
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 APPROVED: 

 
Lawrence Williams, Major Professor 
Marie-Christine Koop, Committee Member 

and Chair, Department of Foreign 
Languages and Literatures 

Dorian Roehrs, Committee Member 
Christophe Chaguinian, Committee Member 
Michael Monticino, Dean of the Robert B. 

Toulouse School of Graduate Studies 

PRÉSENTATIONS DE LA GRAMMAIRE ET REPRÉSENTATIONS DU DISCOURS 

DANS LES MANUELS DE FRANÇAIS PUBLIÉS AUX ÉTATS-UNIS: UNE ÉTUDE 

DIACHRONIQUE 

Christophe Grall 

Thesis Prepared for the Degree of 

MASTER OF ARTS 

 

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS 
 

May 2010 



Grall, Christophe. Présentations de la grammaire et représentations du discours 

dans les manuels de français publiés aux États-Unis : une étude diachronique 

[Presentations of grammar and representations of discourse in French textbooks 

published in the United States: A diachronic study]. Master of Arts (French),  May 2010, 

73 pp., 14 tables, references, 34 titles. 

 This study partially replicates and re-explores specific dimensions of a textbook 

analysis of the presentation and use of specific grammatical elements and 

sociolinguistic variants in textbooks published in the United States for learners of 

French. Authenticity is situated as a central construct in the analysis of interrogatives, 

relative pronouns, and the negative particle ne in selected textbooks and ancillary 

materials. The findings reveal that little progress has been made over the past twenty 

years in integrating authentic representations of discourse into French-as-a-foreign-

language textbooks.   



 

 ii 

Copyright 2010 

by 

Christophe Grall 



iii 
 

TABLE DES MATIÈRES 

                               Page 

LISTE DES TABLEAUX..............................................................................................vi 

Chapitre 

1 INTRODUCTION         

1.1 Points de repère.....................................................................................1 

1.2 Analyse du corpus..................................................................................3 

1.3   Méthodologie..........................................................................................4 

2 LES STRUCTURES NÉGATIVES ...................................................................5  

2.1 Points de repère ....................................................................................5  

2.2 Résultats et analyse………………………...............................................8 

2.2.1 Horizons………………..…….......................................................8 

2.2.2 Espaces.......................................................................................9 

2.2.3 Quant à moi.............................................................................................................10 

2.2.4 Imaginez.....................................................................................11 

2.3 Les structures négatives dans les manuels débutants……..................13 

2.3.1 Horizons : grammaire .....…………............................................13 

2.3.2 Horizons : structures et usage........……….............…................14 

2.3.3 Espaces : grammaire ……………………...................................17 

2.3.4 Espaces : structures et usage...................................................18 

2.3.5 Résumé.....................................................................................20 

2.4 Les structures négatives dans les manuels intermédiaires…..............20 

2.4.1 Quant à moi : grammaire...........................................................20 



iv 
 

2.4.2 Quant à moi : structures et usage............................................21 

2.4.3 Imaginez : grammaire.............…..............................................23 

2.4.4  Imaginez : structures et usage…..............................................23 

2.5 Bilan....................................................................................................25 

3 LES PRONOMS RELATIFS……...................................................................26 

3.1 Points de repère……...........................................................................26 

3.2 Analyse du corpus…............................................................................27 

3.2.1 Horizons….................................................................................27 

3.2.2 Espaces….................................................................................29 

3.2.3 Quant à moi…...........................................................................30 

3.2.4 Imaginez....................................................................................31 

3.3 L‘authenticité dans les manuels débutants..........................................32 

3.3.1 Horizons : grammaire et usage.................................................32 

3.3.2 Espaces : grammaire et usage.................................................35 

3.3.3 Résumé…………......................................................................37 

3.4 L‘authenticité dans les manuels intermédiaires……............................37 

3.4.1 Quant à moi : grammaire et usage...........................................37 

3.4.2 Imaginez : grammaire et usage................................................41 

3.4.3 Résumé…….............................................................................44 

3.5 Bilan………….......................................................................................44 

4 LES STRUCTURES INTERROGATIVES OUI / NON.....................................45 

4.1 Points de repère…………………………...............................................45 

4.2 Analyse du corpus................................................................................47 



v 
 

4.2.1 Horizons……………..................................................................47 

4.2.2 Espaces…….............................................................................49 

4.2.3 Quant à moi…….......................................................................50 

4.2.4 Imaginez………………….................................................….....51 

4.3 L‘authenticité dans les manuels de première année...........................52 

4.3.1 Horizons : grammaire...............................................................52 

4.3.2 Horizons : structures et usage.................................................53 

4.3.3 Espaces : grammaire...............................................................56 

4.3.4 Espaces : structures et usage.................................................57 

4.3.5 Résumé...................................................................................59 

4.4 L‘authenticité dans les manuels intermédiaires…..............................59 

4.4.1 Quant à moi : grammaire ……................................................59 

4.4.2 Quant à moi : structures et usage...........................................60 

4.4.3 Imaginez : grammaire…..........................................................62 

4.4.4 Imaginez : structures et usage...……......................................62 

4.4.5 Résumé ……………................................................................64 

4.5 Bilan………................................................................................….....64 

5. CONCLUSION…..........................................................................................66 

5.1 Résumé de nos résultats………........................................................66 

5.2 Un discours authentique est-il alors possible ?.................................66 

5.3 Directives à prendre pour le présent et le futur…..............................68 

RÉFÉRENCES…………………..............................................................................70 

 
 



vi 
 

LISTE DES TABLEAUX 

 
2-1 Etienne & Sax (2009), Table 3. Survey results for Introductory and  

 Intermediate Textbooks.........................................................................................7 

2-2  Les variations négatives dans le manuel Horizons…............................................9  

2-3  Les variations négatives dans le manuel Espaces…..........................................10  

2-4  Les variations négatives dans le manuel Quant à moi........................................11 

2-5  Les variations négatives dans le manuel Imaginez..........…...............................12  

2-6  Variations négatives dans les dialogues du chapitre 2 du manuel Imaginez......12 

3-1 Les pronoms relatifs dans Horizons....................................................................29 

3-2 Les pronoms relatifs dans Espaces.....................................................................30 

3-3 Les pronoms relatifs dans Quant à moi...............................................................31 

3-4 Les pronoms relatifs dans Imaginez....................................................................32 

4-1 Les structures interrogatives dans Horizons.......................................................48 

4-2 Les structures interrogatives dans Espaces........................................................49 

4-3 Les structures interrogatives dans Quant à moi..................................................50 

4-4 Les structures interrogatives dans Imaginez.......................................................52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

CHAPITRE 1 
 
 

INTRODUCTION 

1.1 Points de repère 

Produire un discours authentique, c‘est savoir que « [the] knowledge of any 

language involves knowledge of both the grammatical rules of that language and the 

social and cultural rules governing their use ». Il est vrai qu‘en fonction de certains 

facteurs, une grammaire va être sollicitée plus qu‘un autre voire même modifiée dans 

certains cas. Ces variations structurales sont définies, comme les a nommées Labov 

(1972), par le terme variations stylistiques. Il définit ces variations comme « this ability 

to adjust one‘s speech to specific sociopragmatic situations », ou de manière plus 

simple « alternate ways to say the same thing‖, selon le degré formel de la situation. 

Au sujet des ces variations stylistiques Valdman (2000) en distingue trois 

importantes. Tout d‘abord, la variation dite diapotique qui est une variation dialectale, 

puis la variation diastique liée aux classes sociales, et enfin celle nous concernant, la 

variation diaphasique ou stylistique influencé par le registre et le style. Pour mieux 

comprendre cette variation diaphasique, prenons comme exemple les structures 

négatives, point sur lequel nous nous étendrons dans notre analyse, afin de montrer 

l‘influence de registre et de style. Il est important de signaler que la structure négative 

n‘est pas la seule structure sujette aux variations et nous en verrons d‘autres d‘entres 

analyses. 

Plusieurs recherches ont montré que la grammaire prescriptive de la négation du 

français (ne…pas) n‘était pas forcément appliquée par les locuteurs natifs.  
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According to the literature (Ashby, 1981, 2001; Coveney, 1996; Sax, 2003), 

native-speaker omission of the negative particle ne among educated middle-

class speakers is common. Ne deletion rates in an informal setting were 

relatively high and rather consistent across the studies, ranging from 84% 

(Ashby, 1981), to 88% (Sax), to 88.6% (Coveney). In formal settings, rates were 

more varied, ranging from 50% (Coveney), to 54% (Sax), and to 65% (Ashby, 

1981). However, it is striking that even in more formal settings, speakers still 

delete ne between 50% and 65% of the time. (Étienne & Sax, 2009, p. 586) 

Il est évident ici que cette structure1 est sujette à un niveau de registre et de style qui va 

modifier son utilisation. Puisque ces variations sont importantes, on se demande si les 

étudiants sont conscients de ces variations. Malheureusement ce n‘est pas le cas 

selon, par exemple, une étude menée par Sax (2003), qui montre qu‘un groupe 

d‘apprenants séjournant en France, va utiliser l‘omission du ne avec 63% dans un 

cadre formel, et 75% dans un contexte informel, ce qui reste inférieur à son usage par 

les natifs.  Ceci montre que l‘apprenant, en allant en France, découvre ces variations 

qui ne sont pas, ou alors très peu, expliquées dans les manuels. De plus, beaucoup de 

témoignages ont aussi montré cette lacune. « In Paris they simply opened their eyes 

and stared when we spoke to them in French. We never did succeed in making those 

idiots understand their own language. [Twain 1966: 645] » (Reagan, 2003, p. 133). Il 

existe clairement un problème face à l‘enseignement de ces structures authentiques 

aux apprenants qui apparaissent comme indispensables. 

                                                           
1
 Pour des analyses de ce même phénomène dans le discours électronique, voir van Compernolle (2007, 2008), van 

Compernolle et Williams (2009) et Williams (2009). 



3 
 

Il est bien évident que ce problème n‘est pas passé inaperçu aux yeux  des 

linguistes et des enseignants qui affirment la nécessité, voire même l‘obligation, 

d‘introduire ces variations stylistiques à l‘apprenant, et qui ont par la même occasion 

critiqué ces manuels où résident un manque de données sociolinguistiques et 

sociopragmatiques indispensable, suggérant l‘utilisation de nombreux documents 

authentiques ainsi qu‘une révision de la grammaire (voir Arteaga & Herschensohn, 

1998; Blyth, 2003; Kerr, 2003; Kinginger, 2000; Train, 2003). Par conséquent, le but de 

notre recherche est de voir si ces variations stylistiques sont alors introduites à 

l‘apprenant dans les manuels par les éditeurs de manuels de français plus récents, tout 

en nous demandant si les critiques préalablement faites ont été prises en compte ou 

non. 

1.2 Analyse du corpus 

 Cette étude va essayer de montrer si certains manuels récents de français 

prennent ces variations linguistiques en compte afin de préparer l‘apprenant  à un 

usage ainsi qu‘une confrontation au français ordinaire (Etienne & Sax, 2009) ou bien si 

le français prescriptif à toujours son importance. Afin de pouvoir mettre en valeur ces 

relations, quatre manuels vont être choisit, deux manuels débutants, Horizons de 

l‘éditeur Heinle et Espaces de l‘éditeur Vista Higher Learning (VHL), et deux manuels 

intermédiaires Quant à moi (Heinle) et Imaginez (VHL).  Pour limiter nos recherches de 

ces variations stylistiques qui seraient trop conséquentes, certains points grammaticaux 

sujets à des variations stylistiques vont être privilégiés. Ainsi les structures négatives, 

les structures interrogatives oui/non et les pronoms relatifs vont servir de principaux 

points de référence. De plus, notre étude se fondera principalement sur l‘article 
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d‘O‘Connor Di Vito (1991), intitulé Incorporating native speaker norms in second 

language materials, dont les recherches sur la distribution de ces variations vont nous 

être très utiles, et nous aideront à l‘élaboration d‘un contraste avec  nos résultats de 

manuels plus récents. 

1.3 Méthodologie 

Premièrement, un résumé des recherches d‘O‘Connor Di Vito (1991) sera établie 

en début de chaque chapitre afin d‘avoir les résultats ainsi que les conclusions de ces 

recherches.2 Ensuite une analyse qui sera accompagné d‘un tableau statistique, basé 

sur trois chapitres choisit de manière arbitraire dans les quatre manuels, en prêtant 

attention à différencier les occurrences présentes dans le manuel et dans les dialogues. 

De nos constations, une analyse de l‘explication grammaticale puis de son application 

dans les chapitres analysés seront fournie. Enfin une conclusion sera établie d‘après 

nos résultats, ainsi qu‘une discussion sur d'éventuels changements que ces manuels 

devraient entreprendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Il est important de noter qu'O'Connor Di Vito a développé davantage ces analyses (1991) pour un livre, publié 

quelques années plus tard: O'Connor Di Vito (1997). 
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CHAPITRE 2 
 
 

LES STRUCTURES NÉGATIVES 
 

2.1 Points de repère 
 

O‘Connor Di Vito (1991) commence son article en mettant en avant la 

construction stricte de la structure négative en français. La particule ne  précède le 

verbe, et des éléments postverbaux comme rien, jamais et plus, le succède. Mais 

ensuite, elle mentionne la construction complète ne…pas, qui ne répond que 

partiellement à cette construction stricte. Pour mettre en exergue cette particularité, elle 

donne pour exemple « je n‘en sais rien, ce n‘est pas mon affaire » (p. 385) représentant 

ici une construction que l‘on pourrait caractériser de « basique », puis elle mentionne 

qu‘après certains verbes la particule  pas  peut être omise «  On ne peut nous crever 

les yeux » (p. 385). Enfin, elle mentionne une dernière construction  où la particule 

ne est omise lorsqu‘elle est employée de manière familière et orale « je crois que ça 

plait pas à tout le monde » ; ajoutant même que cette structure est certes bien connue 

mais peu « emphasized in the classroom » (p. 385). 

 Ensuite, en se fondant sur les recherches de François (1974), Désirat et Hordé 

(1988) ainsi que celles menées par Joseph (1988), O'Connor Di Vito montre que cette 

omission de la particule ne est fréquemment présente dans le contexte populaire et 

conversationnel du français, ce que confirme d‘autres recherches par Trévisse et 

Noyeau (1984) et de Gadet (1989), qui ajoutent que cette omission serait le résultat de 

facteurs linguistiques et sociaux précis. La structure négative complète se trouve 

souvent dans le discours préparé et lent. Elle est souvent renforcée par certains 

adverbes comme du tout ou absolument, ou bien alors utilisée au moment initial de 
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conversation où cette structure est  plus favorisée. D‘autres études plus récentes sont 

arrivées aux mêmes conclusions comme celles de Ashby (2001) qui, après avoir 

analysé trois groupes de classes sociales différentes depuis ces 20 dernières années, 

montre que  l‘utilisation du ne  a diminué dans les contextes informels. Par conséquent, 

O‘Connor Di Vito émet l‘hypothèse que la structure négative ne . . . pas serait donc 

employée lors de discours préparés dans un contexte formel, si bien que l‘omission de 

la particule  ne  serait utilisée de manière plus spontanée dans un contexte oral et 

informel. 

 Afin de confirmer ou non son hypothèse, Di Vito livre les résultats de ses 

recherches, où elle remarque que l‘omission du  ne  est certes présente dans le 

discours informel avec 69%,  mais aussi dans les discours prononcés par des 

personnes éduquées avec un résultat de 7%. Elle ajoute d‘ailleurs que sur 95% des 

structures négatives utilisées, seulement cinq d‘entres-elles dominent 

(ne…pas/rien/plus/jamais/que). Ce qui prouve que, non seulement cette structure ne se 

limite pas à une catégorie sociale spécifique, puisque cette variation peut toucher aussi 

un contexte oral et formel de différent groupes sociaux, mais cela prouve aussi son 

hypothèse puisque, comme nous l‘avons déjà mentionné, 69% de ces omissions 

s‘effectuent dans un contexte oral et informel, et que cette omission est  inexistante 

dans les contextes écrits et formels avec 6% dans les textes littéraires et 4% dans les 

articles journalistiques. 

 Se fondant sur ces résultats, Di Vito pense qu‘il semblerait logique de familiariser 

l‘apprenant à cette variation  négative afin de mieux comprendre et appréhender le 

français parlé, mais sans pour autant délaisser la construction négative totale qui reste 
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tout de même très présente. Néanmoins, cette dernière devrait être mise en valeur lors 

d‘études de textes, ou bien lors de préparations de discours formels, étant donné que la 

formalité du langage écrit est plus accentuée dans les cours intermédiaires et que son 

oralité formelle est plus approfondie dans les cours avancés. Par conséquent, 

l'explication des différentes variations négatives seraient très importantes aux 

débutants afin de comprendre une conversation française authentique et afin de 

comprendre le concept de variation sociostylistique. 

 Pour conclure son article, Di Vito montre que ces variations ne sont pas 

présentées dans les manuels de français, où l‘omission du  ne  est plutôt absente dans 

les trois manuels qu‘elle a analysés. Puis, elle ajoute que deux manuels sur trois 

maintiennent l‘importance de la structure complète  ne . . . pas  sans pour autant 

montrer une distinction entre écrit et oralité, formalité et familiarité. Ce manque de 

distinction se reflète dans les exercices et documents utilisés dans ces manuels où 

seule la structure ne . . . pas  est utilisée, ce qui ne prépare pas l‘apprenant à une 

conversation authentique du français.  Mais d‘autres recherches plus récentes comme 

celles menées par Etienne et Sax (2009), ont  aboutit à la classification de la 

présentation de ces variations dans vingt-deux  manuels dont voici les résultats : 

 

Tableau 2-1  

Etienne & Sax (2009), Table 3. Survey results for Introductory and Intermediate 

Textbooks 

 Ne deletion versus ne retention 

Textbooks Intro. Intermed. Total 

Presentation of Both Variants 9/14 3/8 12/22 
Sociolinguistic Information Provided 9/14 3/8 12/22 
All Variants Practiced 1/14 1/8 2/22 
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2.2 Résultats et analyse 

Le but de notre recherche est d‘analyser la structure négative ne . . .pas dans la 

grammaire proposée dans nos quatre manuels, ainsi que l‘application de celle-ci dans 

les exercices et documents proposés afin de distinguer d‘éventuelles évolutions,  ou 

bien si les constats dressés par Di Vito se répètent. Par la même occasion, nous 

tenterons de voir quels aspects—oraux ou écrits, formels ou familiers—les manuels 

mettent en valeur.  Pour ce faire, les quatre premiers tableaux ci-dessous représentent 

les diverses structures utilisées dans chaque manuel en pourcentage, à la fois dans le 

manuel (chiffre de gauche) et dans les dialogues (chiffre de droite). Dans le dernier 

tableau, l'on montre les occurrences dans les dialogues du manuel Imaginez, et ce par 

un manque de ressources auditives. 

2.2.1  Horizons 

 Dans Horizons la structure négative ne . . . pas est uniquement et fortement 

utilisée avec un pourcentage total de 100 %, ce qui n‘est pas représentatif des résultats 

trouvés par O‘Connor Di Vito, et on peut d‘ores et déjà pressentir un manque 

d‘authenticité dans les exercices et un manque d'explication dans la grammaire. 

Ajoutée à cela, une distribution disproportionnelle avec 100 % dans le chapitre 

préliminaire où la négation n‘est pas présentée à l‘apprenant, 100 % dans le chapitre 1 

et enfin 100 % dans le chapitre 2. On émet ici  l‘hypothèse d‘un manque d‘organisation 

ainsi qu‘un problème pédagogique pour l‘apprenant. 
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Tableau 2-2  

Les variations négatives dans le manuel Horizons 

        Ne….pas       Ø . . . pas Ne . . . Ø Σ 

Chap. n % n % n % n 

Pré. 

Σ Pré. 

19/0 

19 

100/0 

100 

0/0 

0 

0/0 

 

0/0 

0 

0/0 

 

19/0 

19 

1 

Σ 1 

103/3 

106 

100/100 

100 

0/0 

0 

0/0 

 

0/0 

0 

0/0 103/3 

106 

2 

Σ 2 

23/4 

27 

100/100 

100 

0/0 

0 

0/0 0/0 

0 

0/0 23/4 

27 

Σ 151 100 0 0 0 0 151 

 
 

2.2.2 Espaces 

 Dans ce manuel, la structure négative complète est prépondérante avec un 

pourcentage total de 99 %. Elle est à la fois fortement présente dans le manuel et les 

dialogues. Par conséquent ce tableau ne reflète pas celui de Di Vito, et  l‘hypothèse 

d‘un manque d‘explication dans la grammaire ainsi qu‘une mauvaise application de 

celle-ci est fortement envisageable, même si une occurrence en  Ø . . . pas est utilisée, 

mais trop faible pour influencer notre hypothèse. 

 De plus, on remarque une distribution proportionnelle de ne . . . pas avec 100 % 

dans l‘unité 1, 97 % dans la deuxième et 99 % dans l‘unité 3, ce qui montre, peut-être, 

une meilleure organisation du manuel. 
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Tableau 2-3  

Les variations négatives dans le manuel Espaces 

        Ne….pas       Ø . . . pas Ne . . . Ø Σ 

Unité n % n % n % n 

1 

Σ 1 

7/1 

8 

100/100 

100 

0/0 

0 

0/0 

0 

0/0 

0 

0/0 

0 

7/1 

8 

2 

2 

15/15 

30 

100/94 

97 

0/1 

1 

0/6 

3 

0/0 

0 

0/0 

0 

15/16 

31 

3 

3 

30/12 

42 

100/100 

100 

0/0 

0 

0/0 

0 

0/0 

0 

0/0 

0 

30/12 

42 

Σ 80 99 1 1 0 0 81 

 
2.2.3  Quant à moi 

 Dans Quant à moi, la structure ne…pas est la plus utilisée avec un pourcentage 

total de 87 % aussi bien dans le manuel que dans les dialogues. Par conséquent, les 

structures  Ø . . . pas sont aussi présentes avec un pourcentage total de 13 %, mettant 

en avant les différences formelles et écrites se rapprochant ici des résultats d‘O‘Connor 

Di Vito et amenent à émettre l‘hypothèse de l‘explication de cette variation dans le 

manuel. 

 De plus, une distribution constante de ne . . . pas est ici remarquable avec 89 % 

dans le chapitre 1,  85 % dans le chapitre 2 et enfin  84 % dans le chapitre 3, montrant 

une bonne organisation et une bonne pédagogie. 
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Tableau 2-4  

Les variations négatives dans le manuel Quant à moi 

        Ne . . . pas       Ø . . . pas Ne . . . Ø Σ 

 n % n % n % n 

Ch. 1 

Σ Ch. 1 

29/12 

41 

100/71 

89 

0/5 

5 

0/29 

11 

0/0 

0 

0/0 

0 

29/17 

46 

Ch. 2 

Σ Ch. 2 

9/20 

29 

100/80 

85 

0/5 

5 

0/20 

15 

0/0 

0 

0/0 

0 

9/25 

34 

Ch. 3 

Σ Ch. 3 

14/7 

21 

100/64 

84 

0/4 

4 

0/36 

16 

0/0 

0 

0/0 

0 

14/11 

25 

Σ 91 87 14 13 0 0 105 

 
2.2.4 Imaginez 

 Dans ce manuel, la structure complète est la plus utilisée avec un pourcentage 

total de 86 %, aussi bien dans le manuel que dans le dialogue. De plus, dans le 

Tableau 5, les occurrences Ø . . . pas sont présentes avec  14 %, reflétant les résultats 

d‘O‘Connor Di Vito, donc une vision plus authentique. L‘hypothèse logique d‘une 

explication de ces variations dans la grammaire est à émettre. De plus, une distribution 

proportionnelle de ces structures est visible, ce qui montre une bonne organisation, 

ainsi qu‘un aspect pédagogique positif. 
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Tableau 2-5  

Les variations négatives dans le manuel Imaginez 

        Ne….pas       Ø . . . pas Ne . . . Ø Σ 

 n % n % n % n 

Ch. 3 

Σ Ch. 3 

7/16 

23 

100/76 

82 

0/5 

5 

0/24 

18 

0/0 

0 

0/0 

0 

7/21 

28 

Ch. 4 

Σ Ch. 4 

21/8 

29 

100/62 

85 

0/5 

5 

0/38 

15 

0/0 

0 

0/0 

0 

21/13 

34 

Ch. 5 

Σ Ch. 5 

24/8 

32 

100/67 

89 

0/4 

4 

0/33 

11 

0/0 

0 

0/0 

0 

24/12 

36 

Σ 84 86 14 14 0 0 98 

 
 
 
Tableau 2-6  
 
Variations négatives dans les dialogues du chapitre 2 du manuel Imaginez 
 

  Ne…pas Ø . . . pas 

Exemple 1 Audio X  

 Sous-titres X  

 Texte X  

    

Exemple 2 Audio  X 

 Sous-titres X  

 Texte X  

    

Exemple 3 Audio  X 

 Sous-titres  X 

 Texte X  
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Exemple 4 Audio  X 

 Sous-titres X  

 Texte X  

    

Exemple 5 Audio  X 

 Sous-titres X  

 Texte X  

    

Exemple 6 Audio  X 

 Sous-titres X  

 Texte X  

    

Exemple 7 Audio  X 

 Sous-titres X  

 Textes X  

 

2.3 Les structures négatives dans les manuels débutants 

2.3.1 Horizons : la grammaire 

 La structure négative est présentée dans le chapitre 1 du manuel où seulement 

la structure complète ne…pas est présentée à l‘apprenant de la manière suivante «  to 

negate a conjugated verb place ne…pas around it (40). Suivi d‘exemples tels que « je 

ne travaille pas »(40) ou « je n‘habite pas » (40). On note que cette explication manque 

d‘authenticité, puisqu‘une seule et unique structure est présentée sans aucun 

renseignement sur son emploi, mais aussi un manque d‘authenticité dans les exemples 

eux-mêmes qui ne sont pas forcément efficaces pour introduire ces distinctions. 

Néanmoins, cette variation est expliquée dans le chapitre 6, où l‘apprenant 

découvre les divers emplois de l‘imparfait et du passé composé, mais aussi des 

pronoms relatifs. C‘est à la fin de ce dernier que l‘on aborde cette variation « dans la 

langue parlée, on laisse tomber quelquefois le mot  ne  de l‘expression ne…pas »(257) 

suivi d‘exercice où il faut replacer la particule ne dans l‘exemple « je voulais pas 
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grandir ».Il y a clairement un défaut d‘organisation important car présenter cette 

variation à un moment où la négation n‘est pas introduite, ainsi que la difficulté de 

l‘apprenant à assimiler l‘emploi de ces deux nouveaux temps, rend cette explication 

inefficace. 

 Dans cette même idée d‘organisation, il faut aussi mentionner que cette 

grammaire est très confuse puisque cette négation est introduite en même temps que 

le verbe être ainsi qu‘une liste d‘adjectifs. Le tout s‘articulant dans une sous-partie 

intitulée « describing personnalities » (p. 38), qui elle-même prend place dans une 

thématique plus générale : « A l‘université » (p. 29). Par conséquent, il y a ici un défaut 

thématique  puisque la sous-partie ne va pas de soi avec la thématique générale ; 

problème qui  engendre donc la présentation de nombreux points de grammaire, 

nuisant donc à l‘approfondissement du verbe être qui est très important, mais aussi à la 

négation. 

2.3.2 Horizons : application de la grammaire 

 Dans notre analyse, un taux important de  structures complètes avait été 

signalées et ce, avant même que la grammaire soit présentée à l‘apprenant. Ces 

occurrences se trouvent principalement dans les compétences 2 et 3 du chapitre 

préliminaire. Dans la compétence 2,  on notera par exemple « l‘après-midi je ne suis 

pas à la maison » (p. 12), dont l‘emploi est expliqué dans la  « note de vocabulaire » : 

« notice that you use ne…pas to say what someone does not do. They are usually 

placed around the verb in a sentence. You will learn more about this in chapter 1‖. 

Pourquoi ne pas introduire la négation à ce moment là du manuel, puisque cette 

explication est identique à la grammaire que nous avons étudiée. De plus, la 
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thématique de cette sous-partie s‘intitule « counting and describing your work », qui 

aurait été plus adéquate dans le chapitre 1. 

 Dans la compétence 3 de ce même chapitre « talk about yourself and your 

schedule », l‘apprenant apprend à se présenter.  Les structures négatives comme « je 

n‘habite pas »(p. 14) et « je ne parle pas » (p. 14) sont notables, avec un exercice 

linguistique où l‘apprenant doit utiliser l‘affirmation ou la négation « je suis/je ne suis 

pas ». Ici on remarque que l‘exercice, ainsi que la thématique, pourraient facilement 

introduire les variations de la négation puisque cette présentation amène un aspect oral 

aussi  bien formel qu‘informel. 

 Ces mêmes problèmes d‘organisation et de contextes sont aussi visibles dans le 

chapitre 1 où l‘on présente les structures négatives complète avant son explication 

avec « il est/il n‘est pas » (p. 34) pour décrire les gens à l‘université. Encore une fois, la 

présentation de la négation aurait pour être présentée, afin de donner plus 

d‘importance au verbe être par exemple comme l‘analyse de la grammaire l‘a 

démontré.  Suivit d‘exercice linguistique ayant pour exemple « Tom Cruise est grand ? 

Non, il n‘est pas grand » (p. 35), où ne…pas est utilisé alors qu‘une structure moins 

formelle aurait été possible, motivée par l‘emploi de la question avec intonation. De 

même que dans le chapitre 2, où l‘apprenant doit utiliser l‘inversion « Aimes-tu tes 

cours ce semestre ? Non je n‘aime pas beaucoup mes cours ce semestre », où le 

contexte de la vie de tous les jours pourrait là aussi motiver une réponse Ø . . . pas, 

mais l‘emploi de l‘inversion, même si cette dernière est aussi mal employée ici, amène 

une structure complète  ne…pas. De plus, il serait important de mentionner le problème 

de contextualisation des exercices mentionner par Walz (1989) où les exercices devrait 
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présenté un minimum d‘indications afin de laisser le choix de l‘apprenant de répondre, 

afin de susciter chez ce dernier un questionnement sur la variations appropriés. Mais 

on voit clairement que ces exercices en donnant un modèle, utilisant la grammaire 

prescriptive, rend cette objectif difficile. 

D‘ailleurs la négation est peu présente dans ce chapitre qui se focalise sur le 

thème des « passe temps », ce qui explique le problème de distribution, ce qui n‘est 

pas pédagogique puisque l‘apprenant a appris une structure qu‘il n‘utilise déjà plus. Si 

les exercices ne mettent pas en valeur cette variation, regardons à présent les 

documents fournis par  le manuel. 

Il est vrai que si cette authenticité n‘est pas présente dans les exercices, elle ne 

l‘est toujours pas dans les documents présentés par le manuel et tout particulièrement 

dans les dialogues qui pourraient là encore favoriser son approche comme à la page 87 

où deux amis parlent de leurs personnalités. On note la structure complète « ce n‘est 

pas trop mon truc » (87), alors que d‘autres facteurs auraient favorisé une structure 

informelle avec tout d‘abord le contexte puisque ce sont deux amis, ensuite l‘emploi de 

la structure interrogative S+V « Tu es étudiante aussi ? » et enfin par l‘emploi du 

pronom personnel « tu ». Néanmoins, l‘aspect formel est présent dans les textes 

proposés  par le manuel en chaque fin de chapitre avec  par exemple le poème intitulé 

« l‘Accent Grave » de Prévert, « Vous ne pouvez pas répondre ‗présent‘ comme tout le 

monde ? »(p. 56). Emploi correcte mais jamais expliqué. 

 Donc, ce manuel ne présente pas les variations de la structure négative aussi 

bien dans la grammaire que dans les exercices et document du manuel. De plus, on 
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notera l‘importance du problème d‘organisation et de la thématique, qui met un frein à 

une éventuelle explication plus détaillée. 

2.3.3 Espaces : la grammaire 

La grammaire est présentée dans l‘unité 2 du manuel et ne présente uniquement  

la structure négative complète ne…pas, de la même manière qu‘Horizons. « To make a 

sentence negative in French, place ne (n‘ before a vowel sound) before the conjugated 

verb and pas after it ». Toutefois, cette explication est beaucoup plus claire grâce à sa 

logique de présentation, puisque introduite en même temps que les questions oui/non 

qui entraînent  l‘utilisation de cette structure. Mais elle aussi plus claire grâce à la place 

importante donnée à la négation, permettant d‘introduire plus d‘élément dans la 

présentation comme l‘utlisation de cette dernière dans les syntaxes utilisant l‘infinitif. 

« In the construction  (conjugated verb+infinitve) ne (n‘) come before the conjugated 

verb and pas after it »(p. 49), suivi d‘un tableau mettant en valeur diverses tournures 

négatives comme « pas du tout » ou « mais non »(p. 49). De plus, même si ce point de 

grammaire est mieux présenté, il reprend tout de même les problèmes liés aux 

exemples accompagnant la grammaire avec « elle n‘étudie pas la chimie » (p. 49) où 

l‘ambiguïté contextuelle de cet exemple aurait pu favoriser une structure plus 

informelle. 

De surcroît dans la partie « Suggestion », partie destinée à l‘enseignant, la 

variation de la négation est mentionnée « tell the students that ne in negative sentences 

is sometimes dropped in informel french » (p. 48). On peut  voir ici quelques  problèmes 

qui sont  tout d‘abord celui de l‘explication avec  l‘emploi de certains adverbes comme 

« sometimes » qui n‘est pas approprié puisque cette structure est souvent utilisée, mais 
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aussi du mot « informel » qui est ici contestable puisque souvent utilisée par des 

personnes éduquées. Enfin, puisque cette négation est importante dans ce manuel 

pourquoi ne pas l‘intégrer dans la grammaire et non la suggérer, ce qui aurait été 

possible ici. Néanmoins, une meilleure organisation est indéniable puisqu‘Horizons la 

présente cinq chapitre après. 

Donc, comparé à Horizons, Espaces donne nettement plus d‘importance à la 

négation dû à une cohérence d‘organisation et une bonne utilisation de la thématique, 

ce qui permet une meilleur explication, même si celle-ci reste incomplète puisqu‘ 

aucune variation stylistique est présentée mais seulement suggérée. 

2.3.4 Espaces : Structures et usage 

Dans l‘unité 1 de ce manuel, l‘utilisation des structures négatives  ne sont pas 

prépondérantes, ce qui est plus  logique que dans Horizons qui utilise des structures 

complètes bien avant la présentation de la grammaire. Il est vrai qu‘introduire la 

négation ici serait peu approprié vu que la thématique ne s‘y prête pas avec « En 

classe », où le manuel va introduire le verbe être ainsi que du vocabulaire. Donc une 

organisation mieux pensée que dans Horizons. 

Dans l‘unité 2, bien que d‘un point de vue thématique la négation est bien située, 

son application n‘est pas forcément des plus convenable. En effet, dans les différents 

exercices proposés, tous pourraient être compris comme faisant  partie d‘un contexte 

informel avec par exemple un exercice communicatif où l‘on voit « Tu aimes voyager ? 

Moi je n‘aime pas voyager »(p. 47).Où tout comme Horizons, l‘utilisation de l‘intonation 

ainsi que du pronom personnel « tu » amènerait une structure Ø . . . pas. D‘ailleurs, ce 

problème de contexte est récurrent aussi dans l‘unité 3 avec par exemple à la page 77  
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« est-ce que tu es marié ? « non, je ne suis pas marié », où l‘aspect neutre de la 

structure interrogative Est-ce que pourrait entrainer une négation Ø . . . pas. Donc le 

manque de contexte défini dans ces exercices montre une centaine ambiguïté où une 

variation est possible.  

 Par ailleurs, dans les dialogues où le contexte est plus clairement défini, 

l‘utilisation des structures complètes domine. En effet, dans le dialogue des pages 56-

57, nous apprenons que le décor est celui d‘un café où vont se rencontrer des amis ; 

deux éléments importants suscitant une structure plus informel. Ensuite,  on remarque 

l‘utilisation du pronom personnel « tu » ,marque de la familiarité, qui est renforcé par 

l‘emploi d‘un vocabulaire courant comme « bac » ou « prof ». Mais malgré tous ces 

éléments une structure complète est utilisée « il ne fait pas ses devoirs «  (p. 56) ou 

« ce n‘est pas possible » (p. 57). On remarque une confusion de registre où un lexique 

familier va utiliser une structure plus formelle, ce qui  n‘est pas représentatif d‘une vraie 

conversation entre natif. Néanmoins, dans un document authentique  visuel, le  manuel 

montre  une publicité sur le papier Clairefontaine où  on peut noter l‘usage de « C‘est 

pas vrai » (p. 65).  Bien que cette unique occurrence est utilisée, son emploi n‘est pas 

expliqué, ce qui est ici dommage  puisque l‘apprenant risque de ne pas comprendre, ni 

de faire attention à cette variation qui n‘est que « suggérée » dans le manuel et 

inexistante dans la version destiné à l‘étudiant, est indispensable ici. D‘ailleurs, le 

manuel lui-même met en valeur son propre défaut d‘authenticité. Mais si ces dialogues 

échoues a mettre en valeur les variations, les textes, eux, utilisent très bien la valeur 

formelle de cette structure comme par exemple le texte de l‘unité 2 

intitulé « Economie » où l‘on note « L‘économie en France n‘est pas limitée » (p. 67), ou 
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bien dans le chapitre 3 avec le document «La famille en France » avec  «  il n‘y a pas 

un repas » (p. 80).  De plus, l‘emploi de la négation dans le chapitre 3 montre très bien  

l‘aspect proportionnel que nous avons mentionné dans notre analyse, montrant ici une 

continuité dans l‘application de la structure ne . . . pas. 

En conclusion,  on remarque que seule la structure complété est mise en valeur 

dans ce manuel aussi bien dans les exercices que dans les dialogues et documents 

fournis. Sa variation est mentionnée voire visible dans certains documents, ce qui 

montre que le manuel ne prends pas en compte les éléments que lui-même fournie. 

D‘ailleurs on notera que les mêmes problèmes mentionnés dans Horizons sont ici 

identiques, comme celui de l‘ambiguïté contextuelle. 

2.3.5 Résumé 

 Les deux manuels Horizons et Espaces, mentionnent tous deux les variations de 

la négation, mais celles-ci sont clairement inefficaces, soi par leur emplacement dans le 

manuel, soi par leur simple suggestion. Inefficacité renforcée de surcroit, par 

l‘importance donnée à la structure ne…pas dans des exercices où réside une forte 

ambiguïté ne facilitent pas une explication détaillée  de ces variations stylistiques.  Mais 

elles sont tout de même mentionnées, montrant une différence avec les résultats 

d‘O‘Connor Di Vito où aucun des manuels ne mentionnaient cette variation. 

2.4 Les structures négatives dans les manuels intermédiaires 

2.4.1 Quant à moi : la grammaire 

Dans ce manuel les structures interrogatives sont présentées dans le chapitre 1 

et on remarque l‘absence totale des structures négatives complètes ne…pas ou même 

Ø . . . pas . A la place, le manuel propose des structures plus complexes comme 
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ne...rien, ne…personne, ne...plus et ne…pas encore, ce qui est compréhensible au 

niveau intermédiaire où l‘apprenant doit apprendre une variété de syntaxe. Mais  il 

aurait été judicieux ici de présenter la structure ne…pas  puisque certaines structures 

plus complexe utilisent le même mode de fonctionnement comme ne…plus ou ne…pas 

encore.  

De plus,  une leçon sur le structure ne...pas est présenté dans la partie 

« Rappel » de ce manuel d‘exercice (ME) et ce, de manière très brève, «  ne…pas- je 

ne prends pas de petit déjeuner/ je ne me promène pas souvent » (p. 5).  Il y a un 

manque certain d‘explication de la structure négative dans ce manuel qui suppose que 

l‘emploi de la négation a été assimilé par l‘apprenant  puisqu‘ aucun autre 

renseignement  n‘est ajouté. 

2.4.2 Quant à moi : structures et usage 

Dans le chapitre 1 du manuel, seulement deux exercices utilisent  la négation 

sous sa forme complète comme par exemple à la page 35 où l‘apprenant doit formuler 

des questions à ses camarades «ce sera  demain l‘anniversaire de votre ami(e) mais 

vous ne savez pas  son âge ». On pourrait  introduire une variation grâce aux mots  

« ami » et  « anniversaire » qui montre une certaine familiarité grâce à l‘aspect 

communicatif de l‘exercice. Le deuxième exercice utilise la structure complète après un 

texte authentique  de Marie –Angèle Kingué , où l‘apprenant doit donner son avis avec 

pour exemple « je ne suis pas d‘accord »( p. 47). Là aussi la possibilité de montrer la 

variation  est importante à la fois dans son aspect formel et informel. Mais cet emploi  

se trouve dans un ensemble formel et une structure formelle est ici convenable. 
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 Si ces structures ne sont pas très importantes dans les exercices, elles le sont 

beaucoup plus dans les documents  formels, journalistiques et littéraires présents de 

manière conséquente dans chaque chapitre. De part cette quantité de documents, le 

manuel montre clairement son but de renforcer l‘aspect formel du français. Ce qui 

prouve par la même occasion l‘aspect proportionnelle mentionné dans notre analyse. 

D‘ailleurs, on note que malgré la forte présence de ces structures négatives dans un 

contexte formel et écrit, aucune indication n‘est donnée  leurs usages, ce qui aurait été 

positif si la grammaire avait présenté cette structure. 

Néanmoins, si l‘aspect formel et écrit de cette structure et bien mise en valeur, 

l‘aspect orale est à première vue bien utilisée, puisque comme nous l‘a montré notre 

analyse, les structures Ø . . . pas sont présentes. En effet,  chaque dialogue se 

présente sous forme d‘interview  entre deux personnes natives et par conséquent on 

entendra l‘omission du  ne  dans  « je  sais pas trop » (ME-307) dans le chapitre 1 et 

même « j‘sais pas » (ME-307), mais aussi « on [ne] va pas venir » (ME-315) et même 

« j‘pense pas » (ME-323) dans le chapitre 3. Il y a vraiment une authenticité flagrante 

qui nécessite une explication pour l‘apprenant, qui ne peut comprendre son emploi par 

le manque d‘explication dans le manuel. Le manuel montre très bien cet usage par les 

gens éduqués puisqu‘une personne interviewée  est « physiothérapeute et 

ostéopathe » et utilise une structure informelle « c‘est [ce n‘est pas] quand même… » 

(ME-316). Donc une indication s‘avère plus que nécessaire car une référence directe 

aux résultats d‘O‘Connor Di Vito  y est faite, ainsi qu‘aux résultats de Ashby (2001) sur 

l‘emploi de cette au sein de la classe moyenne. 
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Mais au lieu de ça, nous pouvons remarquer que dans nos exemples des 

crochets  sont utilisés pour montrer une correction du manuel. Correction que le manuel 

explique de cette manière : « Brackets indicate errors in spoken French made by the 

speaker » (ME-307). On ne peut que se révolter face a cette indication synchronique du 

manuel qui considère ces variations comme erronées. 

En un  mot, le manuel propose une bonne utilisation de la structure négative 

complète dans les documents authentiques, journalistiques et littéraires, mais échoue à 

montrer une variation de cette structure, bien que très présente, par un manque de 

renseignement ainsi qu‘un point de vue synchronique gênant. 

2.4.3 Imaginez : la grammaire 

La grammaire est présentée dans le chapitre 4 et contrairement à Quant à moi, 

la grammaire va réintroduire le structure négative ne…pas, bien que d‘autres structures 

plus complexes vont être introduites comme ne...aucun, ne..plus ou ne...que (137). De 

plus, la grammaire ajoute des informations supplémentaires sur sa construction quand 

celle-ci est demandée lors d‘emploi de temps composé : « to negate a phrase, you 

typically place ne...pas around the conjugated verb . If you want to negate a phrase with 

a compound tense such as the passé composé or the plus-que-parfait ; place ne...pas 

around the auxiliary verb », suivi de l‘exemple « la famille n‘a pas fui la ville pendant la 

guerre». Là encore des exemples coupés de tous contextes suscitent  l‘ambiguïté 

concernant la structure appropriée. Donc même si cette grammaire réutilise la structure 

ne.. .pas, il réside tout de même un manque d‘information sur son emploi et son usage. 

2.4.4 Imaginez : structures et usage  

 Dans le chapitre 4, l‘application de cette structure est très ambigüe, car on 
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trouve des exercices où la structure est sujette à une variation comme par exemple 

l‘exercice communicatif  « pendant un débat »( p. 139) avec « il ne faut pas ». Ici le 

débat peut être aussi informel. Mais un autre exercice communicatif est très clair 

« pendant un débat politique »( p. 139) avec «  vous n‘avez pas démontrée que vous 

êtes le meilleur candidat », où une structure formelle sera fortement envisagée. La 

place de ces deux exercices sur une seule et même page, qui par le manque 

d‘information sur l‘emploi de la négation,  aurait pu mettre en valeur ces variantes. 

D‘ailleurs,  si l‘utilisation de ces structures reste ambigüe, elle l‘est beaucoup 

moins dans les documents formels littéraires et  journalistiques du manuel où cette 

structure complète est prépondérante avec par exemple «L‘Erreur Boréale n‘est pas le 

premier film »( p. 109) dans le chapitre 3 et « les enfants n‘ont pas accès à 

l‘éducation » (p. 185) dans le chapitre 5. L‘aspect formel de cette structure est bien 

utilisé même si cette dernière n‘est pas expliquée. D‘ailleurs la multitude de textes 

expliquent cette proportionnalité tout au long des chapitres analysés. 

 Néanmoins, dans les court-métrages présent au début de chaque chapitre du 

manuel, les variations  Ø . . . pas sont audibles, ce qui est ici une très bonne idée afin 

de donné une vision plus authentique du français. Ainsi dans  le court-métrage du 

chapitre deux, on peut entendre des structures informelles comme «J‘ai pas honte de le 

dire », « c‘est pas une vie » ou encore « mais faudra pas venir vous plaindre ». De plus, 

son utilisation tiens aussi de la familiarité de certains mots employés comme 

« emmerdeuse» ou « connerie »mais qui sont censurés dans la vidéo. Mais lorsque les 

sous-titres sont ajoutés, ces variations sont automatiquement corrigées, à l‘exception 

de « c‘est pas une vie » (tableau 5-exemple 2) qui est ici probablement un oublie car 
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dans la transcription page 431, cette variation est corrigée  « ce n‘est pas une vie ». 

Tout comme dans Quant à moi, on perçoit alors une vision synchronique de cette 

variation, même si celle-ci n‘est pas ouvertement affirmée. De plus, ce type d‘exercice a 

été sollicité par Etienne et Sax (2009) afin de présenter à l‘apprenant ces diverses 

variations stylistiques, le confrontant à des discours authentiques. Mais comme le 

montre Imaginez des progrès restent à a faire, notamment le problème de sous-titre. 

En un mot, le manuel propose une bonne utilisation de la structure négative 

complète dans les documents, mais échoue a montrer une variation de cette structure, 

bien que très présente, par un manque de renseignement ainsi qu‘un point de vue 

synchronique répétant ici les mêmes erreurs que Quant à moi. 

2.5 Bilan 

Les manuels débutants analysés montrent tous deux les variations stylistique de 

la négation, mais de manière incohérente, ou alors très peu accentué, qui résulte de 

l‘inefficacité voire même l‘inutilité de mentionner ces variations. Dans les manuels 

intermédiaires, ces variations sont très clairement mises en valeur et importantes dans 

les dialogues, mais que les deux manuels s‘empressent de corriger. Ainsi les manuels 

intermédiaires et débutant sont identiques puisque tous ne soulignent en aucun cas 

l‘aspect authentique de l‘omission du ne. D‘ailleurs il est important de noter que les 

informations sont donnés dans les manuels débutants mais que les exemples sont 

visibles dans les manuels intermédiaires, ce qui n‘est pas logique. Par conséquent, la 

présentation des variations stylistiques de la négation n‘est toujours pas mise en 

application et ne prépare toujours pas l‘apprenant à comprendre une conversation 

authentique dû notamment à un problème de contextualisation (Walz, 1989).  
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CHAPITRE 3 
 
 

LES PRONOMS RELATIFS 
 
3.1 Points de repère 

O‘Connor Di Vito commence par mentionner que les pronoms relatifs en français 

dépendent non seulement de la nature de l‘antécédent, mais aussi de la relation du 

pronom avec sa préposition ; ainsi un pronom relatif peut être sujet ou objet d‘une 

préposition. 

En se basant sur les recherches de François (1974), elle montre que dans les 

discours populaire français, seulement quelques pronoms relatifs sont fréquemment 

utilisés (qui, que, et où). Elle cite aussi les recherches menées par Blanche-Benveniste 

et Jean-Jean (1987) ainsi que celle de Gadet (1989), pour démontrer  des personnes, 

ayant une certaine éducation, utilisent ces mêmes pronoms relatifs dans les discours 

non-standards, mais aussi afin d‘éviter l‘usage de structure plus complexe demandant 

l‘emploi de dont et –quel. 

Les résultats présentés par Di Vito vont servir à confirmer ces constatations tout en 

ajoutant des renseignements sur l‘emploi des pronoms relatifs par les natifs français. 

Dans ses données, 90% des pronoms relatifs présents dans les discours formels et 

informels sont sujets ou objets directs et le pronom dont ainsi que les pronoms avec 

prépositions sont pratiquement absents. De même que pour les données écrites où 75 

% des pronoms relatifs sont sujets ou objets. De ces résultats, elle en tire la conclusion 

qu‘un nombre restreint de pronoms relatifs est nécessaire à l‘apprenant débutant (qui, 

ce qui, que et ce que) étant donné les très faibles pourcentages du pronom dont et des 

pronoms avec prépositions, et qui, par ailleurs, sont absents dans les discours, ce qui 
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l‘amène donc à mentionner l‘inutilité de leur apprentissage, mais nécesaire si le but 

pédagogique se focalise sur la lecture et la rédaction, qui requiert  l‘usage d‘une variété 

de pronoms relatifs, mais sans oublier la prédominance des pronoms relatifs sujets et 

objets. 

Enfin, Di Vito montre que dans  les trois manuels sélectionnés, tous présentent 

les pronoms relatifs qui et que, mais les pronoms ce qui et ce que sont absent, et 

uniquement présents dans les expressions tout ce que et tout ce qui. Dans le troisième 

manuel ce qui et ce que sont présentés, mais au même titre que ce dont, qui est très 

peu employé. De plus, le pronom relatif dont est présenté dans les trois manuels et les 

pronoms avec prépositions sont présentés de manière importante dans les deux 

manuels. Elle en conclut que la présentation des pronoms relatifs dans ces manuels ne 

reflète pas leurs usages authentiques par les locuteurs natifs, aussi bien à l‘oral qu‘à 

l‘écrit. 

3.2 Analyse du corpus 

Le but de notre recherche est de se concentrer sur la présentation des pronoms 

relatifs dans les manuels débutants et intermédiaires, et de savoir si les défauts 

mentionnés par O‘Connor Di Vito se répètent, ou bien si une présentation plus 

authentique est fournie. Pour ce faire, les quatre tableaux ci-dessous, représentent les 

divers pronoms relatifs utilisés dans chaque manuel en pourcentage, à la fois dans le 

manuel (chiffre de gauche) et dans les dialogues (chiffre de droite). Toutefois, nous 

avons rajouté les pronoms relatifs –quel, délaissés par O‘Connor Di Vito. 

3.2.1 Horizons 

Dans ce manuel les pronoms relatifs  les plus fréquemment utilisés sont qui et 
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que avec des pourcentages assez importants, 35,8 % et 21,7 %, à la fois dans le 

manuel et les dialogues. 

Ensuite viennent s‘ajouter les prénoms relatifs où (10,4 %), ce que (9,4 %), ce 

dont (7,5 %), dont (5,7 %) et ce qui (5,7 %). D‘ailleurs on remarquera que l‘utilisation 

des pronoms où, ce qui et ce que se fait de manière assez constante comparé au 

pronom dont, qui est seulement présent dans le chapitre 7. Et enfin avec une fréquence 

faible des pronoms ayant pour base –quel  (0,9 %) et les pronoms relatifs avec 

préposition (2,8 %). 

A première vue, une représentation assez authentique puisque les pronoms 

couramment utilisés comme l‘a montré O‘Connor Di Vito sont utilisés fréquemment et 

ceux peu employés sont en fréquences faibles. Un seul problème est la présence du 

pronom relatif dont. Peut-on d‘ores et déjà voir un problème d‘authenticité dans 

l‘utilisation de ce pronom ? 
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Tableau  3-1 

Les pronoms relatifs dans Horizons3 

ch. qui ce que que ce qui où 
dont 

(ce dont) 
prép. -quel 

6 8/0 1/0 10/1 1/0 3/0 
0/0 

(1) 
1/0 0/0 

∑ 6 8 1 11 1 3 
0 

(1) 
1 0 

7 16/6 4/0 11/0 4/0 1/0 
6/0 

(1) 
1/1 0/0 

∑ 7 24 4 11 4 1 
6 

(7) 
2 0 

8 6/0 5/0 1/0 1/0 7/0 0/0 0/0 1/0 

∑ 8 6 5 1 1 7 0 0 1 

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

∑ 38(36) 10(9.4) 23(21.7) 6(5.7) 1(10.4) 
6(5.7) 

8(7.5) 
3(2.8) 1(0.9) 

 

3.2.2 Espaces 

Dans ce manuel les pronoms relatifs  les plus fréquent sont qui  (41,7 %), que 

(23,2 %) et où (18,5 %) aussi bien dans le manuel que dans les dialogues. Viennent 

ensuite le pronom relatif dont (5,3 %) et les pronoms relatifs ce qui (4,6 %) et ce que 

(4,0 %), tous trois utilisés de manière constante dans le manuel ainsi que dans les 

dialogues (ce qui et ce que). Enfin les pronoms avec base –quel (0.0 %) sont absents. 

On voit un tableau de fréquences authentiques même si on pourrait s‘interroger sur la 

fréquence du pronom relatif dont qui est plus élevé que les pronoms relatifs fréquent 

comme ce qui et ce que. 

 

                                                           
3
 Il est important de rappeler au lecteur que lorsqu'il y a deux chiffres séparés par une barre oblique dans 

un tableau, le chiffre de gauche représente le nombre d'occurrences ou le pourcentage dans le manuel et 
celui de droite représente ces mêmes renseignements dans les dialogues. 
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Tableau 3-2  
 
Les pronoms relatifs dans Espaces 
 

 qui ce que que ce qui où dont prép. -quel 

 n n n n n n n n 

U 10 13/1 2/0 4/0 3/1 1/0 2/0 2/0 0/0 

∑ 10 14 2 4 4 1 2 2 0 

U 11 25/1 1/1 20/0 1/0 10/0 3/0 1/0 0/0 

∑ 11 26 2 20 1 10 3 1 0 

U 12 20/3 2/0 10/0 2/0 16/1 3/0 2/0 0/0 

∑ 12 23 2 10/1 2 17 3 2 0 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

∑ 63(41.7) 6(4.0) 35(23.2) 7(4.6) 28(18.5) 8(5.3) 4(2.6) 0(0.0) 

 

3.2.3 Quant à moi 

Dans ce manuel, les pronoms qui (50,4 %), que (15,0 %) et où (15,9 %) sont les 

plus fréquemment utilisés aussi bien dans le manuel que dans les dialogues du 

manuel. Viennent ensuite les pronoms relatifs avec préposition (3,9 %) qui pour la 

grande majorité se construisent sur la base –quel, puis le pronom relatifs dont (1,4 %). 

Tout deux sont présents aussi dans les dialogues, fait que nous tenterons d‘expliquer 

puisque non représentatif de leur usage par les natifs. Et enfin les formes de –quel sont 

absentes (0.0 %). Il semblerait que mis à part la présence des pronoms relatifs avec 

préposition et dont dans les dialogues, ce tableau retranscrit une certaine authenticité. 
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Tableau 3-3  

Les pronoms relatifs dans Quant à moi 

ch. qui ce que que ce qui où dont prép. -quel 

1 27/43 6/5 8/8 0/1 7/6 0/0 5/0 0/0 
∑ 1 70 11 16 1 13 0 5 0 

2 18/28 8/1 10/2 6/4 12/19 0/2 5/1 0/0 
∑ 2 46 9 12 10 31 2 6 0 

3 41/24 6/5 25/1 3/3 11/2 2/1 2/1 00 
∑ 3 65 11 26 6 13 3 3 0 

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

∑ 181(50.4) 31(8.6) 54(15) 17(4.7) 57(15.9) 5(1.4) 14(3.9) 0(0) 

 
3.2.4  Imaginez 

Dans ce manuel les pronoms relatifs les plus fréquents sont  qui (50,4 %)  que 

(13,1 %) et où (16,7 %) aussi bien dans les manuels que les dialogues que fournis par 

le manuel. Ensuite les pronoms relatifs ce que (6,7 %) et les pronoms relatifs avec 

préposition (4,4 %), ayant aussi une base –quel, sont très employés. Ici on remarquera 

qu‘il assez inhabituel de retrouver une telle fréquence de pronoms relatifs avec 

préposition, ce que étant généralement aussi fréquent que ce qui  ainsi que sa 

fréquence dans un dialogue ; fait que nous essayerons de comprendre. Puis, les relatifs 

ce qui (3,2 %) et dont (4,0 %) que l‘on retrouve dans un dialogue ce qui n‘est pas très 

authentique vis-à-vis de son emploi. Enfin les formes de -quel avec un faible 

pourcentage de (1,6 %). Donc il semblerait que, hormis la fréquence des pronoms 

relatifs courants, un défaut concernant l‘emploi des pronoms avec préposition. 
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Tableau 3-4 

Les pronoms relatifs dans Imaginez 

ch. qui ce que que ce qui où dont prép. -quel 

8 35/5 4/2 8/2 1/0 8/0 2/0 2/0 1/0 

∑ 8 40 6 10 1 8 2 2 1 

9 30/8 1/5 8/1 3/1 6/0 5/0 4/0 0/1 

∑ 9 38 7 9 4 6 5 4 1 

10 26/23 2/2 4/10 2/1 10/18 2/1 5/0 0/2 

∑ 10 49 4 14 3 28 3 5 2 

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

∑ 127(50.4) 17(6.7) 33(13.1) 8(3.2) 42(16.7) 10(4) 11(4.4) 4(1.6) 

 

3.3 L'authenticité dans les manuels débutants 

3.3.1 Horizons : grammaire et usage 

La grammaire est présente dans le chapitre 7 du manuel, s‘articulant dans une 

sous-partie intitulé les caractères où l‘apprenant doit décrire quels types de caractères il 

préfère chez une personne. 

Le manuel choisit d‘introduire les pronoms relatifs qui, que et dont dans une 

seule présentation, fait que Di Vito à très clairement contesté de par la fréquence des 

ces pronoms. Qui et que sont nettement plus employés à l‘écrit et à l‘oral que dont, qui 

est principalement présent dans un contexte écrit. Mais ces distinctions ne sont 

nullement présentes dans les explications de ces pronoms relatifs. En effet, qui est 

présenté de cette manière « use qui for both people of things when they are subjet of 

the relative clause. Since qui is subject, it is followed by a verb and it can mean that 

which, or who » suivi d‘exemples tels que « Comment s‘appelle ton ami qui vient de 

New York ? ». Ce manque d‘indication est gênant puisque le manuel va proposer 



33 
 

certains exercices mettant en valeur l‘aspect oral et écrit de la structure comme par 

exemple dans les dialogues de la page 279 où l‘on notera « Isabelle qui raconte 

comment elle a rencontré son ami, Luc », puis dans les nombreux textes fabriqués ou 

authentiques comme celui du chapitre 7 avec un extrait de Conte no.4 d‘Eugène 

Ionesco avec « Et papa, qui a eu le temps de faire sa toilette » (p. 292). D‘ailleurs, on 

notera un autre problème qui d‘un texte mais présenté sous la forme d‘un exercice de 

compréhension oral aux pages 268-269 où l‘on voit l‘utilisation du pronom relatif « c‘est 

le troisième qui attire son attention », mais de la présence du pronom relatif avec 

préposition  pour qui « à la femme pour qui il a planté tous ces rosier.. » qui n‘est utilisé 

que de manière écrite, d‘où l‘importance de mentionner leur contexte d‘utilisation afin 

de ne pas créer d‘amalgame chez l‘apprenant. 

Ensuite, que  est utilisé pour ―people or tings when they are direct object in the 

relative clause. Que can mean that, which or whom‖ suivi de l‘exemple ―Comment 

s‘appelle ton ami que tu as invité?‖.  Là encore un manque de renseignement sur son 

usage puisque très présent dans le manuel comme nous le montre le tableau, mais pas 

assez dans les dialogues même voire inexistant dans les chapitres analysés. 

 Et enfin dont « to replace the preposition de+a person or a thing in relatives 

clauses with verbs such as the following. It can mean whom, of whom; whose, that or of 

which‖. On remarquera qu‘aucune indication sur sa fréquence est mentionnée créant 

donc chez l‘apprenant l‘assimilation de qui, que au même rang que dont, qui est ici une 

faute importante qu‘a mentionné Di Vito. D‘ailleurs, on pourrait mentionner l‘inutilité de 

l‘apprentissage de ce pronom relatif puisqu‘il n‘est pas réutilisé dans le manuel 

seulement présent dans deux  exercices linguistiques du manuel comme par exemple 
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celui de la page 287 où l‘on demande à l‘apprenant d‘utiliser dont avec pour exemple 

« L‘argent est une chose dont je n‘ai pas très envie ». Mais aussi inutile puisque son 

aspect écrit n‘est pas utilisé dans le manuel. Il aurait été plus judicieux d‘introduire le 

pronom relatif où à cet endroit puisque c‘est un pronom relatif fréquemment utilisé par 

les natifs, mais aussi par le manuel  à la fois dans les dialogues  comme celui du 

chapitre 7  « une librairie où j‘achetais un livre » (p. 279), mais aussi présent dans les 

documents  fabriqués  du manuel se situant en fin de chapitre 6  « Dans un sondage où 

les français…» (p. 250). 

De surcroît, on notera l‘explication dans la partie « suggestions » destiné à 

l‘enseignant des pronoms relatifs ce qui et ce que « you may wish to point out ce que is 

inserted before relative clauses when no antecedent is stated, ce qui, ce que, ce dont. 

Suivi d‘une série d‘exemple comme « ce qui est le plus important pour moi dans une 

relation, c‘est… » ou bien « ce qui peu d‘importance pour moi, c‘est… » et enfin « ce 

dont j‘ai le plus peur, c‘est… ». On remarquera trois problèmes majeurs ; le premier est 

l‘explication de ces pronoms qui ne sont que suggérés alors qu‘ils devraient être 

présentés dans la même partie que qui et que puisque leur utilisation sur les trois 

chapitres est plus fréquente. Le deuxième problème est la répétition de la même erreur 

mentionnée par Di Vito qui est l‘association de ce qui et ce que avec ce dont, qui 

comme nous le montre le tableau représente 7,5 %. Enfin, le dernier problème est le 

manque d‘explication d‘emploi de ces trois pronoms relatifs créant encore une fois une 

confusion chez l‘apprenant. 

En un mot, on voit un contraste assez important entre les résultats de nos 

analyses et  la grammaire, puisque mis à part le pronom relatif dont, les autres 
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pronoms relatifs présents montrent  une authenticité de fréquence présente chez les 

natifs, mais la grammaire ne prend pas en compte ces caractéristiques  authentiques, 

et ne prend surtout pas en compte les documents de son propre  manuel , qui choisit 

de présenter un pronom relatif qui ne saura d‘aucune utilité pour l‘apprenant de 

niveau A1. 

3.3.2 Espaces : grammaire et usage 

Les pronoms relatifs sont présentés dans l‘unité 11 du manuel, s‘articulant dans 

une sous-partie intitulée « En voiture » englobant une thématique plus générale sur la 

santé. Le manuel introduit donc quatre pronoms relatifs qui, que, dont et où. On peut 

d‘ores et déjà remarquer un point positif différent d‘Horizons qui est la présentation du 

pronom relatif où fréquemment utilisé par les natifs comme la déjà mentionner 

O‘Connor Di Vito. Analysons maintenant la présentation de chaque pronom relatif. 

Qui est présenté est utilisé « if the final noun of the first phrase is the subject of 

the second phrase, avec pour exemple « Nous écoutons le prof qui parle vite ». Tout 

comme dans Horizons aucune indication sur la fréquence orale et écrite n‘est  

mentionnée alors que ce pronom relatif est d‘une très grande importance dans les 

chapitres analysés puisque présent dans les textes fabriqués du manuel comme celui 

du chapitre 10 page  dans le texte intitulé « la sécurité sociale » avec « La carte Vitale 

qui ressemble à une carte de crédit »( p. 346), et aussi dans les dialogues « la 

bijouterie qui vend des  bijoux» (p. 403). Une explication serait importante pour 

l‘apprenant. 

Le pronom relatif que est employé « if the final noun of the first phrase is the 

direct object of the second. The past participle following que agrees in gender and 
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number with the direct object‖ suivi de ―j‘apporte les CDs que j‘ai achetés hier‖. De 

même, aucune information n‘est donné sur l‘emploi oral et écrit, alors que présent dans 

les textes fabriques comme dans le chapitre 11 « le moyen de communication que vous 

avez utilisé dans le passé »( p. 395) mais aussi dans le dialogue page 403 « les bijoux 

que j‘ai fait ». Donc une distinction qui pourrait aider l‘apprenant sur l‘emploi de ce 

pronom relatif. 

Ensuite le pronom dont « meaning that or which, to replace a noun in the first 

phrase that is the object of the preposition de in the second phrase‖  avec « Voici l‘huile 

dont tu m‘as parlé ». Aucune information n‘est donnée sur l‘aspect peu fréquent de 

cette structure ainsi que son utilisation formelle et écrite. D‘ailleurs, toutes les 

occurrences présentent dans le manuel  soit dans les exercices linguistiques, soit dans 

les textes fabriqués du manuel comme par exemple « un monument parisien dont le 

dôme doré.. »(p. 347). Donc, on remarque tout comme dans Horizons qu‘aucun 

renseignement n‘est donné sur l‘emploi de ce pronom relatif créant donc la confusion 

chez l‘apprenant assimilant ce pronom au même rang de fréquence que qui et que. Par 

conséquent, de par sa présence faible ainsi que dans son emplacement au sein même 

de la grammaire, on peut douter de l‘utilité de cette structure. En effet, on aurait pu 

s‘attendre à l‘explication de ce qui et ce que, qui aurait été positif ici puisque assez 

importante étant donné que leurs fréquences comparables à dont, et présent de 

manière écrite et orale. 

Enfin, le pronom relatif  où  « meaning where , when or in which, if the final noun 

of the first phrase is a place or a period of time‖. On voit deux problèmes ici, le premier 

concernant l‘organisation de la grammaire puisqu‘ où devrait être uivi de qui et que et 
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non de dont. Le deuxième est encore une fois l‘absence d‘indication malgré l‘usage de 

cette structure de manière orale « la boutique Olivia où l‘on vend mes vêtements »(403) 

et écrite « des veilles villes où il y a une grande concentration ». 

 Donc  on peut constater que les mêmes erreurs produites  dans ce manuel sont 

aussi présente dans Horizons ; aucune indication n‘est donne sur leurs fréquences ne 

facilitant pas la préparation de l‘apprenant à un discours authentique. Néanmoins, on 

peut mentionner un certains changement dans la présentation de ma grammaire avec 

l‘ajout du pronom relatif où qui n‘est pas présent dans Horizons ainsi que dans les 

manuels utilisé par O‘Connor Di Vito. 

3.3.3 Résumé 

Dans les deux manuels, la présentation de qui et que est toujours constante. 

Néanmoins, on remarque une présentation différente des pronoms relatifs avec l‘ajout 

d‘où, ce qui est positif, mais délaissé dans Horizons. Mais aussi l‘explication de ce qui 

et ce que, accompagné de ce dont dans certains manuel, mettant en valeur le principal 

défaut mentionné par O‘Connor Di Vito. Mais il existe une constante dans les défauts 

mentionnés par Di Vito qui est l‘explication du pronom relatif dont, qui est le défaut 

majeur des manuels, et qui est constamment repris. 

3.4 L‘authenticité dans les manuels intermédiaires 

3.4.1 Quant à moi : grammaire et usage 

La grammaire est présentée dans le chapitre 2 sous la thématique du logement. 

Le manuel propose d‘introduire les pronoms relatifs en deux parties. La première 

présente uniquement qui, que  et où de manière plus que simpliste, qui est sujet, que 

est objet direct remplaçant « people/animals/things »  et où « replaces nouns that refer 
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to place and time ». On remarquera deux choses ; la première est l‘absence totale 

d‘explication sur les pronoms relatifs ce qui et ce que alors que ces derniers sont très 

présents dans les textes et les dialogues du manuel, avec par exemple « ce qui les 

rapproches de la moyenne européenne » (écrit-129) et « ce que je prends tous les 

matins (ME-310). Deuxièmement, une présentation certes correcte puisque les 

pronoms relatifs les plus fréquents sont mentionnés, mais aucune explication n‘est 

donnée sur leur emploi. Afin d‘avoir de plus ample renseignement sur ces pronoms, il 

faut se munir du manuel d‘exercices qui explique plus en profondeurs ces pronoms 

relatifs.  

Aux pages 78 et 79 de ce dernier, les pronoms relatifs qui, que et où sont 

présentés. Tout d‘abord qui « replaces the subject of the verb and can stand for people, 

animals or things avec comme exemple « C‘est Gabrielle qui est venue nous voir ». 

Encore une fois aucun renseignement n‘est donné sur l‘emploi de ce pronoms qui est 

omniprésent dans les chapitre analysés, présent dans les textes fabriqués présents à 

chaque fin de chapitre avec « il y a aussi des moments spéciaux qui reviennent » mais 

aussi très présent à l‘oral dans les dialogues (interview) authentique du manuel « le 

couscous local qui est produit (ME-310). Ensuite, le pronom relatif que « replaces the 

direct object of the verb and can stand for people, animals or things […] the past 

particple of the verb agrees in gender and number with the preceding direct object », 

avec comme exemple « C‘est la femme que j‘ai rencontrée ». Là encore aucune 

indication n‘est fournie dans la présentation alors que ce dernier est aussi très présent 

à l‘écrit comme à l‘oral, avec « c‘est une chaise que nous allons garder » (écrit-90) et 

« les trois heures que dure le film »(ME-314). Enfin, le pronom où « replaces nouns that 
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refer to place and time » et l‘explication s‘arrête ici, alors que ce dernier est présent 

dans les dialogues « C‘est la région où habite 20% de la population » (ME-313) et dans 

les articles authentiques du manuel. « il est monté à Paris où il a travaillé comme 

serveur » ( p. 16). 

Ensuite dans la deuxième partie du manuel intitulée « Résumé des pronoms 

relatifs », on réintroduit les pronoms qui, que et où mais en ajoutant cette fois-ci les 

pronoms relatifs avec prépositions « object of a prepostion other than de » et dont 

« object of the prepostion de ». On remarque dans la présentation le manque de 

renseignement qui crée chez l‘apprenant une confusion puisqu‘ il va assimiler la 

fréquence de qui, que et où avec dont et les pronoms relatifs avec prépositions. Mais si 

cette présentation n‘est pas bien présentée, elle est néanmoins plus détaillée dans le 

manuel d‘exercice.  

Dans le manuel d‘exercice à la page89-90, on remarque qu‘il y a une séparation 

nette entre les pronoms relatifs fréquent qui, que et où que nous avons déjà mentionné, 

et cette présentation introduisant les pronoms relatifs avec préposition et dont. Les 

pronoms relatifs avec préposition sont expliqués de manière suivante « refers to 

people, the relative pronoun qui replaces the object of a preposition other than de » 

avec pour exemple « c‘est la femme pour qui je travaille » (p. 89). Ici aucun 

renseignement sur emploi formel et écrit n‘est mentionné ici, ce qui est un problème. 

De plus, on pourrait doute de l‘utilité de présenté ce type de pronoms relatifs car 

pratiquement inexistant dans le manuel, puisque la plupart des pronoms relatifs avec 

préposition ont une base –quel,  puisqu‘on les retrouves dans les textes « un climat 

dans lequel  vous habitez » (p. 76) ou bien « « sur l‘environnement dans le quel elle 
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habite » ( p. 91). D‘ailleurs, autre point important l‘utilisation d‘exercices auditifs basé 

sur un texte littéraire qui, par le manque de renseignement, rend l‘utilisation de ce 

pronom confus par l‘apprenant, « le nombre de pièce auquel nous avions droit » (p. 

317). 

Enfin, à la page 90, le pronom relatif dont est expliqué : « the pronoun dont 

instead of de qui  […] can be used for both people and things », avec, comme exemple, 

« Tu as vu le prof dont je t‘ai parlé ? ». Encore une fois aucun renseignement n‘est 

donné ici sur l‘emploi du pronom relatif dont, et son aspect formel et écrit alors que ce 

dernier est présent dans certains texte « l‘arbre dans on utilisait le bois » (p. 119). Il est 

vrai que dans ce niveau intermédiaire l‘introduction à d‘autres pronoms relatifs s‘avère 

nécessaire, et par conséquent une explication plus détaillée sur ce pronom aurait été 

souhaitable, même si on  aurait pu là encore s‘attendre à une explication sur les 

pronoms relatifs –quel, qui sont comme nous l‘avons déjà mentionné, plus important. 

D‘ailleurs, autre point important est l‘utilisation d‘un exercice auditif basé sur un texte 

littéraire qui, par le manque de renseignement, rend l‘utilisation de ce pronom confuse 

pour l‘apprenant, « barrières ou palissades, dont le rôle est rempli parfois par des 

buissons… » (ME-324). 

En un mot, La présentation des pronoms relatifs  reproduisent  encore les 

mêmes erreurs que dans les manuels débutants avec un manque d‘explication 

importante sur leur fréquence et emploi formel et oral, sans mentionner l‘absence totale 

d‘explication pour les pronoms relatif ce qui et ce que,  qui s‘avère crucial pour un 

niveau intermédiaire qui se focalise sur l‘oralité, en introduisant des structures qui sont 

même très peu employées à l‘écrit comme dont et les pronoms relatifs avec 
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prépositions. De plus, on remarque encore une fois qu‘il y a une différence entre la 

grammaire et les documents mêmes proposés par ce même manuel. 

3.4.2 Imaginez : grammaire et usage 

La grammaire est présentée dans le chapitre 9 du manuel sous la thématique de  

la « perspective de travail ». Le manuel décide d‘introduire sur deux pages un grand 

nombre de pronoms relatifs. 

Tout d‘abord, sur la première page, le pronom relatif qui  est présenté avec pour 

exemple « on a licencié l’employé qui était un fainéant » ( p. 326) suivi de l‘explication 

« the common element, or antecedent, is  l’employé. Because l’employé is the subject 

of the second sentence, the relative pronoun qui replace it ». On remarquera qu‘aucune 

indication n‘est donné sur son emploie formel et écrit «[ …] a la demande qui 

s‘amplifie » (p. 341) et oral « des gens qui sont intéressés » (p. 450). 

Ensuite, que est introduit  par « replace a direct object »  ayant pour exemple 

« le poste que j‘ai trouvé est excellent » ainsi que son accord avec la participe passé 

« a past participle that follows the relative pronoun que agrees in gender and number 

with its antecedent ». Là encore aucun détail n‘est fourni sur son utilisation alors que 

présent à l‘écrit « […]écologique que le ministre français… » ( p. 379) et oral « des 

réseaux routiers que l‘entreprise… » (p. 459). 

  Enfin pour finir sur cette page, le pronom relatif où « can stand for a place or a 

time, so it can mean where or when » suivi de « c‘est un musée où on peut voir l‘art 

moderne » (p. 326). Bien entendu aucun détails sur sa fréquence n‘est mentionné alors 

que présent à l‘écrit « Polynésie française où l‘on fait découvrir…( p. 379) » comme à 

l‘oral « Des endroits où l‘on vit mal » (p. 370). 
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A la deuxième page, le pronom dont est mentionné : « dont replaces an object of 

the preposition de avec pour exemple « on a eu une réunion dont je t‘ai parlé ». En 

ajoutant que ce pronom peut aussi signifier whose «  la femme dont le mari est soldat 

est arrivé en avance ». Là aucune indication n‘est donnée sur l‘emploi de dont, qui n‘est 

présent que dans les exercices linguistiques du manuel lorsque celui-ci est présenté, et 

aussi présent (3 occurrences) dans les textes fabriqués. D‘ailleurs, on notera le besoin 

de préciser son emploi lorsque celui est présent dans le dialogue du chapitre 10, qui 

n‘est que la version auditive d‘un texte littéraire de jean Giono,  qui rend son utilisation 

compliquée pour l‘apprenant, point que nous avons déjà vu dans Quant à moi, « la 

guerre dont nous sortions » (p. 459). 

Ensuite les pronoms avec préposition ayant pour  base –quel sont présentés 

avec tout d‘abord lequel qui est utilisé « as a relative pronoun to represent the object of 

a preposition. Note that the preposition is retained in the clause containning the relative 

pronoun » suivi de l‘exemple « j‘ai un outils avec lequel je peux réparer la voiture » (p. 

327). Puis les autres types de pronoms sont présentés, lorsque celui-ci est combiné 

avec la préposition à donnant auquel, auxquels et auxquelles  et de la préposition de 

avec duquel, desquels et desquelles. Ici il faut noter plusieurs choses dans cette 

présentation. La première, est le problème de lequel qui est certes présent dans les 

textes fournis par le manuel, mais on remarque que celui-ci est présent tout comme 

dont dans la dialogue du chapitre 10, et bien entendu sans aucune indication, 

l‘apprenant pourrait confondre son utilisation comme écrite et orale. Néanmoins, on 

notera tout de même la présentation de ce pronom qui est assez fréquent dans le 

manuel.  La deuxième chose et la présentation de duquel qui est  inexistant dans les 
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exercices que propose le manuel, et l‘est encore moins dans les documents proposés, 

a l‘exception de son unique occurrence dans le dialogue du chapitre 10 « au-dessus 

duquel il avait installé… » ( p. 456). Donc  la présentation de ces pronoms relatifs est 

inutile dans la grammaire. 

Puis, le pronom relatif avec préposition avec qui est présenté en comparaison 

avec  l‘emploi de lequel, « if the object of the preposition is human, use the relative 

pronoun qui along with the preposition » avec pour exemple « c‘est la femme avec qui 

je travaille ». Ce pronom relatif est employé dans les chapitres analysés mais de 

manière très faible, donc même si sa présentation apparait comme un atout, elle n‘est 

clairement pas indispensable.  

   Enfin pour finir, la présentation de la grammaire dans ce manuel, les pronoms 

relatifs ce qui, ce que et ce dont sont introduits si « a relative pronoun refers to an 

unspecified antecedent […] which  often means what ». On remarquera le point 

mentionné par O‘Connor Di Vito (1991) qui est la présentation de ce qui et ce que 

fréquemment employé avec ce dont qui l‘est très peu, et  même inexistant dans les 

chapitres. Par conséquent on remarquera deux choses ; la première étant un problème 

d‘organisation puisque ce qui et ce que aurait dû être logiquement  présentés sur la 

même page que qui, que et où, et deuxièmement est l‘inutilité de présenter ce dont 

puisqu‘il n‘est nullement présent dans le manuel. 

Pour résumer, cette présentation de la grammaire comporte encore un manque 

de précision sur l‘emploi formel et informel de chaque pronom relatif qui s‘avère 

indispensable lorsque ceux-ci sont présents dans des exercices de compréhension 

auditive basé sur un texte littéraire. De plus, la grammaire présente certains pronoms 
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relatifs complexes qui ne sont d‘aucunes utilités comme ce dont et duquel. Néanmoins, 

on remarquera que contrairement a Quant à moi, les pronoms ce qui et ce que sont 

introduits  ainsi que les pronoms relatifs –quel, qui sont importants à savoir au niveau 

intermédiaire. 

3.4.3 Résumé 

 Les deux manuels intermédiaires présentent de manière constante les pronoms 

relatifs courant qui, que et où. Mais ces deux manuels ne fournissent aucune 

authenticité sur l‘utilisation de ces pronoms relatifs ; ce qui devient un problème lorsque 

des pronoms relatifs plus complexes sont présentés. Donc les constations sur le 

manque d‘explication sur la fréquence de ces pronoms relatifs est aggravé de manière 

plus forte dans les manuels intermédiaires, en incorporant des pronoms relatifs 

complexe au milieu de pronoms relatifs courants. 

3.5 Bilan 

 Pour conclure, les quatre manuels analysés reprennent tous les mêmes lacunes 

énoncées par O‘Connor Di Vito, et aucun détail sur la fréquence de chaque pronom 

relatifs n‘est mentionné ; on retrouve toujours les pronoms relatifs fréquents avec la 

présentation de dont. Deux manuels sur quatre présentent les pronoms relatifs ce qui, 

ce que et ce dont de manière très brève voire même suggérée. Deux manuels sur 

quatre introduisent les pronoms relatifs avec préposition, et un manuel va 

particulièrement les développer. En un mot, il réside un problème d‘authenticité  qui 

n‘est clairement pas présenté à l‘apprenant, et récurent dans les manuels débutants et 

intermédiaires, voire même plus important au niveau intermédiaire où une explication 

s‘avère plus que nécessaire. 



45 
 

CHAPITRE 4 

 

 

LES STRUCTURES INTERROGATIVES OUI / NON 

 

4.1 Points de repère 

           Dans son article, Di Vito (1991) montre que les structures interrogatives avec 

intonation et insertion d‘est-ce que sont nettement plus prédominantes que la structure 

interrogative de l‘inversion Sujet-Verbe (S-V) en citant entre autres les recherches 

menées par Désirat et Hordé (1988), qui montrent cette importance, mais aussi celles 

de Joseph (1988) qui émet l‘hypothèse d‘une évolution complète de la structure V-S à 

une structure S-V. Afin de mettre en valeur cette prédominance de ces structures 

négatives, Ellis (1994) mentionne les recherches conduites par Lightbown et 

D‘Anglejan (1985), montrant que sur quatre cents questions posées, 99% d‘entres elles 

sont basées sur une structure soit de l‘intonation, soit de l‘insertion d‘est-ce que.  

Lightbown and d'Anglejan (1985) found discrepancies between the declared 

norms for three French structures (interrogatives, negatives, and word order) and 

the use of these structures in everyday spoken French. They found that 

uninverted interrogative forms and questions with est-ce que (which also adhere 

to declarative word order) are predominant in native-speaker input, contrary to 

the claims of the formal descriptions of linguists and grammarians and also to 

native-speaker intuitions. In the case of negation, ne is often deleted in rapid 

informal speech (for example, Elle vient pas avec vous.), making French a post-

negation rather than a double-negation language. They also note that although 

French is considered to be a subject-verb-object (SVO) language typologically, 

spoken French provides copious examples of alternative orders (VOS, VS and 
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even OSV). This study further demonstrates the importance of ensuring that 

learner language is examined together with accurate information about the input 

language. (p. 247) 

Pour renforcer l'importance de concevoir des manuels qui représentent le système 

langagier de façon authentique, Di Vito se réfère à Terry (1970), dont le but de sa 

recherche fut de démonter que sur quatre milles questions écrites, plus de 76,13 % 

reflètent des structures interrogatives populaires. 

           Ensuite, Di Vito (1991) présente le résultat de ses recherches, où dans un 

contexte littéraire et journalistique, soit un contexte écrit, l‘inversion est présente à plus 

de 79%  et 90%. Néanmoins, cette importance décroit dans le discours oral formel avec 

21%, jusqu‘à sa totale inexistence dans le discours oral non formel/familier où la plupart 

des questions sont formées par intonation ou insertion. Ces données soutiennent 

l'hypothèse de Joseph (1988) : "my data suggest that inversion is virtually non-existent 

in such speech, and offer empirical evidence of the nature of the expansion of the S-V 

syntax to formal spoken French" (Di Vito, p. 391).  

 Mais on constate tout de même l‘utilisation de la syntaxe V-S, dont Di Vito  

essaye d‘expliquer l‘utilisation assez restreinte. Cette structure s‘emploie souvent avec 

le verbe pouvoir, lui-même précédé du mot interrogatif comment (selon Gadet, 1989, 

exemple cité dans Di Vito). Pour terminer son explication sur l‘emploi peu fréquent de 

cette inversion, Di Vito cite Terry (1970), qui montre que lorsque la syntaxe est-ce que 

est utilisée, il y a un désir profond du locuteur de connaître la réponse du destinataire, 

contrairement à l‘inversion où se désire se révèle moindre, et par conséquent 

l‘inversion aurait un but rhétorique que Di Vito souligne dans ses résultats 
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journalistiques où sur 12 questions, 11 d‘entres-elles étaient rhétoriques. 

         Pour finir, Di Vito rapproche ces différents résultats dans l‘approche des manuels 

de français en citant les recherches de Walz (1986) sur l‘utilisation et la présence de 

ces syntaxes dans certains manuels. Walz y remarque que 5 manuels sur 22 ne font 

pas la distinction sur les emplois de ces structures et que seulement 1 manuel sur 3 

montre l‘importance de l‘intonation et de l‘insertion d‘est-ce que dans les dialogues. 

Mais les trois manuels utilisent de manière excessive l‘inversion, qui dans des 

exercices de discussion ainsi que dans les divers exemples et exercices, est placée 

dans un contexte informel de la vie de tous les jours. Par conséquent, Di Vito défend 

l‘idée que ces exercices sont inappropriés pour l‘apprenant (débutant), qui n‘a pas les 

connaissances sociolinguistiques et culturelles pour utiliser cette syntaxe, d‘où l‘inutilité 

de la présentation de cette dernière dans les manuels débutants.  

4.2 Analyse du corpus 

           Le but de notre recherche est de se concentrer sur les structures interrogatives 

oui/non dans les manuels débutants et intermédiaires et de savoir s‘ils perpétuent les 

mêmes lacunes mentionnées par Di Vito (1991), ou bien est-ce que leurs usages sont 

plus authentiques ? Par la même occasion, nous tenterons de voir quels aspects, oral 

ou écrit, les manuels mettent en valeur.  Pour ce faire, les quatre tableaux ci-dessous, 

représentent les diverses structures utilisées dans chaque manuel en pourcentage, à la 

fois dans le manuel (chiffre de gauche) et dans les dialogues (chiffre de droite).  

4.2.1 Horizons 

 Dans ce manuel, d‘une vision générale, la prédominance des structures 

d‘intonation et d‘insertion d‘est-ce que est indéniable comparée à l‘emploi de l‘inversion 
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même si celle-ci est fortement employée dans le chapitre 2. L‘utilisation des ces 

syntaxes semblerait donc authentique. 

Tableau 4-1 
 
Les structures interrogatives dans Horizons4 
 

 Sujet-Verbe Est-ce que Verbe-Sujet Σ 

 n % n % n % n 

Chapitre 1 

Σ Ch. 1 

63/6 

69 

55/100 

57 

52/0 

52 

45/0 

43 

0/0 

0 

0/0 

0 

115/6 

121 

Chapitre 2 

Σ Ch. 2 

22/17 

39 

24/100 

35 

37/0 

37 

39/0 

33 

35/0 

35 

37/0 

32 

94/17 

111 

Chapitre 3 

Σ Ch. 3 

60/11 

71 

72/92 

75 

16/1 

17 

20/8 

18 

7/0 

7 

8/0 

7 

83/12 

95 

Σ 179 54.8 106 32.4 42 12.8 327 

  

 Le premier chapitre propose l‘explication de ces deux structures (c.-à-d. 

intonation et insertion d'est-ce que) d‘où son importance avec 57% et 43% des 

occurrences. Le deuxième chapitre néanmoins explique l‘inversion mais toujours en 

utilisant de manière importante les deux autres syntaxes. De ce fait on peut donc se 

demander si cette inversion, son explication et sa grammaire sont bien expliquées et 

utilisées dans ce chapitre puisqu‘elle représente 32%. Dans le troisième chapitre, cette 

inversion est pratiquement abandonnée mais toujours présente, un point que l‘on 

tentera d‘expliquer. Enfin, le dernier point de cette analyse est l‘absence totale 

                                                           
4
 Il est important de rappeler au lecteur que lorsqu'il y a deux chiffres séparés par une barre oblique dans un tableau, 

le chiffre de gauche représente le nombre d'occurrences ou le pourcentage dans le manuel et celui de droite 
représente ces mêmes renseignements dans les dialogues. 
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d‘inversion dans les dialogues, montrant ici une certaine authenticité à vérifier en 

prenant en compte les contextes.  

4.2.2   Espaces 

 Dans Espaces, on remarque que l‘importance est donné à toutes les structures 

interrogatives, ce qui met en cause une explication des leurs emploies et de leurs 

utilisations et par conséquent un manque d‘authenticité. Dans l‘unité 2, toutes les 

structures sont abordées, d‘où l‘importance de V-S avec 29 % des occurrences. Cette 

inversion reste encore présente dans l‘unité 3, puis devient de plus en plus importante 

dans l‘unité 4 avec 42 %, un problème de distribution certain que nous essayerons de 

comprendre, tout en analysant l‘utilisation de cette syntaxe. Dernier point similaire à 

Horizons est l‘absence totale de l‘inversion S-V dans les dialogues, montrant ici une 

authenticité que l‘on commentera. 

 

Tableau 4-2 

Les structures interrogatives dans Espaces 

 Sujet-Verbe Est-ce que Verbe-Sujet Σ 

 n % n % n % n 

Unité 2 

Σ U. 2 

18/8 

26 

19/80 

25 

46/2 

48 

48/20 

46 

31/0 

31 

33/0 

29 

95/10 

105 

Unité 3 

Σ U. 3 

26/5 

31 

44/71 

47 

25/2 

27 

42/29 

41 

8/0 

8 

14/0 

12 

59/7 

66 

Unité 4 

Σ U. 4 

16/2 

18 

37/100 

40 

8/0 

8 

19/0 

18 

19/0 

19 

44/0 

42 

43/2 

45 

Σ 75 35 83 38 58 27 216 
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4.2.3   Quant à moi 

 On constate que dans Quant à moi, l‘aspect formel est beaucoup plus priviliégé 

que dans Horizons, d‘une part par l‘importance de l'inversion, qui est plus conséquente 

dans le premier chapitre à 19 % et dans le troisième à 45 %. On notera que cette 

inversion est inexistante dans le chapitre 2, problème de distribution que l‘on essayera 

de comprendre. D‘autre part, on remarque l‘utilisation décroissante des structures 

d‘intonation et d‘insertion d‘est-ce que, qui représentent 81 % des occurrences dans le 

premier chapitre, où les structures interrogatives sont expliquées, et seulement 55 % 

dans le troisième (mais 100% dans le chapitre 2). Néanmoins, on remarque que les 

syntaxes S-V sont encore très présentes dans les dialogues, même si l‘inversion est 

utilisée à 45 % dans le chapitre 3, montrant ici une certaine authenticité. Donc on peut 

dire que Quant à moi se focalise sur l‘aspect formel du français, et une différence 

certaine est faite entre l‘aspect écrit et oral de ces structures, nous amenant à 

questionner l‘authenticité de cette distinction. 

 

Tableau 4-3 

Les structures interrogatives dans Quant à moi 

 Sujet-Verbe Est-ce que Verbe-Sujet Σ 

 n % n % n % n 

Chapitre 1 

Σ Ch. 1 

19/11 

30 

56/73 

61 

6/4 

10 

18/27 

20 

9/0 

9 

26/0 

19 

34/15 

49 

Chapitre 2 

Σ Ch. 2 

3/5 

8 

27/56 

40 

8/4 

12 

73/44 

60 

0/0 

0 

0/0 

0 

11/8 

19 
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Chapitre 3 

Σ Ch. 3 

5/13 

18 

16/43.3 

30 

2/13 

15 

7/43.3 

25 

24/4 

28 

77/13.4 

45 

31/30 

61 

Σ 56 43 37 28.5 37 28.5 130 

 

4.2.4   Imaginez 

 Tout comme Quant à moi, Imaginez se focalise sur l‘aspect formel des structures 

interrogatives, mais de manière nettement plus importante que dans Quant à moi, avec 

une  utilisation constante de l‘inversion à 62 % dans le chapitre 1, puis 93 % dans le 

chapitre 2 et  55 % dans le troisième chapitre, ce qui nous amène à nous demander si 

son utilisation ne serait pas excessive. On notera aussi une utilisation instable et variée 

des structures d‘intonation et d‘insertion d‘est-ce que, à 38 % dans le chapitre 1, où les 

structures sont présentées, 7 % dans le chapitre 2, puis 45 % dans le chapitre 3. Dans 

ces trois chapitres du manuel, les concepteurs favorisent donc les aspects écrit et 

formel de la syntaxe V-S. De plus, tout comme dans Quant à moi, l‘inexistence de 

l‘inversion dans les dialogues montre là aussi le désir de faire la différence entre 

l‘aspect écrit et oral de ces structures, donc une certaine authenticité d‘usage à 

analyser. 
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Tableau 4-4 

Les structures interrogatives dans Imaginez 

 Sujet-Verbe Est-ce que Verbe-Sujet Σ 

 n % n % n %  

Chapitre 1 

Σ Ch. 1 

8/2 

10 

14/100 

16 

13/0 

13 

22/0 

22 

37/0 

37 

64/0 

62 

58/2 

60 

Chapitre 2 

Σ Ch. 2 

1/2 

3 

2/100 

5 

1/0 

1 

2/0 

2 

54/0 

54 

96/0 

93 

56/2 

58 

Chapitre 3 

Σ Ch. 3 

4/20 

24 

9/87 

37 

2/3 

5 

5/13 

8 

35/0 

35 

86/0 

55 

41/23 

64 

Σ 37 20 19 10 126 70 182 

 

4.3 L'authenticité dans les manuels de première année 

4.3.1 Horizons : la grammaire 

           Dans ce manuel, la grammaire est séparée en deux, le chapitre 1 regroupant  

l‘intonation et l'insertion d'est-ce que et le chapitre deux l‘inversion. Dans le chapitre 1, 

où l'intonation montante et est-ce que sont présentés, aucune indication sur leur emploi 

n‘est mentionnée. Pour l‘intonation, on explique que « you can ask a question with 

rising intonation » et pour l'insertion d‘est-ce que, on explique que ça se fait « by adding 

est-ce que at the beginning of the statement ». De plus, les exemples donnés 

retranscrivent bien leur usage avec « tu es extraverti? » et « est-ce que tu es 

sportif ? », même si ici on pourrait douter de l‘utilisation de l‘intonation avec l‘emploi du 
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mot « extraverti » reflétant ici un certain registre soutenu, où l‘insertion serait plus 

appropriée. 

           Dans le chapitre 2, tout comme pour les deux autres structures syntaxiques, on 

oublie de mentionner son usage, l'importance du contexte, etc. D‘ailleurs, on notera une 

erreur assez importante qui est de mentionner que l‘inversion « is the equivalent of est-

ce que », fait que Di Vito (1991) a très largement expliqué et contredit, puisque 

l‘insertion serait comparable à l‘intonation, mais certainement pas à l‘inversion, dont 

l‘usage est moins fréquent et principalement utilisé dans un contexte littéraire et 

journalistique. Dans cette même perspective, les exemples accompagnants ne reflètent 

pas une authenticité langagière avec, par exemple, « est-ce que tu joues de la 

guitare ? », « joues-tu de la guitare ? » ou bien même « aimes-tu aller au cinéma ? », 

où un problème contextuel majeur se fait sentir, mais il faut tout de même mentionner 

l‘ambiguïté présente dans ces exemples, car coupés de tout contexte, ces inversions 

peuvent être justifiées. Par conséquent, l‘apprenant croit que l‘inversion, s‘utilisant 

comme est-ce que, est distribuée ou employée de manière courante et orale dans la vie 

de tous les jours, ce qui n‘est pas authentique, voire erroné ou inapproprié.  

4.3.2  Horizons : structures et usage 

           En ce qui concerne les structures d‘intonation et d‘insertion d‘est-ce que, les 

exercices proposés sont corrects puisqu‘ils s‘articulent autour d‘une thématique 

favorisant l‘usage de ces structures informelles. En effet, ce chapitre s‘articule sous le 

thème de « à la fac », et l‘explication est présentée dans une sous-partie intitulée 

« describing personality », où l‘apprenant doit poser des questions afin de découvrir les 
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personnalités de ces camarades. Ici on remarquera que le thème général et la sous-

partie ne sont pas forcément logiques. 

          Les exercices proposés dans ce chapitre mettent bien en valeur leur usage 

utilisant tous un contexte informel comme par exemple un exercice linguistique où 

l‘apprenant doit former des questions logiques avec le verbe être, en ayant pour 

possibilité « est-ce que tes amis sont étudiants ? », de même pour les exercices 

communicatifs où la majorité des questions sont posées avec la structure est-ce que 

« Est-ce que tu es américain ? » Ou bien « Est-ce que les études sont faciles ou 

difficiles pour toi ? » Donc ici on voit un certain respect de l‘utilisation des ces structures 

dans leur contexte formel. 

             Dans le chapitre 2, on remarque que l‘inversion est importante, et son 

utilisation tout  comme sa grammaire, comporte certaines lacunes. Les exercices 

linguistiques montrent certaines lacunes comme, par exemple, un exercice où 

l‘apprenant doit reformuler une question avec l‘inversion, puis la poser à son camarade 

où le modèle suivant est proposé :   

« est-ce que tu aimes tes cours ce semestre ? » et reformuler par « aimes-tu tes cours 

ce semestre ?» Ici on remarque que l‘erreur mentionnée dans la grammaire est 

renforcée en superposant est-ce que et l‘inversion au même rang, alors que les 

propositions données à l‘apprenant sont clairement tirées de la vie de tous les jours 

« Est-ce que tu écoutes le CD tous les jours ? » ou bien encore « Qu‘est-ce que tu 

aimes faire ce week-end ? ». Ce même type d‘erreur est utilisée dans les exercices 

communicatifs où l‘apprenant doit poser une série de question sans contexte défini à un 

camarade en utilisant l‘inversion « Gisèle, où est-elle ce soir ? » ou bien « Ecoutons-
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nous de la musique française en cours quelquefois ? » Ici les erreurs mentionnées par 

Di Vito (1991) sont très flagrantes, ce qui nous amène à questionner l‘utilité même de 

cette structure dans le manuel puisque cette inversion ne présente pas d‘authenticité, 

renforcée par le manque certain de documents authentiques dans la manuel qui 

pourraient mettre son utilisation en valeur. Ajouté à cela, les indications destinées à 

l‘instructeur où le manuel lui-même  mentionne que l‘apprenant « will have many 

opportunities for practice in later chapters and may not exhibit mastery at this stage ». 

           Néanmoins, il est important de constater que cette inversion n‘est seulement 

importante dans ce chapitre car quasiment délaissée dans le chapitre 3, à l‘exception 

de diverses occurrences dans un exercice communicatif (seulement deux questions 

avec inversion), à cause de la thématique « un nouvel appartement », qui se base sur 

l‘aspect descriptif, et favorise un contexte moins soutenu et littéraire. 

           Bien que l‘apprentissage de ces questions ne soit pas des plus authentiques 

dans le manuels, les dialogues fabriqués que proposent les concepteurs sont pour la 

plupart authentiques, puisqu‘une structure d‘intonation est privilégiée comme, par 

exemple, les dialogues suivants : « Tu es étudiante aussi ? » ou bien « Tu aimes le 

sport ? » . Dans ces cas,  l'emploi de l'intonation montante (syntaxe S-V) s‘avère 

approprié, car utilisé dans un contexte informel (‗une nouvelle ami, Marie-Louise parle 

avec David‘), donc ici les deux personnages  se connaissent et la présence du pronom 

personnel tu marque l'intimité, la solidarité ou l‘informalité. Même si cette structure est 

prépondérante, il est important de noter que l‘inversion est utilisée dans d‘autres 

dialogues dans des chapitres différent comme par exemple celui de la page 328, 

« Pourrais-tu me donner des conseils ? » où un personnage demande des conseils 



56 
 

pour être en bonne santé, ce qui montre une conversion informel où l‘emploi de cette 

inversion n‘est pas justifié. Bien que la syntaxe V-S soit utilisée dans certains 

dialogues, elle reste très minoritaire, mettant an avant une authenticité de l‘emploi de 

l‘intonation ou de l‘insertion.  

4.3.3  Espaces : grammaire 

 Dans l‘unité 2, Espaces présente la grammaire des structures interrogatives, qui 

contrairement à Horizons, est plus complète. En effet, pour chaque structure 

interrogative, des indications sur leur aspect formel, ou non, sont mentionnées. Pour 

l‘inversion, on apprend que cette structure 'is considered as informal, pour l‘insertion 

d‘est-ce que ; une syntaxe « somewhat formal » et l‘inversion qui est considérées 

comme « formal ». Pour l‘inversion, on retrouve aussi d‘autres indications dans les 

notes destinées à l‘instructeur, en ajoutant que cette structure est « usually used in 

writtten and formal language ». Donc, cette présentation semble être complète 

puisqu‘elle incorpore une authenticité à la grammaire. Néanmoins, lorsque que l‘on 

prête attention aux exemples accompagnant chaque structure, une certaine ambiguïté 

s‘installe, et tout particulièrement pour l‘inversion où des exemples tels que « Mange-t-il 

à midi ? » ou bien encore « Nina arrive-t-elle demain ? » qui, coupés de tout contexte, 

suscitent un certain pessimisme sur l'usage formel, voire même rhétorique comme le 

mentionne Di Vito (1991). Il semblerait donc important de mentionner dans quels types 

de formalité l‘inversion serait plus encline à être utilisée, et non comme dans ces 

exemples qui supposeraient une utilisation orale de cette syntaxe, de leur relation à la 

vie de tous les jours. Malgré cette ambiguïté, cette grammaire incorpore une 

authenticité inexistante dans Horizons, mais encore faudrait-il vérifier si cette 
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grammaire est bien appliquée, puisque certaines structures, comme l‘inversion, sont 

employées de manière importante. 

4.3.4 Espaces : structures et usage 

 Dans l‘unité 2, on remarque un taux important de la structure « est-ce que ». 

Cette syntaxe est principalement utilisée dans les exercices communicatifs comme à la 

page 50 où les apprenants doivent établir un dialogue en fonction des phrases 

données, « Est-ce que tu étudies ce week-end ? Non je n‘aime pas travailler le week-

end », ou bien encore d‘autres exercices ayant pour modèle « Est-ce que tu aimes la 

philosophie ? » Ici on remarque que son emploi est assez authentique, utilisant un 

contexte, celui de l‘université, de la vie de tous les jours qui peut être abordé du côté 

formel et informel, écrit et oral. De même manière, l‘intonation est aussi bien utilisée, 

grâce au thème, comme nous venons de le voir, mais aussi grâce à des exercices 

ayant pour modèle « Chantal est étudiante. Elle est étudiante ? 

             Néanmoins, il y a certains exercices linguistiques, tels que celui de la page 25, 

où l‘intonation est dominante, mais deux questions sont formulées sous la syntaxe V+S 

« Tes profs sont-ils intéressants ? » et « Tes cours sont-ils difficiles ? ». Comme Di Vito 

(1991) l‘a déjà mentionné, l‘inversion n‘est pas fréquemment utilisée de manière orale, 

et encore moins dans ce genre d‘exemple que le manuel donne, semant donc la 

confusion chez l‘apprenant qui pense que l‘inversion est utilisée de la même manière 

que l‘intonation. Cette confusion est aussi liée à est-ce que, puisqu'on demande à 

l‘apprenant à la page 48 de reformuler une question « est-ce que » avec l‘inversion, 

« Est-ce qu‘il mange au resto U ? / mange-t-il au resto U ? ». Ici on remarquera 

plusieurs choses : la première étant l‘utilisation d‘un registre plutôt familier avec « resto 
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u » suscitant un contexte presque familier, et la deuxième est le rapprochement de 

l‘inversion avec est-ce que, comme nous l‘avons déjà vu dans Horizons, mais ici de 

manière encore plus fautive puisque cette inversion est aussi rapprochée à la syntaxe 

informelle de l‘intonation. Donc, là aussi on peut mettre en valeur l‘utilité de présenter 

l‘inversion au niveau débutant puisque celle-ci n‘est pas utilisée de manière correcte. 

        Dans les unités 3 et 4, l‘utilisation des structures d‘intonation et d‘insertion d‘est-ce 

que est nettement plus importante et ce, liées à  la thématique du manuel qui se 

focalise sur la famille et les passe-temps ; et par conséquent un contexte plus descriptif 

et familier qui favorise l‘utilisation de ces syntaxes. Même si on remarque encore une 

fois l‘utilisation de l‘inversion dans certains exercices communicatifs au milieu d‘une 

série de question d‘intonation « as-tu des frères et sœurs ? » ou « as-tu des 

neveux/des nièces ? ». De surcroît, cette unité propose plus de documents à visés 

authentiques contrairement à Horizons où cette authenticité est quasiment absente. 

Comme par exemple à la page 105 où dans un document traitant le sujet des animaux 

de compagnie dans la famille française, l‘inversion est utilisée : « ne trouve-t-on pas 

parfois un caniche ou un labrador […] avec son maitre dans un restaurant ? ». On 

notera l‘utilisation authentique de cette syntaxe à la fois rhétorique et littéraire. Donc 

cette utilisation de l‘inversion pourrait être ici un moyen d‘expliquer cet aspect formel 

auquel elle appartient, mais aucune indication n‘est fournie. 

           Enfin, cette authenticité est là encore ambigüe dans les dialogues proposés par 

le manuel, où certes les structures oui/non par inversion sont inexistantes dans des 

contextes clairement informels comme par exemple le dialogue page 42 où la 

discussion se passe au lycée avec « est-ce que tu as oublies ton coloc‘ ? ». Mais dans 
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un dialogue page 7 on remarque une inversion avec ‗comment t‘appelles-tu ? », qui, il 

est vrai, ne concerne pas de manière directe notre sujet puisqu‘utilisé avec un mot 

interrogatif, mais il est toutefois nécessaire de le mentionner car il n‘est pas très 

authentique due à l‘utilisation du pronom personnel tu ainsi que du contexte qui se 

déroule au café. Donc encore une fois l‘usage de l‘inversion se trouve encore erronée 

dans les dialogues qui ne retranscrivent pas une authenticité orale. 

4.3.5  Résumé 

 Dans les manuels de première année, on remarque donc que la grammaire 

varie, mentionnant ou non leur contexte d‘utilisation. Un point commun cependant est 

celui des exemples hors-contexte qui accompagnent la structure de l‘inversion, qui 

rendent son explication et son utilisation très confuse. En ce qui concerne son usage 

dans les exercices, on remarque que peu importe si la grammaire incorpore un aspect 

authentique ou non, les mêmes lacunes sont reproduites, regroupant toutes les 

structures dans un seul et même contexte de la vie de tous les jours. Donc l‘authenticité 

orale de ces structures n‘est pas bien utilisée, mais l‘est pourtant dans les dialogues où 

le contexte ainsi que les structures interrogatives, sont bien utilisés avec la 

prépondérance de l‘intonation et de l‘insertion.  On remarquera que l‘aspect écrit et 

formel de ces dernière ne sont clairement pas mise en évidence avec une nombre 

restreint de documents authentiques. 

4.4  L‘authenticité dans les manuels intermédiaires 

4.4.1  Quant à moi : grammaire 

           Dans ce manuel, les structures interrogatives sont toujours divisées comme 

dans Horizons, mais cette fois présente dans un seul et même chapitre. Encore une 
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fois aucune indication n‘est donnée sur les emplois formels ou informels de ces 

structures ; mentionnant les mêmes explications, intonation de la voix montante, 

insertion d‘est-ce que, et inversion sujet-verbe qui est suivit d‘exemples douteux 

comme « où sont mes bottes ? », où même si un mot interrogatif est utilisé, le contexte 

informel et tout de même évident. On pourrait donc s‘attendre à une reproduction 

d‘erreurs d‘utilisation préalablement mentionnées dans Horizons. 

4.4.2  Quant à moi : structures et usage 

         Dans le premier chapitre, on remarque que les structures d‘intonation et est-ce 

que sont plus majoritaires d‘une part par la thématique de la nourriture impliquant un 

contexte formel de la vie de tous les jours. D‘ailleurs dans les exercices accompagnant  

la grammaire on remarque que l‘intonation et l‘insertion d‘est-ce que sont assez bien 

employées comme par exemple les pages 10 et 11 ; où l‘intonation est présente due à 

l‘utilisation de photographies mettant en avant la vie de tous les jours sous un aspect 

plus authentique avec une photo  de ‗Quick‘ (le restaurant), par exemple. Puis, d‘autres 

exercices ayant pour modèle « vous aimez la ville ? Est-ce que vous aimez la ville ?‘ 

Ici, on remarquera deux choses, la première étant le contexte qui est bien choisi 

puisque relié a un contexte informel ou non, et la deuxième, moins positive, qui est 

l‘illogisme des exemples fournies qui n‘ont pas de lien direct avec la thématique sur la 

nourriture. D‘ailleurs il est important de mentionner que ces deux structures seront 

moins utilisées dans les chapitres 2 et 3 à cause des thèmes principalement basés sur 

la description comme le logement et les passe-temps, ne suscitant pas ce type de 

questions comme l‘intonation. 
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               En ce qui concerne l‘inversion, les exercices proposés montrent encore une 

fois un problème contextuel, proposant des exemples de la vie de tous les jours, où 

l‘apprenant doit utiliser cette structure en se basant sur des indications comme «ce 

qu‘elle cherche (une jupe)». Donc on remarque que l‘usage de ces structures dans les 

exercices linguistiques et communicatifs ne sont pas satisfaisants, mais reprennent 

toutefois moins d‘erreur que les manuels débutants où l‘inversion par exemple est 

mélangée avec les autres structures, d‘où le choix judicieux de ne pas séparer les deux 

formes. Mais si c‘est exercices ne sont pas satisfaisant, ils le sont néanmoins dans les 

documents fabriqués du manuel où est-ce que et principalement l‘inversion est utilisée. 

En effet, tous les chapitres proposent des documents à visés journalistiques en lien 

avec la thématique du chapitre. On notera qu‘aucune inversion n‘est présente dans les 

documents eux-mêmes mais elles sont présentent dans cet environnement formel et 

écrit, généralement en fin de lectures sous formes d‘exercices communicatifs et ce en 

même temps que la structure est-ce que, qui dans ce contexte ajouté à l‘inversion, ne 

pose de problème majeur. 

              Un autre point positif, est la différence certaine entre l‘écrit et l‘oral, 

développée de manière juste dans les dialogues proposés par le manuel où les 

structures d‘intonation et d‘insertion sont très importantes. En effet, chaque dialogue se 

présente sous la forme d‘une interview authentique où la journaliste va principalement 

utiliser des structures d‘intonation ou est-ce que bien que le contexte soit formel, 

comme par exemple « vous voulez parler de votre semaine ? » et « le B c‘est 

majuscule ? » (lorsqu'elle demande à quelqu'un d'épeler son nom de famille), mais 

aussi des syntaxes V-S avec seulement 4 occurrences « êtes-vous d‘accord avec cette 
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déclaration ? ». Il faut aussi mentionner la présence de l‘inversion avec des mots 

interrogatifs tels que « comment vous appelez-vous » ou bien « est-ce vrai pour tout le 

monde ? », mais qui dans ce contextes restent motivées. Ces inversions étant 

minoritaires, cela met en valeur le point développé par Di Vito (1991) et Joseph (1988), 

sur l‘évolution de la syntaxe V-S vers une syntaxe S-V. Par conséquent cette 

décroissance que nous avons remarqué dans nos constations s‘expliquent 

certainement par le choix de la thématique comme nous l‘avons déjà mentionné, mais 

aussi par la volonté de se focaliser d‘avantage sur l‘aspect écrit et formel du langage et 

ce, par le biais de dialogues authentiques, permettant de mettre en valeur ces deux 

différences. 

4.4.3  Imaginez : grammaire 

    Dans Imaginez, la grammaire est assez similaire à celle proposée dans Espaces 

mais de manière plus brève, en mentionnant l‘aspect formel de l‘insertion d‘est-ce que 

et de l‘inversion  « Est-ce que is somewhat more formal. Inversion is generally more 

formal. », ce qui s‘explique ici puisque que l‘accent est plutôt mis sur les mots 

interrogatifs. D‘ailleurs on remarque encore une ambiguïté dans les exemples 

accompagnant l‘inversion avec « préfère-t-il le bleu ou le vert ? » où coupé de tout 

contexte, l‘aspect formel et littéraire n‘est pas des plus visible. Donc, de part cette 

explication, est-ce que le manuel va reproduire ou non les défauts d‘Espaces ? 

4.4.4  Imaginez : structures et usage 

 Dans les exercices accompagnant cette grammaire, on remarque que le manuel 

réitère les mêmes fautes puisqu‘il propose des exercices comme celui de la page 28, 

où l‘apprenant doit reformuler des questions basées sur des phrases hors contexte 
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avec par exemple « est-ce que nous avons rendez-vous avec Karim au café ? / avons-

nous rendez vous avec Karim au café ? ». Là une utilisation douteuse de l‘inversion qui 

est encore une fois liée à est-ce que est placée dans un contexte plus ou moins formel 

avec « au café ». Donc encore une fois un problème contextuel ajouté à un problème 

d‘utilisation, est présent dans ce chapitre mais aussi  récurrent avec par exemple le 

chapitre 2 où on demande aux étudiants de répondre à ces questions : « t‘endors-tu en 

cours ? » et « te lèves-tu toujours juste après que tu te réveilles ? » ; et dans le chapitre 

3, où l‘apprenant doit dire ce qu‘il a fait la semaine précédente avec pour modèle « es-

tu allé au cinéma ce week-end ? ». Donc l‘inversion est ici trop utilisée dans des 

contextes trop familiers, nettement plus que dans Quant à moi. 

             Néanmoins, on remarque que l‘inversion est aussi utilisée de la même façon 

que dans le manuel Quant à moi, où cette syntaxe est utilisée dans un environnement 

formel, soit littéraire, soit journalistique, ce qui est ici justifié. Par exemple, on peut 

mentionner le texte de Prévert où l‘on demande à l‘étudiant de répondre à la question 

« a-t-il participé aux manifestations ? ». Malgré une bonne utilisation de l‘inversion dans 

les documents formels, son utilisation laisse a désirer dans les autres exercices où une 

structure est-ce que, voire même d‘intonation serait plus appropriée. Par conséquent, 

ce phénomène de décroissance de l‘utilisation des structures d‘intonation et d‘insertion 

s‘explique par la volonté de rendre le manuel plus formel, mais de manière inefficace 

puisqu‘il reprend les mêmes exercices que l'on trouve dans Espaces, en remplaçant 

chaque structure interrogative par une inversion, rendant encore une fois la grammaire 

incohérente pour l‘apprenant ; fait différent chez Quant à moi, qui reprend certes ce 

type d‘erreur, mais n‘en abuse pas d‘où une meilleur transition de l‘oral vers l‘écrit. 
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4.4.5  Résumé 

 La grammaire dans ces deux manuels est plutôt brève et similaire à la fois à 

Horizons pour Quant à moi, et à Espaces pour Imaginez. On notera ici l‘utilisation 

ambigüe des exemples pour l‘inversion dans les manuels, fait qui n‘est pas nouveau. 

De plus, l‘application de cette grammaire dans les manuels est similaire en ce qui 

concerne le problème contextuel qui reste récurant, et ce à des degrés différents 

puisque clairement surutilisé dans Imaginez, mettant encore une fois en péril la 

grammaire et l‘authenticité d‘usage, mais bien utilisé dans un environnement littéraire 

dans Quant à moi. Donc l‘aspect écrit est mieux mis en valeur dans Quant à moi 

contrairement à Imaginez. Mais bien que cette authenticité écrite soit plus ou moins 

mise en valeur dans les deux manuels, l‘authenticité orale, elle, est très bien respectée 

dans les dialogues authentiques, avec la prépondérance des structures d‘intonation et 

d‘insertion, ce qui est très représentatif du français parlé. 

4.5  Bilan 

         On remarque que les constations faites par Di Vito (1991) sont encore très 

présentes dans les manuels de français. En effet, on notera que 2 manuels sur 4 

présentent la grammaire sans mentionner  leur usage respectif. Les deux autres 

manuels mentionnent cette authenticité, mais même si cette grammaire est plus 

complète d‘un manuel à un autre, l‘application erronée de ces structures est identique, 

et ce de manière flagrante dans les manuels de première année, avec l‘utilisation de 

l‘inversion dans des contextes non formels de la vie de tous les jours ; rejoignant ici 

l‘idée avancée par Di Vito sur l‘inefficacité voire l‘inutilité de présenter cette syntaxe aux 

apprenants. 
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            Toutefois, l‘inversion est mieux introduite dans Quant-à-moi, voire sous un 

certain angle Imaginez où l‘optique formelle de ces manuels favorise l‘emploi d‘une telle 

structure. De plus, on remarquera une différence entre nos résultats et ceux avancés 

par Walz (1986) où ce dernier démontrait le manque d‘importance donné aux structures 

d‘intonation et d‘insertion. Nous venons de démontrer que cette importance est assez 

visible dans 2 manuels sur 4, et très clairement présente dans les dialogues de chaque 

manuel, mettant en avant l‘importance orale et écrite de ces structures. Donc, même si 

cette progression vers une authenticité langagière reste certainement infime, elle vaut 

la peine d‘être mentionnée afin d‘éviter une généralisation. 
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CHAPITRE 5 
 
 

CONCLUSION 
 

5.1 Résumé de nos résultats 

Pour tous les points grammaticaux analysés, seulement les structures négatives 

et interrogatives sont sujettes à des explications et ce, dans un nombre restreint de 

manuel. De plus ces indications sociolinguistiques et sociopragmatiques sont 

minimalistes, pour éviter de dire  inefficaces et inutiles. En ce qui concerne les pronoms 

relatifs aucune évolution n‘a été faite sur leurs variations. Par conséquent, il réside 

encore un grand problème d‘authenticité dans les manuels débutants et intermédiaires, 

montrant que les critiques faites sur le sujet non pas de réels aboutissants. 

5.2 Un discours authentique est-il alors possible ? 

Il est évident qu‘un enseignement de ces variations est possible. Tout d‘abord 

par une réorganisation totale du manuel, où celui-ci devrait incorporer des documents 

authentiques dans des thèmes plus authentiques car « En voiture » ou bien « A 

l‘université » sont des thèmes récurant et peu attrayant pour l‘apprenant. Mais aussi de  

traiter ces documents comme telles, sans ajouter de corrections par exemple et de les 

mentionner dans la grammaire trop prescriptive. Néanmoins si ces variations sont 

explicables dans les manuels, d‘autres facteurs freinent cette évolution. 

En effet l‘aspect économique de l‘industrie des manuels, joue un rôle 

prépondérant, car réorganiser un manuel coûterait trop d‘argent, même si comme la 

démontré Walz (1989), une réorganisation de certains exercices donnerait la place 

nécessaire à l‘explication des ces variations, demandant plus d‘exercices communicatif 
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laissant le choix de la structure à l‘apprenant et ce réalisable par des consignes courtes 

et simple. Mais comme nous le prouve notre analyse, aucun progrès n‘a été fait. 

Un autre facteur tout aussi important, est la division sur le sujet même de 

l‘enseignement de ces variations. Etienne et Sax (2009) en dégage les principaux 

arguments, en mentionnant tout d‘abord la fausse idée que ces variations ne sont pas 

du bon français que Gadet (1989) explique que cette fausse conception résulte de la 

superposition de la variation diastique et la variation stylistique, qui aurait pour résultats 

de créer une image d‘informalité, comparé à la classe ouvrière et par conséquent 

négative. 

Mais ce ne sont pas les seuls arguments mentionnés par ce groupe qui 

mentionne aussi la réaction des natifs face à un interlocuteur non natif familiarisé à ce 

type de variation, ayant pour résultats l‘exclusion de ce dernier. Argument démentie par 

Segalowitz (1976), qui montre que l‘usage d‘un discours trop formel est perçu comme 

distant voire arrogant par les natifs. Bien entendu, les deux réactions sont possibles, et 

part conséquent cet argument ne peut être considéré comme valable. 

Enfin le dernier argument cité est le manque de temps. En effet, certains 

enseignants pensent que l‘enseignement des ces variations ne peuvent pas rentrer 

dans un plan de cours puisqu‘il ya des tâches grammaticales et lexicales qui ne laissent 

pas de temps pour approfondir les différentes variations. Argument que s‘empresse de 

réfuter Etienne et Sax (2009) en mentionnant qu‘il n‘existe pas assez de temps pour  

l‘apprenant pour assimiler la grammaire soi-disant « correcte », et que si le rôle de 

l‘enseignant est de se focaliser sur les aptitudes orales, alors la variation stylistique doit 

être expliquée. Il est bien évident que cette variation stylistique ne doit pas être 
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prépondérante mais elle doit trouver un équilibre entre son bon usage et ses variations, 

afin d‘éviter tout synchronisme, un procédé que Valdman (1982) appelle  continuum 

linguistique, séparant l‘usage formel  et l‘usage occasionnel ou « français ordinaire » 

(Gadet, 1989), et trop se limiter à un apprentissage formel engendrait chez l‘apprenant 

l‘inaptitude  voire l‘impossibilité à comprendre un texte mais aussi un discours 

authentique. 

Donc il apparait évident qu‘un compromis doit être fait entre ces deux groupes, 

débat qui n‘est pas encore aboutit puisqu‘ une vision puriste de la grammaire est 

favorisée dans ces manuels, même ces indications minimalistes des données 

sociolinguistiques montrent une certaines évolution afin de plaire aux deux camps. Mais 

il n‘est pas nécessaire de mentionner quel groupe est encore le plus influant. De plus, il 

est urgent de faire ces changements, non pas pour plaire à ces groupes, mais afin de 

recentrer l‘importance des manuels pour l‘apprenant et non l‘enseignant. Selon 

Chapelle (2009), « materials need to take a more proactive stance, including analysis of 

cultural contant in light of the historical, geographical, and political issues relevant to the 

students for whom the materials are intended » (p. 149).  

5.3 Directives à prendre pour le présent et le futur 

Dans l‘attente de manuels cohérents où la grammaire ainsi que les exercices 

seraient représentatif du vrai français. Il est alors capital et crucial que l‘enseignant 

prenne part à l‘enseignement de ces variations. Bien entendu, il serait d‘abord judicieux 

de sensibiliser l‘enseignant à l‘importance de la communication au sein de la classe. 

Walz (1989) propose que chaque enseignant soit formé à incorporer des éléments 

communicatifs authentiques dans son plan de cours. Mais il est aussi important de 
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stimuler l‘apprenant à ces variations, ce que démontre Herschensohn (1988), en 

favorisant une interaction entre l‘enseignant et l‘apprenant a établir la grammaire, en 

montrant les diverses variations possibles. 

Donc, il est indispensable d‘enseigner ces variations et de critiquer les manuels 

de français existant afin d‘améliorer ces manuels pour qu‘ils retranscrivent une image 

plus vivante d‘une langue en constante évolution, ce que ne semble pas réaliser les 

éditeurs. 
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