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INTRODUCTION
Pour les apprenants de Franfais Langue Etrangere (F.L.E), qui refoivent le plus souvent
un enseignement/apprentissage base sur le franfais ecrit car « en France comme dans les
pays francophones ou de l'espace francophone, on remarque qu'il y a une nette valorisation
du respect absolu de la norme ecrite prescrite » (J.Serme, 1998) 1 , la premiere visite en
France ou dans un pays francophone peut se reveler «traumatique » quand ils s'aperfoivent
qu'ils ne comprennent pas ou peu la langue qu'ils ont etudiee a l'Universite, depuis des
annees. « Encore trop de gens ont tendance a penser que le langage parle est une version
pauvre du langage ecrit » (Palmer, cite par J.Serme, 1998) ce qui entrame une devalorisation
des variations, c'est-a-dire des ecarts par rapport au franfais ecrit prescrit (le parler vulgaire,
populaire, oral). Les professeurs ont done tendance a mettre a l'ecart ces variations dans les
cours de F.L.E, cependant, ce conditionnement peut avoir des consequences negatives pour
les etudiants :

Je voudrais, avant de commencer, vous raconter une petite anecdote qui
illustre tres bien le fait que le choix des mots depend de la situation de
communication dans laquelle on se trouve. Kate, une jeune Australienne,
m ' a raconte qu'elle avait ete invitee a une reception donnee par
l'ambassadeur de France, a Sydney, je crois. A la fin du repas, excellent
comme il se doit, elle veut remercier Monsieur PAmbassadeur de lui avoir
fait connaitre les delices de la gastronomie franfaise. Elle prononce alors
les paroles suivantes, dans un franfais qu'elle croyait impeccable, malgre le
leger accent dont elle n ' a jamais reussi a se debarrasser : « Je vous remercie
Monsieur 1'Ambassadeur pour ce repas. Grace a vous, j ' a i bouffe des
choses delicieuses ». Elle s'est alors aperfue que ses declarations, bien que
nees d'un bon sentiment, provoquaient une legere stupeur dans l'assistance,
voire une hilarite contenue chez certains. Elle avait pourtant toujours
entendu ses copains franpais dire : « On bouffe ou ce soir ? », sans que cela
n'ait jamais choque personne. II s'agissait pourtant de jeunes gens de bonne
famille 2 .

1
Un exemple de resistance a I 'innovation lexicale : Les « archa'ismes » du franfais
regional. These de Doctorat (nouveau regime) Sciences du Langage presentee sous la direction de
M. Jean-Marie Hombert, http.V/theses.univ-lvon2.fr/Thesesl998/isenne/these_bodv.html
2
Transcription de l'activite de comprehension orale de la methode de franfais Tempo 2 page 270
dialogue numero 3.

Pourquoi cette jeune fenime a-t-elle ete confrontee a cette situation ? Tres probablement
parce que son apprentissage a manque d'un enseignement des registres de Iangue. Et
pourtant, n'aurait-elle pas ete interessee de savoir qu'on ne dit pas « bouffer » mais
simplement

«manger»

dans un contexte formel et ainsi lui eviter cette

situation

embarrassante ? Les fautes les plus amusantes qu'un apprenant puisse faire en langue
etrangere sont dues a son manque de conscience de 1'appropriation des termes qu'il utilise.
Son choix de lexique est tres important, c'est pourquoi il doit connaitre toutes les fafons de
parler afin de ne plus commettre des erreurs de registre. Cet exemple n'est certainement pas
unique et notre etude se basera sur la certitude, en tant que professeur de Frangais
Etrangere,

Langue

que les apprenants d'une langue etrangere ont le droit de connaitre et de

reconnaitre tous les registres de langue, en particulier le registre relache auquel nous nous
interessons dans ce travail.

Or, souvent, les romans franyais ou les films contenant beaucoup de ce type de
vocabulaire, sont difficiles a comprendre dans leur totalite pour des personnes non
francophones et meme quelquefois pour les francophones eux-memes. II resulte done
difficile aux apprenants de se rapprocher de la culture franfaise par le biais de la litterature
actuelle ou de la cinematographic, entre autres a cause du manque de vocabulaire relache.
Malheureusement, il est.evident que ceci n'est pas une priorite dans 1'enseignement actuel,
on peut s'en rendre compte rapidement en feuilletant les manuels de F.L.E, qui s'y
interessent peu et de fa?on recente.

Ce projet de recherche d'enseignement/apprentissage du vocabulaire relache en classe de
langue est ne a partir de la demande perpetuelle de nos etudiants de la Licence en Langue et
Culture Franfaises (LLCF), dans la tranche d'age 18-28 ans, de leur enseigner ce type de
vocabulaire en classe et de la certitude mentionnee anterieurement que nos apprenants ont le
droit de reconnaitre le registre de langue relache. « Reconnaitre » car, dans ce travail, nous
nous focalisons uniquement sur la faijon de faire acquerir aux apprenants un savoir receptif 3
du vocabulaire relache dans un contexte de lecture.

3

Nous entendons par vocabulaire receptif celui qui est susceptible d'etre reconnu et compris dans un
contexte de lecture ou d'ecoute et par vocabulaire productif celui que l'apprenant est capable de
rememorer et de reutiliser de maniere appropriee dans le discours et dans l'acte d'ecrire. Cette

U nous parait en effet, tres important de commencer cet enseignement/apprentissage
avec un support ecrit, qu'ils pourront lire et relire autant de fois qu'ils le souhaiteront, afin
de bien le memoriser. II est vrai que les contextes de lecture ne sont pas les plus utilises par
les apprenants arrivant en France, cependant, nous jugeons qu'ils peuvent etre tres utiles
dans un contexte d'enseignement/apprentissage du franfais exolingue, dans la mesure ou les
supports ecrits sont souvent plus rassurants pour les etudiants debutants en une matiere.
Nous avons done volontairement mis de cote les trois autres competences car il nous a
paru plus facile pour nos etudiants de commencer cet enseignement/apprentissage d'une
fafon receptive visuelle (Comprehension ecrite) que d'une fafon receptive

auditive

(Comprehension orale avec des films ou des chansons par exemple), ou que par
l'intermediaire des habiletes productives qui pourraient etre travaillees, d'apres nous, dans
un enseignement/apprentissage ulterieur. Cet enseignement/apprentissage ne pretend pas
transformer les apprenants de franfais en des « monstres vulgaires » mais simplement les
faire acceder a la comprehension ecrite d'un franfais qui est tres couramment utilise 4 .

D ' u n point de vue methodologique, le present travail propose de comparer deux types
d'enseignement/apprentissage pour faire acceder deux groupes cibles, en un semestre, a la
comprehension ecrite d'un echantillon de vocabulaire relache. Les groupes cibles etaient
deux groupes de Franfais 8 en huitieme semestre de la Licence preparant a 1'enseignement
du franfais a l'Universite Autonome de l'Etat de Mexico (Facultad de Lenguas de Toluca),
correspondant a un niveau avance d'environ 1500 heures, durant le semestre Mars 2003Septembre

2004.

Deux

heures

hebdomadaires

ont

ete

consacrees

a

l'enseignement/apprentissage du vocabulaire relache avec chaque groupe ; avec le groupe

terminologie est parfois substitute par les termes « vocabulaire passif» et « vocabulaire actif».
Nous utiliserons ici la terminologie « receptif/productif», celle-ci nous paraissant plus appropriee.
En effet, le terme « passif» pourrait faire penser a une attitude passive de la part de I'apprenant
contrairement au terme « receptif » qui inclut plutot une attitude active.
4

N'oublions pas que tres souvent le passage d'un item formant partie du vocabulaire receptif d'un
apprenant a un item productif est un processus croissant. Entendre ou lire plusieurs fois cet item sur
une periode de temps donnee est souvent le moyen le plus efficace pour que cette transition se fasse.
C'est pourquoi nous pouvons etre presque surs que, raerae si les apprenants etaient vraiment
interesses a utiliser ce vocabulaire, ce cours ne serait pas suffisant pour que la transition se fasse
correctement. La production orale du vocabulaire relache allant au dela des limites de ce travail, elle
n'y est pas abordee.

du matin nous avons travaille sur la lecture du roman qui a gagne le prix Goncourt en 1975,
La vie devant soi de Romain Gary sous le pseudonyme d'Emile Ajar et avec le groupe de
l'apres-midi, le travail s'est realise avec des activites tirees de methodes de franfais
actuelles. Nous appelons ces groupes tout au long de ce travail « groupe du roman » et
« groupe des methodes ». Etant donne que nous proposions la lecture d'une ceuvre integrale
et des activites de methodes de franfais d'un niveau avance, le niveau des groupes cibles
nous a semble adequat. Ce niveau est egalement propice pour eviter que les etudiants ne
confondent ce type de vocabulaire avec le vocabulaire standard, puisqu'ils connaissent deja
tres bien ce dernier; le risque de faire des confusions entre les deux registres est done
moindre avec ce niveau.

Nous avons choisi ce roman en particulier pour travailler avec le groupe cible du matin
car il constitue non seulement un excellent support pedagogique pour enseigner les subtilites
des jeux de langue de la langue franjaise dans la litterature, mais il represente surtout une
mine d'or pour enseigner le vocabulaire relache d'une fa?on simple, enrichissante et en
meme temps amusante. Le narrateur, Momo, est un petit gari;on de 10 ans, qui decrit dans
un langage simple ses reflexions nai'ves mais cependant profondes sur la vie, la nature
humaine. Gary fait parler Momo, avec le registre relache et avec un sens de l'humour
epoustouflant, de themes tels que 1'adoption, l'amitie, l'enfance, la tendresse, la vieillesse, la
prostitution, la pauvrete, le courage et la gratitude, rendant le roman a la fois bouleversant et
tres drole. Nous avons fabrique des activites d'enseignement/apprentissage de vocabulaire
relache a partir de ce roman, que nous avons appliquees au groupe du matin lors du semestre
en question.
Pour travailler avec le groupe de l'apres-midi, nous avons choisi de faire une
compilation des activites de vocabulaire populaire proposees par les methodes de F.L.E
actuelles, nous n'avons done rien cree, simplement compile, car ce sont avec ces methodes
que travaille la majority des Institutions dans lesquelles on enseigne le F.L.E. Pour faire
travailler les etudiants sur le registre relache de la langue franfaise, il est done important
selon nous, de pratiquer ces activites que proposent les methodes, avec lesquelles tous les
professeurs travaillent et ainsi pouvoir en evaluer l'efficacite.

Notre hypothese part justement du fait que les methodes de franfais ne sont pas assez
efficaces quant a l'enseignement/apprentissage de ce registre de langue, et qu'il resultera,
par consequent, plus difficile a l'apprenant de F.L.E de se familiariser avec ce type de
vocabulaire s'il se contente de travailler uniquement avec les methodes, que s'il adopte un
autre enseignement/apprentissage, dans ce cas la lecture d'un roman francophone contenant
enormement de ce vocabulaire. Une autre hypothese d'importance reliee a l'hypothese
precedente, consiste a dire que les activites que nous avons creees a partir du roman, apres
avoir fait des recherches en matiere d'enseignement/apprentissage du vocabulaire dans une
classe de langue pour offrir un arriere plan theorique a ces activites, sont plus efficaces que
les activites proposees par les methodes de F.L.E.

Ce que nous apportons de nouveau avec ce travail, c'est une nouvelle maniere
d'enseigner du vocabulaire, en 1'occurrence du vocabulaire relache, par 1'intermediate d'un
excellent roman francophone, que les professeurs pourront utiliser afin d'enrichir leurs cours
s'ils traitent les differents registres de langue.
Apres avoir effectue un etat des lieux sur l'etendue des connaissances de nos groupes
cibles apres 1500 heures de franfais dans le domaine du vocabulaire relache, grace a un pretest de comprehension ecrite contenant du vocabulaire populaire, nous avons propose ces
deux types d'enseignement/apprentissage aux deux groupes avec des supports differents,
l'un avec des activites fabriquees a partir d'un roman francophone, 1'autre avec des activites
tirees de methodes de F.L.E. A la fin du semestre, nous avons cherche a savoir quel support
etait le plus benefique pour les apprenants, en appliquant une nouvelle fois, en post-test, la
comprehension ecrite qui avait ete appliquee en pre-test afin de faire la comparaison et
l'analyse des resultats, mais aussi de mettre en evidence la difference des progres pour
chaque groupe. Nous avons ensuite fait une recherche quantitative du nombre de mots
receptifs appris par chaque groupe pendant le semestre pour finalement proposer une
reflexion, en fonction des resultats, sur les points forts et les points faibles de chaque support
pour cet enseignement/apprentissage, en 1'occurrence le roman ou les activites des methodes
de franfais. Cette etude comparative cherche done a demontrer 1'efficacite des deux types
d'enseignement/apprentissage

du vocabulaire relache et c'est a l'aide de plusieurs

instruments que nous avons pu la mener a bien.

Ce travail comporte deux grandes parties. La premiere partie, qui donne les perspectives
pedagogiques theoriques, est constitute des chapitres 1 et 2. Le chapitre 1 « L e
vocabulaire » est consacre a un etat des lieux sur les differentes approches du vocabulaire au
sein de la grammaire normative et de la grammaire descriptive ainsi que sur revolution du
traitement de l'erreur lexicale au sein des differentes methodologies de F.L.E d'un point de
vue historique. II met egalement au point une terminologie pour bien faire la difference entre
« registre relache », « vocabulaire populaire », « vocabulaire familier » etc., appellations que
nous avons utilisees depuis le debut de I'introduction d'une fafon qui peut les faire paraitre,
a tort, synonymes. Ces trois points nous aideront a enchainer sur le comment proceder a
l'enseignement/apprentissage du vocabulaire relache dans nos classes pour rendre ce
processus le plus efficace possible. Ainsi, dans le chapitre 2 « Le vocabulaire au sein de
l'enseignement/apprentissage»,

notre

experience

pretendant

offrir

un

enseignement/apprentissage du vocabulaire relache a deux groupes de Franfais de la LLCF.
de la Faculte de Langues de Toluca (UAEM), nous examinons la methodologie de
l'enseignement/apprentissage du vocabulaire en classe de langue. Nous cherchons a savoir
quels types de strategies d'enseignement/apprentissage il existe pour la retention du
vocabulaire, et quel est le role de la memoire. Nous detaillons principalement les strategies
que nous offrent les manuels de FLE, et comme ce chapitre nous a servi a fabriquer nos
activites et nos cours pour notre recherche, nous nous sommes egalement penchee sur
d'autres strategies que nous pouvons developper en travaillant avec des documents
authentiques, notamment avec le roman qui favorise une approche contextuelle du
vocabulaire.

La seconde partie comporte les etudes experimentales qui proposent de comparer et
d'evaluer les deux types d'enseignement/apprentissage de vocabulaire relache avec les deux
groupes cibles. Le chapitre 3 « L'experience » presente les instruments necessaires aux
etudes proprement dites, comme les activites crees a partir du roman de Romain Gary La vie
devant soi, la description des activites des methodes de franfais actuelles, le pre test et le
post test, qui ont servi d'instruments de mesure des progres obtenus apres les deux types
d'enseignement/apprentissage et les listes de mots de vocabulaire relache appris pendant le
semestre pour appliquer la recherche quantitative.

Dans le chapitre 4 « Les resultats », nous rendons compte des resultats des etudes
realisees au sein meme des groupes, entre le debut et la fin du semestre, mais aussi les
resultats comparatifs des progres entre les groupes, apres avoir suivi ces deux types
d'enseignement/apprentissage ; nous resumons fmalement les conclusions que Ton peut tirer
de ce travail de recherche afin de degager les meilleures perspectives pedagogiques quant a
ce registre de langue.

CHAPITRE PREMIER: Le vocabulaire

Ce travail sur l'enseignement/apprentissage du vocabulaire relache nous amene a
reflechir sur son rejet dans les cours de langue etrangere. C'est pourquoi, dans ce premier
chapitre, nous presentons les differentes approches du vocabulaire au sein de la grammaire
normative et de la grammaire descriptive afin de comprendre la fafon de penser des
linguistes et des professeurs par rapport au traitement de l'erreur, en particulier de Perreur
lexicale, puis nous'faisons un recapitulatif de l'enseignement/apprentissage du vocabulaire
au sein des methodologies de F.L.E pour avoir une idee de revolution historique de ce point
linguistique;

nous

eclaircissons

ensuite

la terminologie

des registres de

langue,

particulierement celui du registre relache, que nous utilisons tout au long de ce travail, et
nous tentons finalement de determiner si le rejet de ce registre est justifie ou non dans les
classes de F.L.E.

1.1. LA PLACE DU VOCABULAIRE AU SEIN DE
LA GRAMMAIRE NORMATIVE ET DE LA GRAMMAIRE DESCRIPTIVE

Voyons d'abord les raisons historiques et linguistiques qui exercent une influence depuis
tres longtemps sur les professeurs de langue mais aussi les concepteurs de methodes
d'enseignement/apprentissage.

1.1.1. Un peu d'histoire
Jerome Serme, dans sa these Un exemple de resistance a I'innovation lexicale : Les
« archaismes » du frangais regional (1998) nous explique qu'historiquement c'est a partir
du debut du XVIIe siecle que la norme puriste ou prescriptive s'est mise en place, procedant
d'une vision essentiellement restrictive de la langue c'est a dire que cette norme limitait
1'usage de la langue au bon usage (Vaugelas, idem) d'apres celui de la Cour parisienne,
valide par les meilleurs ecrivains du temps , et rejette tout ce qui n'en fait pas partie dans le
mauvais usage (« mon dessein dans cette oeuvre est de condamner tout ce qui n'est pas du
bon ou du bel Usage », 52). Celui-ci est constitue par les traits linguistiques regionaux,

populaires («le peuple n'est le maistre que du mauvais usage », 54), techniques, bas,
archai'ques, et les neologismes (« II n'est permis a qui que ce soit de faire de nouveaux mots,
non pas mesme' au Souverain », 67).

Jean Dubois donne de la norme puriste ou prescriptive la definition suivante :
La norme, ensemble de regies qu'il faut respecter pour bien parler la langue
(«bien » se referant ici a des modeles qui restent a defmir), qui a pour
fondements le plus souvent soit l'autorite de certaines personnes (ecrivains) ou
de certaines institutions, soit le bon usage. Celui-ci coincide avec. la maniere
dont certains utilisateurs de la langue emploient celle-ci dans des conditions
donnees. Selon la culture du groupe qui etablit le bon usage, la liste de ces
utilisateurs est plus oumoins fermee [...]. (1994, p.69-70)
J.Serme (1998, idem) poursuit en affirmant que cette conception linguistique du
franfais de reference, refletant la vision de l'organisation hierarchique de la societe induite
par le systeme politique de l'epoque (la monarchie aristocratique), ou le bon usage est
constitue par celui de l'elite, le mauvais par celui de la majorite, en donne un inventaire tres
restreint, trop pauvre en fait pour faire figure d'etalon fiable. Ducrot (1972, p.162 cite par
J.Serme, idem) qui defmit cette norme puriste comme un usage specifique de la langue, ne
retenant qu'une partie du materiel effectivement utilise et rejetant le reste.

Dubois (1994, p.391) parle du purisme comme :

Un comportement de certains locuteurs vis a vis de leur langue, caracterise par
le desir de fixer celle-ci a un stade de son evolution, considere comme une
norme ideale et intangible a laquelle tous les ecarts doivent etre reduits ; le
purisme cherche a justifier ses jugements linguistiques par des considerations
morales (preservation de la purete de la langue).
U nous semble done difficile d'accepter cette norme etant donne son fondement justifie
uniquement par un groupe restreint de personnes sans tenir compte de la majorite, sous
pretexte de preserver la purete de la langue, mais oubliant qu'une langue vit et est
continuellement en evolution, ne pouvant ainsi pas etre reduite a un ensemble de regies fixes
et inchangeables.

D'un point de vue linguistique, le bon usage du fran?ais s'etudie par la grammaire
normative, comme son nom l'indique, qui se fonde sur la distinction des registres de langue
(langue cultivee, langue populaire etc.) parmi lesquels le bon usage est le registre a imiter
car il serait la langue du prestige. Dubois (ibid., p.329-330) explique que :

Dans cette determination, il est bien evident qu'entrent non des raisons d'ordre
socioculturel: la langue choisie comme reference du « dites... » est celle du
milieu qui jouit du prestige ou de l'autorite (milieux de « bonne bourgeoisie »
par exemple). Un autre facteur pris en compte par la grammaire normative est
l'imitation des « bons auteurs ». Des raisons stylistiques peuvent evidemment
jouer ici; mais, plus souvent, seule la tradition entre en ligne de compte; en
outre, dans cette perspective, tous les ecarts que s'est permis un « bon auteur »
sont justifies et toutes les lacunes dues a ces gouts d'auteur, ou meme
simplement au hasard, incitent a la mefiance. Cette grammaire s'est parfois
reduite a une serie de preceptes normatifs, c'est a dire a une serie d'instructions
qui fmalement se resolvent a « dites X, ne dites pas Y ».
De multiples critiques ont ete enoncees a l'encontre de cette notion de bon usage qui a
ete enseignee pendant un nombre interminable d'annees et continue a l'etre. A titre
d'exemple de quelques unes de ces critiques, d'une part Andrew Radford (1988, p.8-9)
explique que cette norme n'est pas etablie de maniere objective : autant dire que l'on doit se
fier a l'intuition du grammairien, qui s'apparente alors a ses certitudes quant a ce qui est
bien. Pour faire une comparaison, comment pourrions-nous dire a l'anthropologue qu'au
lieu de decrire comment est une societe, il ferait mieux de penser a ce qu'elle devrait etre ?
Dans le meme ordre d'idee, que penserions-nous du scientifique, qui, attriste par le fait que
la Lune tourne autour de la Terre, proposerait un modele alternatif de la Terre tournant
autour de la Lune seulement parce qu'il pense que ce doit etre comme cela ? Personne ne le
prendrait au serieux et c'est la meme chose en linguistique. D'autre part, J.Serme (1998)
ajoute que le bon usage peut differer d'un censeur a l'autre, c'est une « notion peu precise,
qui a varie avec les siecles et sur laquelle les gens qui decident, meme les philologues
grammairiens d'aujourd'hui, ne s'expliquent guere » (Warnant, 1973, p.l 10 cite par J.Serme,
ibid.).

En outre, nous doutons que le bon usage soit effectivement employe par quelque
locuteur que ce soit:

La norme prescriptive (ou ideale) decrit la langue comme elle doit etre (et
comme elle est rarement realisee). ou comme elle pourrait etre en l'imaginant
la plus parfaite possible. Tout cela revient a dire que personne ne semble
capable de parler un franfais entierement conforme a ce franfais abstrait,
theorique et ideal (Miiller 1985, p.282 cite dans la these de J.Serme, ibid.).
Ceci souligne a nouveau qu'il est quasi impossible de trouver une personne parlant une
langue parfaite ; sur quelles bases se fondent alors la grammaire normative ? Nicolas
Montessuit

3

resume en quelques mots l'etude de la langue par la grammaire normative :

« plutot que de faire coller le modele a la realite, on rabote la realite pour qu'elle colle au
modele ».

Apres l'ensemble de ces reflexions, il nous parait difficile de faire abstraction dans nos
cours de langue de toutes ces variations qui existent au sein meme d'une langue, pour
n'enseigner que la bonne langue,

comme elle devrait etre selon un groupe limite de

personnes qui juge cela opportun.

Heureusement, avec la linguistique moderne les choses ont commence a changer car elle
a cesse de decrire ce que les gens devraient dire et a commence a s'occuper de ce que les
gens disent vraiment. Cependant, au sein de l'education, l'enseignement base sur l'approche
normative est reste tenace. Charles-Eugene Lessard souleve un autre probleme par rapport a
l'enseignement/apprentissage a l'ecole :

[...]pour de nombreux eleves qui n'ont connu que le franfais parle populaire ou
familier de leur milieu geographique et familial, ce premier contact avec ce
franfais standard.peut etre deroutant. Pour plusieurs, cela exigera une adaptation
appreciable tant au niveau de la syntaxe qu'au niveau du lexique. Le choc sera
habituellement moindre cependant pour les enfants issus de milieux plus
favorises, ou l'ecart entre ces deux formes du franfais est moindre. 6

5
6

Genealogie de la grammaire generative, 2003 http://vulgum.org/article.php37id article=477
La norme comme modele, 2001 http://iquebec.ifrance.com/lessard/textelitteraire/noiTne.litm')

Selon ce meme auteur 7 «l'ecole est un lieu de diffusion par excellence du " bon
langage ". Par choix, l'ecole va favoriser le franfais standard, tant a l'oral qu'a l'ecrit».
Ceci nous fait a nouveau souligner qu'il est illogique de n'enseigner que ce franfais base sur
le bon usage, etant donne qu'il existe d'autres variations qu'il serait necessaire d'enseigner,
precisant bien sur aux eleves qu'il s'agit de tel ou tel registre qui s'utilise dans telle ou telle
situation. Ceci serait plus juste pour ces enfants issus de milieux defavorises dont parle
l'auteur, qui n'ont jamais ou rarement ete en contact avec le franfais que l'on trouve dans la
plupart des livres.

II serait, d'apres nous, tres profitable de commencer un enseignement/apprentissage des
registres de langue le plus tot possible en langue maternelle et de traiter en profondeur ce
point dans les cours de langue etrangere afin d'eviter les problemes mentionnes plus haut.
Voyons cependant pourquoi, l'enseignement du bon usage qui presente de nombreux
inconvenients, reste si tenace au sein de l'education, en analysant le point de vue des
linguistes mais aussi celui des pedagogues.

1.1.2. Linguistes contre pedagogues „
Les travaux en linguistique sont des supports de base aux travaux des pedagogues. Ces
derniers doivent connaitre les resultats de la linguistique pour appliquer les principes
pedagogiques qui suivront le courant qu'ils auront choisi. lis existent plusieurs courants
grammaticaux en linguistique, qui peuvent aider les enseignants dans leur pratique
professionnelle :

La grammaire descriptive enumere explicitement au moyen de regies en
nombre fini les phrases realisees d'une langue constituant un corpus
representatif, et donne une analyse de leur structure. La grammaire descriptive
s'oppose a la grammaire normative, qui ajoute des contraintes sociales
d'utilisation aux regies qu'elle etablit; elle se distingue de la grammaire
generative, qui genere au moyen de regies toutes les phrases grammaticales
d'une langue (realisees ou potentielles) et non pas seulement celles d'un
corpus. La grammaire descriptive decrit les structures des seules phrases

7

La norme comme modele, 2001 http://iquebec.ifrance.com/lessard/textelitteraiie/nonne.htm')

realisees, la grammaire generative decrit les structures qui permettent de
generer, de realiser une infinite de phrases. Le corpus de la grammaire
descriptive ne comporte pas seulement les phrases jugees acceptables (comme
la grammaire normative), elle comporte aussi
les enonces juges
«incorrects », mais qui figurent dans les enonces realises par des locuteurs
natifs; la grammaire descriptive n'aboutit pas a constituer un ensemble
d'injonctions pedagogiques du type « Dites, ne dites pas... » mais a decrire un
etat de langue reel. (Dubois, 1994, p. 139)
C'est done en tant que descriptive de la langue reelle que ce concept nous interessera
dans ce travail. La linguistique moderne est principalement descriptive et non plus
normative. Selon ce courant, les linguistes conseillent maintenant de ne plus utiliser les
termes

«correct/incorrect»

ou

«juste/faux»,

purement

normatifs,

mais

« grammatical/agrammatical », « bien forme/mal forme », « acceptable/inacceptable » selon
le concept de grammaticalite. Ce concept, defini plus en detail dans le point 1.2.1, se fonde
sur le jugement des locuteurs natifs, qui releve d'un systeme de regies generates interiorisees
au cours de l'apprentissage de la langue. 11 permet par exemple de juger si une phrase est
agrammaticale mais acceptable dans une situation de communication donnee. Cependant,
dans

la

majorite

des

commentaires

des

enseignants,

ce

sont

les

oppositions

« correct/incorrect » ou «juste/faux » qui sont encore les plus mentionnees car le pouvoir de
la norme reste encore bien ancre dans l'esprit de bon nombre de professeurs.

En tant que professeurs, nous ne devrions jamais oublier que le langage humain n'est pas
fixe, uniforme ou invariable. Toutes les langues montrent une variation interne. L'emploi de
la langue varie de groupes en groupes, de locuteur a locuteur, en termes de prononciation, du
choix des mots, et du sens de ces mots et cela va meme jusqu'a une utilisation differente de
constructions syntaxiques. Un exemple bien connu est la difference entre l'anglais nordamericain et l'anglais britannique qui sont eux-memes differents de l'anglais australien.
C'est la meme chose avec le franfais de France, du Quebec, de chaque pays francophone
africain etc. Est-ce que si j'ai appris le franfais au Canada il serait logique qu'un professeur
de France me corrige une expression, un mot ou une structure typiquement quebecois ? Si
j'ai appris l'anglais au Etats-Unis et que je veux presenter un examen de PUniversite de
Cambridge, Pexaminateur ou le correcteur accepteront-t-ils la presence de mots typiquement
nord-americains dans l'examen ? Qu'est-ce qui nous permet de nous referer, en particulier

nous les enseignants, a quelque chose appele frangais comme si c'etait un langage unique et
monolithique ?

Le probleme est que ces variations au coeur d'une langue sont souvent etiquetees de
«incorrectes », « impropres », « non conformes a la norme ». En langage plus technique,
c'est-a-dire en tant que terme linguistique, elles se referent seulement a une forme distincte
de langage. Neanmoins, les linguistes affirment que le bon usage est lui-meme une variation
du franfais et qu'il ne serait pas plus correct que les autres'. Et comme le dit B. Miiller (1985
cite par J.Serme, 1998) :

La norme absolue est un registre partiel au meme titre que les autres registres
partiels d'une communaute linguistique, l'ensemble de tous ces registres
constituant la totalite de la langue a un moment donn£ » (267); « nous
sommes en presence d'un systeme a plusieurs usages linguistiques, c'est-a-dire
d'un systeme de sous-systemes. La norme elle-meme, qu'un imperialisme
linguistique injustifie appelle « le franfais » tout court, ne constitue que 1'un
des nombreux franfais (50).
Alors pourquoi passer d'un enseignement normatif a un enseignement descriptif est-il si
difficile a accepter pour les enseignants ?

Peut-etre parce que la linguistique descriptive est quelquefois mal interpretee et
etiquetee de « linguistique liberte », car dans cette optique les locuteurs ont le droit d'utiliser
la langue (et de mal l'utiliser sans que cela soit remarqud), de deformer en rompant les
regies du « bon » franfais. Ceci est evidemment une absurde parodie de cette approche car
les locuteurs ne sont pas autorises en realite a utiliser les mots comme ils le veulent. En effet
la pression sociale est forte car le succes de la communication depend justement du besoin
de communiquer. Ce besoin limite l'effet « creatif » des locuteurs car on n'est pas libre de
faire ce qu'on veut si on veut se faire comprendre.

Selon Jerome Serme (1998), un autre facteur de ce refus est qu'en France comme dans
les pays francophones ou de 1'espace francophone, existe une nette valorisation du respect
absolu de la norme ecrite prescrite ; d'ou devalorisation des variations, c'est-a-dire des ecarts
par rapport a cette norme (le parler vulgaire, populaire, oral). Palmer (1983, p.27 cite par

J.Serme, ibid.) affirme qu'« encore trop de gens ont tendance a penser que le langage parle
est une version pauvre du langage ecrit ». II souligne qu'on a tendance a penser que l'ecrit
est plus « pur », plus « correct » meme si on n'utilise jamais cette grammaire de l'ecrit au
moment de parler ; ce qui peut paraitre paradoxal puisque les enseignants transmettent aux
apprenants un savoir dont ils feront moins usage dans la vie quotidienne qu'un savoir de la
grammaire de l'oral (ou descriptive).

On peut conclure que depuis que la linguistique existe, il a done existe deux grandes
tendances. L'une est de dire que Ton fait de la linguistique pour PRESCRIRE ce qui doit etre
dit, autrement dit, pour dire de quelle maniere on parle correctement. L'autre est de
considerer que l'on n'a rien a prescrire mais que Ton doit juste DECRIRE la langue, telle
qu'elle est parlee. Dans ce travail nous choisirons de nous placer au sein de l'approche
descriptive, non qu'elle soit a toute epreuve, mais parce qu'elle semble plus exempte de
prejuges que l'approche prescriptive et surtout parce qu'elle accepte d'etudier le vocabulaire
relache, theme central de cette recherche, c'est a dire comment les gens parlent vraiment lors
des echanges quotidiens.

Pour finir, nous avons vu que meme si la linguistique accepte une approche descriptive,
ce n'est pas tout a fait le cas des sciences de l'education. Nous aborderons dans la partie
suivante revolution du traitement de l'erreur du point de vue des linguistes, mais surtout du
point de vue des professeurs de langue.

1.2. TRAITEMENT DE L'ERREUR LEXICALE

1.2.1. Par les linguistes
En linguistique le traitement de l'erreur s'execute generalement a partir de deux grandes
notions: la grammaticalite (en opposition a l'agrammaticalite) et 1'acceptability (en
opposition a l'inacceptabilite). Dubois definit ces deux notions de la fafon suivante :
Chaque sujet parlant qui, par definition, possede la grammaire de sa langue,
peut porter sur les enonces emis des jugements de grammaticalite. Le locuteur
natif peut dire si une phrase faite de mots de sa langue est bien formee, au

regard des regies de la grammaire qu'il a en commun avec tous les autres
sujets parlant cette langue; cette aptitude appartient a la competence des
sujets parlants, elle ne depend ni de la culture ni du groupe social du locuteur.
(...) il existe des degres de grammaticalite qui peuvent etre evalues par la
nature de la regie violee (...). (1994, p.226-227)
Mais une phrase peut tres bien etre grammaticale dans une variation de la norme et
agrammaticale dans le bon usage du franfais. Voici comment ce meme auteur presente
F acceptability:

Un enonce est acceptable quand il est a la fois grammatical, c'est-a-dire
conforme aux regies de la grammaire (voir grammaticalite) et facilement
compris ou naturellement emis par les sujets parlants. L'acceptabilite est un
concept attache au modele de performance ; elle depend done non seulement de
la conformite aux regies de grammaire (toute phrase agrammaticale est
inacceptable), mais encore des regies definies par la situation (debit de la voix,
bruits), ou par les proprietes psychologiques du sujet (vigilance, memoire). II
existe des degres d'acceptabilite : ainsi, a partir d'une certaine longueur, une
phrase est inacceptable, mais cette inacceptabilite varie selon que la phrase est
ecrite ou parlee, selon qu'il s'agit de l'emetteur ou du recepteur (ibid., page 4).
Au niveau du vocabulaire, le registre relache ne serait done pas considere comme une
erreur pour les linguistes mais juge acceptable ou inacceptable selon le contexte de
communication.

Dans la partie suivante, nous verrons qu'etant donne que les contextes ne sont pas
souvent varies dans une salle de classe, le type de vocabulaire dont nous traitons a toujours
eu grand peine a trouver sa place.

1.2.2. Par les enseignants de langue
Dans l'enseignement on parle souvent de correction des erreurs suivant un modele
pedagogique souvent critique mais resistant. Selon Dubois :

La correction est une notion differente de celle de grammaticalite. On dit qu'un
enonce est correct quand il est conforme non seulement a la grammaire de la

langue, mais aux regies du «bien-dire » fixees par un groupe
generalement reduit, mais socialement dominant (1994, p.124).

social

Generalement le « bien-dire » dans la classe de langue releve du le franfais standard
presente dans le manuel et bien souvent parle par le professeur. Tout ecart par rapport a cette
norme installee sera corrige par l'enseignant. Dans cette optique, le vocabulaire du registre
relache sera done considere comme une erreur, une deviation par rapport a la norme et fera
l'objet d'une correction, en particulier a l'ecrit.

Cependant,

au

fil

du

temps,

le

statut

de

l'erreur

dans

les

methodologies

d'enseignement/apprentissage a evolue au niveau grammatical et lexicaL

1.2.2.1. Dans l'histoire des methodologies

Dans la methodologie traditionnelle l'erreur n'etait absolument pas toleree et etait
immediatement corrigee par l'enseignant. On pourrait meme dire qu'elle etait recherchee a
l'aide de « pieges ». Le lexique aborde etait uniquement celui des textes litteraires, des bons
auteurs, de prestige pour faire valoir le bon usage du franfais, la norme, au sein de la
grammaire normative.

On peut constater dans cette methodologie le modele transmissif professeur/eleve, e'esta-dire que l'enseignant transmet le savoir et l'apprenant le refoit, done c'est l'eleve qui est
considdre coriime le « fautif ». Les erreurs commises etaient perfues et vecues comme des
dysfonctionnements didactiques, qui auraient dus etre evites, si les conseils donnes avaient
ete ecoutes et l'attention convenablement dirigde. C'est la raison pour laquelle elles se
trouvaient sanctionnees.

Dans la methode directe le modele grammatical de la langue enseignee restait celui de
la langue litteraire :
C'est bien toujours de la meme grammaire traditionnelle qu'il s'agit,
normative, souvent incoherente en raison du caractere heteroclite de ses
outils d'analyse, et construite a partir de la langue ecrite litteraire. (Puren,
1991, p.195).

L'enseignant servait de modele linguistique par ses enonces que les apprenants devaient
imiter. II insistait sur la correction phonetique des ^nonces produits. L'erreur, a cause de
l'importance

accordee

a la reussite des apprenants,

etait encore

£vitee meme

si

l'autocorrection des apprenants etait encouragee en recourant a l'analyse des erreurs. Le
lexique aborde etait d'abord concret puis progressivement abstrait.

Dans la methode audio-orale, avec les exercices structuraux nes avec la linguistique
structural et le behaviorisme (de Bloomfield, Harris, Skinner entre autres), les exercices de
substitution ou de transformation, apres memorisation de la structure modele ou fixation par
l'automatisation et l'acquisition de reflexes, il n'y avait pas d'analyse ni de reflexion,
l'erreur etait egalement mal consideree puisqu'il fallait suivre et repeter le modele de base.
L'enseignement du lexique etait encore secondaire par rapport aux structures.

Dans la methode structuro-globale-audio-visuelle (SGAV) on a commence a utiliser
une grammaire inductive implicite avec des exercices de reemploi des structures en
situation, par transposition, en evitant encore l'erreur. Au niveau lexical la mise en situation
est apparue, mais le contenu linguistique est reste aseptise car le vocabulaire etait encore
limite aux mots les plus courants du franfais fondamental l e r et 2™e degre 8 .

Selon Jean-Pierre Astolfi

9

on reconnaitra dans ces trois dernieres methodologies le

modele comportementaliste, c'est-a-dire que la conception sous-jacente est empruntee a la
psychologie dite behavioriste, derivee des recherches sur l'apprentissage animal et le
conditioimement, car l'erreur a pris un vi,sage different. De nombreuses sequences de classe
se presentaient d'une maniere moins magistrale puisque l'activite de 1'eleve y etait guidee pas
a pas, par une serie graduee d'exercices et de consignes. Par transfert des experimentations a
l'enfant, l'idee est qu'il est toujours possible de faire apprendre une notion, meme
compliquee, a condition de proceder a la decomposition de ses etapes et difficultes en unites
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Dans les annees 50 ont ete realisees des etudes de statistiques Iexicales sur les mots les plus
couramment utilises dans la langue franfaise, ceci ayant abouti a des listes de mots classes en 2
degres selon leur frequence d'utilisation dans la langue.
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elementaires aussi limitees qu'il est necessaire, puis de renforcer positivement chaque acquis
partiel, plutot par recompense que par sanction. Avec ce modele, comme avec le modele
transmissif, les erreurs ne devraient normalement pas survenir, puisque toute la
programmation didactique par « petites marches » est elaboree avec un souci constant de les
eviter.

1.2.2.2. Dans l'approche communicative

L'erreur a commence a etre consideree comme un outil d'apprentissage. Suivant un tel
fonctionnement, plus cormu sous le nom de « pedagogie de l'erreur », l'enseignant doit
observer le travail de l'eleve pour essayer de comprendre comment se sont construites ses
erreurs et ainsi proposer une remediation ou une retro alimentation qui ne peut pas se
resumer a la realisation d'une simple correction. La vision de l'etude de l'erreur dans
l'approche communicative peut etre resumee en empruntant deux phrases par Nestor Burma,
celebre personnage d'une serie televisee policiere franfaise :
« L'experience, c'est quand on s'est trompe dans la vie.
Plus on s'est trompe, plus on a d'experience.»

Du point de vue de Jean-Pierre Astolfi

10

, l'approche communicative s'est construite a

partir des modeles constructivistes, en fort developpement ces dernieres annees et qui
s'efforcent, au contraire des precedents, de ne plus evacuer ainsi l'erreur mais de s'efforcer
d'en comprendre la cause et la signification, voire de prendre appui sur elle pour ameliorer
l'enseignement. Le but vise est toujours bien de l'eliminer des productions des eleves, mais
pour y parvenir on prend le parti de la laisser apparaitre, voire de la provoquer, pour
s'efforcer au mieux . de la traiter. Perdant le statut de fautes condamnables, les erreurs
deviennent a present les symptomes interessants d'obstacles auxquels la pensee des eleves se
trouve affrontee. « Vos erreurs m'interessent », pourrait dire le professeur, puisqu'elles me
permettent d'acceder au coeur du processus d'apprentissage, avec ses meandres, ses impasses
et ses begaiements. En fait, elles lui designent, comme en creux, les progres intellectuels
qu'il attend de la classe et qu'il doit encourager.
10
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On peut done constater que, depuis quelques annees, les recherches en education, et plus
particulierement en didactique, ont permis de passer d'une conception negative des erreurs
dormant lieu a sanction, a une conception nouvelle ou celles-ci apparaissent plutot comme
un indice de la maniere dont fonctionne le processus d'apprentissage et comme un temoin
precieux pour reperer les difficultes des eleves.

Les enseignants doivent dorenavant considerer les erreurs comme une aubaine plutot que
comme un inconvenient car elles sont la preuve que l'apprenant est en train de faire
fonctionner son interlangue et, en concevant differemment l'erreur, il est possible de
renouveler la comprehension de ce qui se passe dans la classe pour rendre plus efficace
l'enseignement aussi bien dans un environnement endolingue qu'exolingue. Par rapport au
vocabulaire du registre relache, dans un environnement exolingue, l'apprenant pourra par
exemple etre en contact avec ce dernier dans des films, des chansons, et actuellement par
1'intermediaire d'un phenomene grandissant, celui du Chat, et done aura tendance a vouloir
le reutiliser en classe. Dans le milieu endolingue l'apprenant sera davantage expose a
entendre parler les gens autour de lui avec du vocabulaire relache qu'il n'aura surement pas
appris en classe, et cela pourra lui poser certains types de problemes, comme celui par
exemple de la jeune Australienne a la soiree de l'Ambassadeur (voir Introduction) mais
aussi le probleme de savoir si les termes qu'il a entendus sont reutilisables ou non dans tous
les contextes.

Malgre les evolutions dans le domaine du traitement de l'erreur, certains enonces,
acceptables a l'oral, ne sont toujours pas acceptes k l'ecrit. Par exemple la grammaire orale
n'est pas transposable dans la plupart des cas : le cas de l'omission du « ne » de la negation
sera uniquement accepte dans un contexte informel tel que Pecriture d'une lettre a un ami.
Par contre, les methodes d'enseignement basees sur l'approche communicative utilisent
dorenavant une syntaxe et un lexique riches et varies au gre des documents authentiques et
des besoins langagiers. C'est pourquoi cette nouvelle approche a permis au vocabulaire
populaire de faire son apparition dans les methodes de FLE. On constate une evolution des
mentalites quant a ce vocabulaire, mais il reste encore enormement de chemin a faire avant

que ce dernier soit accepte aussi bien dans l'enseignement/apprentissage de la langue
maternelle que de la langue etrangere. Voici un exemple concret pour resumer la situation
actuelle :

« Vous ne direz pas: Ce bouquin me fait roupiller, mais : Ce livre
m 'endort.
Pourquoi ?
Parce que ga fait plus chic.
Pourquoi ?
Parce que la bonne societe a decide que ga fait plus distingue.
Pourquoi ?
Parce que bouquin, roupiller, ga fait vulgaire.
La raison, selon vous ?...
Parce que ce sont des mots populaires.
Qa ne peut pas etre aussi bete !
Eh si!
II doit bieny avoir d'autres raisons ?
Eh non !... Dans les dictionnaires on met Pop devant ces mots-la. Le mot
bouquin par exemple date duXVIe siecle. II vient du neerlandais
boeckijin,
«petit livre », parce qu 'a I 'epoque les imprimeries flamandes etaient tres
actives. II est de la meme famille quel 'anglais book et I 'allemand Buck
Tiens I
Roupiller date de la meme epoque. Un certain conte de Caylus a meme
ecrit plus tard: « Je vais chercher a roupiller un somme dans le jardin a la
belle etoile. »
Mais alors ?
Alors dans les redactions et dans les examens il faut continuer a ecrire :
« Ce livre m 'endort. »
Pourquoi ?
Parce que les professeurs le veulent. »
C. Duneton, J.-P. Pagliano, Antimanuel du fran^ais. Editions du Seuil "
Un paradoxe apparait ici, puisque meme si l'approche communicative se rapproche de
l'idee des linguistes, qui parlent de degres d'acceptability de l'erreur

selon la situation de

communication, et meme si quelques professeurs pourront eventuellement accepter le
vocabulaire du registre relache a l'oral, la grande majorite des professeurs qui pensent
utiliser cette approche dans leurs classes resteront certainement fideles a la tradition du
« bon mot » dans les devoirs ecrits comme nous venons de le voir dans la citation.
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Nous developperons plus en detail ce dilemme sur l'enseignement/apprentissage de ce
vocabulaire au sein des classes de F.L.E (cf. 1.3.3), apres avoir eclairci les termes que nous
avons utilises jusqu'a present tels que « r e l a c h e » ou «populaire».

Effectivement,

qu'entendons-nous exactement par la ? Ces termes font partie du concept de « registres de
langue » et nous essayerons dans la partie suivante d'en clarifier la composition, le
fonctionnement, tout en montrant l'importance de la connaissance de ces registres dans la
competence de communication ; en d'autres mots le Quoi, le Comment et le Pourquoi des
registres de langue.

1.3. LES REGISTRES DE LANGUE

Commenfant cette partie par une explication detaillee des registres de langue, de
classifications de differents auteurs puis de notre propre classification, nous continuons en
nous attardant sur le registre qui nous interesse particulierement dans ce travail, a savoir le
registre relache, puis nous nous interrogeons sur l'utilite de son enseignement/apprentissage
en classe de FLE.

1.3.1. Classifications et explications des differents registres
Tout d'abord definissons la notion de registre de langue12. La communication est un
echange entre un destinateur et un destinataire. Or la forme que peut prendre le contenu de
cet dchange varie selon la situation, en fonction du degre d'intimite, des rapports
hierarchiques, de l'importance numerique de l'auditoire, etc.;

selon la qualite des

interlocuteurs, en fonction de leur niveau d'education, leur culture (connaissances, milieu
social, etc.), la possibility qu'ils s'autorisent de se montrer spontanes ou non, etc.

12
On prefere maintenant l'appellation « registre de langue » plutot que « niveaux de langue » afin de
supprimer d'anciennes connotations de superiority ou d'inferiorite. De meme le fait d'ajouter a un
mot I'indication « populaire » ou « vulgaire » a longtemps entretenu le presuppose « les gens du
peuple parlent mal et sont incultes ». (Daniel Hisquin, 2002, Si votre souris....
http://www.mission-laique.asso.fr/enseignants/pdf/franc44/cf44p05.pdf)

D'apres Halliday (1989, pp.29-42), nous devons comprendre l'usage social du langage a
travers le champ, le tenor et le mode. D'un point de vue semiotique, il argumente que le
contexte de la situation peut etre divise en trois parties :

- , le champ : qui se refere a Taction dont font partie les interlocuteurs. Par exemple, le
champ du present travail est la description de deux enseignements/apprentissages du
vocabulaire relache et leur utilite en classe de langue pour un professeur de frangais.
-

Le tenor: qui se refere au statut et au role des interlocuteurs. II prend aussi en
compte d'autres relations sociales du contexte immediat. A titre d'exemple, un
etudiant qui rencontre un de ses professeurs dans la rue ne lui parlera pas de la meme
fafon qu'il l ' a fait auparavant dans la classe. Le langage utilise sera affecte par la
presence, l'absence ou la connaissance de relations partagees.

-

Le mode : qui se refere partiellement a la fonction que le langage est suppose
remplir mais aussi au canal a travers lequel il se construit. Le langage a une force.

Cette force du langage dont parle Halliday nous rappelle les forces illocutoire et
perlocutoire du langage evoquees par J.L. Austin (1962) qui ne sont pas inscrites
directement dans l'enonce mais ont un effet indirect sur l'interlocuteur ; par exemple ce que
les mots peuvent faire (faire plaisir, faire peur, flatter, etc.) ou ce que les mots peuvent faire
faire (« J'ai froid » et l'interlocuteur comprendra qu'il doit fermer la porte ou la fenetre)
pour la force perlocutoire et ce que les verbes performatifs (ordonner, supplier...) et les
verbes d'attitude (jurer, promettre...) peuvent faire pour la force illocutoire du langage.

La communication est done indeniablement un acte complexe dont le succes dependra
des facteurs cites precedemment. Et comme le souligne a juste titre Charles-Eugene
Lessard

,3

:

Le concept de « f r a n f a i s correct» varie selon les situations de
communication. II n ' y a done pas « un » franfais correct, mais plusieurs selon
la situation de communication, comme il n'y a pas une f a f o n de se vetir, mais
plusieurs selon que Ton soit a la plage ou a 1'opera, selon le sexe ou la
13

La norme comme modele, 2001 http://iquebec.ifi-ance.com/lessard/textelittei aire/nonrie.htm

profession. En fait, le « franfais correct », c'est une abstraction. Nous le
definirons comme etant une adequation entre un usage de la langue et la
situation de communication dans laquelle se trouve le locuteur ou la locutrice.
Cette explication renforce l'idee que pour mener a bien un echange entre interlocuteurs
et lui assurer son succes, il est indispensable de connaitre les differents registres de langue
existant dans un idiome. Le professeur aura pour tache d'enseigner ces differences aux
apprenants aussi bien de langue maternelle que de langue etrangere. Nous reviendrons sur ce
dernier point dans la partie suivante (cf. 1.3.3).

A present, qui dit registre de langue dit classification; cependant cette tache de
classification est plus difficile qu'elle n'en a 1'air puisqu'il semble qu'aucun auteur ne
semble se mettre d'accord sur une classification commune. Chaque auteur a la sienne et ils
utilisent des termes differents pour designer les memes choses.

Avant de decrire les caracteristiques, donnees par plusieurs auteurs, de chacun des
registres, examinons

cette remarque de Charles-Eugene

Lessard 14 qui nous

aidera

certainement a comprendre toute l'etendue de la difficulte de la classification :

Pourquoi telle forme linguistique appartient-elle a un registre plutot qu'a un
autre ? La reponse n'est pas simple. II y a des formes qui sont deja codifiees
comme telles dans la grammaire et les dictionnaires, surtout pour le franfais
ecrit. II y a d'autres formes qui font partie de regies implicites, qui ne sont pas
ecrites et qui relevent de la culture et de la « conscience linguistique » d'un
peuple.
Cette remarque nous parait tout a fait pertinente pour expliquer le fait qu'il est
compliqu6 de trouver une classification commune puisque, comme l'auteur ci-dessus le
souligne, un nombre consequent de formes ecrites ou orales d'une langue relevent de la
propre « conscience linguistique » de chacun.

De plus, avant d'entreprendre une tache de classification, ce meme auteur ajoute qu'il
faudrait tenir compte de l'opposition de la langue orale/ecrite. En effet, ce qui releve du
14
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registre standard a l'oral ne correspond pas necessairement aux memes criteres a l'ecrit. Par
exemple, a l'oral, l'absence du « ne » dans la locution adverbiale de negation « ne...pas »
appartient au franfais standard, alors que cela serait p e r f u comme familier a l'ecrit. Et
finalement:

II ne s'agit pas d'affirmer que tel registre est meilleur que l'autre, comme si il
etait correct de dire que le vetement du policier est plus valorise que le
vetement du caissier chez Provigo 15 , ou que le pantalon est meilleur que la
robe.
Nous exposons ensuite les classifications de deux auteurs en commenfant par CharlesEugene Lessard (ibid.) ayant tente d'illustrer, tant a l'oral qu'a l'ecrit, les aspects
phonetique, morphologique, syntaxique et lexical des differents registres de langue; puis
nous continuerons avec la classification d'un auteur malheureusement anonyme que nous
avons trouvee sur un site Internet 16 .

Charles-Eugene Lessard, auteur quebecois ayant fait une maitrise en enseignement du
franfais, pense qu'il existe cinq registres de langue ; le standard, le familier, le populaire,
1'argot et le litteraire. II propose une explication pour chacun de ces registres et les illustre
ensuite en dormant plusieurs exemples interessants que nous invitons a consulter sur son site
pour plus de details etant donne que nous ne donnons que les exemples les plus pertinents
dans le cas de la France.

II definit le registre standard comme l'usage de la langue dans les situations de
communication publiques. II explique que c'est le registre privilegie a l'ecole, dans les
sciences, la philosophie ou l'administration et que si les autres registres peuvent varier
passablement d'une region a l'autre, le registre standard est celui qui varie le moins. II
ajoute que, meme si on observe parfois des differences, a l'oral le vocabulaire et la syntaxe
tendent a copier l'ecrit c'est-a-dire que le vocabulaire est celui utilise par tout le monde et
que tout le monde comprend aussi bien a l'oral qu'a l'ecrit. A titre d'exemple il montre que
sur le plan phonetique
15
16

une consonne sonore {Pol, /d/, /g/, /z/, /v/) en contact avec une

Chaine de supermarches au Quebec
Les registres de langues, 2000, http://perso.club-intemet.fr/fzpc/Go/Svnth Ecrit/Registres.htm.

consonne sourde (/p/, /t/, /k/, /s/, /f/) aura tendance a s'assourdir (« observer » se prononcera
/opsfve/); (« cheval » se prononcera / £fal/) et devant une syllabe ouverte, la voyelle « e »
s'ouvrira (« medecin » se prononcera /m£ts£/); sur le plan de la syntaxe l'usage accepte
maintenant a l'oral la disparition du « ne » dans la locution adverbiale de negation « ne...
pas » ; que sur le plan morpltologique le remplacement du pronom « il » par la forme «i »
est passe dans les habitudes courantes standardises du franfais parle. Finalement il ajoute
qu'a l'ecrit, le registre standard est la langue qui se conforme aux dictionnaires et aux regies
de grammaire.

Le registre familier est pour ce meme auteur le franfais correct utilise dans des
situations qui marquent l'intimite. Par exemple, sur le plan lexical au niveau du vocabulaire,
on retrouve des mots simples, charges d'affectivite (« maman » pour « mere », «joujou »
pour «jouet »); sur le plan syntaxique, au niveau de la structure de la phrase, on observe
quelquefois une troncation du sujet impersonnel ( « Faudrait qu'il vienne »), des redondances
(« Moi, a mon avis, je pense que... », des pleonasmes («II est sorti dehors », « prevoir
d'avance », « monter en haut »).

Puis il caracterise le registre populaire par l'usage de formes qui, tout en ne s'opposant
pas au genie de la langue, sont jugees archai'ques, ou de mots nouveaux qui ne sont pas
reconnus par la majority des usagers de la langue et surtout par la classe qui tend a imposer
son usage. II explique que ce registre est souvent associe a la classe de gens qui n'ont pas fait
d'etudes. La tradition a tendance a percevoir ce registre comme une variation linguistique
« non conforme a l'usage » (il met entre guillemets cette expression car il souligne que cela
sous-entend qu'il n'y aurait qu'un seul usage, ce qui parait totalement grotesque puisque
meme les personnes qui pensent cela, la classe dite «intellectuelle », se referent
constamment a ce registre dans certaines situations de communication. Le registre populaire
d'apres lui constitue en lui-meme un code conforme a ces situations de communication).
Done il affirme que c'est probablement dans ce registre de langue que se manifestent les
« interdits linguistiques » (meme commentaire pour les guillemets). Ces mots que l'on ne
saurait prononcer « en bonne societe » (idem) sont les blasphemes, les sacres, les jurons, les
mots obscenes et triviaux. Ce n'est pas que ces mots s'opposent au genie de la langue, mais

ils s'opposent aux valeurs d'une societe donnee. Enfin, il ajoute que c'est aussi le registre qui
emprunte le plus facilement des mots, par exemple sur le plan morphologique lexical, un
emprunt immodere a la langue anglaise (il donne bon nombre d'exemples quebecois, le
Quebec etant encore plus touche par ce phenomene que la France, du fait du bilinguisme et
de sa position limitrophe avec les Etats-Unis). Son opinion sur l'emprunt est qu'il n'est
justifie que lorsqu'il n'y a pas de mots en franfais pour designer une nouvelle realite et que le
mot etranger est suffisamment installe dans l'usage.

II place egalement l'argot au niveau du registre de langue et en donne la definition
proposee par le dictionnaire Robert « ensemble oral des mots non techniques qui plaisent a
un groupe social » et ajoute que si les differentes situations de communication sont un facteur
de variation linguistique, le besoin de tout groupe constitue socialement de se distinguer en
est un second facteur important. L'argot devient une fafon de manifester la solidarity entre
les membres d'un meme groupe. II donne l'exemple des militaires et des etudiants qui ont
tous developpe un vocabulaire d'inities qui leur est propre. II insiste sur le fait que la
tradition a toujours vu dans l'argot une variete d'une langue vulgaire et « propre aux basfonds de la societe » et pense qu'on a oublie de voir dans ce registre de langue un lieu
d'insertion sociale, d'une part, et de creation lexicale, d'autre part.

.Enfin, il propose le registre litteraire qui sera celui que l'on retrouve particulierement
dans le roman et la poesie. II ne donne pas d'autres explications de ce registre et nous en
ferons de meme pour ne pas nous eloigner de notre sujet.

Quoi qu'elle soit assez complete et pertinente sur certains points, nous ne sommes pas
d'accord avec cette classification pour plusieurs raisons.
Tout d'abord la definition qu'il donne du registre familier ne nous satisfait pas car nous
pensons que l'information donnee est exacte mais qu'elle n'entre pas dans cette categorie.
Nous la placerions plutot dans le registre standard oral.
Ensuite, nous approuvons 1'explication qu'il donne du registre populaire mais nous ne
co'fncidons pas avec la terminologie du terme « populaire », nous penchons plus pour le
terme « relache ».

De plus il nous semble incorrect et de surcroit inusuel de considerer l'argot comme un
registre de langue. Nous analyserons plus loin le « probleme » particulier de l'argot qui, de
par sa complexite, merite une partie a part entiere (cf. 1.3.2.2).
Notons egalement que penser que « la classe de gens qui n'ont pas fait d'etudes » ou les
« bas-fonds de la societe » sont les personnes qui utilisent le vocabulaire du registre relache
est une confusion entre la classe socio-economique et le contexte de communication ; eneffet, aussi « Bon Chic Bon Genre » que l'on soit, chacun pourra toujours trouver la fayon de
se relaxer en utilisant ce type de vocabulaire. Pierre Guiraud en 1969 (L'Argot,

p.78)

signalait que « l e s gens les plus incultes ont leurs tons ; ils peuvent parler familierement,
noblement, emphatiquement, etc. ». II ajoutait que l'individu, quelle que soit son origine
sociale, cesse de se soumettre aux contraintes de la langue scolaire et academique des qu'il
utilise le langage parle, vivant (ibid., p.79).
D'autre part, cette classification ne prend pas en compte le registre soutenu a l'oral.
Finalement, l'ordre presente ci-dessus est 1'ordre que l'on retrouve sur son site ; ceci renforce
notre idee d'une disorganisation, d'une confusion des registres de langue de la part de cet
auteur.

Voyons a present la classification que nous avons trouvee sur le site Internet cite
precedemment 17 . Tout en sachant que 1'anonymat de cet auteur rende faible le poids de ses
affirmations au sein de ce travail de recherche, nous tenons a le citer car nous pensons que
l'idee que la plupart des gens ont des registres de langue, est celle presentee dans sa
classification. Cette derniere nous sera done utile pour commenter cette idee generale,
positivement et/ou negativement, ce qui nous aidera a creer notre propre classification que
nous expliquerons dans la partie suivante. II propose done de classer la langue en trois
registres : le registre courant, le registre familier et le registre soutenu.

II se refere au registre courant en tant que registre apparaissant principalement dans les
situations de communication oil celui qui s'exprime ne connait pas bien les personnes
auxquelles il s'adresse, par exemple lors de relations professionnelles occasionnelles, ou
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Les registres de langue, 2000, http://perso.club-internet.fr/fzpc/Go/Svntli Ecrit/Registres.htm

administratives, de relations quotidiennes accompagnees de transactions (courses, demande
de renseignements, etc.), etc. Ses caracteristiques sont un vocabulaire compris par tout le
monde, des mots qui paraissent « neutres », une syntaxe d'usage correct avec des phrases
coordonnees, des phrases complexes simples (relatives, subordonnees de temps, etc.).
D'apres lui le registre courant ne retient pas l'attention : employe a l'ecrit comme a l'oral il
donne le sentiment d'un franfais correct, sans effort particulier.
• Exemple : J'habite dans cette vieille maison

Nous attirons l'attention sur le fait que « la syntaxe d'usage correct » auquel l'auteur fait
reference merite une differentiation entre la syntaxe de l'ecrit et celle de l'oral, entre le
discours planifie et le discours non planifie. Cependant, ceci depassant les limites de notre
travail, nous n'approfondirons pas ici ce point.

Dans cette meme classification le registre familier apparait principalement dans les
situations de communication ou il n'y a pas de contraintes importantes (spontaneite,
intimite, situation professionnelle entre collegues sans rapport de pouvoir; etc.). Ses
caracteristiques

sont

un

vocabulaire

relache,

argotique,

jargonnant

(abreviations

conventionnelles, etc.) ou grossier, une syntaxe avec des phrases juxtaposees, des phrases
sans verbes, la concordance des temps non realisee, les negations sans « ne », etc.
Employe a l'ecrit, le modele du registre familier est clairement l'ORAL.
• Exemple : J' creche dans c'te

baraquepourrie...

Enfin, on rencontre d'apres lui le registre soutenu dans les situations de communication
de contrainte, comme par exemple lors de la manifestation d'un effort, d'une recherche pour
bien s'exprimer (le registre soutenu n'est pas ressenti comme spontane) dans un
environnement social cultive d'un tres bon niveau d'education, lors d'un rapport
hierarchique ou celui qui parle est en situation. inferieure, etc. Ses caracteristiques sont
l'exigence d'une connaissance approfondie des ressources de la langue, mais il met aussi
l'accent sur les references litteraires, culturelles, etc. avec un vocabulaire recherche et/ou
rare, litteraire, poetique, tres precis (mots qui n'ont qu'un seul sens...), une syntaxe formee
de phrases complexes (expression des relations logiques), avec la concordance des temps

rigoureusement appliquee (avec emploi des subj. imparfaits et plus-que-parfaits), le
subjonctif employe, dans certaines conditions, dans les phrases hypothetiques, etc.
Employe a l'oral, le modele du registre soutenu est clairement l'ECRIT. Un emploi de ce
registre dans une situation de communication ou il n'est pas adapte peut donner l'impression
que celui qui parle est affecte et pretentieux.
• Exemple : Je reside dans cette vetuste demeure

Apres cette explication, reprenons notre commentaire sur la difference entre la classe
socio-economique et le contexte de communication. Une personne peut tres bien etre d'un
niveau social cultive, posseder un tres bon niveau d'education et utiliser le vocabulaire du
registre relache comme un art verbal (exemple avec « el albur » au Mexique), sans pour
autant que ceci soit considere comme faisant partie du registre soutenu. II nous a paru done
convenable de bien souligner ce point avant de poursuivre.

Apres cette deuxieme classification, qui peut egalement etre remise en question du fait
de son caractere non exhaustif, nous pouvons constater que les deux auteurs semblent
co'incider avec le registre standard (ou courant) et le registre soutenu (ou litteraire) car les
explications qu'ils en donnent sont similaires, seule 1a- terminologie differe. L'etude du
present travail n'etant pas d'approfondir ces derniers nous en resterons la. Le probleme
principal a plutot tendance a tourner autour des mots « argot », « familier » et « populaire » :
mots qui meritent plus ample explication etant donne leur ambigui'te et une tendance tres
forte a les confondre dans le langage quotidien. Meme si nous nous rapprochons plus de
l'explication du vocabulaire familier dans la deuxieme classification, elle nous semble
encore beaucoup trop vague.

C'est done dans cette optique de clarification que nous consacrerons toute la partie
suivante afin de bien les differencier. Nous proposerons notre propre classification des
registres de langue mais aussi des sous-parties du registre communement
« familier ».

appele

1.3.2. Le registre « familier » ?
Cette partie commence avec un point d'interrogation. La raison en est que malgre
l'utilisation courante du mot « familier » pour designer ce dont nous allons parler, ce choix
n'est peut-etre pas le plus pertinent et nous verrons pourquoi.
1.3.2.1. Langage populaire, (tres) familier, grossier ?
Dans la partie precedente nous avons vu qu'il etait difficile, meme pour les specialistes,
de se mettre d'accord sur une terminologie precise pour designer les differents registres de
langue. Ceux qui posent le plus de probleme et ceux que nous analyserons plus en details ici
sont le vocabulaire familier et le vocabulaire populaire. Que signifient vraiment ces deux
termes : « familier » et « populaire » ? Nous les employons communement, sans vraiment en
connaitre le veritable sens, et nous ne savons generalement pas comment repertorier ou
classer les mots que nous utilisons quotidiennement (puisque finalement nous ne nous en
soucions guere). Ce n'est done que des le tout debut de cette etude, quand nous avons
commence a reflechir sur les mots techniques a utiliser pour expliquer aux etudiants quel
type de vocabulaire nous allions etudier tout au long du semestre, que nous nous sommes
aperfue de la difficulty de la tache: qu'allions-nous leur enseigner ? le vocabulaire
« familier » ? « populaire » ? « grossier » ? «trivial » ?

Dans les dictionnaires, il est tres courant de trouver a cote des mots les mentions Jam.,
tres fam., pop., vulg., injur, pour designer les mots familiers, tres familiers, populaires,
vulgaires, injurieux etc. Dans la theorie on parle de registre « familier » et de registre
« populaire », mais parle-t-on de registre « vulgaire » ou de registre « injurieux » ? Non.
Alors pourquoi ces mentions se trouvent-elles au meme niveau dans le dictionnaire ? C'est
finalement cela qui amene a la confusion. Le probleme vient des appellations « registre
familier » et « registre populaire ». Nous ne sommes pas d'accord avec ces dernieres et nous
proposons done une classification unique pour le vocabulaire ; trois registres de langue
seulement, ces registres etant eux-memes divises en sous-parties : le registre soutenu, le
registre standard et le registre relache, ce dernier comprenant le vocabulaire populaire et
vulgaire eux aussi divises en sous-parties. Nous proposons ci-dessous un schema de notre
classification :

L'enseignement/apprentissage du vocabulaire relache
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Notons avant de poursuivre que les definitions suivantes ne s'etendent ni au registre
standard ni au registre soutenu puisque ceci depasse les limites de notre travail. Cependant,
nous avons simplement choisi le terme de « soutenu » dans cette classification et non
«litteraire » car ce dernier fait penser a l'ecrit alors que « soutenu » peut egalement
englober l'oral, et le terme de « standard » au lieu de « courant » qui nous semble plus
approprie et surtout plus usuel. Pour expliquer les parties du vocabulaire «relache »
(comme nous avons choisi de le nommer dorenavant) contenus dans notre classification
nous proposons les definitions de deux dictionnaires : le Dictionnaire de linguistique et des
sciences du langage (1994) de Jean Dubois et Le Petit Larousse 2000.

Commenfons par la definition du terme que nous avons choisi pour designer ce
registre : « relache ». Dans le Petit Larousse 2000 on trouve la definition suivante :
I

REGISTRE DE LANGUE : RELACHE

|

Relache : 1. qui est plus lache, moins tendu. 2. qui manque de fermete, de
rigueur ; neglige. Style relache.
Par rapport a la norme du « bon usage » que nous avons vue dans les parties anterieures,
ce type de vocabulaire serait done plus « lache », « moins tendu » que la norme et donnerait
une impression de « neglige ». Ce terme de « relache » nous parait done assez general pour
pouvoir englober des sous parties qui sont, selon nous, le vocabulaire populaire et le
vocabulaire vulgaire (ou grossier), eux-memes composes respectivement du vocabulaire
familier (mots communement utilises a l'oral sans paraitre vulgaires ou grossiers mais non
acceptes a l'ecrit dans des situations formelles, dans le genre de « bagnole », « bouffer »,
« roupiller » etc.) et de 1'argot, nouvelle definition (verlan et autres creations de jeunes)
pour le vocabulaire populaire ; des insultes et des mots obscenes pour le vocabulaire
vulgaire.

Definissons a present le vocabulaire populaire qui comprend le vocabulaire familier et
l'argot nouvelle definition, et le vocabulaire vulgaire (ou grossier) qui comprend le style
injurieux (injures, insultes) ainsi que le style trivial (mots obscenes). Le verlan et autres
creations des jeunes seront definies et expliquees plus loin (cf. 1.3.2.3).

POPULAIRE
Langue populaire : en dialectologie sociale, l'adjectif populaire s'oppose a
cultive, a grossier, a trivial, a technique etc., et caracterise tout trait ou tout
systeme linguistique exclu de l'usage des couches cultivees et qui, sans etre
grossier ou trivial, se refere aux particularites du parler utilise dans les
couches modestes de la population. L'emploi d'un parler (d'une langue)
populaire, revele soit l'origine modeste du locuteur (quand il n'y a pas
controle), soit la volonte de paraitre franc, spontane ou sans fafons. (Dubois
et. al., 1994,p.372)
Populaire : 4. linguistique : qui releve, sans etre grossier ni vulgaire, du
parler utilise par des personnes d'un milieu social ayant peu acces a
l'education dispensee a l'ecole et, au dela, de la reprise d'elements de ce
parler par volonte de paraitre spontane et sans fafon dans la communication
courante. (Le Petit Larousse 2000)
Nous constatons de nouveau cette insistance sur la classe socio-economique des
personnes sensees utiliser ce type de langage, de sorte que ces deux definitions nous
donnent 1'impression d'une position ideologique trop marquee. Nous insistons sur le fait
que ces dernieres manquent cruellement d'informations par rapport a la situation de
communication, car ce langage peut intervenir dans n'importe quelle couche de la societe,
comme nous 1'avons vu a plusieurs reprises precedemment.

Donner une definition claire, precise et complete de ce terme est une tache delicate et
par ailleurs, comme le souligne Franfois Caradec :
Qu'est-ce done que le « franfais populaire », ce pop. dont le niveau devient
si vague que les Franfais eux-memes ne s'y retrouvent plus ? (1998, p.VIII)
On assiste a une democratisation progressive du vocabulaire qui rend de plus
en plus fragile la notion de pop. : il est devenu faux de dire aujourd'hui que
cette langue est seulement « populaire », elle est devenue la langue franfaise
« parlee » connue de tous les Franfais, meme si certains feignent de l'ignorer,
ou si, par une pudeur encore imposee par les conventions sociales, ils lui
preferent, mais de moins en moins, un langage plus chatie, plus proche de ce
qu'il est convenu d'ecrire. (ibid., p.IX)
C'est revolution historique qui nous aide a comprendre le glissement de sens de ce mot
car en 1965 Pierre Guiraud (cite par F.Caradec, ibid., p. IX) expliquait que « le franfais

populaire » est une « parlure vulgaire, langue du peuple de Paris, dans sa vie quotidienne ».
F.Caradec constate qu'on retrouve dans cette definition la localisation de Paris, lieu precis
ou la plupart des etudes de ce langage se realisaient a 1'epoque, mais surtout cette
appreciation meprisante de « parlure vulgaire » qui laisserait entendre que le mot « peuple »
ne signifie pas encore « population » et qu'il conserve son caractere pejoratif de classe
inferieure, la basse classe opposee aux classes superieures, cultivees et de bon ton. Et
finalement cette definition de

1965 ressemble

etrangement

aux deux

definitions

precedentes...

Cependant, ce concept a change grace a revolution des mentalites et surtout a cause des
changements de la societe. En effet, F.Caradec nous explique que :

Des enquetes linguistiques en milieux lyceens, c'est-a-dire aupres de
generations qui n'ont connu que la societe de consommation audiovisuelle,
indiquent que le langage commun de generations entieres comporte de moins
en moins de termes regionaux, de plus en plus de mots diffuses par la
television, la radio et la presse. Si ce n'est dans les cites dont la langue subit,
selon Pimportance des communautes, l'influence de l'arabe, du berbere, du
tsigane, du portugais, des Creoles, des langues africaines ou asiatiques, il n'y
a plus de difference tres sensible entre la langue des jeunes provinciaux et
celle des Parisiens et des habitants des grandes villes. (ibid., page X)
Par ailleurs, Pierre Guiraud (1969, p. 78) notait deja a l'epoque que la notion de
« peuple » devenait assez difficile a defmir car les phenomenes tels que 1'ecole, le journal,
la radio, les bouleversements et les brassages sociaux tendaient de plus en plus a relever le
niveau linguistique du « peuple » alors qu'ils abaissaient celui des classes cultivees.

Apres avoir fait ces precisions, nous presentons ci-dessous notre propre definition du
vocabulaire populaire :

Le vocabulaire populaire s'oppose au vocabulaire vulgaire ou au vocabulaire
trivial et englobe une faf on de parler spontanee de tous les Franfais natifs (et
non plus des Franfais du « peuple » au sens pejoratif) dans la vie quotidienne
par l'intermediaire du vocabulaire familier grace a la diffusion mediatique, et
par l'intermediaire de l'argot grace aux influences de l'immigration.

Familier
Malgre son ambigui'te nous avons garde dans notre classification le terme « familier »
parce qu'il nous parait incontournable pour parler de notre sujet d'etude. II faudra
neanmoins faire attention a ce terme a cause de sa polysemie car quelquefois il est employe
dans un tout autre sens :
Un mot est considere comme familier pour un apprenant de niveau elementaire
s'il appartient, par exemple, a la liste du Frangais fondamental 1 (frequence
elevee). Les mots du Frangais fondamental 2 sont consideres comme familiers
pour un apprenant de niveau intermediate mais non familiers pour un
apprenant de niveau elementaire. (M-C.Treville, L.Duquette, 1996, p. 134).
Familier : (dans le Petit Larousse 2000, entree n°2) que Ton sait, que l'on connait
bien ; que l'on fait par habitude.
Vu sous cet angle, il entrerait alors dans le registre standard, cependant, dans le cadre
des registres de langues et dans notre classification, il faudra le comprendre de la fafon
suivante :

Familier: on dit qu'un style, une langue, un mot sont familiers quand leur
emploi implique un degre d'intimitd entre les interlocuteurs et conjointement
un refus des rapports ceremonieux qu'exige la langue soutenue ou
academique.
Familier s'oppose egalement a grossier ou trivial: il s'agit done d'un niveau
de langue ; le terme n'implique pas un jugement moral sur le contenu des
termes, sur le sens d'un mot comme les qualificatifs « grossier » ou « trivial »
mais seulement un ecart par rapport a la langue ecrite et au « bon usage ». La
tendance des puristes, toutefois est de confondre « familier » et. « grossier ».
(Dubois et. al., 1994, p. 195)
Familier: (Petit Larousse 2000, entree n°4) se dit d'un mot, d'une
expression employes couramment, mais pouvant etre ressentis comme
incongrus dans certaines relations sociales ou dans les ecrits de style serieux
ou soutenu (C'est ainsi que balade et se balader sont familiers par rapport a
promenade ou se promener.),
C'est avec ce niveau de langue que nous avons le plus travaille en classe. Nous y
reviendrons dans les chapitres suivants.

Argot version
XXIe siecle
Ce point sera entierement developpe dans la partie suivante (cf. 1.3.2.2) car l'argot n'a
plus la meme definition qu'il y a plusieurs siecles et le probleme est qu'une grande partie
de la population a oublie sa premiere definition historique et emploie ce terme diversement
sans savoir de quoi il s'agit vraiment. Nous nous donnerons done pour tache d'eclaircir
cela.

Quant a la frontiere entre argot et langue populaire, elle est evidemment,
aujourd'hui, plus tenue et plus subtile que jamais. Les expressions argotiques
ou presumees telles, si elles sont gouteuses, sont tres vite reperees et
« entrees » via les medias dans la langue courante afin de l'epicer un peu.
Resultat: si elles gouaillent joliment a l'oreille et amusent un temps tout un
chacun, elles n'appartiennent plus, de fait, a la sphere argotique (Pierre
Merle, 1998, p . l l ) [...] car l'argot est en principe secret, code, et ferme sur
une societe determinee qu'il protege, (ibid., p.8)
Voyons a present ce qui s'oppose dans notre classification au vocabulaire populaire, a
savoir le vocabulaire vulgaire ou grossier :

I

VULGAIRE (ou GROSSIER)

|

Vulgaire : qui manifeste un manque de delicatesse, d'education ; grossier
(Petit Larousse 2000).
Grossier : 4. contraire a la bienseance, a la politesse, aux usages (Petit
Larousse 2000).
Nous sommes d'accord avec les definitions sauf avec ce qui se refere aux « usages »
puisque nous savons bien que ce langage vulgaire est tres utilise par toute la societe. Nous
incluons done dans cette partie tout ce qui est injures, insultes ou mots obscenes.

Style injurieux
(ou insultes,
injures)
Injure : parole qui blesse d'une maniere grave et consciente ; insulte. (Petit
Larousse 2000)
Injure : on appelle injure toute parole, toute attitude ou allusion a contenu
symbolique perfue et vecue par le sujet injuri6 comme devalorisante et
blessante pour lui. (Dubois etal. 1994, p.250)
Insulte: parole, ou plus rarement, acte qui a pour objet d'outrager,
d'offenser, de blesser la dignite ou l'honneur ; injure. (Petit Larousse 2000)
Bien que ce ne soit pas une generality, il faut souligner que les insultes ou les injures se
realisent ia plupart du temps par l'intermediaire de mots triviaux dont nous verrons la
definition ; mais avant d'enoncer cette derniere, il nous a semble interessant de faire part de
cette reflexion de Pierre Merle (1997, p.23):

II y a un phenomene tout a fait atypique dans ce langage. C'est le manque
d'inventivite dans le domaine autrefois si foisonnant de l'injure. Entendonsnous bien: on s'injurie et on s'insulte toujours allegrement, en banlieue ou
ailleurs, au volant de sa voiture, dans les stades, dans la rue, partout et tout le
temps. Mais on le fait de maniere traditionnelle. II faut savoir par exemple
que « connard » date du Moyen-Age, « connasse » du debut du XIXe siecle,
« salope » de la fin du XVIIIe siecle, « encule » du milieu du XIXe siecle et
que « baltringue », pourtant considere comme une injure recente, remonte a
1970. Certes sont arrivees a la rescousse les injures nees dans les
communautes immigrees (« Nique ta mere, ta soeur, ta race, etc. »). Mais
c'est de Fimportation. Pas de l'invention. Et ce ne sont pas les bien palots
« bouffon », « couille-la-lune » ou «tete de slip », reputes dernier cri, qui y
changeront quelque chose. A suivre ! ».
En bref, les Franfais seraient depourvus d'imagination quant a la creation d'insultes ou
d'injures. II est vrai qu'elles varient peu et que fmalement, meme si des modes apparaissent
aussi vite qu'elles disparaissent, les insultes que nous prononfons dans des moments
« particuliers » sont bien souvent les memes que de tout temps !

Style trivial (ou
mots obscenes)
Trivial: d'une basse vulgarite, d'un caractere grossier et malseant. (Petit
Larousse 2000)
Trivial: en lexicographie, trivial est une marque stylistique attribute a des
termes qui appartiennent a divers niveaux de langue (mais surtout familiers
ou populaires) et qui sont condamnes par les contraintes socioculturelles
parce qu'ils denotent des objets juges «indecents » ou expriment des
• attitudes « grossieres » ou « obscenes » : le mot cul est dit trivial, alors que
son emploi est familier ou populaire dans un grand nombre d'expressions
stereotypies (bouche en cul de poule) et neutre dans un compose comme culde-basse-fosse. (= cachot souterrain) (Dubois et. a l , 1994, p.496)
II est vrai que bon nombre de mots sont consideres triviaux dans certaines expressions
et seulement familiers dans d'autres. Cependant, un Franfais natif sait parfaitement faire
cette difference au moment de communiquer alors qu'un francophone non natif pourra
avoir des difficultes a les reconnaitre. La force du langage est un processus inconscient
pour

les

personnes

natives

alors

que

les

non-natives

auront

besoin

d'un

enseignement/apprentissage pour palper cette force du discours.

1.3.2.2. Un cas special: l'argot
Nous commencerons par la definition la plus resumee pour nous donner une idee
generale de ce qu'etait l'argot a ses debuts, puis nous approfondirons petit a petit pour bien
comprendre comment fonctionnait ce langage et dans quel but. Nous terminerons en
expliquant le glissement du mot, comme tout mot vivant, vers une nouvelle version, son
emploi actuel que nous avons integre dans notre classification des registres de langue.

Argot: vocabulaire particulier a un groupe social, a une profession. Langage
des malfaiteurs, du milieu. (Petit Larousse 2000)

Pierre Guiraud (1969, p.6) explique qu'& l'origine l'argot etait le langage special de la
pegre, mais que cette notion a evidemment evolue. Essayons a present de mieux

comprendre avec une explication extraite d'un des articles en ligne de Claudine Nedelec,
specialiste de l'argot 18 .

Elle affirme que l'argot (mot apparu en 1628 dans le titre d'un roman d'Olivier Chereau,
le Jargon

ou langage de l'argot reforme)

n'est qu'un lexique, mais elle se resigne a le

designer comme une langue ou un langage car tous les auteurs en font de meme. Cependant,
Pierre Guiraud (ibid., p.7) precise qu'on appelle «langage special » toute fapon de parler
propre a un groupe, qui se reduit generalement a un vocabulaire, l'usager gardant la
prononciation et la grammaire (temps des verbes, construction de la phrase, etc.) de sa
langue d'usage. Cette langue (ou langage special), done, est formee a partir de plusieurs
particularismes lexicaux tels que des emprunts a des langues etrangeres ou anciennes, des
termes de metier, des mots dialectaux ou des archai'smes. Elle lui reconnait trois grandes
fonctions :

-

Un langage technique, designant les activites particulieres des mendiants et des
coureurs de routes

-

Un langage secret, destine a proteger ceux qui le parlent de la curiosite des gens
exterieurs au groupe
un signe de reconnaissance constitutif d'une ideologie de perversion et de
provocation envers les normes sociaies par la remise en cause des normes
linguistiques (deformation des mots - langage du bas corporel) : il est signe
d'integration dans une communaute illegale, illegitime, d'autant plus dangereuse
qu'elle singe les organisations sociaies legitimes par des institutions parodiques (la
Cour des miracles, les Etats-generaux des gueux).

Elle exemplifie ses arguments avec de l'argot du 17 cme siecle (que nous invitons a voir
en details sur le site Internet) les rendant plus explicites et surtout d'epoque ! Nous en
proposons une illustration, de ce qu'est l'argot et de I'effet qu'il a sur autrui:

18

Le lecteur du 17eme et l'argot: Problemes de lisibilite et de pertinence :

http://www.ehess.iT/ceiitres/grilil/Textes/Nedelec%20Cl/Argot/1-Lecteur%20d'argot.htni

C'est toute une langue entee sur la langue generale comme une espece
d'excroissance hideuse, comme une verrue. Quelquefois une energie
singuliere, un pittoresque effrayant : il y a du raisine sur le trimar (du sang
sur le chemin), epouser la veuve (etre pendu), comme si la corde du gibet
etait veuve de tous les pendus. La tete d'un voleur a deux noms : la sorbonne,
quand elle medite, raisonne et conseille le crime ; la tronche, quand le
bourreau la coupe. Quelquefois de l'esprit de vaudeville : un cachemire
d'osier (une hotte de chiffonnier), la menteuse (la langue) ; et puis partout, a
chaque instant, des mots bizarres, mysterieux, laids et sordides, venus on ne
sait d'ou : le taule (le bourreau), la cone (la mort), la placarde (la place des
executions). On dirait des crapauds et des araignees. Quand on entend parler
cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une
liasse de haillons que l'on secouerait devant nous (V.Hugo, Le dernier jour
d'un condamne, cite par Nedelec, ibid.)

En 1969, Pierre Guiraud nous rappelait que l'essence de tout argot, au sens moderne du
mot, se creait des qu'un groupe vivait en societe close, des qu'il prenait conscience de sa
difference et qu'il se croyait superieur pour un motif ou un autre.

Depuis le I7 i m e siecle, l'argot done etait une langue secrete, de connivence et triviale.
« Seulement voila ! qui parle encore de nos jours l'argot classique ? Resultat: ou bien, en
effet, il n'y a plus d'argot, ou bien il a mute. Et a, done, change de definition » (Pierre
Merle, 1998, p.8). [...] Les mots qui le formaient ont effectivement considerablement
change puisque « qu'est-ce que l'argot sinon, par essence, et avant tout, une langue qui se
cause ? » (ibid., p.6).

Le franfais qui se cause apporte au franfais central, standard, ses eaux vives
et quelquefois torrentielles, contribuant ainsi grandement a l'indispensable
renouvellement' de notre langue. Les modes succedant aux modes, les
branches, les jeunes ou moins jeunes, et autres faiseurs (ou suiveurs) d'air du
temps, specialistes de la tchatche en tous genres, jouent un role evidemment
determinant dans tout ce qui se cause, meme chose d'ailleurs, toutes epoques
confondues, pour tous les forgeurs de codes langagiers, argot en tete. (ibid..
p.5)
Franfois Caradec (1998, p.XII) renforce cette idee en expliquant que ce franfais
principalement oral rend la langue franfaise vivante puisque les mots ne restent pas figes au
fil du temps : leur sens peut evoluer ou ils peuvent vieillir et mourir par oubli, par
desinteret, ou parce qu'ils ont simplement ete remplaces par des neologismes, des

trouvailles de la mode. Quelquefois, ces mots morts une fois, voire plusieurs fois,
renaissent d'une fafon souvent inexplicable, peut-etre par remords ou grace a une
redecouverte. II met l'accent (ibid., p.XIII) sur le fait que ces mots « nouveaux » qui
reviennent dans les paroles des hommes de fafon instinctive sont immediatement saisis et
adoptes par ceux qui les entendent pour la premiere fois, aussi inoui que cela puisse
paraitre. II faudrait done comprendre que ces mots conviennent tellement bien dans leur
contexte qu'il aurait ete dommage de les laisser aux oubliettes.

Louis-Jean Calvet, dans son article « La frime et le frimeur » publie dans la revue Le
frangais dans le monde n°282, le confirme : « Tous les mots a la mode ne sont pas
necessairement recents et l'on peut parfois reutiliser une forme ancienne. Ce recyclage de
mots uses et remis a la mode est d'ailleurs l'une des tendances du vocabulaire populaire ».

L'argot fait done partie du franfais qui vit sa vie, avec des mots qui apparaissent, qui
disparaissent et qui reapparaissent avec des mots anciens qui sont cycliquement remis au
gout du jour. « Et c'est en tant que langue secrete et que signum d'une classe tres
consciente et jalouse de son originalite, qu'il se renouvelle, et il est un fait que ce
renouvellement est rapide » (P. Guiraud, 1969, p.99).

Par ailleurs, il ne peut plus etre nomme par le simple terme d' « argot » puisque ce
dernier fait amplement reference a ses debuts, c'est pourquoi nous lui avons prefere
l'appellation « argot version XXIe siecle » pour eviter toute confusion. Pierre Guiraud
(ibid., p.6) nous explique qu'il y a eu un transfert de la fonction linguistique au cours
duquel la nature de l'argot a change : d'une langue secrete appliquee a une activite
criminelle il est devenu une simple manifestation de l'esprit, une fafon particuliere de
parler par laquelle un groupe s'affirme et s'identifie.

De plus, « de tout temps l'argot a emprunte a son environnement. II exprime a 1'aide
d'images, de metaphores, la sensibilite de son epoque. C'est pourquoi chacune a son argot.
Et sa definition propre. » (P. Merle, 1997, p.5). Les mots qui le composent changent done
constamment mais sa definition reste majoritairement la meme, c'est a dire que c'est une

langue qui a pour but de n'etre comprise que par les inities meme si « de nos jours, les
choses se sont largement uniformisees, et cela majoritairement par l'incontournable
influence de la tete » (P. Merle, 1998, p.l 1). II est vrai que la plus grande difference entre
l'argot des siecles precedents et notre argot version XXIe siecle est cette uniformisation par
la television et les moyens de communication de plus en plus performants de la langue,
maintenant parlee de la meme fafon dans tout le pays, a 1'exception peut-etre des termes
purement regionaux mais qui ont tendance a disparaitre aussi. Ceux qui utilisent le plus
l'argot actuel sont les jeunes, qui essayent de se demarquer ainsi de la societe puriste.
Entendons par societe puriste celle des conservateurs du « bon usage » du franfais (voir
1.1.1). «Honneur aux jeunes, c'est aujourd'hui prioritairement grace a eux que se
renouvelle et se fabrique notre franfais qui se cause » (ibid., p.6).

Meme si definir l'argot du XXe siecle est plus delicat car le brassage des couches
sociales est plus grand qu'autrefois, Jean Dubois propose cette definition :

L'argot est un dialecte social reduit au lexique, de caractere parasite (dans la
mesure ou il ne fait que doubler, avec des valeurs affectives differentes, un
vocabulaire existant), employe dans une couche determinee de la societe qui
se veut en opposition avec les autres ; il a pour but de n'etre compris que des
inities ou de marquer l'appartenance a un certain groupe. L'argot proprement
dit a ete d'abord celui des malfaiteurs (jobelin, narquin, jargon de bandes de
voleurs de grands chemins). II s'est developpe d'autres argots dans certaines
professions (marchands ambulants) ou dans certains groupes (ecoles, armees,
prisonniers). Certaines professions tendent a doubler les termes techniques de
termes argotiques. Tous ces argots ont en commun entre eux et parfois avec
la langue populaire un certain nombre de precedes de formation (troncation,
. suffixation parasitaire, intervention de sons et de syllabes). lis utilisent aussi
des precedes de codage : par exemple en largonji (jargon), addition de ji a la
fin du mot et agglutination de I au debut du m o t ; le loucherbem (boucher)
transporte a la finale, avant la suffixation, la consonne initiate {en loucede =
en douce). Enfin, pour renouveler le stock des bases lexicales, les argots
utilisent volontiers l'image (la cafetiere pour la tete, la brioche pour le
ventre), la substitution de synonymes partiels (le paterne 1 pour le pere) et les
emprunts aux dialectes, ou bien, en dormant souvent aux termes une valeur
pejorative, aux langues etrangeres (avec valeur pejorative, un bled, un
Engliche, une mousme ; avec valeur meliorative, un ca'id). (1994, p.48-49)

Cette definition nous semble complete et adequate a notre proposition de « argot
version XXIe siecle» bien qu'elle soit un peu confuse dans le sens ou le glissement entre
l'argot a ses debuts (aujourd'hui completement depasse) et l'actuel n'est pas beaucoup
marque. Malgre ceci, la derniere partie de cette definition, celle des procedes de codage
(dont le verlan, procede le plus utilise actuellement), nous interesse considerablement pour
faire la transition avec la partie ci-dessous qui entreprend de les expliquer plus en detail.

1.3.2.3. Quelques procedes de fabrication de l'argot version XXIe siecle

Etant donne que nous allons centrer notre attention sur l'argot version XXIe siecle,
comme nous avons decide de le nommer, nous ne parlerons pas dans cette partie des autres
codes qui ont existe au cours des siecles precedents :

En argot, les codes sont nombreux. Certains ont survecu, d'autres ont disparu.
D'autres encore resurgissent ou se rencontrent. Parmi eux, le vrai code de
voyou appele le largonji, le louchebem, le javanais, le detournement des noms
propres et des noms de pays, le verlan, etc. (P. Merle, 1997, p.38).
Nous nous limiterons ici a l'argot des annees 2000 car la tache serait beaucoup plus
longue si nous parlions du largonji, du louchebem, du javanais

qui etaient les formes

d'argot les plus communes au XIXe et au XXe siecle (ibid., p.38-43).

Comme l'a soulign6 P.Merle (ibid., p.23) « la langue des banlieues est une des
composantes de l'argot actuel ». A l'origine de ce phenomene des banlieues 19 rappelons
qu'apres la Seconde Guerre Mondiale la France a fait venir de la main d'oeuvre bon marche
de 1'etranger (Espagne, Italie, Maghreb) pour sa reconstruction. II fallait bien loger ces
travailleurs et ils se retrouverent tous concentres dans des immeubles collectifs dits a loyer
modere (H.L.M). Ces personnes de diverses origines, ethniques, culturelles et religieuses
qui devaient dorenavant vivre ensemble ont tente de s'adapter tant bien que mal a la societe
franpaise. Les enfants nes de cette situation tentent, surtout aujourd'hui, de s'inventer une

" Le dictionnaire de la Zone, Tout l'argot des banlieues http://www.ifrance.coni/cobraa/dictionnaire/

culture en faisant appel au verlan et a divers dialectes, en bref aux grands principes de
l ' a r g o t : ils utilisent un langage technique, secret et surtout signe de reconnaissance.

Les jeunes « de banlieues » sont done principalement ceux qui utilisent une langue en
marge. Cette derniere provoque une fascination qui n'est pas sans rappeler celle du
bourgeois du XIXe siecle pour l'argot des rues (P.Merle, idem.). Cette fascination entraine
une grande mediatisation et le code qui ressort le plus, par sa forte proportion, est le verlan.
« Ce ne sont pas les codes qui manquent en argot. Simplement, il se trouve que c'est le
cryptage a l'envers, ou « vers-l'en », ou encore « verlan » qui, a defaut d'etre le plus subtil,
est aujourd'hui le code roi. » (ibid., p.48).

Effectivement, le verlan est non seulement utilise par les jeunes de banlieue mais par un
grand nombre de jeunes en general. II traduirait a sa fafon « le desir adolescent d'inaugurer
Page des ruptures » 20 . Ce code est reserve aux jeunes car un adulte essayant d'utiliser ce
langage serait vite considere « ridicule » aussi bien par les jeunes que par les autres adultes
eux-memes (nous entendons par « adultes » dans ce cas les personnes d'environ 35 ans et
plus). Jacques Cellard 21 le juge comme « u n systeme code, mecanique, exempt de
creativite, sans rhetorique, sans grammaire ». Pierre Merle, dans la definition precedente,
nous informait qu'il n'etait pas le plus subtil. Si ces auteurs le jugent si severement c'est
qu'ils considerent surement qu'il a beaucoup moins de merite que d'autres plus difficiles a
elaborer que la simple inversion de syllabes. Ils ne le voient pas comme un art du langage
comme d'autres codes qui ont de tout temps existe. Mis a part ceci, il fait tout de meme
partie de l'argot version XXIe siecle, mais ce qui le differe de l'argot classique est que « le
verlan est aujourd'hui plus utilise par jeu que par besoin de code. II s'est impose comme le
langage des jeunes. » (P. Merle, ibid., p.53).

De plus, ce code n'est pas une invention recente ; en effet « il est l'une des plus
anciennes jongleries langagieres franfaises. On en retrouve les premieres traces sous Henri
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IV (qui regna de 1589 a 1610) » (ibid., p . 4 9 ) ; cela fait environ vingt ans qu'il est revenu en
force et s'est confortablement installe dans la langue. II a euTimmense avantage pour les
jeunes de n'avoir pas ete (ou assez peu) utilise par les parents, ce qui a assure son succes
(ibid., p.50-51). Pour illustrer, « chelou », « o u f » , « teje », « relou » sont des mots
couramment utilises dans le langage courant a la place de « louche » dans le sens de bizarre,
etrange, « fou », « jete » ou encore « lourd » dans le sens de fatigant (t'es lourd = tu me
fatigues). Nous verrons d'autres exemples de verlan dans l'annexe 6 a) 2 dans le vocabulaire
que nous avons travaille avec les apprenants du groupe de l'apres-midi.

Un autre code utilise en argot version XXIe siecle est le langage code des internautes,
en particulier les « rois du chat ». Ils utilisent des contractions « visant certainement a
l'origine, une rapidite de communication... une nouvelle forme d'elitisme dans le
langage » 22 . Les contractions utilisees telles que MDR pour « mort de rire », CT pour
« c'etait », HT pour « acheter », 6 pour le son /si/ etc. entre des milliers d'autres sont
fabriquees a partir de plusieurs precedes de simplification (et souvent les precedes se
combinent entre e u x ) :

• phonetiques : G pour j'ai, 1 pour le son /£/, 2 pour le s o n / d 0 / , 2 m l pour demain etc.
• syntaxiques : tu vil 2 m l ? pour dire tu viens demain ?, Glprob pour dire j'ai un
probleme, etc.
• orthographiques : dak pour d'accord, ke pour que, c pour c'est, L pour elle, mede
pour m 'aider etc.
• d'abreviations : STP s'il te plait, M D R mort de rire, L O L laugh out loud, ASV age
sexe ville, sit cv m j v b pour dire Salut ga va ? Moije vais bien, etc.
• d'onomatopees : grrrrrrr pour exprimer le mecontentement, chut pour le silence etc.
• d'emprunts a des langues etrangeres : L O L laugh out loud, 4 pour for (pour) etc.
Cette fayon de communiquer plus rapidement est egalement un langage plutot cree et
utilise par les jeunes puisque qu'il depend de la nouvelle technologie (telephones portables,
Internet etc.); il entre done aussi dans l'argot actuel puisqu'il n'est compris que par les
inities.
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Puis il y a pour finir d'autres creations parlees par toutes les couches sociales et les
tranches d'age, argot forme a partir d'effets stylistiques obtenus par les voies les plus
diverses. Nous presentons ici ces effets stylistiques : 23

Des sources d'emprunt
• etrangeres : flic ( de l'allemand fliege, "mouche"), flouss (argent en arabe)
bougnoul (noir en oualof), gonze (italien gonzo paysan, niais...), gore (sang
coagule en anglais), hard (dur, difficile en anglais),
• provinciales : arpion pour orteil (prov. arpioun, "griffe") guss (du gascon gus,
gueux), baratin (de barat tromperie),
• techniques : arnaquer (forme picarde de harnacher), bousiller (anciennement
"construire en torchis"), trimer (derive de frame),
• archai'ques : entraver (de l'ancien franfais enterver, entarver interroger),
guincher (de ganches, mouvements des bras et des hanches),
• antiques : type (du grec tupos "modele").
Des procedes de formation
• troncation des mots : came, alu, stereo, mob,...apocopes
• redoublement : jojo, rififi (de rif feu, combat), zonzon (prison), chichi
(Chinois) / pakpak (Pakistanais) etc.,
• agglutination : larton qui signifie pain (emprunt du grec Vartori),
• suffixation: auverpin (auvergnat), craspec (crasseux), valoche (valise),
cinoche (cinema), pourrax ou pourrave (pourri)... Ces suffixes ont des
explications variees : craspec s'oppose a impec(cable), dirlo s'oppose a prolo...
Des suffixes particuliers transforment aussi des pronoms personnels:
mezigue/tezigue/sezigue, gratos (gratuit).
Des figures
• calembours : cloporte (a l'origine signifiant concierge, "qui clot lesportes"),
greffier, chat (de griffe), nuigrave (cigarette),
• synecdoque : un rond pour un "sou",
• metonymie : faire suer, un feu pour un revolver,
• metaphore : quilles (pour jambes), Jean-Edouard / Marie-Chantal (prenoms
stereotypes pour les bourgeois), fesse d'oignon (franfais de souche), mortel
(tres bon),
• antiphrase : sucrer (pour maltraiter), villa ou couvent (pour prison),
• euphemisme : le fil (pour la corde), la veuve (pour la guillotine).
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Certains de ces exemples ne sont plus utilises, mais la plupart sont encore d'actualite.
Cette liste, trouvee sur le site Internet cite precedemment et qui a ete remodelee avec des
mots de l'activite de Campus 3 methode de franfais (p.64), n'est bien sur pas exhaustive
mais il existe de bons dictionnaires d'argot auxquels nous pouvons nous referer pour plus
de details. En effet, « cinq dictionnaires ont paru en 1996 rien que pour la parlure
banlieusarde ! » (P. Merle, 1997, p.23).

Nous proposons ci-dessous un tableau recapitulatif de ce que nous venons de dire a
propos de l'argot version 21 4me siecle :

Ferraris Christeiie

L 'enseignement/apprentissage du vocabulaire relache

Pour conclure, il est evident que notre langue est tres vaste et, meme si le franfais
standard est le plus recommande en classe de langue, il ne recouvre pas la realite
linguistique. Nos apprenants de franfais langue etrangere n'ont-ils done pas le droit de
connaitre dans les moindres details, jolis ou moins jolis, la langue qu'ils etudient ?

1.3.3. Doit-on enseigner le registre relache ?
Maintenant, depuis quandI'horreur exclut-elle I'etude ? Depuis quand
la maladie chasse-t-elle le medecin ? Se figure-t-on un naturaliste qui
refuser ait d'etudier la vipere, la chauve-souris, le scorpion, la
scolopendre, la tarentule, et qui les rejetterait dans leurs tenebres en
disant: Oh ! Que c 'est laid! Certes, aller chercher dans les bas-fonds
de I'ordre social, la ou la terre finit et la oil la boue commence,
fouiller dans ces vagues epaisses, poursuivre, saisir et jeter tout
palpitant sur le pave cet idiome abject qui ruisselle de fange ainsi tire
. au jour, ce vocabulaire pustuleux dont chaque mot semble un anneau
immonde d'un monstre de la vase et des tenebres, ce n 'est ni une tache
attrayante, ni une tache aisee. Rien n'est plus lugubre que de
contempler ainsi a nu, a la lumiere de la pensee, le fourmillement
effroyable de I 'argot (Victor Hugo, Les Miserables, quatrieme partie,
livre septieme cite par Pierre Merle, Argot, verlan et tchatches, 2000,
p. 34).

Si la litterature a pendant longtemps ete presentee comme un modele de belle langue et
est encore et sera toujours probablement consideree comme un exemple a suivre, alors
pourquoi serait-il tabou d'etudier ces textes, comme le soulignait deja V.Hugo en son
temps, en classe avec nos etudiants ?

De surcroit, l'argot a de tout temps enrichi la litterature par ses images et son
pittoresque ; « les plus grands, de Balzac a Zola en passant par Hugo, de Jean Genet a Rene
Fallet en passant par Jean Lorrain, Henri Barbusse, Jean Galtier-Boissiere, Raymond
Queneau, l'incontournable Alphonse Boudard etc., utiliseront la force et le pittoresque de
l'argot » (ibid., p.33); mais c'est en particulier la litterature policiere des annees 1950-60,
litterature d'Auguste Le Breton, John Amila (pseudonyme de Jean Meckert), et aussi de
Frederic Dard entre autres, qui a assure le succes de l'argot et qui a meme reussi a le
banaliser (idem).

Autre argument, celui d'une bonne connaissance de tous les registres de la langue cible
pour la comprendre dans toutes ses subtilitis car, par exemple :
Dans un texte litteraire, un emploi d'autres registres de langue peut etre
recherche a l'occasion pour produire des effets sur le lecteur. Ainsi, le ton qu'il
veut donner aux personnages, dans un roman, determinera le registre utilise par
un ecrivain. Le registre permettra de situer les personnages dans un milieu
social bourgeois, defavorise, par exemple. Certains icrivains melangeront
plusieurs registres pour creer des effets de surprise, de cocasserie et meme de
poesie. Le choix du registre de langue dans le texte ecrit traduit un choix
culturel, qui se fonde sur un systeme de valeurs bien identifie. (Charles-Eugene
Lessard 24 )

Si les etudiants ne connaissent pas tous les differents registres, comment pourront-ils
esperer acceder au sens le plus profond d'un ecrit ? Une bonne comprehension des
connotations, des mots porteurs d'affectivite et de tous les registres, en particulier du
registre relache qui est souvent mis a l'ecart, nous semble done essentielle pour les niveaux
avances.

Au niveau de la communication orale, dans un echange en tete a tete entre un etudiant
de FLE et un natif, en general ce dernier saisit rapidement si son interlocuteur n'est pas de
son groupe linguistique et de ce fait reorganise sa fafon d'ecouter et de parler : il raccourcit
et simplifie les phrases, parle plus lentement, evite les simplifications et le vocabulaire
propres au style familier etc. (Lhote, 1995, p.73). Cependant, imaginons a present ce que
notre etudiant de FLE peut ressentir en presence d'un groupe de Franfais natifs parlant
entre eux avec le style familier ; il est fort probable qu'il ne comprenne pas grand chose a
ce qui est dit car il n'est pas habitue a ces echanges reels mais aux echanges fabriques dans
la classe de franfais.

II est de notre devoir d'enseigner ce registre qui reste en marge, ou tout au moins
l'expliquer quand il apparait dans un document authentique, aussi bien un texte litteraire,
une publicite, un film, un dialogue avec un natif etc. Les apprenants d'une langue vivante
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ont le droit de comprendre dans sa totalite la langue qu'ils sont en train d'etudier, ses jolis
cotes et les moins jolis car il est triste d'entendre que « les etrangers possedant une culture
franfaise reconnaissent

qu'ils

lisent avec difficulty la presse

quotidienne

et. les

hebdomadaires qui leur etaient autrefois familiers; et pour ne pas simplifier les choses,
jeux de mots et calembours ont envahi les titres des articles les plus serieux. » (F.Caradec,
1998, p.XIY). Ce meme auteur nous rappelle que :

II ne s'agit apres tout que du vocabulaire courant qu'un Franfais moyen,
comme vous et moi, emploie en famille, au travail, au cours de ses distractions
innocentes ou non, dans ses rapports avec l'argent, les femmes (et les
hommes), et episodiquement (car tout arrive dans la vie) avec la pegre ou la
police. Rien ne doit permettre non plus de croire que ce vocabulaire doit
demeurer fige. Au contraire ! car ce serait nier la vie meme de ce franfais
parle. (ibid., p.XVII)
II est vrai que les apprenants de FLE ont peu de chances d'entendre leurs professeurs,
en particulier dans un milieu exolingue, citer de tels mots, de tels proverbes ou de telles
expressions, parce qu'ils s'y refusent par principe et ceci est tout a fait respectable.
Seulement insistons sur le fait que :

. Les enseignants de FLE n'enseignons pas seulement un lexique mais une
langue de communication qui doit imperativement etre adaptee a la situation
de communication adaptee a la relation qu'entretiennent les partenaires de
l'echange langagier. Quel mot pour parler a qui ? Quel mot pour donner de soi
quelle image ? (Daniel Hisquin 25 )
Les apprenants ont, en effet, egalement le droit de savoir, quels termes eviter
imperativement dans telle ou telle situation. Pour ce faire, chaque fois que ce type de mots
se presenteraient dans la classe, les enseignants devraient utiliser des « Etiquettes » de mise
en garde comme vulgaire,

grossier,

argotique,

familier,

tres familier

en les ayant,

naturellement, expliquees auparavant.
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C'est a ehaque enseignant de FLE de choisir son etiquette pour faire memoriser par les
eleves une hierarchie d'emplois entre, par exemple, « echouer, manquer, rater, louper,
foirer » ou « partir, s'en aller, filer, degager, se tirer, se casser, foutre le camp».
Cette vigilance est necessaire de la part de l'enseignant de FLE. (Daniel Hisquin, ibid.)

Finalement, il ne faut surtout pas omettre de bien preciser aux apprenants que le fait de
connaitre ce vocabulaire ne veut pas dire qu'ils aient le droit de l'utiliser dans tous les types
d'ecrit. Attention a ne pas tomber dans l'extreme inverse d ' « ecrire comme on parle ».
Comprendre oui, neanmoins reutiliser avec extreme prudence surtout lorsque l'on n'est pas
francophone de naissance car « un decalage dans le registre de langue utilise peut produire
un effet (comique ou non) » 26 . Et comme nous 1'avons vu precedemment, il est souvent
difficile pour un non-natif de bien percevoir la force du langage avec certains mots qui ont
un impact differente selon les expressions (cf. 1.3.2.1. dans la definition de « trivial »).

Pour resumer, nous emprunterons une reflexion de Charles-Eugene Lessard : « l e
franfais incorrect sera tout usage de la langue qui integre des structures qui s'opposent au
genie de la langue. Ce serait aussi toute forme de langue qui empeche la communication.
La faute linguistique est une transgression de Pun ou l'autre registre qui s'impose dans telle
situation de communication » 27 . Le professeur ne devra jamais oublier cela car il est de son
devoir de faire eviter les apprenants ces transgressions aux differents registres de langue.

En resume de ce chapitre, nous avons convenu qu'il est actuellement parfaitement
acceptable et meme souhaitable d'enseigner le vocabulaire relache ou tout au moins le
vocabulaire populaire en classe de FLE selon les registres de langue traites, afin que nos
etudiants accedent a un degre hautement avance de possession de la langue qu'ils sont en
train d'etudier. II convient done maintenant de definir de quelle maniere nous pouvons
proceder a cet enseignement/apprentissage dans nos classes pour rendre ce processus le
plus efficace possible.

26

Les registres de langue, 2000, http://perso.club-interiiet.fr/fzpc/Go/Svnth Ecrit/Registres.litm
Charles-Eugene Lessard, La norme comme modele, 2001,
http://iquebec.ifrance.com/lessard/textelitteraire/norme.htm1
11

CHAPITREII: Le vocabulaire au sein de
I'enseignement/apprentissage d'une langue

Notre experience pretendant offrir un enseignement/apprentissage du vocabulaire
relache a deux groupes de Franfais de la LLCF de la Faculte de Langues de Toluca
(UAEM), nous tentons dans ce chapitre d'expliquer ce que nous devons entendre quand
nous parlons de la connaissance du vocabulaire, de comprendre la fafon par laquelle un
apprenant memorise et structure le vocabulaire dans sa memoire, et quels types de
strategies d'enseignement/apprentissage il existe pour la retention du vocabulaire. II faudra
examiner principalement les strategies que nous offrent les manuels de FLE mais aussi
d'autres strategies que nous pouvons developper en travaillant avec des documents
authentiques, notamment avec des lectures qui favorisent une approche contextuelle du
vocabulaire. Nous nous pencherons egalement sur la selection du vocabulaire, le nombre
ideal de mots nouveaux par seance mais aussi sur la question de 1'utilisation du dictionnaire
et de la traduction en classe.

2.1. CONNAITRE LE VOCABULAIRE

Le vocabulaire est un point fondamental dans une langue, d'une part car les mots lui
permettent de s'organiser du point de vue phonetique, morphologique, syntaxique,
semantique, rhetorique (M.C.Treville, L.Duquette, 1996, p.11), d'autre part car, dans le
discours, les mots en co-occurrence vehiculent une information culturelle caracteristique
d'une communaute donnee (ibid., p.99) c'est-a-dire que les mots vehiculent une dimension
sociolinguistique : ils doivent suiyre des regies d'emploi dans le discours en fonction de la
situation de communication, comme nous l'avons vu dans le chapitre anterieur avec les
registres de langue.

Pour affirmer que l'on connait un mot, nous ne devons done pas seulement etre
capables d'en donner une definition ni meme de pouvoir le situer dans son micro-systeme
de relations paradigmatiques (synonymes, antonymes etc.) mais aussi etre en mesure de

reconnaitre les proprietes distributionnelles des mots du point de vue de leur combinatoire
semantique, syntaxique, discursive, et savoir qu'il existe un nombre considerable de mots
1

qui mobilisent presque toujours d'autres mots qui les completent (ibid., p. 15).

Selon E. Dale (1965 cite par M.C.Treville et L.Duquette, 1996, p.135), il y a differentes
etapes dans le processus de la connaissance d'un m o t ; de la plus simple a la plus elaboree :
Etape 1 : l'apprenant ne peut distinguer les mots des pseudos-mots. Ces
derniers sont des mots qui n'existent pas dans la langue etrangere mais qui
respectent les regies phonologiques, morphologiques et orthographiques ; on
peut les obtenir en changeant une lettre a l'interieur d'un mot existant ou en
construisant des pseudos-derivations.
Etape 2 : l'apprenant distingue les mots des pseudos-mots sans pouvoir les
defmir. II est capable de dire s'il reconnait le mot ou non : c'est le premier stade
de la comprehension.
Etape 3 : l'apprenant peut deviner le sens d'un mot dans un contexte peu
explicite dans lequel les champs semantiques ne sont pas clairement delimites.
II peut completer un texte lacunaire a l'aide d'une liste de reponses (a choix
multiples) ou remplacer les mots d'un texte par des synonymes extraits d'une
liste d'options proposees : c'est le stade de la comprehension plus approfondie.
Etape 4 : l'apprenant connait les differentes acceptions d'un mot. II definit le
mot, trouve son synonyme ou le traduit: c'est le stade ou il va essayer de le
reemployer.
Les mots sont en rapport semantique les uns avec les autres, ils sont organises
en reseaux d'association dans le cerveau des individus et ils sont utilises dans le
discours en suivant des modeles de comportement verbal generalises.
D'apres ce principe, il serait alors interessant d'enseigner le vocabulaire en reseaux
d'association de la meme maniere qu'il semble organise dans la memoire, l'effort
d'apprentissage serait ainsi moins grand et plus rentable (ibid., p.21). A des niveaux
avances, le vocabulaire devrait done etre presente avec ses reseaux d'associations car
accumuler sans cesse de nouveaux mots n'est utile a l'apprenant que s'il decouvre de
nouvelles combinaisons syntagmatiques (de nouveaux emplois) pour les formes deja
connues partiellement.

Aussi, nous analyserons ci-apres la maniere de memoriser et de structurer le
vocabulaire dans la memoire ainsi que les differents styles cognitifs des individus
(strategies d'apprentissage) qui servent a am&iorer ce stockage de vocabulaire dans la
memoire.

2.2. L'APPRENTISSAGE DU VOCABULAIRE
Tout apprentissage est un processus individuel qui se realise par la mise en place de
differentes strategies d'apprentissage. II est done fondamental, pour l'enseignant, de
connaitre le fonctionnement de la memoire et ces differentes strategies afin d'offrir un
enseignement adapte aux besoins des etudiants.

2.2.1. La memoire
Comprendre comment fonctionne la memoire peut aider les enseignants a guider les
eleves en preparant des activites qui auront plus d'effets sur 1'apprentissage et la
memorisation du nouveau vocabulaire (R.Gairns et S.Redman, 1986, p. 86). En effet, le fait
de s'appuyer sur les connaissances qu'on a vis a vis de I'emmagasinage effectif du
vocabulaire, permettra d'accelerer et d'ameliorer cet enseignement/apprentissage du
vocabulaire. Voyons a present le fonctionnement de notre memoire, qui se compose tres
schematiquement de deux memoires, la memoire a court terme (MCT) et la memoire a long
terme (MLT).

Selon le modele de Nagle et Sanders, des fragments d'informations (mots,
enonces), qui sont extraits du corpus oral, transitent a travers la reserve
sensorielle et la MCT qui en restitue chaque fois, a la fin du processus, une
synthese. Ces syntheses sont ensuite dirigees vers le centre de commande qui
precede alors a une ultime verification avant de les transferer dans la MLT.
C'est ainsi que certaines syntheses jugees insatisfaisantes (les images captees
par la reserve sensorielle peuvent dans certains cas s'effacer trop rapidement et
la MCT est alors incapable d'etablir des correspondances entre elles) devront
subir un second traitement (le sujet devra reecouter ou relire une partie du
message pour enrichir les elements d'informations deja extraits). (C.Cornaire,
1998, p.43).

Notre capacite de MCT est considerable mais ne doit pas etre perturbee par une
distraction ou une interruption et, en general, ne doit pas exceder sept numeros (pour retenir
un numero de telephone par exemple). Notre MLT fonctionne de maniere differente ; elle
nous permet de retenir les informations des minutes, des semaines, des annees apres. Elle
est supposee etre illimitee, c'est pourquoi le nouveau vocabulaire doit etre correctement
stocke dans cette memoire-la (R.Gairns et S.Redman, 1986, p. 87).

Tous les mecanismes d'entreposage interrelies dans le cerveau et les operations de
recuperation des donnees entreposees sont complexes mais remarquablement rapides en
langue premiere. On parle de scenarios previsibles declenches par un stimulus et dictes par
le sens commun. Les auteurs parlent aussi de scripts (Gaonac'h, 1987, cite par MC.Treville, L.Duquette, 1996, p.30) ou de domaines d'experience (Galisson, 1991, cite par
M-C.Treville, L.Duquette, idem). II s'agit de representations stereotypies des differentes
etapes d'une action dont le deroulement logique est previsible. Les auteurs nous donnent un
exemple : « le demenagement » qui evoque dans l'esprit de chacun une suite d'images et de
mots comme « empaqueter », « cartons », « meubles », etc. L'apprenant integre done les
mots nouveaux en etablissant des liens entre eux et les connaissances deja acquises en
langue maternelle et etrangere. L'acquisition d'un mot depend principalement de son
integration au niveau semantique : si le lien semantique ne s'etablit pas, le processus
d'association formelle ne permet qu'une fixation partielle en memoire ; s'il y a association,
le

mot

nouveau

s'integre

dans

des types

de

reseaux

divers:

syntagmatiques,

paradigmatiques etc.

Apprendre le vocabulaire d'une langue consiste a entreposer, dans la mimoire, des
mots, avec leurs regies d'emploi et les ramifications qui les relient a d'autres mots, de telle
sorte qu'ils puissent en etre extraits, en moins d'une fraction de seconde, des qu'ils sont
necessaires pour effectuer une tache langagiere (M-C.Treville, L.Duquette, 1996, p.53). Un
mot nouveau doit etre vu de 6 a 10 fois avant d'etre memorise. Le locuteur natif, selon
certaines estimations, disposerait en langue maternelle d'un vocabulaire productif de 2000
mots auxquels s'ajouterait un vocabulaire receptif cinq ou six. fois superieur (ibid., 1996,
p.67,69). On en deduit que beaucoup d'apprenants vont avoir beaucoup de mal a passer les

informations de la MCT a la MLT, c'est pourquoi il faut essayer de varier les fagons
d'enseigner et d'apprendre car tout le monde n'apprend pas de la meme maniere. Les natifs
ont plusieurs annees pour se constraire un lexique ce qui n'est pas toujours le cas des
apprenants d'une langue etrangere. Ce qui est tres important pour l'emmagasinage dans la
memoire est la frequence du m o t ; en effet, les mots les plus utilises sont les plus
rapidement reconnus et recuperes, mais aussi les mots appris en premier (R.Gaims et
S.Redman, 1986, p. 88).
Apres avoir acquis un vocabulaire stocks dans la MLT, un autre probleme se pose a
l'apprenant de langue etrangere : la survie en memoire des mots, de leurs significations et
de leurs regies d'emploi.

Quelquefois nous souffrons de trous noirs quand nous sommes incapables de nous
rappeler quelque chose que nous pensions bien etabli dans notre MLT. R.Gairns et
S.Redman (1986, p.89) nous exposent deux theories qui tentent d'expliquer ce phenomene
des trous de memoire. Une thdorie, appelee Theorie du declin (The Decay theory), selon
laquelle les informations contenues dans notre MLT disparaissent si elles ne sont pas
reactivees de maniere constante. II faut done reviser et pratiquer continuellement si l'on ne
veut pas que les informations disparaissent completement de notre memoire.

Une autre theorie, L 'oubli a cause du manque d'indices (The cue-dependent

forgetting),

s'y oppose, car, selon cette derniere, l'information resterait intacte dans la MLT mais on
serait tout simplement incapable de s'en souvenir parce qu'on ne trouverait pas le chemin
qui mene a cette information. De nombreuses experimentations soutiennent cette theorie car
des tests progressifs sur le pouvoir de se rememorer (avec des questions simplifies a
chaque fois par des elements facilitateurs) ont ete faits et ont prouve que les informations
n'etaient pas completement perdues mais simplement egarees. •

Pour completer ces deux theories, ils ajoutent celle de I' « avant » et de

« apres » qui

explique qu'il est evident que n'importe quelle activite mentale realisee avant ou apres la
p£riode d'apprentissage du vocabulaire peut aussi expliquer un mauvais apprentissage
(poor learning) et une mauvaise retention de ce vocabulaire (poor retention). Pour illustrer

ceci, demandons-nous quelles sont les meilleures conditions pour bien retenir: apres un
cours particulierement lourd ou apres une seance de relaxation ? ; et une fois ce nouvel
apprentissage acquis, n'aura-t-il pas 1'occasion d'etre «brouille» par toute sorte
d'interferences provoquees par une activite que nous ferons juste apres ?

Souvent l'apprenant de langue etrangere, de peur d'oublier ce qu'il a appris et desireux
d'etre capable de le mobiliser en temps utile, constitue ses propres listes de vocabulaire
(bilingues generalement). « Cette pratique peut etre encouragee et structuree de telle sorte
que les mots soient enregistres avec des contextes courts illustrant leurs caracteristiques
d'emploi et avec tous les renseignements utiles sur le fonctionnement de ces mots » (MC.Treville, L.Duquette, 1996, p.124). Elle exige perseverance et constance de la part de
l'apprenant mais serait « un stimulateur mental qui faciliterait la retention des mots et de
leur mode d'emploi

et pousserait graduellement l'acquis le long du continuum

comprehension-production, preparant l'apprenant a faire d'une partie de son vocabulaire
receptif un vocabulaire actif» (idem.). Ce travail d'auto-construction de l'information
s'appelle une strategie d'apprentissage, une parmi d'autres qui sont mises en place par les
apprenants de langue etrangere dans ce meme souci de mieux memoriser, strategies que
nous analyserons dans la partie suivante.

2.2.2. Les strategies d'enseignement/apprentissage
Les strategies d'apprentissage que l'on peut parfois trouver sous les appellations
«techniques » ou «tactiques », peuvent se definir comme les actions utilisees par
l'apprenant pour faciliter l'acquisition,

l'entreposage,. le rappel

et 1'utilisation

de

l'information (M-C.Treville, L.Duquette, 1996, p.56). Au cours d'un apprentissage,
l'apprenant doit developper

un ensemble de strategies permettant d'utiliser de fafon

fonctionnelle les coiinaissances acquises. Insistons sur le terme « developper » car tous les
individus ne mettent pas en place de fa?on innee des strategies efficaces et spontanees, ni
pour la comprehension ni pour la production et, pour beaucoup, ces dernieres doivent faire
l'objet d'un entrainement integre a l'enseignement de la langue. Par exemple, les apprenants
qui n'arrivent pas a exploiter correctement les strategies d'apprentissage, qui n'ont pas une

bonne memoire pour la fixation du vocabulaire, qui ont de grandes difficultes avec la
phonologie, sont probablement incapables de retenir les mots comme les

«bons

apprenants ». lis ont done besoin d'un entrainement specifique et assez long (ibid., p.59).
Le role de l'enseignant est alors de proposer cet entrainement pour que les apprenants
developpent des strategies qui seront conscientes au debut de leur apprentissage mais qui
devront idealement devenir, par la suite, inconscientes et automatiques. II pourra proposer
quelques strategies facilitatrices dans une optique d'enseignement/apprentissage
vocabulaire telles que :

du

STRATEGIES COGNITIVES
(DIRECTES, qui concernent directement la langue)
• Proposer un usage utile du dictionnaire (se referer a la partie 2.3.3.)
• Encourager les apprenants a faire des hypotheses sur le sens des mots a l'aide des indices
contextuels linguistiques internes immediatement saisissables. Le contexte interne signifie
qu'ils doivent analyser en decoupant un mot pour s'aider des indices internes du mot tels
que les racines et affixes et les congeneres.
II y a des apprenants pour lesquels faire usage de cette strategie est evident et inne mais
n'oublions pas que d'autres auront besoin de beaucoup plus de temps avant de se
familiariser avec cette technique. En mettant l'accent sur certaines regularites observables
concernant la structuration des mots et en faisant ainsi decouvrir les regies de derivation des
mots franfais, l'enseignant aidera l'etudiant, d'une part a organiser son vocabulaire et a le
retenir a long terme, d'autre part a generer lui-meme des mots nouveaux sur la base
d'elements deja connus.
Mais attention ! Dans quelques cas, l'inference du sens d'un mot a partir de ces propres
indices linguistiques peut mener a une interpretation erronee.
Strategie cognitive dite « compensatoire » ou d' « inference » :
• Proposer des activites qui habituent les apprenants a relever les indices contextuels
appropries, c'est-a-dire a faire usage du contexte externe (definitions, synonymes,
antonymes, exemples, co-occurrences etc. ) pour deduire le sens des items, ce qui les aide a
prendre conscience de leurs strategies d'inference lexicale.
Strategies cognitives dites « mnemoniques » ou de « memorisation » :
• Les inciter a regrouper le vocabulaire nouveau sous forme de listes ou d'images mentales
pour mieux le retenir ; les entrainer a composer de petits ecrits a partir de listes de mots
nouveaux dans le but de les retenir plus facilement; les encourager a se faire des fiches ou a
utiliser tout autre forme d'aide-memoire.
• Favoriser la revision periodique (tous les jours, une fois par semaine, etc.) par des activites
de revision ou des examens periodiques qui peuvent se faire sous forme de jeux, en testant
les autres, etc. Une retroalimentation (feedback) de tout le vocabulaire appris pendant le
cours peut etre appropriee pour verifier et/ou pour renforcer les acquisitions. Des rencontres
individuelles pourraient etre organisees avec ceux qui ne progressent pas.

STRATEGIES META-COGNITIVES
INDIRECTES, qui concernent la gestion generate du processus d'apprentissage
• Entrainer les apprenants utilisant des strategies peu efficaces a evaluer ce qu'ils ont appris,
ce qui a bien ou peu fonctionne dans une activite proposee en classe par une auto-evaluation
de leur performance dans l'apprentissage. II s'agit de constater leur progres en comparant,
par exemple, leur niveau actuel de comprehension a un niveau anterieur.
Strategie metacognitive dite d' « anticipation » :
• Faire lire prealablement un texte a l'etude afin de faire des hypotheses en les incitant a
anticiper le sens du texte en faisant des hj'potheses a partir du titre, des images ou du sujet.
• Encourager les eleves a profiter de toutes les occasions possibles pour utiliser la langue et
a discuter de leurs observations en classe.

STRATEGIES SOCIO-AFFECTIVES
, INDIRECTES, qui concernent la gestion generate du processus d'apprentissage
Strategies

socio-affectives

dites

de

«clarification »,

de

«verification» ' ou

de

« cooperation » :
• Encourager les apprenants a s'entraider (les vertus du travail en equipe sont largement
reconnues), les faire travailler en sous-groupes constitues d'eleves novices et experts, les
encourager a s'exprimer sur ce qui leur pose probleme pendant l'activite d'apprentissage ou
apres. II est bon par exemple de les faire interagir avec leurs pairs dans des activites de
simulation, jeux de roles, resolution de problemes, etc.
Cependant, l'efficacite des interventions dependra beaucoup de l'enseignant, de sa capacite
a mener le groupe, a faire que les interactions entre les apprenants soient exactes et precises
afin que les informations echangees soient benefiques.
Le tableau precedent presente une classification generate inspiree de celle de P.Cyr
(1998) et de celle de M.C.Treville et L.Duquette (1996). Elle n'est pas exhaustive mais nous
parait suffisante dans le cadre de ce travail.

Toutes ces strategies d'enseignement/apprentissage ont ete travaillees ; cependant, notre
travail s'est centre en particulier sur les strategies cognitives d'inference (de compensation)
car nous pensons que faire usage du contexte interne ou externe pour deviner le sens d'un
mot ou d'une idee est tres efficace dans l'apprentissage du vocabulaire. Nous y reviendrons
plus en detail dans le chapitre 3 (3.2.3.3).

II est done certain que ces strategies d'enseignement/apprentissage sont favorables a la
retention du nouveau vocabulaire, neanmoins, un certain nombre de conditions propres a
l'apprenant semblent favoriser l'inference lexicale a partir du contexte, a savoir :

- la maturite langagiere, c'est-a-dire l'etendue des connaissances lexicales
deja en place;
- la connaissance conceptuelle des mots, si l'enfant connait le concept
exprime par un mot en langue maternelle, il l'apprendra plus facilement en langue
cible : de meme, l'adulte qui connait bien un domaine specialise en apprendra la
terminologie plus facilement;
- l'aptitude a classer les mots selon leur morphologie et leurs fonctions
grammaticales ;
- I'exposition repetee a des mots, situes dans des contextes riches, attire
l'attention sur ces mots et en facilite la retention (progressivement, au cours des
differents contacts avec ces mots, l'apprenant parvient a discerner les similitudes
ou les differences entre les contextes et a saisir les differentes facettes de la
signification d'un mot). (M-C.Treville, L.Duquette, 1996, p.69)
D'autre part, selon ces memes auteurs, il y a des apprenants qui savent rapprocher un
mot qu'ils connaissent deja d'un mot nouveau du texte qu'ils supposent synonyme pour
rendre la phrase significative. Lors d'une deuxieme occurrence du mot, ils sont capables
d'adapter son sens au nouveau contexte. « La demarche mentale consiste a decontextualiser
le mot a chaque occurrence pour mieux cerner le sens particulier donne par chaque nouveau
contexte et pour le rattacher a ses divers champs semantiques » (ibid., p.73). D'autres
apprenants, en revanche, ont tendance a eviter le mot qu'ils ne connaissent pas ou a lui
donner le seul sens qu'ils connaissent deja, meme s'il ne convient pas du tout au nouveau
contexte. N'oublions done pas que les resultats des apprenants dependront en grande partie
de ces facteurs personnels, en bref de leur apprentissage et pas seulement de
l'enseignement.

Pour conclure, il est important de souligner que la definition d'un mot est generalement
insuffisante dans le sens transmis, et l'explication par des exemples clairs en contexte est
souvent necessaire pour eclaircir le sens ou les sens du mot. Le vocabulaire presente dans
un roman a done un avantage sur celui propose par les methodes de franfais puisqu'il est
toujours en contexte. Cependant, les methodes de franfais, si elles sont bien faites, peuvent
presenter les differents sens d'un meme mot dans differents contextes, ce que n'offre pas le
roman. Voyons ceci plus en detail dans la partie suivante.

2.3. L'ENSEIGNEMENT DU VOCABULAIRE

Sans vocabulaire, on communique mal. II devrait ainsi etre une priorite puisque dans la
pedagogie actuelle, on enseigne a communiquer ; la competence de communication est le
point le plus important a atteindre pour la majorite des enseignants et des auteurs de
manuels. Nous proposons maintenant de regarder de plus pres comment cette partie de
l'enseignement/apprentissage est abordee par les enseignants mais aussi par les methodes.

2.3.1. Le vocabulaire dans les manuels et dans les lectures
authentiques
Durant un certain temps, le vocabulaire a souffert d'une veritable

«disgrace

chronique » (R.Galisson, 1991, cite par M-C.Treville, L.Duquette, 1996, p.95) par rapport
aux autres composantes de la langue dans les methodes de franfais langue etrangere. Par un
examen detaille de ces dernieres, on peut constater que les exercices de vocabulaire y
etaient relativement peu nombreux et ne consistaient surtout qu'a manier des mecanismes
du systeme lexical qui se reduisait souvent aux relations synonymiques, d'antonymie et
derivatives, exercices d'une utilite limitee si l'entourage de chacun de ces synonymes,
antonymes ou derives n'etait pas precis^. En effet, des mots peuvent etre de sens voisin
mais ne pas avoir la meme distribution, e'est-a-dire ne pas etre toujours compatibles avec
les memes co-occurrents, avoir parfois un comportement syntaxique different, correspondre
a des registres ou a des niveaux de langue differents, appartenir a des usages regionaux
differents ou a des ages differents. L.Beheydt (1987b, p.57 cite par Paul Bogaards, 1994,

p.211) ajoute qu' « i l est absurde d'apprendre les mots hors contexte, puisque les mots
isoles sont prives de leur versatility polysemique et de'la variation semantique liee au
contexte qui constituent des caracteristiques fondamentales du mot ». Selon Armand (1988,
p. 100, cite par M-C.Treville, L.Duquette, 1996, p.95) ces exercices n'enseignent pas le
vocabulaire mais permettent seulement de Pexercer.

Les concepteurs de manuel pensaient que le vocabulaire s'apprenait tout seul et c'est
pourquoi ils privilegiaient la grammaire. Aujourd'hui cela a ete remis en cause dans la
piupart des manuels qui partent dorenavant du principe que les interactions sociaies ne
suffisent pas a declencher l'enseignement du vocabulaire, sachant que cet enseignement
vise un developpement cognitif. En effet, les apprenants ne memorisent pas seulement le
vocabulaire par le biais des dialogues dans la classe. L'enseignement/apprentissage du
vocabulaire ne doit pas etre relegue au second plan et doit faire l'objet d'une veritable
pratique dans la classe car « on sait que ce n'est qu'apres de nombreuses rencontres
fortuites avec un mot que l'apprenant a une chance de le retenir et, peut-etre d'en deviner
quelques

proprietes

morphosyntaxiques,

semantiques

et

autres »

(M-C.Treville,

L.Duquette, 1996, p.96). l'enseignement/apprentissage du vocabulaire doit:

[...] comporter une dimension linguistique (aspects phonologiques,
morphosyntaxiques et semantiques des mots), une dimension sociolinguistique
(regies d'emploi des mots dans le discours en fonction de la situation de
communication et d'un groupe social determine) et une dimension
« strategique » (axee sur les processus de comprehension, de memorisation et de
compensation des lacunes), pour promouvoir l'apprentissage autonome et
favoriser l'accumulation et 1'approfondissement des connaissances lexicales en
fonction de besoins reels et d'objectifs motivants. (M-C.Treville, L.Duquette,
1996, p.97).
Historiquement l'importance du vocabulaire a done ete minimisee car il n'etait pas
travaille dans toutes ces dimensions, linguistique, sociolinguistique, strategique. Cependant,
plusieurs methodes de langue recentes ont adopte une approche systematique du vocabulaire
en developpant des strategies comme, par exemple, la frequence d'utilisation des mots
proposes et leur reutilisation, autant que possible grace a un apprentissage en spirale
(R.Gairns et S.Redman, 1986, p. 171) qui a l'avantage de compenser la lenteur du processus

de 1'acquisition spontanee du vocabulaire par la lecture. Nous reviendrons sur les limites de
Papprentissage du vocabulaire par la lecture dans quelques pages.

Malgre le renouveau du vocabulaire dans les methodes de F.L.E actuelles, le probleme
encore persistant avec le vocabulaire populaire dans ces methodes est qu'il n'apparait
souvent qu'une fois, dans un cours special d'une double page tout au plus, et il n'est jamais
reutilise dans un apprentissage en spirale. II est done assimile dans la MCT mais n'a pas
l'occasion d'etre assimile dans la MLT par faute de pratique. De surcroit, le vocabulaire
familier est encore presente a l'aide de synonymes , d'antonymes et de derives sans que
soient pris en compte leur distribution, leurs relations syntaxiques, et surtout leur
comportement au sein du discours.

C'est pour cette raison, entre autres, que les enseignants peuvent parfois opter pour un
enseignement/apprentissage du vocabulaire par l'intermediaire de lectures authentiques
(comme nous l'avons nous-meme fait dans le cadre de ce travail) qui sont souvent
considerees comme une meilleure source pour apprendre car elles ont l'avantage de
contextualiser le nouveau vocabulaire. « II est interessant de traiter les unites lexicales au
niveau du contexte large puisqu'elles participent directement a la cohesion des textes » (MC.Treville, L.Duquette, 1996, p.34). De plus :

La presentation des mots en reseaux semantiques semble essentielle pour
. 1'apprentissage d'une langue : d'un point de vue linguistique, pour cerner le
sens d'une unite, pour delimiter les zones de recoupement avec des mots
voisins et pour saisir les regies d'emploi de cette unite ; d'un point de vue
psychologique, pour favoriser la comprehension et la retention des mots a
l'interieur de regroupements organises qui correspondent a un systeme
logique de representation des connaissances et qui coincident, on l'espere,
avec la structure de notre lexique mental » (ibid., p.27).
En effet, le fait de presenter les mots en contexte aidera probablement l'apprenant a
saisir et a retenir leur sens plus rapidement, d'une part grace a leurs co-occurents, qui
indiqueront d'abord la fonction de ces mots dans la phrase (verbe, nom, adjectif etc.) et qui
lui indiqueront dans quel contexte les utiliser ; d'autre part, grace a 1'organisation logique

qu'ils recevront dans notre memoire ou ils seront normalement classes en champs
semantiques selon les memes schemas qu'en langue maternelle.

Ebbinghaus (1964, cite par P.Bogaards, 1994, p.151) a totalement raison quand il
affirme que « 80 syllabes d'un poeme de Byron sont plus faciles a apprendre que 10
syllabes depourvues de sens » ; de meme que R.J. Sternberg (1987, ibid., p. 172), quand il
explique que « la plus grande partie du vocabulaire s'apprend par le contexte ». Pour leur
part, D.F. Clarke et P.Nation (1980, p.211, idem.), pensent que « deviner les mots du
contexte est une partie centrale du processus de lecture ».

Neanmoins, selon R.Gairns et S.Redman (1986, p.l 15), les textes trop longs peuvent
egalement poser differents problemes car ils necessitent une etude laborieuse, intensive et
de ce fait amenent une surcharge de vocabulaire. L'efficacite des activites peut etre affectee
si, par exemple, le contexte n'est pas approprie, s'il est inutile pour faire decouvrir les mots,
et egalement quand il y a trop de mots inconnus ou partiellement connus par les etudiants.
De plus, Paul Bogaards (1994, p.180) nous rappelle que :
Comme pour chaque mot polysemique, chaque contexte n'actualise qu'une
seule UL (unite lexicale) specifique, il faudra plusieurs contextes pour illustrer
les differentes UL couvertes par ce mot. Le nombre total de textes necessaires
pour enseigner un vocabulaire donne finira, par consequent, par etre tres eleve.
II n'est done pas etonnant que certains (Maiguasha, 1984 ; Kelly, 1990a, p.204)
estiment que cette approche est peu rentable ou demande trop de temps.
Ce meme auteur avait fait remarque quelques pages auparavant (ibid., p.172) qu'au
cours de cette analyse de l'approche contextuelle, de nombreuses objections avaient surgi et
avaient tempere l'enthousiasme de certains. Sternberg (1987, p.89, cite par P.Bogaards,
idem.) qui n' etait pas sur que « se servir du contexte pour enseigner des mots specifiques
soit la fafon la plus efficace ni meme une fafon relativement efficace d'enseigner ce
vocabulaire-la ». II ajoute que M.Pressley et al. avaient meme souligne que « se servir du
contexte peut pousser certains apprenants, meme tres avances, a tirer des conclusions
completement incorrectes sur la signification des mots ». R.Carter (1987, ibid., pl78)
affirmait egalement que «il n'a jamais ete demontre de fafon convaincante que

l'information que les lecteurs retirent des mots rencontres dans divers contextes soit plus
rentable pour la connaissance de leur forme ou de leur sens que la traduction directe ou la
consultation d'un dictionnaire ». Enfin, l'auteur resume ainsi: « les resultats experimentaux
obtenus jusqu'ici ne permettent aucune conclusion definitive sur l'efficacite de l'approche
contextuelle comme methode de construction d'un vocabulaire en L2 » (ibid., p.179-180).

Malgre toutes ces objections, cette approche nous semble plus fructueuse que hors
contexte car «les mots isoles ne sont pas tres motivants et sont souvent pris pour des
coquilles vides sans grande utilite » (ibid., p.188). Pour ce dernier, si une presentation hors
contexte peut etre acceptable pour quelques mots, la grande majorite du vocabulaire a
besoin de contextes reels et authentiques et les apprenants seront, en regie generate, plus
motives pour lire que pour apprendre des mots isoles, meme si cette tache demande moins
de temps.

Par ailleurs, «il ne suffit pas d'apprendre des mots : il faut encore apprendre a
apprendre des mots. C'est dans cette perspective aussi qu'il faut voir la valeur de
l'approche contextuelle » (ibid., p. 180). Nous sommes egalement d'accord avec lui quand il
dit que dans cette derniere, « il semble etre question d'une efficacite a plus long terme. On
parle de l'effet que peut avoir la procedure decrite dans cette section sur l'enrichissement
durable du vocabulaire » (ibid., p. 179). Nous pensons que, effectivement, si les apprenants
prennent Phabitude de deviner le sens des mots grace aux techniques vues dans les activites
de vocabulaire dans une approche contextuelle, ceci aura plus de benefices a long terme,
car a chaque fois qu'ils liront, ils pourront mettre en osuvre ces techniques, en autoapprentissage, et ainsi enrichir davantage le vocabulaire qu'ils ont deja acquis.

L'enseignant doit done enseigner du vocabulaire mais surtout enseigner a apprendre du
vocabulaire. II ne se limitera done pas a exposer l'apprenant a une profusion de documents
authentiques et a une dose massive de mots nouveaux ; l'apprenant devra etre amene a une
reflexion d'ordre metalinguistique et entraine a effectuer une variete d'exercices et de
pratiques qui lui donneront les moyens de s'emparer des mots et de les ancrer en memoire
sur les schemes deja en place. Une proposition pour ce faire pourrait etre une grande

organisation de la part du professeur qui devra essayer d'introduire le vocabulaire en
s'aidant d'activites qui mettront en oeuvre plusieurs strategies d'apprentissage (cf. 2.2.2)
telles que des activites de reperage (se focaliser sur les mots cles du texte), des activites
de supposition (par raisonnement, par intuition, par divination), des constructions de
mots (reponses a une definition, une explication du mot, des exercices a trous comme
l'epreuve de closure (voir un exemple de Fepreuve de closure dans Enseigner
vocabulaire

en classe

le

de FLE de M-C.Treville, L.Duquette, 1996, p.145). Diverses

techniques de sensibilisation aux differents modes de regroupement des mots (par
affinites semantiques, morphologiques, syntaxiques) peuvent etre egalement envisagees. La
pratique de la definition et de la paraphrase, tres repandue dans la communication
courante, est aussi un moyen efficace d'exprimer le sens des mots auquel on peut entrainer
les apprenants. Mais attention, assigner la tache de donner une definition, surtout en
situation devaluation, n'est pas toujours realiste et parfois peu significative puisque
l'apprenant peut tres bien connaitre le sens du mot mais etre incapable d'en formuler la
definition.
En conclusion, creer ses propres activites de vocabulaire par le biais de lectures
authentiques presente l'avantage d'avoir un total controle des donnees, contrairement a
l'application des activites des manuels puisque, inevitablement, il arrive que les enseignants
ne soient pas d'accord avec la selection et l'organisation du vocabulaire qui y est faite.

Neanmoins, si l'enseignant decide de se contenter du manuel pour travailler le
vocabulaire, le dit manuel devra normalement comporter l'index des items selectionnes,
leur frequence dans la langue, leur importance et leur impact culturel, indiquer si leur
selection fut subjective ou au contraire structuree et proposer des entrees silectionnees
devant etre utiles et pertinentes pour les apprenants.

Si au contraire l'enseignant decide de ne pas utiliser seulement le manuel dans son
enseignement du vocabulaire, il sera tenu d'effectuer une selection du vocabulaire qu'il
desire faire apprendre a ses apprenants et devra les mettre en situation de recherche active
sur les mots et sur leurs mecanismes d'interrelations dans le systeme de la langue et dans le
discours.

2.3.2. La selection du vocabulaire
Les apprenants ont differents besoins et, en tant que professeurs, nous avons la lourde
responsabilite de choisir le vocabulaire que nous jugeons necessaire a leur apprentissage si
nous n'avons pas recours a un manuel. II faut done essayer de decouvrir leurs besoins,
pourquoi pas en laissant aux apprenants plus d'autonomie pour faire leur propre choix
lexical (R.Gairns et S.Redman, 1986, p. 55), et assumer la responsabilite de la selection que
nous allons faire. II ne faut pas oublier de prendre en compte 1'environnement, si les
apprenants sont en immersion ou non, car les etudiants en immersion auront un degre
beaucoup plus eleve de contact avec la langue cible, ce qui les aidera considerablement a
retenir le vocabulaire vu en classe (qu'ils auront l'occasion de reentendre hors du cours)
mais aussi a acquerir du nouveau vocabulaire. Pour les apprenants qui 6tudient dans leur
propre pays et qui ne sont en contact avec la langue cible que dans la salle de classe, leur
apprentissage dependra en grande partie de leur motivation, et de l'importance qu'ils
accordent au type de contact avec la langue cible, au moyen de livres, de films, par le biais
du travail, et peut-etre meme grace a des locuteurs natifs. ,De plus s'ils ne jugent pas le
vocabulaire qu'on leur enseigne utile, leur interet sera difficile a eveiller et de ce fait leur
apprentissage ne sera pas tres efficace.
La selection du vocabulaire par l'enseignant pourra done se faire a partir de l'utilite des
mots pour la communication en situation authentique ; mais qu'est-ce qui determine
exactement l'utilite d'un mot ? En effet, chaque situation d'enseignement/apprentissage est
differente et des items essentiels dans l'une peuvent se reveler inutiles dans l'autre.
L'enseignant devra alors selectionner un contenu lexical utile pour une situation de
communication particuliere, des recherches ayant confirme que le jugement de l'enseignant
sur la frequence et l'utilite d'un mot, s'il est locuteur d'origine de la langue cible, est
generalement juste, logique et valable (McCarthy, 1990, p.80 cite par M-C.Treville,
L.Duquette, 1996, p.101). « Dans tous les cas, le vocabulaire selectionne ne doit pas
constituer des inventaires ou nomenclatures exhaustifs essayant de couvrir la totalite de
divers centres d'interet mais doit se restreindre au vocabulaire veritablement operatoire

dans les situations de communication presentees » (M-C.Treville, L.Duquetter 1996,
p. 105). Les criteres pris en compte dans cette selection sont souvent la frequence des mots,
les facteurs culturels, les besoins des apprenants et leur niveau, et la convenance ou plutot
l'interet personnel des etudiants. L'age affecte aussi le nombre de mots de vocabulaire qui
peut etre appris car, par exemple, les enseignants ont tendance a diminuer le nombre de
mots quand ils enseignent aux enfants.
Le nombre de mots qui doivent etre enseignes est assez difficile a definir. Pendant une
lefon d'une heure par exemple, la moyenne suggeree par Gairns et Redman (1986, p.66) est
d'environ 8 a 12 mots productifs ; huit pour des debutants, douze pour des apprenants plus
avances. II serait done, pour eux, raisonnable que les apprenants atteignent environ 1000
mots en 125 heures de cours selon cette moyenne. Cependant, selon eux, la plupart des
enseignants pensent que 1000 mots pour 125 heures de cours est une moyenne au dela des
capacites de la plupart des apprenants qui n'ont suivi que 125 heures. Done, meme s'il
parait raisonnable de presenter huit nouveaux mots par lefon, il est probablement
irrealisable que les apprenants retiennent un tel nombre de mots sur toute la duree du cours.
Ceci est du aux differentes strategies d'apprentissage ou aux failles de memoire causees par
divers facteurs, par exemple les interferences de 1' « avant » et de 1' « apres » que nous
avons vues precedemment, que tous les apprenants subissent inevitablement.
En resume, pour une bonne selection «le materiau selectionne doit etre propre a
susciter l'interet de l'apprenant mais doit aussi activer ses strategies d'apprenant ; la
maniere de presenter ce materiau, a l'interieur d'un cours de langue, devra tenir compte des
differents styles cognitifs des individus» (M-C.Treville, L.Duquette,

1996, p. 106).

l'enseignant devra don'c proposer diverses activitis qui offriront le maximum de possibility
de strategies d'apprentissage afin que tous les apprenants aient les memes chances
d'apprendre, a leur maniere, ce vocabulaire.

Le dernier point a aborder dans ce chapitre consacre a l'enseignement/apprentissage du
vocabulaire sera assez polemique pour les professeurs. II s'agit en effet de la discussion sur
l'utilisation du dictionnaire et/ou de la traduction en classe ; nous en verrons les avantages
et les inconvenients, la decision finale revenant, en derniere instance, a chaque professeur.

2.3.3. L'utilisation du dictionnaire et/ou la traduction en classe
Dans l'enseignement/apprentissage du vocabulaire se pose le probleme de l'utilisation
du dictionnaire. Dans les annees 70, celui-ci n'inspirait pas confiance et certains
enseignants pensaient qu'il incitait a la paresse en faisant perdre l'habitude aux etudiants de
chercher par eux-memes. Mais analysons bien la difference entre l'usage du dictionnaire
bilingue et du dictionnaire unilingue sans perdre de vue le niveau des etudiants.

Le dictionnaire bilingue est a utiliser avec beaucoup de precautions car, bien qu'il soit
une source precieuse d'informations, il peut quelquefois induire les apprenants en erreur
(R.Gairns et S.Redman, 1986, p.79). Effectivement, les dictionnaires bilingues sont utiles
pour les apprenants de niveau debutant qui cherchent le plus souvent les mots
communement utilises et les definitions de base, mais la plupart du temps, ils se revelent
pauvres pour le sens des mots du langage parle de la vie quotidienne, en particulier pour les
definitions du vocabulaire relache, les connotations familieres de certains mots et les
expressions populaires ou relachees dont ont besoin les apprenants de niveaux plus
avances. De plus, l'apprenant etranger, tant qu'il ne s'est pas approprie lui-meme le rituel
langagier des usagers de la langue cible, ne peut pas pressentir la validite de la connotation
d'un mot et le dictionnaire bilingue ne lui etant pas d'un grand secours, il commettra de
nombreuses erreurs.

Par contre, il est important de considerer les avantages de l'usage du dictionnaire
unilingue a un niveau avance. Tout d'abord, un apprenant qui fait bon usage d'un
dictionnaire est capable de continuer son apprentissage en dehors de la classe, ce qui lui
donne une autonomie notable sur les decisions qu'il va faire quant a son propre
apprentissage (R.Gairns et S.Redman, 1986, p. 79). De plus, il peut etre tres utile car le
style d'un mot y est donne (pejoratif, familier, vulgaire etc.) ainsi que les connotations, les
mots-composes, les expressions idiomatiques, etc. Les dictionnaires constituent surtout une
mine de renseignements considerable sur la langue, « il parait done regrettable de les
maintenir dans leur role d'accessoires de depannage (parfois meme bannis de la salle de
classe). Les integrer dans le cadre pedagogique signifie motiver et entrainer les apprenants

a les utiliser de fafon efficace en imaginant des activites reliees a leur usage » (MC.Treville, L.Duquette, 1996, p. 127).
Par rapport a la traduction d'un mot dans un cours de langue, enormement
d'enseignants ont admis qu'ils se sentent honteux d'y avoir recours. Cela peut paraitre un
peu ridicule puisque dans certains cas elle peut faire gagner un temps precieux et eviter une
longue, tortueuse et vaine explication dans la langue cible et ecarter quelquefois le danger
des faux-amis. II existe bien sur le risque que la traduction ne transmette pas exactement le
meme sens dans 1'autre langue, mais le risque est le meme en donnant un synonyme ou une
definition. Attention tout de meme a ne pas en abuser car « si on traduit beaucoup de mots,
l'apprenant sera soumis a un va-et-vient continu entre les deux langues, ce qui ne favorisera
pas la construction d'un reseau lexical en L2 » (P.Bogaards, 1994, p. 168). Elle peut done
etre utilisee quand elle est la plus propice a l'explication (R.Gairns et S.Redman, 1986,
p.75). Dans le cas du vocabulaire relache, une bonne traduction en langue maternelle peut
faire prendre conscience aux apprenants de l'intensite du mot et les amener a le reemployer
dans le contexte qui leur semble correct (selon leur propre fa?on de parler). De plus, bien
des apprenants ont besoin de ce type de confirmation dans leur propre langue. Dans notre
etude, nous avons done choisi de laisser les apprenants avoir recours aux dictionnaires
unilingues et quelquefois nous avons traduit dans la classe pour etre absolument sure de la
comprehension du mot et surtout de sa force dans le discours.

Au cours de ce chapitre, nous avons vu que la fafon d'apprendre de chacun est
extremement heterogene et que c'est a nous, en tant qu'enseignant, de varier au maximum
les strategies d'enseignement/apprentissage afin d'offrir a nos etudiants le maximum
d'opportunites de retenir le nouveau vocabulaire et surtout d'atteindre la derniere etape de
la connaissance d'un mot dans le tableau que nous propose E.Dale (1965) cite par M-C
Treville et L.Duquette (1996) en debut de chapitre. Nous avons ensuite resolu de mettre en
pratique ces techniques d'enseignement/apprentissage du vocabulaire vues precedemment,
en comparant deux enseignements/apprentissages de vocabulaire relache avec deux groupes
cibles afin de quantifier les resultats obtenus et de definir lequel des deux serait le plus
benefique pour nos etudiants.

CHAPITRE III:

L'experience

Dans les ehapitres precedents, nous avons pose les bases de notre experience, a savoir
l'explication de l'utilite de la connaissance du vocabulaire relache pour un apprentissage de
FLE,

du

besoin

de

savoir

comment

fonctionne

la

memoire

et

les

strategies

d'enseignement/apprentissage pour la retention de ce vocabulaire et quelques propositions
sur la maniere de l'enseigner. Tous ces elements nous ont ete utiles au moment d'elaborer
les instruments, que nous presentons dans ce chapitre, necessaires a 1'experience
proprement dite.
Pour mener a bien cette derniere, nous avons eu besoin de fabriquer des activites
d'enseignement/apprentissage du vocabulaire relache avec comme support le roman de
Romain Gary La vie devant soi pour travailler avec le premier groupe cible, et nous avons
cherche dans un grand nombre de methodes de franfais actuelles les activites touchant
l'enseignement/apprentissage

du

vocabulaire populaire

afin d'en

faire une petite

compilation et d'en faire notre support de travail avec le deuxieme groupe cible.
Pour mesurer quantitativement les resultats, nous avons eu recours a un pre test et a un
post test, ayant servi d'instruments de mesure des progres obtenus apres les deux types
d'enseignement/apprentissage ainsi que de listes de mots de vocabulaire relache appris
pendant le semestre pour appliquer une recherche quantitative.

3.1 PRESENTATION DE L ' E X P E R I E N C E

Dans cette partie nous ferons une presentation generale de notre experience et des
instruments qui lui ont ete necessaires, puis nous expliquerons en details le quoi, le
comment et le pourquoi de ces instruments qui seront repris un a un dans chaque partie.

3.1.1. Presentation generale
L'experience a commence en Mars 2004 a la Faculte de Langues de Toluca, UAEM
Universite publique. Elle s'est realisee avec deux groupes cibles, tout deux de huitieme

semestre de la Licence en Langue et Culture Franfaises (LLCF), l'un ayant suivi les cours
le matin et l'autre l'apres-midi.

Nous avons commence le travail avec nos groupes cibles en leur appliquant un pre-test
qui avait pour but de determiner dans les grandes lignes leur niveau de vocabulaire relache
(cf. Annexe 2 et 3.1.3.1). Le niveau huit a ete choisi au hasard, mais surtout parce qu'il
s'agissait des groupes qui nous avaient ete attribues pour le semestre mars-aout 2004.
Cependant, le niveau nous a paru approprie puisque les apprenants avaient tout a fait le
niveau pour lire le roman et pour realiser les activites des methodes de franfais.

Nous avons voulu travailler avec les deux groupes de maniere differente, pour
ameliorer leur niveau de vocabulaire relache; le groupe du matin (que nous appellerons
desormais groupe du roman) grace a des activites fabriquees a partir de la lecture du roman
de Romain Gary (cf. Annexe 3 et 3.1.3.2) et le groupe de l'apres-midi (que nous
appellerons desormais groupe des methodes) grace aux activites dans ce domaine proposees
par les methodes de franfais actuelles (cf. Annexe 4 et 3.1.3.3). L'objectif de travailler de
cette faf on etant de pouvoir comparer les resultats obtenus par les deux groupes a la fin de
Vexperience. Ces activites ont ete appliquees tout au long du semestre a raison de 2 heures
hebdomadaires en moyenne, ce qui donne approximativement un cours de vocabulaire
relache de 30 heures, etendu sur une duree de quatre mois. Les deux dernieres heures du
cours ont ete consacrees a la revision du vocabulaire appris par des jeux (cf. 3.1.3.4). Puis
est enfin venu le moment de tenter d'evaluer les resultats obtenus ; ceci grace a 1'aide de
l'application du post-test (le meme que le pre-test) quatre mois plus tard, apres avoir suivi
des cours de vocabulaire relache (cf. 3.1.3.5.1).

Les pre-test et post-test servant a evaluer le progres realise entre deux
moments precis doivent etre suffisamment espaces. II faut interpreter la
difference entre les deux scores obtenus avec circonspection et controler, avec
d'autres tests, si elle est representative d'un veritable progres dans
1'apprentissage du vocabulaire de la langue etrangere. (M-C.Treville,
L.Duquette, 1996, p. 180).

Une recherche quantitative du nombre de mots appris s'averait egalement necessaire
pour une meilleure vision d'ensemble des progres obtenus. Nous avons done procede a une
sorte d' « auto-evaluation » de la part des etudiants par une liste de controle (cf. Annexe 5
et 3.1.3.5.2) qui leur a permis d'evaluer leurs connaissances lexicales receptives.

Finalement nous leur avons propose un petit questionnaire portant sur leur opinion
quant a leurs progres (cf. Annexe 6 et 3.1.3.5.3).

3.1.2. Description du public

Nous joignons en Annexe 1 l'enquete dont les resultats, exposes ci-dessous, nous ont
servi a mieux connaitre nos groupes cibles et a mieux comprendre les resultats de notre
recherche.

Le groupe du roman etait compose de dix-neuf filles et de trois garfons. Sept
personnes avaient au moment de l'etude 21 ans, six personnes 22 ans, quatre personnes 23
ans, une personne 24 ans, trois personnes 26 ans et une personne de 28 ans. Deux personnes
etaient mariees et les vingt autres celibataires.

La totalite du groupe avait fait trois ans au lycee, c'est a dire qu'ils n'y avait pas de
redoublant; sur l'ensemble des 3 ans, deux personnes avaient obtenu une moyenne de plus
de 9.0, onze personnes une moyenne comprise entre 8,0 et 9.0, huit personnes entre 7.0 et
8.0 et une personne moins de 7.0.

Par rapport au niveau d'etude des parents, huit personnes sur les vingt-deux ont des
parents qui ne sont pas alles plus loin que l'ecole primaire, six personnes ont un de leurs
parents qui est alle jusqu'au college mais l'autre seulement a l'ecole primaire, cinq
personnes ont leurs deux parents qui sont alles jusqu'au college, une personne a ses deux
parents qui sont alles jusqu'au lycee, une personne a un de ses parents qui est alle jusqu'au
lycee et l'autre jusqu'au niveau Licence, et une personne a ses parents qui ont atteint le
niveau de Licence. Nous pensons que les etudiants qui ont des parents avec des niveaux

d'etudes avances seront plus favorises que les etudiants dont les parents ne sont pas alles
plus loin que l'ecole primaire.

A ce moment, dix-sept personnes ne travaillaient pas en meme temps qu'elles etudiaient
et cinq personnes le faisaient. De ces cinq personnes quatre travaillaient plus de seize
heures par semaine et une seule personne travaillait moins de cinq heures par semaine. Ceci
aussi nous parait d'une grande importance dans un apprentissage. Les personnes qui
travaillent n'ont pas autant de temps a consacrer a leurs etudes.

Quatre personnes avaient des enfants (un seul chacun), les autres n'en avaient pas. De
ces quatre personnes, deux consacraient a leurs enfants plus de douze heures par semaine,
une autre de 9h a 11 heures et la derniere de 6h a 10 heures par semaine.

Enfm, quinze personnes estimaient que le temps qu'elles accordaient a leurs devoirs (ou
leur apprentissage) en dehors de la Faculte etaient suffisant. Le reste (sept personnes) qu'il
etait insuffisant. Parmi les personnes qui ont juge ce temps suffisant, une personne lui
consacrait de 0 a 2 heures, quatre personnes de 3 a 5 heures, six personnes de 6 a 8 heures,
quatre personnes de 9 a 11 heures ; des personnes qui ont juge le temps insuffisant: quatre
personnes y consacraient entre 3 et 5 heures, deux personnes de 6 a 8 heures et une
personne plus de 12 heures par semaine.

Quatre personnes seulement etaient pretes a consacrer plus de temps a leur travail hors
de la classe. Ces derniers resultats nous montrent bien le degre de motivation de ces
personnes, qui est tout a fait different pour chacune d'entre elle.

Le groupe des methodes etait compose de trois garfons et de six filles. Deux personnes
avaient au moment de l'etude 22 ans, une personne 23 ans, une personne 24 ans, deux
personnes 25 ans, une personne 26 ans, une personne 28 ans et une personne 42 ans. Huit
personnes etaient celibataires et vine seule personne etait mariee.

Sept personnes ont passe trois ans au lycee et deux personnes ont redouble deux fois et
y ont done passe cinq ans; deux personnes avec une moyenne de moins de 8.0, six
personnes avec une moyenne generale de 8.0 a 8.5, et une personne avec une moyenne de
plus de 9.0.

Par rapport au niveau d'etude des parents quatre personnes ont leurs deux parents qui
n'ont pas depasse le niveau de l'ecole primaire, deux personnes ont un de leurs deux
parents qui est alle au college et l'autre a l'ecole primaire, une personne a un de ses parents
qui est alle au college et l'autre jusqu'au lycee, une personne a un de ses parents qui est alle
jusqu'au college et l'autre jusqu'au niveau Licence, et enfin la derniere personne a un de
ses parents qui est alle au lycee et l'autre jusqu'au niveau Licence.

Quatre personnes travaillaient en meme temps qu'elles etudiaient, cinq personnes ne
travaillaient pas. Une personne consacrait a son travail de 6 a 10 heures par semaine, une
autre de 11 a 15 heures et 2 autres plus de 16 heures par semaine.

Sept personnes n'avaient pas d'enfants ; une personne en avait un et lui consacrait de 3
a 5 heures par semaine, l'autre en avait deux et leur consacrait de 9 a 11 heures par
semaine.

Trois personnes consideraient leur temps d'etude suffisant, les six autres insuffisant.
Les trois personnes qui le consideraient suffisant y consacraient 3 a 5 heures par semaine
mais etaient d'accord pour y consacrer plus de temps. Des six autres qui le consideraient
insuffisant, trois d'entre elles lui consacraient moins de 2 heures par semaine, deux autres
de 3 a 5 heures, et une de 6 a 8 heures. Ces personnes etaient toutes d'accord pour y
consacrer plus de temps.

Tous ces resultats ont pour but de demontrer que personne n'a les memes possibility
d'ameliorer son apprentissage. Pour les facteurs internes, on peut citer par exemple que
chacun a des capacites intellectuelles differentes ou que chaque etudiant a une motivation
differente (par exemple la question des heures que chacun consacre a ses devoirs en dehors

de la salle de classe). Pour des facteurs externes, personne n'a le meme temps a consacrer a
son apprentissage; certains ont des enfants, d'autres pas, certains travaillent et d'autres
non.

Nous presentons sous forme de tableau les resultats vu ci-dessus en pourcentage afin
d'essayer de faire ressortir les points communs entre ces deux groupes. Nous sommes
consciente que certaines de ces informations sur notre public ne nous serons pas utiles au
moment d'analyser les resultats de l'experience c'est pourquoi nous avons seulement pris
en compte les points qui nous ont semble les plus pertinents pour faire cette comparaison.
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Resultats en pourcentages
des 2 groupes

Points communs et differences entre les deux groupes

Pour l'age, on constate que meme si le groupe des methodes

etait un peu plus

heterogene, l'age moyen etait de 22-23 ans pour les deux groupes.

Au niveau des etudes, le groupe du roman a enregistre un leger avantage par rapport a
celui des methodes qui comptait presque un tiers de redoublant au lycee. Cependant, plus de
la moitie des 2 groupes avaient obtenu des notes entre 8 et 9 de moyenne et un tiers entre 7
et 8 ce qui nous fait penser qu'ils avaient a peu pres tous le meme niveau. La grande
majorite des parents des deux groupes etait seulement allee jusqu'a l'ecole primaire.

Le groupe du roman etait legerement avantage puisque presque personne ne travaillait;
et pour les enfants les pourcentages etaient les memes, 20% seulement en avaient: on peut
done penser que les etudiants du roman avaient un peu plus de temps a consacrer a leur
apprentissage. lis etaient d'ailleurs satisfaits du temps qu'ils y consacraient en dehors des
cours, contrairement aux eleves de l'AM qui le consideraient insatisfaisant mais etaient
cependant a 100% motives pour apprendre : ils partaient done tous sur de meme bases, tous
decides a apprendre au maximum.

Ce petit bilan veut demontrer que malgre la difference notable de nombre entre les deux
groupes, ceux-ci n'etant pas si disparates que l'on aurait pense au premier abord. En effet,
ils ont beaucoup de points communs et ceci reduira les variables au moment d'analyser et
de comparer leurs resultats. De plus, le systeme des pourcentages reequilibre cette
difference de nombre.

Nous presentons maintenant les instruments qui ont servi a cette experience et a ce
travail de recherche.

3.1.3. Presentation des instruments
3.1.3.1 Pre-test des groupes cibles

E

Voir Annexe 2

Avant de commencer notre « traitement » avec la lecture du roman de Romain Gary ou
avec les activites des methodes de franfais, nous avons applique aux deux groupes un pretest qui consistait en la lecture d ' u n petit texte tire d'un site Internet 28 a reecrire en franfais
standard. Ce texte contenait 14 mots ou expressions familieres tout a fait comprehensibles
pour un Franfais natif. Le but de ce test etait de determiner combien de mots etait reconnus
et surtout bien traduits. Nous en analyserons les resultats dans le chapitre 4. Ce meme test
sera re applique a la fin du semestre, apres avoir travaille respectivement avec le roman et
les activites des methodes afin d'en comparer les resultats.

3.1.3.2. Enseignement du vocabulaire par l'intermediaire du roman de Romain
Gary « L a vie devant

soi»

(Groupe du roman) : presentation detaillee des

activites fabriquees.
Voir Annexe 3

Nous attirons l'attention sur le fait que le livre a ete travaille pendant une seance de
deux heures hebdomadaire, environ trente pages pour chaque session et qu'il n ' a pas ete
termine par faute de temps (il a manque une centaine de pages, environ trois activites de
trente pages supplementaires chacune). Tous les mots du registre relache dans le texte
etaient soulignes avant chaque activite, ce qui leur facilitait le travail de selection, et au fil
de leur lecture nous leur demandions d'entourer les mots de ce registre qu'ils connaissaient
deja (ou qu'ils voyaient pour la deuxieme ou troisieme fois).

Les activites presentees un peu plus loin suivent une progression pour les apprenants,
c'est-a-dire que l'ordre dans lequel sont plac.ees les questions les aident a resoudre les
problemes, par elimination et par deduction. Ceci est une strategie facilitatrice pour eux,
28

Classe : les registres de parole, http://www.polarfle.com/classe/reg.htm

une strategie parmi d'autres car, en effet, pour ces activites fabriquees par nos soins, nous
avons fait appel a differentes strategies :

- les strategies cognitives, c'est a dire les strategies directes, qui concernent
directement la langue, comme nous l'avons vu dans le chapitre precedent (cf. 2.2.2) :
• nous les avons encourages a faire un usage utile du dictionnaire,
• nous leur avons demande de faire des hypotheses sur le sens des mots a l'aide des indices
contextuels linguistiques internes immediatement saisissables en decoupant un mot pour
s'aider des indices internes du mot tels que les racines et affixes,
• nous avons egalement utilise la strategie cognitive dite «compensatoire»

ou

d' «inference » qui propose des activites qui habituent a faire usage du contexte externe
(definitions, synonymes, antonymes, etc.) pour deduire le sens des items,
• nous avons essaye la strategie cognitive dite « mnemonique » ou de « memorisation »
pour les inciter a regrouper le vocabulaire nouveau sous forme de listes ou d'images
mentales pour mieux les retenir, les encourager a se faire des fiches ou a utiliser tout autre
forme d'aide-memoire, et favoriser la revision periodique par des activites de revision que
nous avons realisees sous forme de jeux (cf.3.1.3.4).

- la strategie socio-affective de « cooperation » , une strategie indirecte, pendant les
activites de classe en les mettant par groupes (composes de novices et d'experts) et en
sollicitant l'entraide. Nous leur demandions egalement a chaque fin de session ce qui avait
selon eux bien marche ou pas.

- la strategie meta-cognitive d' « anticipation » en leur demandant d'anticiper a la fin
de chaque session sur la suite du texte (les trente pages a lire pour la semaine suivante) en
faisant des hypotheses.

Dans le chapitre 2 point 2.3.1, nous avons vu que pour les exercices de vocabulaire
l'apprenant doit etre amene a une reflexion d'ordre metalinguistique et que l'enseignant
doit lui proposer une variete d'exercices et de pratiques qui lui donneront les moyens de

s'emparer des mots et de les ancrer en memoire sur les schemes deja en place. Nous avons
done essaye d'introduire le vocabulaire dans nos activites avec :
-

des activites de reperage (se focaliser sur les mots cles du texte),

-

des activites de supposition (par raisonnement, par intuition, par divination),

-

des constructions de mots (reponses a une definition, une explication du mot),

-

des

activites

de

regroupement

des

mots

(par

affmites

semantiques,

morphologiques, syntaxiques),
-

des pratiques de la definition et de la paraphrase.

Voici a present 1'explication detaillee de ces activites :

• l t r c activite sur le vocabulaire familier de la page 9 a la nage 32

0 Les questions n°8, 9 et 11 incluent des activites de reperage. Ce sont principalement
des recherches de mots dans le texte (n°8 : chercher une expression dans le texte qui veut
dire « partir », n°9 : recherche des mots familiers ou vulgaires qui font reference aux
femmes et ceux qui font reference aux hommes, n ° l l : quatre mots en franfais standard
sont donnes et on leur demande de retrouver leurs synonymes familiers dans deux pages
bien precises).

0 Les questions n°l, 2, 6 incluent des activites de regroupements de mots (par affinites
semantiques, morphologiques, syntaxiques) car on les fait travailler sur les synonymes
(n°l : travail sur les synonymes presents dans le texte du terme « enfant », n°2 : synonyme
du verbe «mettre », n°6 : trouver le synonyme present dans le texte de « crier » ou
« pleurer » en s'aidant du contexte).

0 Les questions n°3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 incluent des activites de supposition (par
raisonnement, par intuition, par divination) puisque le travail se base principalement sur des
options a choix multiples (n°3 : a choisir entre 2 options pour trouver la signification de
l'expression familiere « quelque chose de maison »), des divinations grace au contexte (n°4

et n°5 : trouver le sens d'un mot familier en s'aidant du contexte, et d'autres mots familiers
transparents qui peuvent aider a en deduire le sens, n°6 : trouver le synonyme present dans
le texte de « crier » ou « pleurer » en s'aidant du contexte), des raisonnements (n°7 : travail
sur le radical d'un mot, n°10 : travail sur le verlan de «laisse beton » et de la signification
de cette expression, n°12 : travail sur deux homonymes).

0 Les questions n°9 et 13 incluent des activites de definition et de paraphrase. Par
exemple dans la question n°9 les apprenants doivent rechercher des mots familiers ou
vulgaires qui font reference aux femmes et ceux qui font reference aux hommes et
expliquer ces mots en utilisant la paraphrase (en s'aidant du contexte). Dans la question
n°13 ils doivent traduire en franfais standard sept mots familiers tires du texte en s'aidant
du contexte, cela fait egalement appel a l'aptitude de la paraphrase.

• 2 i m e activite sur le vocabulaire familier de la page 33 a la page 75

Annexe 3 b)

0 Les questions n°4,10 et 13 incluent des activites de reperage. En effet, la question n°4
est un travail de recherche d'une expression familiere qui veut dire « deshabille », la
question n°10 est la recherche d'une expression familiere dans le texte qui veut dire « avoir
des problemes » et la question n 13 demande de rechercher onze mots familiers a partir des
mots standards qui sont donnes.
0 Les questions n ° l , 3, 6, '7, 8, 9 incluent des activites de regroupements de mots (par
afflnites semantiques, morphologiques, syntaxiques) en travaillant sur les synonymes (n°l :
travail sur le synonyme du mot « proxenete », n°3 : travail sur les synonymes familiers de
« faire a manger" et de « manger »), en rapprochant des expressions differentes mais qui
sont synonymes (n°6, 7, 8 et 9 : travail de rapprochement d'expressions familieres
differentes mais qui veulent dire la meme chose).

0 Les questions n°2, 11 incluent des activites de supposition (par raisonnement, par
intuition, par divination). Par exemple pour le travail de nominalisation d'un verbe familier
deja vu la semaine anterieure de la question n°2, l'etudiant devra faire appel a sa memoire
mais aussi a ses strategies cognitives par rapport aux affixes et pour la question n ° l l

l'apprenant devra deduire une expression a partir d'un mot deja connu (« gueule » pour
« fermer sa gueule »).

0 Les questions n°5 et 12 incluent des activites de definition et de paraphrase. La
question n°5 est un travail de definition (et de traduction) de quatre insultes, la question
n°12 est un travail de substitution de deux exclamations familieres par deux formelles.

• 3 "" activite sur le vocabulaire familier de la page 76 a la page 100

I Annexe 3 c)

0 Les questions n°l, 6 et 7 incluent des activites de reperage car dans la question n°l, a
partir d'un verbe familier qu'ils connaissent deja ils doivent trouver un autre synonyme
familier de ce verbe. Dans la question n°6 ils doivent rechercher dans quatre pages bien
precises sept mots ou expressions familieres dont ils devront deviner le sens en s'aidant du
contexte. Puis dans la question n°7, dans quatre pages bien precises il faut retrouver le sens
de six expressions familieres qui ont toutes rapport avec la drogue.

0 Les questions n°l, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 incluent des activites de regroupements de mots
(par affinites semantiques, morphologiques, syntaxiques). Dans les questions n°l et 2 il est
encore question de synonymes (n°2 : travail sur les deux synonymes donnes du mot
« argent » un qui s'emploie au singulier et l'autre au pluriel), dans la question 3 ils
recherchent le sens d'apres le contexte de trois expressions familieres qui se construisent
avec le verbe « faire », dans la question n°4 ils doivent reflechir sur la syntaxe de deux
expressions qui se ressemblent enormement mais qui ont un sens different, dans la n°5 ils
travaillent sur une expression familiere qui differe en sens selon qu'elle est pronominale ou
pas (« casser la gueule » et « se casser la gueule »), dans la 7 ils font le rapprochement entre
six expressions familieres qui ont toutes rapport avec la drogue, dans la n°9 et 10 ils
doivent mettre en relation deux colonnes, une colonne d'expressions familieres et l'autre de
leurs Equivalents en franfais standard.

0 Les questions n°5, 8 , 1 1 , 1 2 incluent des activites de supposition (par raisonnement, par
intuition, par divination) car la question n°5, que nous avons deja vue dans les activites de

regroupement de mots, implique egalement un travail de reflexion avec l'aide du contexte,
la question n°8 implique aussi ce travail de reflexion pour deviner le sens d'une expression
familiere tout comme la n ° l l dans laquelle ils doivent deviner le deuxieme sens d'une
insulte («pute»). Enfin, dans la question n°12 ils doivent reflechir sur 1'intention
linguistique (pragmatique) d'une expression. (« Ah la la, je vous jure »).

0 Les questions n°3, 6 et 7 incluent des activites de definition et de paraphrase. Dans la
n°3 ils doivent reformuler les trois expressions familieres qui se construisent avec le verbe
« faire » afin de les rendre claires, dans la question n°6 deviner les sept mots ou expressions
familieres grace a une definition ou une paraphrase et dans la question n°7 ils doivent
reformuler les six expressions familieres qui ont rapport avec la drogue.

• 4c"le activite sur le vocabulaire familier de la page 101 a la page 129

0 La question n°4 inclut des activites de reperage puisqu'on a donne aux etudiants les
mots standards dont ils doivent retrouver les equivalents familiers dans le texte.

0 Les questions n°l, 2 incluent des activites de regroupements de mots (par affinites
semantiques, morphologiques, syntaxiques) par une mise en relation de deux colonnes;
dans la question n°l une colonne de cinq mots familiers qui apparaissent sur une meme
page et 1'autre de leurs equivalents en franfais standard et dans la question n°2 une colonne
sur l'ensemble de la trentaine de pages.

0 La question n°4 propose egalement une activite de supposition par intuition ou par
divination pour retrouver les mots familiers dans le texte correspondant aux standards
donnes.

0 La question n°3 inclut une activite de definition et de paraphrase en proposant des
mots familiers a traduire en franfais standard.

• 5

activite sur le vocabulaire familier de la page 130 a la page 159

0 Une activite de revision et en meme temps une petite evaluation de leur vocabulaire
receptif a ete effectuee a cette etape par 1'intermediate de taches de comprehension dans
lesquelles le candidat n'avait pas a produire les mots mais devait les reconnaitre avec leurs
sens, leurs rapports avec d'autres mots etc. (M-C.Treville, L.Duquette, 1996, p. 132). La
tache consistait a traduire dans un franfais plus formel le vocabulaire qu'ils avaient deja vu
depuis la premiere page du roman jusqu'a la page 129, dans les trente pages suivantes du
livre. Toutes les phrases qui comportaient le vocabulaire qu'ils connaissaient ont ete
reprises. Cette activite a uniquement developpe la pratique de la definition et de la
paraphrase.

• 6 gme activite sur le vocabulaire familier de la page 130 a la page 159 puis de la page
160 a la page 183.

• de la page 130 a la page 159

0 Les questions n°l, 3 et 4 incluent des activites de reperage ; la question n°l travaille sur
la recherche des parties du corps ; les etudiants doivent noter le mot familier et son
equivalent en franfais standard, la question n°3 porte sur la recherche d'un mot familier qui
designe Paction que fait quelqu'un qui se comporte d'une maniere tres effeminee et la
question n°4 consiste en la recherche de trois mots familiers a retrouver dans le texte et
desquels le franfais standard a ete prealablement donne.

0 Les questions n°l et 5 incluent des activites de regroupements de mots (par affmites
semantiques, morphologiques, syntaxiques) etant donne que la question n°l travaille sur le
regroupement des parties du corps et la n°5 sur une expression familiere contenant deux
mots identiques (« peau de vache » et « etre vache »).

0 La question n° 5 inclut egalement une activite de supposition (par raisonnement, par
intuition, par divination) car trouver une expression familiere a partir d'une autre familiere

deja eonnue (« peau de vache » pour « etre vache ») est un travail de deduction par
raisonnement.

0 La question n°2 inclut une activite de definition et de paraphrase puisqu'elle demande
de traduire sept expressions familieres dans un franfais plus academique.

• de la page 160 a la page 183.

0 La question n°4 inclut une activite de reperage dans la recherche d'une expression que
Momo utilise pour jurer.

0 Les questions n°l, 3 et 8 incluent des activites de regroupements de mots (par affinites
semantiques, morphologiques, syntaxiques); la question n°l favorise un regroupement de
mots qui ont rapport au sexe, la question n°3 travaille sur un regroupement d'expressions
familieres synonymes mais qui ont une force differente dans le langage, que les etudiants
doivent classer de fafon croissante selon leur force et la question n°8 demande de trouver le
synonyme tres familier du verbe « se debrouiller ».

0 Les questions n°2, 5, 7, 9 incluent des activites de supposition (par raisonnement, par
intuition, par divination). La question n°2 les fait travailler par raisonnement, par intuition
ou par divination sur le remplacement d'une expression familiere par un adverbe du
franfais standard. La question n°5 a pour but de les faire deviner que deux expressions
familieres differentes expriment la meme idee en s'aidant du contexte (« on a saucissonne »
« la bonne franquette »), la question n°7 demande l'explication d'une expression familiere
par raisonnement en s'aidant du contexte et de la question precedente et pour finir la
question n°9 fait travailler sur la connotation du mot « negre » par intuition.

0 Les questions n°l, 6, 7, 9 incluent des activites de definition et de paraphrase. Dans la
question n°l les apprenants doivent proposer une definition de cinq mots ou expressions
familiers(eres) qui ont rapport au sexe, la question n°6 leur demande d'expliquer un
passage avec leurs propres mots (« sa tete etait en vadrouille » « on appelle f a gaga » « f a

vient du mot gateux, gatisme qui est medical »), la question n°7 demande egalement de
reformuler une expression familiere avec leurs propres mots et pour la n°9 ils doivent
parvenir a expliquer la connotation du mot « negre ».

Aucune de ces activites ne propose de question incluant une activite de construction de
mots parce que nous n'avons pas presente d'exercices a trous, ni de definitions par faute de
temps mais aussi, il faut bien l'avouer, d'imagination. Nous pouvons egalement constater
que certaines questions entrent dans plusieurs rubriques, ceci etant du au croisement des
habiletes et surtout des strategies pour mener a bien un travail.

Voyons a present les activites proposees par les concepteurs de manuels :

3.1.3.3. Enseignement du vocabulaire par I'intermediaire des methodes de
franfais actuelles (Groupe des methodes) : analyse des activites
proposees par les methodes.

Voir Annexe 4

Toutes les activites presentees ci-dessous ne font appel qu'aux strategies cognitives.

• Annexe 4 a) Cafe Creme 3, methode de franfais, pages 107,113
0 Dans l'exercice n°3 page 107 le manuel pose la question « Le franfais populaire, familier
ou relache, qu'est-ce que c'est ? ». II invite ensuite les etudiants a faire la « liste des mots
du franfais parle » qu'ils connaissent (strategie mnemonique ou de memorisation). On fait
appel ici a leurs connaissances prealables, on suppose qu'ils en ont sur le sujet. Mais a
aucun moment de l'exercice, ou des exercices proposes dans cette page, on ne trouve la
reponse a la question prealablement posee. On ne sait done toujours pas ce qu'est le
franfais populaire, familier ou relache, et si ces mots sont synonymes.
0 Un petit texte de F.Caradec, N'ayons pas peur des mots, tire du dictionnaire de franfais
argotique et populaire (Larousse 1988) presente ensuite un grand nombre de synonymes du
verbe « boire ». On leur demande de rdaliser de la meme maniere une liste de mots

populaires synonymes de « manger » et de « s'ennuyer » par groupe de deux mais on ne
leur donne aucun element facilitateur, c'est a dire que si ces elements ne sont pas dans leur
^

memoire ils n'y arriveront pas eux-memes et devront forcement avoir recours au professeur
qui fera l'exercice pour eux (seulement si ce dernier a des connaissances sur le sujet!).
0 Ils ont dans l'exercice suivant un autre texte a lire de C.Duneton et de J-P.Pagliano,
Antimanuel du frangais, aux editions du Seuil, et ils doivent chercher dans leur dictionnaire
les mots familiers presents dans ce dernier. On leur demande finalement quels sont les mots
qu'ils n'utiliseraient pas dans un devoir ecrit (activite de reperage et de supposition).
0 Quelques pages plus loin, page 113, dans la section « Autonomie : savoir apprendre,
savoir faire » on leur donne des «trues » pour differencier les registres de langue ;
comment les reconnaitre dans un premier temps et comment les utiliser dans un deuxieme
temps, mais aucun exercice n'est propose etant donne que c'est seulement un texte
informatif tres reduit.

• Annexe 4 b) Cafe Creme 3, cahier d'exercices, page 83
0 Un seul et unique exercice de vocabulaire familier est present; il consiste a associer les
mots soulignes (franfais familier) dans les six phrases de l'exercice a un des mots proposes
dans une liste de mots de franfais standard (activite de supposition en utilisant le contexte
externe).
<

• Annexe 4 c) Campus 3, methode de franfais, page 64
0 A la lefon 5 de l'unite 5, dans la section « Creer son vocabulaire » on trouve un exercice
intitule « Savez-vous parler djeun's ? ». Des phrases que l'on peut entendre dans la rue,
prononcees par des jeunes, y sont transcrites. Les etudiants doivent en retrouver le sens a
l'aide d'un mini-dictionnaire « djeun's » qui est propose sur la meme page (le texte et le
tableau etant tires de Phosphore,

Bayard Presse, de Florence Monteil) (activite de

construction de mots). Ce tableau forme une sorte de recapitulatif, assez reduit, de
vocabulaire familier pour les eleves.
0 Les apprenants sont ensuite invites a trouver comment sont formes les mots du minidictionnaire, par exemple par a) redoublement de la premiere ou derniere syllabe, b)

inversion des syllabes d'un mot (verlan), c) emploi de prenoms stereotypes, d) metaphore
etc. (activite sur les indices linguistiques internes).
C'est un travail interessant qui amene a une reflexion sur la formation des mots et qui est
une activite « d'6chauffement», preparatoire aux suivantes qui proposent de leur faire
fabriquer eux-meme des mots.

• Annexe 4 d) Campus 3, cahier d'exercices, pages 48-49
0 Le premier exercice de vocabulaire populaire (n°21 p.48) propose de « Chasser 1'intrus »
(activite de supposition) : des series de quatre mots sont enumerees dans lesquelles se
trouve un intrus. Mais il n'y a aucune indication sur le sens des mots, aucun contexte ni
aucune indication sur le trait commun qu'il faut trouver. Cela peut porter a confusion et
quelquefois la reponse n'est pas evidente (meme pour le professeur).
0 L'exercice suivant (n°22 p.48) presente des phrases orales transcrites et demande de faire
la relation avec les sentiments qu'elles expriment: ces derniers sont donnes dans une
colonne a droite. Les etudiants doivent d'abord comprendre le sens des phrases pour ensuite
les mettre en relation avec la colonne de droite (activite de supposition).
0 L'exercice suivant (n°23 p.48) propose egalement des phrases orales transcrites mais
cette fois-ci de tous les registres de langue et le but est de les associer a la personne qui
aurait pu les dire (activite de supposition). C'est une activite interessante pour reconnaitre
les registres de langue en contexte (aussi infime soit-il).
0 Le premier exercice de la page suivante (n°24 p.49) requiert l'usage du dictionnaire. II
doit aider a trouver le sens propre et le sens figure des mots suggeres. II n'y a la non plus
aucune situation de communication pour aider a comprendre le sens de ces mots.
0 Puis il y a un exercice de «Devinettes djeun's » (n°25 p.49): des definitions sont
donnees sous forme de questions et les eleves doivent retrouver le mot ou 1'expression
familiere qui leur correspond (les mots et expressions familieres sont donnees en bas de
l'exercice dans le desordre).
0 Le dernier exercice (n°26 p.49) est un exercice similaire a celui de Forum 3 du cahier
d'exercices dans la « Pause production »; les apprenants doivent egalement envoyer des
messages, non plus sous forme de carte postale mais sous forme de courriers electroniques :
le premier pour inviter un ami a une fete, le second pour raconter a quelqu'un de la famille

un petit incident qui leur est arrive. On les fait done travailler sur les changements de
registre.

• Annexes 4 e) et f) Espaces 3, methode de franfais, page 167 et cahier d'exercices
page 80
0 Le vocabulaire est donne en contexte dans une comprehension ecrite et les exercices font
appel a la lecture «balayage » et/ou de «reperage ». ; ils requierent des strategies
cognitives de la part des apprenants en leur faisant mettre en osuvre leur raisonnement, leur
capacite d'inferer le sens des mots dans le contexte (activite de reperage) et d'apres leur
experience personnelle (activite de supposition). Ces deux activites de la methode et du
cahier d'exercices vont ensemble car il faut relire le texte de comprehension ecrite pour
faire l'activite du cahier d'exercices, ce qui ne nous parait d'ailleurs pas tres pratique.

• Annexe 4 g) Forum 3, methode de franfais, page 160-161
0 L'activite commence par une reconnaissance visuelle de morceaux de phrases familieres
presentees sous forme de bulles de BD, ce qui souligne que les apprenants vont etre plus
exposes a les entendre a l'oral. Ils doivent faire des hypotheses sur leur sens (strategie
meta-cognitive d'anticipation) et les comparer ces dernieres entre eux.
0 Puis ils sont amenes a reflechir sur les manieres de parler paralleles a la langue officielle
de leur pays, sur ses utilisateurs et sur la maniere de les utiliser (dans quel contexte).
0 II y a ensuite une activite de comprehension orale dans laquelle Boris Seguin, auteur du
livre Les Cefrans parlent aux Frangais, explique les origines du verlan. Les etudiants
doivent repondre a une serie de questions sur le reportage.
0 Puis suit un exercice (page 161) qui consiste a faire deviner aux apprenants le sens des
mots en verlan soulignes, c'est done un exercice de mise en pratique du procede de
constitution du verlan mais a l'envers (retrouver le mot standard a partir du verlan).
0 Ils doivent ensuite essayer de fabriquer des mots en verlan par petits groupes.
0 L'exercice suivant fait appel a une reconnaissance des registres de langue (soutenu,
courant ou familier); les etudiants doivent imaginer qui a pu prononcer ces phrases et dans
quelle situation de communication.

0 Enfin, une expression orale leur est proposee, un debat, qui les incite a se demander si les
langues paralleles comme le verlan ou l'argot appauvrissent la langue academique et si la
langue est un facteur de discrimination sociale.

On voit que dans ces activites on axe plutot la reflexion sur les causes et les
consequences de l'usage de ces langues paralleles que sur l'enseignement/apprentissage de
ces dernieres.

Dans cette methode, on travaille avec les eleves les quatre competences ce qui en fait
une activite globale interessante.

• Annexe 4 h) Forum 3, cahier d'exercices, pages 81 a 83
Les activites du cahier d'exercices sont nettement plus critiquables car totalement
decontextualisees, ce qui fait que l'apprenant doit presque toujours avoir recours a son
dictionnaire.
0 Par exemple, l'exercice n c 4 page 81 est le meme type d'exercice que nous avons propose
en test diagnostique, un petit texte A la sortie du lycee, un dialogue courant que l'on peut
entendre dans la rue (activite de supposition). L'eleve a pour consigne de reecrire le texte
en franfais standard mais il n'y a aucune indication, aucune piste pour l'aider.
0 Dans l'exercice n°5 page 82, on propose aux etudiants des expressions familieres avec
des reponses fermees (2 choix : a) ou b) avec des definitions) mais ces expressions sont
egalement isolees de tout contexte et l'enseignant doit imperativement le retablir pour que
l'eleve ait acces au sens. Sans ce contexte la comprehension est impossible.
0 Dans l'exercice n°6 pages 82-83 la critique est la meme, aucun contexte, seulement une
liste de mots melanges (franfais familier, standard ou formel) a completer dans un tableau
(page 83) de trois colonnes ou un mot de chaque registre est donne et constitue la piste (il
faut retrouver les deux synonymes dans les autres registres). L'apprenant

devra

obligatoirement avoir recours a son dictionnaire ou a ses connaissances prealables (s'il en
a) sur ce sujet.
0 L'exercice n°7 page 83 propose une « Pause production » ayant pour but la redaction de
deux cartes postales ; la premiere a un ami, la seconde aux grands-parents, en adaptant le

registre de langue en fonction du destinataire. L'apprenant est ainsi invite a varier les
registres de langue, a savoir les utiliser dans tel ou tel contexte en reinvestissant le
vocabulaire appris dans les activites precedentes. On peut supposer que le vocabulaire
appris sera insuffisant pour la mise en forme de leurs idees et que par consequent le
message obtenu sera assez pauvre. Ayant nous-meme fait l'experience avec le groupe de
l'apres-midi, nous nous sommes rendue compte que les apprenants avaient besoin de notre
aide au moment de rediger la carte.

• Annexe 4 i) Le Nouveau Sans Frontieres 3, methode de franfais, pages 142 et 144
0 Un seul exercice de vocabulaire familier est propose dans l'integralite des trois volumes
qui composent la serie Le NSF. L'activite est intitulee « L e vocabulaire familier et
argotique ». La terminologie de cette consigne n'est en aucun cas explique, c'est done au
professeur de bien preciser aux eleves la difference entre vocabulaire familier et argot.
Un extrait de texte, Station balneaire de G.Giudicelli aux editions Gallimard 1988, est
propose avec des mots soulignes (familiers) et la tache est de «traduire dans un franfais
plus academique les mots et expressions soulignees ». Les apprenants disposent en bas du
texte d' « outils » pour le faire : les synonymes des mots et expressions soulignes en
franfais standard (activite de supposition).

0 Page 144, une section «Langages et modes » donne aux eleves quelques mots et
expressions familieres par rapport a revolution de la langue.

• Annexe 4 j) Panorama 4, methode de franfais, pages 26-27
0 Les apprenants doivent reecrire en « langue courante » la bande dessinee de Claire
Bretecher en remplafant les expressions imagees, les deformations de prononciation, les
abreviations ou inversions de syllabes, les expressions creees par l'auteur elle-meme, par du
franfais «plus correct», on suppose. En effet, dans la consigne apparait «langue
courante » ce qui peut amener a penser que les dialogues proposes dans la BD ne sont pas
en langue courante ce qui parait un peu etrange vu que justement c'est le langage qu'on
entend quotidiennement en France.

0 Ils doivent aussi lire un autre texte ou on leur demande de trouver le sens des mots
familiers donnes dans l'exercice en s'aidant du contexte.

Finalement, nous constatons que le vocabulaire populaire est de plus en plus present
dans les manuels avec l'influence de l'approche communicative mais que ce domaine est
encore tres restreint n'etant aborde que dans les niveaux avances (niveau 3 ou 4 de chaque
methode) et dans un nombre de pages tres reduit. A titre d'exemple, une methode de
franfais de 250 pages environ consacrera seulement une double page au vocabulaire
populaire. Pour notre recherche, nous avons choisi les activites des manuels parce que c'est
a l'aide de ces derniers que toutes les institutions travaillent. Comme un pourcentage
minime de professeurs travaillent avec des documents authentiques contenant ce type de
vocabulaire, nous pensons qu'il est necessaire de sensibiliser les concepteurs de methodes
de F.L.E a l'introduire de fafon plus constante.

Apres avoir fait toutes ces activites, aussi bien avec le groupe du roman que le groupe
des methodes, nous avons procede a une revision de tout le vocabulaire vu par des jeux.
Nous les expliquons ci-dessous.

3.1.3.4. Revision du vocabulaire appris par des jeux

R.Gairns et S.Redman dans le chapitre 11 de Working with words (1986, p.163) nous
rappelle qu'il faut reviser le vocabulaire apres avoir fait toutes les activites ; on peut faire
un recapitulatif avec des jeux, des questionnaires et des problemes a resoudre.

Cette activite de jeux a fait appel a la strategie cognitive « mnemonique » ou de
« memorisation » en favorisant la revision du vocabulaire appris. Nous avons mis en
pratique deux jeux de vocabulaire (choisis pour leur facilite de preparation) que ces memes
auteurs proposent:

4 Le jeu de la pyramide (en binome)

—>• II s'agit de faire deviner, a l'aide de paraphrases, de definitions, de synonymes le plus
vite possible une liste de mots ou expressions de vocabulaire relache a son partenaire, mais
sans dire les interdits. Ces mots lui sont signales sur sa liste en dessous de chaque mot ou
expression qu'il doit faire deviner (variante du jeu Taboo). Quand la liste de mots est
terminee, a 1'autre de faire deviner sa liste de mots (chacun a une liste de mots dans les
mains que l'enseignant aura prealablement distribute). L'eleve gagnant est celui qui aura
reussi a faire deviner et a deviner le plus de mots possibles.

i Le jeu de la memoire

—• II s'agit de reviser les synonymes. Chaque mot est inscrit sur un petit papier (environ
autant de paires de synonymes que d'eleves dans la classe). Tous les mots sont installes sur
la table, face cachee, et les apprenants travaillent par groupe de 4 ou 5.'Par groupe, ils vont
retourner chacun leur tour une paire. Si les deux cartes retournees sont synonymes alors
l'eleve garde la paire ; si non, il doit les remettre en place face cachee. Le gagnant sera
celui qui aura accumule le plus de paires. Ce jeu a l'avantage de developper leur attention,
leur memoire et doit leur permettre de faire des associations adequates.

II existe un nombre considerable d'autres jeux (mais peut-etre plus longs a preparer)
que nous aurions evidemment aime mettre en pratique car cela a beaucoup plu a nos
etudiants. II aurait fallu, selon nous, reviser le vocabulaire minimum une fois tous les
quinze jours avec ce type d'activites mais comme toujours, par faute de temps, nous
n'avons pu nous y resoudre. II aurait egalement i t i interessant de faire un questionnaire
avec des definitions du vocabulaire appris afin de le reviser et des diagrammes de champs
lexicaux qui sont des aides visuelles importantes.

3.1.3.5. Bilan apres les activites

3.1.3.5.1. Le Post-test

Nous avons rdalisd une manipulation afin de provoquer des changements dans la
situation de depart. Un pre-test a servi a ^valuer les connaissances prealables puis les
memes groupes ont ete lvalues dans un post-test. Le texte propose en post-test est
exactement le meme presente en pre-test (cf. Annexe 2), mais les apprenants ont du y
repondre apres avoir fait toutes les activites de vocabulaire relache au cours du semestre.
Ce post-test a pour but d'essayer de rendre compte des progres realises et a servi de
strategie meta-cognitive en leur permettant de constater leurs progres (comparer leur niveau
de comprehension actuel au niveau anterieur). Les resultats de ces deux tests seront
examines dans le chapitre 4.

3.1.3.5.2. Recherche quantitative du nombre de mots appris
Dans notre travail, les deux groupes cibles de l'experience ont re?u environ 30 heures
d'enseignement/apprentissage de vocabulaire relache et ont vu, pour le groupe du roman
153 mots c'est a dire environ 6 mots par heure et dix mots par seance, pour le groupe des
methodes 126 mots c'est a dire environ 5 mots par heure. Cette moyenne est plus basse que
la moyenne proposee par les auteurs de Working with words (1986) qui proposent une
moyenne d'au moins 12 mots nouveaux par seance pour des niveaux avances. Neanmoins,
comme nous l'avons vu dans la partie 2.3.2, la majorite des enseignants interroges pensent
que cette moyenne est au dela des possibilites des apprenants sur un cours de plus de 100
heures a cause des differentes strategies d'apprentissage et aux interferences de l'« avant »
et de 1' « apres » (cf. p.59).

Nous avons classe les mots vus tout au long des cours pour les deux groupes dans des
listes (cf. Annexe 5).

La liste du groupe du roman est formee par tous les mots relaches du roman La vie
devant soi de Romain Gary (Emile Ajar) publie en 1975 dans la collection Folio aux

Editions Mercure de France, de la page 9 a la page 183. Elle est composee de 153 items que
nous avons classes en rubriques : les expressions (au nombre de 43), les insultes (16), les
adjectifs (16), les parties du corps (6), les adverbes (2), les verbes (43) et les noms (27).

La liste du groupe des methodes

est formee par tous les mots populaires des activites

de ces methodes de franfais : Cafe ere me 3 methode de frangais, pages 112, 113 ; Cafe
creme 3 cahier d'exercices, page 83 ; Campus 3 cahier d'exercices, Cle International 2003,
pages 48, 49 ; Campus 3 methode de frangais, Cle International 2003, page 64 ; Espaces 3
methode de frangais, page 167 ; Espaces 3 cahier d'exercices, page 80 ; Forum 3 methode
de frangais, Hachette 2002, pages 160,161 ; Forum 3 cahier d'exercices,

pages 80, 81, 82,

83 ; Le Nouveau Sans Frontieres 3 methode de frangais, Cle International, 1990, pages
74,142,144 ; Panorama 4 methode de frangais, pages 26,27 ; Reflets 3 methode de frangais,
Hachette 2001. Elle est composee de 120 items que nous avons classes dans les rubriques
suivantes : le verlan (au nombre de 20), les expressions (18), les adverbes (2), les adjectifs
(9), les verbes (47) et les n o m s (30).

Notons que nous avons bien precise vocabulaire « r e l a c h e » pour le roman et
vocabulaire

«populaire»

pour les activites des m e t h o d e s :

en effet, les

methodes

n'abordent en aucun cas du vocabulaire grossier ou vulgaire, c ' e s t pour cela que nous
pouvons directement descendre au niveau « populaire » selon notre classification (cf. p.33).

Ces rubriques ont done ete fabriquees par categories grammaticales (adverbes, adjectifs,
verbes, noms, mais aussi par categories semantiques (champ lexical des parties du corps ;
expressions). A l'interieur m e m e des rubriques, les mots ayant des affinites entre eux ont
ete regroupes (exemple « piquer » et « chouraver » ; « caisse » « tacot » et « bagnole » ;
« craner » et « frimer » ; « en avoir sa claque » « en avoir marre » et « en avoir ras-le-bol »
etc.) afin de faciliter leur apprentissage et leur memorisation. Les affinites sont le plus
souvent d'ordre semantique. Les items peuvent etre classes :
par echelles qui illustrent des differences de degres (en avoir marre, en avoir ras-lebol, en avoir sa claque, en avoir plein le cul),
-

par families de mots,

-

par derives (gueuler, engueuler, faire la gueule, se casser la gueule, fermer sa
gueule...),

-

ou egalement par ordre alphabetique afin de faciliter la recherche d ' u n item en
particulier.

N o u s avons distribue ces listes afin d'aider nos etudiants a avoir une meilleure vue
d'ensemble de tout le vocabulaire appris et esperant ainsi qu'il soit plus facile a memoriser
ou a reviser pour eux. N e a n m o i n s le but principal de ces listes, que nous pouvons appeler
«listes de controle », etait de les faire entourer a la fin du cours les mots ou expressions
qu'ils etaient surs de reconnaitre dans un contexte de lecture afin d ' e n analyser les resultats.

Les resultats obtenus par ces listes de controle seront analyses dans le chapitre suivant
ou nous n'oublions pas de mentionner les limites de cette recherche quantitative avec cette
methode.

3.1.3.5.3. Enquete sur 1c point de vue des groupes ciblcs de leurs progrfes

Ce questionnaire (cf. A n n e x e 5b) a ete applique aux groupes cibles au huitieme
semestre de la Licence dans le but de comparer les resultats apres avoir suivi un
« traitement », une manipulation.

La premiere question est une question de vue d'ensemble sur le semestre, sur leur
sentiment d'avoir progresse ou pas. La question suivante leur demande de se prononcer sur
l'intensite de leurs progres, s'ils les jugent excellents, tres bons, bons, moyens, faibles ou
insuffisants. Puis on leur demandait s'ils aimeraient connaitre encore plus de ce vocabulaire
en justifiant leur reponse et s'ils pensent que ce vocabulaire sera important dans leur
developpement personnel et/ou professionnel. Une question tres importante leur est ensuite
posee, sur la f a f o n dont ils se sont sentis pendant les activites p r o p o s e s , si choqud, mal &
l'aise, pas interesse, ennuye, ou au contraire amuse, en confiance, interesse, motive etc.
On leur demande finalement d'emettre leurs propres commentaires, en espagnol ou en
franfais par

rapport

a

cet

enseignement/apprentissage

principalement

base

sur

la

comprehension ecrite et par rapport aux activites de vocabulaire relache proposees tout au
long du semestre.

Ils ont une question s u p p l e m e n t a l par rapport au niveau auquel ont ete proposees les
activites, leur a-t-il paru adapte pour le niveau de Franfais 8 et dans le cas contraire, a quel
niveau cela leur aurait-il paru plus approprie.

Aussi sincere et serieux que se veuille un travail de recherche, nous ne pouvons pas
ignorer la presence de variables qui entrainent la prevision d'une marge d'erreur, et qui sont
impossibles a eliminer entierement. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de
mettre en italiques le terme experience afin de bien souligner que les resultats ne pourront
pas etre totalement fiables. Nous nous proposons done, a present, d'expliquer ci-dessous
pourquoi ces variables represented des menaces pour la validite de notre etude.

3.2. Limites de Vexperience
Pour Miguel Angel Sabadell 29 , docteur en physique et divulgateur scientifique, et bien
d'autres, un des mysteres les plus fascinants de la nature est l'etre humain. Le fait d'essayer
de le comprendre ou plutot d'essayer de nous comprendre est un des defis les plus attirants
que nous devons affronter. Deux raisons a cela : la premiere pour la curiosite innee que
nous avons de connaitre le fonctionnement du monde qui nous entoure, la deuxieme parce
que connaitre le probleme est le premier pas pour le resoudre. Que nous le voulions ou non,
l'etre humain est un foyer de problemes, surtout quand il a a voir avec un autre etre humain.

Cet auteur nous explique que dans le domaine des relations humaines, on a decouvert
dans la premiere moitie du XXe siecle, un fait hautement interessant qui depuis a refu le
nom de 1' « effet Hawthorne ». Ce nom ne se refere pas au scientifique qui l'a. decouvert
mais a l'usine Hawthorne de « Western Electric Company » situee pres de Chicago. Un
homme nomine Elton Mayo, professeur de la Harvard Business School, s' etait donne pour

29

El efecto Hawthorne, 2004,

littp://www. IQOcia.com/divulgacion/el

efecto Hawthorne

105.html

but d'etudier l'influence de la luminosite sur la productivity des travailleurs dans l'industrie
(les travailleurs etaient en fait des femmes et l'industrie etait une chafne de montage de
composants telephoniques). II quantifia tout d'abord la productivity des femmes avec le
niveau habituel de luminosite. Apres, son equipe et lui deciderent d'augmenter cette
luminosite; la productivity augmenta egalement. II recommencerent a l'augmenter et la
productivity fit de meme. Ils le firent encore une fois, meme resultat. En de bons
scientifiques, Mayo et ses collegues diminuerent la luminosite au-dessous du seuil de
luminosite initial, mais, contrairement a ce qu'ils attendaient, la productivity augmenta. Ils
la baisserent encore plus mais la productivity n'arretait plus son imparable ascension. Elle
commenfa seulement a diminuer quand l'intensite de la lumiere devint insuffisante aux
travailleuses pour voir ce qu'elles faisaient. Mayo se rendit compte de ce qui se passait: les
travailleuses ne reagissaient pas aux changements de luminosite mais au fait que quelqu'un
etait en train de leur preter attention. C'est l'effet Hawthorne.

En voici une definition general e :

Teoria que proviene de la sicologia experimental, que mantiene que una
persona modificara su actitud si se siente obser\>ada, intentando
comportarse
de la forma que supone que el observador espera30.
Selon Abraham Maslow

31

, cet effet motive a travailler plus dur et mieux. II nous fait

egalement savoir qu'il existe une discussion sur le fait que 50% de la reussite d'une session
d'entrainement sont dus a l'effet Hawthorne. Pour lui, cet effet Hawthorne est aussi appele
le syndrome du « quelqu'un au dessus de toi te regarde » (Somebody Upstairs

Cares).

L'effet Hawthorne est done un facteur qui influe sur le comportement des eleves et
surtout modifie les resultats de la recherche. Cependant, il n'est pas la seule menace a la
fiabilite d'une etude quantitative.

30
31

Glosario, 2004, http://mw.liderazgovinercadeo.com/glos detalle.asp?id termino=699&letra=E
Elton Mavo Experiments. 2004, http://v.fww.accel-team.com/motivation/hawthonie 01 .html

Parmi les autres menaces, citons d'abord la « menace de selection ». Entendons par
selection le choix des deux groupes cibles avec lesquels nous avons travaille. Pourquoi ces
groupes-la en particulier ? Par exemple si nous avions fait exactement la meme experience
avec deux autres groupes d'une generation anterieure ou posterieure, les resultats auraientils ete les memes ?

Meme question par rapport a la nationality des etudiants : l'experience donnerait-elle les
memes resultats avec des etudiants japonais, italiens ou marocains? Le contexte joue done
aussi un role ; nous pourrions l'appeler la « menace contextuelle ».

Une autre inconvenient pour la fiabilite des resultats est 1' « instrumentation » : en effet,
les resultats dependront beaucoup de la qualite des instruments qui ont servi a l'experience,
dont I'echelle est grande de « fiables » a « non fiables » et de « valides » a non « valides ».,
Nous pensons par exemple qu'il est presque impossible que nos enquetes aient ete fiables a
100% et que nos instruments devaluation aient ete a 100% valides.

II est egalement bon de se demander si le pourcentage de l'amelioration est du a la
methode d'enseignement/apprentissage, a l'enseignement (le professeur), a 1'apprentissage
seulement (l'apprenant par ses strategies d'apprentissage) ou a la somme de tous ces
facteurs ? L'ideal pour essayer de repondre a cette question serait de faire la meme
experience avec des groupes differents, par exemple :
- Un groupe a qui on appliquerait un pre-test et un traitement
- Un autre qui ne subirait pas de pre-test mais qui subirait aussi un traitement
- Un autre a qui on appliquerait un pre-test mais pas de traitement
- Le dernier qui ne serait ni soumis a un pre-test ni a un traitement

Malheureusement, par faute de temps, nous n' avons pas pu realiser cette derniere
proposition.

De plus, « etant donne que pour etre apprises, les nouvelles connaissances lexicales
doivent etre integrees dans un reseau existant de concepts, il n'est pas surprenant que les

differences individuelles dans le domaine des connaissances lexicales soient grandes. »
(P.Bogaards, 1994, p. 159). Les differences dans les resultats entre tous les eleves
reposeront non seulement sur tous les facteurs que nous avons precedemment mentionnes
mais aussi sur leur niveau lexical au debut de l'experience. Ce meme auteur explique
ensuite qu' « on connait les variations dans les vocabulaires personnels chez les locuteurs
natifs : certaines personnes ont un choix de mots beaucoup plus diversifie que d'autres : il
n'en est pas autrement des apprenants de L2 » (ibid., p.159) et deux pages plus loin il
souligne que «les connaissances lexicales en LI jouent un role preponderant dans
l'elaboration d'un lexique de L2 » (ibid., p.161). Nous pouvons done deja dire que certains
partiront plus favorises que d'autres pour les exercices que proposera l'experience.

Pour finir, dans ces deux groupes le nombre de personnes etait different, ce qui a une
grande repercussion sur l'enseignement/apprentissage car il est bien connu que la maniere
d'enseigner et d'apprendre est differente dans un grand groupe et dans un petit groupe. De
plus, n'oublions pas les effets de la fatigue et de la motivation (des apprenants mais aussi
du professeur) qui influent indeniablement sur l'enseignement/apprentissage.

En resume, la validite d'une etude ou d'une recherche, est souvent menacee et pour etre
la plus objective possible, une experience devrait etre realisee plusieurs fois, dans differents
endroits (geographiques), avec differents groupes, avec differents professeurs mais toujours
avec les memes instruments. Selon Julio Cabrero Garcia et Miguel Richart Martinez 32
« plus le niveau des variables augmente (ou des menaces) plus la quantite des sujets dont on
a besoin pour realiser une experience augmente ». Ceci parait tout a fait logique et valable,
cependant il est souvent difficile dans le cadre d'un travail comme celui-ci de pousser
l'etude a son maximum pour avoir les resultats les plus justes, souvent par faute de temps,
de materiel et surtout de « sujets » a etudier. Nous nous limiterons done au present travail
tout en ayant conscience de la non-exhaustivite des resultats.

32

Metodologia de la Investigacion I, 2003,
littp://perso.wanadoo.es/aniorte nic/apiint metod investigac4 5.htm

Au cours de ce chapitre, nous avons explique d'une fafon detaillee le processus selon
lequel nous pensons obtenir notre etude comparative. Nous avons presente le pre-test et le
post-test qui ont ete appliques aux etudiants; les questionnaires afin de recueillir des
informations importantes pour 1'interpretation des resultats; les listes de mots, que nous
avons vus tout au long du semestre avec les deux types d'enseignement/apprentissage, qui
nous ont servies a faire la recherche quantitative du nombre de mots appris pour chaque
groupe ; mais surtout, nous avons presente les deux types d'enseignement/apprentissage,
base de ce travail, le premier en explicitant les activites que nous avons crees a partir du
roman de Romain Gary et le deuxieme en decrivant le contenu des activites proposees par
les methodes de franfais.

II s'agira maintenant de nous pencher sur les resultats que nous avons obtenus apres
Papplication de tous ces instruments et sur 1'interpretation que nous pourrons en faire.

a.

-

t

CHAPITRE IV: Les resultats

Dans les chapitres precedents, nous avons travaille sur le besoin que nos etudiants ont
d'apprendre ce vocabulaire (Chapitre 1), sur les besoins que nous avons en tant que
professeurs d'enseigner ce vocabulaire d'une maniere efficace (Chapitre 2) et sur deux
propositions de cet enseignement/apprentissage dans nos classes (Chapitre 3). Nous verrons
a present les resultats que ces deux types d'enseignement/apprentissage ont donne, afin de
degager les meilleures perspectives pedagogiques quant a ce registre de langue.

4.1. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS DES ENQUETES
ET DU PRE TEST AVANT L'EXPERIENCE

Les resultats presentes ci-apres nous serviront de base pour 1'analyse de toute
l'experience.

4.1.1. Resultats du pre-test
4.1.1.1. Groupe du roman (23 personnes)
Pour se rememorer le pre-test, nous invitons a visualiser de nouveau l'annexe 2. Ce
petit texte contenait 14 mots de vocabulaire du registre relache (tous parfaitement
comprehensibles pour un Franfais natif) que les etudiants devaient changer au registre du
franfais standard ; nous presentons les resultats de ce test dans les tableaux ci-dessous.
Dans le premier tableau les colonnes represented chaque mot familier; pour chaque
colonne le jaune represente les mots bien traduits33, le prune les mots mal traduits et le
violet les mots qui n'ont pas ete traduits du tout, l'axe vertical represente le pourcentage
des reponses des etudiants et l'axe horizontal represente les mots ( l i r e colonne = l e r mot,
2 t a e colonne = 2 eme mot etc.). Le deuxieme tableau montre les resultats detailles du nombre
de personnes qui ont su traduire,
troisieme presente les mauvaises
33

qui ont mal traduit ou qui n'ont pas traduit. Enfm le
traductions.

Tout au long des resultats, nous utilisons le terme «traduire », non pas dans le sens de la traduction d'une
langue a une autre, mais d'un registre a un autre, ici du registre relache au registre standard. II faudra done
comprendre ce terme dans ce sens-la.

1" tableau :
Pourcentages

des traductions

des 14 mots du registre relache au registre

standard

2ime t a b l e a u :
Nombre de personnes (sur 23) ayant realise les traductions, des 14 mots de vocabulaire relache
jcme
8™c geme 10emc 11°™ 12°™ j^etnc 14cme
1" 2tnc 3emc 4cmc
6"™ mot 7™
mot
mot mot mot
mot
mot mot mot
mot
mot
mot mot mot
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gueule

pot

J

^

0
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2

3

8

9

0
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traduits
Mal traduits
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0

f

Nous constatons que certains mots etaient deja connus ou ont ete devines correctement
car ils ont ete bien traduits. D'autres n'ont pas ete traduits du tout, ce qui montre la sincerite
des enquetes et d'autres encore ont ete traduits d'une fa<?on erronee. Nous exposons cidessous le tableau qui montre les resultats des mots mal traduits par rapport aux traductions
correctes que nous acceptions au moment de corriger (en vert) :

•4

Ferraris Christelle

L'enseignement/apprentissage du vocabulaire relache

3™e tableau :
Presentation des mauvaises traductions
MAL TRADUITS
1 =clopes (cigarettes) nourriture (1 personne); aliments (2 personnes); cigare (lpersonne)
2 = fric (argent)

feu (2 personnes); allumettes (2)

3 = pote (ami)
4 = troquet (cafe, voiture (4 personnes): magasin (3); etablissement (1)
bar)
5 = bouffer (manger) fumer (4 personnes); se reposer (2)
6 = vachement (tres,
beaucoup)
7 = creve (fatigue, avoir soif (3 personnes)
extenue)
8 = picoler (boire, faire (6 personnes); manger (1)
boire de l'alcool)
9 = sale flic (policier, sans argent (1 personne); c'est moi (1)
agent

de

police

meprisable. mauvais)
10

=

se

marrer me distraire (1 personne); me facher (1) ; me deranger (1)

(plaisanter. rire)
11 = faire la gueule faire une promenade (1 personne); frapper sur le visage (1); tu vas
(Stre fache, se mettre manger (1); tu es fatigue (1) ; arreter de travailler (1); tu vas avoir
en col ere)

faim (1); te reposer (1)

12 = avoir du pot ami (1 personne); nourriture (1); travail (1); feu (1) ; argent (1);
(avoir de la chance)

temps (1); sou (2)

13 = filer (donner)
14 = thune (argent)

cannabis (1 personne); feu (1); la tienne (1); quelques jours (1)

Ces mauvaises traductions pourraient eventuellement etre dues a des rapprochements
mentaux tels que :

-

des onomatopees : feu ou allumettes pour fric, ce mot a pu avoir rappele le bruit que
fait le briquet ou les allumettes en s'allumant,

-

des confusions lexicales : cigare au lieu de cigarette pour elope, c'est quelque chose
qui se fume,

-

des confusions graphiques : sans argent pour sale flic, le mot flic ayant ete
confondu avec le mot fric qui signifie argent,
des substitutions par le meme nombre de mots : sans argent, c 'est moi traductions
de sale flic (2 mots) ; faire une promenade, tu vas manger, tu es fatigue, arreter de
travailler pour faire la gueule (trois mots),
des rapprochements avec la langue maternelle : manger, avoir faim pour gueule qui
ressemble au mot « gula » en espagnol,

-

des remplacements par un mot de la meme categorie grammaticale : me distraire,
me facher, me deranger pour me marrer; faire ou manger pour picoler ; cannabis,
feu pour thune ; ami, nourriture, travail etc. pour pot.

4.1.1.2.Groupe des methodes (12 personnes)

Voici a present les resultats du test diagnostique de l'autre groupe sous la forme de trois
tableaux selon le meme principe de classement:

l e r tableau :
Pourcentages des traductions des 14 mots du registre relache au registre standard

• Bientraduit
II Mal traduit
• Pas traduit

1

3

5

7

9

11

13

2°me tableau :
Nombre

de personnes (sur 23) avant realise les traductions des 14 mots de vocabulaire
relache
eme
s
geme
2eme ieme
4s™
J
6"™ mot <yeme geme ^erae 10"™ 11™" 12 ™ 13™* 14

Pre-

mot

mot mot

mot

test

inot

mot

mot

Clopes Fric Pote Troqyet Bouffer Vachemeni

mot

mot

mot

Se

Faire

Creve Picoler Sale

flic msiTer

mot

mot
Thune

du

ia

gueuk
Pas

mot

Avoir Filer

.pot

3

4

S

12

10

11

9

6

/

11

9

7

5

8

1

1

1

0

2

0

0

3

i

1

3

5

0

0

8

7

j

0

rj

1

3

4

0

A

0

7

4

traduits
Mal
traduits
Bien
traduits

3™e tableau :
Presentation

des mauvaises

traductions

M A L TRADUITS
1 =clopes (cigarettes)

nourriture (1 personne)

2 = fiic (argent)

police (1 personne)

3 = pote (ami)

homme (1 personne)

4 = troquet (cafe, bar)
5 = bouffer (manger)
6

=

vachement

marcher (1 personne); voler (1)

(tres,

beaucoup)
7

=

creve

(fatigue,

extenue)
8 = picoler (boire, boire faire (1 personne) ; manger (1) ; regarder (1)
de ralcool)
9 = sale flic (policier, je suis etonne (1 personne)
agent

de

police

meprisable. mauvais)

L'enseignement/apprentissage du vocabulaire relache
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10

=

se

marrer causer des problemes (1 personne)

(plaisanter, rire)
11 = faire la gueule (etre tu vas manger (1); tu vas parler sans rien dire (1); tu vas
fache,

se

mettre

en provoquer des problemes (1)

colere)
12 = avoir du pot (avoir ami (1 personne); argent (3); temps (1)
de la chance)
13 = filer (donner)
14 = thune (argent)

On remarque les memes procedes substitutifs que dans le groupe du roman, surtout les
traductions par le meme nombre de mots (tu vas manger pour faire la gueule), 1'influence
de la langue maternelle (ma«ger, parler pour gueule, « gula » qui doit surement les faire
penser a quelque chose qui se fait avec la bouche) et des remplacements de mots de la
meme categorie grammaticale (faire, manger, regarder pour picoler;

nourriture pour

elopes ; marcher, voler pour bouffer) et nous attirons l'attention sur la meme confusion
graphique et semantique que dans l'autre groupe entre fric (argent) et flic (agent de police).
fric ayant ete traduit par police. Les reflexes face a un texte inconnu sont souvent les
memes, on cherche a donner du sens en utilisant diverses strategies.

Quelques mots etaient deja connus ou ont ete compris dans le contexte de lecture avant
de commencer les activites de vocabulaire relache mais la tendance generale etait a
l'ignorance ou a la mauvaise traduction. Nous avons volontairement omis de donner la
correction de ce test car nous avions l'intention de leur appliquer exactement le meme apres
avoir suivi les activites preparees (dans le cas du groupe du roman) et les activites trouvees
dans les methodes de franfais (dans le cas du groupe des methodes) afin de comparer les
progres. II est neanmoins probable que les etudiants auront ete plus susceptibles a
remarquer ces mots durant le cours et a peut-etre mieux les retenir de ce fait. Ce parametre
sera done pris en compte au moment d'analyser les resultats du post-test.

4.2. PRESENTATION DES RESULTATS APRES L'EXPERIENCE
Voyons a present les resultats du meme test, presentes sous la meme forme (les trois
tableaux), quatre mois plus tard apres avoir suivi les activites.

4.2.1. Resultats du post-test
4.2.1.1.Groupe du roman (22 personnes)

l e r tableau :
Pourcentages

des traductions

des 14 mots du registre reliche au registre

standard

2™e tableau :
Nombre de personnes (sur 23) ayant realise les traductions des 14 mots de vocabulaire
eme
jjeme
l=r 2 " ^emc 4
5cme
Tm°
6"™ mot
8™
9cme 10eme
mot

Post-test

mot mot

mot

mot

mot

mot

mot

mot

mot

mot

Se

Faire

Avoir

flic

marrer

la

du pot

C'opes Fric Pole Troquet Bouffer Vachemem Creve Picoler Sale

relache
13™"

;

mot

mpt

Flier

Thune

gucule

Pas

3

0

1

2

0

0

3

0

A

0

2

0

0

0

5

0

0

5

0

1

1

0

4

9

5

5

0

1

22

2!

15

22

2i

19

2.J.

14

15

i /

22

21

traduits
Mal
traduits
Bien
traduits

On peut tres bien voir que la tendance s'est largement inversee, la majorite des mots
etait dorenavant comprise. Des etudiants nous firent meme remarquer qu'ils etaient tres
contents de beaucoup mieux comprendre ce texte a present car ils avaient ete deroute de ne
pas le comprendre au debut du semestre (que « f a ressemblait a du chinois » comme nous
avait dit une eleve), eux qui croyaient qu'ils comprenaient assez bien le franfais apres
quatre annees d'etudes.

3°mc tableau :

Presentation des mauvaises traductions
MAL TRADUIT

1 =clopes (cigarettes) cigares (2); preservatifs (1); vetements (2)
2 = fric (argent)
3 = pote (ami)
4 = troquet

(cafe, bistro (3) ; restaurant (1); rue (1)

bar)
5 = bouffer (manger)
6 = vachement (tres. t r o p ( l )
beaucoup)
7 = creve (fatigue, mort (1)
extenue)
8 = picoler (boive,
boire de 1'alcool)
9 = sale flic (policier, je suis alle immediatement a la police (1); con (1); tout de suite
agent

de

police (1); tu m'as trouve (1)

meprisable, mauvais)
10

=

se

marrer rigoler (4); se moquer (4); crier (1)

(plaisanter, rire)
11 = faire la gueule faire des grimaces (1); te moquer (2); rigoler (1); rire (1)
(etre fache, se mettre
en colere)

12 = avoir du pot argent (5)
(avoir de la chance)
13 = filer (donner)
14 = thune (argent)

alcool (1)

On note qu'apres avoir fait les activites certaines differences sont apparues quant aux
mauvaises traductions. Elles restent fausses mais se rapprochent plus de la realite et sont en
general plus logiques : par exemple, la traduction de faire la gueule par faire des grimaces
semble coherente puisque les grimaces se font avec le visage (gueule en franfais familier)
de meme que la traduction je suis alle directement a la police pour sale flic est plus proche
de la realite que celles proposees jusqu'a present etant donne que 1'etudiant a reconnu le
sens de police dans flic, De plus, se marrer a ete traduit correctement par 4 personnes par
rigoler mais la consigne demandait une traduction en franfais standard ce qui annulait la
validite de ces quatre reponses. Ce meme probleme d'avoir donne une equivalence dans le
meme registre (familier) au lieu de l'aoir donne en vocabulaire standard s'est produit avec
le mot ti-oquet, traduit par 3 etudiants par le mot bistro et avec le mot creve traduit par mort,
mot souvent utilise familierement pour dire tres fatigue.

Malgr£ cette amelioration generale, on remarque encore une similitude avec leur langue
maternelle dans 1'expression n°9 de sale flic car la traduction par immediatement ou tout de
suite fait penser a l'expression familiere utilisee au Mexique « sale ».

4.2.1.2. Groupe des methodes

(12 personnes)

l e r tableau :
Pourcentages

2

des traductions

des 14 mots du registre relache au registre

standard

tableau:

ime

Nombre

de personnes
1"

mot

Posttest

(sur 23) ayant realise les traductions des 14 mots de vocabulaire
relache
j
^ eras
geme
e»e
j
em=
jejne
geme
eme
10
2
7
4™
6"™ mot
2°™ 3 ™
11°"
mot mot mot
mot mot mot
mot
mot
mot
mot
mot mot

Clopes Fric Pote Troquet Bouffer Vaclicinent Creve Picoler Sale

Se

Faire

fiic

marrer

la

Avoir Filer

pot

gueuie

Pas

Thune

du

2

0

0

0

3

2

0

0

0

3

3

5

7

6

1

0

o

9

4

"2

6

11

12

0

0

0

11

1

0

0

0

1

0

1

5

12

10

A

11

0

7

traduits
Mal
traduits
Bien
traduits

La tendance s'est egalement inversee pour ce groupe, beaucoup plus de mots etaient
desormais bien traduits, a l'exception du mot troquet qui n'avait a aucun moment vu en
cours, et d'autres comme se marrer, faire la gueule et avoir du pot qui avait ete vu mais
tres rapidement.

Ferraris Christeiie
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3ime tableau :

Presentation des mauvaises traductions
MAL TRADUIT

1 =clopes (cigarettes)
2 = fric (argent)
3 = pote (ami)
4 = troquet (cafe, boite (1)
bar)
5 = bouffer (manger)
6 = vachement (tres, trop(l)
beaucoup)
7 = creve (fatigue, fache (1); mort (2) ; fatiguant (2)
extenue)
8 = picoler (boire, voler (3)
boire de 1'alcool)
9 = sale flic (policier, je n'ai plus d'argent (1) ; la police (1)
agent

de

police

meprisable. mauvais)
10

=

se

marrer me facher (1); en avoir assez (1); travailler (1) ; me moquer (2)

(plaisanter, rire)
11 = faire la gueule
(etre fache, se mettre
en colere)
12 = avoir du pot travail (1); argent (2); centimes (1); avoir l'opportunite (1); rond
(avoir de la chance)

0)

13 = filer (dormer)
14 = thune (argent)

Les mots mal traduits sont egalement moins nombreux et ici la tendance generale est a
la traduction par d'autres mots familiers. Par exemple, troquet remplace par boite (mot
familier qui designe une discotheque) ; ou creve par mort qui dans certains contextes
signifie effectivement cela : il est creve=il est mort=il est tres fatigue ou un chat creve= un

chat m o r t ; ou vachement

par trop qui peut aussi etre compris de la meme fafon dans un

contexte familier comme par exemple il est vachement beau = il est trop beau. Et notons
que la meme confusion que dans le pre-test entre flic et fric s'est reproduite.

Les tableaux ci-dessous montrent les resultats du test quant au nombre de mots bien
traduits afin d'en avoir une vision d'ensemble :

Resultats du test

Groupe du roman

Apres avoir note les progres entre le pre et le post-test, regardons a present la quantite
de mots de vocabulaire relache receptif appris pendant ces quatre mois par les deux
groupes.

4.2.2. Resultats de la recherche quantitative du nombre de mots
appris

4.2.2.1.Groupe du roman

Nous avons essaye de quantifier le nombre total de mots appris par les eleves grace a
une liste de controle (cf. Annexe 5a et le point 3.1.3.5.2.) et nous avons entrepris de classer
les resultats dans les tableaux ci-dessous. Nous avons cree un eleve fictif pour chaque
groupe, un eleve qui aurait retenu tous les mots appris pendant le semestre, qui nous servira
de base de 100% pour comparer les resultats des vrais etudiants.

L'axe vertical de ses tableaux represente chaque eleve (le premier -n°24 ou n°12- est
l'etudiant fictif, le maximum), l'axe horizontal represente le nombre de mots appris (153 en
total pour le groupe du roman et 126 pour le groupe des methodes), et les differentes
couleurs represented les categories grammaticales ou semantiques. Les tableaux qui
suivent les graphiques sont leur explication detaillee, c'est-a-dire le nombre exact de mots
entoures par chaque apprenant dans chaque categorie (qu'ils s'estiment done capables de
reconnaitre dans un contexte de lecture).

23 Aleves interroges le n°24 etant l'eleve fictif
Vue d'ensemble

Total de mots appris = 153

du nombre de mots appris par

itudiant

• 4 3 expressions
• 16 insultes
• 16 adjectifs
• 6 parties du corps
• 2 adverbes
• 4 3 verbes
• 27 noms

Voici les memes resultats en details :
Nombre

et pourcentages

de mots appris par

6tudiant

Expressions Insultes Adjectifs Parties Adverbes Verbes

Noms

1 UlSil Mil '
153 mot\

du
corps
Maximum
43

27

153

Eleve

43

16

16

6

2

fictif n°24

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)
2

35

27

130

(100%)

(81,4%)

(100%)

(85%)

28

25

125

Eleve n°23

Eleve n°22

31

14

15

6

(72%)

(87,5%)

(93,8%)

(100%)

37

14

13

6

2

(81,3%)

(100%)

(100%)

(86%)
Eleve n°21

Eleve n°20

(87,5%)

(100%) (100%)

(65,1%) (92,5%)

(100%)

(82%)

27

124

(100%)

(81%)

33

14

14

6

2

28

(76,7%)

(87,5%)

(87,5%)

(100%)

(100%)

(65,1%)

33

15

13

6

2

28

23

121

(100%)

(65,1%)

(85%)

(79%)

(76,7%)

(93,8%)

(81,3%)

(100%)

Eleven 0 19

0

Eleven 18

0

Eleven 17

Eleven 0 16

0

Eleven 15

Eleve n°14

Eleve n°13

Eleve n°12
Eleven 0 11
Eleven 0 10

Eleve n°9

Eleve n°8

Eleve n°7

Eleve n°6

Eleve n°5

Eleve n°4

31

14

9

3

2

(72%)

(87,5%)

(56,3%)

(50%)

(100%)

34

13

10

5

2

(79%)

(81,3%)

(62,5%)

(83,4%)

(100%)

29

22

(67,5%) (81,5%)
24

22

(55,8%) (81,5%)

110
(72%)
110
(72%)

31

13

7

6

2

(72%)

(81,3%)

(43,8%)

(100%)

(100%)

26

13

11

6

2

23

23

104

(60,5%)

(81,3%)

(69%)

(100%)

(100%)

(53,5%)

(85%)

(68%)

23

24

(53,5%) (88,8%)

106
(69%)

34

14

12

6

1

19

17

103

(79%)

(87,5%)

(75%)

(100%)

(100%)

(44%)

(63%)

(67%)

17

22

99 (65%)

33

12

8

6

1

(76,7%)

(75%)

(50%)

(100%)

(50%)

(39,5%) (81,5%)

25

12

7

6

2

22

23

(58%)

(75%)

(43,8%)

(100%)

(100%)

(51%)

(85%)

28

13

3

6

2

23

20

(65%)

(81,3%)

(18,9%)

(100%)

(100%)

(53,5)

(74%)

26

10

7

5

2

25

17

(60,5%)

(62,5%)

(43,8%)

(100%)

(100%)

(58,1%)

(63%)

20

12

7

3

2

18

24

(46,5%)

(75%)

(43,8%)

(50%)

(100%)

24

11

5

6

2

17

20

(55,8%)

(69%)

(31%)

(100%)

(100%)

(39,5%)

(74%)

14

19

97 (64%)

95 (62%)

92 (60%)

86 (56%)

(41,8%) (88,8%)

24

12

7

3

2

(55,8%)

(75%)(

(43,8%)

(50%)

(100%)

23

9

3

6

2

(53,5%)

(56,3%)

(18,9%)

(100%)

(100%)

23

8

5

3

2

(53,5%)

(50%)

(31%)

(50%)

(100%)

20

6

6

5

2

19

15

(46,5%)

(37,5%)

(37,5%)

(83,4%)

(100%)

(44%)

(55,5%)

85 (55%)

81 (53%)

(32,5%) (70,3%)
17

15

79 (52%)

(39,5%) (55,5%)
14

19

74 (48%)

(32,5%) (70,3%)

23

11

5

2

1

12

16

(53,5%)

(69%)

(31%)

(33,3%)

(50%)

(28%)

(59,3%)

73 (47%)

71 (46%)

Eleve n°3

Eleve n°2

Eleve n°l

Moyenne
generale

21

11

2

2

2

(48,8%)

(69%)

(12,5%)

(33,3%)

(100%)

18

7

4

2

2

(41,8%)

(43,8%)

(25%)

(33,3%)

(100%)

16

9

2

2

2

(37,2%)

(56,3%)

(12,5%)

(33,3%)

(100%)

62%

72%

47,5% 77,5%

93,5%

Expressions Insultes Adjectifs

P. du

16

16

70 (46%)

(37,2%) (59,3%)
15

16

64 (42%)

(34,8%) (59,3%)

8

16

55 (36%)

(18,6%) (59,3%)

48%

Adverbes Verbes

75,3%
Noms

corps

Nous supposons que les adverbes ont ete retenus presque a 100% grace a leur faible
nombre (seulement 2), mais aussi grace a leur redondance dans le texte, ce qui facilite leur
integration dans la memoire a long terme (MLT). Les parties du corps ont egalement bien
ete assimilees, possiblement grace a l'image mentale du corps dessinee en cours (strategie
cognitive mnemonique) qui aurait servi d'aide memoire. Nous pensons que le resultat eleve
des insultes est du a une forte motivation car nous sommes quasi convaincue que les
apprenants ont envie (meme si cette envie est dans certains cas refoulee) de connaitre ce
genre de mots de la langue qu'ils sont en train d'etudier ; un fort resultat a egalement ete
obtenu pour les noms, certainement grace a leur redondance dans le roman. De plus, en
moyenne, 62% des expressions ont ete assimilees, ce qui nous semble correct etant donne
leur nombre assez eleve (43). Nous pensons que ceci est du a leur apprentissage en situation
de communication, car dans le roman elles etaient toujours presentees en contexte, ce qui
facilite enormement leur assimilation.

Le plus difficile a retenir ont ete les verbes et les adjectifs en general: les verbes,
eventuellement a cause de leur nombre eleve (43) mais ceci pousse a chercher une autre
explication pour les expressions puisqu'elles etaient du meme nombre (43) et ont ete mieux
retenues : la solution pourrait etre qu'etant donne que les expressions sont plus « riches » en
sens, qu'elles possedent plus d'indices facilitateurs pour la comprehension globale du sens,
elles seraient plus faciles a interpreter.

4.1.1.1.Groupe des

methodes

11 Sieves interrogfa le n°12 etant I'dleve fictif
Vue d'ensemble

Total de mots appris = 126

du nombre de mots

appris

1120 mots en verlan
• 18 expressions
• 2 adverbes
• 9 adjectifs
• 4 7 verbes
H30 noms
150
Nombre et pourcentages
Verlan

Expressions

de mots appris par

Adverbes

Adjectifs

Etudiant
Verbes

Noms

1 otal sur
126 mots

Maximum
Eleve

20

18

2

9

47

30

126

fictif n°!2

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

Eleve n° 11

11

12

2

4

32

26

87

(55%)

(66,6%)

(100%)

(44,4%)

(68%)

(86,6%)

(69%)

14

10

2

6

22

24

78

(70%)

(55,5%)

(100%)

(66,6%)

(48,8%)

(80%)

(62%)

11

11

1

7

21

21

72

(55%)

(61%)

(50%)

(77,7%)

(44,7%)

(70%)

(57%)

7

13

1

4

24

21

70

(70%)

(55%)

Eleve n°10

Eleve n°9

Eleve n°8

(35%)

(72,2%)

(50%)

(44,4%)

(51%)

Eleve n°7

Eleve n°6

Eleve n°5

Eleve n°4

Eleve n°3

10

15

2

8

12

21

68

(50%)

(83,3%)

(100%)

(88,8%)

(25,5%)

(70%)

(54%)

14

12

1

3

9

15

54

(70%)

(66,6%)

(50%)

(33,3%)

(19%)

(50%)

(43%)
51

14

6

2

0

11

18

(70%)

(33,3%)

(100%)

(0%)

(23,5%)

(60%)

(40%)

14

13

0

3

10

8

48

(70%)

(72,2%)

(0%)

(33,3%)

(21,3%)

(26,6%)

(38%)

11

9

0

2

11

14

47
(37%)

(55%)

(50%)

(0%)

(22,2%)

(23,5%)

(46,6%)

11

7

42

7

10

1

6

(35%)

(55,5%)

(50%)

(66,6%)

(23,5%)

(23,3%)

(36%)

6

9

1

3

12

10

41

(30%)

(50%)

(50%)

(33,3%)

(25,5%)

(33,3%)

(33%)

Moyenne

54%

60%

59%

46,5%

33,9%

56%

generale

Verlan

Expressions

Adverbes

Adjectifs

Verbes

Noms

Eleve n°2

Eleve n°l

Globalement, on remarque que les resultats sont moins bons que ceux de l'autre groupe
puisque les pourcentages de la moyenne generale ne montent pas plus haut que 60% pour
les expressions, alors que dans le groupe du roman les pourcentages montaient jusqu'a
93,5% pour les adverbes, 77,5% pour les parties du corps, 75,3% pour les noms, 72% pour
les insultes et 62% pour les expressions.

Ce qui a pose le plus de problemes au groupe du roman sont les expressions (62%), les
verbes (48%) et les adjectifs (47,5%) et au groupe des methodes les verbes (33,9%) et les
adjectifs (46,5%). Les expressions paraissent etre celles qui ont le mieux ete retenues pour
le groupe des methodes, contrairement au groupe du roman.

Une explication possible a ces problemes serait le nombre assez eleve de verbes pour
les deux groupes (43 pour le matin et 47 pour l'apres-midi), entramant une plus dure
retention dans la MLT, raison qui ne fonctionne cependant pas pour les adjectifs puisqu'ils

etaient au nombre de 16 le matin et seulement au nombre de 9 l'apres-midi. La faible
retention des adjectifs pourrait eventuellement etre due a leur role « secondaire » au sein
d'une phrase, c'est-a-dire qu'ils ne donnent que des informations supplementaires et non
pas le sens general, c'est pourquoi ils seraient retenus apres les autres.

Quant aux expressions, elles ont ete mieux comprises mais elles etaient moins
nombreuses que pour le groupe du roman (43 pour le roman contre 18 pour les methodes)
et ont obtenu pratiquement le meme pourcentage de comprehension, ce qui fait encore une
fois penser que les resultats du groupe des methodes sont moins bons que ceux du roman.

Nous faisons part des limites de ces resultats dans le point suivant.

4.2.2.3. Limites de la recherche quantitative

La liste de controle donne une estimation de l'etendue du vocabulaire acquis. MC.Treville et L.Duquette (1996, p.138) parlant de la liste de controle, nous assurent que
« s'inscrivant naturellement dans le cadre d'un enseignement strategique, elle est sans
doute la fa?on la plus directe de decouvrir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas ».
Cependant, « comme les resultats d'une auto-evaluation sont tributaires de la franchise et
de la sincerite des repondants, cette technique sera utilisee a des fins formatives plutot que
pour attribuer une note definitive ou octroyer une certification » (idem.). Et effectivement
cette enquete reposait de toute evidence sur leur entiere bonne foi et sincerite.

De plus, le progres lexical peut etre mesure si 1' estimation que les apprenants font de
leurs connaissances est fiable. Et, meme si M-C.Treville et L.Duquette reconnaissent ces
points positifs, elles n'oublient pas de faire remarquer q u ' « o n peut lui reprocher, en
revanche, de ne faire etat que de la reconnaissance des mots par le candidat qui n'a pas a
faire la preuve de ce qu'il affirme » (ibid., p.140). En effet, nous savons que ce ne sont pas
seulement la forme et le sens des mots, ce qu'offre seulement la liste de controle, qui
doivent faire 1'objet de 1'evaluation mais aussi les comportements collocationnels,
grammaticaux et pragmatiques de ces mots car ce sont ces differents aspects ainsi que les

rapports des mots avec leurs reseaux d'association qui, une fois acquis, constituent la
connaissance achevee ou approfondie de ces mots. Nous ne pouvons done pas etre sure que
les reponses donnees par les apprenants aient ete fiables. Les resultats obtenus sont alors
bases sur la croyance en la bonne foi de nos etudiants et sur la fiabilite qu'ils ont de leurs
connaissances.

D'autre part, ces memes auteurs pensent qu'il est judicieux d'inserer dans la liste des
pseudos-mots, ce que nous n'avons pas fait. Ceci oblige effectivement les apprenants a
s'arreter sur chaque mot pour se demander s'ils le connaissent. Le score obtenu peut de
cette fafon etre pondere avec un ratio de 60% de mots pour 40% de pseudos-mots (trop de
pseudo mots peuvent decourager le candidat) et donner ainsi des resultats plus fiables.

Apres avoir quantifie les resultats des progres et des mots appris pour chaque groupe,
voyons

a

present

les

opinions

personnelles

de

nos

etudiants

sur

cet

' enseignement/apprentissage au sein de leur classe de Franfais 8.

4.2.3. Resultats des enquetes des groupes cibles apres les activites

Precisons tout d'abord que les enquetes ont ete remplies de maniere anonyme dans le
but de collecter des donnees le plus proche possible de la realite.

• Le groupe du roman (23 personnes interrogees) etait en to'talite convaincu qu'apres
les activites realisees avec le roman de Romain Gary leur niveau de vocabulaire familier
etait en progres, 4,3% pensaient que les progres etaient excellents, 65,2% qu'ils etaient tres
bons, 30,4% qu'ils etaient bons, et personne ne pensait qu'ils etaient moyens, faibles ou
insuffisants.

Nous leur demandions s'ils aimeraient connaitre plus de vocabulaire familier et les
repondants etaient d'accord a 100%, en grande majorite car cela represente une langue plus

reelle pour eux (86,9%), un enrichissement du vocabulaire (69,5%), une meilleure
comprehension

et expression

orales (78,3%), c'est un

enseignement/apprentissage

interessant (43,4%), et surtout parce que c'est moins frustrant de comprendre ce
vocabulaire apres 5 annees d'etude (82,6%). Ils concordaient egalement sur le fait que ce
type de vocabulaire serait important dans leur developpement personnel et professionnel
pour les memes raisons que celles citees precedemment dans les memes questions, c'est-adire pour ameliorer leur niveau de langue (91,3%) et pour diversifier leurs echanges
(82,6%). Pour le developpement professionnel les raisons etaient encore les memes : pour
1'enseigner a leur tour a leurs eleves si ceux-ci en faisaient la demande (65,2%), pour
comprendre le materiel

authentique (69,5%) et pour avoir des interactions plus

« decontractees » avec leurs collegues natifs (82,6%).

Une question interessante venait ensuite, nous cherchions a savoir comment ils s'etaient
sentis pendant les activites proposees et les resultats appuient encore une fois notre travail
puisque 91,3% se sont sentis amuses, 60,8% en confiance, 86,9% interesse, 86,9% motive
et une personne a ajoute qu'elle s'etait sentie active. Cependant une personne dans ce
groupe s'est tout de meme sentie choquee et mal a l'aise.

Nous avons resume ci-dessous les commentaires que nos etudiants ont formules sur les
manques ou les points forts de notre enseignement/apprentissage principalement base sur la
comprehension ecrite (questions 9 et 10 de Pannexe 6, cf. commentaires en vert):

• Une grande majorite a commente que le cours avait ete agreable car ils s'etaient sentis
appuyes par le professeur qui avait propose des activites interessantes, amusantes, de bonne
qualite et surtout motivantes parce que cela representait des choses nouvelles pour eux. En
effet, ils ont senti qu'ils etaient en train d'apprendre une langue plus courante qui leur
servirait a etre plus authentiques au moment de parler avec un natif de la langue.

• Le roman les a motives et a augmente l'interet de la lecture pour certains, ce qui est un
tres excellent point dans un pays de « non-lecteurs » comme le Mexique. Le contenu etait
drole et interessant, ce qui a permis de remplacer les BD (qui sont generalement plus

attrayantes qu'un roman). De plus, les exemples de vocabulaire familier dans la lecture les
ont considerablement aides k se souvenir des expressions grace au contexte dans lequel
elles avaient ete dites.

• Ils ont egalement apprecie les jeux a la fm du cours qui ont ete des activites dynamiques
et motivantes.

• Cependant, plusieurs commentaires negatifs sont apparus a propos du fait meme de lire,
tout d'abord qu'il aurait ete judicieux de commencer par des textes courts et, peu a peu,
introduire des textes plus longs pour faciliter la comprehension ; qu'il etait parfois un peu
ennuyeux de lire autant; que les activites de lecture etaient parfois trop longues et de ce fait
pas tres dynamiques. Plusieurs personnes ont signale que la lecture etait insuffisante pour
memoriser ce vocabulaire ; ils etaient d'accord sur le fait qu'il aurait fallu le mettre en
pratique, le reutiliser pour mieux l'assimiler, par exemple en faisant plus d'exercices dans
les trois autres competences, a savoir la comprehension orale (CO), 1'expression ecrite (EE)
et l'expression orale (EO).

• Une personne a egalement signale qu'il aurait ete bon de melanger les sujets, par exemple
la politique, la mode, la societe, la culture, l'histoire etc.; une autre a avoue que
quelquefois ils avaient eu honte de parler avec le professeur avec ce type de vocabulaire.

• Un commentaire a particulierement attire notre attention « cours tres interessant mais il
faut maintenant apprendre tout le vocabulaire » : cette reponse presente un cote negatif des
activites qui ont ete insuffisantes pour que les apprenants retiennent le vocabulaire en ayant
fait une seule fois les activites. II est cependant vrai que ceci repose non plus seulement .sur
1'enseignement du professeur, mais surtout sur le temps que consacre chaque etudiant a son
apprentissage personnel.

• Quelques uns ont propose des idees afin d'ameliorer les activites, par exemple faire des
concours de lecture de temps en temps pour voir qui identifie les mots le plus rapidement,

ou dormer des « trues » pour savoir comment on pourrait differencier les mots standards ou
soutenus des mots familiers.

Enfin, la grande majorite du groupe (82,6%) etait d'accord avec le niveau de Franfais 8
pour suivre ces activites, deux personnes seulement ont propose le niveau de Franfais 5
(8,7%).

• Le groupe des methodes

(11 personnes interrogees) etait egalement d'accord a 100%

pour dire que leur niveau de vocabulaire familier etait en progres. La moitie du groupe
considerait les progres tres bons et l'autre moitie bons.

Ils voulaient tous connaitre plus de ce vocabulaire, 81,8% pour parler une langue plus
reelle, le meme pourcentage pour l'enrichissement de leur vocabulaire, 72,7% pour avoir
une meilleure comprehension et expression orales, 27,3% parce que c'est interessant,
Pimmense majorite pour eviter la frustration apres leur 5 annees d'etude, et une personne a
ajoute que c'est quelque chose d'indispensable a connaitre.

Tout le monde etait egalement favorable a 1'idee que ce vocabulaire serait tres
important dans leur developpement personnel et professionnel, au niveau personnel pour
ameliorer leur niveau de langue (100%), pour diversifier leurs echanges (72,7%), et pour
mieux communiquer, pour parler sans limites et sans peur (27,3%); au niveau
professionnel pour l'enseigner a leur tour a leurs eleves (100%), pour comprendre le
materiel authentique (72,7%), et pour avoir des interactions plus decontractees avec les
collegues natifs (72,7%).

L'immense majorite (90,9%) a avoue avoir ete interessee par ces activites, les trois
quarts du groupe ont dit s'etre sentis en confiance (72,7%), les deux tiers se sont sentis
motives (63,6%) et un peu plus de la moitie s'est amusee (54%) lors des activites. Une
seule personne a repondu qu'elle s'etait ennuyee.

De la meme fafon que pour le groupe du roman, nous avons recolte les commentaires
resumes ci-dessous que nos etudiants du groupe des methodes ont formules sur les manques
ou les points forts de notre enseignement/apprentissage principalement base sur la
comprehension ecrite (questions 9 et 10 de l'annexe 6, cf. commentaires en violet):

• En grande partie, le cours leur a paru amusant, int^ressant et motivant. De plus, il a ete
tres agreable et gratifiant car il leur a permis d'enrichir leur vocabulaire.

• Les activites etaient appropriees au niveau et aux besoins des apprenants. Elles leur ont
permis de progresser, ce cours leur a ete utile. Les activites etaient variees et completes et
elles faisaient travailler les quatre habiletes.

• Le cours leur a plu car ils ne connaissaient presque pas ce type de vocabulaire et, meme
s'ils n'ont pas eu le temps de tout apprendre, ils ont quand meme reussi a en apprendre une
partie.

• Par contre, le probleme souligne a plusieurs reprises a ete le temps. Ils ont senti qu'ils en
avaient manque pour apprendre davantage ce vocabulaire, ['exploiter plus en profondeur et
pour mieux assimiler la langue.

• Un eleve a propose de diversifier les activites, de developper plus en profondeur les
themes, et que les activites soient plus rapides pour ne pas qu'elles deviennent ennuyeuses
car parfois elles manquaient de dynamisme.

Enfin, ce groupe pensait que le niveau de Franfais 8 etait adapte pour cet
enseignement/apprentissage, une seule personne a plutot propose le niveau de Franfais 4.

Par rapport au niveau pour proposer cet enseignement/apprentissage, il est vrai que la
lecture du roman est peut-etre un peu difficile pour des niveaux anterieurs ainsi que les
activites des methodes, qui ont toutes ete choisies dans des methodes de niveaux avances.

De plus, nous pensons qu'une bonne maltrise du franfais standard est necessaire avant de
commencer ce type d'activites afin de ne pas risquer de faire des confusions.

Pour resumer, les reactions par rapport k ces activites ont ete majoritairement positives
dans les deux groupes, et bien qu'une personne dans chaque groupe se soit sentie un peu
choquee et mal a l'aise, nous pensons que l'experience a valu la peine pour tous les autres.
Quant aux critiques faites des deux cotes sur les activites, elles serviront a ne plus refaire
les memes erreurs. Nous approfondirons ces reflexions au moment de comparer les deux
types d'enseignement/apprentissage (cf. 4.3.3), ce que nous commenfons ci-dessous.
4.3 REFLEXION SUR LES RESULTATS DE
L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE AVEC LE ROMAN OU AVEC LES
METHODES DE FRANFAIS
Nous essayerons dans cette partie de comparer les resultats (entre le pre et le post-test
mais aussi le nombre de mots appris pour chaque groupe) non plus au sein meme des
groupes mais a present entre eux, afin de tirer des conclusions des deux types
d'enseignement/apprentissage que nous avons proposes. Nous soulignons avant de
continuer I'importance du mot « essayer » que nous avons utilise au debut de ce paragraphe
et qui est du aux differences notables entre le groupe du roman et celui des methodes, par
exemple le nombre de participants qui influe d'une maniere non negligeable sur les
resultats quantitatifs. De plus, nous conseillons de relire le point 3.1.2 afin de se rememorer
les caracteristiques des deux groupes qui vont aider a mieux analyser et comprendre les
resultats d'un point de vue qualitatif.

4.3.1. Comparaison des resultats des deux groupes ; entre le pre et
le post-test
Nous presentons ci-dessous le resume des resultats obtenus precedemment sous forme
de tableaux montrant les progres entre le debut et la fin du semestre pour chaque groupe ;
ceci dans le but de constater 1'amelioration pour chaque mot entre le pre et le post test.
Nous

observerons

s'ils

ont

ete

meilleurs

par

l'intermediaire

de

l'enseignement/apprentissage avec le roman de Romain Gary ou par l'intermediaire des
activites des methodes et nous les analyserons.

I

G R O U P E D U R O M A N (compose de 22 personnes)

Progres par rapport au nombre de personnes ayant bien traduit les 14 mots de vocahulaire relache entre le pre et lepost test
T ' m o t Clopes

Bien

Bien

2™ c mot Fric

Pro

Bien

Bien

3CI™ mot Pole

Pro

Bien

Bien

4™* mot Troquet

Pro

Bien

Bien

Pro

5 c m I mot Bouffer

Bien

Bien

6 eme mot Vachement

Pro

Bien

Bien

Pro

7 eme mot Creve

Bien

Bien

Pro

traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres
Avant Apres
15

14

Avant Apres
12

-1

8"™ mot Picoler

Bien

Bien

Pro

22

10

8

22

16

Bien

Bien

3

14

5

Bien

5

15

Pro

Bien

traduit traduit gres traduit traduit

Pro

Avant Apres
11

3

13

Avant Apres
10

11™° inotFaire la gueule

gres

Avant Apres
14

21

Avant Apres

10 emt mot Se moi rer

9°™ mot Sale flic

traduit traduit eres traduit traduit
Avant Apres

Avant Apres

Bien

Bien

4

15

100%

100%

80%

80%

22

14

12 eme mot Avoir du pot

Bien

21

9

Pro

Bien

Avant Apres
11

I-3:

0

17

21

16

• Seriel

20%

0Serie2
• Seriel

J1

0%
11

13

9

11

Bien

Bien

Pro

Avant Apres
5

2

21

19

ff

40%

9

Pro

Apres

17n*

• Serie3

7

14 t m c mot Thune

Avant Apres

17

j-jCST e -

Bien

40%

5

•6

Bien

60%

3

19

traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres

B Serie2

1

13

Pro

• Serie3

0%

12

1 3 ™ ' m o t Filer

60%

20%

Avant Apres

gres

Avant Apres
10

8

Avant Apres

13

Pourcentages des traductions des 14 mots du vocabulaire relache au registre standard

Serie 1 = mal traduits
Serie 2 = pas traduits
Serie 3 = bien traduits

GROUPE DES METHODES (compose de 12 personnes)
Progres par rapport au nombre de personnes ayant bien traduit les 14 mots de vocabulaire relache entre le pre et le post test
2"™ mot l:ric

l cr mot Clopes
Bien

Bien

Pro

Bien

Bien

4cme mot Troquet

3imc mot Pote

Pro

Bien

Bien

Pro

Bien

Bien

Pro

5en" mot Bouffer
Bien

Bien

Pro

6®1™ mot Vachement
Bien

Bien

Pro

7e'nc mot Crever
Bien

Bien

Pro

traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres
Avant Apres
8

Bien

12

Avant Apres

Avant Apres
4

7

12

5

3

12

Avant Apres

Avant Apres
9

0

0

0

0

Avant Apres

11

11

1

9

Avant Apres
8

3

7

8eme mot

9"nc mot

10eme mot

1 lcme mot

12tm° mot

13*™ mot

14<n'c mot

Picoler

Sale flic

Se marrer

Faire la gueule

Avoir du pot

Filer

Thune

Bien

Pro

Bien

Bien

Pro

Bien

Bien

Pro

Bien

Bien

Pro

Bien

Bien

Pro

Bien

Bien

Pro

Bien

Bien

4

Pro

traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres traduit traduit gres
Avant Apres

Avant Apres
3

Avant

9

6

4

9

Avant Apres
5

0

4

4

0

3

Avant Apres

Avant Apres

Avant Apres
3

0

6

6

7

11

Avant Apres
4

4

12

8

• Serie3
B Serie2
• Serie!

Pourcentages des traductions des 14 mots du vocabulaire relache au registre standard

Serie 1 = mal traduits
Serie 2 = pas traduits
Serie 3 = bien traduits

COMPARAISON ENTRE LES DEUX GROUPES
Progres grace aux

Progres grace aux

activites du roman

activites des

Meilleur progres
Roman

Methodes

methodes de franfais
l e r mot

- 1 personne

0%

4 personnes

33,3%

10 personnes

45,5% 5 personnes

41.6%

5 personnes

22,7% 9 personnes

75%

10 personnes

45,5% 0 personne

0%

14 personnes

63,6% 11 personnes 91,6%

28%

12 personnes

54,6% 8 personnes

66.6%

12%

6 personnes

27,3% 4 personnes

33,3%

6%

14 personnes

63,6% 6 personnes

50%

13,6%

11 personnes

50%

5 personnes

41,6%

8,4%

10 personnes

45,5% 4 personnes

33,3%

12,2%

11 personnes

50%

3 personnes

25%

25%

17 personnes

77.3% 6 personnes

50%

27,3%

5 personnes

22,7% 4 personnes

33.3%

19 personnes

86,4% 8 personnes

66,6%

33.3%

elopes
imt

2

mot

3,9%

fric
3 cme mot

52.3%

pote
4

emc

mot

45,5%

troquet
5 6me mot
bouffer
6 t m e mot
vachement
7 eme mot
creve
%tm' mot
picoler
9 £mc mot
sale flic
10 cme mot
se marrer
l l e m c mot
faire la gueule
12 tme mot
avoir du pot
13 eme mot

10.6%

filer
14

tme

mot thune

19.8%

Au niveau quantitatif, le probleme pour comparer les deux groupes entre eux est qu'ils
n'avaient pas le meme nombre de personnes, done meme si les progres sont plus eleves
quelquefois dans le groupe de l'apres-midi au niveau des pourcentages, il y a de toute fafon
plus d'eleves qui savent les mots dans le groupe du roman (qui contient plus d'eleves done
plus de possibility pour apprendre).

Cependant, on peut tout de meme constater grace aux pourcentages que pour les
premier, troisieme, cinquieme, sixieme, septieme et treizieme mots (6 mots), les activites
des methodes ont ete plus benefiques pour l'amelioration entre le pre-test et le post-test.
Pour les autres mots, le deuxieme, quatrieme, huitieme, neuvieme, dixieme, onzieme,
douzieme et quatorzieme (8 mots) les resultats entre le pre et le post test ont ete meilleurs
pour le groupe du roman. Cependant, il faut noter que pour le premier mot le groupe du
roman a perdu une personne pour les bonnes traductions dans le post-test. En effet, ils
etaient 15 a avoir bien traduit dans le pre-test et n'etaient plus que 14 dans le post-test. Une
raison pourrait etre qu'une personne de plus que dans le post-test a traduit elopes par
cigares au lieu de cigarettes.

Les resultats ont done globalement ete meilleurs pour le groupe du roman avec des
progres dans plus de la moitie des mots. Pour ces premiers resultats, nous pouvons alors
conclure que les etudiants qui ont travaille avec les activites du roman ont mieux su tirer
parti de cet enseignement/apprentissage pour ces mots-la.

Au niveau qualitatif, 1'analyse des resultats se complique puisque nous ne pouvons pas
ignorer que c'est peut-etre grace a un meilleur niveau de depart et plus de dispositions de la
part de ces etudiants (ayant travaille avec le roman) que leurs resultats sont meilleurs.

II ne faut bien sur pas s'arreter la sinon le champ de vision (de 14 mots seulement)
serait trop restreint et peu significatif. C'est pourquoi nous entreprenons dans la partie
suivante de mesurer le nombre de mots receptifs appris pour chaque groupe grace a
l'analyse de la recherche quantitative.

4.3.2. Comparaison des resultats du nombre de mots appris
ROMAN

METHODES

Total sur

Total sur

153 mots

126 mots

receptive 85% du nombre total des

Maximum
Eleve fictif n°24
Eleve n°23

Eleve n°21

124 (81%)

Eleve n°20

121 (79%)

Eleven 19

110(72%)

Eleve n°18

110(72%)

0

vus

activites

130 (85%)
125 (82%)

Eleven 0 17

mots

153 (100%)

Eleve n°22

0

Le meilleur apprenant du groupe du
roman a reussi a retenir de f a f o n

en

cours

alors

que

grace

aux

le

meilleur

apprenant du groupe des

methodes

n ' a reussi qu'a en retenir 69%.

On

remarque

plusieurs

eleves

egalement

que

du

ont

roman

obtenu des hauts pourcentages (80
106 (69%)
et 70%) alors que dans le groupe

Eleven 16
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4.3.3. Comparaison des deux types d'enseignement/apprentissage
Nous analysons ici les points forts et les points faibles de chacun des deux types
d'enseignement/apprentissage du vocabulaire relache en classe de F.L.E.
• Points forts des methodes
Avec les activites des methodes de franfais le cours a l'avantage d'etre amusant,
interessant et motivant etant donne que l'on change toutes les semaines d'activites. Ces
dernieres sont variees et completes et font travailler les quatre habiletes, ce dernier point
etant un grand avantage par rapport au roman qui ne fait travailler qu'une seule habilete. Le
•fait de travailler les quatre rend les cours dynamiques et favoriserait le passage des
informations de la MCT a la MLT du fait des differentes fafons d'enseigner ce vocabulaire.

A la lumiere de nos resultats, les activites des methodes ont ete plus efficaces que les
activites du roman pour 6 mots entre le pre et le post test et 4 etudiants ont memorise plus
de 40 mots du vocabulaire populaire, 2 etudiants plus de 50 mots, un autre plus de 60, 3
autres etudiants plus de 70 mots et enfm le meilleur etudiant de ce groupe a reussi a en
retenir 87 ; des resultats satisfaisants si on ne les compare pas.
• Points faibles des methodes
Cependant, il n'y a aucune progression dans les activites car, comme nous l'avons
ant&ieurement mentionne, ce vocabulaire n'apparait qu'une fois tout au long de la
methode, dans un cours special d'une double page tout au plus, et il n'est jamais reutilise
par un apprentissage en spirale, ce qui n'est pas adequat pour faciliter la tache. de retention
aux apprenants. Et n'oublions pas de mcntionner a nouveau que les activites des methodes
testees sur le groupe de Franfais 8 de l'apres-midi est seulement une compilation de
certaines activites existant dans 10 ouvrages de Franfais Langue Etrangere ; c'est-a-dire
que dans la realite les apprenants ne sont jamais exposes a autant de vocabulaire familier
toutes les semaines si leur professeur ne suit qu'une methode de franfais en particulier.

De plus, le grand desavantage de ces activites est le peu d'exemples d'emploi de ce type
de vocabulaire dans la langue ; en effet, la plupart du temps, les items sont totalement
presentes hors contexte, c'est-a-dire sans leur distribution dans la phrase, leurs relations
syntaxiques, et surtout leur comportement au sein du discours. Ceci sera done un handicap
notable pour l'apprenant qui aura peu de chance de reconnaitre et de comprendre ces items
une fois replaces dans leur contexte reel.

Illustrons par les resultats obtenus auparavant: les activites des methodes ont ete moins
performantes au niveau quantitatif aussi bien pour la retention des 14 mots entre le pre et le
post test (6 mots contre 8 mots pour les activites du roman, cf. 4.3.1) que pour la somme de
mots appris tout au long du semestre (cf.4.3.2).
• Points forts du roman
Le point fort du roman est l'augmentation de 1'interet pour la lecture de certains.
Effectivement, le roman les a motives car il presentait une histoire drole et emouvante a
suivre toutes les semaines. De plus, les exemples de vocabulaire relache dans la lecture
aident considerablement a se souvenir des expressions grace au contexte dans lequel elles
ont ete dites ; cela facilite la memoire a long terme.

Le roman permet un apprentissage en spirale grace a la repetition de certains mots et de
certaines expressions, ce qui est excellent pour la memoire puisque l'on sait que ce n'est
qu'apres plusieurs lectures ou ecoutes d'un mot (un mot nouveau doit etre vu de 6 a 10 fois
selon les auteurs cites dans le Chapitre 1) que ce dernier sera transfere dans la memoire a
long terme car le lien semantique se sera etabli et il y aura eu association dans les reseaux
syntagmatiques, paradigmatiques etc. Rappelons que la frequence des mots et l'exposition
repetee a ces derniers est primordiale pour l'emmagasinage dans la memoire et, dans ce
roman, la plupart du vocabulaire etait redondant et sitae dans des contextes riches de sens.
Grace a la diversite des contextes dans lesquels etaient vus les mots, les apprenants avaient
plus de chance de discerner les similitudes ou les differences entre les contextes et a saisir
les differentes facettes de la signification de ces items.

Comme nous 1'avons vu, le resultat entre le pre et le post test a ete legerement superieur
mais en ce qui concerne les resultats du nombre de mots appris dans ce groupe, un seul
etudiant a retenu plus de 50 mots de vocabulaire relache (ce qui est deja une meilleure
performance que plusieurs etudiants qui ont travaille avec les activites des methodes), un
seul egalement a retenu plus de 60 mots, 5 etudiants ont memorise plus de 70 mots, 3
etudiants plus de 80 mots, 4 autres plus de 90 mots, 5 autres etudiants plus de 100 mots et 3
autres plus de 120 et, enfin, le meilleur etudiant de ce groupe a reussi a en retenir 130. Nous
pouvons done avancer que les resultats sont tres bons voire excellents si on les compare aux
resultats du groupe des methodes.

• Points faibles du roman

Malheureusement, aussi bonne que soit une chose, elle presente toujours quelque
defaut. Comme le texte est tres long, il peut paraitre a certains ennuyeux de lire autant et
des critiques ont ete emises a ce sujet (cf.4.2.3.1). Rappelons-nous qu'un etudiant proposait
de commencer par des textes courts et petit a petit introduire des textes plus longs pour
faciliter la comprehension. Plusieurs personnes avaient signale que la lecture etait
insuffisante pour memoriser ce vocabulaire et ils etaient d'accord sur le fait de le reutiliser
en faisant plus d'exercices dans les trois autres competences, ce qui rendrait les activites
plus dynamiques. Une personne avait aussi commente qu'il n'y avait pas eu assez de
variete de sujet. Enfin, un autre inconvenient dans un pays comme le Mexique qui aime tant
les formes et les couleurs, est 1'absence d'images dans le roman.

De plus, prenons en consideration cette reflexion de Paul Bogaards :

Pour ceux qui sont deja de bons lecteurs en LI, il suffira peut-etre d'attirer
1'attention sur les p.articularites de l'autre langue pour qu'ils transferent leurs
aptitudes sur la lecture en L2. Pour ceux qui sont de mauvais lecteurs en LI, il
n'est pas evident que la lecture en L2 soit la meilleure methode pour stimuler
une amelioration de leurs habitudes de lecture. Etant donne que,
fondamentalement, on ignore comment on peut transformer un mauvais
lecteur en un bon, les enseignants de L2 ne doivent pas avoir dans ce domaine
de trop grandes pretentions. (1994, p.178).

II est vrai que si les apprenants ne savent deja pas bien lire dans leur propre langue, les
ambitions de l'enseignant seront certainement trop grandes s'ils decident de les faire lire et
travailler un roman, non seulement en langue etrangere mais aussi dans une langue de style
relache qu'ils maitrisent encore moins bien que le franfais standard.

Nous concluons ce chapitre par une autre reflexion du meme auteur, qui nous semble
resumer globalement ce que nous avons dit anterieurement:

Bien sur, la possibility de deduire la signification ne depend pas seulement de
la qualite du contexte; elle depend egalement de la maniere dont
l'information donnee est traitee par l'apprenant (ibid., p.175).

En effet, l'apprenant lui-meme est a la base de tout apprentissage et sachant que chaque
etre humain est unique, chacun aura sa fafon de voir et d'analyser les choses. C'est
pourquoi tout enseignement/apprentissage est un processus complexe qui depend d'un
certain nombre de facteurs, tels que le professeur et 1'ambiance qu'il reussit a installer dans,
sa salle de classe, les activites proposees, mais aussi et surtout l'apprentissage personnel de
chaque etudiant. Tout au long de ce travail nous avons tente d'etablir une comparaison
entre deux types d'enseignement/apprentissage du vocabulaire relache au sein de deux
groupes de Licence en Langue et Culture Franfaises et le moment est arrive de degager une
conclusion de toutes les reflexions et de tous les resultats obtenus.

CONCLUSION

La presente these

a eu pour but d'etablir quel est le meilleur support de

l'enseignement/apprentissage du vocabulaire relache entre un roman et des activites de
methodes de franfais, en partant de l'hypothese que le roman serait plus benefique ; mais
elle essaye aussi de justifier, en de moindres mesures, l'enseignement/apprentissage de ce
type de vocabulaire.

Apres avoir effectue au cours des chapitres 1 et 2 une mise au point terminologique du
registre relache du franfais et un etat des lieux de la place de ce vocabulaire au sein de
l'enseignement/apprentissage, nous avons procedi au chapitre 3 a l'explication des
instruments qui ont ete necessaires a notre etude comparative pour verifier l'hypothese de
depart.

A cet effet, nous avons tout d'abord applique un questionnaire aux etudiants des deux
groupes cibles afm de connaitre leur situation aussi bien personnelle qu'intellectuelle,
donnees necessaires pour une meilleure analyse des resultats des tests quantitatifs appliques
ulterieurement. Puis nous avons rendu compte dans les deux groupes experimentaux d'un
test diagnostique, testant leurs connaissances par rapport a ce registre de langue. Nous
avons ensuite propose deux etudes experimentales, la premiere avec le groupe du matin,
ayant travaille avec le roman de Romain Gary, et la deuxieme avec le groupe de l'apresmidi ayant travaille avec les activites de vocabulaire populaire tirees de diverses methodes
de franfais langue etrangere. Dans le but de savoir quel support allait etre le plus benefique
a cet enseignement/apprentissage, nous avons commence notre analyse experimental par
l'application du meme test de depart (pre-test) a la fm du cours (post-test). Les resultats ont
montre qu'entre le pre et le post test (14 mots du registre relache a passer au registre
standard), les resultats ont ete meilleurs pour 8 mots dans le groupe du roman contre
seulement 6 mots dans le groupe des methodes, et meme si les pourcentages des 6 mots du
groupe des methodes etaient plus eleves, il y avait de toute fafon plus d'eleves (au niveau
du nombre) qui savaient les mots dans le groupe du roman (cf. 4.3.3).

Nous avons cherche d'autres resultats par l'intermediaire d'une recherche quantitative
du nombre de mots appris grace au roman ou grace aux activites des methodes de franfais
et nous avons constate que les resultats etaient toujours meilleurs dans le groupe du roman
(matin) dans les categories comparables (les adjectifs, les verbes, les expressions, les
adverbes, les noms):
-

Le nombre d'adjectifs etait moins eleve. l'AM (9) mais de fafon inattendue le
pourcentage de retention a ete moins bon (46,5%) que celui du matin (47,5% pour
16 adjectifs),
Meme chose pour les expressions qui etaient plus nombreuses le matin et qui ont
obtenu un meilleur pourcentage (43 expressions pour un pourcentage de 62% le
matin contre 18 expressions l'AM pour un pourcentage de 60%),
Les adverbes etaient aussi peu nombreux le matin que l'apres-midi (2 pour chaque
groupe) cependant retenus a 93,5% le matin et a 59% seulement l'AM,

-

Les verbes etaient un peu plus nombreux l'AM (47 contre 43) mais le pourcentage
du matin est de nouveau plus eleve, 48% contre a peine 33,9%,

-

Enfin la meme chose pour les noms qui etaient un peu plus nombreux l'AM que le
matin (30 contre 27) mais le pourcentage de retention du groupe du matin est
beaucoup plus fort que celui de l'AM (75,3% contre 56%) (cf. 4.3.2).

Les autres categories n'etaient pas comparables puisque differentes ; avec le groupe des
methodes nous avons vu le verlan (argot faisant partie du franfais populaire) alors qu'avec
le groupe du roman nous avons vu quelques mots grossiers ou obscenes pour les parties du
corps et les insultes ce qui elargissait l'enseignement/apprentissage au franfais relache et
non plus seulement au franfais populaire (cf. 3.1.3.5.2). Les methodes de franfais
n'abordent jamais ce franfais grossier, obscene, pour ne pas choquer, ce qui fait la
difference avec les documents authentiques (ici un roman francophone) qui n'appliquent
pas de restriction et qui sont forcement plus reels et plus interessants pour nos etudiants.

Par ailleurs, le meilleur apprenant du groupe du roman a reussi a retenir de fafon
receptive 85% du nombre total des mots vus en cours grace au roman, alors que le meilleur
apprenant du groupe des methodes n'a reussi a en retenir que 69% grace aux activites des

methodes. Nous avons egalement remarque que plusieurs eleves du matin (roman) sont
arrives a atteindre 80% et 70% de retention totale de tous les mots alors que dans le groupe
de l'AM (methodes) seulement 2 personnes ont atteint les 60% (cf. 4.2.2.1 et 4.2.2.2).

La motivation et 1'augmentation de l'interet de la lecture pour certains, dans un pays de
« non-lecteurs » comme le Mexique, est aussi un excellent point en faveur du roman.

En outre, il semble que le roman facilite la retention de ce vocabulaire si l'on en juge
par les resultats obtenus, puisque 126 mots seulement ont ete vus avec les activites des
methodes contre 153 mots avec les activites du roman : la charge de vocabulaire etait done
moins forte pour le groupe des methodes

ce qui laissait a penser que ces etudiants

retiendraient mieux, neanmoins les resultats ont demontre le contraire (cf. 4.3.2).

Enfin, le vocabulaire d'un roman, contrairement a celui propose par les methodes de
franfais langue etrangere, presente l'enorme avantage de toujours etre en contexte, ce
dernier etant indispensable pour saisir correctement le sens d'un mot et le retenir (cf. 2.2.1),
et d'etre redondant, offrant de ce fait un apprentissage en spirale. Les methodes de franfais
peuvent presenter d'autres avantages comme nous l'avons vu (cf. 4.3.3), mais le fait de ne
pas presenter le vocabulaire en contexte et de ne pas avoir un apprentissage en spirale
annule ces avantages au sein d'un enseignement/apprentissage. Et nous rappelons que
e'etait seulement une compilation et que sans cela les resultats auraient ete encore plus
faibles.

Notre hypothese de depart a done ete confirmee puisque nous avons constate que les
resultats du groupe du roman etaient meilleurs : aussi bien pour les resultats entre le pre et
le post test que pour la quantite de mots appris. Restait ensuite a connaitre le point de vue et
les
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etudiants
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deux

groupes

cibles

par

rapport

a

l'enseignement/apprentissage qu'ils venaient de recevoir. Nous leur avons done applique
un questionnaire, qui cherchait a savoir ce qu'ils pensaient de leurs progres dans ce
domaine mais aussi ce qu'ils pensaient de l'utilite de cet enseignement/apprentissage dans
leur formation professionnelle et personnels. Les resultats de ces questionnaires ont

indique que les deux groupes etaient en totalite convaincus qu'apres les activites realisees
leur niveau de vocabulaire familier etait en progres, et la grande majorite consideraient les
progres tres bons ou bons.

L'immense majorite (91,3% groupe du roman, 90,9% groupe des methodes) a avoue
avoir ete interessee par les activites proposees, les trois quarts des deux groupes ont dit
s'etre sentis en confiance (60,8% du roman, 72,7% des methodes), beaucoup se sont sentis
motives (86,9% du roman, 63,6% des methodes). Les activites ont ete jugees variees,
completes, appropriees au niveau et aux besoins des apprenants, utiles pour progresser. Ils
ont repondu qu'ils voulaient d'autant plus continuer leurs progres pour les raisons deja
citees a savoir. enrichir leur vocabulaire, ameliorer leur comprehension orale et leur
production orale pour une langue plus reelle et pour ne plus se sentir frustres de ne pas
comprendre ce vocabulaire apres cinq ans d'etude du franfais. Ils etaient egalement tous
d'accord que ce type de vocabulaire serait important dans leur developpement personnel et
professionnel.

PERSPECTIVES PEDAGOGIQUES

II convient finalement de faire quelques remarques sur les aspects pedagogiques des
resultats obtenus. L'enseignement du FLE au sein de la Licence en Langue et Culture
Franfaises (LLCF) devrait systematiquement s'occuper du probleme de ce manque de
vocabulaire relache car, a des niveaux avances, il devient necessaire pour les apprenants
d'acquerir une plus large connaissance des varietes de registres pour leurs besoins presents
ou futurs. Prenons l'exemple d'un etudiant de FLE se trouvant en France, avec un groupe
d'amis franfais : il devra etre capable de reconnaitre, comprendre et savoir reagir face a du
vocabulaire relache au sein des interactions. Libre a lui ensuite de choisir le registre dans
lequel il a envie de repondre tout en sachant que le registre standard, qui est toujours
correct, est recommande puisque tout le monde le comprend et qu'il s'evitera ainsi des
remarques. Le registre relache peut en effet paraitre incongru ou ridicule dans la bouche
d'un non natif et est surtout reserve aux locuteurs les plus competents, mais finalement le
choix revient a l'apprenant lui-meme en tant que personne.

Par consequent, refuser cet enseignement/apprentissage serait-il coherent ? Le travail de
l'enseignant moderne n'est-il done pas de repondre aux attentes et aux besoins de ses
apprenants ? Nous encourageons les professeurs a enseigner le vocabulaire relache pour
toutes les raisons mentionnees dans le present travail et nous proposons, pour un
enseignement/apprentissage optimal de ce vocabulaire a la Faculte de Langues de Toluca
(UAEM) de commencer cet enseignement/apprentissage des le niveau de « Franfais 4 » ou
« Franfais 5 » en lui dormant une continuation croissante en difficultes jusqu'au dernier
niveau de franfais de la Licence «Franfais 8 » pour qu'ils puissent le developper
correctement et l'affiner dans les quatre competences dans le cours de «Pratiques
communicatives » du 106me semestre. Une strategie efficace pourrait etre de commencer par
des textes courts de CE (documents authentiques genre publicites, bandes dessinees, puis
des textes plus longs (romans), pour ensuite glisser vers les autres habiletes (CO, EE, EO)
en variant les sujets (politique, mode, societe, culture, etc.). Effectivement, nous soutenons
l'idee de commencer par l'habilete de CE afin de visualiser les mots dans differents
contextes, puis de les travailler au niveau phonetique dans des extraits de films franfais (par
exemple La vie est un longfleuve

tranquille), et enfm les faire travailler sur leur production

(orale ou ecrite) en les mettant bien en garde sur les risques qu'ils encourent en prenant la
decision d'utiliser ce vocabulaire. Comme nous l'avons deja signale a de nombreuses
reprises, le comprendre est une chose, le produire en est une autre.

Nous avons egalement constate que les activites avaient ete insuffisantes pour que les
apprenants retiennent parfaitement tout le vocabulaire en ayant fait une seule fois les
activites. Cette proposition de commencer dans les niveaux intermediaries de la Licence
renforce l'idfe de la necessite d'une revision assez reguliere de ce vocabulaire (qu'ils n'ont
pas 1'occasion de voir ni d'entendre tres souvent) afin de ne pas l'oublier. Des concours
pourraient egalement etre organises avec des prix a la cle pour les motiver a reviser
regulierement. II serait indeniablement dommage de laisser se perdre ce vocabulaire par
simple manque de pratique, ayant fait l'objet d'efforts aussi bien de la part de l'enseignant
que de la part des apprenants.

Par contre, suite aux commentaires des etudiants des deux groupes cibles, nous invitons
a garder le niveau de Franfais 8 pour toutes les activites presentees dans ce travail
(etudiants tres avances), aussi bien celles du roman du fait de la complexite de la lecture
integrate d'une osuvre en cours, que celles des methodes de franfais, que tous les etudiants
interroges ont trouv£ adequates au niveau.

En outre, nous pensons qu'il est preferable de proposer ces activites pour les cours de
Franfais 8 en les melangeant une semaine sur deux ; deux heures hebdomadaires pour un
travail sur le roman et les deux autres heures de la semaine suivante pour renforcer avec les
activites des. methodes de franfais. Un semestre comptant environ 16 semaines on
travaillerait 8 semaines avec les activites des methodes et 8 semaines avec le roman a
raison de 30 pages toutes les deux semaines. L'avantage etant que les apprenants auraient 2
semaines pour lire les 30 pages suivantes du livre apres chaque activite et qu'ils pourraient
fixer le vocabulaire par d'autres moyens que la lecture du roman seulement.

Nous souhaitons revenir sur le fait que notre experience reposait surtout sur la bonne
foi, la sincerite des apprenants et l'exactitude des connaissances qu'ils pensaient avoir au
moment de les evaluer : nous ne pouvons done pas etre sure que les reponses donnees aient
ete fiables a 100%. De plus, nous avons vu qu'il est assez difficile de comparer deux
groupes qui n'ont pas le meme nombre de personnes et qui subissaient certainement l'effet
Hawthorne tout au long de l'experience.

Par ailleurs, on ne peut pas affirmer que certains etudiants ont fait plus de progres que
d'autres a cause de 1'anonymat mais n'oublions pas que l'anonymat est important pour
mettre en confiance l'eleve, car le simple fait de mettre son nom fausse encore plus les
resultats : ils auraient pu se sentir en situation d'examen et etre plus nerveux, moins
detendus. II serait egalement difficile de savoir si l'enseignement/apprentissage aura eu plus
d'effets sur l'un ou l'autre car cela depend beaucoup comme nous l'avons vu
anterieurement de la maturite langagiere, de la connaissance conceptuelle des mots (si l'on
connait le mot en langue maternelle), de Faptitude a classer les mots selon leur

morphologie et leurs fonctions grammaticales selon chaque individu (cf. 2.2.2). Des etudes
supplementaires seraient necessaires pour confirmer les resultats obtenus dans ce travail.

Comme nous l'avons deja signale plusieurs fois, un travail d'investigation depend d'un
nombre considerable de variables qui rendent difficile le fait de tirer des conclusions
generates, cependant, malgre les points faibles de notre experience, nous pouvons affirmer
qu'elle a porte ses fruits puisque la grande majorite des etudiants des groupes cibles etaient
d'accord sur le fait qu'ils avaient beaucoup progresse dans ce domaine et se sont montres
tout a fait receptifs.

Finalement, les etudiants ont souligne a plusieurs reprises que le temps leur a manque
pour apprendre et exploiter davantage ce vocabulaire. Le temps est effectivement un point
primordial pour un enseignement/apprentissage comme pour un travail de recherche.

Pour ameliorer le present travail, nous pensons qu'il serait adequat de soumettre a ces
memes groupes de nouveaux tests, six mois ou un an plus tard par exemple, pour en
analyser les resultats. D'autres experiences pourraient etre realisees avec eux afin de
verifier la quantite de mots receptifs de vocabulaire relache qui ont ete perdus ou gagnes. II
serait interessant de continuer les activites de ce registre avec un seul de ces groupes pour
comparer les effets de la memoire, reactivee ou non.

Nous esperons que ce travail acheve sera aussi utile aux professeurs qui desirent avoir
une idee plus claire par rapport au vocabulaire relache et a son enseignement/apprentissage
au sein de leurs classes, qu'aux etudiants de FLE qui souhaitent faire les activites et elargir
ainsi leur repertoire de vocabulaire pour etre capables de l'adapter aux differentes situations
de communication qui se presenteront a eux tout au long de leur apprentissage. Sans oublier
que 1'apprentissage de ce vocabulaire n'est jamais termine puisque meme en tant que natif,
il est difficile de le connaitre dans sa totalite etant donne la rapidite de son evolution.
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ANNEXE 1
Enquetes destinees aux groupes cibles

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EST ADO DE MEXICO
FACULTAD DE LENGUAS
Mayo 2004
Esta encuesta esta dirigida a los alumnos de Frances 8 y tiene la finalidad de ayudar a
Christelle A. Ferraris a desarrollar su trabajo de investigacion de la Maestria en
Didactica del Frances en la Universidad Veracruzana. Agradecere su contribution:
1- Datos de identification:
Nombre completo:
Edad:
Sexo:
Lugar de procedencia:

Estado civil:

2- Antecedentes academicos:
Preparatoria de procedencia:
Tiempo de estudio de nivel (anos):
Promedio:
Promedios generales de tus semestres anteriores en esta Facultad:
ler semestre:
2do semestre:
3er semestre:
4o semestre:
5o semestre:
6o semestre:
7o semestre:
3- Datos socioeconomicos:
Nivel maximo de estudios del padre o tutor:
Nivel maximo de estudios de la madre:
Numero de integrantes en la familia:
iQuien sostiene tus estudios?
iComo te trasladas a la Facultad?

Lugar que ocupas:
^Cuanto tiempo empleas de traslado ?

4- Datos adicionales:
a - 1 Trabajas al mismo tiempo que estudias?
• Si
En caso afirmativo:
^Donde?
iCuantas horas a la semana? • 0 a 5
n6al0

•

• 11 a 15

No

a l 6 o mas

b- ^Tienes hijos?
i,Cuantos?
^Cuantas horas les dedicas en tu semana?
a 0a2
o 3a5
• 6a8
o9all
• 12 o mas
c- El tiempo que tengo para hacer correctamente mis tareas de la escuela es:
• Suficiente
• Insuficiente
^.Cuantas horas les dedicas a la semana? (afuera de la escuela)
• 0a2
o3a5
• 6a8
• 9 a 11
o l 2 o mas
^Te gustaria dedicarles mas tiempo:
• Si
• No
i GRACIAS POR CONTESTAR LA PRESENTE ENCUESTA
Y POR EL APOYO BRINDADO !

W

ANNEXE 2
Le pre et post-test des groupes cibles.

FRANQAIS 8 - COMPREHENSION ECRITE/EXPRESSION ECRITE

Lisez ce texte et r6ecrivez-le en franfais standard :

Ce soir-la, j'etais sorti pour acheter des elopes. Comme je n'avais plus de
fric, je suis alle chercher un pote dans un troquet. Je I'ai vu immediatement
au fond de la salle en train de bouffer. II avait I'air vachement

creve

puisqu'il buvait de I'eau. II faut dire qu'il avait I'habitude depicoler

autre

chose. Ilm'a aussitot reconnu et a leveles mains en I'air.
-

C'est bon, j 'me rends sale flic !

Je n 'etaispas venu pour me marrer mais pour lui demander un service.
- Ecoute, je sais que tu vas faire la gueule, mais je n 'ai pas de pot en ce
moment. Est-ce que tu pourrais me filer un peu de thune ?34

Classe : les registres de parole, http://www.polarfle.coni/classe/reg.litm

ANNEXE 3
Enseignement du vocabulaire par I'intermediaire du roman de
Romain

Gary

«La

vie derant

soi»

(Groupe

du

matin):

presentation detaillee des activites fabriquees (de la premiere page
du roman a la page 183).
a) de la page 9 a la page 32
b) de la page 33 a la page 75
c) de la page 76 a la page 100
d) de la page 101 a la page 129
e) de la page 130 a la page 159
f) de la page 130 a la page 159 puis de la page 160 a la page 183

ANNEXE 3 a)

La

vie devantsoi-

Emile Ajar (Romain Gary)

Franfais 8 - Turno matutino - LLCF - UAEM, Toluca - Mars 2004

l e r e activite sur le vocabulaire familier de la page 9 a la page 32
1- Trouvez dans le texte parmi les mots soulignes de la page 9 a la page 32, trois
synonymes familiers du mot "enfant". En connaissez-vous un autre ou d'autres ?

2- Trouvez dans le texte un mot familier qui remplace le verbe « m e t t r e » a 3
occasions (indiquez les pages entre parentheses) :

3- Indiquez dans quelle situation on utilise l'expression familiere «quelque
maison » que l'on trouve page 29 dans le texte :

chose de

• lorsqu'on veut renforcer l'intensite d'une chose
• lorsqu'on veut faire reference a la construction de quelque chose
4- A la page 14, essayez de trouver par vous-memes le sens de «chier»
contexte et en vous aidant des autres mots familiers « cul» et « caca » :

d'apres le

5- De la meme fafon a la page 23 imaginez ce que pourrait vouloir dire «pisser»
fonction du contexte et de la question precedente (essayez de deduire) :

en

6- Trouvez un synonyme du mot « crier » ou « pleurer » qui apparait 4 fois dans le
texte (indiquez les pages entre parentheses):

7- Quel est le mot construit sur le meme radical du mot de la question 6 mais qui a un
sens different ? D'apres vous, quel est ce sens ?

8- Cherchez une expression dans le texte (elle apparait 2 fois) qui veut dire « partir ».
En connaissez-vous d'autres dans le registre familier ou vulgaire ?

9- Quels sont les mots familiers qui font reference aux femmes ?

-

avec quelle intensite pour chacun ?

10- Quels sont ceux qui font reference aux hommes ?

Essayez d'expliquer ce vocabulaire en vous aidant du contexte :

11-Quelle est 1'expression qui se trouve dans le texte et qui est plus connue en verlan
comme «laisse beton » ?
-

Que signifie-t-elle ?

12-Aux pages 26-27, Momo raconte comment il a vendu son chien Super. Trouvez
dans ces 2 pages les mots utilises par Momo et qui sont synonymes de :
-

chambre:

-

habille:

-

bruit:

-

pleure :

13-A la page 22 est utilise le terme « bordel » au singulier et a la page 29 le meme
terme est utilise au pluriel. Ces 2 mots ont-ils le meme sens selon vous ?
• Oui
• Non
Si oui pourquoi ? Quel en est le sens ?

- Si non pourquoi ? Quels en sont les sens ?
Le bordel :
Les bordels :
14- Traduisez dans un franfais plus academique les mots suivants :
page 15 « chaparder » :
page 18 « se marrer » :
page 21-25 « s'en foutre » :
-

page 22 « bander » :
page 23 « moche » :
page 25 « en tole » :
page 29 « me trainer », « derange » :

ANNEXE 3 b)
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Franyais 8 - Turno matutino - L L C F - UAEM, Toluca - Avril 2004

2cme activite sur le vocabulaire familier de la page 33 a la page 75
1- Trouvez dans le texte un synonyme du mot « proxenete » :

2- A la page 38, que veut dire le mot « pisse » ?

3- Trouvez dans le texte parmi les mots soulignes de la page 33 a la page 75, un
synonyme familier de « faire a manger » et de « manger » :
a. faire a manger :
b. manger:
4- Trouvez une expression familiere qui veut dire « deshabille » :

5- Essayez de definir ces insultes :
a. une vraie ordure (p.50)
b. un faux-jeton (page 50, p.52)
c. fils de pute (p.55)
d. salope (p.67)

6- Quel est le sens commun de toutes ces expressions ?
a. se cogner (p.49)
b. casser la gueule (p.52)
c. se rentrer dans le chou (p.59)

7- Meme question pour :
a. faire chier (quelqu'un) (p.53 et 59)
b. emmerder (quelqu'un) (p.66)

8- Meme question pour :
a. devenir macaque (p.37)
b. comme une dingue (p.60)

9- A la page 54 apparaissent les expressions « ne pas pouvoir encaisser quelqu'un » et
« prendre en grippe quelqu'un». Ces 2 expressions ont le meme sens, a votre avis
lequel ?

10- Une expression dans le texte veut dire « avoir des problemes ». Laquelle ?

11-En connaissant deja le mot familier « gueule » essayez de traduire dans un franfais
plus academique 1'expression familiere « fermer sa gueule » qui apparait a la page
55 :

12-Les exclamations page 40 «merde » et page 53 « l a vache » peuvent etre
remplacees par d'autres plus formelles. En fonction du contexte de lecture, essayez
de trouver lesquelles :

13-De la page 33 a la page 75, en sachant que les mots suivants vont dans l'ordre des
mots familiers que vous allez trouver dans le texte, trouvez les mots utilises par
Momo et qui sont synonymes de :
a. fatigue :
b. preoccuper :
c. faire peur :
d. petit penis :
e. remplir l'estomac :
f. descendre rapidement
g- rire :
h. saletes :
i.

maison de prostitution

j-

petits secrets :

k. (s')essuyer:

ANNEXE 3 c)
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3emc activite sur le vocabulaire familier de la page 76 a la page 100
1- A la page 86 Momo utilise le verbe « chaparder » que vous connaissez deja et qui
veut dire « voler quelque chose ». II utilise un autre synonyme familier de ce verbe.
Lequel ?
2- Momo utilise 2 synonymes familiers du mot « argent » ; un qui s'emploie au
singulier et l'autre au pluriel. Quels sont-ils ?
3- Apparaissent dans le texte plusieurs expressions utilisees avec le verbe « faire ».
Essayez d'en trouver le sens d'apres le contexte :
a. faire le rigolo, 76 :
b. faire gaffe (2 fois page 76 et page 80) :
c. faire la pute, 87 :
4- A la page 90 on trouve l'expression «j'ai rien a en foutre » qui est differente de
l'expression vulgaire que vous connaissez « j ' e n ai rien a foutre ». A votre avis, en
quoi different ces 2 expressions ?
a. « j ' a i rien a en foutre » :
b. « j 'en ai rien a foutre » :
5- Dans l'activite precedente « casser la gueule » a la page 52 voulait dire « se battre
avec quelqu'un ». Ici a la page 95 on retrouve la meme expression mais cette fois-ci
pronominale « se casser la gueule ». Essayez d'en deduire le sens (qui est different
de la premiere expression) en reflechissant et en vous aidant du contexte :

6- De la page 96 a 100, Momo parle de sa rencontre avec une jeune fille. Dans ces
pages essayez de deviner les mots ou expressions suivantes :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

une mome (le sens est different de celui que vous connaissez deja) 96 :
a tout casser, 96:
elle me draguait, 97 :
bon a rien, 97 :
true debile, 97 :
me caser, 98 :
crever, 98 :

7- De la page 89 a la page 92, Momo raconte le passage de la piqure a la fesse de
Madame Rosa. II utilise beaucoup de vocabulaire familier par rapport a la drogue.
Devinez-en le sens :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(se) piquer, 89, 90, 91 :
foutre dans le cul, 89, 92 :
se sucrer, 90 :
fumer la Marie, 90 :
la merde, 90, 91 (le sens est different de celui que vous connaissez deja) :
piquouse gratis, 91 :

8- Quand Momo dit que le bonheur est « une peau de vache » (page 90), qu'entend-il
par la ?
9- Reliez les expressions familieres presentes dans le texte (colonne de droite)
synonymes de :
•
•
•
•
•
.
•
•
.
•

se moquer de tout:
pas de chance :
etre poursuivi :
sauvegarder ce qu'on a deja :
ne pas etre possible:
parler de tout e t d e r i e n :
• ,
,
,c •
avoir des choses a faire:
.
,
mepnser
quelque
chose
K , .
" 4
. ' .
pourquoi faire:
en avoir marre:

a.
b.
c
d
e
-

ou

avoir au cul, 78
manque de pot, 82
defendre son bifteck, 87
cracher sur quelque chose, 90
aquoibon92
£
discuter le bout de gras, 93
g. ne rpas avoir moyen,
96
f
.
, J '
h. en avoir sa claque, 99
.
. ,
.\
, ,.
„
i- avoir des chats a fouetter
(avoir d'autres
chats
a
fouetter), 99
• s e f o u t r e d e t o u t 09

10- Reliez les mots familier presents dans le texte (colonne de droite) synonymes de :
- injuste :
- chanceux :
- une rencontre avec un client pour les
prostituees :

- veinard, 85
- la passe, 86
- degueulasse, 95

11- Page 98 et 99 il emploie 2 fois le mot « pute » pour parler de la jeune fille. A votre
avis, est-ce qu'il pense que c'est une prostituee ? Si non, que veut-il exprimer ?
12- Dans 1'expression « Ah la la, je vous jure » page 99, quel sentiment veut exprimer
Momo ?
• de la joie ?
• de la deception ?
• du mepris ?

ANNEXE 3 d)
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4*me activite sur le vocabulaire familier de la page 101 a la page 129
1- A la page 101, tous ces mots de vocabulaire familier apparaissent. Trouvez leur
correspondance en franfais standard dans la colonne de droite :
1- Un bistro
2- Un true
3- Glandouiller
4- Choper
5- Coincer

2-

a- Un bar
b- Une chose
c- Perdre son temps a ne rien faire (n'avoir
pas de but precis)
d- Attraper
e- Prendre en faute

Tout au long de la lecture du texte vous avez trouve ces expressions.
Meme exercice que la question precedente :

1-En baver (102)
2- Ne pas etre de la tarte (104-105)
3- Avoir les jetons (108-109)
4- Comme une teigne (112)
5- Comme c'est pas permis (115)
6- En rester comme deux ronds de flan (116)
7- Avoir le cafard (113)
8- Prendre un degelee dans le bide (122)

a- Une personne mechante
b- Deprimer
c- Souffrir
d- Etre ebahi, stupefait
e- Avoir peur
f- Ne pas etre facile
g- « quelque chose de maison »
h- recevoir des coups dans le ventre

3- Trouvez des mots corrects pour traduire les mots suivants :
•
•
•
•
•

Le merdier (105) :
Renippe (118) :
Demeure (2 fois page 119):
Fourrer (120):
Putain de vie (121):

4- Trouvez maintenant les mots familiers qui correspondent au franfais standard
suivant:
•
•
•
•
•
•
•

Faux/fausse:
Penis :
Etre mal a l'aise :
Sale:
Travailler:
Un excrement:
Se droguer :

ANNEXE 3 e)
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5^me activite sur le vocabulaire familier de la page 130 a la page 159
ACTIVITE DE REVISION :
Traduisez dans un franfais plus formel le vocabulaire dans les phrases suivantes :
1- Elle m'avait souvent dit en rigolant que la vie ne se plaisait pas beaucoup chez
elle...(130)

2 - . . . le docteur Katz etait un grand medecin et il avait fait du bon boulot. (131)

3- II me faisait marrer avec cette fafon de repeter « f a ne pardonne pas, f a ne
pardonne pas », comme s'il y avait quelque chose qui pardonne. (133)

4- C'etait quand meme une bonne nouvelle et je me suis mis a chialer. Ca me
faisait vachement plaisir qu'on evitait le pire. (133)

5- II cherchait a me faire peur, ce salaud-la, ou quoi ? (133)

6- .. .Monsieur N'Da Amed6e va vous donner des sous pour fa. (135)

7- Je crois que j'avais encore jamais autant souhaite etre un flic. ..(135)

8- II faut bouffer des legumes pour la sante... (137)

9- Elle avait les yeux pleins de larmes et je suis alle chercher du papier cul pour les
torcher. (137)

10- Promets-moi que tu vas pas te defendre avec ton cul. (137)

11- Je sais, Madame Rosa, que c'est un metier de bonne femme. (137)

12- Moi je connais pas le cholera mais je pense que 9a peut pas etre aussi
degueulasse que Madame Rosa le disait.. .(142)

13- ...Je lui faisais un peu la cour car on avait vachement besoin d'elle, elle nous
refilait de l'argent et nous faisait la popote goutant la sauce avec des petits gestes
et des mines de plaisir.. .(143-144)

14- Elle etait tres respectee dans le quartier et ceux qui se permettaient prenait sur
la gueule. (145)
15- Ils n'avaient jamais denonce Madame Rosa a la police quand elle avait chez elle
jusqu'a dix enfants de putes qui faisaient du bordel dans l'escalier. (145)

16- C'est quand meme marrant de s'imaginer que la mort peut entrer et s'asseoir,
le chapeau sur les genoux et vous regarder dans les yeux pour vous dire que c'est
l'heure. (148)

17- Elle revenait du bois de Boulogne completement crevee apres les efforts qu'elle
avait fait dans sa speciality et dormait parfois jusqu'a cinq heures de l'apresmidi.(151)

18- On a eu un cas' de chantage quand un proxynete qui etait un vulgaire
maquereau a menace de denoncer un enfant de pute a 1'Assistance...(152)

19- ...Comment t'ai-je appele mon petit Victor ?
He merde.
-Vous m'avez appele Victor,
o - Comment ai-je pu ? Je te demande pardon. (155)

-

20- J'en avais un peu marre parce qu'il n'y en avait que pour l'autre. (156)

-

21- Monsieur Hamil avait parfois besoin de pisser et il fallait le conduire aux W.-C
avant que les choses se precipitent. (158)

22- Mais ils sont attaques par la nature, qui peut etre une belle salope et qui les fait
crever a petit feu. (158-159)
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6 ime activite sur le vocabulaire familier de la page 130 a la page 159
puis de la page 160 a la page 183.
De la page 130 a la page 159 :
1- Quelles sont les parties du corps evoquees dans ces pages ? Notez le mot familier et
son equivalent standard :

2- Traduisez les expressions suivantes dans un franfais plus academique :
- avoir de la veine (page 130)
- pleurer comme unveau (page 133)
- faire tchintchin (page 135)
- du papier cul (page 137)
- se taper quelque chose (ou quelqu'un) (page 138)
- en avoir gros sur la patate (page 152)
- pas de la frime (page 154)
3- Dans le texte, trouvez une expression qui designe Paction que fait quelqu'un qui se
comporte d'une maniere tres effeminee :
4- Quels sont les mots familiers dans le texte qui remplacent les mots suivants :
les problemes :
- partir:
le papier hygienique :
5- Enfin, vous connaissez deja l'expression « peau de vache », deduisez-en le sens de
« etre vache » qui se trouve page 159 :

De la page 160 a la page 183 :
1- Dans ces pages, on trouve un certain nombre de mots de vocabulaire qui ont rapport
avec le sexe, D'apres le contexte, essayez d'expliquer ces mots :
- apoil (pages 160, 163):
une chatte (page 161) :
-. un sourire cochon (page 163) :
- des capotes (page 164):
- encules (page 181):

2- Pages 160 et 161, on trouve deux fois l'expression familiere « un bon coup » qui
remplace a chaque fois un adverbe dans ce contexte. Lesquels ? Reformulez avec
l'adverbe qui convient:
- J'ai couru un bon coup =
- J'ai dormi un bon coup =
(Attention a la place de l'adverbe !!!)
3- Trouvez deux expressions synonymes de « en avoir assez » « en avoir marre » et
classez-les selon leur force dans le langage (du plus neutre au plus familier):

4- Cherchez une expression qu'utilise Momo pour jurer :

5- A la page 177, Momo emploie le verbe « on a saucissonne » et a la page 181
l'expression « la bonne franquette ». Ces 2 formules expriment la meme idee.
Laquelle ? Donnez une expression plus formelle pour chacune d'elles :

6- Dans ces pages Momo parle de plus en plus de la degradation de Madame Rosa.
Page 171 par exemple, dans l'avant dernier paragraphe il explique que « sa tete etait
en vadrouille » qu' « on appelle 9a gaga », que « 9a vient du mot gateux, gatisme
qui est medical ».
Expliquez ce passage avec vos propres mots.

7- Page 181, dans le meme ordre d'idee, Momo est surpris car Madame Rosa a cuisine
sans se tromper dans les ingredients et « on aurait jamais dit que deux heures plus
tot elle etait dans les vapes ». Selon vous et en vous aidant du contexte de lecture,
que signifie cette expression ?

8- Trouvez dans le texte un synonyme tres familier du verbe « se debrouiller » (qui lui
aussi est u'n verbe familier) :

9- Pour finir, quel est le sens du mot « negre » page 175? Quelle est sa connotation ?
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ANNEXE 4 a)

Cafe creme 3, methode de frangais, Hachette Livre, 1998, p.107

© l e fran ? ais populaire, familier ou relache
qu'est-ce que c ' e s t ? A deux, faites la liste des
mots du franfais parle que vous connaissez

Tout nouveau compagnon se doit d'« arroser ca » •
c'est ii lui de r i n c e r ' . On leve le coude, on s'en Jette
un derriere la cravate. on se rince la dalle, on ecluse
une tasse, on s'humecte le gosler, on prend un p o t '
on s entile un canon, on picole. on siffle, on tete 2 .
F. Caradec. N'ayons pas pern des mots
dictionnaire du frangais argotique et populaire.'
Larousse. 1988

b

/wanto-flenri

f

: •« Vous ne dlrez pas : Ce bouquin
mats : Ce Hire m'emlort.
•.
; - Pourquoi ? ' " '•
•
?

me hit mupiller

' * a r c c que sa fait plus chic,
i -Pourquoi ?
•"•••."•'
'"-..V
j. - Parce que la bonne societe a decide que ca fait
• plus distingue. •.
. •
. . . . . . .
•
j -Pourquoi?..
.
;•.-Parce que bouquln,:roupiller,

1. Offrira boire.
2. Thus ccs verbes et ces locullons w»t synonymes (le boim.

O

manger

Oucis m o t s p o p u l a i r e s s j n o n y m c s de
et
c o n n a l s s c z - v o u s ? Chcrchez-ics a
deux.

s ennuyer

@ Llse.z le texte suivant. Cherchez e n s u i t e d a n s
voire dictionnaire l e s m o t s populaires..
!
t . Relcvez c o m m e n t c e s m o t s s o n t c l a s s c s .
j
2 . Ouels s o n t ceux q u e vous n'utlliscrlez p a s
d a n s un devoir e c r i t ?

|
I

ga fait vulgaire "

La raison, selon vous ?...
j - Parce que ce sont des mots populaires."'
'
| - Ou'est-ce qui les rend ainsi ?
"
i - Le fait que le peupie ies emploie. (...) On les
appelle des mote populaires.
I - Ca ne peut pas etre aussi bete '
' .
- Eh s i !
- II dolt, bien y avoir d'autres raisons ?
i
- Eh non !... Dans les dictionnaires on met Pop
j
devant ces mots-ia. Le mot bouquin par exemple
I
date du xvie slfecle. II vient du neerlandais boeckijm \
« petit l i v r e p a r c e qu'ii I'epoque les imprimerles '
!
I flamandes etaient t r t s actives. II est de la meme
| famille que I'anglals book et I'allemand Buch
j - Hens !
- Roupiller date de la meme <Spoque. Un certain
comte de Caylus a meme ecrit plus t a r t • « Je vais
chercher.a roupiller un somme dans le jardin a la
belle etoile.»
- Mais alors ?
- Alors dans les redactions et dans ies examens II
faut continuer a toire « Ce livre m'endort. »
- Pourquoi ?
- Parce que les professeurs le veulent. »
C. Duneton. J.-P. Pagliano,

|

AnUmanuel du frangais.

ANNEXE 4 a)

Cafe creme J, methode de franfais, Hachette Livre, 1998, p.113

APPRENDRE
LES REGISTRES

DIFFERENCIER

DE

LANGUE

R E C O N N A I T R E LES DIFFERENTS
REGISTRES

registres, surtout celui du frangais familier qu'on

Le texte d e Claude Duneton p. 107 vous a montre

entend d e plus en plus a la radio et a la television.

Cependant, il faut pouvoir comprendre ces differents

qu'il fallait s e mefier d e certaines expressions.

• Pensez a mentionner le registre sur vos fiches

• En fait, il faut distinguer differents registres d e

quand vous notez d e s mots ou d e s expressions

langue:

n'appartenant p a s au frangais standard.

- le style soutenu ou franfais litteraire (les dictionnaires indiquent lift.), qui est avant tout une langue
ecrite. Le vocabulaire y est plus

recherche,

plus

nuancS qu'en frangais standard. Les phrases sont
plus tongues et plus complexes. On trouve aussi des

UTILISER L E S DIFFERENTS

formes grammaticales que la langue d e tous les

REGISTRES

jours n'emploie plus : le p a s s e simple, I'imparfait

• Si un s t r a n g e r doit s e mefier d e s

du subjonctif, etc. Quand on entend parler d a n s

extremes, il faut cependant qu'il sache adapter so

registres

c e registre (dans un discours, par exemple), on a

frangais et son comportement aux differentes situa

souvent I'impression que la langue manque d e natural.

tions qu'il rencontre.

- la langue courante (c'est-a-dire j e fririfafs'stan- •

Vous devrez par exemple savoir choisir:

dard q u e vous apprenez essentiellement sous sa

. - entre tu et vous pour vous adresser a quelqu'un ;

forme Ecrite),

: - entre bonjour

- ' '•"•-

'-•'.",.

- le franfais familier: la langue courante" s e trouv? ;.
plus ou moins rnodifiSe quand elle est partee. C'est

et saiut pour saluer quelqu'un ;

.-.entre Madame/Monsieur,

le nom d e famille ou le

; prSnom pour vous adresser a quelqu'un ;

res sensible au niveau du v b o a f i i f c d t B ' k ' ^ S S o f H ^ 'v K J J e ton a adopter pour vous adresser d u n e personne
naires indiquent normalement le registre :'7am'' (fartf : VL ' S g e e ou a une personne plus jeune.
- - le ton a adopter pour s'adresser a une femm ou a un
er), pop. (populaire), vulg. (vulgaire) et arg. (argo- "
tique). Mais les differences ne s'arrgtent p a s Ik : par
exemple, d a n s la langue familfere, ie nede
on, le il d a n s ilyaet

langga-

il faut ne sont souvent p a s pro-

onc6s. A I'inverse, certains mots c o m m e que et y
euvent faire leur apparition.
Companer:

aut qu'on te trouve une piaule pour c'te riuit. Y a
u'iS demander au syndicat d'initiative!
faut qu'on vous trouve une chambre pour la nut II
yaqu'A demander au syndicat d'initiative!
• Sauf exception, il est recommand6 aux non-francophones d e s e limiter au frangais standard, qui est
; toujours correct et que tout le monde comprend. On
tombe facilement d a n s le ridicule en employant une
langue litteraire et les expressions vulgaires peuvent
choquer.

homme.
•. • il est difficile d e s'exercer a c e genre d e distinction,
mais vous pouvez observer ce qui s e p a s s e autour
d e vous : - . • ' • • '
- Comment est-ce que votre professeur s'adresse a
vous?
- Est-ce qu'il s ' a d r e s s e d e la meme manfere a tous
les etudiants ? etc...
- Comment est-ce que les francophones que vous
connaissez communiquent entre eux ? avec vous ?
avec les autres etudiants ? etc.
• Habituez-vous a faire la difference entre

des

expressions signifiant la m e m e chose mais appartenant a des registres differents.
Essayez d e les tester avec des g e n s q u e vous
connaissezbien, avant de les utiliser en situation.

:
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Cafe creme J, cahier d'exercices, Hachette Livre, 1998, p.83

0

^ Z ' , ™ "' S

*
•

Ces temps-ci.

sol,,,
'

r

je dots bosser

m

«"«''s
° " ' "

liimilici) a ,•„„
r

comme

-

s

r

,

"

i

<1( . s I I 1 ( ( l s

-

r

un fou : quinze heures par jour!

-

,1(>

|;|

|is,(1

<•"<•'• -

M

travailler

1. Mais le frigo est vide I Vous avez tout bouffe ?
2. Je ne veux plus te voir. Tire-toi!
3. C'est du parfum, ga ? Qu'est-ce que ? a schlinons !
4. grouillez-vous, nous sommes en retard !

"

-jj
'

5. II crane avec sa Ferrari !

2
^

6. Reste calme, ne gueule pas c o m m e ?a !

Q
2

III

K

J

I

A N N E X E 4 c)

Campus 3, methode de franfais, Cle International 2003, p.64
US
«<ij<2UY\S ?

p u r l e r
»

« Se ta-FEs pas
learns qui -Ford cro,ri
qu'ils or& 6e W f*Aille. »
« Trap Kartells I a^bianc^ <JQ,I\S teWe \&t\:
y ft pleiA <lfi PalCpoV. <ie
qui -Ford
is la.
p?
« fAos+fi Is Seopriiowd

so, fAcvie-fCVantal:

<J<s vJ r^icS fe&ei d oigrvorv y>
«
t*£3f\ te^ot est ervcoffi croj^e, Sa ra^fii
« Barry VJWte, y a les
qui sVft<Jii\srtf. »
«tA«ss renps, y z'ord du -to? poor ryourrir "teas
hwss fieoFs.»
^
fuj.

•/ <er\ o. groMe Mfr<s que -tu

SoptfS

SckKrt, Ct\oe, j-TftiS one -teuF sat*'<4i, y chuta
pUin Ae gossbo, grasje, on
V*£fer it Kort. »

EJ Usez les phrases c i - d e s s u s que vous pourriez entendre aujourd'hui en France.
Essayez de les traduire & I'aide du mini-dictionnaire « djeun's » ci-dessous.
;
Askeum = comme ?a
;;
Barry White (de barre-oii,&
son
tour de barre-toi) = va-t'en
C/i/ch/ = Chinois • • • ' • '
Chourave - voler
Crami = en panne
•••••••
Crari (faire) = f r i m e r - - ~ ' — - W Fesse d'oignon =
Franfais de souche
Gossbo = beau gar?on
Grave = oui, tr&s
(ex.: il est grave beau);
bile (ex.: il est grave);
cela m'§nerve b e a u c o u p
(ex.: yen a grave marre)
J'hallucine
=
je n'en crois pas m e s yeux

Jean-idouard
_ = jeune bourgeois
Keuf= pol icier
Keum = mec, homme
Kiffer = aimer, s ' a m u s e r
KisdSpolicier
' " .
Maille = argent----~ •"Marie-Chantal
= jeune bourgeoise
Mater = regarder
Meuf= f e m m e
Mortel = tr^s bon
Nuigrave — cigarette
Pakpak = Pakistanais
Renps = parents
Reuf = trfere
Reum = m6re

Reup = pfcre
Reus = soeur
Se radiner = arriver
Se saper = s'habiller
Sonac = si mal
Skeud = disque
Tacot = voiture- •
Taf = travail
Talsa race! = merde I
Tici = cit£
Teuf = fete
Zikmu = musique
Zonzon = prison

Texte et tableau de Florence Monteil,
©Phosphore, Bayard Presse.

n A f a i d e d e s indications s u i v a n t e s , trouvez c o m m e n t s o n t f o r m e s les m o t s du mini-dictonnaire.
a. fedoublement de la premiere ou de la demiere
syl'sbe (zonzon = prison).
b. Inversion des syllabes d'un mot: parler en verlan
(a llsnvers) {teuf = fSte).
c.iEmploi de pr^noms st£nSotyp£s (Marie-Chantal
=
jeuoe fille bourgeoise).

on

d. Metaphore ((esse d'oignon = Frangais de souche).
e. Emprunts a d'autres langues: anglais (boss = chef
de gang), arabe ( r o i o t o = indSsirable), argot
(chouraver = voler), etc.
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Campus J, cahier d'exercices, Cle International 2003, p.48

creer son vocabulaire
vocabulaire
21 • C h a s s e z I'intrus.
a. r e n p s - reup - r e u m - mortel
b. c h i c h i - z i k m u - p a k p a k - z o n z o n
c . g r a v e - c h o u r a v e r - m a t e r - kiffer
d. s e

radiner

- s e s a p e r - h a l l u c i n e r - kiffer

e. nulgrave - keum - g o s s b o -

kisde

2 2 E Qu'est-ce qu'ils expriment ?
a. Trop mortelle I ' a m b i a n c e d e c'tte t e u f !

1. c o n s i d e r a t i o n

b. Y e n a grave m a r r e d e c e vieux t a c o t !

2. d e m a n d e d e service

c . G r a v e , le taf d e t o n r e u p !

3 . irritation

d. J f a i s u n e teuf s a m ' d i , y a u r a p l e i n de^ z i k m u !

4. enthousiasme

e . M a t e c e s k e u d . . . T a s d e la m a i l l e ?

5 . invitation

2 3 H Associez c e s phrases a la personne qui aurait pu les dire.
a.

Elle e s t g r a v e , la m e u f !

;

b. Tu c o n n a i s le n o u v e a u l o c a t a i r e d u d e u x i e m e ?
c.

Nous attendons de nouveaux modeles demain.

d.

M a i s q u ' e s t - c e qu'il fait, le c o n c i e r g e ?

e.

Ah ! j e r e g r e t t e , o n l e s a t o u s v e n d u s .

f.

D i s d o n e , tu e s r e n t r e tard...

g.

J e peux vous aider ?

h.

D e g a g e e t f i c h e - m o i la p a i x I

I.

Tu a s e n t e n d u le bruit a u c i n q u i e m e ?...

J.

On se.calme...

k.

V o u s c h e r c h e z q u e l q u e c h o s e d e particulier ?

I.

Tu t ' e s bien a m u s e , hier s o i r ?

m . A l o r s m o r t e l l e , la teuf ?

•

Un pote de banlieue : Pas de maille,

•

U n voisin :

•

Un c o m m e r p a n t :

•

Un p e r e o u u n e m e r e d e f a m i l l e :

pas de skeuds

!

ANNEXE 4 d)

Campus 3, cahier d'exercices, Cle International 2003, p.49
CUL)

Creer

2 4 H Trouvez le s e n s propre de c e s mots « djeun's ». Aidez-vous d'un dictionnaire.
Ex.: Halluciner
sens figure : ne p a s croire a ses yeux.
sens propre : provoquer des hallucinations (perception
a. mortel

, b. m a i l l e

c. g r a v e

pathologlque

de faits qui n'existent pas).

extraordinaire

argent

beaucoup, tres

. d. c r a m e

en panne

e. m a t e r -j> r e g a r d e r

2 5 • Devinettes « djeun's ».
a. R e p o n s e possible a « c o m m e n t p a va ? »
1
:

b. C h e f d e f a m i l l e
c . O n p e u t I ' e n t e n d r e q u a n d o n r a t e le b u s
d. L e s n o u v e a u x flics
e . Si s a d e m t e r e e s t « r » , c ' e s t u n i n s t r u m e n t e m p l o y e p a r la m a r i n e militaire

f. Elle nult g r a v e m e n t a la s a n t e
g . S u r l e s B.D. c ' e s t p l u t o t l e bruit q u e f a i t le train
h. D e m i e r fr&re

, keuf, kisd6 - nuigrave - reup - teuf - askeum - ta race ! - sonar - teuf.

j

ecrit

, 2 6 J H = n v o y e z des m e s s a g e s .
a . E c r i v e z un m 6 l a u n ( e ) a m i ( e ) p o u r I'inviter a u n e f § t e .

b. £ c r i v e z un petit m o t a q u e l q u ' u n d e v o t r e f a m i l l e p o u r lui r a c o n t e r u n p e t i t a c c i d e n t q u i v o u s e s t arrive.

ANNEXE 4 e)

Espaces 3, methode

de frangais, H a c h e t t e , 1991, p.167

hnied; ieuneVBeur-^tVErancais, s occupe
-il?iine: petite- fepjgp^aq&la- riie Mouffetard,
1 imi> vipHlp<nie- nittoresgue :'du cinquieme >
arrbndissemcnt: de Paris: w;

our Ahmed, c'etait la rue
« Bouffe-tard », l'endroit
ideal pour son' petit commerce. Suffisait dc ne pas
avoir les cotes en long pour se
faire de l'oseille, et surtout ne |
pas pleurer ses heures! II j
abatla une semaine normale .
de boulot en deux jours, |
Ahmed; aussi le resultat etait
14: depuis qu'il avait repris,
en girance, la boutique d'alimentation d'un vieux qui .
avait suffisamment cotise pour sa retraite, Ahmed
avait dej4 quintuple le chiffre d'affaires. Avec un
cousin pour le relayer quelques heures, il pouva,.
se permettre de laisser le magasin ouvert vmgt-quatre
heures sur vingt-quatre.
Le beur sourit a un jeune couple qui bouffait deo
sandwiches, assis au bord du trottoir. La fille av&u
des cheveux longs, d'un blond terne, et son Jule»
etait blondasse aussi, si l'on en croyait les meche,
qui debordaient de sa casquette a carreaux. Ahmed

- De quoi s'agit-il ?
1. Pourquoi la rue « Bouffe-tard » est-elle l'endroit
ideal pour Ahmed ?
.
,
2. Comment Ahmed arrive-t-il 6 ouvnr 24 heures
24? a-t-il achete le magasin (
3. sur
Ahmed
4. Quels sont ses clients ?
...'
5. Qu'est<e qui prouvequ'Ahmed est un travailleur
serieux?
.. .

\ leur avait vendu le pain et le pate de campagne un
peu plus tot, avec une bouteiile de biere: pour faire
discendre. Indispensable, car le pain etait plutot
i mastic; il n'avait pas encore re?u la livraison des
b iguettes croustillantes pondues par son boulanger
= du haut de la rue.
_
. . .
S Ahmed retourna dans sa boutique, ou tout eta t
mpeccablement en ordre. Une vraie caverne d Ah
1 Baba de la jaffe. Et, attention: le bon choix!
Depuis les legumes frais jusqu'aux conserves de
[ ixe, en passant par le caviar d'lran et les scotchs
! de classe : Glen Deveron, Lawson's et Cie 1 Oblige,
i Sa clientele, c'etait aussi bien le chiftire en fin de
ournee-poubelle, que les fetards en bourne surpns
! par la panne seche. Une boutique bien achalandee
doit pouvoir repondre a tous les genres de
i demandes.
3

Georges Pierquin, Le Beur et f Argent du Beur,
£d. Plon / Presses de la Citd, 1987.
,e pas pleurer ses heures : etre courageux au travail ne: pas
Compter ses heures. - abaltre une semaine de boulol en deux
jours: travailleMnlensemem.

'-I

. La vie d'un quartier de Paris.
1 _ Quel ieu de mots produit le compose
« Bouffe-tard » ?
.
2 Pourquoi Ahmed travaille-t-il si dur <
3. Que nous apprend-il sur la vie du quartier Moutfetard ?

*~>i 'ft'"

A N N E X E 4 f)

Espaces J, cahier d'exercices, Hachette, 1991, p.80

Lexique.
1. D a n s le t e x t e « L e B e u r d e la r u e M o u f f e t a r d » , r e l e v e z c i n q m o t s o u e x p r e s s i o n s qui|
a p p a r t i e n n e n t a la l a n g u e f a m i l i e r e o u a r g o t i q u e :

2. C o m m e n t peut-on

interer

( d e v i n e r e n r a i s o n n a n t ) le s e n s d e s m o t s s u i v a n t s d a n s le:

contexte ?

Explication
dans le texte

relayer

bouffer

biondasse

meches

pondues

jaffe

achalandee

Deduction d'apres les indices
fournis par le contexte

D'apres votre
experience

ANNEXE 4 g)

Forum 3, methode de franfais, Hachette 2002, p. 160
C'est pas g r a v e / N

i

Laisse beton

I envers

"TMlJSCP.'lpTio|\J

( T ) E n groupes, observez les bulles ci-dessus.
A v e z - v o u s une idee d e ce qu'elles v e u l e n t dire ?
C o m p a r e z v o s hypotheses a v e c la classe.
( D D a n s votre pays, existe-t-il une m a n i e r e
d e parler parallele a la l a n g u e officielle ?
Q u i I'utilise ? A quelle(s) occasion(s) ?
(3) E c o u t e z I'enregistrement et r e s u m e z e n
u n e phrase le sujet d u r e p o r t a g e

tiSS4

(4) E c o u t e z a n o u v e a u I'enregistrement et
choisissez la b o n n e reponse.
1

L e verian connait un gros s u c c e s . . .
a s u i t e a la d i c t e e d u certificat e n 1924 ;
b d a n s les a n n e e s 7 0 ;
c d a n s les a n n e e s 8 0 ;
d

2

actuellement.

D ' a p r e s Boris S e g u i n , le verlan e s t u n e n o u v e l l e
f a f o n d e parler...
a

s e u l e m e n t utilisee p a r l e s h a b i t a n t s d e s b a n l i e u e s ;

b utilisee a u s s i bien p a r l e s p e r s o n n e s a g e e s q u e
p a r les j e u n e s ;
c utilisee u n i q u e m e n t p a r les j e u n e s ;
d utilisee surtout p a r les c o m m u n a u t e s d ' i m m i g r e s .
3

D ' a p r e s B. Seguin, c e qui e s t t r e s i m p o r t a n t d a n s
I'elaboration d ' u n m o t e n verlan, c ' e s t . . .
a d e trouver d ' a b o r d u n e b o n n e t o n a l i t e ;
b d'inverser s y s t e m a t i q u e m e n t l e s s y l l a b e s ;
c d e n'utiliser q u e ie veule

;

d d ' a p p r e n d r e l'argot du d e b u t d u x x e s i e c l e .
4

Le verlan e s t c o n s i d e r e p a r le j o u r n a l i s t e . . .
a

c o m m e u n e possibility d ' i n t e g r a t i o n s o c i a l e ;

b c o m m e un parler u n i q u e m e n t utilise e n c l a s s e
p a r les e l e v e s ;
c

c o m m e un parler f a c t e u r d ' e x c l u s i o n p o u r c e u x
qui n e parlent q u e c e t t e l a n g u e ;

d c o m m e u n e l a n g u e a part entiere.

eft CoMPR^HewS'i <HJ <=>HAL6

A I'envere ou en verlan ? p. 160
Comme le rap, le verlan est toujours au gout du jour. Tout avait commence au
d^but des annees 80 et depuis, c'est bien plus qu'une mode, c'est un nouvel
argot, une vraie gouaille qui est d'abord partie des banlieues et qui touche
maintenant tout le monde et toutes les dasses
^.
| Explications de Boris Seguin, auteur du livre Les Cefrans parient aux Franfais.
ill nous explique les origines du verlan, qui vont m€me puiser dans les lanauesh^j.
| arabes, afh'caines ou manouche.
Cette langue qu'on peut diffirilement appeler une langue, c'est une^y V
: maniere de parler, c'est du franfais. Y a effectivement beaucoup de verlan,- *
| mais bon, pour parler verlan i faut deja parler francais puisque Je verlan e
i une inversion des... des syllabes. Alors, ce n'est pas une inversion systema-[
i tique. On cherche d'abord la bonne... la bonne sonorite. Y a aussi du ver-t
1 Ian de verlan, fa s'appelle le « veule » e'est-a-dire qu'effectivement on dit 7
I o arabe «rebe» et« beur» et puis y a aussi beaucoup d'autres mots qui p
j ont des origines diverses. Bon, on retrouve de... cj'un... un argot du xixe 1
; siede ou du debut du siede, par exemple conde b pour les o flics ». Y a ^
i beaucoup de mots manouches.
(Cestvrai, c'est une langue qui n'est par1£e que paries jeunes. lis font tout a |
j fait la difference entre la langue qu'on parle en cour de recreation et puisl1
i celle qu'on emploie dans un cours ou quand on... dans un examen de..
i d'embauche.
i Y a effectivement des Sieves qui ne parient que cette langue et qui done j
I s'exduent ou se... se trouveront exdus s lis ne parient que comme ca.

ANNEXE 4 g)

Forum J. methode de francais. Hachette 2002, p. 161
1.1 8 l . L &

@ Amusez-vous maintenant a trouver le sens des
mots en verlan soulignes dans ces phrases.
1 C'est un true de ouf tout ga I
2 Elle etait super, la teuf d'hier I
3 Je ne comprends pas Antoine, il est vraiment zarbi I
4 Tu la connais, cette meuf ?
(s) En petits groupes, imaginez des phrases dans
lesquelles vous utiliserez un mot en verlan.
Vous demanderez ensuite a la classe d e trouver le
sens de ces phrases. Attention a la sonorite des
mots que vous inventerez.
(Ti 1 Indiquez pour chaque phrase son registre de
langue (soutenu, courant ou familier).
a 1 J'en ai ras le bol I
2 J'en ai assez I
3 Je n'en puis plus I
b 1 Elise est lasse.
2 Elise est crevee.
3 Elise est fatiguee.

^ t ^ M i i s s i ®

1

c 1 C'est un boulot fatigant.
2 C'est un travail penible.
3 C'est un dur labeur.
d 1 Qu'est-ce que c'est bon I
2 C'est vachement bon I
3 C'est exquis I
Imaginez qui a pu prononcer ces phrases et
dans quelle situation de communication.
Comparez vos reponses.

Lisez ces phrases et r£agissez. Comparez vos
opinions.
1 Les langues paralleles comme l'argot, le verlan,
appauvrissent la langue academique. ,
2 Le langage est un facteur de discrimination sociale.

ANNEXE 4 h)

Forum 3, cahier d'exercices, p.81

LUn

t e m p s pour le lexique.

A la sortie du lycee.
Reecrivez le dialogue suivant en frangais standard.
- O h , A l e x ! T u p o u r r a i s m e filer u n e d o p e ?
- T ' e s c h i a n t a la fin ! Tu m e n a s d e j a t a x e d e u x d e p u i s t o u t a I ' h e u r e .
- O u a i s , je sais. M a i s j'ai p l u s u n e t h u n e p o u r m ' e n a c h e t e r . . . Allez, sois s y m p a I C ' e s t la d e r n i e r e . . .

j

- B o n , o k . . . Tu s o r s e n b o i t e , c e soir ?
- A r r e t e ! M a m e r e m ' a e n g u e u l e p a r c e q u e je fais t r o p la t e u f et q u e je b o s s e p a s a s s e z : elle a r r e t e p a s j
d e m e d i r e q u e , si je c o n t i n u e c o m m e

je vais m e p l a n t e r a u b a c ! Elle v e u t p l u s q u e je s o r t e . . . Et puis,

je t'm dit, j'ai p l u s u n r o n d .

j

- N o n m a i s , a t t e n d s , c ' e s t g r a t o s le j e u d i s o i r ! Et, p o u r ta m e r e , t'as q u ' a lui r a c o n t e r d e s b o b a r d s . Je s a i s j
p a s , m o i . . . Dis-lui q u e tu v a s c h e z u n p o t e p o u r b o s s e r e t q u e , e u h . . . b e n q u e tu d o r s c h e z lui, q u o i . . .
- T ' e s c o m p l e t e m e n t n a s e , toi I Tu t ' i m a g i n e s p e u t - e t r e q u ' e l l e v a g o b e r ?a ! N o n , c ' e s t f o u t u p o u r c e soir,
je t e d i s . . .

A N N E X E 4 h)

Forum 3, cahier d'exercices, p.82

Bof!
Indiquez dans quelle situation on utilise ce type ^expressions.
1 Tu v e u x rire !
O

a Lorsqu'on v e u t raconter u n e histoire drole.

O

b Lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un.

2 Chiche !
O

a Lorsqu'on l a n c e u n defi a q u e l q u ' u n .

O

b Lorsqu'on v e u t souhaiter b o n n e chance a u n e personne.

3 A la v o t r e I
O

a Lorsqu'on trinque.

O

b Lorsqu'on g a g n e e n jouant a u x cartes.

4 Bof I
O

a Lorsqu'on est tres surpris p a r u n e nouvelle.

O

b Lorsqu'on n'est pas vraiment enthousiasme par q u e l q u e chose.

5 Sans b l a g u e !
O

a L o r s q u ' o n n ' a r r i v e p a s a c r o i r e c e q u e dit u n e p e r s o n n e .

O

b L o r s q u ' o n n ' a p a s e n v i e d e rire.

6 Et ta soeur ?
O

a L o r s q u ' o n insulte v o t r e famille.

O

b Lorsqu'on n e veut pas r e p o n d r e a u n e question trop p e r s o n n e l s .

Registres de langue.
Completez le tableau page suivante

ovec les mots

suivants.

Crever - un agent d e police - une bagnole - derober quelque chose - un jeune - virer quelqu'un
une baraque - un boulot - exercer u n e activite professionnelle - planquer - avoir la trouille - mourir
manger - etre ivre - avoir faim - un flic - cacher - travailler - un travail - une demeure - un mec
licencier quelqu'un - voler quelque chose - un vehicule - avoir peur - se nourrir - etre bourre(e)
_etce_affame(e).

—

-

••---
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Forum 3, cahier d'exercices, p.83
Frangais populaire

Franfais standard

Francais f o r m e l
un jeune h o m m e

2 piquer quelque chose

3

u n e voiture

4
5

un emploi
bosser

6
7

e t r e effraye(e)
u n policier

8
9

deceder
e t r e saoul(e)

10 bouffer
dissimuler

11
12

u n e maison

1 3 avoir la dalle

14

renvoyer quelqu'un

Pause production
Souvenirs de vacances.
Vous etes en vacances en France et vous avez decide d'envoyer deux cartes postales, la premiere a un(e)
ami(e), la seconde a vos grands-parents. Redigez chacune des deux cartes en adaptant le registre de langue en
fonction du destinataire.

A N N E X E 4 i)

Le Nouveau Sans Frontieres 3, Cle International, 1990, p. 142

7. Le vocabulaire familier et argotique. Traduisez dans un frangais plus academique les mots
et expressions
soulignes.
jos4 itait un modeste employi d'hdtel & qui on donnait les taches les plus ingrates. II vlent d etre
renvoye et se retrouve dans la rue avec son salaire mensuel.
L 'auteur fait se succeder le recit et le monologue interieur du personnage.
Dans la rue, il recompte les billets. II n'a jamais et6 aussi riche. Pourvu que je les perde pas...
les foutre dans la poche du jean, c'est pas une solution, ils sont deja froisses. Si je les repassais
a v e c l e l e r electrique de.ma mere? J'ai des idees comme personne, ils crameraient. D'abord a ma
mere, je les lui montrerai pas, parce que ca la feraif baver et je serais oblige de lui en filer deux ou
trois' Du fric je lui en ai assez donne, chaque fois que j'ai une rentrSe, je I'oublie pas. Faut que je
vive pourlnbi, & vingt ans faut pas faire de cadeaux. Plus tard, quand on a un super job comme
Jacques, on peut depenser ce qu'on veut, payer un pull au premier petit con qui se polnte mais moi,
mon fric'il me servira qu'a moi, les autres je m'en tape. Bon, alors, je m'offre quoi?
II se repete la question. Cet argent, il a travaille a mort pour le possSder et maintenant qu'il est
la plie au fond de sa poche, Jose reste plants sur le trottoir - des gens le bousculent presses de
descendre dans la bouche du metro tout proche - , plants comme un Stranger ou un idiot au milieu
de la foule indiffSrente. Bon, alors, je m'offre quoi?
II transpire il a soif. Qa, pas de raison de se le refuser. II s'assied a la terrasse d'un cafe qu il.
ne frequente pas, bien qu'il soit a quelques metres de I'hotel. D'une voix forte - du moins I'imagine- •
t-il - il commande un scotch, un quart Perrier et des olives pour aller avec. On met du temps a les
lui apporter. II se retient d'engueuler le gargon: pourtant quand on banque on a tous les droits. C'est
lui a present le client : s'agit pas qu'on me traite comme une merde.
C. Giudicelli. Station

bslneaire.

© Ed. Gallimard. 1988.

Pour traduire utiiisez : argenf - debout - rendre jaloux - payer - arriver - donner - s'en moquer •
- quelqu'un sans importance - beaucoup - ne pas etre genereux - mettre - reprimander - bru-,
ler - imbecile - un bon metier.
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Le Nouveau Sans Frontieres 3, Cle International, 1990, p. 144

LANGAGE ET MODES
Le langage a ses modes. II suit I'evolution de la
societe. Dans les annees 40, pour designer une
femme on disait familierement une pepee ou une
souris. Puis est venue I'epoque des gonzesses.
Depuis deux decennies, c'est le terme nana qui
prevaut. La terminologie pour homme a suivi la
meme evolution avec gars, type et aujourd'hui mec.
Certaines modes de langage persistent. C'est le
cas des expressions valorisantes c'est super, il est
genial, c'est super (genial) qui peuvent s'appliquer
a n'importe quoi et a n'importe qui. D'autres disparaissent. On ne dit plus beaucoup c'est dement
( = c'est super) et il est probable que c'est canon
ou c'est giga utilises en 1990 disparaissent vite.
Les expressions a la mode detournent le sens de
mots courants. Ainsi le mot caisse a designe une
vieille voiture, puis une voiture quelconque et enfin
une mobylette (en remplacement de mob).
Le verbe craindre, utilise dans l'expression ga
craint, exprime une vague idee negative.
Certaines modes ne concernent que des groupes
riduits. C'est le cas du verlan, oil l'on inverse
I'ordre des syllabes dans le mot. Laisse beton =
iaisse tomber, chebran = branche, une meuf =
une femme.

A cote de ces creations verbales, il existe aussi
des tics de langage dont les gens sont moins conscients. Les annees 80 ont vu I'inflation de l'expression au niveau de qui etablit (improprement) une
id6e de relation : « J'ai des problemes au niveau
de mon budget. » Certaines personnes ne disent
jamais oui mais absolument. Enfin, a une certaine
epoque, la plupart des hommes politiques commen-,
?aient leurs phrases p a r « Ecoutez ». Leurs conseillers en communication les ont depuis corriges.
Les slogans publicitaires inspirent souvent le langage quotitHen. Ainsi le « Qa, c'est ben vrai!
dit par une vieille villageoise a I'accent rocailleux
dans une publicite pour machine a laver a eu un
succes 6norme. L'expression est encore utilisee;
pour exprimer une banale Evidence. De meme le'
slogan « Un verre, ga va. Trois verres,
bonjourles\
degats!» d'une publicite contre I'alcool au volant,,
a 6te decline a toutes les sauces : « Un jour de:
pluie ga va. Trois jours, bonjour les d6gats. »
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Panorama 4, methode de franfais, Cle International, 1998, p.26
-4

L e s jeunes

et le

~
travail

Dans la BD de la page 27, Claire Bretecher met en scene
des adolescents et des adultes de milieu aise. Le dialogue s'inspire de la fafon de parlet de certains jeunes
d aujourd'hui : expressions imagees, deformation de
pronunciation, abrevlatlpns ou inversion des syllabesdes
mots. Mais I'auteur cree aussi ses propres expressions.

mm

mm

o) Reecrivez le dialogue en langue courante.
Education pour ia trolsieme vignette : laisse Bouygues
S S . e s est un constructeur du bailment a p p e ^
S e m e n t . le roi du beton , - les,,unes inversent
quelques syllabes de certains mots : tomber - beton .
Lo nuigrav (sur tous les paquets de cigarettes figure la
mise en garde : « Nuit gravement a la sante. »).
b) Quels sont les problemes evoques par cette BD?
- preoccupations et mentalites des jeunes face a I'entree
dans la vie active.eUu travail,
- attitudes des adultes.
. c) Recherchez les difficult
que les jeunes *
W*
vent rencontrer eh matiere de formation et demplo, Pre
Ztez ces probleme^-kun
solutions dons le quatneme
' article de voire chorte.

La grande

fete de la musique

techno

a

Berlin.

r.

L E S J E U N E S E T LA C U L T U R E

;

a) Lisez le texte ci-dessou, Trouvez, d'apres le context,4 le:
sens des mots familiers suivants: sortie de ses gonds - les j
fringues - glander - tchatcher - Its thunes.
;
b) Notez et completez avec vos propres remarques:
i,
- les arguments qui s'opposent a I'existenee d'une cul-,
j

ture propre aux jeunes,

- ceux qui definissent cette culture specifique.
,
c) f a t e I'inventaire des besoins des jeunes de votre pays en .
matiere de culture. Proposez des solutions dans le dermet,
article de votre chorte.

CULTURE

JEUNE

^ u a n d on parle de •• culture |eune
bien
( J d e s esprits serieux sortent de leurs gonds :
de la culture, <;a, ees vetements un,formes, ces
musiques abrutissantes, ces gribouilhs. Les
jeunes ne lisent plus, ne pensent plus, ne
creent rien de nouveau. La •• culture |eune
n'est qu'un produit publicitaire, une - acculturation plut6t qu'une sous-culture. Bien sur, cet
aspect mercantile existe, qu'il s a g i s s e de
fringues » ou de sorties. Les v6tements, la
musique surtout, le cinfema et les livres aussi,
les jeunes en sont surconsommateurs relativement a la population adulte. Est-ce si mauvais
siane, et surtout est-ce leur faute si culture
rime aujourd'hui avec consommation .
Douceur des heures qui coulent entre
copains-copines, a •• glander ••, •• tchatcher ecouter de la musique. Loin d e s
dissertations, d e s controles de maths...
Plus tard, si on a - des thunes », on ira
au cinema, ou on regardera une cassette video... Jeunesse apathique en
ouete de sensations ? Pourtant, lobservateur attentif ne peut negliger le
desinteressement authentique propre a
ces pratiques, a cet univers esthetique
et convivial. II existe une culture d e s
jeunes parce que ceux-ci pratiquent des
lormcs particulates de convivmlite, contrees sur une quete d'identite, qui a
besoin de nourritures et de m o d e s
d'expression. Le marche flonssant des
signes et d e s modes recouvre d e s
modes dc vie. Pnrures du corps et
d;inscs rituelles, rites vcstimenUnres et
culiniitrcs, sports et musiques specifiqucs, idoles ct mythes, tous ICS ingredients sont la.
jgg
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ANNEXE 5
Enquetes destinees aux groupes cibles apres les activites :

a) Recherche quantitative du nombre de mots appris
1- Groupe du roman
2- Groupe des methodes de frangais

b) Questionnaire sur leur point de vue de leurs progres

ANNEXE 5 a) 1 Groupe du roman
EXPRESSIONS
A la bonne franquette (sans ceremonie, simplement)
A quoi bon ? (Pour quoi faire ?)
A tout casser (maximum)
Avoir au cul (£tre poursuivi)
Avoir d'autres chats J fouetter (avoir d'autres
choses a faire)
Avoir le cafard (deprimer)
Avoir les jetons (avoir peur)
Cracher sur quelque chose (mepriser quelque chose
ou quelqu'un)
Defend re son bifteck (sauvegarder ce qu'on a deja)
Discuter le bout de gras (parler de tout et de rien)
En avoir gros sur la patate (etre triste)
En avoir sa claque / en avoir marre / en avoir
ralbol-ras le bol / en avoir plein le cul (en avoir
assez)
En rester comme deux ronds de flan (etre ebahi,
stupefait)
En tole (en prison)
Etre dans la merde (avoir des problemes)
Etre dans les vapes (etre evanoui, un peu abruti)
Etre en vadrouille (etre en voyage, en train de se
promener)
Faire gaffe (faire attention)
Faire la popote (faire & manger)
Faire la pute (attirer l'attention de quelqu'un)
Faire le rigolo (faire le clown)
Faire tchin tchin (trinquer)
Fermer sa gueule (se taire)
Foutre les chocottes (faire peur)
Fumer la Marie (fumer de la marihuana)
La vache ! (oh la la !)
Laisser tomber / laisse beton (abandonner. renor.cer)
A poil (nu) / le cul nu (deshabille)
Manque de pot (pas de chance)
Merde ! (zut!)
Ne pas etre de la tarte (ne pas etre facile)
Pas de la frime (pas pour faire l'interessant) / frimer
(se rendre interessant)
Pas moyen (ce n'est pas possible)
Pleurer comme un veau (pleurer beaucoup)
Prendre une degelee dans le bide (recevoir des
coups dans le ventre)
Putain de vie (vie maudite)
Quelque chose de maison (pour renforcer l'intensite
de quelque chose) /
Se casser la gueule (tomber)
Un bon coup (un long moment)

INSULTES
Bon a rien (qui ne sait rien faire)
Encule (insulte forte)
Faux-jeton (hypocrite)
Fils de pute (insulte forte, sens propre : enfant de
prostitue, mais peut s'utiliser pour une personne
corrompue par exemple)
Maquereau (proxenete)
Negre (mot pejoratif pour designer les personnes
d'origine noire)
Peau de vache (personne stride et mechante)
Pede (homosexuel)
Putain (prostitute)
Salaud (hotnme meprisable, qui agit de maniere
deioyale)
Sale bicot (mot pejoratif pour designer les personnes
d'origine maghrebine)
Salope (femme de mauvaise vie, garce)
Tapette (homosexuel effemine)
Teigne (personne mechante)
Une vraie ordure (personne vile, abjecte)
Voyou (garfon deiinquant qui traine dans les rues)

ADJECTIFS
Bidon (faux, fausse)
Cochon (sale, degoutant)
Degueulasse (injuste ou sale selon le contexte)
Etre claque (etre fatigue)
Etre demeure(e) / Etre derange / macaque / dingue
(fou, folle)
Etre emmerde (etre mal a l'aise)
Etre vache (etre mechant)
Fringue (habille) / Renippe (rhabille)
Gaga (gateux, gateuse)

Moche (laid)Veinard (chanceux) / avoir de la
veine (avoir de la chance)
PARTIES DU CORPS
La chatte (le sexe de la femme)
Les couilles (les testicules)
Les niches (les seins)
La quequette (un petit penis)
Le zob (le penis)
Le bide (le ventre)

ADVERBES
Gratis (gratuite)
Vachement (tres, beaucoup)

VERBES
(Se) piquer ((s')injecter, (se) faire une piqure)
(Se) torcher ((s' )essuyer)
Bander (avoir une Erection)
Bouffer (manger)
Boulonner (travailler)
Bourrer (remplir l'estomac)
Chaparder / faucher (voler)
Chialer (pleurer)
Chier (dtftquer)
Choper / coincer (attraper, prendre en faute)
Crever (mourir)
Digringoler (descendre rapidement)
Draguer quelqu'un (essayer de sdduire quelqu'un)
En baver (souffrir)
Engueuler (grander) / Se faire engueuler par
quelqu'un (se faire gronder)
Faire chier quelqu'un / emmerder quelqu'un
(importuner quelqu'un, le ddranger, i'enerver)
Fourrer (mettre)
Foutre (mettre)
Foutre le camp / Sc tirer (partir)
Glandouiller (perdre son temps & ne rien faire)
Gueuler (crier ou pleurer selon le contexte)
Laisser tomber / laisse b£ton (abandonner, renoncer)
Pisser (uriner)
Pouffcr (rire qu'on essaie de cacher)
Prendre en grippe quelqu'un (ne pas supporter
quelqu'un)
S'en foutre / En avoir rien a foutre (s'en moquer)
Saucissonner (prendre un repas (Void)
Se caser (se trouver une maison, un foyer;
quelquefois se marier)
Se cogner / casser la gueule & quelqu'un / se
rentrer dans le chou (se battre)
Se dimerder (se ddbrouiller, savoir se tirer d'affaire
habilement)
Se marrer (rire)
Se taper quelque chose ou quelqu'un (faire quelque
chose contre sa volontd)
Tratner quelqu'un quelque part (emmener qq.
quelque part)
Turlupiner (prtoccuper)

NOMS
Bistro (bar, caft)
Bordel (dtsordre ou maison de prostitution selon le
contexte)
Caca (excrements)
Cachotteries (petits secrets) / faire des cachotteries
i quelqu'un (ne pas dire quelque chose 4 quelqu'un)
Capote (preservatit)
Clandt (maison de prostitution en argot)
Connerie (betise)
Cul (fesses)
Emmerdes (problimes)
Etron (excrement)
Les sous / le pognon (argent)
Merdier (problemes)
Mome, gosse, mioche (enfant)
Papier cul (papier hygitnique)
Piaule (chambre)
Piquouse (piqure en gtntral d'htroine)
Pisse (urine)
Raffut (bruit)
Saloperies (salens)
True d£bile (chose stupide)
Une bonne femme (une femme quelconque)
Une mome (une jeune fille)
Une passe (le temps d'une rencontre avec un client
pour les prostitutes)
Une putain (prostitute)

References :
GARY, Romain (Emile AJAR) (1975). La vie devant soi. Collection Folio, Editions
Mercure de France.

A N N E X E 5 a) 2
Groupe des methodes de frangais
VERLAN
VERBES
askeum (comme ca)
C'est auch (chaud)
Chebran (branche)
Gossbo (beau garifon)
Keuf / flic / kisde (policier)
Keum (mec)
Laisse beton (laisse tomber)
Meuf (femme, jeune fille)
Ouf (fou)
Reme / Reum (mere)
Renps (parents)
Repe / Reup (pere)
Reuf (frere)
Reus (soeur)
Teci (cite)
Teuf (fete)
Zarbi (bizarre)
Zikmu (musique)

Banquer (payer pour quelque chose)
Bosser / Taffer (travailler)
Bouffer (manger)
Cramer (bruler)
Craner / frimer / faire crari (faire le fier, prendre des airs superieurs, se
rendre int^ressant)
Crever (mourir)
Engueuler / se faire engueuler par quelqu'un (grander, se faire
grander)
Faire baver (donner envie)
Filer (partir)
Foutre (mettre)
Gueuler (crier)
Halluciner (etre stupefait, ne pas croire ce qu'on voit, ce qu'on entend)
Kiffer (aimer, s'amuser)
Mater (regarder)
Piquer quelque chose (voler) / Chouraver (voler)
Planquer (cacher) / se planquer (se cacher)
Raconter des bobards (mensonges) a quelqu'un / Gober (croire) les
bobards de quelqu'un
EXPRESSIONS
Rincer (offrir a boire)
Roupiller (dormir)
A mort (a un degre intense, de toutes Schlinguer (sentir mauvais)
Se grouiller (se depecher)
ses forces)
Se lever le coude / s'en jeter un derrifere la cravate / se rincer la dalle /
Aller en boite (discotheque)
ecluser une tasse / s'humecter le gosier / prendre un pot / s'enfiler un
Avoir la dalle (avoir faim)
canon / picoler / siffler / teter (boire)
Avoir la trouille (avoir peur)
Se planter a un examen (echouer)
B o f ! (exprime le doute, 1'indifference, Se pointer / se radiner (arriver)
l'ironie)
Se saper (s'habiller)
Se tirer / Barry White (barre-oit, barre-toi - se barrer) / degager /
<Ja craint (c'est tres mauvais pour la
ficher la paix (partir)
suite)
Taxer quelque chose a quelqu'un
Chiche ! (pour lancer un defi)
Virer quelqu'un (renvoyer. licencier d'un travail)
En avoir ras le bol (en avoir assez)
Et ta soeur ? (pour ne pas repondre a
ADVERBES
une question trop personnelle)
Ne pas faire de cadeaux (ne pas
Grave (oui, tres, beaucoup)
accepter d'erreurs, ne pas
Vachement
pardonner)
Ne plus avoir un rond / Ne plus avoir
unethune (ne plus avoir d'argent)
S'en taper (se moquer de qqch. sans
importance)
Sa/ta race ! / merde ! (Zut!)
Sans blague ! (on arrive pas a croire
qq-)
Traiter comme une merde (traiter mal)
Tu veux rire ! (ne pas etre d'accord)

ADJECTIFS

NOMS
Baraque (maison)
Boulot / Taf (travail)
Bouquin (livre)
Caisse / Tacot / Bagnole (voiture)
Chichi (Chinois) / Pakpak (Pakistanais) etc.
Clope / Nuigrave (cigarette)
Fesse d'oignon (franfais de souche)
Fric/Thune/Maille (argent)
Gars / mec / type (homme)
Jean-Edouard / Marie-Chantal (prenoms stereotypes
pour les bourgeois)
Mob (mobylette)
Mortel (trts bon)
Petit con (imbecile)
Pote (ami)
Skeud (disque)
Sonac (si mal)
True / un machin
Une bonne femme / Gonzesse / Nana (femme, jeune
fille)
Zonzon (prison)

Etre bourre (etre ivre)
Etre chiant (etre penible, fatiguant)
Etre crame (etre en panne)
Etre creve (etre fatigue)
Etre foutu (qui a echoue)

Gratos (gratuit)
Etre nase (etre fatigue ou fou selon le
contexte)
Etre grave (debile)

Rester plante (rester debout inutilement,
avoir ete abandorme)
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Campus 3 cahier d'exercices, Cle International 2003. pages 48, 49
Campus 3 methode de frangais, Cle International 2003, page 64
Espaces 3 methode de frangais,

page 167

Espaces 3 cahier d'exercices, page 80
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74,142,144,
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ANNEXE 5 b)
Esta ENCUESTA esta dirigida a los alumnos de Frances 8 y tiene la finalidad de
ayudar a Christeiie A. Ferraris a desarrollar su trabajo de investigation de la
Maestria en Didactica del Frances en la Universidad Veracruzana. Agradecere su
contribucion:
1- Apres les activites proposees pendant ce semestre, comment vous sentez-vous au niveau
de votre connaissance du vocabulaire familier ?
• En progres
• Au meme point
2- Considerez-vous les progres :.
• excellents a tres bons
a bons

• moyens

• faibles

q insuffisants

3- Aimeriez-vous connaitre encore plus de vocabulaire familier ?
• OUI
Pourquoi ? Plusieurs reponses possibles :
• Langue plus reelle
• Enrichissement du vocabulaire
• Meilleure comprehension et expression
orales
• Interessant
D Moins de frustration au moment d'arriver
dans un pays francophone apres 5 annees
d'etude car vous ne comprenez pas la moitie
des echanges
• Autres ? Precisez :

• NON
Pourquoi ? Plusieurs reponses possibles :
• Choquant
• Inapproprie
• Inutile
• Langue incorrecte
• On peut l'apprendre ailleurs que dans la
Licence
• Autres ? Precisez :

4- Croyez-vous que le vocabulaire familier sera important dans votre developpement
personnel ?
• OUI

• NON

Pourquoi ? Plusieurs reponses possibles :
Pourquoi ? Plusieurs reponses possibles :
• pour ameliorer votre niveau de langue • parce-que vous n'en aurez jamais besoin
(dans les quatre competences)
dans la vie de tous les jours
• pour diversifier vos echanges
• Autres ? Precisez :
• Autres ? Precisez :
5- Croyez-vous que le vocabulaire familier sera important dans votre developpement
professionnel ?
• OUI
Pourquoi ? Plusieurs reponses possibles :

• NON
Pourquoi ? Plusieurs reponses possibles :

192

• pour P enseigner a votre tour a vos eleves
s'ils vous le demandent
• pour comprendre le materiel authentique
que vous allez eventuellement exploiter en
classe
•
pour avoir des interactions plus
« decontractees » avec vos collegues natifs
• Autres ? Precisez :

• parce que vous n'en aurez jamais besoin
pour vos cours
• parce que vous pourrez recourir au
dictionnaire si besoin est
• Autres ? Precisez :

6- Comment vous etes-vous sentis pendant les activites proposees ? Plusieurs reponses possibles:
•
•
•
•
•

choque
mal al'aise
pas interesse
ennuye
Autres ? Precisez :

•
•
•
o
•

amuse
en confiance
interesse
motive
Autres ? Precisez :

7- Quand vous regardez un film en franfais, est-ce que vous comprenez le vocabulaire familier :
• pas du tout
• un peu
• moyennement
• bien
• tres bien
8- Comment vous sentez-vous par rapport a votre reponse a la question precedente ?
• frustre
• triste
• content
• sans opinion
p autre
9- Qu'est-ce qu'il a manque d'apres vous dans cet enseignement/apprentissage
principalement base sur la COMPREHENSION ECRITE ? Reponse possible en espagnol:

10- Croyez-vous que le niveau auquel ont ete proposees les activites, c'est a dire Franfais 8
soit approprie ? • Oui
• Non
D'apres vous, a quel niveau auraient-elles ete plus
benefiques ?
o Franfais 1
• Franfais 4
o Franfais 6
• Franfais 2
o Franfais 5
• Franfais 7 ?
o Franfais 3
Commentaires personnels a propos des activites proposees ce semestre (Reponse possible
en espagnol) :

GRACIAS POR CONTESTAR LA PRESENTE ENCUESTA
Y POR EL APOYO BRINDADO !

^

ANNEXE 6
Resultats des enquetes des groupes cibles apres les activites :
- Groupe du roman (23 personnes interrogees)
- Groupe des methodes

(11 personnes

interrogees)

Les resultats apparaissant en gras sont ceux du groupe du roman (23 personnes
interrogees), les resultats apparaissant en italique sont ceux du groupe des methodes (11
personnes interrogees) :

1- Apres les activites proposees pendant ce semestre, comment vous sentez-vous au niveau
de votre connaissance du vocabulaire familier ?
• En progres (100%) (100%)

• Au meme point

2- Considerez-vous les progres :
• excellents (4,3%)
• tres bons (65,2%) (54,5%)
• moyens
• faibles

m bons (30,4%) (45.5%)
• insuffisants

3- Aimeriez-vous connaitre encore plus de vocabulaire familier ?
• OUI (100%) (100%)
Pourquoi ? Plusieurs reponses possibles :
• Langue plus reelle (86,9%) (81,8%)
m Enrichissement du vocabulaire (69,5%)
(81,8%)
• Meilleure comprehension et expression
orales (78,3%) (72,7%)
• Interessant (43,4%) (27,3%)
• Moins de frustration au moment d'arriver
dans un pays francophone apres 5 annees
d'etude car vous ne comprenez pas la moitie
des echanges (82,6%) (90.9%)
• Autres ? (9%)
Precisez : tres necessaire

• NON
Pourquoi ? Plusieurs reponses possibles :
• Choquant
• Inapproprie
• Inutile
• Langue incorrecte
a On peut l'apprendre ailleurs que dans la
Licence
• Autres ? Precisez :

4- Croyez-vous que le vocabulaire familier sera important dans votre developpement
personnel ?
w OUI (100%) (100%)

• NON

Pourquoi ? Plusieurs reponses possibles :
• pour ameliorer votre niveau de langue
(dans les quatre competences) (91,3%)
(100%)
m pour diversifier vos echanges (82,6%)
(72,7%)

Pourquoi ? Plusieurs reponses possibles :
• parce que vous n'en aurez jamais besoin
dans la vie de tous les jours

• Autres ? (4,3%) (27,3%)
Precisez: parce que les apprenants
peuvent questionner le professeur, pour
mieux communiquer, pour aider a la
maitrise de la Imigue reelle, pour parler
sans limites et sans pew

• Autres ? Precisez :

5- Croyez-vous que le vocabulaire familier sera important dans votre developpement
professionnel ?
• OUI (100%) (100%)
Pourquoi ? Plusieurs reponses possibles :
• pour l'enseigner a votre tour a vos eleves
s'ils vous le demandent (65,2%) (100%)
m pour comprendre le materiel authentique
que vous allez eventuellement exploiter en
classe (69,5%) (72,7%)
* pour avoir des interactions plus
« decontractees » avec vos collegues natifs
(82,6%) (72,7%)
• Autres ? Precisez :

• NON
Pourquoi ? Plusieurs reponses possibles :
n parce que vous n'en aurez jamais besoin
pour vos cours
• parce que vous pourrez recourir au
dictionnaire si besoin est
• Autres ? Precisez :

6- Comment vous etes-vous sentis pendant les activites proposees ? Plusieurs reponses possibles:
•
•
•
•
•

choque (4,3%)
mal a l'aise (4,3%)
pas interesse
ennuye (9%)
Autres ? Precisez :

• amuse (91,3%) (54,5%)
m en confiance (60,8%) (72,7%)
m interesse (86,9%) (90,9%)
m motive (86,9%) (63,6%)
m Autres ? (4,3%)
Precisez : active

7- Quand vous regardez un film en frangais, est-ce que vous comprenez le vocabulaire familier :
• pas du tout (9%) • un peu (8,7%) (36,3%) • moyennement (60,8%) (36,3%)
• bien (30,4%) (18,2%) • tres bien
8- Comment vous sentez-vous par rapport a votre reponse a la question precedente ?
• frustre (13%) (27,3%) m triste (13%) (18,2%) m content (60,8%) (36,3%)
m sans opinion (8,7%) (J8,2%)
• autre (1%) pas tres content
9- Qu'est-ce qu'il a manque d'apres vous dans cet enseignement/apprentissage.
principalement base sur la COMPREHENSION ECRITE ? Reponse possible en espagnol:
'
• Faltd mas tiempo para conocer mas vocabulario tcmto familiar

como el

vocabulario

comun pero con la practica de lectura, se ira adquiriendo mucho mas.
• Le cours a manque un peu de motivation.
• II aurait fallu exploiter plus le vocabulaire ou trouver le sens correct des mots.
• Developper plus en profondeur les themes.
• C 'etait tres bien, il n 'a rien manque.
• Que las actividades sean mas rdpidas porque si son extensas se vuelven aburridas.

• No dar tanto tiempo para reflexionar sobre un iema porque sino su vuelve tedioso y
aburrido.
• D'abord donner une introduction pour savoir comment on pourrait differencier les
mots normaux des mots familiers.
• Yo creo que estuvo bien, talvez leer de vez en cuando una parte en clase y hacer un
concurso para ver quien identifica mas rapido ciertas palabras, sin embargo hubo
otras actividades que reforzaron el vocabulario.
• Pienso que nada ya que hicimos muchos ejercicios sobre esto, y eran muy
interesantes tus actividades, ahora solo falta aprender todo el vocabulario.
• Que se hicieron mas ejercicios para poder reconocer mejor el vocabulario familiar.
• Tal vez mas ejercicios, estuvo muy bien el vocabulario.
• Je pense que le mettre un peu plus en pratique; par rapport au vocabulaire familier,
je crois qu'il aurait fallu faire aussi bien de la CE que de I'EE pour 1'enregistrer plus
facilement.
• Je pense que 1'enseignement a ete tres bien mais le probleme c'est que je n'etudie
pas.
• Creo que no falto nada pues las actividades estuvieron muy bien hechas y los textos
fueron interesantes, lo que motivo a los alumnos a interesarse en ellos.
• Mettre le vocabulaire dans plusieurs contextes. Un texte de vocabulaire on l'a fait,
mais il faut de la pratique pour nous familiariser aussi.
• Je crois que dans les bandes dessinees il y a du vocabulaire familier, c'est ?a qu'il
nous aurait fallu : travailler avec les BD humoristiques.
• Je crois que c'etait bien, cependant on aurait du moins utiliser le dictionnaire et
essayer de comprendre avec le contexte.
• A mon avis, il m'a manque de bien etudier le vocabulaire car parfois je ne
comprenais pas tout ce que je lisais.
• Tal vez un poco mas de dinamismo para las actividades de lectura.
• Saber como identificar mejor las palabras familiares (yo creo que solo es practica)
• Un peu plus de lecture et bien sur de vocabulaire familier.
• Nada, me parecio un buen curso. Hacer mas practicas de expresion oral para usar
este vocabulario.

• Je crois que se mettre plus dans le contexte, ecouter peut-etre un mot deja vu a
l'ecrit dans un film ou a l'oral pour savoir non seulement sa signification mais aussi
son emploi.
• Reutiliser ce vocabulaire autant que possible pour mieux I'apprendre.
• Je pense que le cours a ete bien par rapport a la comprehension ecrite car il y a eu
differentes activites.
• Plus melanger Ies sujets, par exemple politique, mode, societe, culture, histoire etc.
• A mon avis il aurait ete necessaire de commencer par lire des textes courts et petit a
petit introduire des textes plus longs pour faciliter la comprehension.
10- Croyez-vous que le niveau auquel ont ete proposees les activites, c'est a dire Franfais 8
soit approprie ? • Oui (82,6%) (90,9%)
• Non (9%)
D'apres vous, a quel niveau auraient-elles ete plus
benefiques ?
• Franfais 1
• Frangais 4 (9%)
a Frangais 6
• Frangais 2
• Frangais 5 (8,7%) • Frangais 7 ?
• Frangais 3
Commentaires personnels a propos des activites proposees ce semestre (Reponse possible
en espagnol):
• El curso en general estuvo muy bueno, interesante y motivado, y sobre todo divertido y
coherente.
• Le cours a ete tres agreable et gratifiant parce

qu'il a permis d'enrichir

notre

vocabulaire et les activites proposees ont ete tres bien.
• Las actividades, realmente fueron buenas y apropiadas al nivel y a las necesidades de
nosotros los alumnos.
• Me gustaron mucho las actividades y realmente progrese mucho con ellas.
• Que haga mcis variedad en cuanto a las actividades.
• A pesar de estar reciclando me fue de mucha utilidad, me gusto mucho este curso. Fue
muy divertido.
• II aurait fallu plus de temps pour mieux assimiler la langue.
• Je crois que les themes etaient tres interessants car ce sont des textes reels.
• Las actividades estuvieron bien, sin embargo algunas veces hacia falta mas rapidez por
parte del maestro (no dejar tanto tiempopara realizar una actividad).

• J'ai bien aime les activites proposees parce qu'elles etaient variees et completes et elles
faisaient travailler les quatre habiletes.
• Me gusto mucho como se desarrollo el curso ya que no sabia nada de vocabulario
familiar y aunque existe demasiado vocabulario familial• logre aprender una pca-te de este.
Gracias por tus actividades y tu paciencia.
• Les activites ont ete d'une bonne qualite puisqu'elles nous ont permis de parler plus
en franfais et d'apprendre aussi plus de vocabulaire. En plus elles ont ete amusantes.
• Les activites proposees en Franfais 8 ont vraiment ete appropriees, cependant fa
serait mieux de les proposer dans les niveaux precedents, par exemple depuis Franfais
5.
• Me parecio muy agradable e interesante el curso, pues me send motivado y apoyado
por el profesor, pero siento que me falto mas comprension oral, pues me cuesta mucho
trabajo entender ciertas palabras.
• Je crois que fa va parce qu'en fait les expressions qu'on a vues dans la classe ont ete
realisees avec interet.
• C'est tres bien. On est en train d'apprendre une langue plus courante et on sera
capable d'etre plus authentique au moment de parler avec un natif de la langue.
• Las actividades fueron buenas pero considero que eran un poco largas, sin embargo
nos sirvieron de mucho, ya que venia mucho vocabulario familiar.
• En genera] todo el curso estuvo bien, las actividades propuestas tambien, sin
embargo falto mas interaction por parte del alumno en las expresiones orales.
• Me gustaria que el vocabulario familiar se viera desde la mitad de la carrera ya que
en octavo semestre no se ve en su totalidad, debido al tiempo. Sin embargo, el curso
me gusto mucho. Gracias.
• Para practicar mas la production oral se deberia hacer mas situaciones reales donde
se pueda utilizar el vocabulario familiar o por ejemplo hacer adivinanzas pero todo
esto al oral. Lo demas creo que fue adecuado.
• A veces era un poco aburrido tener que leer tanto pero los textos fueron interesantes
a pesar de todo y eso mejoro y aumento mi interes en la lectura.
• Las activites etaient interessantes meme si parfois on se sentait honteux parce qu'on
est pas habitues a parler avec les professeurs en langage familier. C'est bizarre !

• Me parecio que las actividades estuvieron bien, que pudimos aprender mucho de
este curso, solamente creo que habia veces que era mucha gramatica o mucho leer
pero creo que eso era la finalidad de este curso, estar consciente de Io que estamos
aprendiendo.
• Tres bien, j'ai surtout aime le livre « La Vie devant soi», c'etait drole et je crois que
(a a remplace Ies bandes dessinees.
• Les activites ont ete tres interessantes, les dernieres ont ete actives. Ca aide
1'apprentissage. On peut reflechir un peu plus surle vocabulaire.
• Me gusto mucho la forma de como llevaste el curso, pues hubo

diferentes

actividades y eso enriquecio mucho la clase. Aunque las actividades que mas me
gustaron fueron en donde jugabamos o bablabamos de cosas interesantes.
• Tu as tres bien fait les activites. J'aime beaucoup la maniere que tu as pour donner
le cours.
• El uso del libro de Romain Gary, los documentos autenticos estuvieron muy bien
utilizados y pienso que fue muy buena idea.
• En general je crois que le cours a ete complet; quant aux activites elles nous ont
bien servi pour enrichir le vocabulaire.
• Las actividades del final (juegos) fueron entretenidas pero mas comprension oral
estaria bien.
• Creo que fueron muy buenas actividades porque el grupo fue motivado y tuvo la
oportunidad de interactuar y hacer uso del vocabulario familiar.
• J'ai bien aime toutes Ies activites; je me suis sentie tres interessee, motivee parce
que j'aime beaucoup connaitre des choses nouvelles.
• Je crois que les activites ont ete interessantes mais parfois elles etaient un peu
ennuyantes

parce que quelquefois Ies sujets etaient bizarres. Peut-etre

elles

marcheraient mieux si ies sujets etaient des themes d'actualite, a la mode.
• Las actividades fueron buenas (desde mi punto de vista) porque si te equivocas en
algo y lo corregias inmediatamente se te quedaba grabado pero hubo unas expresiones
que no Uegamos a memorizar porque (tal vez) no encontramos un contexto comun
para utilizarlas, sin embargo creo que la lectura nos dio muchos ejemplos muy buenos
que vamos a recordar siempre.
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