. A voir pour une
Whoopi Goldberg en grande forme!
N.C
•k Mar 20.55 TF1

Dim 0.05 France 3

cherche

Un cadre de banque (Patrick Swayze), assassine
par un collegue, devient un fantfime et communique avec sa petite'amie (Demi Moore) par le
biais d'une droledevoyante (Whoopi Goldberg).
Entre la comedie et le fantastique, le film de Jerry
Zucker mele habilement emotion et action. Le tout
servi par de bons effets speciaux.
N.C.

Sister Act, acts 2

Rafale

Un agent secret est engage afin de demanteler
une organisation criminelle dans une ville du
Middle West. Un bon thriller qui s'inscrit dans la
lignee des semi-documentaires de la Fox. Une
extraordinaire composition de Richard Widmark
avecson rire etrange et ses manies,donnanta son
personnage une dimension inqutetante... N.C

son

Bien venue d Gattaca

chat

La veille de son depart en vacances, Chloe a confie
Gris-Gris,son chat,a sa vieille voisine. A son retour,
le matou a disparu.Tout le quartier se met en
branle. Une merveille de naturel et une bouffde
de tendresse pour ce film a petit budget ou chaque
personnage apporte sa touche personnels. Avec
('irresistible Renee Le Calm !
N.C.

Dans un monde oil la selection genetique est
devenue la norme, un homme qui reve de participer a des missions spatiales tente de contourner
les controles medicaux. Oe la science-fiction
remarquablement interpr^tee par U.Thurman et
E. Hawke. Un bon film, d'autant plus que le scenario souleve de vraies questions ethiques. N.C.

•k-k

k-k

Lun

L'Homme

L'homme

Mar 19.00 Disney

Ghost

Mortouvif

Chacun

23.25 France 3

Blanche-Netge
et les sept nains

gardiens

•Un homme d'affaires egoTste et un pretre naif sont
pourchassfc par des triades chinoises. Leurs anges
gardiens respectifs se melent de la partie... Oe
bonnes trouvailles pour ce film de Jean-Marie
Poire servi par d'excellents effets speciaux et le
duode choc Gerard Depardieu-Christian Clavier.
Un rythme endiabld!
N.C.

*•©

21.00 Canal+

La Femme d'd c6t£

Gar$onniere'

. C.C. Baxter est l!un des employes d'une compagnie d'assurances. Celibataire, il prete sonappartfment a ses superieurs qui en font leur garpn-'
. niere...Un chef-d'oeuvre de la periode«rose » de
'Silly Wilder qui, sous un mode leger, critique
J'« american way of life». Avec le couple parfait
forme par Sh.MacLaine et J.Lemmon.
N.C

J»H.mn v i . s a ^ t :

8 Femmes

fcifwitiinasoHRrt

- .

20.45Arte

sans visage

L'amitie entre un homme defigure et rejete par la '
societe et un jeune gar^on revoke contre son
entourage. Mel Gibson apparait ici sous un
maquillage monstrueux... Son premier film en
tant que realisateur est un savant melange de
bons sentiments sur la difference et l'amitie. Le
resultat reste honorable. Avec Nick Stahl. N.C.
•kk

Lun 20.50 M6

I

Mar23.10

France 2

Gladiator

Un general romain courageux et fort est rWuit a
I'etat de gladiateur par I'empereur Commode.
Pour se venger, il devient un heros des jeux de
cirque. Russel Crowe brille dans ce film aux allures
de Spartacus. Les amateurs du genre seront
seduits par le dassicisme d'une realisation effi. cace et convaincante. Du grand spectacle. E.G.
k - k k

Mer21.00

Cinicinima

Premier

7 villes a voir... 7 bons plans pour changer de la plage !

ACTIVITES

A. Lecture reperage (le paratexte)
1. Completez le paratexte :
Date :
Source:
Auteur:
Titre:
Sous-titres :
2. A quel type de public vise ce texte ?

Justifiez

3. Observez les photos et expliquez le pour quoi de leur presence dans le texte.

4. Qu'est-ce que ces photos nous disent ?

B. Lecture ecremage
1. Les vacances s'approchent et vous faites (vous et un(e) ami(e)) votre plan pour
passer des bonnes vacances.
2. Lisez les quatre descriptifs et choisissez la ville que vous voudriez visiter.
3. Dites pourquoi vous avez choisi celle-ci.

4. Y a-t-il un temps de verbes dominant ?

Lequel ? _

Pourquoi ?
5. Ces textes denoncent la solution a un probleme ou informent ?
Justifiez.

6. A quel type de public s'adresse l'auteur ?
Justifiez.

1
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Musee Cointreau est d la fois ludique et original: on y decouvre ce
a fait le succes de la marque depuis sa creation en 1875, dont bien
les secrets de fabrication de cette liqueur angevine connue aux
itre coins du monde. Une visite & conclure par une savoureuse
—justation...
ste a istusssrat file® na otiter.., The Cointreau museum is both fun
i original: it contains everything that has made the brand's success
,ce its creation in 1875, including, of course, the manufacturing
;rets of this local Angers liqueur that is famous throughout the four
Tiers of the world. The visit ends with a delicious tasting session...

SFIK- •mis o t a

msm-^mi^m

gque semaine en juillet et aout, ne manquez pas les visites theatrales d'Angers... Les «Rondes de Nuit Doutre» vous entraTnent,
exemple, d la d&ouverte du quartier de la Doutre, guide par
d'ingenieux detectives, les "passepartout", qui vous font decouvrir
des lieux inSdits comme I'ancien
hopital ou les greniers Saint-Jean.

3? i l k WsMmi

Wfeat wotnEd you say to en
evening's entertainment? Every
week during July and August, don't
miss the theatrical visits of
Angers... The "Rondes de Nuit
Doutre", for example, will take
you on a discovery of the Doutre
quarter, guided by some clever
detectives, the "city keys" will i
open the doors to the most unusual
places like the old hospital or the
Saint-Jean haylofts.

OTEJWT
ites dames et nobles damoiseaux, venez faire ripaille dans cette
ienne chapelle reconvertie en restaurant medieval I Savourez un
nu concocts d'apres des recettes anciennes, entoure des troubairs et saltimbanques qui vous font revivre la convivialite des festins
Moyen Age.

<S J "

Une
Lm
l joumfe au fil de I'eau. c'est un point devue original pour decouvrir DIUS
de 20 chateaux cote jardin et profiter pleinement d'une nature preserve
'-'Erdre, «plus belle riviere de France" vous livre tous ses secrets I
|

H*

N

A

te a trip tftroirgh time at the Auberge /togovine. Kind ladies
J noble gents, come feast in this ancient chapel convsrted into a
sdieval restaurant! Enjoy a menu concocted from recipes from the
ys of yore, surrounded by troubadours and performers who recreate
? boisterous friendly atmosphere of the Middle Ages.
ffice d® Tourisme du Grand Angsre, 7, pfac© K e a e d t y

Te;'.: 02 41 23 50 00' ° www.antgm-toiffiisrtte'.GOBi

i..
Cruiea tfto moM beautiful fiver te France... A day an the water
hieans a whole new vantage point for discover™ over 20 chateaux
•from the garden side and fully enjoy our unspoilfnature Ths Ercte
France's most beautiful river" reveals its secrets!

'Le site de I'ancienne biscuiterie LU est devenu un haut-lieu culture! •
!concerts, expos, librairie, restaurant, bar... Savourez «La cuvfe du
Lieu Uniquen en terrasse, b I'ombre des platanes et au bord de I'eau
;et attendez la soiree pour vous plonger dans I'un des multiples
evSnements organises sur place.
Discover fita Lieu Unique and its many astiuiftes... The site of
the former LU biscuit factory has become a cultural hot-spot" concerts
exhibits, a bookstore, restaurant bar... Enjoy a glass of "La cuvfe dti
Lieu Unique" on the patio under the shade df the plane tress on the
banks of the river and wait for evening to come and plunge you into
one of the many events being held around town

Tout I ^te, quatre villes dont Nantes se proposent de mettre en valeur
20 ans de creation dans les Fonds Regionaux d'Art Contemporain
toutes disciplines confondues: peinture, sculpture, photo, vidfe.. «Tresors
Publics» est le nom de cet evenement nationnal qui rassembie prfis de
1 000 ceuvres. Du 27 juin au 5 octobre. Chateau des Dues de Bretaqne
Musee des Beaux Arts, Lieu Unique et Ecole des Beaux Arts

- .. r.sw Iscfc ei Conternnor-.ty Art. AS! summer long
foot French cities including Nantes ars paying tribute ta 20 yaars QI
creative endeavour with the regional contemporary aft collection
covering alf artistic cfeeipiinss: painting, sculpture, photography
video. "Tt&ors Publics" is the nam® of this national event thai
features nearly 1003 works. From 27 June to 5 October, Chateau des
Outs ds Etrstagne, Musfe des BsasK Arts, Lieu Unique ar.d Ecafe
| des Beaux Arts.
Offices cfe Tatiristn® tf® Kan.fes-M&:rcti.qtis-,
i

Til.

Fiacs- eta CrniHteroe, Place Saint Pirn s

I® §& Q i o www.regintss-ioiirisme.earo

Saumur
Decouvrez !e troglo des «pommes tapees»...
Cette cave fut au XIXe sifecle un lieu de production des fameuses
«pommes tapees»... Aujourd'hui, seul cet endroit perpgtue la tradition
et peut encore vous faire goOter ce delice mysterieux qui a fait I'objet
de nombreux reportages gourmands.
Biscovertfee "pommes tapees" cave... During the 19th century,
this cave was the production site of the famous "pommes tapfes"...
Tod3y, it is the only place that still perpetuates the tradition and that
is able to let you taste this mysterious delight that has been covered
by numerous food articles.

Vibrez au pytiime de la cavaierie
Le celebre Carrousel de Saumur innove
cette annee avec, en plus de I'impressionnante demonstration equestre du
Cadre Noir de Saumur, ponctu^e comme
le veut la tradition d'une parade des plus
belles pieces du mus§e des blindgs, une
nouvelle troupe de spectacle equestre...
Un programme Sbouriffant!
March to the {teat of the cavalry. The
famous Carrousel de Saumur is innovating this year with, in addition to the
impressive riding demonstration by the
Cadre Noir de Saumur, punctuated according to tradition with a parade of the
finest pieces from the tank museum, a
new riding show troupe...a hair-raising
program!

I

Le Mans

!

Peregrinations lactones entre theatre et musique

•

'eS'mercredis et samedis soir de juillet et aout le Vieux-Mans PSI
invest, par les «Nocturnales»... Au fil de votre p c w Zs pour e
appftier les accents de la harpe, du clavecin et du' ha bo s 0
et ouver sur scene Richard Cceur de Lion... Une prome ade qu
• d ^ S t a t i c n d e P r o d u i t s ^gionaux dans e P a de
Comtes du Maine - Palais Royal Plantagenet
Tous

Diiiez au;; chandefles dans un decor
du Xile siecle
L'Abbaye Royale de Fontevraud, fondee au Xlle siecle, constitue I'un
des plus vastes ensembles monastiques d'occident. Ce site prestigieux
abrite aujourd'hui un hotel et un restaurant ou vous degusterez la
gastronomie angevine, accompagnee des plus grands crus regionaux:
Saumur, Anjou, Chinon, Bourgueil.
A candlelight dinner ii» a 12th century setting. Founded in the
12th century, Abbaye Royale de Fontevraud is one of the largest
monastic sites in the Western world. This prestigious site now
features a hotel and restaurant where you can enjoy local Angevin
gastronomy, accompanied by one of our regional grands crus: Saumur,
Anjou, Chinon, Bourgueil.
Office tie Tourisme du Saumurois, Place tie la Bilange
Tet.: 02 41 40 20 60 • www.saumur-tourisme.com

Woeturnaj wanderings from theatre to musie. Every Wednesday

Cdteh a

performance of Richard the Lionhearted aZr ta eTds

Un parcours autre mystme si spopes
i S f M T
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myst ique et
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la muraille r mai

pius oeil m o ans, la majestueuse cathgdrale Saint-Julien pt <P<
plendides yitraux du XIC sitela. le Musee de TeLTet se recon ti
utions de la tombs de Nofretari, epouse de Ramsls ll ou de a
Between the mystique and the epic A witness to etBmitv h«<

t/uu years His ma estic Sarnt-Ju len cadwdral and it? snfpnrfirf nth
centuiy stained glass windows,tf»Musfe d S
nd S r S n s t i
chamber of Sennet*.

mwte you on a my unusual initiation journey
/Ire ere Gisi entre [ferte at piafep

Dans toute la ville, plus de 40 commerces et teblissements tonri«in„P,
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Office de Tourisme du Mans, Hotel des Ursulrnes
rue de 'etoi e a T e i • a? «
n
ursuirnes
mmw i eu. u<:« 28 17 22 »iww.ville-lenians.fr

La tirade des nez
Lecture de loisir
L a t i r a d e ties n e z '
Ah ! non S c'est un peu court, jeune homme !
On pouvait dire... O h I Dieu !... bien des choses, en somme...
En variant le ton.... par exetnpie, tenez :
Agressif: « Moi, monsieur, si j'avais un tel nez,.
I) faudrait sur-Ie-champ que je me r.amputasse 2 ! »
Amical: « Mais ii doit tremper dans votre tasse !
Pour bolre, faites-vous fabriqucr un ha nap-"! »
Descriptif: « C'est un roc L. c'est un pic !... c'est un cap !
Que di.s-je, c'est un cap ?... C'est une peninsule ! »
Curieux : « De quoi sert cette oblongue* capsule?
Decritoice, monsieur, ou de boite a ciseaux ?•»
Grade ux : « Aimez-vous a ce point, les oiseaux
Que paternellement vous vous preoccupates
De tendre ce perchoir a leurs petites pattes ? »
Truculent*: « Qa. monsieur, lorsque vous petuner.
La. vapeur du tabac vous sort-ei'e du nez
Sans qu'un voi-sin ne crie au feu de chetrnnee ? »
Prevenant: « Gardez-vous, votre tete entramee
Par ce poids, tie tomber en avani sur !e soi ! »
Tendre : « Faites-hii faire un petit parasol,
De peur que sa couleur au soieil ne se fane! »
P M a n t : « L'anima! seul, monsieur, qu'Aristophane 5
Appelle Hippocampelephantocainelos 6 '
Dut avoir sous ie front tant de chair sur tant d'os ! »
Cavalier : « Quoi, l'ami. ce croc est a la mode?
Pour pendre son chapeau.' c'est vraiment tres commode S »
Bmphatique*; « Aucun vent ne peut, nez magistral,
Tenrhumer tout entier, excepts le mistral! »
Dramatique : « C'est la mer Rouge quand il saigne ! »
Admiratif: « Pour un parfuraeur, quelle enseigne ! »
Lyrique*: « Est-ce une conque*,- etes-vous un triton* ? »
Naif : « Ce monument, quand le visite-t-on ? »
Respeetueux : « Souffrez, monsieur, qu'on vous salue,
C'est la ce qui s'appelle avoir pignon sur rue ! »
O'mpagnard : « He, arde ! Cest-y un nez? Nanain !
C'est queuqu'navet geant ou .hen queyqiiroelqri nain !.»
Militaire : « Pointez 7 contreca valerie ! »
Pratique : « Vouiez-vous !e mettre en ioterie?
Aysurenicnt. monsieur, ce sera le gros lot! »
L-r.rin, parodiant Pyrame"s en un sanglot:
^
/< Le voila done ce nez qui des traits de son raaitre
A detruit Thamionie ! 11 en rougif, le traitre ! >>
Voila ce qu'a peu pees, mon cher, vous m'auriez dit,
Si vous aviez un peu de jetties et d'espnt.
•
Edmond ROSTAND, Cyrano de Bergcrac ( F a s q u e l i o . ed")

1. Cyrma it

le

hcwi <te la fHit dctRosicnd.

teciiijup ici a un Vioorrfie QIH
S C . ; moqus fsssez p^ierneni de

son

I/;-"- (jfend *••.'< s-. if lui

donne une lijcon de Style.

2. subjonctif iroparfait Uu verbe

3.'grand recipient mor.io • •.•
pied et muni d'un cixivefcis

4. fu.-r.ez ou prise* d» taboc

5. au'eur comlqus rjee UBO386 av. J.-C.i qui mlt souvent
en scene des animsux

6. mot fantoisists forme a

partir
des noms yrecs tie
t'hippocampe,
rfKptaM et
du <

7. dirigez votre canon

8. b&os d'une ifigep.de
babytonienne. qui se suicide en
decouvrant rfecharpe.dechirfK!
de sa bicn-aim jo. qu'il or oil
divorce par yne lionne. Cyrano,
parodie ici detix vesfi de ia
pfee de ThfiophMe dq
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TABLEAU RECAPITULATIF

Informer
Exemples.

Formes.

Texte a dominante informative
• Programmes TV.
• Annonces publicitaires.
• Interviews.
(En general des textes courts).
•
•
•

•

Registre.
(Fa$on d'ecrire, de transmettre les
sentiments).
Position du lecteur.

Verbes conjugues au present.
Phrases simples.
Absence
du
locuteur
(zero
expressivite directe : Je pense..., a
mon avis...).
L'auteur n'est jamais sujet des
verbes. 11 ne s'exprime pas
directement. 11 est absent.

•

Didactique (informer le lecteur).

•

Interet documentaire.

COHESION TEXTUELLE : Mots de liaison et de structuration : tout cela, a part ?a,
etc. Connecteurs logiques.

