
v 
 

 
Haute école pédagogique 
Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne 
www.hepl.ch 
 
 
 
 
 
 
Master of Arts et Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intercompréhension 
Analyse des stratégies d’apprentissage pour comprendre 
les langues romanes 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Mémoire professionnel  
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail de      Assunta De Biase 
 
 
Sous la direction de    Claudine Balsiger 
 
Membre du Jury    Christian Rehm 
 
 
Lausanne     Avril 2013 
 
  



	   2	  

 
 
 
 
 

 
 

Remerciements 
 

 

 

En préambule à ce mémoire, je souhaitais adresser mes remerciements les plus sincères 

aux personnes qui m’ont apporté leur aide et qui ont contribué à l’élaboration de ce travail.  

 

Je tiens à remercier sincèrement Madame Claudine Balsiger, qui, en tant que Directrice de 

mémoire, s’est toujours montrée à l’écoute et très disponible tout au long de la réalisation 

de ce travail, ainsi que pour sa générosité et la grande patience dont elle a su faire preuve 

malgré ses charges académiques et professionnelles, et sans qui ce mémoire n’aurait jamais 

vu le jour.��� 

 

Mes remerciements s’adressent également à Madame Stephanie Rouillier, enseignante de 

français langue étrangère, pour m’avoir permis d’effectuer ma recherche au sein de sa 

classe.  

J’exprime aussi ma gratitude à tous les élèves qui ont accepté de répondre à mes questions 

avec gentillesse et patience.  

 

Enfin, j’adresse mes plus sincères remerciements à tous mes proches et amis, qui m’ont 

toujours soutenue et encouragée au cours de la réalisation de ce mémoire.��� 

 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   3	  

Table des matières 
 
 

1. Introduction ............................................................................................................. p.5 
Question de recherche ............................................................................................... p.7 
 

2. Cadre théorique ....................................................................................................... p.7 
 
2.1 Les approches plurielles et le CARAP ................................................................ p.7 
 
2.2 Les trois approches plurielles .............................................................................. p.8 
L’éveil aux langues, la Didactique intégrée des langues et L’Intercompréhension 
 
2.3 L’Intercompréhension ......................................................................................... p.10 
2.3.1 Bref historique .................................................................................................. p.10 
2.3.2 Définition et caractéristiques de l’Intercompréhension .................................... p.11 
2.3.3 Avantages de l’IC dans l’apprentissage/enseignement des langues ................. p.13 
 
2.4 Stratégies d’apprentissages développées par les approches plurielles ................ p.14 
2.4.1 Stratégies liées aux caractéristiques des langues romanes ............................... p.15 
a) L’approximation dans les apprentissages .............................................................. p.15 
b) Le contexte et la forme .......................................................................................... p.16 
c) Stratégies de transfert : Les sept tamis .................................................................. p.17 
 
2.5 Stratégies de lecture en langue seconde .............................................................. p.19 
2.5.1 Les stratégies métacognitives ........................................................................... p.20 
2.5.2 Les stratégies cognitives ................................................................................... p.21 
2.5.3 Les stratégies socio-affectives .......................................................................... p.21 
2.5.4 Classification des stratégies d’apprentissage (O’Malley & Chamot) ............... p.22 
 
  

3. Méthodologie, conditions et outils de recherche ..................................................... p.23 
 
3.1 Démarche de recherche ....................................................................................... p.23 
 
3.2 Population ............................................................................................................ p.24 
 
3.3 Outils de recherche .............................................................................................. p.24 
 
3.3.1 Les méthodes .................................................................................................... p.25 
EUROMANIA ...........................................................................................................  p.25 
ITINERAIRES ROMANS ........................................................................................  p.25 
EOLE .........................................................................................................................  p.26  
3.3.2 Présentation, choix et déroulement des activités .............................................. p.27 

I.    I sogni d’Antonio (EOLE) .....................................................................................  p.27 
II. Que se passe-t-il lorsque je respire ? (EUROMANIA) ............................................  p.28 

III. La véritable et sympathique histoire de la pizza Margheria (I.ROMANS) .................  p.29 
 
3.4 Les biais de la recherche ...................................................................................... p.31 
 
 

4. Synthèse et analyse des résultats ............................................................................ p.32 



	   4	  

 
4.1 Synthèse et analyse de l’activité EOLE ............................................................... p.32 
 
4.2 Synthèse et analyse des résultats  de l’activité EuroMania ................................. p.45 
 
4.3 Synthèse et analyse des résultats de l’activité Intinéraires romans .................... p.52 
 

5. Bilan final sur les activités d’Intercompréhension ................................................  p.60 
 

5.1 Intérêt des élèves pour les activités d’IC ............................................................. p.60 
 
5.2 Les apprentissages des élèves .............................................................................. p.61 
 
5.3 Les aides .............................................................................................................. p.62 
 
5.4 Les stratégies des élèves ...................................................................................... p.62 
 
5.5 Les constats des élèves ........................................................................................ p.63 
 
6. Conclusion ............................................................................................................ p.64 
 
Références bibliographiques .................................................................................... p.67 
 
Annexe I .................................................................................................................... p.68 
Annexe II ................................................................................................................... p.69 
Annexe III .................................................................................................................. p.71 
Annexe IV .................................................................................................................. p.74 
Annexe V ................................................................................................................... p.81 
Annexe VI .................................................................................................................. p.89 
Annexe VII ................................................................................................................ p.90 
Annexe VIII ............................................................................................................... p.95 
Annexe IX .................................................................................................................. p.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   5	  

 
 
 

1. Introduction 
 
Ce travail est l’aboutissement d’une recherche menée dans une classe « Groupe d’accueil » 

de l’Etablissement secondaire d’Ecublens au collège du Pontet avec des élèves de 5ème, 6ème  

et 7ème année apprenant le français langue seconde. La recherche s’est déroulée entre le 

mois d’octobre 2011 et le mois de juin 2012. 

Etant depuis toujours intéressée à la thématique de l’apprentissage du français langue 

seconde j’ai demandé à ce que l’on m’accorde la permission, en tant que stagiaire, 

d’observer et de participer au déroulement de quelques cours au sein de cette classe. 

Constatant que la plupart des élèves de cette classe possédaient comme langue source une 

ou plusieurs langues romanes et ayant appris d’autres langues étrangères durant leur 

scolarité dans leur pays, je me suis demandée dans quelle mesure il était possible de mettre 

à profit les connaissances acquises dans la/les langues source(s) et les langues étrangères 

dans leur apprentissage du français, et de manière plus large dans tout autre apprentissage 

langagier ayant un rapport avec les langues romanes.  

A la lumière des lectures effectuées sur l’apprentissage des langues et des recherches 

menées sur ce sujet qui ont démontré que connaître plusieurs langues joue un rôle essentiel 

pour l’acquisition d’une nouvelle langue et une meilleure connaissance de la langue 

maternelle de l’apprenant (Lüdi, 1998, Hufeisen, 2005), il m’a semblé intéressant d’élargir 

ce sujet. D’après Hufeisen (2005), lors de l’apprentissage de nouvelles langues, l’élève 

utilise inconsciemment des stratégies d’apprentissage acquises lors de précédentes 

expériences d’apprentissage. Il transfère des connaissances anciennes dans sa nouvelle 

situation d’apprentissage. De tels transferts aident l’élève à déchiffrer plus rapidement un 

texte inconnu dans une langue étrangère. C’est pourquoi, je me suis interrogée sur la 

manière dont il était possible de conscientiser ces stratégies pour qu’elles puissent être 

transférées plus aisément dans l’apprentissage d’une nouvelle langue et de valoriser ainsi 

les connaissances antérieures des élèves. Lors des premiers entretiens passés avec les 

élèves, j’ai pu constater chez la plupart d’entre eux une certaine facilité à comprendre 

d’autres langues romanes, néanmoins un élément semblait poser problème : décrire les 

stratégies qu’ils employaient pour le faire. La majorité des élèves éprouvaient de la 

difficulté à verbaliser leurs démarches d’apprentissage et à donner des exemples concrets. 

Cette difficulté est sans doute associée à la capacité épilinguistique (Gombert, 1990), c’est-

à-dire la capacité qui regroupe toutes les opérations linguistiques que le jeune apprenant 
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met en œuvre de manière inconsciente et spontanée qui souvent ne sont pas reproductibles 

à la suite d’injonctions extérieures. Gombert distingue cette capacité épilinguistique de la 

compétence métalinguistique, qui elle en revanche relève d’une réflexion, d’une gestion 

consciente ou d’un contrôle délibéré sur le langage (Gombert, 1990). 

 

C’est la raison pour laquelle, il m’a semblé intéressant de permettre aux élèves de réfléchir 

aux stratégies qui les aident à développer leur compétence métalinguistique concernant le 

fonctionnement des langues romanes; et cela principalement dans le domaine de la 

compréhension écrite et dans une moindre mesure en compréhension orale. Nous avons 

choisi comme langue outil le français, afin de permettre aux apprenants non seulement de 

se familiariser davantage avec cette langue et d’établir des comparaisons entre le français, 

leur(s) langues(s) maternelle(s) et d’autres langues romanes, mais de découvrir aussi des 

stratégies pouvant leur être utiles dans leur apprentissage du français.  

Comme cela a été mentionné un peu plus haut, l’attention a été portée principalement sur 

les compétences de réception des langues étrangères (lire et écouter). Les compétences de 

production (écrire et parler) ont été écartées. Selon Janin (2008) il est possible de lire (ou 

d’écouter) un énoncé hors de sa langue, de la comprendre (dans le détail ou dans 

l’ensemble), sans que cette capacité de production (de parler, d’écrire) dans cette autre 

langue soit nécessairement développée.  

Ma recherche consiste justement à découvrir quelles sont les stratégies d’apprentissage que 

les élèves mettent en œuvre pour comprendre des textes en plusieurs langues romanes et à 

les enseigner, et non pas à évaluer leur compétence de production dans ces langues, 

compétence cognitivement plus élevée et travaillée dans les cours de langue classiques. 

 

Pour ce faire, le choix s’est porté sur quelques activités appartenant aux approches 

d’Intercompréhension et d’Eveil aux langues qui m’ont été présentées lors du cours 

MSISO-32 que j’ai suivi pendant mon premier semestre de formation à la HEPL. De 

manière générale, avant de préciser mon propos sur le sujet, par le terme 

« Intercompréhension » on désigne la capacité de comprendre une langue étrangère sur la 

base d’une autre langue sans l’avoir apprise (F.J. Meissner, 2003). Et par Eveil aux 

langues on entend une Education et ouverture aux langues qui vise à développer chez 

élèves des attitudes d’ouverture face à la diversité linguistique présente aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de la classe (CIIP, 2003). Ce sont deux approches plurielles des 

langues et cultures qui proposent des activités qui impliquent à la fois plusieurs variétés 
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linguistiques et culturelles. Avec ces approches plurielles, on envisage l’apprentissage 

d’une langue non plus dans sa singularité mais en interaction avec les autres langues.  

Les approches d’Intercompréhension et d’Eveil aux langues me sont apparues comme 

étant les meilleures démarches permettant à l’apprenant de prendre conscience de ses 

stratégies d’apprentissage et de l’aider à les stabiliser pour les réinvestir dans la 

compréhension d’autres langues. Je vais tenter de montrer cela à l’aide de cette étude.  

A partir des éléments mentionnés ci-dessus, nous pouvons comprendre que cette étude 

comporte un double enjeu : d’une part il s’agit de montrer quelles sont les stratégies 

d’apprentissage pour comprendre des textes dans plusieurs langues romanes, et d’autre part 

de voir de quelle manière ces stratégies peuvent être utiles pour l’apprentissage du français.  

La question de recherche à laquelle nous allons tenter de répondre sera par conséquent la 

suivante :  

 

 Quelles sont les stratégies d’apprentissage qui peuvent être acquises ou développées par 

des élèves d’un « Groupe d’accueil » possédant, au moins, une langue source romane pour 

comprendre des textes dans d’autres langues romanes ; par ailleurs ces stratégies peuvent-

elles constituer une aide pour l’apprentissage du français ?  

2. Cadre théorique :  
 
2.1  Les approches plurielles et le CARAP1 
Avant d’expliquer en quoi l’Intercompréhension et l’Eveil aux langues peuvent être des 

ressources favorables à l’acquisition de stratégies d’apprentissage pour les langues, il 

convient de donner une définition précise de ces Approches plurielles et d’expliquer ce 

qu’elles impliquent.  

L’Intercompréhension et l’Eveil aux langues font partie des approches plurielles recensées 

dans le CARAP. D’après la définition de Candelier (2007) ce sont des approches 

didactiques qui mettent en œuvre des activités d’enseignement-apprentissage qui 

impliquent à la fois plusieurs variétés linguistiques. Elles se distinguent d’une approche 

singulière où le seul objet d’attention pris en compte dans la démarche didactique est une 

langue ou une culture particulière, prise isolément (Candelier, 2007). 

Il ne s’agit pas de parvenir à une maîtrise parfaite de ces langues, mais d’amener les 

apprenants à se construire une compétence plurilingue et pluriculturelle globale. Ces 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Cadre	  de	  Référence	  pour	  les	  Approches	  Plurielles	  des	  Langues	  et	  Cultures	  
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approches doivent contribuer à la mise en place du plurilinguisme et répondre à la diversité 

linguistique et culturelle, afin d’assurer une meilleure cohésion sociale. Le Guide pour 

l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe et le Cadre européen 

commun de référence pour les langues insistent sur la nécessité d’une éducation 

plurilingue et pluriculturelle, et le CECR2 met l’accent sur le fait que la compétence à 

acquérir ne consiste pas  en  une collection de compétences à communiquer distinctes  et 

séparées suivant les langues, mais en une compétence plurilingue et pluriculturelle qui 

englobe l’ensemble du répertoire langagier à disposition.  

Pour que cette compétence préconisée par Le Guide et le Cadre européen puisse être 

travaillée et évaluée, il a fallu envisager non seulement des approches didactiques 

différentes (les approches plurielles), mais aussi un référentiel de compétences permettant 

de répertorier les savoirs, savoir-être et savoir-faire (CARAP, 2007) que les élèves doivent 

être en mesure de développer à l’aide de ces approches. De ce fait est né le CARAP qui 

vient compléter le Cadre européen commun de référence pour les langues, le Portefolio 

européen des langues et le Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques en 

Europe.  

Ce référentiel constitue un outil indispensable pour les enseignants, non seulement pour 

situer les apprentissages des élèves, mais aussi pour pouvoir y puiser les ressources 

didactiques nécessaires visant à l’enseignement/apprentissage d’une compétence 

plurilingue et pluriculturelle.  

Cet outil facilitera la prise de conscience de la nécessité d'une approche globale des 
ressources que l'apprenant doit se construire lors du développement de sa compétence 
plurilingue et pluriculturelle. Il aidera les enseignants à adopter des démarches générales 
telles que l'appui sur les compétences linguistiques préalables de tout apprenant et la mise 
en place de synergies entre les apprentissages. Il facilitera la formulation d'objectifs et le 
recours, pour les atteindre, à des activités relevant des approches plurielles. (Michel 
Candelier, CELV, Conseil de l’Europe, 2010) 
 

2.2 Les trois approches plurielles : 
L’éveil aux langues, la didactique intégrée des langues et l’Intercompréhension 
Le CARAP rassemble quatre approches plurielles, parmi lesquelles l’Eveil aux langues et 

l’Intercompréhension citées précédemment, l’approche interculturelle et la didactique 

intégrée des langues. Pour l’intérêt de la recherche menée, il est préférable de décrire les 

approches qui sont les plus orientées vers la langue, soit : l’approche de L’éveil aux 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Cadre	  européen	  commun	  de	  référence	  pour	  les	  langues	  
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langues, la didactique intégrée des langues et l’Intercompréhension qui quant à elle fera 

l’objet d’un développement ultérieur dans le présent travail.  

Concernant la première approche, l’Eveil aux langues : il y a éducation et ouverture aux 

langues lorsqu’une part des activités porte sur des langues que l’école n’a pas l’ambition 

d’enseigner (qui peuvent ou non être des langues maternelles de certains élèves). L’éveil 

aux langues s’intéresse à toutes les langues et porte une attention toute particulière aux 

langues de la migration. Ce courant didactique a pour but non seulement de permettre à 

l’élève de se décentrer par rapport à sa langue maternelle et de s’ouvrir à la diversité 

linguistique et culturelle qui l’entoure, mais aussi de développer et d’élargir ses 

connaissances dans d’autres langues (De Pietro, 2008). 

  Le concept d’ « éveil aux langues » a été développé sous le nom de Language 

Awareness  en Grande Bretagne dans les années 80 par Eric Hawkins, professeur de 

langues étrangères. Comme on peut le lire sur le site UNIGE, celui-ci a conçu cette 

approche afin de favoriser chez les élèves anglais la décentration et le développement 

d'habiletés métalinguistiques favorables à l'entrée dans l'écrit, le passage de la langue 

maternelle à l'apprentissage d'une langue étrangère ainsi que la reconnaissance et 

l'enseignement des langues des élèves issus des minorités linguistiques.  
Cette approche a été reprise dans les mêmes années par Eddy Roulet, professeur de 

linguistique générale et de linguistique appliquée de l’Université de Neuchâtel, dans le but 

de rapprocher les pédagogies des langues premières et des langues secondes et d’intégrer 

un enseignement des langues qui permette aux élèves de prendre conscience du 

fonctionnement de celles-ci à travers les diversités linguistiques qui les caractérisent.  

 

La didactique intégrée des langues est une approche qui pose problème quant à sa 

définition, tant il est difficile de délimiter son champ d’action. Mais le CARAP nous 

propose une définition qui nous permet de mieux en saisir les enjeux : 

 

La didactique intégrée des langues, (…) vise à aider l’apprenant à établir des liens entre 
un nombre limité de langues, celles dont on recherche l’apprentissage dans un cursus 
scolaire (qu’il vise de façon « classique » les mêmes compétences pour toutes les langues 
enseignées ou qu’il prévoie des « compétences partielles » pour certaines d’entre elles). Le 
but est alors de prendre appui sur la langue première (ou la langue de l’école) pour 
faciliter l’accès à une première langue étrangère, puis sur ces deux langues pour faciliter 
l’accès à une seconde langue étrangère (les appuis peuvent aussi se manifester en retour. 
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Après avoir décrit brièvement les approches plurielles qui s’inscrivent dans le CARAP, il 

convient de retracer un bref historique de l’Intercompréhension, d’en donner une définition 

plus précise et d’en expliquer les principales caractéristiques.  

 

2.3  L’Intercompréhension  
  2.3.1 Bref historique 

L’IC3 n’est pas un concept nouveau, au contraire, elle découle d’une pratique très ancienne. 

A l’époque des anciens voyageurs, lors des échanges commerciaux, de nombreuses 

langues et dialectes existaient et se distinguaient considérablement entre eux pour qu’une 

compréhension parfaite soit maîtrisée. Néanmoins, avec le temps, un voyageur se 

familiarisant avec les différents dialectes avec lesquels il entrait en contact, pouvait 

parvenir à comprendre même ceux des territoires les plus éloignés. (Blanche-Benveniste, 

2008).  

 

La grande nouveauté de l’IC réside dans le fait qu’aujourd’hui elle tente de trouver une 

place dans la didactique des langues étrangères. Sa renommée innovatrice et prometteuse 

commence à s’établir dans différentes institutions qui encouragent la construction de 

compétences plurilingues et pluriculturelles. 

L’approche de l’Intercompréhension, en tant que didactique des langues étrangères, voit 

son émergence dans les années 1990, mais reste dans un premier temps cantonnée au 

milieu des didacticiens des langues. En cette période, l’Intercompréhension ne possédait 

pas le statut qu’elle a actuellement, mais au contraire on lui imputait de n’être qu’une 

approche comparatiste reculée en complète rupture avec l’enseignement formel des 

langues où l’apprentissage individuel d’une langue avait la primauté. Mais tout cela a 

changé grâce à certains organismes gouvernementaux, comme l’UNESCO, l’Union 

européenne ou le Conseil de l’Europe, qui ont fait du plurilinguisme leur cheval de bataille 

en établissant une éthique de la communication (Escudé et Janin, 2010) où la dimension 

plurielle de l’apprentissage d’une langue est primordiale.  

 

Voici comment Le Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en 

Europe exprime les visées d’un enseignement plurilingue :  

« L’ensemble des enseignements, non nécessairement limités à ceux des langues, sont 
destinés à faire prendre conscience à chacun de son répertoire de langues non ou peu 
connues, de sensibiliser  à la valeur sociale et culturelle de la diversité des langues, afin 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Abréviation	  qui	  va	  être	  employée	  pour	  désigner	  le	  terme	  «	  Intercompréhension	  »	  
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d’amener la bienveillance linguistique et de développer la compétence interculturelle 
(Guide 2007 :127) 
 
Une définition plus étendue du concept de l’IC et une explication plus approfondie de ses 

caractéristiques vont nous montrer de quelle manière cette démarche apparaît comme étant 

un des moyens privilégiés permettant de répondre aux objectifs d’un enseignement 

plurilingue préconisé par le Conseil de l’Europe et le Guide. 

 

2.3.2 Définition et caractéristiques de l’Intercompréhension 

Comme cela a été mentionné un peu plus haut, de manière générale, l’IC consiste dans le 

fait de comprendre une langue étrangère sans l’avoir apprise. Mais évidemment cette 

définition ne rend pas complètement compte de ce qu’elle implique réellement et mérite 

une définition et une explication plus étendue. Le concept de l’Intercompréhension 

consiste dans le fait de pouvoir parler sa langue maternelle/source face à un locuteur 

parlant une langue étrangère voisine à la sienne et de se comprendre mutuellement.  

Une citation d’Umberto Eco permet de comprendre en quoi consiste véritablement ce 

concept : 

Une Europe de polyglottes n’est pas une Europe de personnes qui parlent couramment 
beaucoup de langues mais, dans la meilleure des hypothèses, des personnes qui peuvent se 
rencontrer en parlant chacun sa propre langue et en comprenant celle de l’autre, mais qui, 
ne sachant pourtant pas parler celle-ci de façon courante, en la comprenant, même  
péniblement, comprendrait le « génie », l’univers culturel que chacun exprime en parlant 
la langue de ses ancêtres et de sa tradition. 

    Umberto Eco, La Ricerca della lingua perfetta, 1993 

 

Cette citation met en lumière l’importance de la communication dans une Europe 

plurilingue et multiculturelle, mais aussi l’idée qu’il est utopique d’imaginer pouvoir 

parfaitement maîtriser toutes les langues qui coexistent. L’objectif de l’IC n’est pas de 

former les apprenants à maîtriser le plus grand nombre de langues possibles, mais de 

trouver un compromis pour que la communication entre deux locuteurs de langues 

différentes, mais issues de la même famille, soit envisageable. Il est très ardu de maîtriser 

une langue, et cela particulièrement dans toutes les compétences que l’apprentissage d’une 

langue implique, c’est pourquoi l’IC vise plutôt à une compétence d’utilisation de plus 

d’une variété linguistique, à des degrés de maîtrise non nécessairement identiques et pour 

des utilisations diverses (participer à une conversation, lire ou écrire des textes (Janin, 

2010). 

Afin de bien saisir en quoi consiste l’IC, nous allons répertorier ci-dessous les principales 

caractéristiques qui la composent :  



	   12	  

 

• Parenté entre les familles de langues :  
L’approche de l’IC exploite dans ses méthodes la parenté linguistique et les similitudes 

entre les langues issues de la même famille. On peut distinguer trois grandes familles de 

langues européennes: les langues slaves, les langues germaniques qui englobent la branche 

scandinave, et la famille des langues romanes aussi appelées néolatines. Cette approche 

vise à utiliser les transparences lexicales et les similitudes syntaxiques, ainsi que les traits 

communs à la famille pour parvenir à une compréhension totale ou partielle de la langue 

étrangère visée. L’apprenant parvient assez rapidement à élaborer des compétences qu’il 

pourra transférer dans l’apprentissage d’autres langues (Janin, 2008). 

 

• Les compétences réceptives :  

Cette approche se concentre principalement sur les compétences réceptives de la langue 

étrangère (lire, écouter) et met entre parenthèses les compétences productives (parler, 

écrire).  

Il ne s’agit pas d’une méthode pour apprendre les langues, ce qui supposerait de travailler, 

comme le fait l’enseignement traditionnel, sur les quatre compétences. Il s’agit de 

permettre de comprendre les langues et d’en saisir le sens. Cela n’exclut évidemment pas 

de motiver l’apprenant à en savoir plus sur une langue et à la travailler dans un deuxième 

temps de manière plus approfondie. Les compétences réceptives (lire et écouter), plus 

particulièrement la compétence de compréhension écrite, étant les plus faciles à acquérir, il 

est indispensable de commencer par elles pour ensuite s’approprier progressivement et plus 

facilement les autres compétences.  

Pour amener l’apprenant à développer ces compétences de compréhension écrite et orale, 

l’approche d’Intercompréhension propose de commencer par des textes de presse 

authentiques courts et des supports audio traitant de sujets globalement partagés tels que 

l’écologie, la santé, des découvertes présentées au grand public ou des faits divers. 

La connaissance globale du thème traité peut énormément aider l’apprenant à se repérer 

dans le texte ou à déduire le sens de ce qu’il écoute ou lit. La connaissance du contexte 

représente une aide inestimable pour la compréhension écrite et orale.  

Janin (2008) tient à préciser que même si l’oral est présent dans les méthodes 

d’apprentissage à l’Intercompréhension, il est uniquement présent sous forme d’outil 

permettant de consolider l’approche écrite des textes (comme par exemple des lectures de 

textes par des locuteurs natifs de la langue étudiée), alors que l’extension à l’oral envisagée 
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serait  de permettre à deux locuteurs de s’intercomprendre dans un échange oral, de se 

comprendre mutuellement en s’écoutant, pas seulement en s’écrivant. La dimension orale 

présente des difficultés spécifiques qui ne sont aujourd’hui pas encore résolues, mais 

auxquelles la recherche sur l’Intercompréhension tente de trouver des solutions en 

travaillant sur la « transparence sonore du lexique », permettant de bâtir un indice de 

transparence phonémique, c’est-à-dire un indice qui puisse prédire, pour des mots 

congénères, leur transparence formelle sonore. (Janin, 2008) 

• Une pédagogie convergente 
Les linguistes désignent l’IC comme une « pédagogie convergente », c’est-à-dire qu’elle 

prend appui sur les éléments communs aux deux langues en question, et elle introduit 

progressivement, en prenant compte des éléments communs des facteurs de différence ou 

de différenciation pour amener à la compréhension de l’autre langue. (North, 2006) 

 

2.3.3 Avantages de l’IC dans l’apprentissage/enseignement des langues 

L’IC présente de nombreux avantages non seulement sur le plan linguistique, mais aussi 

sur le plan didactique dans le cadre de l’enseignement/apprentissage des langues 

étrangères.  

Nous allons voir ci-dessous quels sont ces avantages et leur intérêt à être pris en 

considération dans l’enseignement des langues. 

 

• Efficacité de la communication : 
Un des premiers avantages, d’ordre général, que présente cette méthode repose dans 

l’efficacité de la communication. En effet, en laissant chacun s’exprimer dans sa langue 

source, elle permet à chaque locuteur de communiquer rapidement et fidèlement ses idées 

sans que la conversation soit interrompue, comme peut l’être parfois une conversation où 

les locuteurs doivent recourir à une tierce langue qui n’est pas entièrement maîtrisée 

engendrant parfois des méprises et des quiproquos inappropriés (DGLFLF4, 2006). 

 

• Rapidité de l’apprentissage : 
Un deuxième avantage que l’on peut placer sur le plan motivationnel tient dans la rapidité 

de l’apprentissage. D’après une étude menée par une équipe d’étudiants avec la méthode 

EuRom4, il est possible de développer des compétences réceptives dans trois langues en 

moins de 60 heures. Cela est très stimulant et valorisant pour les apprenants qui en très peu 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Délégation	  générale	  à	  la	  langue	  française	  et	  aux	  langues	  de	  France	  
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de temps perçoivent le fruit de leur travail en étant capables de comprendre des textes en 

plusieurs langues étrangères de la même famille de langues. (DGLFLF, 2006). 

 

• Motivation dans l’apprentissage :  

Un autre avantage de l’IC que nous pourrions relever se situe sur plan personnel. Cette 

approche, se concentrant uniquement sur les compétences réceptives et en supprimant les 

compétences productives qui sont les plus exigeantes au niveau cognitif, permet de lever 

des inhibitions personnelles (DGLFLF, 2006). Il est beaucoup plus agréable pour certaines 

personnes de pouvoir parler sa propre langue que de devoir maladroitement discourir en 

une langue tierce qui ne permettrait pas de rendre compte de toutes les subtilités de la 

langue et du propos énoncé.  

De plus, l’apprenant qui réalise pouvoir très rapidement maîtriser la compétence réceptive 

de plusieurs langues étrangères, sera d’autant plus motivé à enrichir ses connaissances 

globales et à développer ses capacités productives (écrit-oral) dans la langue étrangère de 

son choix.  

 

Comme en témoignent les éléments mentionnés ci-dessus, la méthode d’IC regorge 

d’initiatives intéressantes et motivantes pour l’apprentissage des langues étrangères. Non 

seulement elle permet de valoriser les compétences des apprenants qui se rendent compte 

de posséder un bagage antérieur plurilingue qu’ils peuvent immédiatement mettre à profit 

dans l’apprentissage d’une langue étrangère, mais elle contribue aussi de manière efficace 

au développement des stratégies dans l’apprentissage de nouvelles langues, comme nous 

allons le voir dans la partie qui va suivre. 

De plus, l’IC ne comporte pas seulement des avantages pour les apprenants, mais cette 

approche peut se révéler être un outil très intéressant pour les enseignants qui souhaitent 

diversifier et enrichir leurs cours de langues.  

 

 

2.4  Stratégies d’apprentissage développées par les approches plurielles 
L’IC n’est pas la seule approche qui permet de développer des stratégies pertinentes pour 

l’apprentissage de nouvelles langues, il y aussi toutes les approches plurielles citées 

précédemment, telles que l’Eveil aux langues et l’approche de la Didactique intégrée des 

langues qui y contribuent incontestablement.  

Les approches plurielles ne permettent pas seulement d’acquérir de nouvelles 

connaissances sur le plan linguistique, mais elles incitent aussi à déployer des stratégies de 
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lecture qui se révèlent très intéressantes pour comprendre non seulement des textes en 

langue étrangère, mais aussi en L1. 

Nous allons voir de plus près quelles sont les stratégies d’apprentissage que ces démarches 

permettent de développer.  

 

2.4.1 Stratégies liées aux caractéristiques des langues romanes 

Comme nous le suggère l’approche d’Intercompréhension, la parenté entre les langues 

romanes constitue une aide précieuse afin de comprendre ces langues, même sans les avoir 

apprises. En effet les caractéristiques qui unissent ces langues donnent lieu à des stratégies 

diversifiées de compréhension qui peuvent être facilement réinvesties dans n’importe 

quelle activité de compréhension écrite ou orale en langue romane.   

 

a) L’approximation dans l’apprentissage  
Afin de faciliter la compréhension de textes en langue étrangère et d’éviter des blocages 

dans la compréhension, il est indispensable, d’accorder de la place à l’ « approximation 

dans l’apprentissage ».  (Blanche-Benveniste, 2005) 

Ce terme peut peut-être sembler inquiétant pour les tenants de l’enseignement traditionnel 

des langues. Mais comme le précise Blanche-Benveniste (2005), tout apprentissage est 

censé procéder par tâtonnements progressifs, c’est pourquoi il est chimérique d’imaginer 

que l’on puisse apprendre tout, tout de suite et parfaitement. La linguiste affirme être 

consciente que l’approximation n’est pas un remède universel, mais elle pense que c’est 

une stratégie efficace en ce qui concerne les langues voisines, et cela a été confirmé par les 

résultats obtenus lors du lancement de la méthode d’IC EuRom4 (1990). En effet, les 

apprenants qui ont utilisé cette méthode ont très vite compris qu’il était inutile de s’arrêter 

sur chaque mot incompris, mais qu’au contraire il fallait, lors d’une première lecture, 

interpréter ce qu’il était possible d’interpréter et laisser le reste en suspens pendant un 

premier temps, avec la possibilité toutefois d’y revenir en remplaçant les mots dont il était 

difficile de déduire le sens, avec des mots au sens passepartout, comme par exemple « truc, 

machin, chose, etc. » permettant ainsi d’éviter les blocages et de ralentir la communication. 

Janin (2008) appuie cette notion d’approximation proposée par Blanche-Benveniste (2005) 

et dit à ce propos : Ainsi l’approximation, loin d’être un frein à la compréhension, en sera 

un favorisateur, un caractère naturel, fonctionnel et provisoire de la mise à jour du sens, 

une « aide efficace » qui peut, selon les cas, se suffire à elle-même ou n’être qu’une étape 

vers une compréhension plus serrée de l’énoncé.  
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Les propos de Janin (2008) viennent confirmer les résultats d’une étude menée en 1970 par 

David Pearson, pédagogue et chercheur américain, également professeur à l’Université du 

Michigan, qui a démontré que les lecteurs efficaces sont ceux qui savent utiliser de 

manière pertinente l’approximation en formulant des hypothèses lorsque l’information 

n’est pas entièrement fournie par le texte ou en faisant des prédictions à l’aide des 

informations qui sont fournies par le contexte (D. Pearson, 1970).  

 

  b) Le contexte et la forme 
D’après Escudé et Janin (2010), afin de lever le voile sur les textes en langue étrangère qui 

semblent aux premiers abords inaccessibles, il est nécessaire de prendre en considération 

deux facteurs,  l’attention au contexte  et  l’attention à la forme.  

 

Le premier facteur consiste à prendre en compte le contexte où s’inscrit un énoncé. Il a été 

prouvé qu’il est plus aisé de déduire le sens d’un mot ou d’une phrase en analysant de plus 

près le contexte où ils s’inscrivent, tant au niveau de la compréhension orale qu’au niveau 

de la compréhension écrite. Escudé et Janin (2010) proposent toute une série d’éléments 

contextuels à prendre en compte pendant la lecture. Pour ce faire, en guise d’exemple, ils 

proposent une liste d’éléments à prendre en considération lors de la lecture d’un article de 

journal en langue étrangère qui peuvent aider à la compréhension :  

-  les éléments paratextuels (photographie, dessin, graphique)  

- la rubrique où l’article de presse s’inscrit (sports, économie, politique 

internationale, etc.).  

-  la présence de mots transparents comme les internationalismes (mots en rapport 

avec le domaine scientifique, technique, politique ou encore les noms propres, les 

termes géographiques, les dates, les chiffres) 

 

Il est évident que pour chaque genre de texte (récit, article scientifique ou historique, etc.) 

des éléments de nature différente vont s’appliquer.  

 

En ce qui concerne le deuxième facteur, lié à la forme, il s’agit de repérer les catégories et 

les structures grammaticales qui sont communes aux langues cibles de la même famille, 

comme par exemple la valeur des déterminants, la construction du pluriel, l’ordre des mots 

dans la phrase, ou encore des régularités graphiques facilement repérables comme dans les 

mots en français qui se terminent en –té qui donnent souvent  en italien –tà, -tad et –dad en 

castillan, -dade en portugais, -tate en roumain, -tat en occitan et catalan. Evidemment ces 
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régularités graphiques ne sont pas à considérer comme des règles absolues employables de 

manière systématique. Il existe incontestablement des exceptions qui ne permettent pas de 

confirmer cette règle, néanmoins, celles-ci favorisent la progression dans la lecture en 

évitant des anicroches. La méthode consiste avant tout à trouver derrière les irrégularités, 

les différences, les codifications spécifiques, des phénomènes de régularité et de 

sens (Escudé et Janin, 2010).  

 

c) Stratégies de transfert 
Pour que ces phénomènes de « régularité et de sens » dont parlent Escudé et Janin (2010) 

soient repérables, il est nécessaire d’activer des stratégies de transfert permettant de faire 

des liens entre différentes langues et de réinvestir les acquis développés lors de 

l’apprentissage d’une première langue étrangère dans l’apprentissage d’autres langues.  

Stegmann (2003) affirme à ce propos : notre lexique mental personnel se compose de 

toutes les langues que nous connaissons et que la «grammaire d’hypothèses» que nous 

nous formons en lisant de façon autonome et automatique se greffe sur les grammaires 

dont nous disposons déjà ». Il a justement relevé qu’il existe 7 champs linguistiques dans 

lesquels il est possible de faire des transferts d’une langue connue (ou à partir de plusieurs 

langues connues) à une nouvelle langue et même à plusieurs nouvelles langues de la même 

famille. Ces sept champs on les retrouve aujourd’hui sous la dénomination des Sept Tamis 

(Die Sieben Siebe). La parenté entre certaines langues a permis de développer une 

catégorisation de sept champs de transfert facilitant ainsi l’intercompréhension entre les 

langues de la même famille.  

Stegmann (2003) catégorise les sept tamis de la façon suivante :  

1. Le lexique international  

 

Le lexique international de la vie moderne et publique qu’on 
retrouve dans toutes les langues européennes, même les non 
romanes. 

2. Le lexique pan-roman  

 

Le lexique pan-roman qui relie toutes les langues romanes 
simplement par le fait qu’elles sont toutes issues du latin parlé. 

3. Les correspondances 
phonétiques 

 

Les correspondances phonétiques, pour lesquelles nous donnons 
une vision systématique de groupes phonétiques et 
phonologiques qui diffèrent d’une langue à l’autre et qui se 
correspondent systématiquement; comme par exemple les 
groupes cl, pl et fl dans les phrases suivantes: 

La clef est dans une salle pleine de flammes  
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catalan: La clau està en una sala plena de flames 

italien: La chiave è in una sala piena di fiamme 

portugais: A chave está numa sala cheia de chamas 

espagnol: La llave está en una sala llena de llamas 

Connaître ces correspondances permet d’identifier et de 
comprendre immédiatement un mot a priori inconnu dans une 
nouvelle langue 

4. Les graphies et prononciations 

 

Les graphies et les prononciations diffèrent très peu mais il est 
utile de connaître systématiquement ces petites divergences pour 
surmonter les écueils. 

5. Les structures syntaxiques 
pan-romanes 

 

La syntaxe fondamentale est identique dans toutes les langues 
romanes: c’est idéal pour s’en servir en faisant le transfert. 

6. Les éléments morpho-
syntaxiques 

 

Dans les désinences des noms et des verbes et dans la 
morphosyntaxe il existe des éléments communs dans toutes les 
langues romanes qu’il faut percevoir pour rendre le transfert 
possible.  

7. Les préfixes et les suffixes.  

 

Le grand nombre de préfixes et de suffixes est commun à toutes 
les langues apparentées. Les préfixes et suffixes qui peuvent 
changer la signification de certains mots. (ex. Changer : 
rechanger, échangeable, etc.) 

  

Selon Stegmann, ces sept champs doivent garantir le transfert d’une langue à une ou 

plusieurs nouvelle(s) langue(s). L’apprenant peut être en mesure d’effectuer des transferts 

entre plusieurs langues de manière simultanée. Ces transferts peuvent être effectués, dans 

un premier temps afin de développer une compétence réceptive (compréhension écrite) 

plurilingue qui peut s’étendre, dans un deuxième temps, à une compétence plus exigeante, 

comme la compétence de compréhension orale.  

Cette notion de transfert est très importante, le Guide pour l’élaboration des politiques 

linguistiques insiste sur cette notion et précise en ces termes : l’ensemble des processus 

psychologiques par lesquels la mise en œuvre d’une activité dans une situation donnée 

sera facilitée par la maîtrise d’une autre activité similaire et acquise auparavant (Le 

Guide, 2003). Les approches d’IC et d’Eveil aux langues s’inscrivent parfaitement dans 

cette démarche en favorisant une approche basée sur l’apprentissage pluriel des langues et 

en tenant compte des acquis antérieurs dans les autres langues. Il apparaît évident que 

toutes les stratégies d’acquisition développées lors de l’apprentissage d’une langue sont 

d’une grande aide pour apprendre d’autres langues étrangères. Meissner (2009), didacticien 
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de l’IC affirme à propos : Derrière une langue se cache souvent une autre (…). Avec 

l’apprentissage d’une langue, on prépare déjà celui d’une autre langue. 

Théorie de Cummins sur l’interdépendance des langues 

Comme nous avons pu le constater dans ce qui précède la stratégie de transfert représente 

un grand atout dans l’apprentissage de nouvelles langues. Toutefois, pour que cela se 

révèle efficace, il est primordial que l’apprenant sache transférer à bon escient ses 

connaissances antérieures pour bâtir les structures de la nouvelle langue.  

La théorie de Cummins (1986) sur l’interdépendance des langues, communément appelée 

aussi « théorie du double iceberg » vient éclairer sur un plan neuronal cette notion de 

transfert entre la L1 à la L2 permettant de faciliter l’acquisition d’une toute autre langue 

étrangère. D’après Cummins, les deux langues se situent sur un même niveau dans le 

cerveau et utilisent les mêmes processus cognitifs pour l’acquisition d’une nouvelle langue. 

L’enfant qui apprend une nouvelle langue pourra transférer en grande partie tout 

l’apprentissage qu’il aura acquis en L1 dans la L2 (G.Lüdi, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous l’indique le schéma ci-dessus, les deux langues reposent sur un « système 

commun », il est donc primordial que l’enfant ait une bonne connaissance de sa langue 

pour que l’acquisition de la L2 soit solidement structurée. Dans le cas contraire, 

l’acquisition de la L2 risque d’être fortement compromise.  

Cette théorie nous permet de mieux comprendre les difficultés que peuvent éprouver 

certains apprenants lorsqu’ils sont confrontés à l’apprentissage d’une nouvelle langue et de 

quelle manière une maîtrise approximative de leur langue d’origine peut poser problème 

dans l’acquisition d’une nouvelle langue.  

 
2.5  Stratégies de lecture en langue seconde 

Comme nous avons pu le voir jusqu’à maintenant, la parenté entre les langues romanes 

permet de développer des stratégies propres à ces caractéristiques qui les rapprochent. 

Mais il serait aussi judicieux de connaître quelles sont les stratégies cognitives mises en 
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œuvre, de manière générale, dans la lecture en langue seconde.  

La compréhension en langue seconde se basant principalement sur des stratégies de 

déduction et d’inférence, il paraît indispensable de comprendre de quelle manière 

fonctionnent ces processus.  Cela nous permettra non seulement d’observer et de détecter 

les stratégies employées par nos apprenants, mais aussi de pouvoir intervenir dans leurs 

apprentissages en cas de difficulté. Pour que l’apprenant puisse développer de bonnes 

stratégies d’apprentissage et en prendre conscience pour les réinvestir dans la 

compréhension d’une ou plusieurs langues étrangères, l’aide et le guidage de l’enseignant 

n’est pas négligeable. En ce qui concerne les bons apprenants, ceux-ci mettent en œuvre 

spontanément les bonnes stratégies pour accomplir une tâche, même si pour certains sans 

en avoir vraiment conscience. Néanmoins, certains élèves éprouvent plus de difficulté et 

nécessitent une aide supplémentaire pour y parvenir. En observant le travail de ses 

apprenants, un enseignant peut être en mesure de dépister les faiblesses de ceux qui ne 

possèdent pas les bonnes stratégies pour accomplir une tâche et peut de cette manière y 

remédier en l’aidant à en acquérir des favorables. Pour que ce guidage soit utile et efficace, 

il est nécessaire que l’enseignant soit conscient de ces stratégies et de la manière dont elles 

s’appliquent.  

Legendre (1993) déclare que les stratégies d’apprentissage sont un ensemble d’opérations 

et de ressources pédagogiques, planifiées par le sujet dans le but de  favoriser au mieux 

l’atteinte d’objectifs dans une situation pédagogique.   

La didactique des langues secondes se questionne de plus en plus sur les stratégies qui 

peuvent faciliter l’acquisition, l’entreposage ou l’utilisation de l’information en langues 

étrangères. Des études ont montré que les bons apprenants en langue seconde sont ceux qui 

connaissent certaines stratégies et qui savent les employer pertinemment afin de faciliter 

leur apprentissage. Dans le courant des années 1980 les travaux de O`Malley et de ses 

collaborateurs ont profondément marqué le domaine de la recherche sur les stratégies 

d’apprentissage en L2 au point de donner naissance à une typologie de stratégies qui est 

aujourd’hui reconnue comme un système de classification.  

Cette typologie distingue trois catégories de stratégies : métacognitives, cognitives et 

socio-affectives.  

 

2.5.1 Les stratégies métacognitives :  

Pour reprendre la définition de Cyr (1996) : les stratégies métacognitives consistent 

essentiellement à réfléchir sur son processus d’apprentissage, à comprendre les conditions 
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qui le favorisent, à organiser ou à planifier ses activités en vue de faire des 

apprentissages, à s’auto-évaluer et à s’auto-corriger (Cyr, 1996, p.42). Cette stratégie est 

d’une importance capitale, car elle permet à l’apprenant de conscientiser la manière dont il 

s’y prend pour apprendre, facilitant ainsi le réinvestissement de ces stratégies pour un 

apprentissage efficace et durable.  

 

2.5.2 Les stratégies cognitives : 

Les stratégies cognitives impliquent une interaction entre l’apprenant et la matière à 

l’étude, une manipulation mentale et physique de cette matière et l’application de 

techniques spécifiques en vue de résoudre un problème ou d’exécuter une tâche 

d’apprentissage (Cyr, 1996, p.46). Les stratégies cognitives regroupent toutes les stratégies 

que l’apprenant emploie pour résoudre une tâche (pratiquer la langue, traduire, mémoriser, 

prendre des notes, réviser, résumer, inférer, etc.). Certaines peuvent être observables et 

constituer une aide précieuse pour l’enseignant.   

 

2.5.3 Les stratégies socio-affectives : 

Les stratégies socio-affectives impliquent quant à elles une interaction avec les autres 

(locuteurs natifs ou pairs) en vue de favoriser l’appropriation de la langue cible ainsi que 

le contrôle ou la gestion de la dimension affective personnelle accompagnant 

l’apprentissage (Cyr, 1996, p.55). Comme par exemple poser des questions de clarification 

ou de vérification, coopérer ou contrôler ses émotions.   

 

Chacune de ces catégories regroupe toute une série de stratégies que nous allons tenter de 

synthétiser sous forme de tableau, en détaillant seulement quelques stratégies en fonction 

de l’intérêt de la recherche. En effet, dans la présente étude, nous allons analyser plus 

particulièrement les stratégies cognitives des élèves, dans le but de les amener à acquérir 

des stratégies métacognitives permettant un réinvestissement autonome et réfléchi de leurs 

connaissances et savoir-faire dans l’apprentissage d’autres langues étrangères. 
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3. Méthodologie, conditions et outils de recherche 
 
3.1  Population 

 
Cette recherche a été menée dans une classe « Groupe d’accueil » dans l’Etablissement 

secondaire d’Ecublens avec des élèves allophones âgés entre 10 et 14 ans. L’enquête a été 

menée auprès d’un échantillon de 7 élèves, dont 2 filles et 5 garçons d’origine et de langue 

source diverses. Parmi ces élèves on comptait 4 élèves de langue maternelle portugaise, 1 

élève de langue maternelle italienne, 1 élève de langue maternelle espagnole et un élève de 

langue maternelle macédonienne. Lorsque la recherche a débuté, 5 de ces élèves venaient 

d’intégrer le groupe d’accueil, 1 élève y était déjà depuis 6 mois et un autre depuis 1 année. 

Les 5 élèves qui ont intégré le groupe d’accueil en début d’année scolaire 2011-2012 ont 

progressivement intégré une classe ordinaire à temps partiel. 

 

Etapes de la recherche 

Etapes Outil But 
Etape 1 
(Octobre 
2011) 

Fiche d’observation de 
l’élève (Annexe I) 

Obtenir des informations sur l’identité des élèves, 
leur  rapport à la Suisse et aux langues. 

Etape 2 
(Octobre 
2011) 

Grille d’entretien n °15 
(Annexe II)  

Premiers entretiens individuels6 : recueillir quelques 
informations permettant d’établir le profil 
linguistique de chaque élève, effectuer un premier 
état des lieux concernant leurs stratégies 
d’apprentissage en langues étrangères et rendre 
compte de leur représentation du français. 

Etape 3 
(Février 
2012) 

Grille d’entretien n°1 
(Annexe III)  

Deuxièmes entretiens individuels : repérer 
d’éventuels changements qui auraient pu s’opérer 
depuis le mois d’octobre concernant leur 
représentation du français, son influence potentielle 
sur l’acquisition de la langue et les stratégies 
d’apprentissage employées dans l’apprentissage 
d’une langue étrangère.  

Etape 4 
(De février à 
Juin 2012) 

Activité EOLE (Annexe 
IV) 
Activité EUROMANIA 
(Annexe V) 
Activité  
ITINERAIRES 
ROMANS (Annexe 
VII) 

Activités d’Eveil aux langues et d’IC : 
repérer et d’établir les stratégies d’apprentissage que 
les élèves ont employé pour comprendre d’autres 
langues romanes, mais aussi pour en acquérir et en 
développer de nouvelles.  

Etape 5 
(Juin 2012) 

Grille d’entretien n°2 
(Annexe III) 

Entretiens individuels : établir un bilan final 
concernant  les activités effectuées, les stratégies 
employées et apprises pour comprendre les langues 
romanes.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Annexe	  IX	  :	  Retranscription	  des	  entretiens	  
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  3.2 Conditions de recherche 
Les activités d’IC et d’Eveil aux langues ont été menées dans la classe « Groupe 

d’Accueil » tous les vendredis matin pendant une durée d’environ quatre mois. Au début 

de la recherche, 13 élèves participaient à l’étude, mais au fur et à mesure des semaines, 

certains de ces élèves quittaient le cours pour intégrer à temps plein leur classe normale ou 

se voyaient allégés de leur temps de présence et ne participaient à ces cours qu’une ou 

deux périodes par semaine. Ces périodes excluaient le vendredi, c’est pourquoi la 

recherche s’est poursuivie avec un total de 7 élèves. Dans le présent travail nous ne 

tiendrons compte que de ce qui a été fourni par ces 7 élèves réguliers.  

Je souhaitais au préalable procéder par une mise en commun collective des résultats des 

activités et des stratégies employées, mais le temps de présence des élèves, leurs absences 

pour maladie ou encore les activités sportives prévues par l’établissement, lors de ces 

heures, n’ont pas permis cette approche. C’est pourquoi une approche de mise en commun 

individuelle avec chaque élève a été privilégiée quand une mise en commun collective 

n’était pas possible.  

Les élèves effectuaient les activités dans leur classe de travail en présence d’autres élèves 

qui ne participaient pas à la recherche et réalisaient des travaux de nature différente.  

 

3.3 Outils de recherche 
Dans le cadre de cette recherche nous nous sommes concentrés sur activités appartenant en 

à deux approches plurielles des langues et des cultures : l’approche de 

l’Intercompréhension et de l’Eveil aux langues. Pour l’approche de l’Intercompréhension, 

deux méthodes ont été adoptées : Euromania  et Itinéraires romans, et pour l’approche 

d’Eveil aux langues, le choix s’est porté sur la méthode EOLE.  

Il existe de nombreuses méthodes d’Intercompréhension et d’Eveil aux langues, mais nous 

allons prioritairement nous concentrer sur celles qui ont fait l’objet de cette recherche.    

Après une brève présentation de ces méthodes et des compétences qu’elles visent, il 

conviendra d’une part de décrire les activités qui ont été sélectionnées pour la recherche et 

la procédure adoptée pour récolter les données et d’autre part d’exposer les stratégies sur 

lesquelles nous avons décidé de travailler en fonction de l’activité choisie.  
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3.3.1 Les méthodes  

EUROMANIA (selon le descriptif de la DGLFLF7, 2006) 

Présentation générale : Euromania est une méthode 

d’apprentissage disciplinaire en milieu scolaire conçue à 

l’initiative de l’IUFM8 Midi-Pyrénées. Le scénario didactique 

global donne des éléments culturels et historiques pour une approche affective des langues 

romanes à des apprenants débutants.  

Public visé : élèves des pays de langue romane en fin de cycle élémentaire (8 à 11 ans) 

Langues concernées : espagnol, français, italien, portugais, roumain.  

Compétences visées : la compétence visée est l’intercompréhension entre langues d’une 

même famille. Les savoirs et savoir-faire disciplinaires, commun aux programmes des pays 

européens dont la langue est concernée sont construits par manipulation de l’ensemble des 

langues de même famille. Ce faisant, les élèves construisent des savoirs métalangagiers 

leur permettant de maîtriser mieux leur langue source, tout en ayant conscience de leur 

appartenance au monde plus vaste de la Romania.  

Support : Euromania se décline en un fichier papier dans les cinq langues éligibles, 

chacun comprenant 18 modules disciplinaires et un CD de sources sonores. Un site internet 

offre une importante banque de données à l’apprenant et au maître.  

 

ITINERAIRES ROMANS (selon le descriptif de la DGLFLF, 2006) 

 

Présentation générale : Itinéraires romans est une méthode d’Intercompréhension qui a 

été élaborée par l’Union latine en vue de promouvoir l’enseignement des langues. Son 

objectif général est de favoriser la reconnaissance des langues et les capacités 

d’intercompréhension. C’est un site internet qui regroupe plusieurs modules avec des 

thématiques diverses. Le but est de permettre aux jeunes internautes de découvrir de 

manière ludique les nombreux liens linguistiques et culturels qui existent entre les langues 

romanes.  

Public visé : élèves du secondaire 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Délégation	  générale	  de	  la	  langue	  française	  et	  aux	  langues	  de	  France	  
8	  Institut universitaire de formation des maîtres Midi-Pyréenées	  
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Langues concernées : catalan, espagnol, italien, portugais, roumain et français.  

Compétences visées :  
- motiver les apprenants en leur présentant une histoire à la manière d’une bande dessinée. 

- faciliter l’identification des langues romanes à l’écrit et à l’oral 

- mettre en place des stratégies pour la perception et l’identification de quelques actes de 

parole de base des six langues romanes (saluer, décliner son identité, dire son âge, son 

origine, etc.) connaissances que les enseignants peuvent élargir et compléter.  

- donner le goût de continuer l’apprentissage de nouvelles langues étrangères en misant sur 

la proximité linguistique entre les langues proposées.  

 

EOLE : Eveil au langage et ouverture aux langues (selon le descriptif du site de la CIIP) 

Le moyen d’enseignement EOLE s’inscrit dans une optique permettant de favoriser le 

contact avec la diversité linguistique qui est très présente en Suisse.  

Sur le site de la CIIP9 concernant le projet EOLE, nous pouvons lire que la visée du projet 

EOLE est de développer chez les élèves des attitudes d'ouverture face à la diversité 

linguistique et culturelle présente aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la classe. Elle 

entend ainsi favoriser la construction de capacités d'observation et d'analyse utiles aux 

apprentissages linguistiques.  

Les moyens d'enseignement EOLE comprennent deux volumes : le premier s'adresse à des 

élèves du cycle 1 (4-8 ans); le second est destiné à des élèves du cycle 2 (9-12 ans env.). 

Objectifs principaux 

Les activités EOLE ont toutes pour caractéristique commune de faire travailler les élèves 

sur plusieurs langues (parmi lesquelles la ou les langue(s) locale(s), la ou les autre(s) 

langue(s) enseignée(s) à l'école, les langues parlées par les élèves, etc.), sans avoir 

cependant pour ambition première de les enseigner. 

Compétences visées :  

§ développer chez les élèves des représentations et des attitudes positives d'ouverture 

à la      diversité linguistique et culturelle 
§ développer leurs capacités d'observation, d'analyse et de réflexion à propos du 

langage et des langues; 
§ élargir leurs connaissances à propos des langues, en les inscrivant dans le contexte 

plurilingue du monde actuel; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse Romande et du Tessin.	  	  
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§ accroître leur motivation à apprendre des langues; 

§ augmenter - pour les élèves qui les parlent et pour les autres - la légitimité des 

langues issues de la migration via leur prise en compte dans les activités et, ce 

faisant, la reconnaissance de leur valeur (cognitive, identitaire et sociale) par 

l'école. 

 

3.3.2 Présentation, choix et déroulement des activités 
I. I sogni d’Antonio10  (EOLE)  

L’activité qui a été sélectionnée en guise d’introduction fait partie du second volume du 

moyen d’enseignement EOLE et se nomme « Moi je comprends les langues voisines 1: I 

sogni d’Antonio ». Cette activité s’effectue par petits groupes et s’inscrit dans la 

thématique de l’Intercompréhension entre langues romanes.  

Les objectifs centraux visés par cette activité consistent à développer des stratégies 

d’Intercompréhension en langues proches et de dégager quelques règles en observant le 

fonctionnement des points de grammaire particuliers dans d’autres langues romanes.  

 

L’activité débute par une mise en situation basée sur un récit audio mêlant, d’un 

paragraphe à l’autre,  quatre langues romanes (espagnol, italien, portugais, français). Les 

élèves doivent reconnaître les langues et essayer de comprendre l’histoire de manière 

globale en exploitant tous les indices possibles.  

L’activité se poursuit par deux phases de recherche. La première consiste à trier et classer 

différents paragraphes mis dans le désordre pour en obtenir des textes cohérents et amener 

les élèves à savoir utiliser différents repères textuels et indices lexicaux, grammaticaux et 

graphiques pour reconstruire le sens de l’histoire à partir de différents fragments du texte. 

Pour cette activité les élèves activent à nouveau leurs stratégies de compréhension globale 

et d’intercompréhension entre langues voisines.   

La deuxième phase consiste à observer le fonctionnement de quelques points de grammaire 

dans une autre langue romane dans le but d’amener les élèves à comprendre le 

fonctionnement de certains points de grammaire dans une autre langue romane que le 

français et développer des méthodes d’analyse grammaticale. 

L’activité se termine par une phase de synthèse dans laquelle les élèves doivent traduire en 

français un texte dans une autre langue romane. Cette dernière activité vise à aider les 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Annexe	  4	  :	  activité	  EOLE	  «	  I	  sogni	  d’Antonio	  ».	  	  
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élèves à prendre conscience des stratégies qu’il est possible d’utiliser pour comprendre un 

texte, en particulier dans un texte proche du français. 
Chaque étape est accompagnée d’une mise en commun collective des solutions des 

exercices et des stratégies employées pour les effectuer. 

Nous avons choisi cette activité de niveau élémentaire en pensant qu’elle constituait une 

bonne entrée en matière afin d’introduire de manière concrète le concept 

d’Intercompréhension. De plus, puisque c’est une activité très complète, nous l’avons 

jugée très pertinente afin d’établir les premiers liens de parenté entre les langues romanes, 

de dégager quelques caractéristiques propres à chaque langue et de poser quelques 

stratégies indispensables pour la compréhension des textes en langues étrangères.  

 

II. Que se passe-t-il lorsque je respire ? 11 (EUROMANIA) 
La deuxième activité sélectionnée fait partie de la méthode d’IC EUROMANIA et 

s’intitule «  Que se passe-t-il lorsque je respire ? ». Cette activité appartient au domaine 

des sciences et vise à l’acquisition d’une double compétence, l’une scientifique et l’autre 

linguistique. La compétence scientifique visée consiste à comprendre le phénomène de la 

respiration au niveau de la mécanique respiratoire et des échanges gazeux chez l’être 

humain. Tandis que la compétence linguistique visée consiste à comprendre de quelle 

manière se construit la forme du gérondif et la forme du genre féminin dans cinq langues 

romanes (français, portugais, espagnol, italien et roumain). L’activité est composée de 

différents textes en différentes langues romanes ayant tous en commun la ventilation 

pulmonaire chez l’être humain. Les élèves sont amenés à lire ces différents textes et à 

répondre à un certain nombre de questions en français afin d’en vérifier leur 

compréhension. 

Ne disposant pas de temps nécessaire pour effectuer l’activité dans son intégralité et nous 

assurer de l’acquisition de la compétence scientifique, nous avons focalisé davantage notre 

attention sur la compréhension du fonctionnement de la langue, que sur l’acquisition du 

contenu scientifique. Afin d’analyser de plus près le fonctionnement des différentes 

langues et identifier les stratégies de transfert employées par les élèves, nous nous sommes 

servis de la classification des Sept Tamis de Stegmann (2003).  A la fin de l’activité les 

élèves ont été soumis à un questionnaire12 préparé par nos soins comportant des questions 

inspirées de ces sept champs de transfert. Par ce biais nous voulions voir de quelle manière 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Annexe	  5	  :	  Activité	  Euromania	  :	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  lorsque	  je	  respire	  ?	  
12	  Annexe	  6	  :	  Questionnaire	  de	  feed-‐back	  sur	  l’activité	  «	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  lorsque	  je	  respire	  ?	  »	  
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cette classification des Sept tamis permet de faciliter l’apprentissage des langues romanes 

et de développer des stratégies de transfert pertinentes entre plusieurs langues.   

Lors de cette activité chaque élève a travaillé de manière individuelle, mais en ayant 

toutefois la possibilité de poser des questions au maître et de s’entraider avec un camarade. 

La mise en commun s’est effectuée soit de manière individuelle avec un élève, soit par 

petits groupes de deux ou trois élèves. Cela dépendait de l’horaire des élèves et de leur 

présence en classe.  

 
III. La véritable et sympathique histoire de la pizza Margherita (Itinéraires 

romans)  
 
La troisième activité sélectionnée appartient à la méthode d’IC en ligne sur le site Les 

itinéraires romans et s’intitule  La véritable et sympathique histoire de la pizza 

Margherita13.  Cette activité fait partie d’un des six modules de la méthode présentés sur le 

site internet.  

 

Selon le descriptif que nous propose le site Itinéraires romans, les six modules remplissent 

les quatre fonctions suivantes:  
• La première est d'amuser, car il s'agit avant tout de motiver les apprenants intégrés dans différents 

systèmes éducatifs, en leur présentant une histoire, un conte et un récit (qu'ils sont censés reconnaître, 
dans la plupart des cas), conçus comme une variante ludique minimalisée d'un roman d'aventures 
célèbre, d’un conte classique ou de l’histoire d’un plat familier, illustrés à la manière d'une bande 
dessinée. Bien entendu, l'épilogue de ces histoires devrait constituer une incitation à aller plus loin 
dans l'apprentissage de langues romanes. 

• La deuxième fonction est de faciliter l'identification des langues romanes, tant à l’écrit qu’à l’oral. 
• On cherche, aussi, à mettre en place des stratégies pour la perception et l'identification de quelques 

actes de parole de base, dans six langues romanes (tels que saluer, décliner son identité, dire son âge, 
son origine...) qui peuvent être facilement acquises par les jeunes internautes d'une manière autonome, 
et que des enseignants des différents systèmes éducatifs peuvent éventuellement compléter, élargir, 
perfectionner. 

• Enfin — mais cette énumération n'est nullement limitative — donner le goût de poursuivre 
l'apprentissage d'une deuxième, d'une troisième, voire d'une quatrième langue en misant sur la prise en 
compte de la proximité des langues proposées et sur la possibilité des élèves de passer d’une langue à 
l’autre et de recourir à tout moment à celle/s qui leur est/sont familière/s. Ainsi ils pourront se rendre 
compte qu'ils savent beaucoup plus qu'ils ne le croyaient. 

 
Tous ces modules comportent une série d'activités, succinctes certes, mais que l'on pourra facilement 
développer dans une approche d'apprentissage guidé. Une manière d'évaluation interne des résultats 
obtenus dans la réalisation de ces tâches est également prévue, qui, en tout état de cause, devrait aussi aider 
et motiver l'apprenant dans le cas d'une démarche autonome. 
 

  
L’activité choisie débute avec le récit en images de l’histoire de la naissance de la pizza.  

Les élèves ont dû au préalable sélectionner la langue dans laquelle l’histoire allait être 

racontée et les consignes des exercices donnés. Nous avons veillé à ce que les élèves 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Annexe	  7	  :	  Captures	  d’écran	  sur	  le	  déroulement	  de	  l’activité	  «	  La	  véritable	  et	  sympathique	  histoire	  de	  la	  
pizza	  Margherita	  »	  
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choisissent une langue autre que le français ou leur langue maternelle, afin de repérer les 

stratégies qu’ils utilisaient dans la compréhension d’une langue romane étrangère.  

La première étape de l’activité consistait à écouter l’histoire et à en dégager le sens global 

en répondant à un certain nombre de questions proposées à la fin de l’écoute. Cette série de 

questions devait aussi permettre aux apprenants d’identifier les principaux mots 

interrogatifs dans la langue cible.  

Cette première étape a été suivie par une série d’exercices ludiques visant à l’identification 

et à la compréhension des différentes langues romanes, parmi lesquels:  

• un exercice de classement des mots interrogatifs dans les six langues.  
• des exercices de compréhension des consignes en langue cible. Les élèves devaient 

par exemple suivre des instructions précises pour préparer une pizza afin de voir 
s’ils avaient bien compris les consignes.  

• un exercice de classement des mots appartenant à la thématique des couleurs dans 
les différentes langues romanes.  

• un exercice d’associations de mots (dans les différentes langues romanes) aux 
images correspondantes.  

• un jeu de Memory : associer deux mots de langue différente, mais aux sens 
équivalent.  

 
Lors de cette activité, l’élève a été guidé de manière individuelle et questionné après 

chaque étape du module. Avant chaque exercice, il était nécessaire de s’assurer que l’élève 

ait bien compris les consignes en langue cible, de l’aider le cas échéant, et de le laisser 

ensuite travailler de manière autonome.  

Cette activité se déroulant sur ordinateur et nous obligeant à suivre de très près le travail 

des élèves pour pouvoir garder des traces de leurs opérations, nous a encouragés à analyser 

de plus près les stratégies cognitives des élèves et à les interroger sur leur manière de 

procéder. Ceci dans le but de leur faire prendre conscience de leurs stratégies et les 

modifier si nécessaire. L’intérêt de cette activité s’est centré principalement sur l’analyse 

de ces stratégies cognitives et métacognitives, et moins sur l’étude du fonctionnement de la 

langue contrairement aux activités précédentes. La nature fugitive des activités sur 

ordinateur nous en a dissuadé et nous incité à opter pour une analyse plus étendue des 

stratégies d’apprentissage.  

Afin de récolter les données qui nous intéressaient, à la fin de chaque exercice, les élèves 

étaient soumis à une série de questions14 préalablement préparées.   

Ce canevas de questions nous a permis de récolter non seulement les impressions des 

élèves concernant les activités, mais aussi les stratégies mises en place pour effectuer les 

tâches demandées. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Annexe	  8	  :	  questionnaire	  de	  feed-‐back	  sur	  l’activité	  «	  La	  véritable	  et	  sympathique	  histoire	  de	  la	  pizza	  
Margherita	  ».	  	  
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3.4 Les biais de la recherche 
 
Les biais de ce travail peuvent être dus à plusieurs facteurs. D’une part aux conditions de 

travail dans lesquelles se sont déroulées les activités et d’autre part à des facteurs externes 

contraignants, tels que les absences des élèves et le manque de motivation chez d’autres.  

Les élèves accomplissaient les activités pendant que les autres élèves qui ne participaient 

pas à la recherche effectuaient d’autres tâches ; quelques-uns s’exerçaient à l’expression 

orale, d’autres jouaient à des jeux de société ou encore travaillaient sur ordinateur. Certains 

élèves concernés par la recherche étaient souvent distraits par ce qui se passait autour 

d’eux et il a fallu à maintes reprises leur demander de se remettre au travail. De plus, la 

motivation d’aller jouer sur l’ordinateur était parfois plus grande que celle de répondre à 

mes questions, et ils expédiaient parfois leur travail et les entretiens après les activités.  

Malgré la bonne volonté à effectuer les activités et leur contribution à la recherche, les 

tâches  proposées sur les trois mois étaient tout de même considérées comme du travail 

supplémentaire par rapport aux autres camarades et pouvaient paraître, parfois, quelque 

peu fastidieuses.   

D’autre part, le travail individuel de chaque élève ne pouvait pas toujours être encadré de 

la même manière. Les élèves absents pouvaient effectuer le travail à la maison, et il n’était 

pas facile d’estimer si le travail de ces élèves avait bénéficié d’une aide extérieure ou non 

et de quelle nature elle était.  

Un autre facteur qui a pu être déterminant concerne les absences des élèves. En effet, avec 

les élèves qui étaient souvent absents, il a fallu reprendre une même activité plusieurs fois 

de suite avec un décalage, parfois, de plusieurs semaines. Ces élèves semblaient perdus et 

éprouvaient quelques difficultés à se remettre dans le bain. Le travail ainsi espacé perdait 

de son sens à leurs yeux et certains effectuaient leur tâche en perdant de vue l’objectif 

initial.  

 

Tous les facteurs décrits ci-dessus ont fait en sorte qu’il était très compliqué de pouvoir 

obtenir des conditions de recherche parfaitement contrôlables et égales pour tous.  

Le travail des élèves, ainsi que les entretiens individuels, ont été largement influencés par 

les conditions très variables et peu contrôlables en vigueur dans la classe (bruit, présence 

d’autres élèves effectuant d’autres travaux, remarques et consignes de l’enseignante 

titulaire aux autres élèves, etc…) 

 

 



	  

	   32	  

 

 

4. Synthèse et analyse des résultats  

4.1 Synthèse et analyse des résultats de l’activité EOLE 
I sogni d’Antonio 

Cette première activité a été menée par petits groupes et nous avons procédé par une mise 

en commun collective des résultats des élèves.  

 

Etape 1 : Compréhension globale 
Les élèves ont écouté deux fois l’enregistrement de l’histoire d’Antonio en essayant 

d’identifier les langues et d’en comprendre le message global.  

Les élèves ont reconnu très rapidement, grâce à la prononciation, de quelles langues il 

s’agissait.  

De manière générale, sauf quelques petites erreurs, les élèves ont compris l’histoire 

d’Antonio et ont su la résumer en quelques mots.  

Voici un résumé global effectué à l’aide des réponses des élèves :  

Antonio est un paysan/agriculteur qui veut être riche. Il crie comme un chat, car il veut 
attraper la souris. On parle de plusieurs animaux « chat, vache, lapin, coq ». Il veut être 
riche, car il veut s’acheter une grande maison et s’acheter des poulets pour avoir des œufs.  
 

Lors de la première étape, nous avons pu constater que les élèves énuméraient quelques 

éléments de l’histoire sans aller dans un ordre chronologique et sans prendre garde à la 

précision des événements racontés. Un élève a évoqué la présence d’un « coq » alors que 

dans l’histoire cela n’est pas mentionné. Nous constatons ici que l’élève a bien compris le 

contexte dans lequel s’inscrivait l’histoire d’Antonio et bien qu’il n’ait pas tout compris ou 

eu le temps de retenir toutes les informations, a essayé d’établir des hypothèses de 

compréhension en s’aidant du contexte.  

La plupart disait ne pas tout comprendre dans le détail, mais que la ressemblance 

phonétique de certains mots avec leur langue source ou le français dans les parties audio en 

langues romanes étrangères leur permettait de déduire le sens global de l’extrait. De plus, 

grâce aux extraits en langues romanes connues, il était plus facile de déduire le sens des 

autres extraits.  

 

Stratégies :  

La principale stratégie qui a été utilisée pour comprendre de manière globale les différents 

extraits en langues romanes est la stratégie d’inférence. A partir de certains mots clés 
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transparents comme le vocabulaire sur les animaux « galline-mucca (ita) ; conejo, gallina, 

vaca (esp.), lapin (fra.) » qui sont très ressemblants dans toutes les langues romanes et à 

l’aide des extraits qu’ils comprenaient parfaitement, les élèves ont pu déduire le contexte 

dans lequel s’inscrivait l’histoire d’Antonio. Ils se sont aidés des éléments qu’ils 

reconnaissaient dans les énoncés, pour ensuite inférer le sens des éléments nouveaux ou 

inconnus. A partir de la compréhension du contexte, les élèves ont pu établir des 

hypothèses de compréhension pertinentes pour l’ensemble de l’histoire, même si les 

extraits n’étaient pas tous clairement compréhensibles.  
 
 
Etape 2 : Regroupement des paragraphes par langue 

Lors de cette étape nous avons distribué les extraits de l’histoire d’Antonio dans les quatre 

langues, en paragraphes désordonnés. L’élève devait reconstituer l’histoire d’Antonio dans 

l’ordre chronologique des événements et regrouper les paragraphes par langue.  

Mais avant de débuter cette tâche, il leur a été demandé de repérer quelques éléments qui 

leur permettaient de reconnaître et de distinguer les différentes langues.  

 

Tableau de synthèse des principaux indices de reconnaissance des langues romanes 

Langue Eléments qui ont permis la reconnaissance de la langue 
Portugais -l’accent tilde que l’on trouve en portugais sur les voyelles « o » et « a » 

comme par exemple dans les mots : não, tão. 
-la présence de la lettre « m » dans certains mots qui dans les autres langues 
romanes prennent la plupart du temps un « n ». Exemple : les déterminants : 
uma, um 

Italien -Les doubles consonnes dans les mots « gatto, gallina, mucca ». 
-L’accent grave sur « o, a » dans les terminaisons des verbes au futur (ex : 
venderò, costruirò, farà) 
-les déterminants définis: il, la, le  
-les déterminants indéfinis : un, una 

Espagnol -l’accent tilde que l’on trouve souvent sur la consonne « n » en espagnol. Ex : 
sueños 
-l’accent aigu sur les voyelles (a, e, o) dans les terminaisons des verbes au 
futur. Ex : pondrá, venderé, compraré.  
-la forme interrogative : le point d’interrogation à l’envers avant une question 
et à l’endroit la fin d’une question (¿…?).  
- les déterminants : el, los, la, las 
-le double l au début de certains mots. Ex : llevándose 

 

 

En nous référant au tableau de synthèse, nous pouvons constater que, pour reconnaître les 

différentes langues, les élèves se sont aidés des principaux indices graphiques qui 

caractérisent chacune des langues. Possédant chacun une langue source romane et le 

français, les élèves sont parvenus assez facilement à reconnaître les différentes langues. 
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De plus, la mise en commun collective par groupe a permis à chaque élève d’apporter sa 

contribution et de montrer aux autres camarades quels étaient les éléments qui permettaient 

de reconnaître sa langue source.  
 
Dans un deuxième temps les élèves ont dû replacer dans l’ordre les différents paragraphes 

de l’histoire d’Antonio. Chaque élève ayant les extraits d’un texte dans une langue romane 

étrangère.  

Pour trier et classer les différents paragraphes les élèves ont pris appuis sur plusieurs 

indices :  

 

o Le premier paragraphe : le titre 

Grâce à leurs connaissances antérieures acquises dans une autre discipline scolaire, les 

élèves savaient qu’un texte débute toujours par un titre et ont pu déduire assez facilement 

qu’il s’agissait du premier paragraphe.  

 

o Le deuxième et troisième paragraphe :  
Par déduction les élèves ont compris que le paragraphe « il s’exclama » devait être placé 

avant le paragraphe « il continua ». En effet, la formule « Antonio continua » suggère la  

reprise du discours du paragraphe qui précède et dans ce cas du paragraphe « il 

s’exclama ».  

 

o Le dernier paragraphe :  

Par élimination et par sens logique.  

 

Stratégies : 

La principale stratégie mise en œuvre dans cette activité est la stratégie de déduction qui 

consiste à appliquer une règle réelle ou hypothétique en vue de produire ou de comprendre 

la L2. O’Malley et Chamot précisent qu’il s’agit du procédé inverse de l’inférence.  Car 

contrairement à l’inférence qui permet d’induire ou d’inférer le sens d’un élément inconnu, 

la déduction consiste à appliquer une règle connue. Dans le cas présent les élèves savaient 

de quelle manière se constitue la structure d’un texte et ont déduit à bon escient qu’il en 

était de même dans cette circonstance, même si la langue différait.  

 

Afin de permettre aux élèves de réaliser les grandes ressemblances lexicales qui existent 

entre ces langues de même famille, il leur a été demandé de dresser un tableau avec les 

mots du texte qui se ressemblent dans les quatre langues romanes.  
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Tableau des ressemblances lexicales 

Espagnol	   Italien	   Portugais	   Français	  
Gato 
Grande 
Gallinas 
Día 
Leche 
Momento 
No 
Pobre 
Campesino 
Vaca 
Fuerte 
Bosque 
Negro 
Sueños 
Nada 
Exclama 
Casa 
continúa 
venderé 

Gatto 
Grande 
Galline 
Giorno 
Latte 
Momento 
Non 
Povero 
Contadino 
Mucca 
Forte 
Foresta 
Nero 
Sogni 
Niente 
Esclama 
Casa 
Continua 
Venderò 

Gato 
Grande 
Galinhas 
Dia 
Leite 
instante 
Não 
Pobre 
Camponês 
Vaca 
Forte 
Floresta 
Preto 
Sonhos 
Nada 
Grita 
Casa 
Continua 
venderei 

Chat 
Grand 
Poules 
Jour 
Lait 
Moment 
(ne … pas) 
Pauvre 
Paysan 
Vaches 
Fort 
Forêt 
Noir 
Rêves 
Rien 
Exclama 
Maison 
Continue (présent) 
je vendrai 

 

Les mots soulignés en jaune font référence aux mots qui diffèrent des autres mots dans le 

texte. Néanmoins certains élèves ont reconnu qu’il existait dans leur langue source des 

formes plus ressemblantes. Par exemple, dans le texte le mot « vache » en français se dit en 

portugais et en espagnol « vaca », tandis qu’en italien c’est « mucca ». Il existe toutefois en 

italien une autre forme plus ressemblante pour désigner le mot « vache » et c’est le mot 

« vacca ». Ou encore l’adjectif « noir » qui donne « negro » en espagnol, « nero » en italien 

et « preto » en portugais. Les élèves lusophones ont fait remarquer qu’en portugais il était 

aussi possible de dire « negro ».   

 

Afin de classer ces différents mots, les élèves se sont aidés des grandes ressemblances 

lexicales qui existent entre ces différents mots. Il s’agit du vocabulaire spécifique à la 

famille des langues romanes, le lexique pan-roman. Nous pouvons constater que la 

connaissance d’une seule langue romane offre à chacun de ces élèves une porte ouverte 

vers les autres langues romanes. Les élèves peuvent transférer avec aisance les 

connaissances de leur langue source, ainsi que celles d’une deuxième langue romane, dans 

la compréhension d’énoncés en langue romane étrangère. Il est vrai qu’il convient de tenir 

compte des faux amis dans chacune des langues romanes qui peuvent induire en erreur 

quant à la signification d’un mot. Néanmoins l’étroit lien que ces langues entretiennent 



	  

	   36	  

avec le latin, source commune à chacune, fait qu’encore aujourd’hui il existe un 

vocabulaire commun d’environ 500 mots.  

Afin d’établir cette classification de mots, les élèves n’ont pas seulement fait appel à leur 

stratégie de transfert, mais aussi à une autre stratégie dite compensatoire (Oxford, 1990) 

qui consiste à comparer la langue cible à la L1 ou avec une autre langue connue par 

l’apprenant. Cette stratégie est très pertinente, car elle permet d’établir des comparaisons 

interlinguales significatives, comme c’est le cas dans l’exemple cité précédemment avec le 

mot « jour » dans les différentes langues romanes 

Grâce à ces stratégies, l’élève prend conscience qu’il existe dans son répertoire de mots en 

L1 ou en L2 un lexique très vaste lui permettant de comprendre de nombreux énoncés dans 

une langue cible.    

 

Etape 3 : lors de cette troisième étape nous avons distribué à chaque élève une fiche 

d’observation grammaticale (fiche de l’élève 2a, 2b ou 2c) de l’activité EOLE.  

Deux élèves lusophones ont rempli la fiche d’observation Français-Portugais.  

Un élève hispanophone, une élève italophone et deux élèves lusophones ont effectué la 

fiche d’observation Français-Espagnol.  

Les élèves qui avaient plus de difficulté dans l’apprentissage du français ont effectué la 

fiche d’observation Français et langue source.  

 

Tableau de synthèse des observations grammaticales des deux élèves lusophones 
ayant effectué la fiche d’observation français-portugais 
 

Observation  Commentaires des élèves sur les observations  
1. Les marques du 
pluriel  

Ils ont constaté qu’en français il existe deux marques au singulier le 
féminin et le masculin « la et le », tandis qu’au pluriel il n’y a pas de 
distinction entre le féminin et le masculin et on utilise le déterminant 
« le ».  
En portugais, il en est de même qu’en français en ce qui concerne les 
marques du singulier. Il y a le déterminant féminin et masculin (a et 
o). En revanche, contrairement au français, en portugais le pluriel 
distingue le déterminant féminin et le déterminant masculin (os et as). 
A la différence du portugais, le « s » de la marque du pluriel en 
français on ne l’entend pas, le « s » est muet.  

2. Le pronom sujet Ils ont constaté qu’en français le pronom sujet est obligatoire (il a une 
vache), tandis qu’en portugais il ne l’est pas (tem uma vaca).  

3. La négation Ils ont constaté qu’en français il existe deux marques pour la négation 
(ne…pas), tandis qu’en portugais la négation nécessite un seul mot 
(não) 

4. L’interrogation Ils ont constaté qu’en français on utilise souvent (même si ce n’est 
pas de manière systématique) la formule interrogative « est-ce que je 
serai riche un jour? » au début d’une question, tandis qu’en portugais 
pour poser une question il suffit de procéder à l’inversion du sujet-
verbe ( serei eu rico um dia ?). 



	  

	   37	  

 
 
 
Synthèse des résultats obtenus par l’élève hispanophone, l’élève italophone et les deux 
élèves lusophones ayant effectué la fiche d’observation français-espagnol.  
 

Observations Commentaires des élèves sur les observations  
1. Les marques du 
pluriel  

Les élèves ont constaté qu’en français il existe deux marques au 
singulier pour le féminin et le masculin « la et le », tandis qu’au pluriel 
il n’y a pas de distinction entre le féminin et le masculin et on utilise le 
déterminant « les ».  
En espagnol, il en est de même qu’en français en ce qui concerne les 
marques du singulier. Il y a le déterminant féminin et masculin (la et 
el). En revanche, contrairement au français, en portugais le pluriel 
distingue le déterminant féminin et le déterminant masculin (las et los). 
A la différence de l’espagnol, le « s » de la marque du pluriel en 
français on ne l’entend pas, le « s » est muet.  
L’élève italophone a fait remarquer que les marques du pluriel ont la 
même valeur en français, en espagnol et italien sauf qu’ils ne s’écrivent 
pas de la même manière.  

2. Le pronom sujet Les élèves ont constaté qu’en français le pronom sujet est obligatoire 
(il a une vache), tandis qu’en espagnol il ne l’est pas (tiene una vaca).  

3. La négation Les élèves ont constaté qu’en français il existe deux marques pour la 
négation (ne…pas), tandis qu’en espagnol la négation nécessite un 
seul mot (no suivi du verbe) 

4. L’interrogation Les élèves ont constaté qu’en français on utilise souvent (même si ce 
n’est pas de manière systématique) la formule interrogative « est-ce 
que je serai riche un jour? » au début d’une question, tandis qu’en 
espagnol pour poser une question il suffit de procéder à l’inversion du 
sujet-verbe et de placer un point d’interrogation à l’envers en début de 
question (¿Seré rico algún día?) 

 

D’après les résultats obtenus nous pouvons constater que la plupart des élèves n’ont 

éprouvé aucune difficulté à distinguer les ressemblances et différences qui caractérisent les 

diverses langues romanes citées. Nous n’avons pas constaté de différences dans les 

réponses en prenant en considération la langue cible choisie ou la L1 de l’apprenant.  

Cette étape d’observation a permis aux élèves de détecter les nombreuses ressemblances 

qui existent au niveau des structures syntaxiques pan-romanes, permettant ainsi de leur 

faire prendre conscience de tous les éléments qui peuvent être transférés d’une langue à 

une autre, en éliminant ainsi, des aspects qui pouvaient au début représenter un frein à la 

compréhension. Lors de cette étape les élèves ont fait appel à la stratégie de comparaison. 

Ils ont comparé différents énoncés en langue cible à la L1 ou à une autre langue connue en 

établissant ainsi des comparaisons interlinguales significatives dans le but de comprendre 

le système et le fonctionnement de la langue cible.  
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Etape 4 : Activité de traduction 

Lors de cette étape il s’agissait de distribuer à l’élève le document n°3 et le document n°4. 

Sur le document n°3  l’élève avait à sa disposition l’histoire d’Antonio dans les trois 

langues romanes cibles (italien, portugais et espagnol). L’élève choisissait un des textes 

dans la langue de son choix, qu’il devait ensuite traduire en français. En outre, il avait à sa 

disposition un mini-dictionnaire (doc. 4 de l’élève) sur lequel il pouvait prendre appui lors 

de la traduction, ainsi que les fiches d’observation de l’étape 3. L’élève avait la possibilité 

de laisser des espaces vides lorsqu’il éprouvait des difficultés à traduire.  

 

Stratégies :  
Lors de cette activité les élèves ont fait appel à plusieurs stratégies cognitives. Il s’agissait 

pour eux de traduire un texte en L1 ou dans une autre langue romane en français (langue en 

cours d’apprentissage).  

Cet exercice a permis de détecter quelques stratégies intéressantes employées par les élèves 

pour traduire un texte en L2.  

Les premières stratégies employées sont deux stratégies compensatoires : la stratégie de 

traduction et la stratégie de comparaison de la langue cible avec la L1. En effet, il s’agissait 

de traduire le plus fidèlement possible le texte choisi en français. Cette traduction devait 

permettre à l’apprenant de réinvestir les connaissances acquises lors de l’étape 

d’observation concernant les structures syntaxiques pan-romanes et d’évaluer ses 

connaissances lexicales et grammaticales en français. 

 

De plus, puisque les élèves devaient traduire le texte dans une langue en cours 

d’apprentissage, ils ont dû faire appel à d’autres stratégies compensatoires comme la 

stratégie de la paraphrase. En effet, afin de suppléer au manque de vocabulaire certains 

élèves ont eu recours à la circonlocution ou à la paraphrase. Cette stratégie s’avère très 

pertinente, car l’élève essaye d’utiliser d’autres mots ou d’autres phrases en langue cible 

pour ne pas interrompre l’acte de communication.  

Dans une des traductions, un élève compense sa méconnaissance du mot « instant » dans la 

phrase « au même instant »  par le mot « temps » («  au même temps »), le choix opté par 

l’élève est pertinent même si le sens de la phrase « au même temps » n’est pas exactement 

le même que celui de la phrase « au même instant ». Néanmoins l’élève a su remédier à son 

manque de vocabulaire en utilisant un mot de sens proche.  

Autre exemple marquant, le cas d’une élève ne sachant pas traduire le mot « chasser » dans 

la phrase « le chat fera miaou, miaou pour chasser les rats » a compensé son manque de 
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vocabulaire par le mot « attraper » qui en soi renvoie à une toute autre action, mais en 

extrapolant le sens on peut comprendre le sens que l’élève voulait donner à ce verbe et qui 

pourrait être interprété comme : « attraper les rats pour les faire disparaître ». En utilisant 

cette stratégie l’élève n’a pas interrompu la dynamique de communication véhiculée par le 

texte et même si de manière approximative, le message est passé.  

Nous avons pu constater dans les traductions des élèves, que ceux qui ont éprouvé plus de 

difficulté à traduire sont ceux qui n’ont pas utilisé à bon escient cette stratégie 

compensatoire et ont préféré laisser des espaces vides au lieu de remplacer un mot inconnu 

par un mot proche.  

Nous avons aussi constaté que les élèves qui avaient le plus de lacunes étaient ceux qui 

n’ont pas su profiter des documents mis à leur disposition (le mini dictionnaire-les fiches 

d’observations). L’utilisation des ressources représente une stratégie d’apprentissage 

d’après O’Malley et Chamot (1990). Si les élèves savent utiliser de manière adéquate les 

documents mis à leur disposition cela peut s’avérer bénéfique dans l’apprentissage d’une 

L2, néanmoins il convient toutefois de faire attention à l’usage abusif d’un dictionnaire 

bilingue et plutôt privilégier la compréhension d’un mot à partir du contexte.  

 

Etape 5 : Fiche de constat 

Lors de l’étape 5, il s’agissait pour l’élève, dans un premier temps, de s’auto-corriger à 

l’aide du texte en français (doc.5 de l’élève) et de souligner les éléments qui avaient posé 

problème lors de la traduction. Et dans un deuxième temps, l’élève devait compléter une 

fiche de constat permettant d’établir les difficultés éprouvées et les stratégies 

d’apprentissage employées pour effectuer l’activité. 

 

Synthèse des fiches de constat :  

Questions de la 
fiche de constat :  

Constats des élèves  

1. Qu’as-tu réussi 
à traduire ? 

2 élèves lusophones ont réussi à traduire les ¾ du texte 
4 élèves (dont 2 élèves lusophones, une élève italophone et 1 élève 
hispanophone) ont réussi à traduire la quasi totalité du texte.  

2. Quels sont les 
éléments qui ont 
posé des 
problèmes de 
traduction ? 

Les élèves lusophones : 
-la contraction des prépositions avec les déterminants définis (ex. : du 
pauvre) 
-le manque de vocabulaire 
-certaines formes négatives (ex. : « il n’a rien »  au lieu de il « n’a pas 
rien ») 
-la conjugaison de certains verbes 
-les prépositions 
-les déterminants  
-les marques du pluriel mais dans le cas de « il n’y a pas de vache », 
certains élèves ont mis un « s » à « vache ». Idem pour la phrase « il n’y 
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a pas de poule ».  
 
L’élève italophone:  
-les accents sur les mots 
-l’orthographe de certains mots 
-le manque de vocabulaire 
L’élève hispanophone:  
-les formes de la négation 

3. Quelles ont été 
tes aides pour la 
traduction ?  

2 élèves lusophones:  
-le doc. 4 de l’élève (la page du mini-dictionnaire), de la comparaison 
avec le français  et de leurs connaissances d’une langue romane.  

4 4 élèves dont 1 élève italophone, 1 élève hispanophone et 2 élèves 
lusophones 
-la comparaison avec le français et de leurs connaissances d’une langue 
romane.  

4. Explique 
comment tu as fait  
pour traduire ce 
texte en français ? 

l’élève italophone :  
- a utilisé le texte en italien (langue source) pour traduire le texte en 
français (langue en apprentissage) et s’être aidée des autres textes en 
portugais et espagnol pour trouver des mots en français qui lui 
échappaient et qui ne ressemblaient pas à sa langue source.  
trois élèves lusophones :   
-ils ont observé les ressemblances lexicales qui existent entre le 
portugais et le français et examiné les terminaisons des verbes, afin de 
repérer le sujet et le temps verbal.  
l’élève hispanophone : 
-il n’a pas su verbaliser ses stratégies et il a répondu qu’il comprenait 
très bien le français.  
-une élève lusophone, mais ayant étudié pendant 4 ans l’espagnol : 
-a essayé de trouver toutes les ressemblances qu’il pouvait y avoir entre 
le français, le portugais et l’espagnol. Quand la traduction littérale 
n’avait pas de sens à partir du portugais, elle essayait de traduire à partir 
du texte en espagnol.  

5. Aurais-tu pu 
traduire aussi 
facilement un texte 
de n’importe 
quelle langue ? 
Justifie ta réponse. 

l’élève italophone : 
- elle aurait pu traduire le texte en français à partir du texte en portugais, 
mais avec plus de difficultés.  
1 élève lusophone  
-aurait pu traduire le texte en français à partir de n’importe quelle 
langue proposée (italien-espagnol), car il dit que ces langues se 
ressemblent énormément entre elles et à sa langue source.  
1 élève lusophone  
-il aurait pu traduire le texte en français à partir du texte en espagnol, 
car l’espagnol ressemble beaucoup à sa langue source et au français.  
l’élève hispanophone  
-il aurait pu traduire le texte en français à partir des textes en portugais 
et en italien, mais seulement à l’aide d’un traducteur.  
1 élève lusophone  
-elle aurait pu facilement traduire le texte en français à partir du texte en 
espagnol et en portugais et de plus traduire le texte en portugais et en 
espagnol à partir du texte en français.  

6. Quelles sont les 
stratégies qui te 
paraissent 
importantes pour 
comprendre un 
texte dans une 
langue voisine du 

l’élève italophone : 
-trouver les ressemblances lexicales entre sa langue source et les mots 
des textes en langue étrangère voisine. 
-observer la terminaison des verbes pour repérer le sujet 
-observer la construction de la phrase pour repérer les différents 
éléments de la phrase (S-V-O) 
-savoir que la valeur des déterminants est la même dans toutes les 
langues romanes 
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français ? -savoir que la négation se place au même endroit dans la plupart des 
langues romanes (avant le verbe) 
un élève lusophone :  
-se baser sur les connaissances dans les deux langues romanes qu’il 
connaît (portugais-français). 
-regarder les accents et la ponctuation pour reconnaître une langue 
un élève lusophone :  
-transférer ses connaissances de la langue source pour comprendre un 
texte en langue romane 
-repérer la construction des terminaisons, car elle est semblable dans les 
différentes langues romanes  
-repérer toutes les ressemblances qu’il peut y avoir entre les mots de sa 
langue source et les langues romanes cibles.  
-savoir que le pronom sujet n’était pas obligatoire en italien-espagnol-
portugais, tandis qu’en français il est indispensable.  
un élève hispanophone et deux élèves lusophones :  
-observer les ressemblances entre le français et leur langue source et les 
autres langues romanes qu’ils connaissent 
- déduire le sens des mots qu’ils ne connaissent pas à partir du contexte 

7. Qu’est-ce que 
vous avez appris 
de cette activité ? 

-de nouveaux mots dans d’autres langues romanes 
-la ponctuation et l’accentuation de certaines langues qui permet de 
reconnaître ces langues 
-les nombreuses ressemblances lexicales et syntaxiques qui existent 
entre les langues romanes 
-de nouveaux mots en français 
-quelques stratégies pour comprendre le fonctionnement grammatical de 
certaines langues romanes (valeur des déterminants, place de la 
négation, terminaison de certains verbes, la phrase interrogative).  

 

Grâce à cette fiche de constat, il a été possible de relever quelques stratégies 

d’apprentissage employées par les élèves et de détecter les difficultés de certains. Ces 

constats ont permis d’intervenir auprès des élèves en difficulté en leur faisant prendre 

conscience des stratégies d’apprentissage qu’il était possible d’employer afin de mieux 

appréhender la compréhension d’un texte en langue romane étrangère ou la traduction d’un 

texte en L2. L’élément le plus marquant et qui semble avoir posé le plus de problème, de 

manière générale, lors de la traduction, est le manque de vocabulaire. C’est pourquoi, il a 

été conseillé à ces élèves d’essayer de remédier à ce manque par des expressions ayant un 

sens proche. Par exemple, pour le mot « paysan », ils pouvaient essayer de trouver un mot 

au sens proche comme « agriculteur » ou utiliser une paraphrase, comme « l’homme qui 

travaille à la campagne », etc.  

Grâce aux activités d’observation sur les structures grammaticales des langues romanes, les 

élèves ont remarqué les nombreuses similitudes qui existent entre ces langues et qu’ils 

peuvent réinvestir  dans une meilleure compréhension d’autres textes en langues romanes.  

De plus, l’exercice de traduction a permis aussi d’éclaircir des points concernant la 

grammaire de la langue française. En effet, la traduction nécessitant des connaissances bien 

précises de la langue, cet exercice s’est avéré difficile pour certains élèves qui débutaient 
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leur apprentissage du français. C’est pourquoi, nous avons clarifié certains points avec les 

élèves ayant éprouvé des difficultés :  

• la construction des prépositions avec les déterminants définis : 

Exemple : SINGULIER de + le= du pauvre paysan / PLURIEL de + les= des pauvres 

paysans 

Féminin : de + la= de la pauvre paysanne/ PLURIEL de + les= des pauvres paysannes 

• certaines formulations négatives 

Exemple : il n’a rien = le rien représente déjà une marque de la négation et remplace le 

« pas »,  donc il est incorrect de l’ajouter « il n’a pas rien ».  

• les terminaisons du futur en français qui sont assez proches des autres langues 

romanes. 

 

Cette activité a été très intéressante, car elle a permis à certains élèves non seulement de 

mettre en pratique un certain nombre de stratégies pour comprendre les langues romanes, 

mais aussi de réfléchir sur les stratégies qu’ils employaient et de les expliquer. De plus, les 

difficultés détectées chez certains élèves ont permis d’intervenir dans leur apprentissage et 

de leur fournir quelques stratégies de compréhension permettant de faire face à de futurs 

textes en langues romanes.  

 

Tableau récapitulatif des stratégies employées 

Etapes Stratégies 
1. Compréhension globale  Stratégie de déduction et d’inférence 
2. Situation-Recherche 1 

Le Puzzle des rêves 
a) Regroupement des 

paragraphes  
b) Reconnaissance des 

langues (recherche des 
indices permettant de 
reconnaître ces langues) 

c) Classement des mots avec 
des ressemblances 
lexicales (lexique pan-
roman) 

 
 

-Stratégies de déduction 
 

-Repérage des indices graphiques/ 4ème tamis  
 
 
 

-Stratégie de transfert + stratégie compensatoire de la 
comparaison 

3. Situation-recherche 2 
Observations grammaticales 

(structures syntaxiques 
pan-romanes) 

-Stratégie de comparaison  
-Transfert à l’aide des ressemblances syntaxiques entre les 
diverses langues romanes.  
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4. Activité de traduction -Stratégie compensatoire de traduction et de comparaison 
-stratégie de la paraphrase 
-transfert des connaissances des structures syntaxiques des 
diverses langues romanes.  

 

5. Fiche de constat 

Synthèse des stratégies 

-trouver les ressemblances lexicales entre sa langue source et 
les mots des textes en langue étrangère voisine. 
-observer la terminaison des verbes pour repérer le sujet 
-observer la construction de la phrase pour repérer les 
différents éléments de la phrase (S-V-O) 
-savoir que la valeur des déterminants est la même dans toutes 
les langues romanes 
-savoir que la négation se place au même endroit dans la 
plupart des langues romanes (avant le verbe) 
-observer les accents et la ponctuation pour reconnaître une 
langue 
-s’aider de sa langue maternelle pour comprendre un texte en 
langue romane 
-repérer la construction des terminaisons des verbes qui est 
assez semblable dans les différentes langues romanes.  
-repérer que le pronom sujet n’était pas obligatoire en italien-
espagnol-portugais, tandis qu’en français il est indispensable.  
-essayer de déduire la signification d’un mot inconnu à partir 
du contexte. 

 

Synthèse des résultats de l’élève macédonien : 
 
L’activité EOLE a été menée de manière différente avec l’élève de langue source 

macédonienne, c’est pourquoi les résultats de cet élève font l’objet d’une partie distincte.  

Eprouvant quelques difficultés dans la compréhension d’autres langues romanes, l’élève a 

bénéficié d’un plus grand guidage pour effectuer l’activité.  

 

Etape 1 : Compréhension globale de l’audio de l’histoire d’Antonio 
L’élève comprend que l’on se trouve dans un contexte agricole, grâce à l’extrait en français 

qu’il comprend relativement bien. Il comprend qu’il s’agit de l’histoire d’un paysan qui 

veut acheter une vache et un chat pour tuer les souris. Néanmoins il éprouve plus de  

difficulté que ses camardes à comprendre les textes dans les autres langues (italien-

portugais-espagnol). 

 

Etape 2 : Reconstitution des textes en paragraphes désordonnés 

L’élève a réussi à placer tous les extraits par langue. Voici ci-dessous les éléments qui lui 

ont permis de reconnaître ces langues :  
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Tableau de synthèse des principaux indices de reconnaissance des langues romanes 
(élève macédonien) 

Langue Eléments qui ont permis la reconnaissance 

de la langue 
Portugais -l’accent tilde que l’on trouve en portugais sur les 

voyelles « o » et « a » comme par exemple dans les 
mots : não, tão. 
-reconnaissance de quelques mots « casa » et 
« galinha » 
-reconnaissance des déterminants « a/as » et 
« o/os » 

Italien -reconnaissance de quelques mots « sogni, giorno, 
mucca » 
-les doubles consonnes (mucca, gatto, gallina) 

Espagnol -reconnaissance par élimination 
-a repéré la structure particulière de l’espagnol pour 
les phrases interrogatives (¿…?). 
-reconnaît le mot sueños d’un extrait à l’autre.  

 

Pour placer les textes dans l’ordre, il reconnaît le premier extrait à partir du titre « I sogni 

d’Antonio » dans toutes les langues. Pour placer les autres extraits dans l’ordre il vérifie à 

partir du texte en français. La compréhension des textes est limitée, mais en reconnaissant 

certains mots comme « mucca, galinha, poule), il comprend que l’on se trouve dans un 

contexte agricole.  

 

L’élève éprouvant plus de difficultés que ses camarades à effectuer les autres exercices de 

l’activité EOLE, on a procédé de manière différente dans la suite des activités.  

 

Dans un premier temps on a demandé à l’élève de choisir un texte dans une langue de son 

choix et de repérer tous les mots qu’il comprenait.  

L’élève a choisi le texte en italien et a relevé les mots suivants :  

I sogni-contadino-povero-gallina- mucca-ricco-un giorno-nello-momento-coniglio-

mercato-uova-gatto-soldi 

 

Dans un deuxième temps l’élève devait repérer ces mots dans les textes en portugais et en 

espagnol. L’élève les a facilement repéré dans le texte, en s’aidant non seulement de 

l’emplacement des mots dans les paragraphes et en les comparant à partir du texte en 

italien, mais aussi parce qu’il a pu identifier les grandes ressemblances lexicales entre ces 

mots.  
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Synthèse des ressemblances lexicales par l’élève macédonien 

Italien Français Portugais Espagnol 

I sogni 
Contadino 
Povero 
Gallina 
Mucca 
Ricco 
Un giorno 
Momento 
Coniglio 
Mercato 
Uova 
Gatto 
soldi 

Les rêves 
Paysan 
Pauvre 
Poule 
Vache 
Riche 
Un jour 
Moment 
Lapin 
Marché 
Œufs 
Chat 
argent 

Os sonhos 
Camponês 
Pobre 
Galinha 
Vaca 
Rico 
Um dia 
Instante 
Coelho 
Mercado 
Ovos 
Gato 
dinheiro 

Los sueños 
Campesino 
Pobre 
Gallina 
Vaca 
Rico 
Algún día 
Momento 
Conejo 
Mercado 
huevos 
Gato 
dinero 

 
Compte tenu du fait que l’élève ne possédait pas une langue source romane pour pouvoir 

effectuer l’activité de traduction en français, nous avons décidé de ne pas effectuer cette 

étape.  

Néanmoins, grâce aux résultats, il a été possible de constater que, malgré qu’il n’ait pas 

une langue source romane, mais ayant tout de même des bases en français, il a réussi à 

identifier et à relever de nombreux éléments liant les langues romanes et à établir quelques 

hypothèses de compréhension intéressantes. Nous pouvons émettre l’hypothèse que 

posséder ne serait-ce déjà qu’une seule langue romane constitue un bon avantage pour en 

comprendre d’autres et affirmer avec conviction qu’en posséder deux, comme c’est le cas 

de la plupart des élèves de cette étude, constitue une chance inouïe afin de parvenir à une 

bonne compréhension des autres langues romanes.  

 

4.2  Synthèse et analyse des résultats de l’activité EuroMania :    
« Que se passe-t-il lorsque je respire ? » 

 
Afin de réaliser l’activité EuroMania «  Que se passe-t-il lorsque je respire », les élèves 

avaient à leur disposition une photocopie de l’activité qu’ils devaient effectuer de manière 

individuelle et autonome, mais en cas de besoin, ils pouvaient tout de même faire appel à 

leur enseignante de classe ou à l’enquêtrice. Certains élèves (malades ou absents) ont pu 

effectuer l’activité à la maison et il a été difficile d’évaluer l’envergure de l’aide dont ils 

ont pu bénéficier.  

Comme cela a déjà été mentionné dans la partie méthodologique, afin de répondre aux 

besoins de la recherche nous nous sommes particulièrement concentrés sur la question du 
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fonctionnement de la langue et les stratégies employées par les élèves pour comprendre ces 

différents textes et moins sur l’acquisition des contenus scientifiques. La  vérification de la 

compréhension a tout de même été effectuée oralement avec chaque élève lors du feed-

back individuel.  

Lors de ces feed-back, les élèves ont été soumis à un questionnaire (cf. annexe VI) 

comportant des questions d’ordre général sur l’ensemble de l’activité. Ces questions 

devaient nous permettre d’interroger les élèves sur les stratégies employées et avoir un 

retour sur le travail accompli lors de cette tâche.  

Afin d’établir ce questionnaire nous nous sommes inspirés de la théorie Sept Tamis de 

Stegmann. 

 
Annexe VI  

Feed-back sur l’activité d’Intercompréhension « Que se passe-t-il lorsque je 
respire ? » 
 

1) As-tu reconnu ces langues ? Quels sont les éléments qui t’ont permis de les reconnaître ? 
2) Est-ce que l’activité était difficile ? si oui, pourquoi ? si non, pourquoi ? 
3) De quoi parlent les textes ?  
4) De quel genre de texte il s’agit ? 
5) As-tu relevé des mots qui pourraient appartenir à un lexique international ? 
6) Quels mots as-tu relevés qui ressemblent à ta langue première? ou au français  
7) Connaissais-tu ce sujet ? Est-ce que ce texte t’a aidé à mieux comprendre ? 
8) Qu’est-ce que tu as pu constater avec la forme du « gérondif » dans les différentes langues 

romanes? 
9) Qu’est-ce que tu as pu remarquer concernant les mots qui se terminent en –e en français 

dans les autres langues romanes ? 
10) Qu’est-ce que tu peux dire sur la structure de la phrase dans ces différentes langues ? des 

déterminants ? de la construction de la négation ? (exemples textes Petite histoire entre 
nous) 

11) Qu’est-ce que tu as appris de nouveau grâce à cette activité ? 
12) Est-ce que tu penses avoir appris quelques stratégies pour mieux comprendre un texte 

dans d’autres langues romanes que ta langue 1 ? 
 
 

 

Les élèves n’ont éprouvé aucune difficulté à reconnaître les langues, l’activité précédente 

les ayant considérablement aidés pour cet exercice, sauf peut-être pour la reconnaissance 

du roumain, première approche avec cette langue pour tous les élèves.  

Les déterminants (i, gli, la, le), l’emploi fréquent de la voyelle (i) et les prépositions 

articulées (dell’, nella) semblent être des caractéristiques marquantes pour ces élèves afin 

de reconnaître l’italien.  

L’espagnol semble être la langue la plus facilement identifiable et la plus compréhensible 

pour la plupart des élèves lusophones et l’élève italophone, qui affirment pourvoir très 

nettement la distinguer de n’importe quelle autre langue romane et la comprendre 
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relativement bien. Alors que pour l’élève hispanophone et l’élève macédonien l’italien 

semble détenir ce rôle.  

Le roumain offre des marques typographiques frappantes qui permettent d’en faciliter sa 

reconnaissance, comme par exemple la voyelle accentuée (ă) dans le mot « plămânii » ou 

encore la cédille sous les (s) qui se prononce  (ʃ ) dans le mot  « frunzișul » ou la cédille 

sous les (t) qui se prononce (tse) dans le mot « inspirației ».  

Les élèves parviennent à identifier cette langue aisément, mais éprouvent néanmoins plus 

de difficulté au niveau de la compréhension.  

 

Ø Premier tamis (le lexique international) :  

Il a été demandé aux élèves de relever les mots possédant des racines grecques et latines 

qui pourraient appartenir au lexique international, c’est à dire le lexique de la vie moderne 

et publique qu’on retrouve dans toutes les langues européennes, même les non romanes 

(Stegmann, 2003). S’agissant d’un vocabulaire scientifique spécifique, certains  élèves ont 

fait remarquer que les mots « oxygène, dioxygène, dioxyde, radiographie » avaient quasi 

les mêmes suffixes et préfixes dans toutes les langues romanes, même si avec des 

orthographes parfois différentes et ont déduit à bon escient qu’il pouvait s’agir d’un 

lexique international facilement compréhensible dans n’importe quelle langue.  

Il a été toutefois étonnant d’entendre trois élèves affirmer n’avoir relevé aucun lexique 

international. Puisqu’il s’agissait d’un lexique spécifique, nous pensons que l’âge de 

certains élèves a contribué à cette réponse. Cet exercice nécessitant certaines connaissances 

techniques ou connaissances générales qui s’acquièrent progressivement dans le 

développement de l’enfant, les élèves n’ont pas pu tous établir ces liens : âgés de 10-11 

ans, ils sont peut-être encore trop jeunes au niveau de leur développement cognitif pour 

parvenir aux mêmes déductions que leurs camarades plus âgés.  

 

Ø Deuxième tamis (le lexique pan-roman) :  

Afin de permettre aux élèves de constater les grandes ressemblances lexicales qu’il existe 

entre les différentes langues romanes et dans un deuxième temps de travailler sur certaines 

correspondances phonétiques (tamis 3), il leur a été demandé de relever tous les mots 

appartenant au lexique dit pan-roman, de les classer dans un tableau et d’en donner la 

traduction dans leur langue maternelle (dans la mesure du possible, si le texte ne le 

mentionnait pas).  

 

 



	  

	   48	  

Français Espagnol Portugais Italien Roumain 
Cage 
thoracique 

Caja torácica Caixa torácica cassa toracica Cutia toracică 

poumons Pulmones Pulmãos polmoni plămâni 
air aire Aria aria aerul 

branchioles Bronquíolos - bronchioli - 
oxygène oxígeno Oxygênio ossigeno oxygen 

trachée tráquea traqueia trachea trahee 
en inspirant inspirando inspirando inspirando inspirând 

en expirant expirando expirando espirando expirând 
bouche boca boca bocca gură 

situé situado situado situato situat 
muscles músculos músculos muscoli mușchii 

diaphragme  diafragma diafragma diaframma diafragmă 

 

Nous avons souligné en jaune tous les mots qui n’ont pas été trouvés par les élèves, mais 

que nous avons recherché avec les élèves sur Google traduction afin de compléter le 

tableau et rendre encore plus visible les similitudes lexicales qui existent dans les 5 

principales langues romanes.   

 

Ø Troisième tamis + Quatrième tamis (les correspondances phonétiques + 

graphies et prononciation) :  

Le tableau établi avec les élèves nous a servi d’outil de travail pour relever les principales 

correspondances phonétiques et phonologiques, ainsi que les différentes graphies de ces 

mots.  Les élèves ont pu constater sans difficulté les grandes similitudes lexicales qui 

existent entre ces différents mots, malgré des petites différences orthographiques. C’est 

pourquoi, il leur a été demandé de relever ces petites différences, afin d’établir des 

associations systématiques dans le but de les fixer dans la mémoire et rendre plus aisé le 

passage d’une langue à l’autre.  

Les élèves ont fait remarquer que de nombreux mots en français se terminent sous leur 

forme écrite par des consonnes qui ne se prononcent pas (sauf en cas de liaison), comme 

par exemple dans les mots « poumons » et « inspirant ». Ces consonnes apparaissent aussi 

dans les autres langues romanes, mais elles sont prononcées. En français, ces consonnes 

sont une survivance archaïque, mais constituent une indication précieuse pour écrire et 

prononcer les autres langues romanes (pulmones (esp.)- Pulmãos (port.). Le roumain et 

l’italien ne sont pas concernés par cette correspondance vu leurs désinences du pluriel 



	  

	   49	  

(polmoni, plămâni), mais elles rejoignent les autres langues avec la forme du gérondif qui 

se déploie de la même manière dans les cinq langues romanes. Les cinq langues prennent 

respectivement les désinences suivantes : -nt (fra), -ndo (esp.), -ndo (port.), -ndo (ita.), -nd 

(roum.). Evidemment la désinence entière est influencée par le groupe auquel appartient 

chaque verbe, comme nous le démontre le tableau ci-dessous (Teyssier, 2004). 

 

Espagnol Am-ar Tem-er Part-ir 

Am-ando Tem-iendo Part-iendo 

Portugais Am-ar Tem-er Part-ir 

Am-ando Tem-endo Part-indo 

Italien Am-are Tem-ere Part-ire 

Am-ando Tem-endo Part-endo 

Roumain Infinitif en –a (a cânta (chanter)), -ea (apărea 

(paraître)), -e (a face (faire)) 

Infinitif en i ou en î 

(a fugi (fuir))-(a 

coborî (descendre)) 

Cânt-ând / păr-ând/ făc-ând /pun-ând Fug-ind /cobor-ând 

Français Infinitif en –er (aller), en –ir (partir), 

en –re (craindre) 

All-ant/ part-ant/ craign-ant 

 

Une autre constatation a pu être effectuée grâce au mot « diaphragme ». Le français, 

l’espagnol, le portugais et le roumain conservent souvent des groupes de consonnes 

différentes : diaphragme (fra), diafragma (esp.), diafragma (port.), diafragmă (roum.), 

tandis que l’italien réduit par assimilation à deux consonnes identiques (diaframma).  

Il a aussi été remarqué que la plupart des mots féminins se terminant par –a en espagnol, 

italien, portugais et roumain prennent un –e en français. Comme, par exemple, le mot 

« cage » et « bouche » qui donnent respectivement dans les autres quatre langues : caja-

boca (esp.), caixa-boca (port.), cassa-bocca (ita.), cutia-gură (roum.). 

Les groupes « che » ou « cha » en français correspondent dans de très nombreux cas au 

groupe « ca » en espagnol, portugais et en italien et dans une moindre mesure en roumain. 

Ex : bouche (fra.) : boca (esp.), boca (port.), bocca (ita.) ou encore « chambre » : cámara 

(esp.)-câmara (port.)-camera (ita.)-cameră (roum.).  

Les groupes de lettres (th, ph) en français perdent le « h » dans les autres langues romanes. 

Ex : thoracique (fra.)-torácica (esp.)-torácica (port.)-toracică (roum.).  
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La liste des correspondances phonologiques et phonétiques n’est certes pas exhaustive, 

mais nous sommes tout de même parvenus à établir une petite liste de correspondances à 

partir des textes de l’activité EuroMania devant permettre aux élèves d’aborder avec plus 

de facilité d’autres textes en langues romanes, sans être perturbés par les petites 

différences, qui en soi sont toujours les mêmes, et peuvent être mémorisées avec aisance 

une fois observées.  

Ayant focalisé le travail sur la compréhension écrite,  nous ne nous sommes pas penchés 

sur la partie prononciation (orale) prescrite par le quatrième tamis.  

 

Ø Cinquième tamis (les structures syntaxiques pan-romanes) :  
La syntaxe fondamentale étant identique dans les cinq principales langues romanes, il a été 

opportun de permettre aux élèves d’observer ces structures afin de faciliter le transfert 

d’une langue à une autre. Les élèves ont pu aisément constater que les phrases se 

construisent de la même manière dans toutes les langues romanes grâce à un exemple 

emprunté dans l’activité EuroMania. 

 

La construction de la phrase 

¡Ahora comprendo por qué dice papá que los árboles son nuestros amigos! Espagnol 

Je comprends maintenant pourquoi papa dit que les arbres sont nos amis ! Français 

Ara compreni perque lo papà ditz que los arbres son los nòstres amics ! Roumain 

Ora comprendo perchè papà dice che gli alberi sono i nostri amici ! (italien) 

 

 

Les élèves ont communément remarqué que la phrase suit l’ordre suivant : Sujet-Verbe-

Complément du verbe dans toutes les langues romanes. Même si le pronom qui marque le 

sujet n’est pas indispensable dans les autres langues romanes, contrairement au français, le 

sujet est placé en première position suivi du verbe et ensuite par son complément. Cette 

construction identique permet de repérer, avec plus de aisance, les différents éléments de la 

phrase dans les autres langues romanes, même si elles n’ont pas été apprises. L’exemple 

proposé n’est peut-être pas un des meilleurs, puisqu’il s’agit de phrases complexes 

contenant une ou plusieurs propositions subordonnées, qui quant à elles peuvent subir 

quelques modifications d’une langue à une autre. Mais nous pouvons tout de même 

constater que dans les quatre exemples, la structure syntaxique suit scrupuleusement la 

même logique. Sans compter l’adverbe « maintenant » dans la phrase en français, qui 
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pouvait être placé tout aussi bien en début de phrase comme dans les autres langues 

romanes.  

 

Ø Sixième tamis (les éléments morpho-syntaxiques) :  

Outre la forme du gérondif, que nous avons abordé un peu plus haut, les élèves ont pu 

constater que les désinences des verbes réguliers au présent étaient très semblables et par 

conséquent facilement repérables dans un tout autre texte en langue romane.  

En leur faisant observer les phrases ci-dessous, les élèves ont pu constater que les verbes 

qui se terminent à l’infinitif par  ( –ar ) en espagnol et en portugais, (–are ) en italien, (-a) 

en roumain prennent la désinence –a/ă(roum.) à la troisième forme du singulier, alors que 

les verbes en français correspondant se terminant par –er prennent un –e à la troisième 

forme du singulier. 

 

Espagnol El se desinfla- se infla 

Portugais ária entra 

Italien L’albero respira 

Roumain  Aerul intră-cutia toracică se umflă 

Français La cage thoracique se gonfle-l’air passe 

 

Ø Septième tamis (les préfixes et les suffixes) :  

A partir du tableau élaboré lors du deuxième tamis, les élèves ont pu remarquer que les 

mots « inspirer » et « expirer » détenaient le même préfixe dans toutes les langues 

romanes, sauf une petite différence de graphie pour l’italien, qui a modifié l’orthographe 

latine et remplacé le « x » de « ex » par un « s ».  

 

Français Espagnol Portugais Italien Roumain 

en inspirant inspirando inspirando 

 

inspirando inspirând 

en expirant expirando expirando espirando expirând 

 

Ils ont déduit à bon escient que le préfixe latin « in » signifiait à « l’intérieur de » et que le 

préfixe « ex » signifiait « hors de, en dehors ». Et que par conséquent, l’action d’inspirer 

implique l’action de faire rentrer l’air, tandis qu’expirer implique de faire sortir de l’air. Il 

existe de nombreux préfixes et suffixes en commun dans toutes les langues romanes, mais 

nous nous sommes penchés que sur les exemples offerts par l’activité. 
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Grâce à cette activité les élèves ont affirmé avoir pu mieux comprendre le sujet de la 

respiration, avoir appris des mots scientifiques, non seulement dans les autres langues 

romanes, mais aussi dans leur langue maternelle et avoir pu constater les nombreuses 

correspondances qui existent entre les différentes langues et certaines particularités propres 

à chacune des langues.  

 

Concernant les stratégies de compréhension apprises, lors de cette activité, la plupart des 

élèves ont répondu que la comparaison entre leur langue maternelle et les autres langues 

romanes représentait une aide déterminante afin de faciliter la compréhension dans 

d’autres langues romanes étrangères, car il existe de nombreuses ressemblances qui 

permettent de passer facilement d’une langue à une autre, comme nous l’a démontré la 

classification des Sept Tamis. Après plusieurs essais de lecture de la même phrase, ils ont 

compris qu’il était possible de comprendre le sens d’un mot, où la parenté entre les langues 

n’est pas évidente, à partir du contexte, sans avoir forcément besoin de se précipiter sur un 

dictionnaire.  

 

Comme nous le montre l’analyse qui a précédé, la catégorisation des Sept Tamis nous offre 

un schéma très complet, afin de travailler sur la parenté des langues romanes et activer des 

stratégies de transfert pertinentes permettant de passer d’une langue à une autre. Effectuer 

ce travail permettrait de surmonter les blocages que peuvent rencontrer certains apprenants 

face à des solutions orthographiques différentes qui entravent parfois la reconnaissance de 

parenté d’un mot ou de son sens. En prenant conscience de ces diverses stratégies, 

l’apprenant pourra passer sans trop d’efforts d’une langue à une autre, rendant ainsi plus 

agréable la lecture et le motivant peut être à en apprendre davantage sur une langue.  

 

4.3  Synthèse et analyse des résultats de l’activité Itinéraires romans : 
« La véritable et sympathique histoire de la pizza Margherita » 

 
Etape 1 : Compréhension globale 
 
Cette activité s’est déroulée sur ordinateur. Lors de la première étape les élèves devaient 

écouter l’histoire de la pizza Margherita, mais disposaient également d’un dispositif écrit 

pour suivre l’histoire, ainsi que des images. Ils ont pu allier écoute, lecture du texte et 

d’images pour une meilleure compréhension. Chaque élève pouvait choisir une langue de 
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son choix. Les principales langues choisies ont été l’italien, l’espagnol et le portugais, 

même si on disposait de deux autres versions, en roumain et en catalan.  

L’activité s’est déroulée de manière individuelle, mais l’élève était cadré par un enquêteur 

et devait rendre compte de son travail après chaque étape.  

A l’issue de l’activité d’écoute les élèves devaient résumer en français ce qu’ils avaient 

compris de l’histoire.  

Nous allons analyser deux résumés de deux élèves de langue source portugaise qui ont 

choisi l’espagnol comme langue d’écoute.  

 

Extrait 1 :  
« La pizza vient d’Italie. Avant la pizza n’avait pas de tomate. Il n’y avait pas de 

restaurants où manger la pizza ». 

 

Extrait 2 :  

« Il y a un homme qui fait des pizzas. Une petite fille lui demande depuis combien de temps 

existe la pizza. Il ne sait pas vraiment. Il dit que les premières pizzas n’avaient pas de 

tomates. Il commence à raconter que les premières pizzas on les faisait au marché. Les 

tomates viennent d’Amérique, car en Europe elles n’existaient pas. La reine a voulu goûter 

les pizzas et le monsieur qui a créé la pizza a appelé la pizza comme la reine : la pizza 

Margherita. »  
 

Comme nous pouvons le voir, d’après les passages ci dessus, la compréhension de 

l’histoire semble très variable d’un élève à un autre.  

Le premier extrait nous montre que l’élève a compris les données principales de l’histoire, 

mais ne va pas dans les détails et ne fait aucune référence à la deuxième partie de l’écoute 

concernant la reine et le nom qu’on a attribué à la pizza comme dans le deuxième extrait. Il 

est difficile d’évaluer ce que l’élève a véritablement compris, le contenu de son résumé 

étant très sommaire ; néanmoins il est intéressant de constater que cet élève, afin de 

suppléer aux lacunes linguistiques, est parvenu tout de même à établir  des inférences grâce 

aux images qui lui étaient proposées et à certains mots déjà connus comme « pizza, 

restaurant, tomate » ; à partir desquels il a pu effectuer des hypothèses de compréhension.  

 

Dans le deuxième extrait nous pouvons constater que la compréhension est plus étendue, 

l’élève décrit non seulement ce qu’elle a vu « il y a un homme qui fait des pizza », mais 

elle rapporte aussi les propos des personnages de l’histoire « la petite fille lui demande », 

« il dit que ». Cette élève ayant déjà une bonne maîtrise du français et ayant étudié 
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l’espagnol bénéficiait d’une aide évidente pour établir des liens et comprendre de manière 

plus détaillée le texte.  

 

Etape 1 avec l’élève de langue source macédonienne :  

Comme dans la première activité, nous avons procédé de manière différente avec l’élève 

macédonien. L’élève a choisi l’italien comme langue cible. Après avoir écouté l’histoire 

deux fois, il a éprouvé toutefois de grandes difficultés à en dégager le sens global. C’est 

pourquoi, on lui a demandé de repérer les mots qu’il reconnaissait et comprenait. L’élève 

est parvenu à dégager un certain nombre de mots à partir desquels il a établi des 

hypothèses de compréhension très intéressantes.  

Italien Français 
Mangia 
Allora 
Perchè 
Mondo 
Momento 
Pizzeria 
Tutto 
Tempo 
Napoletano 
Epoca 
Introdotto 
Pizza al pomodoro 

Mange 
Alors 
Pourquoi 
Monde 
Moment 
Pizzeria 
Tout 
Temps 
Napolitain 
Epoque 
Introduit 
Pizza à la tomate 

 

A partir de ces mots, nous avons demandé à l’élève d’établir quelques hypothèses de 

compréhension. L’élève a compris que l’histoire traite de la pizza, qu’elle vient d’Italie en 

précisant la ville (Naples), qu’il est possible de la manger dans des restaurants et qu’elle est 

connue mondialement.  

Le travail accompli par cet élève est remarquable, même si les résultats n’en rendent pas 

compte à sa juste valeur. Lorsque cet élève travaillait seul, il déclarait souvent ne rien 

comprendre et que les activités étaient trop difficiles. Néanmoins, en le guidant et en 

l’encadrant, il a été possible d’obtenir des résultats très intéressants ; d’autant plus 

importants, car l’élève ne bénéficiait que du français (langue en apprentissage) comme aide 

à la compréhension, ne pouvant s’appuyer sur sa langue source, le macédonien ; très 

éloigné des langues romanes. De plus, comme le fait remarquer Teyssier (2004), le français 

est la langue romane qui est la plus éloignée du latin. Il s’isole très nettement des quatre 

autres langues romanes, rendant ainsi l’IC dans bien des cas plus difficile.  

Afin de pallier le manque de connaissances linguistiques, il a dû utiliser des stratégies 

cognitives plus variées par rapport aux autres élèves pour comprendre les langues de ses 

camarades. Non seulement l’élève a utilisé des stratégies d’inférence et de déduction pour 
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établir des hypothèses de compréhension, mais il a aussi dû faire plus d’efforts pour 

extraire de sa mémoire des mots en français, se rapprochant des mots inconnus dans les 

autres langues romanes. Tandis que ses camarades ont pu s’aider, avec un moindre effort, 

des ressemblances lexicales existant entre leur langue source et les autres langues romanes. 

Dans ce cas, l’élève a fait appel à la stratégie d’élaboration qui permet d’après la 

classification de O’Malley et Chaumot de relier des informations nouvelles à des concepts 

en mémoire. Le français, n’étant pas la langue source de l’élève, ce travail était d’autant 

plus ardu.  

 

Etape 2 : Questions de compréhension globale sur l’histoire de la pizza Margherita 
Lors de cette étape, les élèves devaient relever un certain nombre des questions qui 

apparaissaient très rapidement sur leur écran au sujet de l’histoire qu’ils venaient 

d’entendre. Ils devaient, dans un premier temps, relever le plus grand nombre de questions 

et, dans un deuxième temps, savoir y répondre. Les questions étaient formulées dans la 

langue qu’ils avaient choisie tout au long de l’activité, mais on leur demandait de les 

reformuler et d’y répondre en français. Dans l’ensemble cette activité s’est bien déroulée et 

les élèves n’ont pas éprouvé de difficultés majeures. L’unique difficulté résidait dans le fait 

de retenir l’ensemble des six questions et cela dépendait des  capacités de mémorisation 

propres à chaque élève.  

Les élèves ont retenu en moyenne 4 questions sur 6.  

Les questions étaient : depuis combien de temps ? Qui a inventé la pizza ? Pourquoi ? D’où 

vient-elle ? Où se vendaient les pizzas ? Comment est née la pizza ?  

Souvent les questions n’étaient pas précises et laissaient la liberté à chacun d’y répondre 

selon sa propre interprétation. Comme par exemple à la question « Pourquoi ? » certains 

élèves ont répondu « la pizza a été inventée pour la reine Marguerite », et d’autres ont 

répondu « parce qu’il n’y avait pas de tomates ». La plupart des élèves ont retenu que la 

pizza Margherita avait été inventée par Raffaelle Esposito, qu’elle existe depuis 1830 et 

qu’elle était vendue sur les marchés ou dans la rue avant l’apparition des pizzerias.  

Pour cette activité les élèves ont dû mettre en œuvre un certain nombre de stratégies. Il 

s’agissait, en premier lieu, de faire appel à leurs stratégies de mémorisation pour relever les 

questions qui apparaissaient sur l’écran en un temps limité et, en deuxième lieu, d’extraire 

de leur mémoire les informations nécessaires pour répondre aux questions. Afin de relever 

les questions que nous avons citées plus haut, les élèves ont aussi fait appel à leurs 

stratégies de déduction. En lisant la première questions « depuis combien de temps… » , 

les élèves ont vite déduit qu’il s’agissait de questions globales portant sur le texte et avant 
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même de lire l’ensemble des questions ils ont relevé assez facilement les quatre questions 

de base « qui, quoi, comment, où » et on su y répondre. Nous pouvons aussi émettre 

l’hypothèse que ces élèves ont fait appel à leur stratégie d’élaboration. Ils n’ont pas 

seulement fait appel à leurs stratégies de mémorisation, mais aussi d’élaboration pour 

établir des liens entre les questions et les réponses apportées. Même si certains élèves n’ont 

pas retenu l’ensemble des informations pour répondre aux questions, nous pouvons 

aisément penser que leurs connaissances du monde (concernant la pizza) leur auraient 

permis d’effectuer des hypothèses de réponses assez satisfaisantes pour pallier le manque 

de compétences linguistiques nécessaires à la compréhension d’un texte.  

 

Etape 3 : Activité de classement des mots interrogatifs dans les principales langues 

romanes 
Lors de cette étape les élèves devaient classer dans un tableau prévu à cet effet les 

principaux mots interrogatifs disposés dans le désordre dans toutes les langues romanes 

(italien, français, portugais, espagnol, catalan et roumain). Les élèves pouvaient aussi 

écouter la prononciation de chaque mot. 

Afin d’analyser les stratégies employées par les élèves pour effectuer cette activité, un 

certain nombre de questions leur ont été posées à l’issue de l’exercice.   

a) comment tu t’y es pris(e) pour placer ces mots dans le tableau ? 

b) comment as-tu fait pour distinguer les mots entre eux ? 

c) quelles caractéristiques des langues as-tu remarquées ? 

d) est-ce que la prononciation t’a aidé à effectuer  l’exercice ? 

e) quelle langue t’est parue plus difficile ? et pourquoi ? 

 

Tableau des mots interrogatifs 

Catalan quants d’on qui què por què on com 

Espagnol cuántos de dónde quién qué por qué dónde cómo 

Français combien d’où qui que pourquoi où comment 

Italien quanti da dove chi che cosa perché dove come 

Portugais quantos De onde quem o que por qué onde como 

Roumain cât De unde cine ce de ce unde cum 

 

Pour effectuer cette activité on a pu distinguer deux manières de procéder : le premier 

groupe d’élèves a placé un mot à la fois à coté de chaque langue. Et ainsi de suite pour 
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chaque mot. Le deuxième groupe d’élèves a placé en premier lieu tous les mots en français 

et en langue source, et ensuite tous les autres mots par élimination et par déduction. 

 

Dans les deux cas les stratégies employées semblent pertinentes, car les élèves ont utilisé à 

bon escient la stratégie compensatoire « traduire et comparer avec la L1 ou avec une autre 

langue connue ».  

Dans le premier cas les élèves ont placé le même mot d’après les ressemblances lexicales 

qu’il entretenait avec ceux de la même famille. Dans le deuxième cas, les élèves ont 

d’abord placé les mots dans la langue qu’ils connaissaient, leur permettant ainsi une 

meilleure organisation et visibilité du tableau, pour ensuite procéder comme les camarades 

du premier groupe.  

 
Afin de distinguer les mots entre eux, la plupart des élèves ont répondu que l’orthographe, 

l’accentuation et la prononciation des mots les avaient considérablement aidés. En effet, les 

caractéristiques graphiques de certains mots ont permis aux élèves de distinguer les mots 

entre eux. Les élèves ont repéré qu’il s’agissait du roumain à l’aide de l’accent circonflexe 

sur le (â) qui est plutôt inhabituel dans les autres langues romanes ou encore grâce au 

groupe de mots « ce, ci » que l’on prononce (tʃ) en roumain. La prononciation du roumain 

qui se distingue des autres langues romanes, les a énormément aidés pour reconnaître la 

langue. Quelques élèves lusophones ont fait remarquer que certains mots en roumain 

ressemblaient au portugais, et que là où le portugais utilise un « o » comme dans le mot 

« de onde », le roumain utilise un « u » comme dans le mot « de unde ».  

Certains élèves ont remarqué qu’en espagnol il y a des accents aigus sur les e (é), tandis 

qu’en catalan il y a  des accents graves sur les e (è), mais que l’accent tilde sur les n (ñ), 

qui représente la nasale palatale, est commun aux deux langues.  
D’autres élèves ont constaté que beaucoup de mots qui se prononcent (ki) et (ke) 

appartenaient à l’italien et que cette langue utilise énormément la voyelle (i) comme dans 

les mots (chi, quanti, etc.). 

L’élève italophone a fait remarquer une particularité de la locution « combien » en français 

qui est de forme invariable, tandis que dans les autres langues il y a des adjectifs-pronoms 

qui s’accordent en genre et en nombre : cuánto(s), -a(s), quant(s), -a (s), quanto, -i, -a, -e. 

L’élève a souligné une différence structurale intéressante qui isole le français dans la 

famille romane. Et nous retrouvons ce genre de structures dans d’autres mots en français 

comme beaucoup de…, peu de…, etc.. 

Les élèves n’ont pas éprouvé de difficultés majeures à effectuer cette activité, sauf pour les 

mots roumains qui paraissaient plus difficiles à placer. Afin de placer les mots en roumain 
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ils ont souvent procédé par tâtonnements et par élimination.  Ils ont pu reconnaître assez 

facilement la langue, notamment à l’aide de la prononciation, mais ont souvent éprouvé 

des difficultés à déduire le sens des mots. Cela est compréhensible, car c’était leur toute 

première approche avec cette langue.  

 

Résultats de l’élève macédonien 
L’élève a reconnu les ressemblances lexicales entre les différents mots et a tenté d’en 

déduire le sens. Il a distingué les différentes prononciations. Il a repéré la différence dans 

l’accentuation des mots en espagnol et en catalan (qué-què) et a aussi remarqué que 

beaucoup de mots en « ch » comme « che » ou « chi » qui se prononcent (ke) et (ki) 

appartiennent à l’italien. L’élève a mieux compris les mots en italien, car ils sont, selon lui, 

plus proches des mots en français. L’élève a fait de bonnes déductions de compréhension 

des mots interrogatifs (dove = où/ da dove= d’où) 

 

 

Pour cette activité les élèves sont parvenus à déduire de quelle langue il s’agissait à partir 

des caractéristiques graphiques de chacune et à grouper les mots selon leurs ressemblances 

lexicales. De plus, ils ont établi des comparaisons très pertinentes sur les structures 

grammaticales et lexicales de certains mots. Le fait de s’interroger sur leur façon de 

procéder leur a permis d’entraîner leurs stratégies métacognitives et de conscientiser ces 

stratégies pour un réinvestissement ultérieur dans une autre situation d’apprentissage.  

 

 

Etape 4 : Activité de classement (vocabulaire des couleurs dans les principales 
langues romanes) 

Cette activité ressemblait sous tout point à l’activité de l’étape 4. Les élèves disposaient 

d’un réservoir de mots (dans le désordre) sur les couleurs dans les différentes langues 

romanes et devaient classer ces couleurs par langue. A l’issue de l’activité, le même type 

de questions que celles de l’étape 4 leur ont été posées. Les réponses apportées par les 

élèves ayant été quasi les mêmes, nous nous attarderons que sur les éléments nouveaux qui 

ont été constatés par les élèves et qui peuvent enrichir les résultats de cette recherche. 

La plupart des élèves ont remarqué que plusieurs mots du vocabulaire des couleurs 

commençaient par la même lettre. Cela les a énormément aidé pour en inférer le sens et 

savoir où les placer.  
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Tableau des couleurs 

Catalan groc 
groga 

bleu 
blava 

marró 
marró 

negre 
negra 

vermell 
vermella 

verd 
verda 

Espagnol amarillo 
amarilla 

azul 
azul 

marrón 
marron 

negro 
negra 

rojo 
roja 

verde 
verde 

Français jaune 
jaune 

bleu 
bleue 

marron 
marron 

noir 
noire 

rouge 
rouge 

vert 
verte 

Italien giallo 
gialla 

azzurro 
azzurra 

marrone 
marrone 

nero 
nera 

rosso 
rossa 

verde 
verde 

Portugais amarelo 
amarela 

azul 
azul 

marron 
marron 

preto 
preta 

vermelho 
vermelha 

verde 
verde 

Roumain galben 
galbenă 

albastru 
albastră 

maro 
maro 

negru 
negră 

roșu 
roșie 

verde 
verde 

 

En regardant le tableau ci-dessus nous pouvons remarquer les nombreuses ressemblances 

lexicales qu’entretiennent ces mots entre eux. La difficulté résidait dans le fait de ne pas 

mélanger les langues entre elles, c’est pourquoi la prononciation a été d’une aide précieuse.  

Deux élèves qui ont commencé l’apprentissage de l’allemand ont déduit que le mot 

« galben » en roumain signifie « jaune », car il ressemble au mot « gelb » en allemand.  

De plus, les élèves ont pu faire d’autres constatations concernant certaines marques 

typographiques du roumain. Exemple : la voyelle accentuée (ă) dans les mots (galbenă-

albă –albastră) ou encore la cédille sous les (s) qui se prononce (ʃ ), comme dans le mot  

« roșie ». Ces caractéristiques leur ont permis de bien distinguer le roumain des autres 

langues latines.  

 

 

Etape 5 : Reconnaître des mots dans différentes langues romanes et les placer sous 

l’image correspondante  
A l’issue de cette activité, il a été demandé à chaque élève quels étaient les mots qu’ils 

reconnaissaient et comment ils ont fait pour reconnaître et comprendre la signification de 

chaque mot.  

Réservoir de mots mis à disposition des élèves :  

Un oignon-un peperone-pasta de pa-un ardei-masa de pan-uma cebola-pasta di pane-un 

poivron-una ceba-salsa de tomate-molho tomate-sauce tomate-jambon-prosciutto-	  șuncă -

queijo-queso-formatge 

 

Afin d’effectuer cette activité la plupart des élèves ont procédé par inférence, déduction et 

par élimination quand la compréhension n’était pas tout à fait évidente. Ils parvenaient 
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assez facilement à grouper les mots selon leurs ressemblances lexicales, sans forcément 

savoir de quelle langue il s’agissait. Les élèves ont éprouvé quelques difficultés à 

distinguer le catalan du roumain et vice versa, car certaines caractéristiques typographiques 

du catalan qui apparaissaient de manière moins évidente dans cette activité que dans 

l’activité précédente. Par déduction, les élèves ont compris que le mot « șuncă » 
appartenait au roumain, car ils ont reconnu des marques typographiques propres à la langue 

(ș et ă) et par élimination, ils ont compris qu’il signifiait « jambon ». La plupart des élèves 

ont reconnu que le mot « peperone » appartenait à la langue italienne et qu’il signifie 

« poivron », car ils l’ont souvent aperçu sur des cartes de menus dans des restaurants 

italiens. Une autre élève a effectué une hypothèse de déduction assez intéressante, même si 

par extrapolation. Elle a déduit que le mot « ardei » en roumain signifiait « poivron », car 

elle a associé le mot « ardei » à l’adjectif français « ardent » qui met en évidence le goût 

fort du poivron. Ce qui est intéressant, car le mot « ardei » ne traduit pas seulement le mot 

« poivron », mais aussi le mot « piment » en français et en latin le verbe « ardere » signifie 

« brûler ». A partir de ces données, l’hypothèse effectuée par cette élève s’avère être très 

intéressante et une stratégie très pertinente pour déduire le sens d’autres mots.  En ce qui 

concerne l’élève macédonien, il a aussi effectué cette activité et les résultats obtenus se 

sont avérés enrichissants. En effet, l’élève a pu trouver des correspondances phonétiques 

entre le macédonien et certains mots en langues romanes, notamment avec les mots 

« peperone-șuncă-tomato » qui possèdent le même sens en macédonien.  
 
5. Bilan final sur les activités d’Intercompréhension 
 
Afin de clore les activités et établir un bilan final sur les apprentissages et stratégies, les 

élèves ont été soumis à un dernier questionnaire (cf. annexe III) portant sur l’intérêt porté 

aux activités, leurs apprentissages, leurs stratégies, ainsi que leurs constats à l’issue des 

activités.  

 
5.1 Intérêt pour les activités d’IC 
 
La plupart des élèves ont répondu avoir apprécié effectuer les activités 

d’Intercompréhension, car ils ont appris quelques caractéristiques intéressantes sur les 

différentes langues romanes, ont éprouvé du plaisir à constater qu’ils pouvaient 

comprendre plusieurs langues aussi rapidement, et d’autres parce qu’ils ont aimé pourvoir 

approfondir le sujet sur la respiration et connaître l’histoire de la pizza.  
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D’autres ont fait remarquer que travailler sur plusieurs langues pouvait être utile pour 

partir en vacances dans des pays où l’on parle une langue romane, car il était possible de 

comprendre une langue romane, sans pourtant avoir à la parler.  

L’activité qui a recueilli le plus de succès est celle du site Itinéraires Romans « La 

véritable et sympathique histoire de la Pizza Margherita », car elle se déroulait sur 

ordinateur et était plus ludique et interactive par rapport aux autres activités proposées. De 

plus les élèves disposaient non seulement d’un support visuel, mais aussi auditif. Ils ont 

beaucoup apprécié pouvoir écouter l’histoire et la prononciation de la langue choisie, 

pouvoir suivre le récit en lisant le support écrit, ainsi que tous les petits jeux que l’activité 

proposait.  

Deux élèves ont affirmé avoir préféré l’activité EOLE « I sogni d’Antonio », car ils ont 

éprouvé du plaisir à devoir reconstituer l’histoire dans l’ordre et effectuer l’exercice de 

traduction.  

L’activité qui a réuni le moins d’adeptes est celle de la méthode EuroMania «  Que se 

passe-t-il lorsque je respire ? ». Cette activité est apparue plus complexe dans son contenu, 

nécessitant plus de temps pour l’effectuer et ayant fait l’objet d’un bilan final assez étendu.  

Quatre élèves ont affirmé vouloir continuer à pratiquer des activités d’Intercompréhension, 

afin d’en savoir plus sur les langues romanes et s’entraîner à comprendre les autres langues 

dans le but de voyager. Trois élèves ont répondu ne pas vouloir continuer, car certaines 

activités nécessitaient trop d’efforts cognitifs et faisaient l’objet de nombreuses questions. 

Nous pensons ici que ce ne sont pas les activités en elles-mêmes qui ont déplu aux élèves, 

mais les feed-back en fin d’activité où il leur était demandé de réfléchir sur leurs stratégies. 

Certains élèves, éprouvant plus de difficulté à exprimer de quelle manière ils 

accomplissaient telle ou telle tâche, ont subi avec plus de contraintes ces entretiens.  

 

5.2 Les apprentissages des élèves 

De manière générale, les élèves ont affirmé avoir appris de nombreux mots dans d’autres 

langues romanes, avoir appris quelques caractéristiques propres à chaque langue 

permettant de les reconnaître et quelques stratégies afin de les comprendre avec plus de 

facilité. De plus, ils ont remarqué la grande parenté qui unit ces langues et constaté avec 

étonnement qu’il était très aisé pour eux de comprendre plusieurs langues romanes, et 

même si avec plus de difficultés, également le roumain. L’élève macédonien affirme avoir 

appris de nombreux mots, notamment en italien, ainsi que les principales caractéristiques 

de chaque langue permettant de les reconnaître, même si la compréhension globale reste 

encore difficile.  
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5.3 Les aides 

Quatre élèves ont affirmé ne pas avoir eu recours au traducteur, contrairement à trois 

élèves qui ont affirmé en avoir eu parfois besoin, quand la déduction du sens à partir du 

contexte était trop difficile.  Par contre, tous les élèves ont déclaré avoir fait appel à l’aide 

de l’enseignant ou de l’enquêtrice durant les activités et tous ont affirmé ne pas avoir 

demandé de l’aide extérieure.  

 

5.4 Les stratégies des élèves 

Certains élèves m’ont dit que quand ils sont face à un texte en langue étrangère 
ils font ainsi… Es-tu du même avis qu’eux ? (extrait du bilan final annexe III) 

1. Quand ils lisent un texte en langue étrangère 
ils cherchent à comprendre mot à mot tout ce 
qui est écrit. 

5 élèves ont affirmé ne pas procéder de la 
sorte, contrairement à 2 élèves qui eux en 
revanche ont affirmé en avoir besoin.  

2. Quand ils ne comprennent pas bien un texte 
en langue étrangère ils essaient de trouver tous 
les mots qui ressemblent à leur(s) langue(s) 
maternelle(s) et de repérer les mots clé qui 
vont leur permettre de mieux comprendre un 
texte.  

Tous les élèves ont répondu par 
l’affirmative à cet énoncé.  

3. Quand ils lisent en langue étrangère ils 
cherchent avant tout à comprendre le sens 
global. 

Tous les élèves ont répondu par 
l’affirmative à cet énoncé. 

4. Quand ils ne comprennent pas un mot, ils 
vont directement en vérifier sa signification 
dans le dictionnaire. 

5 élèves ont répondu ne pas y avoir 
systématiquement recours, contrairement 
à deux élèves qui ont affirmé en avoir 
besoin. 

5. Quand ils ne comprennent pas un mot, ils 
essaient de relire le passage où il apparaît et de 
comprendre à partir du contexte. 

5  élèves ont affirmé procéder de la sorte 
contrairement à deux élèves qui eux 
préfèrent chercher la signification dans le 
dictionnaire.  

6. Quand ils ne comprennent pas un mot, ils 
essaient de le prononcer à haute voix et cela 
les aide à en comprendre sa signification. 

4 élèves ont affirmé que la prononciation 
d’un mot pouvait parfois les aider à 
mieux comprendre la signification d’un 
mot, contrairement à 3 élèves qui ont 
affirmé que cela ne leur était d’aucune 
aide.  

7. Quand ils lisent un texte en langue étrangère 
ils tentent d’identifier le thème et de savoir ce 
qu’ils connaissent déjà sur le sujet.  

Tous les élèves ont répondu par 
l’affirmative à cette question.  

 
 
D’après les réponses obtenues nous pouvons constater que la majorité des élèves semblent 

avoir acquis ou/et utilisent des stratégies pertinentes pour comprendre une langue 

étrangère. Ils semblent être conscients qu’ils n’ont pas besoin de comprendre ou connaître 
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tous les mots pour comprendre le sens global d’un texte en langue étrangère. En effet, la 

plupart des élèves ont déclaré essayer de comprendre par inférence, c’est à dire à partir du 

contexte,  la signification d’un mot, quand la parenté entre leur(s) langue(s) source et les 

autres langues romanes n’était pas évidente. Ils tentent en premier lieu de recourir à leur 

intuition, avant de se précipiter sur le dictionnaire. D’ailleurs, ils semblent l’utiliser avec 

parcimonie, conscients qu’ils peuvent faire appel en premier lieu à leurs stratégies de 

comparaison, en comparant la L2 avec la L1 ou avec une autre langue connue. De plus, ils 

semblent utiliser judicieusement la stratégie d’élaboration en établissant des liens entre des 

éléments nouveaux et leurs connaissances générales afin d’identifier le thème d’un texte en 

langue romane. En réfléchissant ainsi sur ce qu’ils connaissent déjà sur le sujet, cela 

semble leur faciliter l’accès à la compréhension.  

 
5.5 Les constats des élèves  
 
Au terme des activités d’Intercompréhension certains élèves ont remarqué que…  
Es-tu du même avis qu’eux ? 
1. Les stratégies qu’ils ont apprises 
vont leur permettre de comprendre 
d’autres textes en langues romanes. 

4 élèves ont répondu par la négative à cet 
énoncé, contrairement à trois élèves qui eux 
affirment avoir appris quelques stratégies pour 
comprendre d’autres textes en langues romanes. 

2. Les activités d’Intercompréhension 
leur ont permis de réaliser qu’ils 
comprenaient beaucoup de choses dans 
les langues romanes autres que leur(s) 
langue(s) maternelle(s).  

6 élèves ont répond par l’affirmative à cet 
énoncé, contrairement à 1 élève, dans ce cas 
l’élève macédonien.  

3. Les activités d’Intercompréhension 
leur ont permis de voir les similitudes 
qui existent entre les autres langues 
romanes et le français, qu’ils n’avaient 
pas remarqué entre leur(s) langue(s) 
maternelle(s) et le français.  

Tous les élèves ont répondu par l’affirmative à 
cet énoncé.  

4. Les activités d’Intercompréhension 
leur ont fait constater qu’il existe de 
grandes similarités entre les structures 
grammaticales des langues romanes. 
Ex : l’ordre de la phrase, la valeur des 
déterminants, la structure de la 
négation, etc… 

Tous les élèves sauf un, ont répondu par 
l’affirmative à cet énoncé. 

5. Leur(s) langue(s) maternelle(s) ne 
les aide (nt) pas à comprendre des 
textes en langues romanes.  

Tous les élèves ont répondu par la négative à cet 
énoncé, sauf l’élève macédonien, dont sa langue 
maternelle ne constitue pas une grande aide pour 
comprendre les langues romanes.  

6. Les activités d’Intercompréhension 
leur ont permis d’apprendre plusieurs 
nouveaux mots dans les différentes 
langues.  

tous les élèves sauf 1, ont répondu par 
l’affirmative à cet énoncé.  
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D’après les réponses obtenues ci-dessus nous pouvons constater que paradoxalement aux 

réponses données par les élèves, tout au long du travail, concernant les stratégies qu’ils 

pouvaient employer pour comprendre un texte en langue romane, 4 élèves sur 7 affirment 

que les stratégies qu’ils ont apprises ne peuvent pas les aider à comprendre d’autres texte 

en langues romanes. Tous affirment avoir constaté qu’il existe de grandes similarités 

lexicales et grammaticales entre les langues romanes, parmi lesquelles certaines ont fait 

l’objet d’observations plus pointues. Néanmoins, ils affirment ne pas pouvoir réinvestir ces 

connaissances dans la compréhension d’autres textes. Nous pensons que la réponse donnée 

est sujette à des malentendus. Soit, certains élèves ont réellement pensé n’avoir appris 

aucune nouvelle stratégie pour comprendre d’autres textes en langues romanes, soit le 

terme de « stratégie » n’était pas vraiment clair pour certains. C’est pourquoi, il aurait fallu 

insister sur cette notion de « stratégie » et faire prendre conscience aux élèves que tous les 

éléments traités lors des activités, les observations sur le fonctionnement de la langue et les 

caractéristiques propre à chaque langue, les repérages des similarités lexicales et 

grammaticales, etc. constituaient tout un ensemble de stratégies à réinvestir dans la 

compréhension d’autres textes en langues romanes.  

 

5 . Conclusion 
Au terme de ce travail nous pouvons affirmer que la connaissance d’au moins une, voire 

deux langues romanes constitue une aide incontestable afin de comprendre des textes en 

d’autres langues romanes. Le travail effectué avec les élèves est venu étayer de manière 

très positive les études déjà menées sur le sujet, même si avec un échantillon très modeste. 

Nous avons même pu constater qu’un élève n’ayant pas une langue source romane, mais 

seulement quelques bases en français, parvenait à des hypothèses de compréhension très 

intéressantes après avoir acquis quelques stratégies lui permettant de faire des liens entre 

les différentes langues romanes. 

 

Nous nous sommes interrogés au début du travail sur la manière dont les élèves pouvaient 

transférer les connaissances antérieures d’une langue dans l’apprentissage d’une nouvelle 

langue. A la lumière de cette étude, nous pouvons suggérer qu’un bon réinvestissement des 

ces connaissances ne peut s’effectuer sans l’intervention de bonnes stratégies 

d’apprentissage qui peuvent être acquises et développées non seulement en cours de langue 

étrangère,  mais aussi en cours de L1. Nous avons vu que la catégorisation des sept tamis 

de Stegmann (2003) nous offre un canevas très complet, afin de travailler sur la parenté des 
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langues romanes et activer des stratégies de transfert pertinentes permettant de passer 

d’une langue à une autre. Il convient aussi de préciser que pour permettre aux élèves 

d’identifier leurs stratégies d’apprentissage, il est primordial pour l’enseignant de les 

connaître, afin de pouvoir les identifier chez l’apprenant et intervenir en cas de lacune. La 

classification de O’Malley et Chamot (1990) nous propose une vue d’ensemble très claire 

concernant les stratégies cognitives et métacognitives des élèves dans l’apprentissage 

d’une langue seconde.  

 

Les activités d’Intércompréhension se révèlent quant à elles très intéressantes, afin de 

travailler ces différentes stratégies, et fournissent de très bons exemples pour observer et 

analyser le fonctionnement de la langue.  

Nous pouvons souligner qu’à l’aide de ces différentes activités nous avons pu établir des 

liens significatifs entre les structures grammaticales et lexicales de plusieurs langues 

romanes, nous avons appris à identifier les caractéristiques principales permettant de 

distinguer les différentes langues et à effectuer des associations systématiques nous 

permettant d’épurer la langue de quelques difficultés mineures, en facilitant ainsi la lecture 

et la rendant par conséquent plus agréable.   

Nous l’avons vu, la grande majorité des élèves qui possèdent une langue source 

appartenant à la familles des langues romanes et de bonnes bases en français, n’ont 

rencontré que très peu de difficultés pour comprendre les textes en d’autres langues 

romanes. Néanmoins, nous doutons qu’ils aient pu aller aussi loin dans l’analyse sans un 

guidage particulier leur permettant de conscientiser ces stratégies. Nous avons pu nous 

apercevoir avec grand plaisir que les élèves à l’issue des activités parvenaient à mieux  

verbaliser leurs démarches d’apprentissage contrairement aux résultats obtenus lors des 

premiers entretiens.  

 

Nous pensons que ce travail sur les stratégies permettrait à des élèves en difficulté 

d’apprentissage d’améliorer leurs compétences linguistiques et représenterait pour des 

élèves issus des classes d’accueil de Suisse romande, une aide intéressante. Il est vrai que 

les résultats obtenus ne nous permettent pas de l’affirmer de manière convaincante, car les 

liens établis entre le français et les autres langues romanes n’ont pas été très marquants, 

notamment parce que les éléments traités étaient déjà acquis par quelques élèves et certains 

points ne constituaient pas des grandes nouveautés pour eux. Néanmoins, nous pensons 

que des exercices ciblés en fonction du niveau de chaque élève permettraient d’établir des 
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liens significatifs entre le français et les autres langues et aider les élèves dans leur 

apprentissage de la langue.  

Il convient aussi de rappeler que ces stratégies ne sont pas seulement utiles pour acquérir 

des compétences en langues étrangères, mais elles permettent aussi de développer des 

stratégies de lecture efficaces en langue 1.  

 

De plus, nous avons pu remarquer que l’aisance à comprendre plusieurs langues romanes 

renforce l’estime de soi et représente un facteur de motivation attrayant pour encourager 

les élèves à approfondir leurs connaissances et à en apprendre davantage sur une langue 

étrangère. La remarque de Tiago : « je vais dire à mes parents que je comprends toutes les 

langues »  à la fin de l’activité EuroMania où il prend conscience de comprendre le 

roumain malgré la méconnaissance antérieure de cette langue, vient illustrer positivement 

cette idée.  
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Annexe I 
	  

Questionnaire pour l’élève 
 
Ton identité  

 

1. Quelle est ta nationalité ?  ..............................................................  
2. Où habites-tu ?  ..............................................................................  
3. Quel âge as-tu ? ..............................................................................  
4. Es-tu une fille ou un garçon ? ........................................................  
5. Dans quelle année scolaire es-tu?  ..................................................  
6. Dans quelle voie es-tu ? ☐VSO ☐ VSG  ☐VSB 
7. Tu fréquentes la classe d’accueil :  

☐  Tous les jours   ☐ Quelques périodes par semaine    
 
Combien de périodes par semaine es-tu en classe d’accueil ? 
 ........................................................................................................  
 
La Suisse et toi : 
 

1. Depuis combien de temps es-tu en Suisse ?  ..  ........................................  
2. Depuis combien de temps apprends-tu le français ?  ............................  

 
 
Les langues et toi :  
 

1. Quelle(s) langue(s) parles-tu ?  
• A la maison ? ...........................................................................................  
• Avec tes amis ?  .......................................................................................  
2. A l’école utilises-tu ta langue maternelle ? .............................................  
• Si oui (avec qui et pour dire quoi ?) :  .....................................................  

 .................................................................................................................  
• Si non, parce-que… : ...............................................................................  

 .................................................................................................................  
3. Quelle(s) langue(s) préfères-tu parler ? Et pourquoi ? ............................  

 .................................................................................................................  
4. Quelles langues voudrais-tu apprendre ? ................................................  

 .................................................................................................................  
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Annexe	  II	  
 

Grille d’entretien 
 
A. Pays d’origine de l’élève   
 

1) Quel est ton pays d'origine ? Dans quel pays habitais-tu avant de venir en Suisse? 
2) Quand es-tu arrivé en Suisse ? 
3) Pourquoi es-tu venu en Suisse ? Quelles sont les raisons de ton départ du pays d’origine ? 
4) Es-tu content(e) de vivre en Suisse ? 
5) Est-ce que ton pays  te manque ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
6) Allais-tu à l’école dans ton pays ? Quelles sont les différences entre l'école dans ton pays et 

l'école ici? 
7) Quelles langues parle-t-on dans ton pays ? 
8) Quelle est ta langue maternelle ? quelle est la langue / quelles sont les langues que tu as 

parlées en premier? 
 
B. Les autres langues de l’élève : 
 

1) Dans combien de langues peux-tu saluer quelqu’un? (Lesquelles ?) 
2) Dans combien de langues es-tu capable d’aller acheter quelques chose au magasin et 

demander des renseignements à la caissière ? (lesquelles ?) 
3) Dans combien de langues es-tu capable de lire et de comprendre un texte ? (lesquelles ?) 
4) Dans combien de langues es-tu capable d’écrire une lettre ? (lesquelles ?) 
5) Dans combien de langues es-tu capable d’écrire le résumé d’un livre ? (lesquelles ?) 
6) Dans combien de langues es-tu capable de comprendre un film à la télévision ? 

(lesquelles ?) 
7) Dans combien de langues es-tu capable de résumer (oralement) un film que tu as vu au 

cinéma ? 
8) Combien de langues as-tu apprises à l’école ? 
9) Aimes-tu apprendre les langues ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
10) Combien de langues, parmi celle que tu as citées, pratiques-tu régulièrement ? Et avec 

qui ? 
11) Comment t’y prends-tu pour apprendre une langue ? Peux-tu m’expliquer ? 

 
 
C. La représentation du Français  
 

1) Si je te dis "français" quels sont les trois premiers mots qui te viennent tout de suite à 
l'esprit? 

2) As-tu eu déjà l’occasion d’apprendre ou de parler le français dans ton pays d’origine ? Si 
oui, où et comment ? 

3) Est-ce que pour toi le français est une langue difficile ? Si oui, pourquoi ? Si non, 
pourquoi ? 

4) Est-ce que pour toi le français est une belle langue ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
5) Aimes-tu parler français ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
6) Qu’est-ce que tu aimes particulièrement de la langue française ? Pourquoi ? 
7) Qu’est-ce que tu n’aimes pas particulièrement de la langue française ? Pourquoi? 
8) Penses-tu qu’il est important de parler français ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?  
9) Que pensent tes parents ou ta famille au sujet de la langue française ? 
10) Avant de parler un peu la langue, que pensais-tu du français ? 
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D. La Représentation de la langue maternelle / ici, voir si l'élève a plusieurs langues 1 
et adapter les questions le cas échéant 
 

1. Quelle est ta langue maternelle ?  quelles est la langue / les langues que tu as parlées en 
premier? 

2. Aimes-tu parler dans ta langue ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Et avec qui la 
parles-tu ? 

3. Qu’est-ce que tu aimes particulièrement dans ta langue ? Et pourquoi ? 
4. Qu’est-ce que tu n’aimes pas particulièrement dans ta langue ? 
5. Est-ce que tu trouves que ta langue est difficile ? Si oui, pourquoi ? Si non pourquoi ? 
6. Est-ce que tu trouves que ta langue est belle ? 
7. Est-ce que tu penses que d’autres personnes aimeraient apprendre ta langue ? Si oui, 

pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
8. Qu’est –ce que tu peux faire avec ta langue maternelle que tu ne peux pas en français ? 
9. Quelles sont, selon toi, les différences entre le français et ta langue maternelle ? 
10. Est-ce que tu penses que ta langue maternelle a pu t’aider dans ton apprentissage de la 

langue française ? Si oui, pourquoi ? Comment a-t-elle pu t'aider? Si non, pourquoi ? 
11. Est-ce que tu te considères comme étant bilingue ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
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Annexe	  III	  
 
 

Bilan final sur les activités d’intercompréhension  
 

A. DONNEES PERSONNELLES  
 

1. Comment tu t’appelles ? 
 ............................................................................  

2. Quelle est ta nationalité ?  
 ............................................................................  

3. Quelle est ta langue première? 
 ............................................................................  

4. Depuis combien de temps es-tu en Suisse ?  
 ............................................................................  
 

B.  INTERET POUR LES ACTIVITES D’INTERCOMPREHENSION 
 

1. As-tu aimé pratiquer des activités d’Intercompréhension ? Si oui, pourquoi ? Si 
non, pourquoi ? 
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  

2. Parmi ces trois activités laquelle as-tu le plus aimé ?  
☐ I sogni d’Antonio 
☐ Que se passe-t-il lorsque je respire ?  
☐ La véritable et sympathique histoire de la pizza Margherita.  
Pourquoi ? .....................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................   

3. Parmi des trois activités laquelle as-tu le moins aimé ?  
☐ I sogni d’Antonio 
☐ Que se passe-t-il lorsque je respire ?  
☐ La véritable et sympathique histoire de la pizza Margherita.  
Pourquoi ?  ...............................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

 
4. Aimerais-tu continuer à pratiquer des activités d’intercompréhension ? Si oui, 

pourquoi, si non, pourquoi ? 
 .......................................................................................................................................  
 

C. MES APPRENTISSAGES 
 

1. Que penses-tu avoir appris en faisant ces activités d’intercompréhension ?  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
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2. J’ai fait le même travail sur les activités d’Intercompréhension dans une autre 
classe et un élève m’a dit que cela l’avait aidé pour son apprentissage du 
français. Es-tu du même avis que lui ? Ou pas du tout ?    
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  

 
3. Un élève d’une autre classe avec qui j’ai pratiqué ces activités m’a dit … 

a. qu’il avait appris des stratégies d’apprentissages pour apprendre des 
autres langues.Es-tu du même avis que lui ?  

☐oui ☐plutôt oui ☐plutôt non ☐non 
b. qu’il avait découvert la parenté linguistique entre les langues romanes. 

Es-tu du même avis que lui ?  
☐oui ☐plutôt oui ☐plutôt non ☐non 
c. qu’il avait consolidé ses connaissances du français. Es-tu du même avis 

que lui ? 
☐oui ☐plutôt oui ☐plutôt non ☐non 

d. d’avoir appris quelques caractéristiques propres à chaque langue, lui 
permettant ainsi de les reconnaître à l’écrit. Es-tu du même avis que lui ? 

☐oui ☐plutôt oui ☐plutôt non ☐non 
 

D. L’AIDE DONT J’AI EU BESOIN 
Pendant les activités d’intercompréhension j’ai… 

1. eu besoin d’utiliser un traducteur. 
☐oui ☐plutôt oui ☐plutôt non ☐non 

2. demandé de l’aide au professeur. 
☐oui ☐plutôt oui ☐plutôt non ☐non 

3. demandé de l’aide extérieure (camarades, parents, etc..). 
☐oui ☐plutôt oui ☐plutôt non ☐non 

4. déduit le sens des textes en fonction du contexte.  
 

☐oui ☐plutôt oui ☐plutôt non ☐non 
5. Autre :  ..........................................................................................................................  

 
 

E. Activité d’intercompréhension (exercice en annexe). A donner à 
l’élève.  
 
 

F. MES STRATEGIES 
 

1. Quand tu découvres un texte en langue étrangère comment tu t’y prends pour 
comprendre ?  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  

 
 

2. Certains élèves m’ont dit que quand ils sont face à un texte en langue 
étrangère ils font ainsi…… Es-tu du même avis qu’eux ?  
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a. Quand ils lisent un texte en langue 
étrangère ils cherchent à comprendre mot 
à mot tout ce qui est écrit. 
 
 
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

b. Quand ils ne comprennent pas bien un 
texte en langue étrangère ils essaient de 
trouver tous les mots qui ressemblent à 
leur(s) langue(s) maternelle(s) et de 
repérer les mots clés qui vont leur 
permettre de mieux comprendre un texte.  
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

c. Quand ils lisent un texte en langue 
étrangère ils cherchent avant tout à en 
comprendre le sens global. 
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

d. Quand ils ne comprennent pas un mot, 
ils vont directement en vérifier sa 
signification dans le dictionnaire.  
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

e. Quand ils ne comprennent pas un mot, 
ils essaient de relire le passage où il 
apparaît et de comprendre le mot à partir 
du contexte.  
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

f. Quand ils ne comprennent pas un mot, 
ils essaient de le prononcer à haute voix et 
cela les aide à en comprendre sa 
signification.  
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

h. Quand ils lisent un texte en langue 
étrangère ils tentent d’identifier le thème 
et de savoir ce qu’ils connaissent déjà sur 
le sujet.  
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

 

 
 
G.  MES CONSTATS  
 

• Au terme de ces activités d’intercompréhension certains élèves ont remarqué 
que…Es-tu du même avis qu’eux ? 
  

a. Les stratégies qu’ils ont apprises vont 
leur permettre de comprendre d’autres 
textes en langues romanes. 
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

b. Les activités d’intercompréhension leur 
ont permis de réaliser qu’ils comprenaient 
beaucoup de choses dans les langues 
romanes autres que leur(s) langue(s) 
maternelle(s), contrairement à ce qu’ils 
croyaient au départ.  
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

c. Les activités d’intercompréhension leur 
ont permis de voir les similitudes qui 
existent entre les autres langues romanes 
et le français, qu’ils n’avaient pas 
remarqué entre leur(s) langue(s) 
maternelle(s) et le français.  
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

d. Les activités d’intercompréhension leur 
ont fait constater qu’il existe des grandes 
similarités entre les structures 
grammaticales des langues romanes. Ex. 
L’ordre de la phrase, la valeur des 
déterminants, la structure de la négation.  
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

g. Leur(s) langue(s) maternelle(s) ne l’aide 
(nt) pas à comprendre des textes en 
langues romanes. 
 
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

f. Les activités d’intercompréhension leur 
ont permis d’apprendre plusieurs 
nouveaux mots dans les différentes 
langues romanes. 
 
☐Oui ☐Plutôt oui  ☐Plutôt non  ☐Non 

 



 
 
 
Annexe IV 
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Annexe V 
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Annexe VI 
 

  

Feed-back sur l’activité d’Intercompréhension « Que se passe-t-il lorsque je respire ? » 
 

1) As-tu reconnu ces langues ? Quels sont les éléments qui t’ont permis de les reconnaître ? 
 ....................................................................................................................................................................................    

2) Est-ce que l’activité était difficile ? si oui, pourquoi ? si non, pourquoi ? 
 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  

3) De quoi parlent les textes ?  
 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  

4) De quel genre de texte il s’agit ? ................................................................................................................................  
5) As-tu relevé des mots qui pourraient appartenir à un lexique international ? 

 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  

6) Quels mots as-tu relevés qui ressemblent à ta langue première? ou au français ? 
 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
 

7) Connaissais-tu ce sujet ? Est-ce que ce texte t’a aidé à mieux comprendre ? 
 ....................................................................................................................................................................................  

8) Qu’est-ce que tu as pu constater avec la forme du « gérondif » dans les différentes langues romanes? 
 ....................................................................................................................................................................................  
 

9) Qu’est-ce que tu as pu remarquer concernant les mots qui se terminent en –e en français dans les autres 
langues romanes ? 
 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  

10) Qu’est-ce que tu peux dire sur la structure de la phrase dans ces différentes langues ? des déterminants ? de 
la construction de la négation ? (exemples textes Petite histoire entre nous) 
 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
 

11) Qu’est-ce que tu as appris de nouveau grâce à cette activité ? 
 ....................................................................................................................................................................................  
 

12) Est-ce que tu penses avoir appris quelques stratégies pour mieux comprendre un texte dans d’autres langues 
romanes que ta langue 1 ? 
 ....................................................................................................................................................................................  
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Annexe VII 
 

 La véritable et sympathique histoire de la pizza Margherita 
 
 
1. Ecoute/Lecture de l’histoire de la pizza  Margherita dans la langue cible. 
 

 
 
Capture d’écran n°1  
http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module3/index.htm 
 
 
2. Questions de compréhension globale sur l’histoire de la pizza Margherita aidant 
l’apprenant à repérer les principaux mots interrogatifs dans la langue cible permettant de 
formuler des questions.  
 

 
Capture d’écran n°2  
http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module3/index.htm 
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3. Exercice de classement des mots interrogatifs permettant de formuler des questions dans 
les principales langues romanes.  
 

 
Capture d’écran n°3  
http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module3/index.htm 
 
 
 
4. Exercice de compréhension de la consigne en langue cible dans le but d’identifier 

les ingrédients indispensables pour la préparation d’une pizza.  
 

 
 
Capture d’écran n°4 
http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module3/index.htm 
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5. Exercice visant à la reconnaissance des couleurs dans les différentes langues romanes.  
 

 
Capture d’écran n°5 
http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module3/index.htm 
 
 
 

6. Reconnaître les mots dans les différentes langues romanes et les placer sous l’image 
correspondante.  

 

 
 
Capture d’écran n°6 
http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module3/index.htm 
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7. Placer dans la poubelle les mots qui ne sont pas d’origine latine.  

 

 
 
Capture d’écran n°7 
http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module3/index.htm 
 
 
 
 
 
8. Jeu de Memory : associer les mêmes mots écrits en différentes langues romanes.  
 

 
Capture d’écran n°8 
http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module3/index.htm 
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9. Préparer une pizza d’après la consigne en langue cible 
 

 
 
Capture d’écran n°9 
http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module3/index.htm 
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Annexe VIII 

 
La véritable et sympathique histoire de la pizza Margherita 

 
1. Ecoute de l’histoire : De quoi parle l’histoire ? 

 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 

2. Questions. Quelles questions as-tu retenues ? Est-ce que tu arrives à y répondre ? 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

3. Tableau des mots interrogatifs :  
a) comment tu t’y es pris(e) pour placer ces mots ? 

 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

b) comment as-tu fait pour distinguer les mots entre eux ? 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

c) Quelles caractéristiques des langues as-tu remarquées ? 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

d) est-ce que la prononciation t’a aidé ?  .........................................................................................................................  
e) quelle langue t’est parue plus difficile ? .....................................................................................................................  
4. Ingrédients pour préparer la pizza. Qu’est-ce que tu as compris de la consigne ? 

 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

5. Placer les couleurs dans un tableau 
a) comment tu t’y es pris(e) pour placer ces mots ? 

 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

b) comment as-tu fait pour distinguer les mots entre eux ? 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

c) Quelles caractéristiques des langues as-tu remarqué? 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

d) est-ce que la prononciation t’a aidé ?  .........................................................................................................................  
e) quelle langue t’est parue plus difficile ? .....................................................................................................................  

 
6. Placer les mêmes mots dans différentes langues ensemble. 

Comment as-tu reconnu ces mots ? 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

7. Mettre dans le panier les mots qui ne sont pas de langue latine. As-tu reconnu les langues non latines ?  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

8. Comment as-tu trouvé l’activité ? 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

9. Qu’est-ce que tu as appris de cette activité ? 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

10. Est-ce que tu as aimé cette activité sur ordinateur ?  
 .....................................................................................................................................................................................  
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Annexe	  IX	  
	  
	  

:	  premiers	  entretiens	  (mois	  d’octobre)	  
	  
	  

:	  deuxièmes	  entretiens	  (mois	  de	  février)	  
	  

Entretien	  avec	  Adrien	  
	  

Bonjour	  Adrien	  !	  Bonjour…Tu	  vas	  bien	  ?	  Oui…Tout	  se	  passe	  bien	  à	  l’école	  ?	  Ouais…	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  eu	  
des	  changements	  depuis	  la	  dernière	  fois	  ?	  La	  dernière	  fois	  tu	  m’as	  dit	  que	  tu	  venais	  en	  classe	  d’accueil	  
21	  périodes	  par	  semaine,	  maintenant	  est-‐ce	  que	  tu	  viens	  toujours	  autant	  de	  périodes	  ?	  Non…Combien	  
de	   fois	   tu	  viens	   en	   classe	  d’accueil	  ?	  9	  périodes…	  Donc	   les	   autres	  périodes	   tu	   es	   en	   classe	  ordinaire,	  
qu’est-‐ce	  que	  tu	  fais	  en	  plus	  que	  tu	  ne	  faisais	  pas	  avant	  ?	  Euh…les	  maths,	  la	  science,	  la	  musique….et	  les	  
arts	  visuels…ça	  tu	  faisais	  pas	  avant	  ?	  Non	  !	  ça	  se	  passe	  bien	  dans	  ces	  branches	  ?	  oui…	  
Est-‐ce	   que	   tu	   as	   l’impression	   que	   tu	   as	   fais	   des	   progrès	   en	   français	  ?	   Oui…En	   quoi	   tu	   as	   fait	   des	  
progrès	  ?	  Je	  sais	  pas…	  Tu	  remarques	  que	  tu	  es	  meilleur	  dans	  quoi	  par	  rapport	  à	  la	  dernière	  fois	  ?	  Est-‐ce	  
que	   tu	  dis	  «	  bein	   là	   j’arrive	  mieux	  à	   faire	   ça…	  etc…	  ».	  En	  vocabulaire,	   en	  verbes…	  Est-‐ce	  que	   tu	  as	   le	  
français	  en	  classe	  ordinaire	  ou	  tu	  as	  que	  le	  français	  en	  classe	  CIF	  ?	  J’ai	  le	  français	  qu’ici…	  Qu’est-‐ce	  qui	  
t’as	   permis	   de	   faire	   des	   progrès	   en	   vocabulaire	   et	   en	   conjugaison	  ?	   D’apprendre…	   Est-‐ce	   que	   tu	  
apprends	  différemment	  d’avant	  ou	  toujours	  de	  la	  même	  façon	  ?	  La	  même	  façon	  !	  Quelles	  sont	  selon	  toi,	  
les	   activités	   qui	   t’ont	   permis	   de	   bien	   faire	   des	   progrès	   en	   français	  ?	   Uhmmmm	   …je	   sais	   pas…	   des	  
fiches…Quel	  genre	  de	  fiche	  ?	  Uhmmm	  vocabulaire	  et	  verbes…Ok..	  
	  
A.	  Pays	  d’origine	  de	  l’élève	  	  	  

1) Quel	  est	  ton	  pays	  d'origine	  ?	  Dans	  quel	  pays	  habitais-‐tu	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse?	  
Equateur,	  mais	  j’habitais	  en	  Espagne.	  

2) Quand	  es-‐tu	  arrivé	  en	  Suisse	  ?	  
En	  février,	  ça	  fait	  4	  mois.	  	  

3) Pourquoi	  es-‐tu	  venu	  en	  Suisse	  ?	  Quelles	  sont	  les	  raisons	  de	  ton	  départ	  du	  pays	  d’origine	  ?	  
Parce	   que	   j’aime	   apprendre	   des	   langues.	   Est-‐ce	   que	   tu	   es	   venu	   en	   suisse	   seulement	   en	   suisse	   pour	  
apprendre	  une	   langue	  ou	  pour	  une	   autre	   raison	  ?Aussi	   parce	  que	  mes	  parents	   sont	   venus	   en	   Suisse	  
pout	  travailler.	  

4) Es-‐tu	  content(e)	  de	  vivre	  en	  Suisse	  ?	  
Oui	  
Tu	  es	  toujours	  content	  d’être	  ici	  ?	  Oui…	  

5) Est-‐ce	  que	  ton	  pays	  	  te	  manque	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
L’Espagne	  :	  oui,	  je	  suis	  triste,	  j’aimerais	  rentrer	  vivre	  en	  Espagne.	  Pourquoi	  ?	  Car	  l’Espagne	  c’est	  génial.	  
Mais	   est-‐ce	   que	   ton	   pays	   te	  manque	  ?	   Non…Il	   ne	   te	  manque	   plus	  ?	   La	   dernière	   fois	   tu	  m’as	   dit	   que	  
l’Espagne	  te	  manquait	  et	  maintenant	  elle	  ne	  te	  manque	  plus	  ?	  L’Espagne	  je	  sais	  pas…Elle	  te	  manque	  ou	  
elle	  te	  manque	  pas	  ?	  Oui	  elle	  me	  manque…	  pourquoi	  ?	  Parce	  que	  c’est	  très	  cool…	  

6) Allais-‐tu	  à	  l’école	  dans	  ton	  pays	  ?	  Quelles	  sont	  les	  différences	  entre	  l'école	  dans	  ton	  pays	  et	  l'école	  ici?	  
Oui,	  rien,	  pas	  de	  différences.	  C’était	  la	  même	  chose	  ?	  Les	  mêmes	  règles	  ?	  C’était	  pareil	  ?	  Oui	  

7) Quelles	  langues	  parle-‐t-‐on	  dans	  ton	  pays	  ?	  L’espagnol	  et	  c’est	  tout.	  
8) Quelle	   est	   ta	   langue	  maternelle	  ?	  quelle	   est	   la	   langue	  /	  quelles	   sont	   les	   langues	  que	   tu	  as	  parlées	   en	  

premier?	  
L’espagnol.	   Est-‐ce	   que	   tu	   parles	   d’autres	   langues	  ?	   Je	   parle	   aussi	   le	   catalan.	   Mais	   tu	   as	   appris	   en	  
premier	  l’espagnol	  ou	  le	  catalan	  ?	  L’espagnol.	  	  
	  
B.	  Les	  autres	  langues	  de	  l’élève	  :	  
	  
Maintenant	   par	   rapport	   aux	   langues…	   tu	   te	   souviens	   la	   dernière	   fois	   tu	   m’as	   dit	   que	   	   tu	   parlais	  
espagnol,	   le	   catalan…	   est-‐ce	   que	   tu	   parlais	   d’autres	   langues	  ?	   Oui..	   Quelles	   langues	  ?	   Un	   peu	   le	  
portugais…un	  peu	   l’italien…	  un	   peu	   l’anglais…	  Est-‐ce	   que	   tu	   as	   pu	   travailler	   les	   autres	   langues	   en	   4	  
mois	  ?	  Non…	  
	  

9) Dans	  combien	  de	  langues	  peux-‐tu	  saluer	  quelqu’un?	  (Lesquelles	  ?)	  
Dans	   combien	   de	   langues	   tu	   peux	   dire	   bonjour	  ?	   5.	   Tu	   peux	   me	   dire	   lesquelles	  ?	   oui	  :	   buongiorno,	  
bonjour,	  buon	  dia	  (brésilien)	  Buones	  dias,	  good	  morning.	  Espagnol,	  Français,	  Italien,	  Anglais,	  Brasilien,	  
et	  en	  catalan	  ?	  je	  ne	  sais	  plus.	  	  
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10) Dans	   combien	  de	   langues	   es-‐tu	   capable	   d’aller	   acheter	   quelques	   chose	   au	  magasin	   et	   demander	  des	  
renseignements	  à	  la	  caissière	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Dans	   combien	   de	   langues	   tu	   peux	   demander	   des	   informations	   à	   la	   caissière	  ?	   Un.	   Dans	   une	   seule	  
langue	  ?	   Si	   tu	   as	   besoin	   de	   demander	   quelque	   chose	   dans	   un	   magasin,	   tu	   peux	   le	   demander	   dans	  
combien	  de	  langues	  ?	  En	  français	  et	  en	  espagnol.	  

11) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  lire	  et	  de	  comprendre	  un	  texte	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Lire	   un	   petit	   livre,	   une	   petite	   histoire	  ?	   Trois,	   non	   cinq	   langues	  :	   le	   français,	   l’espagnol,	   l’italien,	   le	  
catalan	  et	   le	  brésilien.	  Tu	  es	  capable	  de	  comprendre	  ces	  cinq	   langues	   lorsqu’elles	   sont	  écrites	  ?	  Oui	  !	  
Bravo	  !	  	  
Est-‐ce	  que	  tu	  arrives	  mieux	  à	  lire	  et	  à	  comprendre	  un	  texte	  un	  peu	  plus	  compliqué	  en	  français	  ?	  Oui…	  
Quand	  tu	  lis	  en	  français…	  est-‐ce	  que	  tu	  comprends	  ce	  que	  tu	  lis	  ?	  Oui…	  Est-‐ce	  que	  tu	  es	  entrain	  de	  lire	  
des	   livres	   en	   français	  ?	  Oui..	  Quel	   livre	  ?	   Je	   sais	   pas…	  Est-‐ce	  que	   tu	   lis	   des	  petits	   livres	  ?	   uhmmm	  un	  
peu…A	  la	  maison	  tu	  as	  des	  livres	  ?	  Oui…	  Est-‐ce	  que	  ça	  t’arrive	  à	  la	  maison	  de	  lire	  des	  livres	  en	  français	  ?	  
Oui	  !	  Tu	  comprends	  ?	  Oui…	  Est-‐ce	  que	  tu	  connais	  le	  journal	  20	  minutes	  ?	  Oui…	  Est-‐ce	  qu’il	  t’arrive	  de	  le	  
lire	  parfois	  ?	  Oui…est-‐ce	  que	  tu	  comprends	  	  les	  informations	  qu’on	  donne	  ?	  Oui…	  
	  

12) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  une	  lettre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Si	   tu	  veux	  écrire	  une	   lettre	  à	  quelqu’un	   tu	  peux	   l’écrire	  dans	  combien	  de	   langues	  ?	  Euhhhhh…	  Trois.	  
Dans	  quelles	  langues	  ?	  l’espagnol,	  le	  français	  et	  le	  catalan	  
Puis	   écrire	   une	   petite	   lettre	   tu	   peux	  ?	   oui.	   Qu’est-‐ce	   que	   tu	   peux	   dire	   dans	   cette	   lettre	  ?	   Bein	   je	   sais	  
pas…Est-‐ce	  que	  tu	  es	  capable	  de	  saluer	  ?	  De	  raconter	  ta	   journée	  ?	  Ce	  que	  tu	  fais	  à	   l’école	  ?	  Tu	  penses	  
pouvoir	  écrire	  une	  lettre	  en	  donnant	  toutes	  ces	  informations	  ?	  Oui…	  

13) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  le	  résumé	  d’un	  livre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Résumer	  une	  histoire	  par	  écrit.	  Tu	  peux	   le	   faire	  dans	  combien	  de	   langues	  ?	  Espagnol,	  Catalan.	  Est-‐ce	  
que	  tu	  peux	  le	  faire	  aussi	  en	  français	  ?	  oui	  
Oui…	  est-‐ce	  que	  c’est	  difficile	  ?	  Non	  j’arrive	  bien…	  

14) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  comprendre	  un	  film	  à	  la	  télévision	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Euhh…..4	  langues:	  Français,	  espagnol,	  catalan	  et	  en	  brésilien.	  
Est-‐ce	   que	   tu	   comprends	   bien	   un	   film	   en	   français	   à	   la	   télé	  ?	   Oui…	   Est-‐ce	   que	   tu	   arrives	   à	   tout	  
comprendre	  ?	  oui…	  Tu	  regardes	  la	  télé	  en	  français	  ?	  Oui..	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  regardes	  ?	  Cartoon	  Network	  
et	  un	  peu	  la	  musique.	  Tu	  écoutes	  de	  la	  musique	  en	  français	  ?	  Oui	  un	  peu…	  
	  

15) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  résumer	  (oralement)	  un	  film	  que	  tu	  as	  vu	  au	  cinéma	  ?	  
Tu	  dois	  résumer	  oralement	  un	  film	  que	  tu	  as	  vu	  à	  un	  camarade,	  à	  un	  ami,	  à	  un	  membre	  de	  ta	  famille.	  Tu	  
peux	  le	  faire	  dans	  combien	  de	  langues	  ?	  Trois,	  le	  français,	  l’espagnol	  et	  le	  catalan	  
	  
Tu	  as	  de	  la	  facilité	  à	  résumer	  un	  film	  en	  français	  ?	  Oui…	  Quel	  est	  le	  dernier	  film	  que	  tu	  as	  vu	  ?	  euh…	  je	  
sais	   pas…Est-‐ce	   que	   tu	   as	   déjà	   regardé	   le	   dessin	   animé	   le	   Roi	   Lion	  ?	   Ouais…Tu	   peux	   me	   résumer	  
l’histoire	  ?	  Je	  sais	  pas…	  Bein	  tu	  m’as	  dit	  que	  tu	  avais	  vu	  le	  Roi	  Lion	  !	  Oui	  m’as	  je	  me	  rappelle	  plus…	  Alors	  
une	   autre	   histoire	  !	   Raconte	  moi	   une	   histoire	  !	   je	   sais	   pas..	   Qu’est	   ce	   que	   tu	   regardes	   comme	  dessin	  
animé	  à	   la	   télé	  ?Johnny	  Test..	  Bein	  raconte	  moi…un	  épisode…	   Il	  y	  a	  deux	  sœur	   jumelles	  qui	   sont…	   je	  
sais	  pas	  comment	  on	  dit	  !	  qui	  sont…je	  sais	  pas…	  Elles	  font	  quoi	  ces	  sœurs	  ?	  Je	  sais	  pas	  le	  mot…	  Et	  en	  
espagnol	  ?	  je	  sais	  pas….	  D’accord…	  je	  vais	  plus	  t’embêter…	  on	  passe	  à	  autre	  chose	  !	  	  

16) Combien	  de	  langues	  as-‐tu	  apprises	  à	  l’école	  ?	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse.	  	  
Quand	  tu	  étais	  en	  Espagne	  tu	  as	  appris	  combien	  de	  langues	  ?	  Trois.	  Lesquelles	  ?	  l’espagnol,	  l’anglais	  et	  
le	  catalan	  (tu	   l’apprenais	  à	   l’école	  ?	  oui)	  et	  en	  en	  suisse	  quelles	   langues	  apprends-‐tu	  ?	  Le	  français.	  Tu	  
n’apprends	  pas	  d’autres	  langues	  ?	  L’allemand,	  l’anglais	  ?	  Non	  !	  

17) Aimes-‐tu	  apprendre	  les	  langues	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oublié	  de	  poser	  la	  question	  
Est-‐ce	   que	   tu	   aimes	   apprendre	   les	   langues	  ?	   oui…	   Tu	   fais	   l’allemand	   en	   classe	  ?	   Non…	   Pourquoi	   tu	  
aimes	  apprendre	  les	  langues	  ?	  Parce	  que…	  quand	  je	  vais	  dans	  autre	  pays…	  je	  peux	  parler…Est-‐ce	  que	  tu	  
apprendrais	  une	  langue	  qui	  n’est	  pas	  beaucoup	  utilisée	  ?	  Oui…	  tu	  aimerais	  quand	  même	  l’apprendre	  ?	  
oui…	   Et	   là	   si	   tu	   devais	   me	   dire	   une	   langue	   que	   tu	   aimerais	   apprendre…	   Je	   sais	   pas…l’anglais…	  
Pourquoi	  ?	  Je	  sais	  pas…	  Tu	  n’as	  pas	  une	  raison	  ?	  Non,	  je	  sais	  pas…	  

18) Combien	  de	  langues,	  parmi	  celle	  que	  tu	  as	  citées,	  pratiques-‐tu	  régulièrement	  ?	  Et	  avec	  qui	  ?	  	  
Le	   français	   et	   l’espagnol.	   Tu	   parles	   espagnol	   avec	   tes	   parents	   ou	   catalan	  ?	   Espagnol.	   	   Tu	  m’as	   dit	   la	  
dernière	  fois	  que	  tu	  parlais	  français	  à	  l’école	  et	  espagnol	  à	  la	  maison…	  C’est	  toujours	  le	  cas	  ?	  Oui..	  Est-‐ce	  
que	  	  à	  l’école	  tu	  parles	  français	  seulement	  parce	  que	  tu	  es	  obligé	  ou	  aussi	  parce	  que	  tu	  aimes	  le	  parler	  ?	  
Parce	  que	  j’aime	  le	  parler	  !	  	  
	  

19) Comment	  t’y	  prends-‐tu	  pour	  apprendre	  une	  langue	  ?	  Peux-‐tu	  m’expliquer	  ?	  	  
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Muhmmm…	  est-‐ce	  que	  tu	  apprends	  plus	  facilement	  en	  écoutant,	  en	  écrivant,	  en	  lisant	  ?	  Qu’est	  ce	  qui	  te	  
permet	  à	  toi	  personnellement	  d’apprendre	  une	  langue	  ?	  	  
Un	  film	  et	  un	  livre.	  Oui,	  comment	  tu	  fais	  ???	  Regarder	  des	  films	  et	  lire	  dans	  une	  langue	  étrangère	  
En	   français	   quand	   tu	   dois	   apprendre	   du	   vocabulaire…	   comment	   tu	   fais	   pour	   apprendre	  ?	   Avec	   des	  
fiches…Qu’est-‐ce	  que	  tu	  fais	  exactement	  ?	  Si	  Madame	  Rouiller	  te	  demande	  d’apprendre	  certains	  mots	  
de	   vocabulaire	   à	   la	   maison…	   comment	   fais	   tu	   pour	   apprendre	  ?	   je	   sais	   pas…	   Comment	   fais	   tu	   tes	  
devoirs	  ?	  Le	  dictionnaire…	  Tu	  utilises	  le	  dictionnaire	  ?	  Oui…	  Pourquoi	  ?	  Pour	  trouver	  la	  définition…	  et	  
une	   fois	   que	   tu	   connais	   la	   définition	   et	   que	   tu	   dois	   apprendre	   le	   mot…	   comment	   tu	   fais	  ?	   j’écris	  
plusieurs	  fois…	  Tu	  l’apprends	  en	  l’écrivant	  plusieurs	  fois	  ?	  Oui..	  
	  
C.	  La	  représentation	  du	  Français	  	  

20) 	  Si	  je	  te	  dis	  "français"	  quels	  sont	  les	  trois	  premiers	  mots	  qui	  te	  viennent	  tout	  de	  suite	  à	  l'esprit?	  	  
Euh….	  «	  c’est	   bizarre,	   salut,	   enfant,	   bonjour	  ».	   Tu	   m’as	   dis	   que	   c’est	   bizarre,	   mais	   pourquoi	   c’est	  
bizarre	  ?	  Parce	  que	   j’aime	  ces	  phrases….je	   les	  adore.	  Tu	  aimes	   le	   français,	  mais	  par	  contre	  tu	  dis	  que	  
c’est	  bizarre,	  mais	  tu	  sais	  	  ce	  que	  ça	  veut	  dire	  bizarre	  ?	  oui,	  mais	  j’aime	  ces	  phrases…	  
Je	  t’ai	  déjà	  posé	  la	  question	  la	  dernière	  fois…	  mais	  si	  je	  te	  dis	  «	  français	  »	  quels	  sont	  les	  trois	  premiers	  	  
mots	  qui	  te	  viennent	  à	   l’esprit	  ?	   je	  sais	  pas…	  Je	  suis	  sûre	  que	  tu	  connais	  pleins	  de	  mots…je	  sais	  pas…	  
Juste	  trois	  mots…Uhmmmm	  «	  parler,	  faire,	  foot	  »	  Pourquoi	  tu	  as	  choisi	  ces	  mots	  ?	  Parce	  que	  j’aime	  bien	  
jouer	  à	  ce	  jeu	  !	  	  

11) As-‐tu	   eu	   déjà	   l’occasion	   d’apprendre	   ou	   de	   parler	   le	   français	   dans	   ton	   pays	   d’origine	  ?	   Si	   oui,	   où	   et	  
comment	  ?	  
	   Non.	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  avait	  quelqu’un	  que	  tu	  connaissais	  qui	  parlait	  français	  en	  Espagne	  ?	  Non	  !	  	  

21) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  langue	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Non.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  c’est..	  comment	  on	  dit….ça	  ressemble	  un	  peu	  au	  catalan	  et	  	   un	   peu	   à	  
l’espagnol.	  Est-‐ce	  que	  ça	  te	  permet	  de	  mieux	  comprendre	  le	  français	  ?	  oui.	  	  
La	   dernière	   fois	   tu	  m’as	   dit	   que	   le	   français	   était	   une	   langue	   facile,	   pour	   toi…	   c’est	   toujours	   le	   cas	  ?	  
Oui…c’est	  pareil..	  Maintenant	  que	  tu	  vas	  dans	  un	  apprentissage	  plus	  complet	  du	  français…	  est-‐ce	  que	  tu	  
remarques	  qu’il	  a	  des	  choses	  plus	  difficiles…	  ou	  ça	  va	  ?	  ça	  va…	  Rien	  n’est	  compliqué	  ?	  Non…	  

22) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  belle	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui,	  pourquoi	  c’est	  une	  belle	  langue	  ?	  euh..	  parce	  que…	  c’est	  la	  manière	  de	  parler,	  de	  prononcer…	  
Est-‐ce	  que	  le	  français	  c’est	  toujours	  une	  belle	  langue	  pour	  toi	  ?	  Oui…	  Pourquoi	  ?	  Je	  sais	  pas…	  

23) Aimes-‐tu	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui.	  Tu	  as	  du	  plaisir	  à	  parler	  français	  ?	  Oui.	  Pourquoi	  ?	  je	  ne	  sais	  pas	  !	  

24) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi	  ?	  
Pardon	  ?	   Tu	   as	   dis	   parler	  ?	   Non	   je	   n’ai	   pas	   compris.	   Est-‐ce	   qu’il	   y	   a	   quelque	   chose	   dans	   la	   langue	  
française	   que	   tu	   aimes	   beaucoup,	   beaucoup	  ?	   Rien.	   Comment	   rien	  ?	   Tu	   me	   disais	   que	   tu	   aimais	   le	  
français.	  Il	  n’y	  a	  rien	  de	  particulier	  qui	  te	  plaît	  dans	  le	  français	  ?	  Non.	  	  Rien	  de	  particulier,	  mais	  tu	  aimes	  
le	  français	  en	  général	  ?	  Oui.	  	  
Je	  te	  donne	  un	  exemple	  :	  la	  prononciation,	  etc….	  Non	  rien	  en	  particulier	  !	  	  
Est-‐ce	   qu’il	   y	   a	   une	   activité	   que	   tu	   aimes	   particulièrement	   faire	   en	   français	  ?	   Le	   football…Non	   en	  
français…	  le	  football	  c’est	  du	  sport…Ah	  je	  sais	  pas…Parmi	  les	  exercices	  que	  Madame	  Rouiller	  te	  donne	  à	  
faire	  ?	  je	  sais	  pas…	  Quelles	  sont	  les	  fiches	  que	  tu	  aimes	  le	  plus	  faire	  ?	  Les	  verbes…	  d’accord…	  

25) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi?	  
Rien.	  	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  une	  activité	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  faire	  en	  français	  ?	  Non…	  Tu	  aimes	  tout	  faire	  ?	  Quelque	  
chose	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  faire…	  il	  n’y	  a	  pas	  une	  fiche	  que	  Madame	  Rouiller	  te	  donne	  à	  faire	  et	  tu	  te	  dis	  
«	  oh	  non	  ça	   j’aime	  pas	   faire…	  »	  Ouais	  un	  peu…	  Et	   c’est	  quelles	   fiches	  que	   tu	  n’aimes	  pas	   faire	  ?	  C’est	  
quand	   c’est	   pour	   lire….Oui…	   Tu	   n’aimes	   pas	   lire	  ?	   Non	   pourquoi	   tu	   n’aimes	   pas	   lire	  ?	   Non	   je	   sais	  
pas…Est-‐ce	  que	  quand	  tu	   lis	  un	   texte..	   il	  y	  a	  des	  mots	  que	   tu	  ne	  comprends	  pas…	  et	  ça	   t’embête	  ?	  ou	  
c’est	   pas	   ça…	   Tu	   comprends	   tout	  mais	   tu	   n’aimes	   pas	   lire	  ?	   Ouais…	   c’est	   quoi	   alors	  ?	   Il	   y	   des	  mots	  
difficiles	  ou	  tu	  comprends	  tout,	  mais	  tu	  n’aimes	  pas	  lire	  ?	  C’est	  que	  j’aime	  pas	  lire…	  Est-‐ce	  que	  tu	  lis	  en	  
espagnol	  ?	  Oui…Est-‐ce	  que	  tu	  préfères	  lire	  en	  espagnol	  ?	  Non…Alors	  c’est	  que	  tu	  n’aimes	  vraiment	  pas	  
lire	  !	  Oui…	  

26) Penses-‐tu	  qu’il	  est	  important	  de	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  	  
Oui,	  pour	  parler	  avec	  mes	  amis,	  pour	  parler,	  pour	  communiquer	  avec	  les	  autres.	  Et	  pour	  plus	  tard	  ?	  Oui,	  
car	  si	  je	  pars	  de	  la	  Suisse	  pour	  rentrer	  en	  Espagne	  et	  que	  je	  reviens	  en	  Suisse	  je	  parle	  déjà	  le	  français.	  	  
Est-‐ce	   que	   tu	   penses	   qu’il	   est	   toujours	   important	   de	   parler	   français	  ?	   Oui..	   Pourquoi	  ?	   je	   sais	   pas…	  
Réfléchis	  un	  peu…	  Uhmmmmm	  je	  sais	  pas…	  Par	  exemple	  pour	  toi	  pourquoi	  c’est	  important	  de	  parler	  
français	  ?	  Pour	  l’étudier…	  Tu	  en	  as	  besoin	  à	  l’école	  c’est	  pour	  ça	  que	  c’est	  important	  ?	  Oui.	  

27) Que	  pensent	  tes	  parents	  ou	  ta	  famille	  au	  sujet	  de	  la	  langue	  française	  ?	  
Que	  c’est	  beau.	  Est-‐ce	  qu’ils	  pensent	  que	  c’est	  une	  langue	  difficile	  ?	  Non.	  Est-‐ce	  qu’ils	  pensent	  que	  c’est	  
une	  langue	  utile	  ?	  Oui.	  Pourquoi	  ?	  Pour	  aller	  en	  France	  et	  parler…	  c’est	  tout	  !	  



	  

	   99	  

Est-‐ce	  que	  tes	  parents	  ça	  va	  ?	  Est-‐ce	  qu’ils	  parlent	  bien	   français	  ?	  Pas	   trop…Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  ma	  
maman	  est	  en	   Italie…	  Donc	   tu	  vis	  avec	   ton	  papa	  ?	  Oui…	  Ton	  papa	  parle	   français	  ?	  Oui	  un	  peu…	  Et	   ta	  
maman	  elle	  ne	  parle	  pas	   le	   français	   je	  pense	  ?	  Non…	  Ton	  papa	   trouve	  que	   le	   français	   c’est	  difficile	  ?	  
Oui…un	  peu…	  Est-‐ce	  qu’il	  prend	  des	  cours	  de	   français	  ?	  Oui.	  Est-‐ce	  que	  à	   la	  maison	  c’est	   toi	  qui	  dois	  
aider	  ton	  papa	  ?	  Oui…	  Tu	  peux	  l’aider	  quand	  il	  ne	  comprend	  pas	  quelque	  chose	  ?	  Oui…	  

28) Avant	  de	  parler	  un	  peu	  la	  langue,	  que	  pensais-‐tu	  du	  français	  ?	  
Avant	  de	  venir	  en	  Suisse	  tu	  ne	  parlais	  pas	  du	  tout	  français	  ?	  Non.	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  pensais	  du	  français	  ?	  
Que	  c’est	   trop	  difficile	  d’apprendre.	  Et	  maintenant	  qu’est	   ce	  que	   tu	  penses	  ?	  Que	  c’est	   toujours	  aussi	  
difficile	  ?	  Non,	  c’est	  facile	  !	  	  
	  
D.	   La	   Représentation	   de	   la	   langue	   maternelle	  /	   ici,	   voir	   si	   l'élève	   a	   plusieurs	   langues	   1	   et	  
adapter	  les	  questions	  le	  cas	  échéant	  

29) Quelle	  est	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  	  quelles	  est	  la	  langue	  /	  les	  langues	  que	  tu	  as	  parlées	  en	  premier?	  	  
Tu	  m’as	  dis	  que	  ta	  langue	  maternelle	  était	  l’espagnol	  et	  le	  catalan.	  Non,	  seulement	  l’espagnol.	  Le	  catalan	  
je	  l’ai	  appris	  à	  l’école.	  Qui	  vient	  de	  l’Equateur	  ?	  Mon	  père	  et	  ma	  mère.	  D’accord,	  tes	  parents	  viennent	  les	  
deux	  de	  l’Equateur,	  mais	  ils	  sont	  allés	  vivre	  en	  Espagne	  ?	  Oui.	  	  
	   	   	  

30) Aimes-‐tu	  parler	  dans	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  Et	  avec	  qui	  la	  parles-‐tu	  ?	  
Oui,	  pourquoi	  ?	  Parce	  que	  c’est	  ma	  langue	  maternelle.	  	  
Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  bien	  parler	  français	  ?	  Oui…	  est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  des	  fois	  où	  tu	  n’as	  pas	  envie	  de	  parler	  
espagnol	  ?	  Non…Tu	  aimes	  tout	  le	  temps	  parler	  français	  ?	  oui	  

31) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  Et	  pourquoi	  ?	  
Qu’est	  ce	  qui	   fait	  qu’elle	  est	  plus	  belle	  ?	   	   les	  chatons…..oui….je	  ne	  comprends	  pas….	  Ah	  les	  châteaux…	  
mais	  moi	  je	  parle	  de	  la	  langue…Pourquoi	  tu	  la	  trouves	  belle	  ?	  Je	  ne	  sais	  pas…	  
Je	   te	   donne	   un	   exemple	  :	   moi	   je	   suis	   italienne,	   j’adore	   ma	   langue,	   car	   quand	   tu	   la	   parles	   tu	   as	  
l’impression	   de	   chanter…	   elle	   est	   chantante…Ciao	   come	   stai	  ?	   tutto	   bene	  ???	   Et	   toi	   dans	   l’espagnol	  
qu’est	  que	  tu	  aimes	  ?	  je	  ne	  sais	  pas	  !	  d’accord	  !	  	  

32) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  
Rien	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  dans	  l’espagnol	  ?	  Rien…	  il	  n’y	  a	  rien	  que	  tu	  n’aimes	  
pas…	   Je	   dis	   même	   une	   activité,	   pas	   forcément	   dans	   la	   langue…Est-‐ce	   que	   tu	   aimes	   bien	   écrire	   en	  
espagnol	  ?	  Oui…	  est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  bien	  lire	  en	  espagnol	  ?	  Non…Donc	  tu	  n’aimes	  vraiment	  pas	  lire…	  
OUI..	  

33) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non	  pourquoi	  ?	  
Je	  pense	  que	  non,	  il	  y	  a	  un	  ami	  qui	  sait	  le	  chinois	  et	  il	  apprend	  très	  bien	  l’espagnol.	  	  

34) Est-‐ce	  que	  tu	  penses	  que	  d’autres	  personnes	  aimeraient	  apprendre	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  
pourquoi	  ?	  
Je	  pense	  que	  oui,	  pourquoi	  ?	  Parce	  que	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  personnes	  qui	  parlent	  l’espagnol	  	  
Je	   sais	   pas…si	   moi	   j’ai	   envie	   d’apprendre	   l’espagnol…	   pourquoi	   tu	   penses	   que	   j’aimerais	  ?	   Pour	  
apprendre	  une	  autre	  langue…	  Pour	  moi	  c’est	  aussi	  parce-‐que	  je	  la	  trouve	  très	  belle	  !	  	  

35) Qu’est	  –ce	  que	  tu	  peux	  faire	  avec	  ta	  langue	  maternelle	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  en	  français	  ?	  
Uhmmmm.	  Par	  exemple	  est-‐ce	  qu’il	  a	  des	  choses	  que	  tu	  arrives	  à	  dire	  dans	  ta	  langue	  que	  tu	  n’arrives	  
pas	  à	  dire	  en	  français	  ?	  Est-‐ce	  que	  tu	  arrives	  à	  te	  faire	  comprendre	  dans	  les	  deux	  langues	  ?	  oui.	  	  

36) Quelles	  sont,	  selon	  toi,	  les	  différences	  entre	  le	  français	  et	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  
Euh….	  Que	  l’espagnol….c’est	  pas	  la	  même	  écriture	  que	  le	  français	  et	  la	  prononciation.	  	  

37) Est-‐ce	   que	   tu	   penses	   que	   ta	   langue	   maternelle	   a	   pu	   t’aider	   dans	   ton	   apprentissage	   de	   la	   langue	  
française	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Comment	  a-‐t-‐elle	  pu	  t'aider?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Euh…	  oui……pourquoi	  ?	   je	   n’ai	   pas	   compris.	   Est-‐ce	  que	   tu	  penses	  que	   le	   fait	   de	   connaître	   l’espagnol,	  
t’aide	  à	  mieux	  comprendre	  le	  français	  ?	  Oui.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  c’est	  presque	  la	  même	  chose.	  	  

38) Est-‐ce	  que	  tu	  te	  considères	  comme	  étant	  bilingue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Bilingue	  ?	  Bilingue	  :	  c’est	  une	  personne	  qui	  parle	  deux	  langues.	  Trilingue	  :	  c’est	  une	  personne	  qui	  parle	  
trois	  langues.	  Est-‐ce	  que	  tu	  penses	  être	  bilingue,	  trilingue,	  ou	  plus…	  ?	  Euhh	  trilingue.	  C’est	  vrai,	  tu	  m’as	  
dit	   que	   tu	   arrivais	   à	   communiquer	   dans	   trois	   langues.	   Lesquelles	   déjà	  ?	   Le	   français,	   le	   catalan	   et	  
l’espagnol.	  	  
Bien,	  merci	  Adrien	  nous	  avons	  fini.	  
	  
Maintenant	  une	  toute	  dernière	  question…selon	  toi	  quelles	  sont	   les	  activités	  en	  français	  qui	   t’aident	  à	  
bien	  comprendre	  ?	  Si	  on	  devait	  te	  proposer	  des	  activités	  pour	  apprendre	  le	  français..	  qu’est-‐ce	  que	  tu	  
aimerais	   faire	   toi	  ?	  Des	   fiches…	  Tu	  n’aimerais	  pas	   autre	   chose	  ?	   Je	   sais	  pas…	  écouter	  des	   chansons…	  
regarder	  des	  films…faire	  des	  jeux…	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  le	  plus	  faire	  ?	  Regarder	  des	  films…	  Tu	  aimes	  
comprendre	   ce	   qu’il	   se	   passe…	   etc…OUI…est-‐ce	   qu’il	   y	   a	   d’autres	   activités	  ?	   Oui..	   ..	   Quoi	   encore	  ?	  
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Ecouter	  des	  chansons	  !	  Tu	  aimes	  chanter	  ?	  Non…mais	  j’aime	  bien	  écouter…	  Merci	  Adrian…	  à	  bientôt	  !	  
Au	  revoir…	  
	  

Entretien	  avec	  Hristijan	  
	  

Bonjour	  Hristijan	  !	  Bonjour.	  Est-‐ce	  que	  ça	  va	  depuis	  la	  dernière	  fois	  que	  l’on	  s’est	  vus	  ?	  Oui..	  Est-‐
ce	  que	  tu	  as	  fais	  des	  progrès	  en	  français	  ?	  Oui.	  En	  quoi	  as-‐tu	  exactement	  fais	  des	  progrès	  ?	  Je	  sais	  
pas…Tu	   es	   en	   français	   aussi	   en	   classe	   ordinaire	  ?	   Oui.	   La	   dernière	   fois	   tu	   m’as	   dit	   que	   tu	  
fréquentais	  la	  classe	  d’accueil	  pendant	  14	  périodes	  par	  semaine.	  Et	  maintenant	  ?	  je	  sais	  pas..	  Tu	  
veux	  aller	  voir	   ton	  horaire	  ?	  oui…	  J’ai	  10	  périodes.	  Tu	  as	  4	  périodes	  de	  moins	  que	   la	  dernière	  
fois…Qu’est-‐ce	  que	  tu	  fais	  à	  la	  place	  de	  ces	  4	  périodes	  ?	  Français…	  ça	  se	  passe	  bien	  ?	  Est-‐ce	  que	  
les	   cours	   de	   français	   sont	   plus	   difficiles	   que	   dans	   la	   classe	   d’accueil	  ?	   Oui…	  Pourquoi	  ?	   Parce	  
qu’il	  y	  a	  des	  exercices	  plus	  difficiles…Difficiles	  à	  comprendre	  ?Oui…	  Mais	  tu	  as	  quand	  même	  des	  
notes	  moyennes	  ?	  Non…	  Tu	  n’as	  pas	  de	  notes	  ?	  Non..	  
Tu	  m’as	  dit	  que	  tu	  avais	  fait	  des	  progrès	  en	  français…	  tu	  peux	  me	  dire	  exactement	  en	  quoi	  tu	  as	  
fais	  des	  progrès	  en	  français	  ?	  Est-‐ce	  que	  c’est	  plutôt	  à	  l’écrit,	  à	  l’oral…	  ?	  En	  quoi	  tu	  as	  fais	  le	  plus	  
de	  progrès	  ?	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  plus	  de	  facilité	  à	  prendre	  la	  parole	  en	  classe…avec	  tes	  camarades…	  
le	   prof…	  Oui….	   Et	   pour	   lire	   des	   textes	  ?	   C’est	   plus	   facile	  ?	   C’est	   toujours	   aussi	   compliqué	  ?	   Tu	  
peux	  me	  dire	  quelle	  est	  la	  différence	  que	  tu	  vois	  	  entre	  avant	  et	  aujourd’hui	  ?	  Je	  ne	  sais	  pas…Est-‐
ce	  que	  l’écrit	  ça	  va	  mieux	  ?	  Oui…	  Est-‐ce	  que	  tu	  écris	  des	  petites	  histoires	  ?	  Oui…	  Des	  résumés	  tu	  
arrives	  ?	  Non…	  Bien	  maintenant	  je	  vais	  te	  poser	  d’autres	  questions…	  
	  
A.	  Pays	  d’origine	  de	  l’élève	  	  	  

1) Quel	  est	  ton	  pays	  d'origine	  ?	  Dans	  quel	  pays	  habitais-‐tu	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse?	  
Bonjour	  Hristijan.	  Macédoine.	  Avant	  de	  venir	  en	  Suisse	  tu	  habitais	  en	  Macédoine	  ?	  oui.	  	  

2) Quand	  es-‐tu	  arrivé	  en	  Suisse	  ?	  
Il	  y	  a	  une	  année-‐	  

3) Pourquoi	  es-‐tu	  venu	  en	  Suisse	  ?	  Quelles	  sont	  les	  raisons	  de	  ton	  départ	  du	  pays	  d’origine	  ?	  
Est-‐ce	   que	   tu	   es	   venu	   avec	   tes	   parents	  ?	   Oui.	   Pourquoi	   tes	   parents	   ont	   décidé	   de	   venir	   en	   Suisse	  ?	  	  
(silence)	   pour	   travailler	  ?	   oui.	   Pour	   une	   autre	   raison	  ?	   Est-‐ce	   que	   vous	   aviez	   déjà	   de	   la	   famille	   qui	  
habitait	  en	  Suisse	  ?	  Non.	  	  

4) Es-‐tu	  content(e)	  de	  vivre	  en	  Suisse	  ?	  
Ça	  va.	  Pourquoi	  ?	  rires…(silence)	  
Est-‐ce	  que	  tu	  es	  toujours	  content	  de	  vivre	  en	  Suisse	  ?	  (rires)	  Non…	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que..	  Ça	  a	  changé	  
depuis	  la	  dernière	  fois…	  tu	  m’avais	  dit	  «	  ça	  va	  »…	  maintenant	  tu	  n’aimes	  plus	  ?	  Non…	  Pourquoi	  ?	  Parce	  
que	  c’est	  mieux	  dans	  mon	  pays…	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  mieux	  dans	  ton	  pays	  ?	  	  Je	  sais	  pas…Est-‐ce	  que	  c’est	  
au	  niveau	  de	  l’école	  ?	  Non…	  Est-‐ce	  que	  c’est	  au	  niveau	  de	  tout	  ?	  Oui…	  Il	  y	  a	  des	  choses	  ici	  que	  tu	  fais	  et	  
que	  tu	  n’aimes	  pas	  faire	  ?	  L’après-‐midi	  quand	  on	  va	  à	  l’école…	  Ahhhhh	  parce	  que	  avant	  tu	  n’allais	  pas	  à	  
l’école	   l’après-‐midi..	   Tu	   y	   allais	   seulement	   le	  matin…	  ?	   Oui..	   Et	   à	   part	   ça	  ?	   Qu’est-‐ce	   qui	   ne	   vas	   pas	  ?	  
(silence)	  	  
	  

5) Est-‐ce	  que	  ton	  pays	  	  te	  manque	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Est-‐ce	   que	   tu	   préférerais	   retourner	   en	   macédoine	  ?	   Oui.	   Et	   pourquoi	   il	   te	   manque	  ?	   (silence).	   Si	   tu	  
penses	  	  à	  une	  chose	  dans	  ton	  pays	  quelle	  est	  la	  chose	  qui	  te	  manque	  le	  plus	  ?	  mes	  amis.	  Tu	  as	  aussi	  de	  
la	  famille	  ?	  Oui.	  Et	  depuis	  que	  tu	  es	  en	  Suisse	  tu	  ne	  les	  a	  pas	  revus	  ?	  oui	  je	  les	  ai	  revus.	  	  
Ta	  famille	  te	  manque	  ?	  oui…	  Tu	  veux	  retourner	  là-‐bas	  pour	  ça	  ?	  Oui…	  Et	  pourquoi	  maintenant	  c’est	  plus	  
fort	  qu’avant	  ?	  	  Avant	  j’avais	  aussi	  l’école	  l’après-‐midi	  maintenant	  je	  n’aime	  plus	  je	  ne	  sais	  pas…Est-‐ce	  
que	  tu	  as	  vraiment	  envie	  de	  retourner	  dans	  ton	  pays	  ?	  ça	  va…Tu	  ne	  sais	  pas…	  ?	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  envie	  
de	   retourner	   dans	   ton	   pays	  ?	   Oui…Vu	   que	   tu	   veux	   retourner	   dans	   ton	   pays…est-‐ce	   que	   tu	   aimes	  
toujours	   apprendre	   le	   français	   ou	   pas	  ?	   J’aime	   bien…	   Quelles	   langues	   pratiques	   tu	   régulièrement	  
maintenant	  ?	  Est-‐ce	  que	  tu	  parles	  le	  français	  plus	  souvent	  ?	  Avant	  tu	  me	  disais...	  	  je	  le	  parle	  seulement	  à	  
l’école,	   mais	   maintenant	  ?	   C’est	   la	   même	   chose	  ?	   Oui…	   Avec	   tes	   parents	   tu	   parles	   seulement	  
macédonien	  ?	   Oui..	   Tes	   parents	   ça	   va	   avec	   le	   français	  ?	   Ils	   parlent	  mieux	   le	   français	  ?	   Oui..	   Et	   tu	   ne	  
parles	  pas	  français	  avec	  eux	  ?	  Non...	  Tu	  as	  un	  frère,	  une	  sœur	  ?	  Un	  frère…	  il	  a	  18	  ans…	  Est-‐ce	  qu’avec	  lui	  
tu	  parles	  français	  ou	  macédonien	  ?	  Macédonien..	  

6) Allais-‐tu	  à	  l’école	  dans	  ton	  pays	  ?	  Quelles	  sont	  les	  différences	  entre	  l'école	  dans	  ton	  pays	  et	  l'école	  ici?	  
Oui.	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  des	  grandes	  différences	  que	  tu	  as	  pu	  remarquer	   lorsque	  tu	  es	  arrivé	  en	  Suisse	  et	  
que	  tu	  t’es	  dis	  oulalalà	  c’est	  bizarre	  c’est	  pas	  la	  même	  chose	  !	  Oui	  !	  Alors	  quelles	  sont	  ces	  différences	  ?	  
En	  Macédoine	  on	  parle	  beaucoup,	   là	  on	  parle	  pas.	   (rires).	  A	   l’école	  vous	  parlez	  beaucoup	  et	   ici	  pas	  ?	  
Oui.	   Est-‐ce	   qu’il	   y	   a	   une	   autre	   différence	  ?	   Rien	  !	   Rien	   d’autre	  ?	   Non.	   La	   dernière	   fois	   quand	   je	   suis	  
venue	  en	  classe	  d’accueil,	  il	  y	  avait	  ton	  ami	  David	  qui,	  quand	  Madame	  Rouiller	  lui	  a	  demandé	  d’écrire	  il	  
était	  choqué,	  parce	  qu’on	  m’a	  dit	  qu’en	  Macédoine	  vous	  n’écrivez	  pas	  beaucoup.	  Donc	  quand	  vous	  êtes	  
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en	   classe	   vous	   n’écrivez	   pas	   beaucoup,	  mais	   vous	   parlez	   beaucoup	  ?	  Oui.	   Comment	   vous	   faites	   pour	  
faire	  vos	  devoirs	  ?	  On	  vous	  donne	  pas	  de	  devoirs	  ?	  Toujours	  !	  Mais	  il	  faut	  écrire	  pour	  faire	  les	  devoirs,	  
non	  ?	  On	  écrit	  les	  devoirs	  toujours.	  Mais	  vous	  avez	  peu	  de	  devoirs	  ?	  Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  qu’en	  Suisse	  
on	  vous	  donne	  plus	  de	  devoirs	  ?	  Non.	  La	  même	  chose	  ?	  oui.	  Mais	  tu	  écrivais	  moins	  ?	  Oui.	  	  

7) Quelles	  langues	  parle-‐t-‐on	  dans	  ton	  pays	  ?	  
Macédoine.	  Est-‐ce	  qu’on	  parle	  d’autres	  langues	  ?	  	  

8) Quelle	   est	   ta	   langue	  maternelle	  ?	  quelle	   est	   la	   langue	  /	  quelles	   sont	   les	   langues	  que	   tu	  as	  parlées	   en	  
premier?	  
Ta	  langue	  maternelle	  est	  donc	  le	  macédonien	  ?	  Est-‐ce	  que	  tu	  connais	  d’autres	  langues	  ?	  Quelles	  sont	  les	  
autres	  langues	  que	  tu	  connais	  ?	  Le	  serbe,	  le	  croate,	  le	  français.	  	  
	  
B.	  Les	  autres	  langues	  de	  l’élève	  :	  

9) Dans	  combien	  de	  langues	  peux-‐tu	  saluer	  quelqu’un?	  (Lesquelles	  ?)	  
6-‐7	   langues.	   Wuau	  !!!	   tu	   peux	   me	   dire	   lesquelles	  ?	   Anglais,	   allemand,	   français,	   serbe,	   croate,	  
macédonien,	  bulgare.	  	  

10) Dans	   combien	  de	   langues	   es-‐tu	   capable	   d’aller	   acheter	   quelques	   chose	   au	  magasin	   et	   demander	  des	  
renseignements	  à	  la	  caissière	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Par	   exemple	   tu	  dois	   aller	   au	  magasin	   et	   tu	   as	   besoin	  de	  demander	   où	   est	   la	   colle.	  Dans	   combien	  de	  
langues	   tu	  peux	   le	  demander	  ?	  Dans	  cinq	   langues.	  Lesquelles	  ?	  macédonien,	   français,	   serbe,	  croate	  et	  
bulgare.	  Et	  pas	  en	  anglais	  ?	  euh……	  «	  where	  is	  the	  chais	  pas…’	  ??	  »	  Rires.	  Mais	  tu	  peux….	  

11) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  lire	  et	  de	  comprendre	  un	  texte	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
4.	  Lesquelles	  ?	  le	  macédonien,	  français,	  serbe	  et	  croate.	  	  Tu	  peux	  lire	  et	  comprendre	  des	  textes	  dans	  ces	  
4	  langues	  ?	  Oui…	  

12) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  une	  lettre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Trois	  je	  pense.	  Lesquelles	  ?	  le	  macédonien,	  le	  serbe	  et	  le	  croate.	  Pas	  en	  français	  ?	  Non	  !	  	  Même	  pas	  une	  
petite	  lettre	  ?	  Ah	  oui…Avec	  le	  vocabulaire	  de	  base,	  bonsoir,	  comment	  tu	  vas	  ?	  Tu	  pourrais	  ?	  Oui	  oui…	  
	  

13) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  le	  résumé	  d’un	  livre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
	  
3.	  Lesquelles	  ?	  lesquelles	  ?	  macédonien,	  serbe	  et	  croate.	  Mais	  pas	  en	  français	  ?	  Non.	  Et	  pourquoi	  ?	  C’est	  
difficile.	  	  Pourquoi	  tu	  arrives	  à	  le	  faire	  dans	  ces	  trois	  langues	  ?	  Est-‐ce	  qu’elles	  se	  ressemblent	  ces	  trois	  
langues	  ?	  est-‐ce	  que	  c’est	  le	  même	  système	  d’écriture	  ?	  Non,	  pas	  le	  même,	  mais	  ça	  va	  !	  Mais	  comment	  ça	  
se	  fait	  que	  tu	  comprenne	  ces	  langues	  ?	  Je	  sais	  pas	  !	   Je	   joue	  à	  un	  jeu	  et	   j’ai	  appris	   le	  croate	  et	   le	  serbe.	  
C’est	  quoi	  comme	  jeu	  ?	  Warcraf.	  C’est	  un	  jeu	  sur	  la	  playstation	  ?	  Non	  sur	  l’ordinateur.	  Ah.	  C’est	  écrit	  en	  
serbe	  et	  croate	  ?	  et	  tu	  as	  appris	  comme	  ça	  ?	  Non,	  c’est	  écrit	  en	  anglais,	  mais	  on	  écrit	  beaucoup	  en	  serbe	  
et	  croate.	  (je	  suppose	  que	  c’est	  un	  jeu	  en	  ligne,	  avec	  d’autres	  joueurs)	  	  
C’est	  grâce	  à	  ce	  jeu	  que	  tu	  as	  appris	  le	  serbe	  et	  le	  croate	  ?	  Sinon	  il	  n’y	  a	  personne	  chez	  toi	  qui	  parle	  ces	  
langues	  ?	  Non.	  	  

14) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  comprendre	  un	  film	  à	  la	  télévision	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Trois,	   serbe,	   croate	   et	  macédonien	  ?	  Mais	  pas	   en	   français	  ?	  Non.	  Mais	   ce	  n’est	  pas	   important	  de	   tout	  
comprendre,	  juste	  les	  idées	  générales,	  tu	  peux	  les	  comprendre	  ?	  Oui	  oui…	  

15) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  résumer	  (oralement)	  un	  film	  que	  tu	  as	  vu	  au	  cinéma	  ?	  
Tu	  pourrais	  raconter	  le	  résumé	  d’un	  film	  en	  français	  à	  tes	  camarades	  ?	  Non	  non…	  Mais	  par	  contre	  tu	  
pourrais	  le	  faire	  en	  macédonien,	  serbe	  et	  croate	  ?	  oui-‐	  

16) Combien	  de	  langues	  as-‐tu	  apprises	  à	  l’école	  ?	  
Aucune	  autre	  langue….	  Ah	  non	  l’anglais.	  Et	  en	  suisse	  ?	  Le	  français	  et	  l’allemand.	  Tu	  fais	  l’allemand	  aussi	  
ici	  ?	  Non	  pas	  ici	  quand	  j’étais	  là	  bas	  à	  Fribourg…	  

17) Aimes-‐tu	  apprendre	  les	  langues	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Mmmm	   oui…	   pourquoi	  ?	   Silence.	   Est-‐ce	   que	   c’est	   facile	   pour	   toi	   d’apprendre	   une	   langue	  ?	   ça	   va…	  
pourquoi	   ça	   va	  ???	   je	   sais	   pas….	   Mais	   est-‐ce	   que	   apprendre	   les	   langues	   tu	   le	   préfères	   à	   d’autres	  
matières	  ?	   les	   maths,	   la	   géo,	   l’histoire….	   Quelle	   est	   la	   matière	   que	   tu	   aimes	   le	   plus	   à	   l’école	  ?	  
L’informatique.	  Et	  les	  langues	  tu	  aimes	  apprendre	  ?	  Oui.	  	  

18) Combien	  de	  langues,	  parmi	  celle	  que	  tu	  as	  citées,	  pratiques-‐tu	  régulièrement	  ?	  Et	  avec	  qui	  ?	  
Macédonien	  et	  le	  français.	  Et	  le	  serbe	  et	  le	  croate	  ?	  J’écris	  seulement	  le	  serbe	  et	  le	  croate.	  Et	  tu	  l’écris	  à	  
qui	  ?	   A	   ce	   que	   je	   joue…Warcraft….	   Ah	   parce	   que	   ce	   sont	   des	   jeux	   en	   ligne	  ?	   tu	   joues	   avec	   d’autres	  
personnes	  ???	  oui…	  ahaahhh	  d’accord.	  Donc	  tu	  es	  obligé	  de	  parle	  leur	  langue	  ?	  Oui.	  	  

19) Comment	  t’y	  prends-‐tu	  pour	  apprendre	  une	  langue	  ?	  Peux-‐tu	  m’expliquer	  ?	  
Comment	   tu	   t’y	   prends	  pour	   apprendre	  une	   langue	  ?	   Par	   exemple	   en	   français	   comment	   tu	   fais	   pour	  
apprendre	  les	  mots	  de	  vocabulaire	  ?	  Je	  fais	  un	  cours	  de	  français.	  Mais	  quand	  tu	  es	  seul	  à	  la	  maison	  tu	  
fais	  des	  devoirs	  de	  français	  ?	  Aussi,	  je	  fais,	  si	  j’ai	  pas	  je	  fais	  pas.	  Mais	  par	  exemple	  si	  tu	  dois	  apprendre	  
du	  vocabulaire,	   comment	   tu	   fais	  pour	   apprendre	  ?	   je	   cherche	   sur	   google	   la	   traduction.	  Est-‐ce	  que	   tu	  
arrives	  à	  mémoriser	  tout	  de	  suite	   les	  mots	  ?	  Pas	  tout…est-‐ce	  que	  tu	  dois	  répéter	  et	  répéter	  plusieurs	  
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fois	  ?	  oui.	  Et	  comment	  tu	  fais	  pour	  répéter	  ?	  est-‐ce	  que	  tu	  l’écris,	  est-‐ce	  que	  tu	  le	  répètes	  dans	  ta	  tête	  ?	  
je	  fais	  colle	  colle	  colle	  comme	  ça	  !!!	  Comment	  ça	  colle	  colle	  colle	  ????	  je	  répète…	  ah	  tu	  répètes…	  
Maintenant	   une	   question	   que	   je	   t’avais	   déjà	   posé	   la	   dernière	   fois…	   Est-‐ce	   que	   tu	   peux	  m’expliquer	  
comment	   tu	   t’y	   prends	   pour	   apprendre	   une	   langue	   maintenant	  ?	   Je	   sais	   pas…Est-‐ce	   que	   tu	   as	   des	  
nouvelles	  techniques	  qui	  font	  que	  tu	  apprends	  mieux	  ?	  (silence)	  Par	  exemple	  en	  français...dans	  la	  classe	  
ordinaire..	   .est-‐ce	   que	   tu	   dois	   apprendre	   le	   vocabulaire	  ?	   Oui…	   Et	   comment	   tu	   t’y	   prends	   pour	  
apprendre	  ce	  vocabulaire	  ?	  Bein…	  lire…	  Tu	  le	  lis	  seulement	  ?	  écrire	  aussi…	  je	  sais	  pas…	  Donc	  tu	  le	  lis	  en	  
premier	  et	  ensuite	  tu	  essayes	  de	  le	  réécrire	  ?	  Oui…Autre	  chose	  ?	  Non…	  
C.	  La	  représentation	  du	  Français	  	  

20) Si	  je	  te	  dis	  "français"	  quels	  sont	  les	  trois	  premiers	  mots	  qui	  te	  viennent	  tout	  de	  suite	  à	  l'esprit?	  
Bonjour,	  salut	  et	  au	  revoir	  (rires).	  	  
Maintenant	   comme	   la	  dernière	   fois,	   si	   je	   te	  dis	   «	  français	  »	  quels	   sont	   les	   trois	  premiers	  mots	  qui	   te	  
viennent	  à	  l’esprit	  ?	  Bonjour,	  Au	  revoir	  et	  salut	  !	  Encore	  ???	  je	  crois	  que	  la	  dernière	  fois	  tu	  m’avais	  déjà	  
dit	  la	  même	  chose…(rires)	  

21) As-‐tu	   eu	   déjà	   l’occasion	   d’apprendre	   ou	   de	   parler	   le	   français	   dans	   ton	   pays	   d’origine	  ?	   Si	   oui,	   où	   et	  
comment	  ?	  
Non	  jamais.	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  avait	  quelqu’un	  en	  Macédoine	  qui	  parlait	  français	  ?	  Non.	  Est-‐ce	  que	  tu	  avais	  
déjà	   pu	   entendre	   quelqu’un	   qui	   parlait	   français	  ?	   Non…	   la	   première	   fois	   pour	   toi	   d’entendre	   des	  
personnes	  parler	  français	  c’est	  quand	  tu	  es	  arrivé	  ici	  ?	  Oui.	  

22) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  langue	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui.	  Pourquoi	  ?	  Est-‐ce	  qu’elle	  est	  très	  différente	  de	  ta	  langue	  ?	  oui	  très	  différent.	  Ok,	  mais	  en	  quoi	  elle	  
est	  différente	  ?	  L’alphabétique…	  tout…	  	  l’alphabet	  ?	  oui	  !	  mais	  quelle	  est	  la	  chose	  qui	  est	  la	  plus	  difficile	  
pour	  toi	  ?	  je	  ne	  sais	  pas….	  
	  
Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  c’est	  toujours	  une	  langue	  difficile	  ?	  Oui…En	  quoi	  elle	  est	  difficile	  encore	  ?	  
En	  tout..	  !	  Mais	  plus	  particulièrement	  en	  quoi	  elle	  est	  plus	  difficile	  ?	  En	  écriture…	  

23) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  belle	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Bein	  oui…	  pourquoi	  elle	  est	  belle	  ????exemple	  de	   l’italien.	  Pourquoi	  elle	  est	  belle	  pour	  toi	  ?	   Je	  ne	  sais	  
rien.	  Est-‐ce	  que	  tu	  l’aimes	  l’entendre	  ?	  est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  la	  parler	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  préfères	  ?	  j’aime	  
l’entendre.	  	  
Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  c’est	  toujours	  une	  «	  belle	  langue	  »	  Uhmmm	  ça	  va….	  Oulà	  vu	  la	  tête	  que	  tu	  
fais	  on	  dirait	  pas…	  La	  dernière	  fois	  tu	  m’avais	  dit,	  maintenant	  tu	  dis	  ça	  va…	  pas	  trop…pourquoi	  ?	  elle	  
est	  difficile…	  Parce	  que	  tu	  la	  trouves	  difficile	  tu	  ne	  la	  trouves	  pas	  belle	  ?	  oui…	  

24) Aimes-‐tu	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui	  j’aime	  bien	  avec	  mes	  amis…	  
Est-‐ce	   que	   tu	   aimes	   quand	  même	   parler	   français	  ?	   Oui…	   Tu	   le	   parles	   parce	   que	   tu	   dois	   le	   parler	  ou	  
parce	  que	  tu	  aimes	  le	  parler	  ?	  Parce	  que	  je	  dois	  le	  parler…	  Si	  tu	  es	  dans	  une	  situation	  où	  tu	  peux	  parler	  
français	  et	  macédonien	  tu	  préfères	  parler	  macédonien	  ?	  Oui…Tu	  ne	  te	  dis	  pas,	   je	  vais	  parler	  français..	  
comme	  ça	  je	  fais	  des	  progrès	  ?	  Non…	  

25) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi	  ?	  
Je	  sais	  pas…	  Rien	  ne	  te	  vient	  à	  l’esprit	  ?	  (Silence)…Euh..	  je	  sais	  pas….	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  maintenant	  que	  tu	  aimes	  en	  particulier	  dans	  le	  français	  ?	  Je	  sais	  pas…Est-‐
ce	  qu’il	  y	  a	  des	  activités	  que	  tu	  fais	  en	  classe	  de	  français….	  Et	  que	  tu	  aimes	  bien	  faire	  ?	  Je	  ne	  sais	  pas….	  
Je	   suis	   sure	   que	   tu	   sais…Il	   y	   bien	   des	   activités	   en	   français	   que	   tu	   aimes	   faire	   plus	   que	   d’autres	  ?	  
(Silence)	  Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  travailler	  en	  français	  ou	  pas	  ?	  ça	  va…	  ça	  va	  dans	  quel	  sens	  ?	  Je	  sais	  pas…ça	  
t’es	   égal	  ?	   Tu	   le	   fais	   parce	   que	   tu	   dois	   le	   faire	   et	   non	   pas	   parce	   que	   tu	   aimes	   particulièrement	   faire	  
quelque	  chose	  ?	  Oui…	  

26) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi?	  
Rien.	  Il	  n’y	  a	  rien	  du	  tout	  ???	  Non….	  Rien	  ?	  Non	  !	  	  

27) Penses-‐tu	  qu’il	  est	  important	  de	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  	  
En	  Suisse	  oui,	  mais	  pas	  en	  Macédoine.	  En	  Suisse,	  mais	  où	  encore	  selon	  toi	  ?	  En	  France	  !	  	  
Est-‐ce	  que	  tu	  penses	  qu’il	  est	  important	  de	  parler	  français	  ?	  	  Si	  je	  suis	  là	  oui…mais	  sinon	  non…	  Donc	  tu	  
l’apprends	   juste	  ce	  qu’il	   faut	  pour	  communiquer	   ici,	  mais	   tu	  ne	  cherches	  pas	  à	   le	  savoir	  hyper	  bien	  ?	  
(silence)	  est-‐ce	  que	  tu	  as	  envie	  de	  le	  savoir	  super	  bien	  ou	  bien	  tu	  t’en	  fiche	  de	  le	  savoir	  super	  bien	  ?	  Si	  
j’habite	   là	   oui…	  Dans	   ta	   tête	   tu	   te	  dis	  quoi	  ?	  Tu	  vas	   rester	   ou	   tu	   vas	  partir	  ?	   Je	   vais	   rester…	  Donc	   tu	  
penses	  que	   tu	  vas	  quand	  même	  rester	   ici	  ?	  oui..	  Donc	   tu	  as	  quand	  même	  envie	  de	  bien	   l’apprendre	  ?	  
Oui…	  

28) Que	  pensent	  tes	  parents	  ou	  ta	  famille	  au	  sujet	  de	  la	  langue	  française	  ?	  
Bein….	   Mon	   papa	   sait	   parler.	   Est-‐ce	   qu’il	   aime	   parler	   français	  ?	   oui.	   Est-‐ce	   qu’il	   trouve	   que	   c’est	  
difficile	  ?	  Non.	  Et	  ta	  maman	  ?	  Elle	  parle	  un	  tout	  petit	  peu,	  mais	  c’est	  plus	  difficile	  pour	  elle.	  Je	  pense	  que	  
ton	   papa	   a	   plus	   l’opportunité	   de	   pratiquer	   la	   langue	   dans	   son	   métier	  ?	   Oui.	   Est-‐ce	   que	   ta	   maman	  
travaille	  aussi	  ?	  non.	  Elle	  est	  moins	  en	  contact	  avec	  des	  personnes	  qui	  parlent	  la	  langue	  ?	  Oui	  
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	  Ta	  famille	  qu’est-‐ce	  qu’elle	  pense	  du	  français	  ?	  ça	  va	  maintenant	  ?	  Elle	  se	  débrouille	  bien	  ?	  Ils	  parlent	  
bien	  ?	  oui…Ta	  maman	  surtout…	  tu	  me	  disais	  que	  c’était	  difficile	  pour	  elle…	  elle	  parle	  bien	  maintenant	  ?	  
Comme	   moi…	   ça	   va	   quand	   même	   mieux	   en	   français,	   alors	  ?	   Non	   elle	   ne	   va	   plus	   au	   cours	   de	  
français…Pourquoi	  ?	  Elle	  va	   travailler…	  Au	   travail	  elle	  peut	  parler	   français	  ?	  Oui…	  et	   ton	  papa	  ?	   lui	   il	  
parle	  français	  ?	  Oui….	  Et	  ta	  maman	  quand	  elle	  a	  besoin	  d’aide	  tu	  peux	  l’aider	  ?	  Oui…	  

29) Avant	  de	  parler	  un	  peu	  la	  langue,	  que	  pensais-‐tu	  du	  français	  ?	  
Par	  exemple	  quand	  tu	  es	  arrivé	  en	  Suisse	  et	  que	  tu	  as	  entendu	  les	  autres	  parler	  français,	  qu’est-‐ce	  que	  
tu	   as	  pensé	  de	   cette	   langue	  ?	  Peut-‐être	   il	   parlent	  pour	  moi…..	  Tu	  veux	  dire	   ils	  parlent	   sur	  moi	  ?	  Oui.	  
Mais	  par	  rapport	  à	  la	  langue	  est-‐ce	  que	  tu	  te	  disais	  oh..	  c’est	  trop	  difficile	  je	  ne	  vais	  jamais	  l’apprendre	  ?	  
Oui.	  Est-‐ce	  que	  tu	  pensais	  que	  c’était	  difficile	  ?	  Oui.	  Et	  maintenant	  qu’est	  ce	  que	  tu	  penses	  ?	  ça	  va…	  
	  
D.	   La	   Représentation	   de	   la	   langue	   maternelle	  /	   ici,	   voir	   si	   l'élève	   a	   plusieurs	   langues	   1	   et	  
adapter	  les	  questions	  le	  cas	  échéant	  

30) Quelle	  est	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  	  quelles	  est	  la	  langue	  /	  les	  langues	  que	  tu	  as	  parlées	  en	  premier?	  
Tu	   m’as	   déjà	   dit	   que	   ta	   langue	   maternelle	   c’est	   le	   macédonien,	   que	   la	   langue	   que	   tu	   as	   parlée	   en	  
premier	  c’est	  le	  macédonien.	  

31) Aimes-‐tu	  parler	  dans	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  Et	  avec	  qui	  la	  parles-‐tu	  ?	  
Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  parler	  macédonien	  ?	  Oui.	  Et	  pourquoi	  ?	  Parce	  que	  c’est	  plus	  facile.	  	  
Est-‐ce	   que	   tu	   aimes	   toujours	   parler	   ta	   langue	  ?	   Oui..	   Est-‐ce	   qu’il	   y	   a	   des	  moments	   où	   ça	   te	   gêne	   de	  
parler	   ta	   langue	  ?	   Non….	   Est-‐ce	   que	   tu	   sais	   ce	   que	   ça	   veut	   dire	   «	  gêner	  »	  ?	   Non…	   en	   anglais	   c’est	  
«	  embarrassing	  »..	  tu	  sais	  ce	  que	  ça	  veut	  dire	  ?	  Oui…	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  des	  fois	  où	  tu	  n’as	  pas	  envie	  de	  parler	  
macédonien	  ?	  Non…	  

32) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  Et	  pourquoi	  ?	  
De	  parler	  avec	  mes	  amis.	  Tu	  veux	  dire	  que	  tu	  n’as	  aucun	  ami	  avec	  tu	  parles	  en	  français	  ?	  Oui	  je	  parle.	  Tu	  
parles	  quand	  même	  français	  avec	  des	  camarades	  ?	  oui….	  

33) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  
Rien,	  j’aime	  tout.	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  faire	  en	  macédonien	  ?	  Ou	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  faire	  ?	  
Non	  je	  comprends	  tout	  en	  macédonien…Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  lire	  en	  macédonien	  ?	  Est-‐ce	  que	  tu	  prends	  
des	  cours	  de	  macédonien	  ?	  Non…	  Tu	  n’écris	  pas	  à	  ta	  famille	  ?	  Non…	  Moi	  je	  sais	  plus	  écrire	  maintenant	  
en	  macédonien…	  j’ai	  oublié	  !	  	  La	  dernière	  fois	  tu	  m’as	  dit	  que	  tu	  savais	  écrire	  en	  serbe	  et	  en	  croate….	  Je	  
sais	  mais	  maintenant	  j’ai	  oublié…parce	  que	  j’ai	  jamais	  écrit…	  mais	  tu	  m’as	  dit	  que	  par	  le	  jeu	  Warcraf	  tu	  
écrivais	  dans	  ces	  langues…	  mais	  ce	  n’est	  pas	  la	  même	  chose…	  nous	  on	  a	  une	  alphabétique	  cyrillique…	  
Oui	   je	   sais…Mais	   tu	  n’as	  plus	   l’occasion	  d’écrire	  macédonien	  ?	  Oui…	   je	   sais	  mais	   trop	   lentement…Tu	  
sais	  mais	  tu	  écris	  lentement	  ?	  Oui…	  Mais	  tu	  encore	  l’occasion	  d’écrire	  en	  macédonien	  ?	  oui	  j’écris	  

34) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non	  pourquoi	  ?	  
Par	   exemple	   si	   moi	   je	   dois	   apprendre	   ta	   langue,	   est-‐ce	   que	   tu	   penses	   que	   pour	   moi	   ce	   sera	  
difficile	  d’apprendre	  ?	   Parce	   que	   c’est	   difficile.	   Mais	   quelle	   serait	   ma	   grande	   difficulté	  ?	   L’alphabet	  
cyrillique.	   Donc	   tu	   penses	   que	   ce	   serait	   dur	   pour	  moi,	   car	   je	   devrais	   apprendre	   un	   autre	   alphabet	  ?	  
Oui…	  Comme	  pour	  toi	  c’est	  difficile	  d’apprendre	  le	  français,	  parce	  que	  c’est	  un	  autre	  alphabet	  ?	  Oui….	  

35) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  belle	  ?	  
Oui…	  pourquoi	  ?	  je	  sais	  pas…	  

36) Est-‐ce	  que	  tu	  penses	  que	  d’autres	  personnes	  aimeraient	  apprendre	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  
pourquoi	  ?	  
Je	  ne	  sais	  pas….	  Mais	  pourquoi	  ???	  je	  ne	  sais	  pas….	  

37) Qu’est	  –ce	  que	  tu	  peux	  faire	  avec	  ta	  langue	  maternelle	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  en	  français	  ?	  
Par	   exemple	   au	   niveau	   du	   langage	  ?	   Je	   ne	   sais	   pas….	   Est-‐ce	   que	   quand	   	   tu	   parles	   français	   tu	   peux	  
toujours	  te	  faire	  comprendre	  ?	  Non…	  mais	  en	  macédonien	  oui…	  
La	  dernière	  fois	  je	  t’avais	  posé	  la	  question	  «	  qu’est-‐ce	  que	  tu	  peux	  faire	  dans	  ta	  langue	  maternelle	  que	  
tu	  ne	  peux	  pas	  faire	  en	  français	  ?	  »	  tu	  m’avais	  dit	  tout….	  Et	  maintenant	  qu’est-‐ce	  que	  tu	  penses	  ?	  je	  sais	  
pas…Maintenant	   en	   français…	   tu	   arrives	   à	   communiquer,	   à	   te	   faire	   comprendre,	   à	   aller	   dans	   un	  
magasin	  et	  demander	  des	  informations…Mais	  est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  encore	  des	  moments	  où	  tu	  as	  de	  la	  peine	  à	  
te	  faire	  comprendre	  ?	  je	  sais	  pas…	  Généralement	  quand	  tu	  parles	  avec	  des	  gens	  ils	  te	  comprennent	  ou	  
bien	  parfois	  tu	  dois	  répéter	  plusieurs	  fois	  une	  phrase	  ?	  Non	  ils	  comprennent…	  

38) Quelles	  sont,	  selon	  toi,	  les	  différences	  entre	  le	  français	  et	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  
Tu	  m’a	  déjà	  dit	  que	  la	  plus	  grande	  différence	  entre	  ta	  langue	  et	  le	  français	  c’est	  l’alphabet	  cyrillique…	  
est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  autre	  chose	  ?	  TOUT….	  (catégorique)	  Rires	  

39) Est-‐ce	   que	   tu	   penses	   que	   ta	   langue	   maternelle	   a	   pu	   t’aider	   dans	   ton	   apprentissage	   de	   la	   langue	  
française	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Comment	  a-‐t-‐elle	  pu	  t'aider?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Non.	  Pourquoi	  non	  ?	  euh….	  Silence…	  Par	  exemple	  si	   tu	  prends	  Tiago	  ou	  Daniel	  qui	  parlent	  portugais	  
est-‐ce	  que	  tu	  penses	  que	  c’est	  plus	   facile	  d’apprendre	   le	   français	  que	  pour	  toi	  ?	  C’est	  plus	   facile	  pour	  
eux…	  parce	  qu’ils	  sont	  deux	  ils	  peuvent	  communiquer…(rites)	  Non	  mais…ok	  ils	  sont	  deux	  ils	  peuvent	  
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communiquer,	   mais	   si	   tu	   prends	   juste	   Tiago	   est	   ce	   que	   tu	   penses	   que	   c’est	   plus	   facile	   pour	   lui	  
d’apprendre	   le	   français	  ?	   je	  sais	  pas..	  Est-‐ce	  que	  tu	  sais	  que	   le	   français,	   l’italien,	   le	  portugais	  sont	  des	  
langues	   romanes	   qui	   dérivent	   du	   latin,	   ce	   sont	   des	   langues	   qui	   ont	   la	   même	   racine…..	   je	   ne	   pense	  
pas….(l’élève	  ne	  semblait	  pas	  comprendre	  la	  question….	  J’ai	  abandonné…)	  

40) Est-‐ce	  que	  tu	  te	  considères	  comme	  étant	  bilingue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Tu	  sais	  ce	  que	  c’est	  un	  bilingue	  ????	  non…Ok.	  Un	  monolingue	  c’est	  une	  personne	  qui	  parle	  une	  seule	  
langue,	  un	  bilingue	  c’est	  une	  personne	  qui	  parle	  deux	  langues,	  un	  trilingue	  c’est	  une	  personne	  qui	  parle	  
trois	  langues…	  toi	  tu	  te	  considères	  comment	  ?	  qui	  parle	  et	  qui	  communique	  dans	  combien	  de	  langues	  ?	  
Trilingue….	  Macédonien,	  serbe	  et	  croate	  !	  Mais	  pas	  français	  ?	  Et	  pis	  français,	  mais	  pas	  beaucoup	  (rires).	  	  
Merci	  beaucoup	  Hristijan	  nous	  avons	  terminé….	  
	  
Maintenant…	  par	  rapport	  au	  français…	  quelles	  sont	  les	  activités	  que	  tu	  aimerais	  faire	  pour	  apprendre	  
le	  français	  ?	  Par	  exemple,	  moi	  j’aime	  bien	  regarder	  des	  films	  en	  langue	  étrangère	  pour	  apprendre	  des	  
nouveaux	  mots…	  des	  expressions…	  et	  toi	  ?	  Pour	  moi	  c’est	  une	  manière	  plus	  sympa	  que	  de	  faire	  de	  la	  
grammaire…	  de	   la	   conjugaison	  ?	   Et	   toi	   qu’est-‐ce	   que	   tu	   aimerais	   faire	  ?	   Regarder	   un	   film	   et	   écrire…	  
Ecrire	  ?	   tu	  aimes	  bien	  écrire	  en	   français	  ?	  Oui,	  mais	  c’est	  difficile…	  Mais	   tu	  aimes	  écrire	  quoi	  ?	  écrire	  
quelque	   chose	   en	   français..	   Maintenant	   tu	   écris	   en	   français	  ?	   A	   l’école	  ?	   Oui	   à	   l’école…	   On	   travaille	  
quelque	  chose,	  on	  fait	  un	  test…	  ça	  va	  tu	  arrives	  à	  écrire	  ?	  Oui…	  
Merci	  Hristijan….	  
Au	  revoir…	  
Au	  revoir..	  
	  

Entretien	  avec	  Joâo	  
	  

Bonjour	  Joao	  tu	  vas	  bien	  depuis	  la	  dernière	  fois	  que	  je	  t’ai	  vu	  au	  mois	  d’octobre	  ?	  Je	  vais	  bien…	  
Est-‐ce	   qu’il	   y	   a	   eu	   des	   changements	   à	   l’école	  ?	   Est-‐ce	   que	   tu	   es	   ailleurs	   que	   dans	   la	   classe	  
d’accueil	  ?	  Oui	  je	  fais	  la	  science.	  Tu	  fais	  seulement	  la	  science	  ?	  Les	  mathématiques	  et	  plus	  rien.	  
Tu	  es	  combien	  de	  périodes	  ici	  dans	  la	  classe	  CIF	  ?	  Je	  sais	  pas…	  Tu	  as	  l’école	  l’après-‐midi	  ?	  Oui,	  
mais	   je	  ne	  viens	  pas…	  Pourquoi	   tu	  n’y	  vas	  pas	  ?	  Parce	  que	  moi	   je	  vais	  sortir	   l’après-‐midi	  avec	  
mon	   père…	   Non	   mais	   je	   dis	   d’habitude,	   pas	   aujourd’hui.	   Oui	   j’ai.	   Tous	   les	   matins	   tu	   as	   le	  
français	  ?	  Oui	  et	  l’après	  midi	  j’ai	  l’autre	  classe.	  En	  tout	  combien	  de	  périodes	  tu	  fais	  ?	  Je	  crois	  que	  
c’est	  12-‐13.	  	  
Est-‐ce	   que	   tu	   as	   fais	   des	  progrès	   en	   français	  ?	  Moi	   je	   sais	   pas…	  Est-‐ce	   que	   tu	   arrives	   à	  mieux	  
parler	  et	  à	  communiquer	  avec	  les	  autres	  ?	  Oui	  !	  Puis	  quand	  tu	  es	  en	  classe	  de	  science	  et	  de	  math	  
est-‐ce	   que	   tu	   arrives	   bien	   à	   communiquer,	   à	   parler	   avec	   les	   autres	  ?	   Oui.	   Est-‐ce	   que	   le	  
professeur	  te	  comprend,	  est-‐ce	  que	  tu	  arrives	  à	  lui	  demander	  ce	  que	  tu	  ne	  comprends	  pas	  ?	  Oui.	  
Est-‐ce	  que	  tu	  comprends	  ce	  que	  dit	  le	  professeur	  ?	  Oui..	  
Qu’est-‐ce	  qui	  t’as	  permis	  de	  faire	  des	  progrès	  en	  français	  ?	  je	  sais	  pas…	  	  
Je	  vais	  te	  poser	  quelques	  questions	  que	  je	  t’ai	  déjà	  posé	  la	  dernière	  fois…	  pour	  voir	  quelles	  sont	  
les	  différences	  entre	  notre	  premier	  entretien	  et	  celui-‐ci.	  	  
	  
A.	  Pays	  d’origine	  de	  l’élève	  	  	  

1) Quel	  est	  ton	  pays	  d'origine	  ?	  Dans	  quel	  pays	  habitais-‐tu	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse?	  
Le	  Portugal.	  Dans	  quel	  pays	  tu	  habitais	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse	  ?	  le	  Portugal.	  

2) Quand	  es-‐tu	  arrivé	  en	  Suisse	  ?	  
Un	  mois	  et	  demi.	  Ça	  fait	  un	  mois	  et	  demi	  ?	  oui…	  

3) Pourquoi	  es-‐tu	  venu	  en	  Suisse	  ?	  Quelles	  sont	  les	  raisons	  de	  ton	  départ	  du	  pays	  d’origine	  ?	  
Je	  ne	  sais…pourquoi	  tes	  parents	  sont	  venus	  en	  Suisse	  ?	  tes	  parents	  sont	  en	  Suisse	  ?	  oui..Pourquoi	  eux	  
ils	  sont	  venus	  en	  Suisse	  ?	  je	  ne	  sais…	  Tu	  ne	  sais	  pas	  ?	  Non…Pour	  du	  travail	  peut-‐être	  ?	  oui,	  mais…	  tu	  ne	  
sais	  pas	  pourquoi	  tu	  es	  venu	  en	  Suisse	  ?	  Non…	  est-‐ce	  que	  tu	  as	  de	  la	  famille	  ici	  ?	  oui…	  ils	  habitaient	  déjà	  
en	   Suisse	  ?	   Oui.	   Tes	   parents	   travaillent	  ?	   Oui,	   mais	   ma	   mère	   non…ton	   papa	   avait	   un	   travail	   au	  
Portugal…	  oui…	  comment	  on	  dit	  ?	  je	  ne	  sais…	  

4) Es-‐tu	  content(e)	  de	  vivre	  en	  Suisse	  ?	  
Oui…	  
Est-‐ce	  que	  tu	  es	  toujours	  content	  de	  vivre	  ici	  ?	  	  Oui,	  mais	  des	  fois	  non…	  La	  dernière	  fois	  tu	  m’as	  dit	  que	  
tu	  étais	  super	  content	  de	  vivre	   ici	  que	  tu	  préférais	  vivre	  en	  Suisse.	  Pourquoi	  ce	  n’est	  plus	   le	  cas	  ?	  Ah	  
vivre	  ?	  J’avais	  compris	  venir…	  Ah	  venir	  à	  l’école	  tu	  as	  compris	  ?	  Oui.	  Non	  je	  disais	  vivre	  ici	  en	  Suisse…	  
Oui	  j’aime..	  

5) Est-‐ce	  que	  ton	  pays	  	  te	  manque	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui,	  mais	  je	  préfère	  la	  Suisse.	  Et	  pourquoi	  tu	  préfères	  la	  Suisse	  ?	  C’est	  plus	  bel…la	  Suisse	  est	  plus	  belle	  
que	  le	  Portugal	  ?	  Oui.	  Est-‐ce	  qu’il	  a	  autre	  chose	  que	  tu	  peux	  faire	  en	  Suisse	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  faire	  au	  
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Portugal	  ?	   je	   ne	   sais…	   comment	   on	   dit…(joao	   domande	   à	   un	   camarade	  :	   come	   se	   dice	   limpa…	  ?)	  
Propre….	  Tu	  aimes	  la	  Suisse	  parce	  qu’elle	  est	  propre	  ?	  Oui..	  
Est-‐ce	  que	   le	  Portugal	   te	  manque	   toujours	  ?	  Oui.	  Est-‐ce	  que	   tu	  aimerais	  bien	  retourner	  vivre	   là-‐bas	  ?	  
Oui	  c’est	  normal..	  La	  dernière	  fois	  tu	  m’as	  dit	  que	  tu	  préférais	  vivre	  ici…	  Non	  !…Oui	  la	  dernière	  fois	  tu	  
m’as	   dit	   «	  le	   Portugal	  me	  manque,	  mais	   je	   préfères	   vivre	   ici	  »…	  Non	  !	   Je	   sais	   pas…	  Et	   à	   l’école	   tu	   es	  
content	  de	  venir	  à	  l’école	  ?	  Comment	  ça	  non	  ?	  Je	  préfère	  les	  règles	  du	  Portugal.	  Pourquoi	  ?	  Ici	  je	  ne	  peux	  
pas	  faire	  ce	  que	  je	  veux…	  ici	  les	  profs	  me	  disent	  toujours	  Joao	  pourquoi	  tu	  fais	  ça…	  tu	  ne	  dois	  pas	  faire	  
ça…	  gnagngna…	  Pourquoi	  au	  Portugal	  tu	  pouvais	  faire	  ce	  que	  tu	  voulais	  à	  l’école	  ?	  Oui,	  je	  faisais	  tout	  ce	  
que	   je	   veux…	   On	   ne	   te	   disait	   rien	  ?	   On	   ne	   te	   donnait	   pas	   de	   punitions	  ?	   Rien	  ?	   Non…	   pas	   d’heures	  
d’arrêt.	   Ça	  n’existe	  pas…	  Mais	  des	  punitions	   tu	   en	  avais	  ?	  Non…Tu	  as	  déjà	   eu	  des	  punitions	   ici	  ?	  Des	  
heures	  d’arrêt	  ?	  Non,	  jamais…	  Bein	  alors	  ?	  Moi	  j’aime	  pas…	  Mais	  tu	  en	  as	  jamais	  eu,	  alors	  ?	  Mais	  la	  prof	  
elle	  appelle	  toujours	  mes	  parents.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  la	  prof	  est	  malade	  !	  Elle	  a	  un	  problème	  à	  la	  tête.	  
Non	  je	  ne	  pense	  pas	  Joao…	  si	  elle	  appelle	  c’est	  qu’il	  doit	  y	  avoir	  un	  problème…	  Tu	  sais	  en	  Suisse	  il	  y	  a	  
des	  règles	  et	  c’est	  pour	   tout	   le	  monde	  pareil,	   si	   toi	   tu	   fais	  ce	  que	   tu	  veux…ce	  n’est	  pas	   juste	  pour	   les	  
autres	  qui	  respectent	  les	  règles…	  
Tu	  m’as	  dit	  que	  ton	  pays	  te	  manque,	   l’école	   là	  bas,	  mais	  aussi	  pourquoi	  ?	  Aussi	  mes	  amis	  qui	  sont	  au	  
Portugal…	  Est-‐ce	  qu’ici	  tu	  t’es	  fait	  des	  amis	  ?	  Oui…	  	  

6) Allais-‐tu	  à	  l’école	  dans	  ton	  pays	  ?	  Quelles	  sont	  les	  différences	  entre	  l'école	  dans	  ton	  pays	  et	  l'école	  ici?	  
Oui…	  est-‐ce	  que	  tu	  peux	  me	  dire	  quelles	  sont	  les	  différences	  entre	  l’école	  au	  Portugal	  et	  ici	  ?	  Tu	  peux	  le	  
dire	  en	  portugais	  si	  tu	  n’arrives	  pas	  en	  portugais…	  je	  peux	  essayer	  de	  te	  comprendre.	  Au	  Portugal	  nous	  
avons	  un...	  euh…	  beaucoup	  de	  …	  como	  se	  dice	  sales	  ?	  Classes…	  il	  y	  a	  plusieurs	  salles	  au	  Portugal…	  Ici	  
aussi	  il	  y	  a	  plusieurs	  salles,	  mais	  maintenant	  tu	  es	  dans	  une	  seule	  salle	  parce	  que	  tu	  dois	  apprendre	  le	  
français…par	  exemple	  la	  science	  tu	  ne	  l’aura	  pas	  dans	  la	  même	  classe…mais	  je	  n’ai	  pas…le	  dessin…	  ce	  
n’est	  pas	  la	  même	  salle…	  mais	  au	  Portugal…	  l’anglais	  une	  salle,	  le	  portugais	  une	  salle…	  et	  au	  niveau	  des	  
professeurs…	   tu	   peux	  me	   dire	   s’il	   y	   a	   des	   différences	  ?	   En	   Suisse	   c’est	  …Je	   pense	   que	   c’est	   la	  même	  
chose…Est-‐ce	   que	   tu	   préfères	   l’école	   suisse	   ou	   l’école	   portugaise	  ?	   L’école	   portugaise…	   Pourquoi	  ?	  
(silence)…	  qu’est	  ce	  qui	  te	  plait	  le	  plus	  au	  Portugal	  ?	  quoi	  ?	  tu	  m’as	  dit	  que	  préférais	  l’école	  au	  Portugal	  
pourquoi	  ?	  (silence)	  tu	  ne	  sais	  pas	  ?	  Parce-‐que	  je	  parlais	  avec	  les	  autres	  portugais	  et	  c’était	  plus	  facile	  
pour	  moi…	  

7) Quelles	  langues	  parle-‐t-‐on	  dans	  ton	  pays	  ?	  
Dans	  ton	  pays	  on	  parle	  donc	  le	  portugais.	  

8) Quelle	   est	   ta	   langue	  maternelle	  ?	  quelle	   est	   la	   langue	  /	  quelles	   sont	   les	   langues	  que	   tu	  as	  parlées	   en	  
premier?	  
Le	  portugais.	  Est-‐ce	  	  que	  tu	  as	  d’autres	  langues	  maternelles	  ?	  Je	  parle	  le	  portugais	  et	  rien…tu	  parles	  que	  
le	  portugais	  ?	  Oui…	  est-‐ce	  que	   tu	  parles	  d’autres	   langues…	  oui	   j’ai	  apprendre	   l’anglais…	  Tu	  as	  appris	  
l’anglais	  ?	   Oui…	   avant..	   et	   maintenant	   j’ai	   apprendre	   le	   français.	   Mais	   avec	   ta	   famille	   tu	   parles	  
portugais	  ?	  Oui…	  mais	  avec	  mes	  cousins	  je	  parle	  un	  peu	  français,	  parce	  qu’ils	  savent	  le	  français…ils	  sont	  
portugais,	  mais	  ils	  viennent	  à	  la	  suisse	  il	  y	  a	  deux	  ans…	  
	  
B.	  Les	  autres	  langues	  de	  l’élève	  :	  
Maintenant	  que	   tu	  parles	  bien	   français…	  parce	  que	   la	  dernière	   fois	   tu	   te	   souviens	   tu	  devais	   souvent	  
demander	  à	  tes	  camarades	  portugais	  comment	  on	  disait	  certaines	  choses	  en	  français..	   Il	   fallait	  que	  je	  
repose	  plusieurs	  fois	  la	  même	  question…	  tu	  ne	  comprenais	  pas	  tout	  de	  suite…	  Je	  vois	  maintenant	  que	  
tu	  me	  comprends	  bien…	  tu	  as	  fait	  beaucoup	  de	  progrès	  en	  4	  mois.	  Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  apprendre	  les	  
langues	  ?	  Oui…	  Qu’est	  ce	  que	  tu	  aimes	  le	  plus	  faire	  ?	  Quels	  sont	  les	  exercices	  que	  tu	  aimes	  le	  plus	  faire	  
pour	  apprendre	  ?	  Je	  sais	  pas…	  Selon	  toi	  qu’est	  ce	  qui	  t’as	  permis	  de	  faire	  vraiment	  	  des	  progrès	  ?	  Bein	  
c’est	  la	  prof.	  Elle	  explique	  bien	  ?	  Oui	  
Maintenant	   est-‐ce	   que	   tu	   pratiques	   régulièrement	   le	   français	  ?	   La	   dernière	   fois	   tu	   m’as	   dit	   que	   tu	  
parlais	   beaucoup	   portugais	   avec	   tes	   amis	   portugais	   et	   un	   peu	   le	   français	   dans	   la	   classe.	   Est-‐ce	   que	  
maintenant	  tu	  le	  parles	  plus	  qu’avant	  le	  français	  ?	  Oui	  je	  le	  parle.	  Avec	  qui	  ?	  Avec	  mes	  cousins	  et	  mes	  
amis.	  Avec	   tes	  cousins	   tu	  parles	   tout	   le	   temps	   français	  ?	  Oui	  des	   fois...	  Mais	   le	  plus	  souvent	   tu	  parles	  
quoi	  ?	   français	   ou	   portugais	  ?	   français.	   Eux	   ils	   ne	   comprennent	   pas	   bien	   le	   portugais	  ?	   Oui	   ils	  
comprennent.	  
Et	  avec	  ta	  maman	  ?	  Je	  parle	  portugais.	  	  	  
	  

9) Dans	  combien	  de	  langues	  peux-‐tu	  saluer	  quelqu’un?	  (Lesquelles	  ?)	  
Quatre.	  Lesquelles	  ?	  Anglais,	  Espagnol,	  portugais	  et	  français..	  

10) Dans	   combien	  de	   langues	   es-‐tu	   capable	   d’aller	   acheter	   quelques	   chose	   au	  magasin	   et	   demander	  des	  
renseignements	  à	  la	  caissière	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Par	  exemple	  tu	  veux	  demander	  à	  une	  vendeuse	  où	  est	  la	  colle…dans	  combien	  de	  langues	  tu	  peux	  dire	  
ça	  ?	  En	  français	  et	  en	  portugais.	  Tu	  peux	  le	  demander	  en	  anglais	  ?	  Par	  exemple	  tu	  es	  en	  Angleterre	  et	  tu	  
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dois	  demander	  à	  une	  vendeuse	  dans	  un	  magasin	  où	  est	  la	  colle	  tu	  peux	  le	  faire	  ?	  oui…tu	  peux	  donc	  le	  
demander	  dans	  trois	  langues	  ?	  Oui	  

11) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  lire	  et	  de	  comprendre	  un	  texte	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Dans	  trois	  langues.	  Dans	  quelles	  langues	  ?	  en	  portugais,	  en	  anglais	  et	  en	  français	  un	  peu.	  	  
Maintenant	  que	  tu	  as	   fais	  des	  progrès	  en	   français	  est-‐ce	  que	  tu	  peux	   lire	  un	   livre	  en	   français	  ?	  Oui	   je	  
suis	  capable…	  Tu	  as	  déjà	   lu	  un	   livre	  ?	  Oui…	  Qu’est	  ce	  que	  tu	  as	   lu	  ?	   Je	  sais	  pas	  c’est	  ma	  prof	  qui	  m’as	  
donné.	  Parce	  que	  une	  fois	  j’avais	  plus	  rien	  à	  faire	  et	  ma	  prof	  m’a	  dit	  d’aller	  lire	  un	  livre.	  	  Tu	  te	  souviens	  
de	  l’histoire	  ?	  Il	  	  y	  a	  bcp	  de	  livres…moi	  je	  ne	  regarde	  pas	  le	  titre..	  mais	  je	  me	  souviens	  pas	  de	  l’histoire	  

12) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  une	  lettre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Dans	  trois	  langues…	  en	  français	  tu	  peux	  ?	  Un	  peu…	  Un	  peu	  mais	  avec	  de	  fautes	  c’est	  ça	  ?	  oui…	  mais	  est-‐
ce	   que	   tu	   peu	   dire	   «	  salut	   ça	   va	  ?	   Il	   fait	   beau,	   etc…	  »	   oui…tu	   peux	   le	   faire	   aussi	   en	   portugais	   et	   en	  
anglais	  ?	  oui.	  
Est-‐ce	  que	  maintenant	  tu	  es	  capable	  d’écrire	  une	  petite	  lettre	  en	  français	  ?	  	  Oui	  je	  suis	  capable.	  Qu’est-‐
ce	  que	  tu	  peux	  dire	  dans	  cette	  lettre	  ?	  Je	  sais	  pas….	  Tout…tu	  pourrais	  utiliser	  quels	  temps	  verbaux	  ?	  Le	  
présent,	  l’imparfait,	  l’impératif,	  le	  passé	  composé,	  le	  futur.	  Et	  le	  passé	  simple	  tu	  as	  vu	  déjà	  ?	  Oui	  j’ai	  déjà	  
vu…	  le	  passé	  simple	  c’est	  nous	  fûmes…	  vous	  fûtes…	  ??	  oui	  c’est	  ça…	  

13) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  le	  résumé	  d’un	  livre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
En	  portugais…	  en	  français…	  tu	  peux	  le	  faire	  en	  français	  ?	  Oui	  c’est	  facile	  je	  regarde	  le	  texte	  et	  après	  je	  
recopie	  un	  peu…Est-‐ce	  que	  tu	  arrives	  à	  résumer	  les	  idées	  principales	  d’un	  livre	  ?	  Je	  ne	  sais…	  tu	  ne	  l’as	  
jamais	  fait	  ?	  Non	  !	  Est-‐ce	  que	  tu	  peux	  le	  faire	  en	  anglais	  le	  résumé	  ?	  Oui.	  
Maintenant	  que	  tu	  connais	  les	  verbes	  est-‐ce	  que	  tu	  pourrais	  écrire	  le	  résumé	  d’un	  livre	  ou	  d’un	  film?	  Je	  
sais	  pas…	  j’ai	  jamais	  fait…	  Si	  je	  te	  demande	  maintenant	  de	  faire	  un	  résumé	  tu	  pourrais	  le	  faire	  ?	  Oui.	  Tu	  
te	  sentirais	  capable	  de	  le	  faire	  ?	  Oui	  

14) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  comprendre	  un	  film	  à	  la	  télévision	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
En	  portugais	  et	  en	  anglais…	  et	  puis	  en	  Français	  tu	  ne	  comprends	  pas…	  Un	  peu…	  Est-‐ce	  que	  tu	  regardes	  
des	  films	  en	  français	  ?	  oui	  
Tu	  aimes	  bien	  regarder	  des	  films	  en	  français	  ?	  Oui…	  est-‐ce	  que	  tu	  comprends	  tout	  ?	  Oui…	  
	  

15) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  résumer	  (oralement)	  un	  film	  que	  tu	  as	  vu	  au	  cinéma	  ?	  
Tu	   veux	   raconter	   ton	   film	   à	   quelqu’un	   tu	   peux	   le	   faire	   dans	   combien	   de	   langues	  ?	   En	   portugais,	   	   en	  
anglais…	  et	  en	  français	  ???	  je	  peux,	  mais	  je	  ne	  sais…un	  peu…	  
Si	  tu	  te	  souvenais	  de	  l’histoire	  du	  livre	  que	  tu	  m’as	  dit	  avoir	  lu,	  est-‐ce	  que	  tu	  peux	  résumer	  l’histoire	  ?	  
non…Tu	  es	  sûr	  ?	  Je	  répète…	  si	  par	  exemple	  tu	  viens	  de	  lire	  un	  livre	  et	  je	  te	  demande	  de	  me	  raconter	  ce	  
qu’il	  se	  passe	  dans	  l’histoire	  	  en	  français	  ?	  ouais	  
Tu	  m’as	  dit	   la	  dernière	  fois	  que	  tu	  parlais	  le	  portugais,	  un	  peu	  l’anglais	  et	  maintenant	  le	  français.	  Pas	  
l’anglais	   j’ai	  oublié…	  Comment	  ça	   tu	  as	  oublié	  ?	  Est-‐ce	  qu’il	   t’arrive	  d’écouter	   la	  musique	  en	  anglais	  ?	  
Oui...	  Est-‐ce	  que	  tu	  comprends	  ce	  qu’on	  dit	  dans	   la	  chanson	  ?	  Oui.	  Bein	  alors	  ?	  Est-‐ce	  qu’il	   t’arrive	  de	  
regarder	  des	  films	  en	  anglais…des	  dessins	  animés	  ?	  Oui…	  	  est-‐ce	  que	  tu	  peux	  dire	  que	  tu	  comprends	  les	  
films	  dans	  trois	  langues,	  en	  français,	  portugais	  et	  anglais	  ?	  Oui…	  
	  

16) Combien	  de	  langues	  as-‐tu	  apprises	  à	  l’école	  ?	  
Combien	  de	  langues	  tu	  as	  appris	  à	  l’école	  au	  Portugal	  ?	  Deux.	  Le	  portugais	  et	  l’anglais,	  mais	  si	  j’étais	  au	  
Portugal	  maintenant	  j’ai	  anglais	  à	  l’école.	  	  

17) Aimes-‐tu	  apprendre	  les	  langues	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
	  
Français…	  portugais…Est-‐ce	  que	  tu	  sais	  ce	  que	  ça	  veut	  dire	  ?	  Quoi	  ?	  amar.	  Oui	  j’aime.	  Pourquoi	  ?	  C’est	  
comme	   le	   portugais	   c’est	   facile.	   Et	   les	   autres	   langues	  ?	   L’anglais,	   l’allemand…	  Est-‐ce	   que	   tu	   aimerais	  
apprendre	  ?	  L’anglais	  oui,	  mais	  l’allemand	  non…Mais	  tu	  sais	  que	  l’allemand	  ressemble	  à	  l’anglais	  ?	  Oui	  
c’est	  universel….tu	  préférerais	  apprendre	  quelle	  langue…	  le	  Français	  

18) Combien	  de	  langues,	  parmi	  celle	  que	  tu	  as	  citées,	  pratiques-‐tu	  régulièrement	  ?	  Et	  avec	  qui	  ?	  
Portugais	   et	   français…le	   portugais	   avec	   qui	  ?	   Avec	   mes	   parents.	   Je	   pense	   aussi	   avec	   tes	   camarades	  
non	  ?	  oui…	  et	  le	  français	  ?	  avec	  le	  professeur.	  Est-‐ce	  que	  tu	  parles	  français	  avec	  quelqu’un	  d’autre	  que	  
Madame	   Rouiller	  ?	   	   oui...	   Tu	   parles	   avec	   qui	  ?	   Avec	   mes	   amis	   de	   la	   classe.	   Cette	   classe	  ?	   Non	   avec	  
l’autre…	  qu’est	  ce	  que	  tu	  fais	  dans	  l’autre	  classe	  ?	  Les	  maths..	  

19) Comment	  t’y	  prends-‐tu	  pour	  apprendre	  une	  langue	  ?	  Peux-‐tu	  m’expliquer	  ?	  
Par	   exemple	   au	   Portugal	   tu	   avais	   l’anglais	  ?	   Oui…	   tu	   avais	   des	   tests	  ?	   Oui..	   Comment	   tu	   faisais	   pour	  
apprendre	   le	   vocabulaire	   par	   exemple	  ?	   Tu	   les	   écris	  ???	   Non…	   tu	   les	   répètes…	   tu	   as	   de	   la	   facilité	   à	  
apprendre	  une	  langue	  ?	  oui…	  
Maintenant	  Madame	  Rouiller	  te	  donne	  des	  devoirs…tu	  fais	  comment	  ces	  devoirs	  ?	  Bein	  je	  fais	  l’après-‐
midi	  dans	  ma	   classe.	  Mes	  amis	  qui	   sait	   le	   français	   fait	   l’histoire	   et	  moi	   je	   fais	  pas…	  alors	   je	   fais	  mes	  
devoirs…Mais	  avec	  qui	  ?	  dans	  ma	  classe…Tu	  m’as	  dit	  que	  tous	  les	  après-‐midis	  tu	  as	  des	  cours	  dans	  la	  
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classe	   ordinaire	   (science	   et	   math)	   mais	   est-‐ce	   que	   tu	   assistes	   à	   d’autres	   cours	  ?	   Non	   je	   fais	   rien	  
d’autre…	  je	  fais	  mes	  devoirs…	  
C.	  La	  représentation	  du	  Français	  	  

20) Si	  je	  te	  dis	  "français"	  quels	  sont	  les	  trois	  premiers	  mots	  qui	  te	  viennent	  tout	  de	  suite	  à	  l'esprit?	  
Je	   ne	   sais…	   (silence)	   Suisse.	   Quoi	   encore	  ?	   Français	   et	   Anglais….Anglais	  ????	   Pense	   plutôt	   à	   quelque	  
chose	  en	  rapport	  avec	  la	  langue.	  Pour	  toi	  le	  français	  c’est	  quoi	  ?	  C’est	  facile	  pour	  moi…	  donc	  le	  mot	  c’est	  
«	  facile	  ?	  »	  oui…	  quoi	  encore	  ?	  (silence)	  est-‐ce	  que	  tu	  te	  souviens	  	  du	  premier	  mot	  que	  tu	  as	  appris	  en	  
français	  ?	  Bonjour…	  et	  le	  deuxième	  tu	  te	  souviens	  ?	  J’ai	  tout	  oublié	  les…..mots…	  
Maintenant	  si	  je	  te	  redis	  français,	  quels	  sont	  les	  trois	  premiers	  mots	  qui	  te	  viennent	  à	  l’esprit	  ?	  On	  va	  
voir	  si	  ça	  a	  changé	  depuis	  la	  dernière	  fois.	  La	  dernière	  fois	  j’ai	  dis	  comme	  ça…	  Bein	  maintenant	  aussi	  tu	  
dois	   dire	   comme	   ça…Je	   sais	   pas…Allez	   juste	   trois	   mots…	   Je	   sais	   pas..	   Allez	   trois	   mots	   comme	   ça…	  
«	  école,	  Portugal,	  portugais	  »,	  c’est	  bon	  ?	  Rien	  d’autre	  ?	  Non..	  

21) As-‐tu	   eu	   déjà	   l’occasion	   d’apprendre	   ou	   de	   parler	   le	   français	   dans	   ton	   pays	   d’origine	  ?	   Si	   oui,	   où	   et	  
comment	  ?	  
Non,	   mais	   mes	   cousins…	   Ils	   vivent	   en	   Suisse	  ?	   Oui…	   Ils	   t’appelaient	  ?	   oui.	   Quand	   ils	   venaient	   au	  
Portugal	   ils	   te	  parlaient	   français	  ?	  oui	  des	   fois,	  mais	  portugais	  aussi.	  Est-‐ce	  que	  tu	  comprenais	  quand	  
tes	  cousins	  parlaient	  français	  ?	  Oui….	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelqu’un	  d’autre	  qui	  parlait	  français	  ?	  oui…	  	  ma	  
tante	  et	  …	  mon	  oncle…	  

22) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  langue	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Non…	  pourquoi	  ?	  Le	  portugais	  c’est	  facile….cocido…	  come	  se	  dice	  «	  parecido	  »	  ?	  Pareil	  ?	  oui	  pareil..	  
Maintenant	  que	  tu	  parles	  bien	   français	  est-‐ce	  que	   tu	   trouves	  que	   le	   français	  est	  une	   langue	  difficile	  ?	  
Non..	  Pourquoi	  non	  ?	  Parce	  que	  c’est	  presque	   la	  même	  chose	  que	   le	  portugais.	  En	  quoi	  c’est	   la	  même	  
chose	   que	   le	   portugais	  ?	   En	   tout…Comment	   en	   tout	  ?	   Moi	   j’entends	   le	   portugais	   pour	   moi	   c’est	  
différent…	   Bein	   je	   comprends	   le	   français,	   parce	   que	   je	   crois	   que	   c’est	   la	   même	   chose	   que	   le	  
portugais…c’est	  pas	  beaucoup	  différent…	  Et	  à	  l’écrit	  ?	  Oui	  c’est	  différent.	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  plus	  de	  peine	  
à	  écrire	  ?	  Non,	  j’ai	  pas…	  

23) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  belle	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui…	   Pourquoi	  ?	   j’aime	   le	   «	  rrrrrrrrrr	  ».	   Tu	   trouves	   que	   c’est	   joli	   quelqu’un	   qui	   parle	   avec	   le	  
«	  rrrrrrrrrrrr	  »	  ?	  Non,	   avant	   je	  pensais	  que	   c’est	   «	  rrrrrrrrrrr	  ».	  Que	   c’est	   trop	   rrrrrrr	  ?	  Oui	   c’est	   trop	  
rrrrrrr.	  Et	  tu	  n’aimais	  pas	  ?	  Non,	  mais	  maintenant	  je	  sais…	  tu	  aimes	  ?	  oui,	  j’aime…	  
Oui.	  Pourquoi	  elle	  est	  belle	  ?	  je	  sais	  pas…	  Bein	  quand	  tu	  entends	  quelqu’un	  parler	  français	  qu’est	  ce	  qui	  
te	  plaît	  	  le	  plus	  ?	  …bein	  je	  sais	  pas…	  Je	  suis	  sure	  qu’il	  y	  a	  une	  raison.	  Non…	  ah	  oui…la	  prononciation.	  	  

24) Aimes-‐tu	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui…	  pourquoi	  ?	  Tu	  as	  du	  plaisir	  à	  parler	  ou	  tu	  le	  parles	  parce	  que	  tu	  dois	  le	  parler	  ?	  Parce	  que	  je	  dois	  
le	  parler…	  

25) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi	  ?	  
Parce	  que	  pareil….	  Tu	  veux	  dire	  qui	  ?	  Que	  ça	  ressemble	  au	  portugais	  ?	  oui…	  
Non…maintenant	  que	  tu	  sais	  beaucoup	  mieux	  le	  français…	  qu’est-‐ce	  qui	  te	  plaît	  le	  plus	  ?	  Tu	  peux	  aussi	  
répondre	  par	  rapport	  à	  ce	  que	  tu	  aimes	  faire	  comme	  exercices	  à	  l’école…	  bein	  les	  verbes..	  Qu’est	  ce	  qui	  
te	   plaît	   dans	   les	   verbes	  ?	   Bein	   c’est	   facile…	   Plus	   facile	  ?	   Plus	   facile	   que	   quoi	  ?	   Que	   le	   portugais...	   je	  
crois…pour	  moi…	  Ah	  oui	  ?	  Tu	  trouves	  vraiment	  que	  les	  verbes	  en	  français	  sont	  plus	  faciles	  que	  ceux	  en	  
portugais	  ?	  Oui…Moi	   je	   réalise	   pas,	  mais	   pour	  moi	   les	   verbes	   en	   français	   c’est	   assez	   difficile…	   toi	   tu	  
trouves	  que	  c’est	  facile	  ?	  Oui…	  

26) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi?	  
Le	   prof…non….	   (rires)	   euh…	   c’est	   vrai	   ce	   que	   tu	   as	   dit	  ?	   Oui,	   le	   prof….	   Ici	   c’est	   autre…	   Pas	  Madame	  	  
Rouiller	  ?	   Non,	   les	   autres…	   Pourquoi	  ?	   Il	   dit	   que	   c’est	   mauvais…qui	   dit	   que	   c’est	   mauvais	  ?	   Mon	  
ami….par	  mauvais	  tu	  veux	  dire	  méchant	  ?	  Oui….C’est	  ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  dans	  le	  français	  ?	  J’aime…	  
Non,	  mais	  ce	  que	  je	  t’ai	  demandé…	  qu’est	  ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas…	  et	  tu	  m’as	  dit	  que	  tu	  n’aimais	  pas	  le	  
professeur	   de	   l’autre	   classe…c’est	   vrai	   ça…	  ?	   Oui..	   est-‐ce	   qu’il	   a	   autre	   chose	   que	   tu	   n’aimes	   pas	   le	  
français	  ?	   (silence)	   je	   ne	   sais…	   Est-‐ce	   que	   les	   gens	   sont	   sympas	   avec	   toi	  ?	   	   Mes	   amis	  ?	   Non	   tout	   le	  
monde,	  les	  professeurs,	  tes	  amis…Oui.	  
Est-‐ce	   qu’il	   a	   quelque	   chose	   que	   tu	   n’aimes	   pas	  ?	   Des	   exercices	   que	   tu	   détestes	   faire	  ?	   Oui,	   les	  
exercices…les	  catégories	  grammaticales…	  masculin,	  féminin	  …	  je	  n’aime	  pas	  faire…	  Tu	  as	  du	  faire	  quoi	  
exactement	  dans	  cette	  fiche	  ?	  Moi	  je	  sais	  pas…	  Tu	  m’as	  dit	  que	  tu	  n’aimais	  pas	  faire,	  mais	  qu’est-‐ce	  que	  
tu	  n’as	  pas	  aimé	  faire	  exactement	  ?	  Je	  sais	  pas…Madame	  Rouiller	  a	  dit	  que	  tu	  l’as	  bien	  faite…pourquoi	  
alors	   tu	   n’aimes	  pas	  ?	  Moi	   j’ai	   fait	   bien	  parce	  que	   j’ai	   cherché	  dans	   le	   dictionnaire…	  Si	   tu	   dis	   que	   tu	  
n’aimes	  pas	  faire	  les	  catégories	  grammaticales,	  qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  le	  plus	  faire	  en	  français	  ?	  Je	  sais	  
pas…	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  déjà	  eu	  des	  cours	  de	  français	  en	  classe	  ordinaire	  ?	  Non…	  Par	  exemple	  parmi	  les	  
activités	  que	  vous	   faites,	   est-‐ce	  que	  vous	   regardez	  des	   films,	   est-‐ce	  que	   cous	  écoutez	  des	   chansons	  ?	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  des	  activités	  qui	  t’ont	  plu	  plus	  que	  d’autres	  ?	  Je	  sais	  pas…comme	  s’appelle	  ?	  En	  portugais	  
c’est	  un	  truc	  avec	  les	  lettres…	  Ah	  le	  scrabble	  ?	  où	  tu	  dois	  inventer	  des	  mots	  ?	  Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  mots	  et	  
je	  dois	  chercher,	  il	  y	  a	  un	  carré…Ah	  les	  mots	  mystérieux	  ?	  oui…	  
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27) Penses-‐tu	  qu’il	  est	  important	  de	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  	  
Oui…	  pourquoi	  ?	  Parce	  que	   je	  dois	  aller	  à	   l’école…	  et	  parce	  que	  c’est…..(silence)….	  Preciso	  ?	  comment	  
ont	   dit	   preciso	  ?	   Précis	  ?	   Jessica	   come	   se	   dice	   preciso	  ?	   précis.	   	   Mais	   qu’est	   ce	   qui	   est	   précis	   Joao	  ?	  
apprendre	   français….c’est	   important	  ?	   oui..	   pourquoi	   c’est	   important	  ?	   	   Il	   demande	   à	   une	   camarade	  
portugaise	   comment	   on	   traduit	   ce	   qu’il	   veut	   dire.	   Parce	   que	   je	   dois	   aller	   à	   l’école	   et	   je	   dois	   parler	  
français….Et	   par	   rapport	   à	   ton	   futur	   tu	  penses	   que	   c’est	   important	   de	  parler	   français	  ?	   Je	   pense	  que	  
non.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  je	  pense	  que	  c’est	  anglais…	  Donc	  tu	  penses	  que	  le	  français	  c’est	  utile	  qu’ici	  ?	  
Oui	  et	  en	  France	  et	  en	  Belgique.	  Mais	  pas	  ailleurs	  ?	  Non	  c’est	  espagnol	  et	  anglais.	  
Est-‐ce	  que	  tu	  penses	  qu’il	  est	  toujours	  important	  de	  parler	  français	  ?	  Oui…Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  je	  suis	  
en	   Suisse	   pas	   au	  Portugal.	  Mais	   est-‐ce	   que	  penses	   que	   c’est	   important	   de	   le	   parler	   en	   général	  ?	  Oui,	  
parce	  que	  c’est	  une	  langue	  mondiale…	  je	  crois…	  Bein	  c’est	  comme	  l’anglais.	  	  Pourquoi	  tu	  crois	  que	  c’est	  
comme	  l’anglais	  ?	  Parce	  que	  c’est	  deux	  langues	  qu’on	  parle	  bcp.	  Est-‐ce	  qu’on	  parle	  le	  français	  partout	  
comme	  on	  parle	  l’anglais	  ?	  Non…	  on	  parle	  plus	  l’anglais	  et	  l’espagnol…	  mais	  c’est	  plus	  important	  pour	  
toi	  de	  parler	  français	  ?	  Oui	  

28) Que	  pensent	  tes	  parents	  ou	  ta	  famille	  au	  sujet	  de	  la	  langue	  française	  ?	  
Est-‐ce	  que	  tes	  parents	  parlent	  français	  ?	  Un	  peu…	  Ils	  trouvent	  que	  c’est	  facile,	  difficile,	  qu’est	  ce	  qu’ils	  
pensent	   du	   français	  ?	   Je	   ne	   sais…est-‐ce	   qu’ils	   aiment	   parler	   Français	  ?	  Non.	   Et	   pourquoi	   ils	   n’aiment	  
pas	  ?	  Ma	  mère	  apprendre	  un	  peu	   français	  en	  Portugal.	  Ah	  elle	  a	  appris	  un	  peu	   français	  au	  Portugal	  ?	  
Oui.	  	  Elle…comment	  on	  dit…	  (il	  demande	  à	  une	  camarade	  portugaise)	  ….	  ma	  mère	  et	  moi	  on	  avait	  une	  
enseignante	  de	  français…	  Ah	  toi	  aussi	  tu	  as	  appris	  un	  peu	  le	  français	  ?	  Ah	  ça	  tu	  ne	  me	  l’as	  pas	  dit	  avant.	  	  
(pas	  réussi	  à	  éclaircir	  cette	  question,	  mais	  apparemment	  il	  a	  eu	  un	  soutien	  de	  français	  au	  Portugal.)	  
Tes	   parents	   maintenant…ils	   ont	   fait	   des	   progrès	   en	   français	  ?	   Ils	   parlent	   pas	   beaucoup,	   mais	   ils	  
parlent…	  Ils	  se	  débrouillent	  ?	  Oui.	  Est-‐ce	  que	  tu	  aides	  un	  peu	  ta	  maman	  à	  apprendre	  le	  français	  ?	  Non	  
elle	  sait	  parler.	  Elle	  parle	  mieux	  que	  toi	  ?	  Non.	  Des	  fois	  elle	  me	  demande	  des	  choses.	  Tu	   l’aides	  ?	  Oui.	  
Est-‐ce	  qu’ils	  pensent	  que	  c’est	  difficile	  ?	  je	  sais	  pas…	  je	  demande	  pas…	  des	  fois	  tu	  sais	  on	  entend	  parler	  
nos	  parents	  avec	  leurs	  amis…	  

29) Avant	  de	  parler	  un	  peu	  la	  langue,	  que	  pensais-‐tu	  du	  français	  ?	  
Que	  c’était	  difficile,	  mais	  maintenant	  c’est	  facile…	  
D.	   La	   Représentation	   de	   la	   langue	   maternelle	  /	   ici,	   voir	   si	   l'élève	   a	   plusieurs	   langues	   1	   et	  
adapter	  les	  questions	  le	  cas	  échéant	  

30) Quelle	  est	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  	  quelles	  est	  la	  langue	  /	  les	  langues	  que	  tu	  as	  parlées	  en	  premier?	  
Le	  portugais	  

31) Aimes-‐tu	  parler	  dans	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  Et	  avec	  qui	  la	  parles-‐tu	  ?	  
Oui…	  pourquoi	  ?	  Parce	  que	  c’est	  ma	  langue	  !	   	  Avec	  qui	  tu	   la	  parles	  ?	  Avec	  mes	  amis,	  ma	  famille	  et	   les	  
amis	  dans	  la	  classe.	  
Maintenant	  que	  tu	  parles	  français,	  Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  toujours	  parler	  ta	  langue	  ?	  Oui.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  
que	  c’est	  ma	  langue	  maternelle.	  

32) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  Et	  pourquoi	  ?	  
Tout	  
Je	   sais	  pas….c’est	  ma	   langue…je	  peux	  parler	  avec	  mes	  amis…	  est-‐ce	  que	   tu	  es	  plus	   content	  de	  parler	  
portugais	  ou	  français	  ?	  C’est	  égal.	  Maintenant	  tu	  aimes	  bien	  parler	  les	  deux	  ?	  Oui	  

33) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  
Rien…	  	  
J’aime	   tout…	  Est-‐ce	   que	   tu	   continues	   à	   prendre	   des	   cours	   de	   portugais	   ici	  ?	   à	   l’école	   portugaise	   par	  
exemple	  ?	  Non…Est-‐ce	  que	  tu	  vas	  faire	  plus	  tard	  ?	  Non…	  	  
Au	  Portugal	  quand	  tu	  allais	  à	  l’école,	  il	  n’y	  avait	  pas	  des	  exercices	  que	  tu	  n’aimais	  pas	  faire	  en	  classe	  de	  
portugais	  ?	  Je	  n’aimais	  pas	  le	  portugais…Pourquoi	  tu	  n’aimais	  pas	  ?	  Je	  sais	  pas	  j’aimais	  pas…	  Quelle	  est	  
la	  branche	  que	  tu	  préfères	  à	  l’école	  ?	  Les	  mathématiques…	  et	  les	  langues	  	  tu	  aimes	  moins	  apprendre	  ?	  
J’aime	  pas…Pourquoi	  tu	  n’aimes	  pas	  ?	  Je	  sais	  pas…En	  mathématiques	  il	  faut	  avoir	  de	  la	  logique,	  est-‐ce	  
que	   tu	   sais	   ce	   que	   ça	   veut	   dire	   logique	  ?	  Oui.	   Tandis	   qu’en	   langues,	   bein	   	   il	   faut	   plus	   travailler	   pour	  
mémoriser	  les	  mots…c’est	  ça	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  ?	  Oui	  c’est	  ça….	  

34) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non	  pourquoi	  ?	  
Oui…quelqu’un	   qui	   veut	   apprendre	   ta	   langue…	   tu	   penses	   que	   c’est	   difficile	  ?	   C’est	   comme	   un	  
macédonien	  qui	  veut	  apprendre	  français…Tu	  penses	  ?	  	  Par	  exemple	  moi	  je	  parle	  français	  et	  italien…	  tu	  
penses	  que	  c’est	   facile	  ou	  difficile	  pour	  moi	  ?	  C’est	   facile…	  pourquoi	  ?	  Parce	  que	   français	  et	   italien	  et	  
portugais…	   c’est	   pareil…	   et	   pour	   David…?	   C’est	   difficile…	   pourquoi	  ?	   Parce	   que	   macédonien	   c’est	  
différent	  

35) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  belle	  ?	  
….	   Tu	   peux	   me	   dire	   en	   portugais….Tu	   aimes	   quoi…	  ?	   Le	   son,	   la	   prononciation	  ?	   ….qu’est	   ce	   que	   tu	  
aimes	  ?	  La	  prononciation…	  

36) Est-‐ce	  que	  tu	  penses	  que	  d’autres	  personnes	  aimeraient	  apprendre	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  
pourquoi	  ?	  
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Je	  pense	  que	  non…	   .	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  c’est	  difficile…	  Mais	  avant	   tu	  m’as	  dit	  que	  pour	  moi	   ce	  ne	  
serait	   pas	   difficile…Tu	   sais	   il	   y	   a	   des	   gens	   qui	   aiment	   apprendre	   des	   langues	   difficiles…comme	   le	  
chinois…	   tu	   penses	   que	   les	   personnes	   n’aimeraient	   pas	   apprendre	   le	   portugais	   parce	   que	   c’est	  
difficile	  ?	  oui…	  est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  une	  autre	  raison	  ?	  ….Non…	  
Non	   je	  sais	  pas	  non	   je	  crois	  pas…Pourquoi	  ?	  bein	   je	  sais	  pas…	  est-‐ce	  que	  tu	  penses	  que	  ta	   langue	  est	  
difficile	  à	  apprendre	  ?	  Oui…	  En	  quoi	  elle	  est	  difficile	  ?	  Moi	  je	  sais	  pas….	  

37) Qu’est	  –ce	  que	  tu	  peux	  faire	  avec	  ta	  langue	  maternelle	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  en	  français	  ?	  
Qu’est	   ce	   que	   tu	   peux	   faire	   en	   portugais	   que	   tu	   ne	   peux	   pas	   faire	   en	   français	  ?	   En	   portugais..	   c’est	  
«	  eu	  »…comme	  dans	  quel	  mot	  ?	  comme	  dans	  Joâo	  et	  en	  français	  c’est	  «	  ion	  »	  comme	  dans	  correction…	  
et	   en	   portugais	   tu	   prononces	   comment	  ?	   «	  currecton	  ».	   Donc	   tu	   veux	   dire	   qu’au	   niveau	   de	   la	  
prononciation	  il	  y	  a	  des	  choses	  qui	  sont	  plus	  difficiles	  à	  faire	  en	  français	  ?	  oui.	  

38) Quelles	  sont,	  selon	  toi,	  les	  différences	  entre	  le	  français	  et	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  
Tu	  m’as	  déjà	  un	  peu	  répondu	  à	  cette	  question	  avant	  mais	  est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  selon	  toi	  une	  autre	  différence	  ?	  
la	  conjugaison….	  C’est	  différent…	  pourquoi	  c’est	  différent	  ?	  Parce	  que	  c’est..	  ..	  par	  exemple…	  avoir..	  non	  
être…	  c’est	   y	   soy….et	   en	   français	   c’est	   je	   suis….	  Evidemment	  que	   c’est	  un	  peu	  différent	  parce	  que	   ce	  
n’est	  pas	   la	  même	  langue,	  mais	  tu	  ne	  trouves	  pas	  que	  la	  construction	  est	  un	  peu	  pareille	  ?	  oui…	  mais	  
c’est	  un	  peu	  différent…	  D’accord…	  

39) Est-‐ce	   que	   tu	   penses	   que	   ta	   langue	   maternelle	   a	   pu	   t’aider	   dans	   ton	   apprentissage	   de	   la	   langue	  
française	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Comment	  a-‐t-‐elle	  pu	  t'aider?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
De	  mieux	  apprendre	  et	  de	  comprendre	  le	  français…	  Oui.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  c’est	  un	  peu	  pareil….	  

40) Est-‐ce	  que	  tu	  te	  considères	  comme	  étant	  bilingue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Est-‐ce	   que	   tu	   sais	   ce	   que	   c’est	   qu’une	   personne	   bilingue	  ?	   Non.	   Une	   personne	  monolingue	   c’est	   une	  
personne	  qui	  parle	  une	   langue.	  Une	  personne	  qui	  parle	  deux	   langues	  est	  une	  personne	  bilingue,	  une	  
qui	  parle	  trois	  langues	  est	  triingue…	  etc….	  est-‐ce	  que	  tu	  penses	  que	  tu	  es	  bilingue…	  monolingue…	  etc..	  ?	  
bilingue…	  avec	  quelles	  langue	  ?	  Anglais	  et	  Portugais	  .	  Pourquoi	  tu	  te	  considères	  bilingue	  avec	  l’anglais	  
et	   le	  portugais	  ?	  Parce	  que	   je	   sais	  parler	  anglais…	   tu	  peux	  communiquer,	   lire,	   écrire,	   comprendre	  un	  
livre	  en	  anglais	  ?	  oui…	  
	  	  
Est-‐ce	  que	  tu	  sais	  quand	  tu	  vas	  quitter	  la	  classe	  d’accueil	  ?	  Non	  je	  sais	  pas…	  
	  
	  
Lors	  du	  deuxième	  Joao	  était	  très	  peu	  coopératif…	  Il	  voulait	  terminer	  au	  plus	  vite	  pour	  aller	   jouer	  sur	  
l’ordinateur…Pressé	   de	   répondre	   aux	   questions,	  malgré	  mes	   tentatives	   de	   relancer	   la	   discussion,	   	   je	  
n’ai	  pu	  obtenir	  que	  des	  réponses	  vagues	  et	  des	  «	  je	  sais	  pas…	  »	  en	  chaîne.	  
	  

	  Entretien	  avec	  Miguel	  
	  

Bonjour	  Miguel…	  Bonjour…	  Tu	  vas	  bien	  depuis	   la	  dernière	   fois	  que	   je	   t’ai	   vu	  ?	  Oui..	   Par	   rapport	   à	   la	  
dernière	   fois…	  est-‐ce	  que	  tu	  as	   fais	  des	  progrès	  en	   français	  ?	  Oui..	  Tu	  m’as	  dit	   la	  dernière	   fois	  que	  tu	  
étais	  en	  classe	  CIF	  pour	  10	  périodes..	  Est-‐ce	  que	  c’est	  toujours	   le	  cas	  aujourd’hui	  	  ou	  c’est	  toujours	   la	  
même	   chose	  ?	   Je	   crois	   que	   oui…	   C’est	   toujours	   la	   même	   chose	  ?	   Non…	   j’ai	   8	   périodes	  
maintenant…Qu’est-‐ce	   que	   tu	   fais	   en	   plus	   que	   tu	   ne	   faisais	   pas	   avant	  dans	   ta	   classe	  ?	  
L’historique…L’histoire	  tu	  veux	  dire	  ?	  Oui..	  Et	  quoi	  encore	  ?	  La	  musique..	  Tu	  aimes	  bien	  ces	  branches	  ?	  
oui.	  Tu	  es	  content	  de	  ne	  pas	  faire	  que	  du	  français	  et	  de	  faire	  autre	  chose	  ?	  Oui…	  Quelle	  est	  ta	  discipline	  
préférée	  ?	   euh…	   j’aime	   	   bien	   tout	  !	   	   Si	   tu	   dois	  me	   dire	   en	   quoi	   tu	   as	   fais	   des	   progrès,	   c’est	   en	   quoi	  
surtout	  que	  tu	  as	  remarqué	  des	  changements	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  arrives	  mieux	  à	  faire	  que	  tu	  n’arrivais	  
pas	   avant	  ?	   A	   comprendre	   le	   français…à	   écrire…	   et	   à	   parler…Donc	   tu	   as	   fais	   des	   progrès	   un	   peu	  
partout…Oui..	  Est-‐ce	  que	  tu	  sais	  quelles	  sont	  les	  activités	  qui	  t’ont	  permis	  de	  faire	  des	  progrès	  ?	  Je	  sais	  
pas…	  Les	   fiches	  que	   tu	   as	   fais	   en	   classe	  CIF	   t’ont	   aidé	   à	   faire	  des	  progrès	  ?	  Oui..	   Puis	   tes	   camarades	  
portugais	  qui	  parlent	  déjà	  bien	  français…	  est-‐ce	  qu’ils	  t’aident	  ?	  Oui	  oui..	  
	  
A.	  Pays	  d’origine	  de	  l’élève	  	  	  

1) Quel	  est	  ton	  pays	  d'origine	  ?	  Dans	  quel	  pays	  habitais-‐tu	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse?	  
Le	  Portugal.	  Dans	  quel	  pays	  tu	  habitais	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse	  ?	  Au	  Portugal.	  

2) Quand	  es-‐tu	  arrivé	  en	  Suisse	  ?	  
En	  décembre	  2010.	  En	  décembre	  ça	  fera	  une	  année	  que	  tu	  es	  en	  Suisse	  ?	  ouais..	  

3) Pourquoi	  es-‐tu	  venu	  en	  Suisse	  ?	  Quelles	  sont	  les	  raisons	  de	  ton	  départ	  du	  pays	  d’origine	  ?	  
Parce	   que	   oui…	   je	   sais	   pas…	   tes	   parents	   pourquoi	   ils	   ont	   décidé	   de	   venir	   en	   Suisse	  ?	   Tu	   es	   avec	   tes	  
parents	  ici	  ?	  pour	  trouver	  du	  travail.	  Et	  qu’est	  ce	  qu’ils	  t’on	  dit	  à	  toi	  ?	  Pourquoi	  ce	  serait	  bien	  pour	  toi	  
de	  venir	  en	  Suisse	  ?	  Parce	  que	  l’école	  c’est	  mieux	  qu’au	  Portugal.	  

4) Es-‐tu	  content(e)	  de	  vivre	  en	  Suisse	  ?	  
Ouais	  je	  suis	  content…	  
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Est-‐ce	  que	  tu	  es	  toujours	  content	  de	  vivre	  en	  Suisse	  ?	  Oui	  oui…	  	  
5) Est-‐ce	  que	  ton	  pays	  	  te	  manque	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  

Oui…	   qu’est	   ce	   qui	   te	   manque	  ?	   mes	   amis	   et	   ma	   famille.	   est-‐ce	   que	   tu	   aimerais	   retourner	   vivre	   au	  
Portugal	  ?	  oui…	  tu	  es	  content,	  mais	  par	  contre	  tu	  aimerais	  retourner	  vivre	  au	  Portugal.	  
Mais	   est-‐ce	   que	   le	   Portugal	   te	   manque	  ?	   Non..	   Pas	   plus	   que	   ça	  ?	   Non…Ici	   tu	   es	   avec	   qui	  ?	   Avec	   tes	  
parents	  ?	  Oui…	  tu	  as	  des	  frères	  et	  des	  sœurs	  ?	  Oui	  un	  frère	  et	  une	  sœur…	  Eux	  ils	  sont	  bien	  ici	  ?	  Oui.	  Est-‐
ce	  que	  tu	  comptes	  rester	  ici	  ou	  repartir	  un	  jour	  dans	  ton	  pays	  ?	  Non	  je	  veux	  rester..	  .je	  veux	  pas	  partir…	  

6) Allais-‐tu	  à	  l’école	  dans	  ton	  pays	  ?	  Quelles	  sont	  les	  différences	  entre	  l'école	  dans	  ton	  pays	  et	  l'école	  ici?	  
Oui.	  Quelles	  différences	  entre	  l’école	  dans	  ton	  pays	  et	  ici	  ?	  Euh…je	  sais	  pas…	  par	  exemple	  au	  niveau	  des	  
professeurs…	   de	   l’école…ah	   oui…	   l’école	   et	   les	   professeurs	   et	   c’est	   tout.	   Ok,	   mais	   l’école	   elle	   est	  
différente	  en	  quoi	  ?	  je	  sais	  pas…	  au	  niveau	  des	  règles	  par	  exemples…	  ouais	  les	  règles…	  est-‐ce	  qu’ici	  ils	  
sont	  beaucoup	  plus	  sévères,	  plus	  cool…plus	  sympa…Euh…	  pffff	  je	  sais	  pas….Il	  n’y	  a	  rien	  qui	  t’as	  choqué	  
quand	  tu	  es	  venu	  à	  l’école	  ici,	  pour	  toi	  c’était	  la	  même	  chose	  qu’au	  Portugal	  ???	  oui….	  

7) Quelles	  langues	  parle-‐t-‐on	  dans	  ton	  pays	  ?	  
Dans	  ton	  pays	  on	  parle	  le	  portugais	  évidemment.	  	  

8) Quelle	   est	   ta	   langue	  maternelle	  ?	  quelle	   est	   la	   langue	  /	  quelles	   sont	   les	   langues	  que	   tu	  as	  parlées	   en	  
premier?	  
Est-‐ce	   que	   tu	   parles	   d’autres	   langues	  ?	   l’espagnol	   et	   c’est	   tout	  !	   Est-‐ce	   que	   c’est	   une	   des	   tes	   langues	  
maternelles..	  Est-‐ce	  que	  l’un	  de	  tes	  parents	  le	  parlent	  ?	  Non,	  mes	  parents	  parlent	  le	  portugais	  c’est	  tout.	  	  
Mais	  pourquoi	  tu	  parles	  l’espagnol,	  alors	  ?	  Parce	  que	  …	  je	  sais	  pas…est-‐ce	  que	  tu	  es	  avec	  des	  personnes	  
qui	  parlent	  espagnol	  ?	  Pourquoi	  tu	  parles	  espagnol	  ?	  Quand	  parles	  tu	  espagnol	  et	  avec	  qui	  ?	  Avec	  mon	  
père…	  mon	  père	  habite	  en	  Espagne…	  Ah	  ton	  père	  habite	  en	   	  Espagne	  ?	  ouais…	  Il	  n’y	  a	  que	  ta	  maman	  
qui	  habite	  ici	  ?	  Ouais…Ok..	  
	  
B.	  Les	  autres	  langues	  de	  l’élève	  :	  

9) Dans	  combien	  de	  langues	  peux-‐tu	  saluer	  quelqu’un?	  (Lesquelles	  ?)	  
Dans	   deux	   langues	  :	   portugais	   et	   espagnol	   et	   c’est	   tout…Ah	   et	   puis	   en	   français….Evidemment	   tu	   es	  
entrain	  de	  me	  parler	  en	  français…	  oui	  mais	  un	  tout	  petit	  peu….	  Mais	  tu	  es	  capable	  de	   le	   faire	  tout	  de	  
même	  en	  trois	  langues…	  

10) Dans	   combien	  de	   langues	   es-‐tu	   capable	   d’aller	   acheter	   quelques	   chose	   au	  magasin	   et	   demander	  des	  
renseignements	  à	  la	  caissière	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Par	  exemple	  tu	  vas	  dans	  un	  magasin	  et	  tu	  as	  besoin	  de	  quelque	  chose,	  tu	  es	  capable	  de	  demander	  à	  la	  
vendeuse	  dans	  combien	  de	  langues…	  Par	  exemple	  :	  Madame	  je	  cherche	  la	  	  colle…	  tu	  peux	  le	  demander	  
dans	   combien	   de	   langues	  ?	   Euh…	   en	   portugais	   et	   en	   espagnol	   et	   c’est	   tout	  !	   Et	   en	   français	  ?	   oui	   en	  
français….mais	  ça	  dépend…	  Pourquoi	  ça	  dépend…	  Par	  exemple	  quand	  tu	  vas	  à	  la	  Migros	  ici	  et	  que	  tu	  as	  
besoin	  de	  demander	  à	  quelqu’un	  où	  sont	  les	  choses	  dans	  le	  magasin,	  tu	  peux	  le	  faire	  ?	  Non.	   	  Non	  ?	  tu	  
essayes	  ou	  pas…	  ????	  J’essaye	  pas….	  
La	  dernière	  fois	  tu	  m’as	  dit	  que	  tu	  parlais	  portugais	  et	  que	  tu	  étais	  capable	  de	  comprendre	  et	  de	  parler	  
un	  peu	  l’espagnol…	  C’est	  toujours	  le	  cas	  ?	  Oui…	  
Et	  par	  rapport	  au	  français	  maintenant	  que	  tu	  as	  fais	  des	  progrès…	  est-‐ce	  que	  tu	  peux	  aller	  au	  magasin	  
et	  demander	  quelque	  chose	  à	  une	  vendeuse	  ?	  oui	  j’arrive	  maintenant…	  

11) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  lire	  et	  de	  comprendre	  un	  texte	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
En	  portugais	  c’est	  tout	  !	  et	  en	  espagnol	  ?	  pas…et	  en	  français…	  ???	  Pas…	  
Lire…	   est-‐ce	   que	   tu	   lis	   en	   français	  ?	   Oui..	   Tu	   lis	   quoi	  ?	   Tout	  !	   Les	   journaux,	   les	   livres…	   est-‐ce	   que	   tu	  
comprends	   ce	   que	   tu	   lis	  ?	   Un	   petit	   peu…	   Je	   ne	   dis	   pas	   de	   tout	   comprendre…	   mais	   est-‐ce	   que	   tu	  
comprends	  les	  idées	  générales	  de	  ce	  que	  tu	  lis	  ?	  Oui..	  

12) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  une	  lettre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
En	  portugais.	  Et	  en	  français	  ?	  Pas	  en	  français.	  
Ecrire	   une	   petite	   lettre…	   est-‐ce	   que	   tu	   pourrais	   maintenant	   en	   français	  ?	   Au	   début	   tu	   m’as	   dit	   que	  
c’était	  difficile…	  Mais	  est-‐ce	  que	  maintenant	  tu	  pourrais	  écrire	  une	  lettre	  à	  quelqu’un	  en	  français	  où	  tu	  
racontes	  ta	  journée…	  ce	  que	  tu	  fais…Un	  petit	  peu	  difficile...	  C’est	  encore	  un	  petit	  peu	  difficile	  ?	  Oui…	  

13) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  le	  résumé	  d’un	  livre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
En	  portugais	  et	  un	  petit	  peu	  en	  français….	  
Je	  pense	  que	  si	  c’est	  difficile	  d’écrire	  une	  lettre	  c’est	  aussi	  difficile	  d’écrire	  un	  petit	  résumé	  d’un	  livre	  ?	  
Oui..	  L’écrit	  c’est	  encore	  difficile	  pour	  toi	  ?	  Oui..	  

14) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  comprendre	  un	  film	  à	  la	  télévision	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
En	  français	  un	  petit	  peu,	  en	  portugais,	  en	  espagnol	  et	  en	  italien	  un	  petit	  peu.	  

15) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  résumer	  (oralement)	  un	  film	  que	  tu	  as	  vu	  au	  cinéma	  ?	  
En	  portugais	  et	  en	  espagnol	  et	  c’est	  tout.	  Et	  un	  peu	  en	  français	  non	  ?	  Non….	  
Tu	  as	  un	  peu	  de	  difficulté	  à	  faire	  le	  résumé	  écrit	  d’un	  livre,	  mais	  est-‐ce	  que	  oralement	  tu	  peux	  le	  faire	  ?	  
Oui…Raconter	  l’histoire	  du	  film…	  ce	  qui	  se	  passe…	  tu	  peux	  le	  faire	  ?	  Oui…	  

16) Combien	  de	  langues	  as-‐tu	  apprises	  à	  l’école	  ?	  
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Quand	   tu	   étais	   au	   Portugal	   tu	   as	   apprenais	   quelles	   langues	   à	   l’école	  ?	   le	   français	   et	   l’anglais.	   Et	  
maintenant	  ?	  le	  français	  et	  c’est	  tout	  !	  tu	  es	  seulement	  en	  classe	  d’accueil	  ?	  oui.	  	  

17) Aimes-‐tu	  apprendre	  les	  langues	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Euh….	   Je	   sais	   pas….	   Est-‐ce	   que	   tu	   aimes…	  ?	   Le	   français	  ?	   toutes	   les	   langues…	   Est-‐ce	   que	   tu	   aimes	  
apprendre	   d’autres	   langues	  ?	   Ouais….parce	   que	   oui…euh….	   Pfff	   je	   sais	   pas….	   Est-‐ce	   que	   tu	   dois	  
apprendre	  des	  nouveaux	  mots	  en	  français…	  est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  savoir	  ou	  ça	  t’est	  égal	  ?	  ah	  ouais….	  	  
Est-‐ce	   que	   tu	   aimes	   toujours	   apprendre	   le	   français	  ?	   Oui…	   Pourquoi	  ?	   je	   sais	   pas…	   Est-‐ce	   que	   tu	  
l’apprends	  parce	  que	  tu	  dois	  l’apprendre	  ou	  parce	  que	  tu	  as	  aussi	  du	  plaisir	  à	  l’apprendre	  ?	  Non…	  Tu	  as	  
du	  plaisir	  alors	  ?	  Oui..	  

18) Combien	  de	  langues,	  parmi	  celle	  que	  tu	  as	  citées,	  pratiques-‐tu	  régulièrement	  ?	  Et	  avec	  qui	  ?	  
Le	  portugais.	  Mais	  tu	  parles	  quand	  même	  le	  français	  avec	  tes	  amis…	  Ouais….	  Un	  petit	  peu…	  et	  avec	  qui	  
parles-‐tu	  le	  portugais	  ?	  Avec	  	  ma	  mère,	  ma	  sœur	  et	  ma	  famille.	  Et	  le	  français	  c’est	  surtout	  avec	  qui	  que	  
tu	  le	  parles	  ?	  Avec	  mes	  amis	  et	  à	  l’école.	  	  
Est-‐ce	  qu’aujourd’hui	  tu	  peux	  dire	  que	  tu	  pratiques	  régulièrement	   le	   français…tu	  parles	  français	  tous	  
les	  jours…	  Non	  tous	  les	  jours	  non…	  !	  Comment	  ça	  ?	  Tu	  ne	  viens	  pas	  tous	  les	  jours	  en	  classe	  CIF	  ?	  oui..	  
mais	  on	  parle	  pas	  beaucoup	  français…Comment	  tu	  ne	  parles	  pas	  français	  ?	  Mes	  amis	  parlent	  portugais..	  
Oui	  mais	  avec	  Madame	  Rouiller	  et	  les	  autres	  camarades	  de	  la	  classe	  qui	  ne	  parlent	  pas	  le	  portugais	  tu	  
parles	  français	  ?	  Oui	  ça	  oui…	  mais	  en	  dehors	  de	  la	  classe	  CIF	  tu	  ne	  parles	  pas	  français	  ?	  Non…	  Et	  dans	  la	  
classe	  ordinaire	  ?	  tu	  es	  bien	  obligé	  ?	  Non	  je	  parle	  pas	  à	  la	  classe…Pourquoi	  tu	  ne	  parles	  pas	  aux	  autres	  
de	  la	  classe	  ?	  Parce	  que	  oui…	  Tu	  te	  gênes	  ?	  Tu	  as	  peur	  de	  parler	  ?	  (silence)	  C’est	  parce	  que	  tu	  ne	  connais	  
pas	  bien	  les	  autres	  ?	  Oui…	  Tu	  n’es	  pas	  encore	  ami	  avec	  eux	  ?	  oui…	  Tu	  préfères	  être	  en	  classe	  CIF	  ?	  Oui…	  
	  

19) Comment	  t’y	  prends-‐tu	  pour	  apprendre	  une	  langue	  ?	  Peux-‐tu	  m’expliquer	  ?	  
Par	   exemple	   quand	   tu	   dois	   apprendre	   des	   mots	   de	   vocabulaire	   en	   français,	   comment	   fais	   tu	   pour	  
apprendre	   ces	   mots	  ?	   j’étudie	  !	   Justement	   comment	   tu	   les	   étudies	  ?	   Comment	   fais	   tu	   pour	   les	  
mémoriser	  ?	   Je	   les	  écris	  !	   J’écris	  et	   je	   les	  étudie	  et	  c’est	   tout	  !!!!	  Est-‐ce	  que	  tu	   les	  écris	  plusieurs	   fois	  ?	  
oui….	  
Est-‐ce	  que	  tu	  as	  des	  cours	  de	  français	  dans	  l’autre	  classe	  ?	  Non…juste	  ici...Est-‐ce	  que	  Madame	  Rouiller	  
te	  donne	  des	   fois	  des	  devoirs	  à	   faire	  à	   la	  maison	  ?	  Comme	  du	  vocabulaire	  par	  exemple…Comment	   tu	  
fais	  pour	   l’apprendre	  ?	   Je	  vais	  sur	   internet…	  Tu	  vas	  sur	   internet	  pour	  voir	   la	  définition	  ?	  Oui…	  Est-‐ce	  
que	   tu	  arrives	  à	  mémoriser	  un	  mot	  en	   faisant	   comme	  ça	  ?	  Est-‐ce	  que	   tu	  mémorises	   tout	  de	   suite	  ou	  
bien	  tu	  as	  besoin	  de	  temps	  ?	  De	  temps…Comment	  tu	  fais	  pour	  apprendre	  justement	  ?	  Lire	  lire	  lire…	  Et	  
ça,	  ça	  te	  permet	  de	  bien	  enregistrer	  le	  mot	  ?	  Oui…	  
C.	  La	  représentation	  du	  Français	  	  

20) Si	  je	  te	  dis	  "français"	  quels	  sont	  les	  trois	  premiers	  mots	  qui	  te	  viennent	  tout	  de	  suite	  à	  l'esprit?	  
Je	  sais	  pas….	  Allez	  je	  suis	  sûre	  que	  tu	  peux…	  dis	  moi	  les	  premiers	  mots	  qui	  te	  viennent	  à	  l’esprit…	  ?être,	  
avoir	  et	  finir….	  Trois	  verbes…	  c’est	  trois	  verbes	  qui	  te	  viennent	  à	  l’esprit	  ?	  oui…je	  sais	  pas….	  

21) As-‐tu	   eu	   déjà	   l’occasion	   d’apprendre	   ou	   de	   parler	   le	   français	   dans	   ton	   pays	   d’origine	  ?	   Si	   oui,	   où	   et	  
comment	  ?	  
Est-‐	  ce	  que	  quand	  tu	  étais	  au	  Portugal	  tu	  étais	  déjà	  en	  contact	  avec	  quelqu’un	  qui	  parlait	  en	  français	  ?	  
Non…Mais	  tu	  m’as	  dit	  que	  tu	  avais	  les	  cours	  de	  français	  à	  l’école	  non	  ?	  oui,	  mais	  on	  parlait	  portugais….	  
Tu	   parlais	   portugais	   pendant	   les	   cours	   de	   français	  ?	   ouais…	   (rires…	   )	   mais	   le	   professeur	   parlait	  
français…	  tu	  savais	  déjà	  à	  quoi	  ressemblait	  la	  langue	  ?	  oui.	  	  

22) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  langue	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Ouais,	  parce	  que	  oui…	  qu’est	  ce	  qui	  est	  le	  plus	  difficile	  en	  français	  ?	  les	  verbes…	  parler..euhh…	  faire	  la	  
phrase…	  
Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  toujours	  une	  langue	  difficile	  ?	  Oui…	  tes	  autres	  camarades	  portugais	  
m’ont	  dit	  que	  ce	  n’était	  pas	  difficile…	  Pourquoi	  pour	   toi	   c’est	  difficile	  ?	   Je	   sais	  pas..	  parce	  que	  oui	  !	  A	  
quel	   niveau	   c’est	   difficile	  ?	   	   Pour	   toi	   le	   plus	   difficile	   en	   français	   c’est	   quoi	  ?	   C’est	   construire	   une	  
phrase…Tu	  n’es	  pas	  le	  premier…	  Donc	  c’est	  plutôt	  au	  niveau	  de	  la	  grammaire	  ?	  Oui…	  

23) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  belle	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Non…Pourquoi	  ?parce	   que	   oui….pourquoi	   c’est	   pas	   joli	  ?….parce	   que	   c’est	   très	   difficile….	   Tu	   ne	   la	  
trouves	  pas	  jolie	  parce	  qu’elle	  est	  difficile	  ?	  mais	  par	  exemple	  si	  tu	  entends	  quelqu’un	  parler	  est-‐ce	  que	  
tu	  trouves	  ça	  beau	  ?	  Non….	  Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  écouter	  des	  chansons	  en	   français	  ?	  Ouais…tu	  trouves	  
que	  c’est	  joli	  écouter	  des	  chansons	  en	  français	  ???	  ouais….	  
Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  le	  français	  est	  une	  «	  belle	  langue	  »	  ?	  Oui…Pourquoi	  ?	  je	  sais	  pas…	  parce	  que	  
oui…	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  de	  particulier	  qui	  fait	  que	  tu	  la	  trouves	  belle	  ?	  je	  sais	  pas…	  Rien	  de	  
particulier	  ?	  Non,	  rien…	  

24) Aimes-‐tu	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Je	  n’aime	  pas	  c’est	  difficile	  
Ça	  va…	  un	  peu…	  

25) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi	  ?	  
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Mathématiques…	  Non	  mais	  en	  français	  ???	  Non,	  rien	  en	  français..	  	  
26) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi?	  

Je	  sais	  pas..	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  de	  particulier	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  faire	  en	  français	  ?	  Est-‐ce	  qu’il	  t’arrive	  
que	  Madame	  Rouiller	  te	  donne	  des	  exercices	  à	  faire	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  trop	  faire	  ?	  Je	  sais	  pas…euh…	  
pff…	  je	  sais	  pas…	  Il	  n’y	  	  a	  rien	  qui	  ne	  te	  plaît	  pas	  ?	  L’orthographe,	  la	  grammaire,	  la	  lecture…La	  lecture…	  	  
La	  lecture	  tu	  n’aimes	  pas	  ?	  Non…	  	  Et	  pourquoi	  ?	  je	  sais	  pas…	  Est-‐ce	  que	  c’est	  compliqué	  quand	  tu	  lis	  ?	  
Tu	  dois	  faire	  beaucoup	  d’efforts	  pour	  comprendre	  ?	  Ouais…C’est	  ça	  que	  tu	  aimes	  le	  moins	  faire	  ?	  Oui..	  

27) Penses-‐tu	  qu’il	  est	  important	  de	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui.	  Pourquoi	  ?	  Pour	  pouvoir	  parler	  avec	  les	  autres…	  Mais	  pour	  toi,	  ton	  avenir	  ,	  est-‐ce	  que	  tu	  crois	  que	  
c’est	  important	  de	  connaître	  le	  français	  ?	  Ouais…	  pourquoi	  ?	  Pour	  travailler…	  	  
La	   dernière	   fois	   je	   t’avais	   déjà	   posé	   cette	   question,	   mais	   est-‐ce	   que	   tu	   penses	   qu’il	   est	   toujours	  
important	  de	  parle	  français	  ?	  oui…pourquoi	  ?	  pour	  le	  futur…	  il	  y	  a	  d’autres	  raisons	  ?	  non…	  

28) Que	  pensent	  tes	  parents	  ou	  ta	  famille	  au	  sujet	  de	  la	  langue	  française	  ?	  
Ta	  maman	  est-‐ce	  qu’elle	  parle	  bien	  le	  français	  ?	  Non…elle	  pense	  quoi	  ?	  elle	  dit	  quoi	  ?	  que	  c’est	  difficile…	  
pourquoi	   elle	   trouve	   que	   c’est	   difficile	  ?	   je	   sais	   pas…est-‐ce	   qu’elle	   prend	   des	   cours	   de	   français	   ta	  
maman	  ?	  Non….	  Elle	  peut	  parler	  avec	  qui	  en	  français	  ?	  Avec….je	  sais	  pas…	  A	  son	  travail	  elle	  ne	  doit	  pas	  
parler	  français	  ?	  Non,	  elle	  parle	  portugais.	  Donc	  elle	  ne	  parle	  pas	  souvent	  français…	  Non….	  Ton	  papa	  tu	  
m’as	  dit	  qu’il	  est	  en	  Espagne…	  donc	  il	  ne	  parle	  pas	  français	  ?	  Non	  il	  ne	  le	  parle	  pas…	  
Et	  tes	  parents	  est-‐ce	  que	  ça	  va	  avec	  le	  français	  ?	  Oui…	  est-‐ce	  que	  ton	  papa	  parle	  bien	  français	  ?	  oui….	  
Mieux	  que	  toi	  ?	  Non…	  Et	  ta	  maman	  ?	  Elle	  parle	  pas	  français..	  Est-‐ce	  que	  tu	  peux	  les	  aider	  toi…quand	  ils	  
ne	  comprennent	  pas	  quelque	  chose	  ?	  Oui…	  	  Est-‐ce	  que	  tes	  parents	  pensent	  que	  la	  langue	  est	  difficile	  ?	  
Non…ils	   ne	   trouvent	   pas	   la	   langue	   difficile	  ?	   Non..	   .Mais	   par	   contre	   ils	   ne	   le	   parlent	   pas	   encore	   très	  
bien	  ?	  Oui…	  

29) Avant	  de	  parler	  un	  peu	  la	  langue,	  que	  pensais-‐tu	  du	  français	  ?	  
Pff….	  Je	  sais	  pas…	  par	  exemple	  quand	  tu	  es	  arrivé	  en	  Suisse	  est-‐ce	  que	  tu	  parlais	  déjà	  un	  peu	  français	  
ou	  pas	  du	  tout	  ?	  Pas	  du	  tout	  !	  Et	  qu’est-‐ce	  que	  tu	  t’es	  dit	  ?	  ça	  va	  être	   facile	  ou	  difficile	  d’apprendre	   la	  
langue	  ?	  C’était	  difficile.	  Et	  maintenant	  que	  tu	  parles	  un	  peu	  le	  français	  est-‐ce	  que	  tu	  penses	  que	  c’est	  
toujours	  aussi	  difficile	  ?	  ouais…	  c’est	  encore	  toujours	  difficile…	  pourtant	  tu	  le	  parles…	  Oui	  mais	  un	  tout	  
petit	  peu…	  
	  
D.	   La	   Représentation	   de	   la	   langue	   maternelle	  /	   ici,	   voir	   si	   l'élève	   a	   plusieurs	   langues	   1	   et	  
adapter	  les	  questions	  le	  cas	  échéant	  

30) Quelle	  est	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  	  quelles	  est	  la	  langue	  /	  les	  langues	  que	  tu	  as	  parlées	  en	  premier?	  
Tu	  m’as	  dit	  que	  ta	  langue	  maternelle	  c’est	  le	  portugais	  et	  que	  c’est	  la	  première	  langue	  que	  tu	  as	  parlé	  ?	  
Oui	  

31) Aimes-‐tu	  parler	  dans	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  Et	  avec	  qui	  la	  parles-‐tu	  ?	  
Oui.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  c’est	  ma	  langue	  maternelle.	  	  
Oui…	  j’aime…	  Plus	  que	  le	  français	  ?	  Oui…	  Est-‐ce	  que	  le	  français	  tu	  le	  parles	  parce	  que	  tu	  dois	  le	  parler	  
ou	  parce	  que	  tu	  aimes	  bien	  ?	  Tu	  vois	  la	  différence	  entre	  ces	  deux	  verbes	  ?	  Oui…Un	  peu	  les	  deux…	  Est-‐ce	  
que	  le	  	  portugais	  tu	  aimes	  tout	  le	  temps	  parler	  ou	  parfois	  tu	  te	  dis	  que	  c’est	  mieux	  de	  parler	  français	  ?	  
J’aime	  tout	  le	  temps	  parler	  portugais…	  Si	  tu	  peux	  parler	  portugais…	  tu	  préfères	  parler	  portugais	  ?	  Oui…	  

32) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  Et	  pourquoi	  ?	  
Tout….	  

33) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  
Je	  sais	  pas….	  Euh….	  Je	  sais	  pas….	  Par	  exemple	  :	  je	  suis	  italienne,	  tu	  sais	  que	  dans	  les	  différentes	  régions	  
d’Italie	  on	  parle	  l’italien,	  mais	  on	  a	  des	  accents	  différents	  et	  moi	  je	  n’aime	  pas	  trop	  les	  accents	  du	  nord	  
de	   l’Italie…	  je	  pense	  qu’au	  Portugal	   	  c’est	  pareil…	   je	  pense	  que	  vous	  avez	  tous	  des	  accents	  différents,	  
non	  ?	  Est-‐ce	  que	  ça	  te	  dérange	  à	  toi	  les	  personnes	  qui	  on	  un	  accent	  différent	  au	  Portugal,	  ou	  pas	  ?	  Non	  
ça	  ne	  me	  dérange	  pas…	  
Est-‐ce	   qu’il	   y	   a	   quelque	   chose	   que	   tu	   n’aimes	   pas	   dans	   ta	   langue	  ?	   Non…	   Est-‐ce	   que	   tu	   fais	   l’école	  
portugaise	  par	  hasard	  ?	  Non	  pas	  du	  tout…	  Est-‐ce	  que	   tu	  regardes	   la	   télé	  en	  portugais…	  est-‐ce	  que	   tu	  
lis	  ?	   Ouais	   je	   regarde	   la	   télé…	   et	   lire	  ?	   Non	   rien…	   Est-‐ce	   que	   tu	   écris	   encore	   le	   portugais	  ?	   oui…Tu	  
L’écris	   sur	  Facebook	   j’imagine…OUI	  Est-‐ce	  que	   tu	  écris	  des	   lettres	  à	   ta	   famille	  ?	  Oui…	  est-‐ce	  qu’il	   y	  a	  
quelque	   chose	   que	   tu	   n’aimes	   pas	   faire	   en	   portugais	  ?	   Lire.	   Ecrire	  ?	   LIRE	  !	   Tu	   n’aimes	   pas	   lire	   en	  
portugais	  aussi,	  ce	  n’est	  pas	  seulement	  en	  français	  ?	  Oui…	  Pourquoi	  tu	  n’aimes	  pas	   lire	  ?	   je	  sais	  pas…	  
parce	  que	  c’est	  fatigant	  …	  

34) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non	  pourquoi	  ?	  
Non	  c’est	  facile…	  

35) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  belle	  ?	  
Oui	  elle	  est	  très	  belle…,pourquoi	  ?	  je	  sais	  pas….	  
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Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  en	  particulier	  qui	  te	  fait	  penser	  que	  ta	  langue	  est	  belle	  ?	  je	  sais	  pas…	  Si	  
quelqu’un	   critique	   le	   portugais	   qu’est	   ce	   que	   tu	   vas	   répondre	   à	   cette	   personne	   pour	   valoriser	   ta	  
langue	  ?	  je	  sais	  pas…	  dire	  que	  ma	  langue	  c’est	  très	  belle…je	  sais	  pas…	  

36) Est-‐ce	  que	  tu	  penses	  que	  d’autres	  personnes	  aimeraient	  apprendre	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  
pourquoi	  ?	  	  
Oui,	  parce	  que	  la	  langue	  portugais	  c’est	  beau…	  

37) Qu’est	  –ce	  que	  tu	  peux	  faire	  avec	  ta	  langue	  maternelle	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  en	  français	  ?	  
Qu’est	  ce	  qui	  est	  le	  plus	  difficile	  pour	  toi	  en	  français….parler….	  
La	  dernière	  fois	  je	  t’avais	  demandé	  quelles	  étaient	  les	  choses	  que	  tu	  pouvais	  faire	  en	  portugais	  que	  tu	  
n’arrivais	   pas	   à	   faire	   en	   français…	   Tu	   m’avais	   répondu	   que	   parler	   c’était	   difficile	   pour	   toi…Et	  
maintenant	  ?	   C’est	   pareil…	   parler	   bien	   j’arrive	   pas	   encore…mais	   sinon	   quand	   quelqu’un	   te	   parle	   tu	  
comprends	  tout	  ?	  oui…	  

38) Quelles	  sont,	  selon	  toi,	  les	  différences	  entre	  le	  français	  et	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  
	  Je	  sais	  pas….	  (silence)	  tu	  ne	  trouves	  rien	  ?	  Non…	  je	  sais	  pas…	  

39) Est-‐ce	   que	   tu	   penses	   que	   ta	   langue	   maternelle	   a	   pu	   t’aider	   dans	   ton	   apprentissage	   de	   la	   langue	  
française	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Comment	  a-‐t-‐elle	  pu	  t'aider?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Non.	   Pourquoi	  ?	   Parce	   que	   le	   portugais	   c’est	   pas	   la	   même	   chose	   qu’en	   français.	   Tu	   trouves	   que	   le	  
français	  et	  le	  portugais	  sont	  très	  différents	  ?	  Tu	  ne	  trouves	  pas	  qu’il	  y	  a	  des	  mots	  qui	  se	  ressemblent	  ?	  
Non	  !	  Vraiment	  ?	  Vraiment	  !	  	  

40) Est-‐ce	  que	  tu	  te	  considères	  comme	  étant	  bilingue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Est-‐ce	   que	   tu	   sais	   ce	   que	   c’est	   qu’une	   personne	   bilingue	  ?	   Non	  !	   Une	   personne	   bilingue	   c’est	   une	  
personne	   qui	   parle	   deux	   langues.	   Est-‐ce	   que	   toi	   tu	   te	   considères	   bilingue	  ?	   Non	  !	  Même	   pas	   pour	   le	  
portugais	  et	   l’espagnol	  ?	  Non.	  Tu	  serais	  monolingue	  ?	  Une	  seule	   langue	  ?	  Seulement	  portugais	  ?	  Oui…	  
seulement	  portugais..	  
Très	  bien	  merci	  Manuel.	  
	  
Merci	  Miguel…	  très	  bonne	  journée….	  Au	  revoir…	  
	  
Deuxième	  interview	  un	  peu	  abrégée…	  Miguel	  devait	  se	  rendre	  dans	  son	  autre	  classe	  !	  	  
	  

Entretien	  avec	  Ana	  Raquel	  	  
Premier	  entretien	  avec	  Samuel	  comme	  interprète	  
Deuxième	  entretien	  seulement	  avec	  Ana	  Raquel	  

Bonjour	  Ana	  Raquel…	  Bonjour…Comment	   vas	   tu	  ?	  Bien…	  La	  dernière	   fois	   il	   y	   avait	   Samuel	  qui	  nous	  
aidait	   durant	   l’entretien	   et	   maintenant	   tu	   peux	   parler	   toute	   seule	  ?	   Oui..	   C’est	   bien…	   tu	   as	   fais	   des	  
grands	  progrès	  en	   français	  !	  Oui	  un	  peu…	  Tu	  comprends	  bien	  maintenant	  quand	  on	   te	  parle	  ?	  Oui	   je	  
comprends	   bien…Je	   crois	   pas	   que	   je	   parle	   bien…	  Mais	   par	   contre	   tu	   arrives	   quand	  même	   à	   te	   faire	  
comprendre	  ?	  Oui..	  
La	  dernière	  fois	  que	  je	  t’ai	  vue	  tu	  m’as	  dit	  que	  tu	  étais	  18	  périodes	  en	  classe	  CIF	  et	  maintenant	  ?	  Je	  crois	  
que	  c’est	  16	  périodes,	  quelque	  chose	  comme	  ça…	  Et	  tu	  fais	  quoi	  à	  la	  place	  de	  ces	  heures	  en	  moins	  ici	  ?	  
Quand	   tu	   n’es	   pas	   là	   tu	   fais	   quoi	   dans	   ta	   classe	  ?	   Les	  maths…	   est-‐ce	   que	   tu	   as	   l’histoire	  ?	   Non…	   j’ai	  
science	  et	  Arts	  visuels…	  Pas	  d’autres	   langues	  ?	  Non…	  Ces	  progrès	  en	  français…	  comment	  as-‐tu	  pu	  les	  
faire	  ?	   J’ai	  étudié,	   je	  parle	  avec	  mes	  cousins	  et	   je	  parle	  avec	   les	  amis	  de	  ma	  classe,	  puis	   c’est	   ça…	   tes	  
camarades	  t’aident	  ?	  Ils	  te	  corrigent	  quand	  tu	  fais	  faux	  ?	  Oui…	  
A.	  Pays	  d’origine	  de	  l’élève	  	  	  

1) Quel	  est	  ton	  pays	  d'origine	  ?	  Dans	  quel	  pays	  habitais-‐tu	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse?	  
Le	  Portugal.	  Tu	  habitais	  au	  Portugal	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse	  ?	  Oui	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  habité	  dans	  un	  autre	  
pays	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse	  ?	  Non.	  

2) Quand	  es-‐tu	  arrivé	  en	  Suisse	  ?	  
Euh…le	  23	  août…	  Ah	  à	   la	   rentrée	  scolaire	  ?	  Oui.	  Ça	   fait	  donc	  plus	  au	  moins	  deux	  mois	  que	   tu	  es	   ici	  ?	  
Oui..	  

3) Pourquoi	  es-‐tu	  venu	  en	  Suisse	  ?	  Quelles	  sont	  les	  raisons	  de	  ton	  départ	  du	  pays	  d’origine	  ?	  
Samuel	  pose	  la	  question.	  Parce	  qu’il	  y	  a	  un	  oncle	  en	  Suisse	  et	  il	  a	  demandé	  à	  ses	  parents	  s’ils	  voulaient	  
venir	  en	  Suisse	  aussi,	  il	  y	  a	  sa	  mère	  qui	  est	  venue	  premièrement	  en	  février	  de	  cette	  année	  sont	  venus…	  
D’accord…	  mais	  eux	  ils	  sont	  venus	  pourquoi	  en	  Suisse	  ?	  Parce	  qu’au	  Portugal	  ils	  ont	  un	  Café	  et	  ça	  donne	  
pas	  beaucoup	  d’argent	  pour	  vivre…ils	  ont	  décidé	  de	  venir	  en	  Suisse	  pour	  gagner	  plus	  d’argent…	  

4) Es-‐tu	  content(e)	  de	  vivre	  en	  Suisse	  ?	  
Oui…	  
Tu	   es	   toujours	   contente	   de	   vivre	   en	   Suisse	  ?	   Oui…	   Tu	   comptes	   rester	   en	   Suisse	  ?	   	   Oui	   je	   préfère	   ici	  
maintenant	  que	  le	  Portugal…Pourquoi	  ?	  Je	  sais	  pas..,	  ma	  famille	  ils	  sont	  là…	  rien	  je	  sais	  pas…Mais	  pas	  
toute	  ta	  famille	  est	  là	  ?	  Non,	  mes	  parents,	  ma	  sœur	  et	  c’est	  ça…	  

5) Est-‐ce	  que	  ton	  pays	  	  te	  manque	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
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Oui..	  un	  peu…	  Qu’est-‐ce	  qui	  lui	  manque	  ?	  Sa	  famille,	  ses	  amis…	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  envie	  de	  retourner	  vivre	  
au	  Portugal	  ou	  de	  rester	  ici	  ?	  Oui	  elle	  aimerait	  bien	  retourner,	  mais	  elle	  aime	  bien	  être	  là	  aussi.	  	  	  
Mais	  le	  Portugal	  ne	  te	  manque	  pas	  ?	  Un	  peu	  !	  Qu’est-‐ce	  que	  préfères	  ici	  que	  tu	  n’avais	  pas	  au	  Portugal	  ?	  
je	  sais	  pas…	  c’est	  presque…égal…	  c’est	  un	  peu	  différent	  l’école,	  mais…	  Tu	  peux	  me	  dire	  en	  quoi	  elle	  est	  
différente,	   la	   dernière	   fois	   tu	   me	   l’avais	   déjà	   un	   peu	   dit…mais	   peut-‐être	   maintenant	   que	   tu	   parles	  
français…	   tu	   peux	  me	   dire	   plus	   de	   choses	  ?	   Au	   Portugal	   il	   n’y	   a	   pas	   de	   VSO	   VSG	   par	   exemple…	   là…	  
nous….un	  jour…	  comment	  dire…par	  exemple	  l’après-‐midi	  congé…	  au	  Portugal	  c’est	  juste	  un	  jour…	  puis	  
ici	  on	  a	  la	  natation…	  et	  puis	  je	  sais	  pas…	  c’est	  un	  peu	  différent..	  Et	  les	  enseignants	  ils	  sont	  différents	  ?	  
Non…	   je	   crois	  pas…c’est	  presque	   la	  même	  chose…Est-‐ce	  qu’au	  niveau	  des	   règles	  au	  Portugal	   ils	   sont	  
plus	  sévères	  ou	  ici	  ils	  sont	  plus	  sévères	  ?	  Non…C’est	  presque	  la	  même	  chose…	  je	  crois	  oui…	  

6) Allais-‐tu	  à	  l’école	  dans	  ton	  pays	  ?	  Quelles	  sont	  les	  différences	  entre	  l'école	  dans	  ton	  pays	  et	  l'école	  ici?	  
Je	   pense	   que	   tu	   allais	   à	   l’école	   dans	   ton	   pays	  ?	   Oui…	  Est-‐ce	   que	   tu	   as	   pu	   remarquer	   des	   différences	  
entre	   l’école	  en	  Suisse	  et	   l’école	  au	  Portugal	  ?	  Pas	  beaucoup…	  Il	  y	  en	  a	  pas	  beaucoup…	  mais	   il	  y	  en	  a	  
quand	   même	  ?	   Lesquelles	  ?	   Au	   Portugal	   elle	   commence	   à	   8H30	   et	   ici	   à	   7h30.	   Donc	   en	   Suisse	   elle	  
commence	  plus	  tôt.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  natation	  au	  Portugal.	  Pas	  de	  couture,	  pas	  de	  cuisine…	  Est-‐ce	  qu’au	  
niveau	   des	   enseignants	   il	   y	   a	   une	   différence	  ?	   Ils	   ont	   beaucoup	   plus	   de	   professeurs	   parce	   qu’au	  
Portugal	   on	   a	   un	   professeur	   pour	   chaque	   discipline..	   ici	   on	   a	   un	   prof	   qui	   donne	   tout…Ici	   en	   classe	  
d’accueil	  oui..	  c’est	  vrai,	  mais	  sinon	  vous	  avez	  différents	  professeurs	  en	  fonction	  des	  disciplines…	  Non	  
c’est	  pas	  vrai	  (Samuel)	  par	  exemple	  moi	  j’ai	  le	  même	  professeur	  pour	  presque	  tout….	  Et	  Raquel	  aussi	  ?	  
Elle	  a	   le	  même	  prof	  qui	  donne	   le	   français	  et	   les	  maths.	  Est-‐ce	  qu’elle	  a	  d’autres	   langues	  ?	  Non	  elle	   	  a	  
choisi	   français	   consolidation,	   mais	   comme	   elle	   est	   venue	   en	   classe	   d’accueil	   elle	   a	   pas	   français	  
consolidation,	   mais	   elle	   a	   quand	   même	   maths	   consolidation.	   	   Ce	   n’est	   pas	   avec	   le	   même	   prof.	   Et	  
histoire,	  géo…ça	  elle	  a	  ?	  Non	  pas	  l’histoire	  et	  la	  géo…	  

7) Quelles	  langues	  parle-‐t-‐on	  dans	  ton	  pays	  ?	  
Le	  portugais	  

8) Quelle	   est	   ta	   langue	  maternelle	  ?	  quelle	   est	   la	   langue	  /	  quelles	   sont	   les	   langues	  que	   tu	  as	  parlées	   en	  
premier?	  
Ta	   langue	   maternelle	   tu	   m’as	   déjà	   dit	   c’est	   le	   portugais…	   est-‐ce	   que	   tu	   possèdes	   une	   autre	   langue	  
maternelle	  ?	  Anglais..Espagnol…	  Est-‐ce	  que	  l’anglais	  tu	  le	  parles	  comme	  le	  portugais	  ?	  Elle	  se	  débrouille	  
bien…	  Ma	  la	  toute	  première	  langue	  qu’elle	  a	  appris	  c’est	  le	  portugais	  ?	  Oui..	  
B.	  Les	  autres	  langues	  de	  l’élève	  :	  
La	  dernière	  fois	  tu	  m’as	  dit	  que	  tu	  parlais	  combien	  de	  langues	  ?	  Je	  parle	  un	  peu	  d’anglais	  et	  espagnol	  
parce	   que	   j’ai	   fait	   espagnol	   au	  Portugal…	   et	   français	   un	  peu…	  La	  dernière	   fois	   tu	   te	   souviens..	   tu	   ne	  
parlais	  presque	  pas	  français…	  est-‐ce	  que	  maintenant	  tu	  es	  capable	  de…	  

9) Dans	  combien	  de	  langues	  peux-‐tu	  saluer	  quelqu’un?	  (Lesquelles	  ?)	  
Quatre	  :	  espagnol,	  anglais,	  français	  et	  portugais.	  

10) Dans	   combien	  de	   langues	   es-‐tu	   capable	   d’aller	   acheter	   quelques	   chose	   au	  magasin	   et	   demander	  des	  
renseignements	  à	  la	  caissière	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Si	  tu	  vas	  au	  magasin	  et	  tu	  dois	  demander	  une	  information	  à	  une	  vendeuse…	  où	  sont	  les	  pommes	  où	  est	  
la	   colle…	   tu	   peux	   le	   demander	   dans	   combien	   de	   langue	  ?	   En	   anglais	   peut-‐être,	   en	   portugais.	   En	  
espagnol	  elle	  peut	  ?	  Oui	  peut-‐être.	  Et	  en	  français	  ?	  Euh…	  pas	  encore..	  
Aller	  dans	  un	  magasin	  et	  de	  demander	  à	  une	  vendeuse	  une	  information	  ?	  Oui	  je	  peux…	  

11) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  lire	  et	  de	  comprendre	  un	  texte	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
En	   portugais,	   anglais	   et	   espagnol…	   Dans	   les	   trois	   langues	   tu	   es	   capable	   de	   lire	   et	   de	   comprendre	  ?	  
Oui…,	  mais	  	  peut-‐être	  qu’en	  anglais	  elle	  peut	  avoir	  des	  mots	  qu’elle	  ne	  vas	  pas	  comprendre.	  Sinon	  l’idée	  
générale	  elle	  peut	  comprendre	  ?	  Oui..	  
Est-‐ce	   que	   tu	   es	   capable	   de	   lire	   un	   petit	   texte	   en	   français	  maintenant	  	   et	   de	   comprendre	   les	   idées	  
principales	  ?	   Oui…	   est-‐ce	   que	   tu	   l’as	   déjà	   fait	  ?	   Oui…	   j’ai	   acheté	   un	   livre	   sur	  …	   comment	   dire….c’est	  
juste…c’est…	  sur..	  la	  vie	  de	  …	  j’arrive	  pas	  à	  le	  dire	  en	  français…	  Adulcent…	  ah	  pour	  adolescents	  ?	  Oui…	  
Tu	  comprends	  bien	  ?	  Oui…	  Tu	  aimes	  bien	  lire	  ?	  Oui…Est-‐ce	  que	  tu	  continues	  à	  lire	  en	  portugais	  ?	  Oui…	  
je	  continue…	  et	  à	  la	  maison	  ma	  mère	  demande	  des	  choses	  en	  français	  et	  je	  dis	  à	  elle	  parce	  qu’elle	  sait	  
pas…	  elle	  travaille	  avec	  beaucoup	  de	  portugais…	  C’est	  toi	  qui	  apprends	  à	  ta	  maman	  à	  parler	  français	  ?	  
oui	  un	  peu…	  

12) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  une	  lettre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Euh…	  portugais	  et	  en	  espagnol…	  Pas	  en	  anglais	  ?	  Non	  !	  
Est-‐ce	  que	  tu	  es	  capable	  d’écrire	  une	  petite	  lettre	  en	  français	  maintenant	  ?	  Oui…	  Une	  petite	  lettre	  où	  tu	  
salues,	   tu	  racontes	  ta	   journée,	  ce	  que	  tu	  fais	   ici,	  etc…	  où	  tu	  donnes	  des	  nouvelles	  à	  ta	   famille…	  Oui	   je	  
peux…	  

13) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  le	  résumé	  d’un	  livre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
En	   portugais,	   espagnol,	   anglais…	   Pour	   toi	   c’est	   plus	   facile	   de	   comprendre	   l’anglais	   écrit,	   que	   de	   le	  
parler	  ?	  Oui	  parce	  que	  les	  anglais	  ils	  parlent	  vite	  et	  pour	  elle	  c’est	  un	  peu	  compliqué,	  mais	  elle	  arrive	  à	  
l’écrire.	  	  
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Si	   tu	   lis	  un	   livre	  et	  que	   tu	  dois	   faire	  un	  petit	   résumé	  d’un	   livre…	  tu	  pourrais	  le	   faire	  ?	   je	  sais	  pas…	   je	  
crois	  que	  non…	  j’écris	  un	  peu,	  mais…pas	  bien…	  

14) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  comprendre	  un	  film	  à	  la	  télévision	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
En	  portugais,	  anglais	  et	  espagnol…	  et	  après	  un	  peu	  en	  français…	  
Maintenant	  est-‐ce	  que	  tu	  es	  capable	  de	  comprendre	  un	  film	  à	  la	  télévision	  ?	  Oui..	  Tu	  comprends	  bien	  ce	  
qu’il	   se	  passe	  ?	  Oui…	   J’ai	  vu	  un	   film	  au	  cinéma	  et	   j’ai	   compris…	  Qu’est-‐ce	  que	   tu	  as	  vu	  ?	  Twilight	  …le	  
dernier…	  tu	  l’as	  vu	  en	  français	  ?	  Oui…	  Tu	  as	  bien	  compris	  ?	  Oui…	  C’est	  bien…	  Est-‐ce	  qu’à	  la	  maison	  tu	  
regardes	   souvent	   la	   télé	   en	   français	  ?	   Oui	   mon	   père	   regarde	   toujours	   les	   films	   en	   français…	   pour	  
apprendre,	  mais	  il	  ne	  comprend	  pas(rires)et	  je	  vois	  MTV	  en	  français…	  

15) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  résumer	  (oralement)	  un	  film	  que	  tu	  as	  vu	  au	  cinéma	  ?	  
Dans	  toutes	  les	  langues,	  sauf	  le	  français…	  Donc	  il	  y	  a	  le	  portugais,	  l’espagnol	  et	  l’anglais	  ?	  Oui…	  
Si	  par	  exemple	  tu	  dois	  me	  résumer	  ce	  qu’il	  s’est	  passé	  dans	  Twilight	  est-‐ce	  que	  tu	  pourrais	  le	  faire	  en	  
français	  ?	  Oui…mais…	  c’est	  pas	   facile,	  mais…Tu	  pourrais	  quand	  même	  me	  dire	   les	   idées	  principales	  ?	  
Oui..	  

16) Combien	  de	  langues	  as-‐tu	  apprises	  à	  l’école	  ?	  
Deux…	  l’espagnol	  et	  l’anglais…	  Elle	  a	  commencé	  l’espagnol	  en	  5ème	  année	  jusqu’en	  7ème	  et	  l’anglais	  elle	  a	  
commencé	  dans	  la	  deuxième	  année	  primaire	  jusqu’en	  7ème.	  Vous	  apprenez	  l’anglais	  très	  très	  tôt	  ?	  Oui..	  
C’est	  bien..	  

17) Aimes-‐tu	  apprendre	  les	  langues	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui..	  Pourquoi	  ?	  Parce	  qu’elle	  aime	  beaucoup	  parler	  avec	  des	  autres	  personnes	  avec	  une	  autre	  langue	  
qui	  n’est	  pas	  la	  sienne…	  
Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  toujours	  apprendre	  les	  langues	  ?	  oui…	  je	  vois	  bien…	  tu	  as	  vite	  appris	  le	  français…	  

18) Combien	  de	  langues,	  parmi	  celle	  que	  tu	  as	  citées,	  pratiques-‐tu	  régulièrement	  ?	  Et	  avec	  qui	  ?	  
Tous	  les	  jours…	  Le	  portugais	  et	  le	  français..	  un	  peu…	  
Maintenant	   tu	   peux	   dire	   que	   tu	   pratiques	   régulièrement	   le	   français	  ?	   Oui…	   dans	   l’école	   et	   avec	  mes	  
amis	  qui	   sont	  en	  8ème.	  Puis	   je	  parle	  avec	  mes	   cousins…	  De	   toute	   façon	  quand	   tu	  viens	  à	   l’école	   tu	  es	  
obligée	  de	  parler	  français	  avec	  tes	  profs…	  Je	  ne	  parle	  pas	  beaucoup	  avec	  les	  autres	  profs…	  je	  parle	  avec	  
Madame	  Rouiller…	  parce	  qu’elle	  comprend	  si	  j’arrive	  pas	  à	  dire	  quelque	  chose…	  A	  la	  maison	  est-‐ce	  que	  
tu	  parles	  français	  avec	  quelqu’un	  ?	  Non…	  c’est	  pour	  dire	  quelque	  chose	  à	  ma	  sœur…	  Ta	  sœur	  elle	  a	  quel	  
âge	  ?	  Elle	   a	  4	   ans…	  Oh	  elle	   toute	  petite…	   tu	   lui	   apprends	  un	  peu	   le	   français	  ?	  Oui	   un	  peu…elle	  parle	  
seule…	  elle	  dit	  «	  bonjour,	  ça	  va…	  »	  Elle	  va	  à	  l’école	  ?	  Oui,	  mais…	  je	  sais	  pas	  comment	  on	  dit	  en	  français…	  
Elle	  va	  au	  jardin	  d’enfants	  ?	  Oui	  je	  crois…	  Donc	  à	  l’école	  elle	  apprend	  le	  français	  ?	  Oui	  la	  maîtresse	  elle	  
dit	  qu’elle	  parle	  beaucoup	  déjà…	  

19) Comment	  t’y	  prends-‐tu	  pour	  apprendre	  une	  langue	  ?	  Peux-‐tu	  m’expliquer	  ?	  
Tu	  peux	  lui	  demander	  quand	  elle	  doit	  apprendre	  des	  nouveaux	  mots	  en	  français	  ou	  même	  quand	  elle	  
était	   au	  Portugal	  et	  qu’elle	  étudiait	   l’anglais	  et	   l’espagnol	   comme	  elle	   faisait	  pour	  apprendre,	  quelles	  
étaient	   ses	   techniques	   pour	   apprendre	  ?	   Elle	   écrit…tout	   ce	   qu’elle	   veut	   savoir…	   elle	   lit	   beaucoup	   de	  
fois…	  elle	  répète	  et	  après	  elle	  essaye	  de	  cacher	  et	  de	  dire	  sans	  regarder…	  et	  si	  jamais	  ce	  n’est	  pas	  juste	  
elle	  corrige	  elle	  même….Donc	  elle	  le	  répète	  oralement,	  elle	  l’écrit…elle	  le	  lit….	  ?	  Oui	  !	  
Comment	   tu	   fais	   quand	   Madame	   Rouiller	   te	   donne	   des	   exercices	   pour	   apprendre	   le	   vocabulaire…	  
comment	  tu	  fais…	  Je	  vais	  voir	  dans	  mon	  cahier	  qu’est-‐ce	  que	  je	  fais…et	  puis	  je	  fais…	  je	  comprends…	  il	  y	  
a	  des	  choses	  que	  je	  comprends	  pas…	  mais	  c’est	  pas	  difficile	  les	  exercices…Tu	  travailles	  régulièrement	  à	  
la	  maison	  ?	  Oui	  je	  travaille	  quand	  j’ai	  les	  devoirs…	  
C.	  La	  représentation	  du	  Français	  	  

20) Si	  je	  te	  dis	  "français"	  quels	  sont	  les	  trois	  premiers	  mots	  qui	  te	  viennent	  tout	  de	  suite	  à	  l'esprit?	  
Tout	  de	  suite…	  Pourquoi	  «	  tout	  de	  suite	  »	  ?	  C’est	  le	  premier	  mot	  qu’elle	  a	  appris…C’est	  le	  premier	  mot	  
qu’elle	  est	  arrivée	  à	  savoir	  qu’est-‐ce	  que	  ça	  voulait	  dire…	  Ensuite	  ?	  	  (discutent	  en	  portugais….)	  Elle	  dit	  
qu’elle	  a	  déjà	  appris	  beaucoup,	  mais	  elle	  dit	  qu’elle	  n’arrive	  pas	  à	  le	  dire…	  Mais	  juste	  des	  mots….	  Sans	  
penser…	  «	  raison	  »	  et	  euh…«	  	  qu’est-‐ce	  que	  c’est	  ?	  »…	  	  
Maintenant	  si	   je	   te	  dis	  «	  français	  »	  est-‐ce	  que	   tu	  peux	  me	  dire	  quels	  sont	   les	  3	  premiers	  mots	  que	   tu	  
associes	   à	   «	  français	  »	  ?	   	   Euh…euh…je	   sais	   pas…	   Ce	   qui	   te	   vient	   à	   l’esprit	  !	   Maintenant	   je	   confonds	  
français	  avec	   le	  portugais…	  par	  exemple…euh…j’arrive	  pas	  à	  dire	  en	   français…	  Qu’est-‐ce	  que	   tu	  veux	  
dire	  ?	  C’est	  que…	   je	  dis	  quelque	  chose	  en	  portugais	  et	   il	  y	  a	  un	  deux	  mots	  qui	  sont	  presque	   la	  même	  
chose	   en	   français…	  Mais	   la	   question	   que	   je	   te	   posais…	   c’est	   si	   tu	   dois	  me	   dire	   3	  mots	   en	   français…	  
lesquels	   te	   viennent	   directement	   à	   l’esprit	  ?	   Tu	   dois	   me	   dire	   3	   mots.	   	   N’importe	   quoi	  ?	   Oui…	   par	  
exemple	  «	  ça	  va…,	  les	  mots	  qui	  se	  terminent	  par	  –er…	  Comme	  par	  exemple	  ?	  Faire….	  Avoir…	  être…	  Je	  
sais	  pas…	  «	  vrai	  »	  par	  exemple…	  Il	  fallait	  pas	  trop	  réfléchir…	  il	  fallait	  me	  dire	  les	  premiers	  mots	  qui	  te	  
venaient	  à	  l’esprit…	  

21) As-‐tu	   eu	   déjà	   l’occasion	   d’apprendre	   ou	   de	   parler	   le	   français	   dans	   ton	   pays	   d’origine	  ?	   Si	   oui,	   où	   et	  
comment	  ?	  
Est-‐ce	  qu’elle	  a	  déjà	  été	  en	  contact	  avec	   le	   français	  au	  Portugal	  ?	  Elle	  a	  une	  tante	  qui	  a	  été	  à	  Paris	  en	  
France	  et	  elle	  lui	  a	  expliqué	  quelques	  mots	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse.	  
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22) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  langue	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Un	  petit	  peu…	  les	  verbes	  elle	  trouve	  difficile…	  Est-‐ce	  qu’elle	  comprend	  quand	  même	  quand	  quelqu’un	  
parle	  ?	  Si	  on	  lui	  demande	  quelque	  chose?	  Quand	  la	  prof	  parle	  elle	  comprend,	  mais	  elle	  a	  plus	  de	  peine	  à	  
répondre…	  Elle	  n’arrive	  pas	  à	  répondre	  parce	  qu’elle	  a	  un	  peu	  peur	  de	  faire	  des	  fautes…	  
Est-‐ce	  que	  maintenant	   tu	   trouves	   le	   français	   toujours	  difficile	  ?	  Non…mais	   c’est	  un	  peu	  difficile…	   les	  
verbes….	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  autre	  chose	  que	  tu	  trouves	  compliqué	  ?	  Les	  mots	  qui	  sont	  difficiles	  de	  dire…	  La	  
prononciation	  de	  certains	  mots	  tu	  veux	  dire	  ?	  Oui…	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  autre	  chose	  ?	  Non…	  

23) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  belle	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui..	   Pourquoi	  ?	   Qu’est-‐ce	   qu’elle	   trouve	   beau	   dans	   le	   français	  ?	   La	   prononciation…Quelle	   différence	  
elle	  a	  remarqué	  qu’elle	  aime	  bien	  ?	  Le	  «	  r	  »	  	  (rires	  de	  Raquel	  )	  
Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  toujours	  une	  belle	  langue	  ?	  Oui…	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  	  j’aime	  parler	  
français…même	  si	  je	  parle	  pas	  beaucoup…Ah	  ce	  que	  tu	  dis	  rejoins	  la	  question	  suivante…	  

24) Aimes-‐tu	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui	  elle	  aime…	  mais	  elle	  dit	  que	  s’il	  elle	  pouvait	  le	  savoir	  un	  peu	  plus…	  elle	  aimerait	  plus	  le	  parler…	  Elle	  
aime	  bien	  le	  parler,	  mais	  elle	  a	  besoin	  de	  plus	  le	  connaître	  pour	  pouvoir	  être	  plus	  à	  l’aise	  à	  le	  parler	  ?	  
Oui..	  
Pourquoi	  tu	  aimes	  parler	  français	  ?	  Parce	  que	  je	  peux	  parler	  avec	  mes	  amis,	  mes	  cousins	  et	  ma	  tante.	  
Ma	  tante	  a	  été	  30	  ans	  en	  France…maintenant	  elle	  est	  au	  Portugal	  …elle	  fait	  la	  cuisine..	  et	  le	  livre	  est	  en	  
français..	  et	  elle	  me	  disait	  les	  mots	  en	  français	  …	  pour	  que	  je	  fais	  la	  cuisine	  avec	  elle…	  

25) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi	  ?	  
Non…	  en	  particulier	  rien…elle	  aime	  tout…	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  dans	  le	  français	  ?	  Euh…	  parler	  avec	  mes	  
amis	  en	  français…	  Mais	  sur	  la	  langue	  elle	  même…	  ?	  Je	  sais	  pas…	  je	  crois..	  je	  sais	  pas…	  par	  exemple…	  je	  
sais	  pas…	  j’arrive	  pas	  à	  dire	  en	  français…Dis	  en	  portugais	  je	  vais	  essayer	  de	  comprendre…les	  mots	  qui	  
ont	  le	  «	  r	  »	  :	  Tu	  veux	  dire	  que	  tu	  aimes	  la	  prononciation	  du	  «	  r	  »	  français	  ?	  Oui…	  	  

26) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi?	  
Quand	  on	  parle	  trop	  vite	  et	  qu’elle	  ne	  comprend	  pas…Est-‐ce	  qu’en	  portugais	  vous	  parlez	  très	  vite	  ?	  ça	  
dépend	  de	  la	  partie	  du	  pays…	  Et	  pour	  elle	  est-‐ce	  qu’elle	  parle	  lentement	  ou	  vite	  ?	  Elle	  parle	  vite…	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  en	  français	  ?	  Les	  verbes…	  

27) Penses-‐tu	  qu’il	  est	  important	  de	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  	  
Elle	  a	  dit	  parce	  qu’elle	  aime	  elle	  croit	  que	  c’est	  bon	  de	  parler	  français,	  parce	  que	  c’est	  une	  langue	  qu’on	  
parle	  presque	  tout	  le	  monde…	  Elle	  pense	  donc	  qu’elle	  peut	  être	  utile	  pour	  communiquer	  dans	  d’autres	  
pays	  ?	  Oui..	  
Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  il	  est	  important	  de	  parler	  français	  ?	  Oui..	  ici	  en	  Suisse	  et	  puis…	  j’arrive	  pas	  dire	  ça	  en	  
français…	   plus	   tard….	   Pour	   le	   futur	   tu	   dis	  ?	   Oui…	   si	   je	   travaille	   en	   Suisse	  …	   je	   vais	   parler	   français…	  
parce	  qu’au	  Portugal	  parler	  le	  français…	  c’est	  beaucoup	  mieux	  pour	  travailler	  je	  sais	  pas…	  Au	  Portugal	  
aussi	  le	  français	  est	  important	  ?	  Oui…	  je	  crois…	  

28) Que	  pensent	  tes	  parents	  ou	  ta	  famille	  au	  sujet	  de	  la	  langue	  française	  ?	  
Qu’en	  pensent	  ses	  parents	  ?	  Est-‐ce	  qu’ils	  parlent	  français	  ?	  Sa	  mère	  parle	  bien	  le	  français	  parce	  qu’elle	  a	  
donné	  le	  français	  au	  Portugal…	  Elle	  enseignait…	  ???	  oui..	  mais	  elle	  ne	  sait	  pas	  tout	  elle	  se	  débrouille	  un	  
peu…	   Mais	   elle	   peut	   quand	   même	   l’aider	  ?	   Est-‐ce	   que	   quand	   elle	   était	   au	   Portugal	   sa	   maman	   lui	  
apprenait	  des	  mots	  en	  français	  ?	  Non..	  pas	  vraiment…	  

29) Avant	  de	  parler	  un	  peu	  la	  langue,	  que	  pensais-‐tu	  du	  français	  ?	  
Elle	  a	  dit	  qu’au	  début	  elle	  pensais	  que	  c’était	  un	  peu	  difficile,	  parce	  qu’il	  y	  des	  personnes	  au	  Portugal	  
qui	  lui	  ont	  dit	  que	  la	  conjugaison	  était	  très	  difficile…	  On	  lui	  a	  fait	  peur	  ?	  Oui…	  Elle	  croyait	  que	  c’était	  un	  
peu	  difficile,	  mais	  maintenant	  …	  ça	  va…	  
	  
D.	   La	   Représentation	   de	   la	   langue	   maternelle	  /	   ici,	   voir	   si	   l'élève	   a	   plusieurs	   langues	   1	   et	  
adapter	  les	  questions	  le	  cas	  échéant	  

30) Quelle	  est	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  	  quelles	  est	  la	  langue	  /	  les	  langues	  que	  tu	  as	  parlées	  en	  premier?	  
Sa	  langue	  maternelle	  est	  le	  portugais.	  Est-‐ce	  qu’elle	  a	  une	  autre	  langue	  maternelle	  ?	  Non	  

31) Aimes-‐tu	  parler	  dans	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  Et	  avec	  qui	  la	  parles-‐tu	  ?	  
Oui…Pourquoi	  tu	  aimes…?	  Parce	  que	  c’est	  sa	  langue	  maternelle…	  
Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  bien	  parler	  portugais	  ?	  Oui…Il	  n’y	  a	  jamais	  des	  fois	  où	  tu	  te	  dis	  que	  tu	  n’as	  pas	  envie	  
de	  parler	  portugais	  ?	  Non…	  je	  parle	  des	  deux…	  

32) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  Et	  pourquoi	  ?	  
Est-‐ce	  qu’elle	  aime	  quelque	  chose	  dans	  sa	   langue	  qui	   fait	  qu’elle	  est	  spéciale	  pour	  elle	  ?	   	  Elle	  dit	  que	  
comme	  le	  portugais	  est	  presque	  égal	  à	  l’espagnol	  et	  au	  brésilien	  elle	  dit	  que	  c’est	  peut-‐être	  plus	  facile	  
pour	   comprendre…	   Elle	   dit	   qu’elle	   aime	   sa	   langue	   parce	   qu’elle	   lui	   permet	   de	   comprendre	   d’autres	  
langues	  ?	  Oui…	  Elle	  a	  dit	  aussi	  qu’il	  y	  a	  des	  mots	  en	  français	  qui	  sont	  presque	  comme	  le	  portugais…	  
Euh…	  	  non…	  rien	  de	  particulier	  ?	  non…	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  que	  tu	  travaillais	  en	  portugais	  et	  
que	  tu	  n’aimais	  pas	  faire	  ?	  Non…	  Comme	  là	  tu	  me	  dis	  les	  verbes	  en	  français…	  en	  portugais	  il	  n’y	  avait	  
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rien	  ?	  En	  portugais	  les	  verbes	  étaient	  très	  facile…	  Oui	  d’accord…	  mais	  il	  n’y	  avait	  rien	  que	  tu	  n’aimais	  
pas	  faire	  ?	  Non…	  

33) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  
Utiliser	  des	  mots	  qui	  ne	  sont	  pas	  corrects	  dans	   la	   langue…parce	  qu’au	  Portugal	  on	  a	  des	  mots	  qu’on	  
utilise	  mais	  qui	  n’on	  pas	  une	  grande	   signification….Au	  Portugal	  pour	  dire	  oui	  on	  utilise	  aussi	   le	   ya…	  
Comme	   le	  «	  ouais	  »	  en	   français	  ?	  Oui.	  Elle	  n’aime	  pas	  qu’on	   transforme	   la	   langue	  ?	  Oui.	  Pourquoi	  elle	  
n’aime	  pas	  ça	  ?	  Parce	  qu’elle	  aime	  parler	  le	  portugais	  correctement.	  

34) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non	  pourquoi	  ?	  
Est-‐ce	   qu’elle	   pense	   que	   pour	   quelqu’un	   qui	   aimerait	   apprendre	   sa	   langue…	   se	   serait	   difficile	  ?	  Oui..	  
Pourquoi	  ?	   Elle	   a	   dit	   que	   c’est	   un	   peu	   difficile	   parce	   que	   la	   conjugaison	   c’est	   comme	   elle	   pour	  
apprendre	  la	  conjugaison	  française…	  c’est	  beaucoup	  difficile…pour	  une	  personne	  française	  apprendre	  
la	  conjugaison	  portugaise	  c’est	  peut-‐être	  le	  même…	  Ce	  serait	  un	  peu	  la	  même	  difficulté	  ?	  Oui.	  A	  part	  la	  
conjugaison	  est-‐ce	  qu’elle	  trouverait	  quelque	  chose	  d’autre	  qui	  est	  difficile	  ?	  Non…	  

35) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  belle	  ?	  
Oui…	  Plus	  belle	  que	  le	  français	  ?	  Elle	  aime	  les	  deux…	  Belle	  pour	  elle…Si	  elle	  devait	  donner	  des	  adjectifs	  
pour	  qualifier	  sa	  langue	  lesquels	  elle	  donnerait	  ?	  Joli…facile	  à	  parler…et	  …	  chic…	  Sophistiquée	  tu	  veux	  
dire	  ?	  Oui…	  comme	  en	  français…	  	  

36) Est-‐ce	  que	  tu	  penses	  que	  d’autres	  personnes	  aimeraient	  apprendre	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  
pourquoi	  ?	  
Elle	  a	  dit	  qu’elle	  croit	  que	  oui.	  Et	  pourquoi	  ?	  Elle	  dit	  que	  ça	  dépend	  des	  personnes…	  par	  exemple	  s’il	  y	  
des	   personnes	   qui	   aiment	   apprendre	   des	   langues…	   elle	   dit	   que	   c’est	   un	   peu	   plus	   facile	   pour	   ces	  
personnes…	  mais	  si	  elles	  aiment	  pas…	  c’est	  un	  peu	  difficile	  de	  l’apprendre…	  Par	  exemple	  une	  personne	  
qui	   aurait	   envie	   d’apprendre	   le	   portugais,	   quelles	   seraient	   les	   raisons	   selon	   elle,	   qui	   feraient	   qu’elle	  
aurait	  envie	  de	  l’apprendre	  ?	  Elle	  a	  dit	  que	  si	  la	  personne	  est	  intéressée	  à	  apprendre	  le	  portugais…	  elle	  
a	  dit	  que	  si	  elle	  part	  au	  Portugal	  c’est	  peut-‐être	  bien	  d’apprendre	  le	  portugais…	  mais	  elle	  a	  dit	  que	  c’est	  
très	  utile	  d’apprendre	  le	  portugais…	  
Ça	  dépend	  de	  la	  personne…	  je	  sais	  pas….	  S’il	  s’intéresse	  au	  Portugais…oui..	  

37) Qu’est	  –ce	  que	  tu	  peux	  faire	  avec	  ta	  langue	  maternelle	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  en	  français	  ?	  
Elle	  commence	  à	  apprendre,	  je	  me	  doute	  un	  peu	  de	  sa	  réponse,	  mais	  qu’est-‐ce	  qu’elle	  arrive	  pas	  à	  faire	  
en	   français	  qu’elle	   peut	   faire	   dans	   sa	   langue	  maternelle	  ?	   Ecrire	   correctement,	   parler	   avec	   la	   bonne	  
prononciation…	  Elle	  a	  dit	  qu’elle	  peur	  de	  parler…	  Elle	  dit	  qu’elle	  sait	  beaucoup	  de	  choses,	  mais	  elle	  a	  
peur	  de	  les	  dire	  parce	  qu’elle	  a	  peur	  de	  faire	  faux.	  
Maintenant	   que	   tu	   parles	   bien	   français	   est-‐ce	   qu’il	   y	   des	   choses	   que	   tu	   peux	   faire	   dans	   ta	   langue	  
maternelle,	  mais	  que	  tu	  n’arrives	  pas	  à	  faire	  en	  français	  ?	  Quelque	  chose	  qui	  te	  pose	  encore	  problème	  
en	   français	  ?	   En	   français…	   je	   sais	   pas…	   en	   portugais	   c’est	   facile	   c’est	   ma	   langue	   maternelle…	   en	  
français…des	  fois	  j’arrive	  pas	  à	  dire	  des	  choses	  que	  je	  sais	  dire	  en	  portugais…	  

38) Quelles	  sont,	  selon	  toi,	  les	  différences	  entre	  le	  français	  et	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  
Quelles	  sont	  selon	  elle	  les	  plus	  grandes	  différences	  qu’il	  y	  a	  entre	  le	  portugais	  et	  le	  français	  ?	  La	  langue	  
c’est	   déjà	   différent…	  Elle	   a	   dit	   qu’il	   n’y	   a	   pas	   beaucoup	  de	   différences,	   car	   ce	   sont	   deux	   langues	   qui	  
dérivent	  du	  latin…c’est	  pareil…	  presque	  pareil…	  Sauf	  la	  prononciation…	  

39) Est-‐ce	   que	   tu	   penses	   que	   ta	   langue	   maternelle	   a	   pu	   t’aider	   dans	   ton	   apprentissage	   de	   la	   langue	  
française	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Comment	  a-‐t-‐elle	  pu	  t'aider?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui…	  Quelqu’un	  comme	  David	  tu	  penses	  qu’il	  va	  avoir	  plus	  ou	  moins	  de	  facilité	  que	  toi	  à	  apprendre	  le	  
français	  ?	   Plus	   de	   difficultés…	   Pourquoi	  ?	   Parce	   que	   c’est	   une	   langue	   très	   différent...	   même	   dans	   la	  
prononciation…	  et	  dans	  l’écriture..	  elle	  a	  dit	  que	  pour	  elle	  le	  macédonien	  c’est	  comme	  le	  chinois…	  

40) Est-‐ce	  que	  tu	  te	  considères	  comme	  étant	  bilingue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui…	   bilingue…Avec	   quelles	   langues…Portugais	   et	   espagnol..	   parce	   que	   ce	   sont	   les	   langues	   qu’elle	  
arrive	  à	  parler	  le	  mieux…Et	  pas	  l’anglais	  ?	  Non…	  Merci	  beaucoup	  Anna	  Raquel…	  	  
Maintenant	  que	  tu	  parles	  français…est	  ce	  que	  tu	  te	  considères	  toujours	  bilingue	  portugais	  et	  espagnol…	  
ou	  tu	  penses	  être	  trilingue	  avec	  le	  français	  ?	  Je	  pense	  un	  peu…	  trilingue…..	  	  
D’accord…	  Merci	  Ana	  Raquel…	  Bonne	  journée…	  Au	  revoir…	  
	  	  
	  

Entretien	  avec	  Tiago	  
	  
Bonjour	  Tiago	  !	  Bonjour	  Madame	  !	  Comment	  vas	  tu	  ?	  Bien	  et	  vous	  ?	  Je	  vais	  bien	  merci.	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  
fait	   des	   progrès	   en	   français	  ?	   Oui…Tu	   as	   fait	   des	   progrès	   en	   quoi	  ?	   En	   toute	   la	   langue…en	   tout…	   A	  
l’écrit	  ?	  oui…	  à	  l’oral	  ?	  Oui…	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  eu	  des	  changements	  au	  niveau	  des	  périodes	  dans	  la	  classe	  
CIF	  ?	  La	  dernière	   fois	   tu	  avais	  dit	  que	  tu	  étais	   tous	   les	   jours	  en	  classe	  d’accueil…et	  maintenant	  est-‐ce	  
que	   tu	   es	   ailleurs	  ?	   Dans	   une	   autre	   classe	  ?	   Oui…ça	   te	   fais	   combien	   d’heures	   en	   classe	   d’accueil	  ?	   9	  
périodes…	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  aussi	   le	  français	  dans	  l’autre	  classe	  ?	  Non…	  ça	  se	  passe	  comment	  dans	  les	  
autres	   cours	   que	   tu	   as	  ?	   Est-‐ce	   que	   tu	   comprends	   tes	   professeurs	  ?	   Oui	   je	   comprends…	   je	   fais	   les	  
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maths..	   la	  cuisine…la	  natation…	  et	  la	  science	  …	  Et	  pendant	  ces	  cours	  là	  quand	  on	  te	  demande	  de	  faire	  
quelque	   chose…	   tu	   comprends	   ce	   qu’il	   faut	   faire	  ?	   Oui…est-‐ce	   que	   tu	   peux	   me	   die	   quelles	   sont	   les	  
activités	  qui	   t’ont	  permis	  de	   faire	  des	  progrès	  en	   français…	  depuis	   la	   dernière	   fois	  ?	  Euh…	   tout…	   les	  
verbes…les	  mots	  invariables…	  je	  fais	  tout…	  
	  
A.	  Pays	  d’origine	  de	  l’élève	  	  	  

1) Quel	  est	  ton	  pays	  d'origine	  ?	  Dans	  quel	  pays	  habitais-‐tu	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse?	  
Le	  Portugal	  

2) Quand	  es-‐tu	  arrivé	  en	  Suisse	  ?	  	  
Il	  y	  a	  un	  mois	  et	  trois	  semaines	  

3) Pourquoi	  es-‐tu	  venu	  en	  Suisse	  ?	  Quelles	  sont	  les	  raisons	  de	  ton	  départ	  du	  pays	  d’origine	  ?	  	  
Mes	  parents	  ont	  émigré	  pour	  le	  travail.	  

4) Es-‐tu	  content(e)	  de	  vivre	  en	  Suisse	  ?	  
Oui,	  Tu	  aimes	  la	  suisse	  ?	  Non	  !	  C’est	  très	  bien	  la	  suisse,	  mais	  je	  préfère	  mon	  pays.	  	  
Est-‐ce	   que	   tu	   es	   toujours	   content	   d’être	   ici	   en	   Suisse…	   Mais	   si	   tes	   parents	   te	   disent	   qu’ils	   veulent	  
rentrer…	  tu	  vas	   leur	  dire	  quoi	  ?	  Non…	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	   je	  préfère	  être	   ici…Pourquoi	   tu	  préfères	  
être	   ici	  ?	  parce	  que	  c’est	  mieux…En	  quoi	  c’est	  mieux	  ?	  En	  tout…Mais	  surtout	  quoi	  ?	  L’école…uhmm	  le	  
travail…	  euh…	  le	  lac…	  ça	  c’est	  très	  très	  belle…	  

5) Est-‐ce	  que	  ton	  pays	  	  te	  manque	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Non,	   il	  ne	  me	  manque	  pas.	  Parce	  que	  c’est	   	  un	  petit	  moment	  que	  je	  suis	  en	  suisse,	   le	  Portugal	  c’est	   la	  
crise.	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  des	  amis	  ici	  ?	  Tu	  es	  bien	  intégré	  ?	  Oui	  
Mais	   il	   ne	   te	  manque	  pas	   le	  Portugal	  ?	  Oui	  mais…	   c’est	  peu…	  Tu	  as	  qui	   comme	   famille	   au	  Portugal	  ?	  
Deux	  oncles..	  et	  tous	  mes	  grands	  parents…	  

6) Allais-‐tu	  à	  l’école	  dans	  ton	  pays	  ?	  Quelles	  sont	  les	  différences	  entre	  l'école	  dans	  ton	  pays	  et	  l'école	  ici?	  
Oui.	  /	  l’école	  ici	  ….il	  y	  	  a	  beaucoup	  de	  règles,	  l’école	  est	  plus	  sévère	  qu’au	  Portugal.	  Tu	  peux	  donner	  un	  
exemple	  ?	  Au	  Portugal	  je	  peux	  aller	  aux	  toilettes	  sans	  demander	  au	  professeur	  

7) Quelles	  langues	  parle-‐t-‐on	  dans	  ton	  pays	  ?	  
Le	  portugais	  

8) Quelle	   est	   ta	   langue	  maternelle	  ?	  quelle	   est	   la	   langue	  /	  quelles	   sont	   les	   langues	  que	   tu	  as	  parlées	   en	  
premier?	  
Je	  sais	  parler	  l’espagnol.	  Parce	  que	  j’ai	  appris	  pendant	  une	  année	  l’espagnol	  au	  Portugal	  
	  
B.	  Les	  autres	  langues	  de	  l’élève	  :	  
La	  dernière	   fois	   tu	  m’as	  dit	  que	   tu	  parlais	   le	  portugais,	  maintenant	   tu	  parles	   le	   français…	   il	  y	  a	  avait	  
quoi	  comme	  autres	  langues	  ?	  oui…L’espagnol…	  et	  l’anglais…	  Est-‐ce	  que	  tu	  étudies	  une	  autre	  langue	  que	  
le	  français	  ici	  ?	  Non..	  Je	  pense	  que	  l’année	  prochaine	  je	  vais	  faire	  l’allemand	  ou	  l’anglais…	  Est-‐ce	  que	  tu	  
es	  content	  	  de	  faire	  de	  l’allemand	  ?	  Oui…	  

9) Dans	  combien	  de	  langues	  peux-‐tu	  saluer	  quelqu’un?	  (Lesquelles	  ?)	  
Je	  ne	  comprends	  pas	  la	  question.	  Français,	  Portugais,	  espagnol,	  italien,	  anglais	  

10) Dans	   combien	  de	   langues	   es-‐tu	   capable	   d’aller	   acheter	   quelques	   chose	   au	  magasin	   et	   demander	  des	  
renseignements	  à	  la	  caissière	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
En	  français	  et	  en	  portugais	  
La	   dernière	   fois	   que	   je	   j’ai	   interrogé	  …	   tu	  m’as	   dit	   que	   tu	   pouvais	   demander	   une	   information	   à	   une	  
vendeuse….	  Mais	  que	  tu	  avais	  quand	  même	  quelques	  difficultés..	  Est-‐ce	  que	  maintenant	  tu	  as	  plus	  de	  
facilité	  ?	  Oui…	  

11) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  lire	  et	  de	  comprendre	  un	  texte	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
En	  français,	  en	  portugais	  et	  en	  espagnol	  
Est-‐ce	  que	  tu	  es	  capable	  de	  comprendre	  un	  texte	  un	  peu	  plus	  compliqué	  qu’avant	  ?	  je	  sais	  pas…	  Est-‐ce	  
que	  tu	  lis	  des	  livres	  à	  l’école	  ?	  euh…	  non…	  à	  l’école	  non…	  mais	  à	  la	  maison	  de	  mon	  cousin	  je	  lis…	  Des	  
livres	  en	  français	  ?	  Oui..	  Tu	  lis	  quoi	  comme	  livres	  ?	  Les	  BD.	  Les	  livres	  qui	  sont	  dans	  la	  classe	  tu	  ne	  les	  a	  
jamais	  lus	  ?	  Non…	  

12) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  une	  lettre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
En	  portugais,	  en	  espagnol	  et	  en	  français	  
Est-‐ce	   que	   tu	   peux	   écrire	   une	   lettre	   un	   peu	   plus	   complexe	  ?	   Où	   tu	   décris	   ta	   journée	   de	   manière	  
détaillée	  ?	  oui…	  je	  peux…	  

13) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  le	  résumé	  d’un	  livre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Portugais,	  français,	  espagnol/	  l’écrire	  aussi	  ?	  Oui	  
Ecrire	  un	  résumé	  d’un	  livre…	  tu	  peux	  ?	  Oui..	  en	  français	  je	  dis	  !	  Oui	  en	  français..	  Pourtant	  c’est	  un	  peu	  
compliqué	  de	  faire	  un	  résumé…	  Oui	  je	  sais…	  je	  fais	  ça	  en	  portugais…	  Mais	  tu	  pense	  pouvoir	  le	  faire	  en	  
français	  aussi	  ?	  oui…	  

14) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  comprendre	  un	  film	  à	  la	  télévision	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Anglais,	  français,	  portugais	  et	  espagnol	  
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Quand	  tu	  regardes	  un	  film	  en	  français	  à	  la	  télé…	  ?	  Je	  comprends	  beaucoup…	  Est-‐ce	  que	  tu	  comprends	  
de	  manière	  générale	  ce	  qu’il	  se	  passe	  dans	  le	  film	  ?	  En	  général	  oui…	  Si	  des	  fois	  tu	  ne	  comprends	  pas…	  
tu	   demandes	   à	   qui	  ?	   A	   la	  maison	   avec	  mon	   père	   et	  ma	  mère	   non,	  mais	   à	   la	  maison	   de	  mes	   cousins	  
oui…ils	  m’aident…	  

15) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  résumer	  (oralement)	  un	  film	  que	  tu	  as	  vu	  au	  cinéma	  ?	  
Portugais,	  français	  et	  espagnol	  
Si	   tu	   dois	   résumer	   oralement	   en	   français…un	   film	   à	   ton	   cousin	  ?	   Tu	   pourrais	   le	   faire	  ?	   Euh…	   oui	   et	  
non…c’est	  compliqué….	  Donc	  si	  j’ai	  bien	  compris	  tu	  arrives	  mieux	  à	  écrire,	  à	  comprendre	  un	  texte	  qu’à	  
parler	  ?	  Oui…	  

16) Combien	  de	  langues	  as-‐tu	  apprises	  à	  l’école	  ?	  
Portugais.	  Espagnol	  et	  anglais	  

17) Aimes-‐tu	  apprendre	  les	  langues	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui,	   parce	   que	   c’est	   amusant.	   C’est…bien	   pour	   le	   futur.	   Pour	   un	   travail,	   communiquer	   dans	   d’autres	  
langues	  
Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  toujours	  apprendre	  les	  langues	  ?	  Oui..	  Là	  	  en	  français…	  est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  faire	  ce	  
que	  tu	  es	  entrain	  de	  faire…	  les	  verbes…Oui	   j’aime	  bien…	  Qu’est	  ce	  que	  te	  plaît	  particulièrement	  dans	  
l’apprentissage	  d’une	   langue	  ?	   je	   sais	  pas…	   l’attention….	  L’attention	  ?	  Ou	   je	   reste	   avec	   attention	  et	   je	  
comprends	  tout…Tu	  écoutes	  avec	  attention	  ?	  Oui..	  Mais	  je	  disais…	  qu’est-‐ce	  que	  toi	  tu	  aimes	  quand	  tu	  
apprends	   une	   langue	  ?	   C’est	   les	   verbes	   portugais	   avec	   les	   verbes	   français…	   Tu	   aimes	   comparer	   la	  
conjugaison	  des	  verbes	  en	  français	  avec	  la	  conjugaison	  portugaise	  ?	  Oui..	  

18) Combien	  de	  langues,	  parmi	  celle	  que	  tu	  as	  citées,	  pratiques-‐tu	  régulièrement	  ?	  Et	  avec	  qui	  ?	  
Le	  portugais	  et	  le	  français	  
Français	  :	  école	  
Portugais	  :	  maison	  et	  amis	  
Aujourd’hui	  est-‐ce	  que	  tu	  peux	  dire	  que	  tu	  pratiques	  régulièrement	   le	   français…	  Est-‐ce	  que	  tu	  parles	  
autant	   portugais	   que	   français	  ?	   Ouais…	   Je	   parle	   tous	   les	   jours	   avec	   ma	   tante,	   mon	   oncle..	   et	   mes	  
parents…En	  portugais	  ?	  Oui…	  Et	  en	  français…	  tu	  le	  parles	  qu’à	  l’école	  ?	  Oui	  et	  avec	  mes	  cousins…	  

19) Comment	  t’y	  prends-‐tu	  pour	  apprendre	  une	  langue	  ?	  Peux-‐tu	  m’expliquer	  ?	  
Oublié	  de	  lui	  poser	  cette	  question	  
Quand	  Madame	  Rouiller	  te	  donne	  du	  vocabulaire…ou	  des	  choses	  à	  apprendre	  à	  la	  maison…	  comment	  
tu	   fais	   pour	   apprendre	  ?	   Je	   copie	   sur	  une	   feuille…	   ce	  que	  Madame	  a	  donné…je	   copie…	  Tu	   recopies	  ?	  
Oui…	  Recopier	  des	  mots	  ça	  te	  permet	  de	  mémoriser	  ?	  Oui…	  deux	  à	  trois	  fois…	  
C.	  La	  représentation	  du	  Français	  	  

20) Si	  je	  te	  dis	  "français"	  quels	  sont	  les	  trois	  premiers	  mots	  qui	  te	  viennent	  tout	  de	  suite	  à	  l'esprit?	  
Bonjour,	  bonsoir,	  ça	  va	  ???	  
Si	  maintenant	   je	   te	  dis	   «	  français	  »	  quels	   sont	   les	   trois	  premiers	  mots	  qui	   te	  viennent	  à	   l’esprit	  ?	   «	  la	  
classe,	  les	  cours	  et	  l’école	  ».	  	  

21) As-‐tu	   eu	   déjà	   l’occasion	   d’apprendre	   ou	   de	   parler	   le	   français	   dans	   ton	   pays	   d’origine	  ?	   Si	   oui,	   où	   et	  
comment	  ?	  
Non	  jamais	  

22) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  langue	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Non,	  c’est	  facile,	  parce	  que	  j’ai	  compris	  assez	  vite	  le	  français,	  c’est	  un	  peu	  comme	  le	  portugais+espagnol	  
Est-‐ce	   que	   pour	   toi	   le	   français	   c’est	   toujours	   une	   langue	   facile	  ?	   Oui…	  Maintenant	   oui…	   avant	   non…	  
Pourquoi	   elle	   était	   difficile…	  Parce	   que	   au	   Portugal	   j’étudie	   seulement	   l’espagnol	   et	   l’anglais…c’était	  
nouveau….	  

23) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  belle	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Français	  c’est	  joli	  à	  entendre,	  parce	  que	  c’est	  amusant	  et	  c’est	  différent	  de	  ma	  langue	  

24) Aimes-‐tu	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Un	  peu…	  Parce	  que	  je	  commence	  à	  parler	  français	  et	  je	  sais	  pas	  encore	  bien	  parler.	  
Est-‐ce	  que	   tu	  aimes	  parler	   français	  ?	  Oui..	  mais	  est-‐ce	  que	   tu	  parles	   français	  parce	  que	  tu	  dois	  parler	  
français	  ou	  parce	  que	  tu	  aimes	  aussi	  le	  parler	  ?	  Parce	  que	  j’aime…	  Mais	  si	  tu	  es	  dans	  une	  situation	  où	  tu	  
peux	  choisir	  de	  parler	  portugais	  ou	  français…	  tu	  vas	  plutôt	  parler	  portugais	  ou	  plutôt	  français	  ?	  Plutôt	  
portugais…	  

25) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi	  ?	  
Les	  numéros,	  j’aime	  la	  prononciation	  des	  numéros	  en	  français	  (rires)	  
Est-‐ce	   qu’il	   y	   quelque	   chose,	   une	   activité	   que	   tu	   aimes	   faire	   plus	   que	   les	   autres	   en	   français	  ?	  Quand	  
Madame	   Rouiller	   te	   donne	   des	   exercices	   à	   faire…	   quels	   sont	   ceux	   que	   tu	   te	   dis	   «	  ah	   ça	   j’aime	   bien	  
faire	  !	  »	  ?	  Oui…	  les	  mots	  croisés….	  	  Ok…	  sympa	  les	  mots	  croisés	  !	  

26) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi?	  
Rien…	  je	  sais	  pas…	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  par	  contre	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  du	  tout	  faire	  ?	  les	  devoirs…	  	  

27) Penses-‐tu	  qu’il	  est	  important	  de	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
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Oui,	  pour	  mon	  travail.	  	  	  
	  

28) Que	  pensent	  tes	  parents	  ou	  ta	  famille	  au	  sujet	  de	  la	  langue	  française	  ?	  
Pensent	  que	  le	  français	  c’est	  très	  facile.	  Et	  ils	  pensent	  que	  c’est	  important.	  	  
Que	  pensent	  maintenant	   tes	  parents	  du	   français	  ?	  Est-‐ce	  qu’ils	   se	  débrouillent	  bien	  avec	   le	   français	  ?	  
Ma	  mère	  oui…	  mais	  mon	  père	  non	  parce	  qu’il	  ne	  va	  pas	  à	  l’école…	  il	  ne	  fait	  rien..	  il	  travaille	  où	  c’est	  tout	  
portugais…	  Il	  a	  des	  collègues	  portugais	  ?	  Oui..	  Et	   ta	  maman	  comment	  ça	  se	   fait	  qu’elle	  ça	  va	  mieux	   le	  
français	  ?	  Elle	  prend	  des	  cours	  ?	  Oui…	  elle	  fait	   les	  cours	  trois	  soirs	  et	  après	  elle…	  comment	  dire…	  ma	  
mère	  elle	  fait	   la	  femme	  de	  ménage	  et	  les	  madames	  sont	  toutes	  suisses…	  Donc	  elle	  parle	  avec	  elles	  en	  
français	  ?	  Oui..	  

29) Avant	  de	  parler	  un	  peu	  la	  langue,	  que	  pensais-‐tu	  du	  français	  ?	  
Que	   c’était	   pas	   difficile.	   Donc	   tu	   n’avais	   pas	   d’inquiétudes	   pour	   apprendre	   le	   français	  ?	   Non.	   En	  
revanche	  si	  tu	  avais	  du	  apprendre	  le	  chinois	  ?	  plus	  difficile	  (rires)	  
	  
D.	   La	   Représentation	   de	   la	   langue	   maternelle	  /	   ici,	   voir	   si	   l'élève	   a	   plusieurs	   langues	   1	   et	  
adapter	  les	  questions	  le	  cas	  échéant	  

30) Quelle	  est	  ta	  langue	  maternelle	  ?	   	  quelles	  est	  la	  langue	  /	  les	  langues	  que	  tu	  as	  parlées	  en	  premier?	  Le	  
portugais	  

31) Aimes-‐tu	  parler	  dans	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  Et	  avec	  qui	  la	  parles-‐tu	  ?	  oui,	  car	  
toute	  ma	  famille	  sait	  le	  portugais	  

32) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  Et	  pourquoi	  ?	  
J’aime	  la	  prononciation	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  pff…	  que	  j’aime	  bien	  faire	  
au	  Portugal	  ?	  Que	  tu	  aimes	  bien	  faire	  dans	  la	  langue…	  Le	  …	  comment	  on	  dit…pff…	  Avant	  on	  a	  parlé	  des	  
exercices	  et	  des	  activités	  en	  français…en	  français	  tu	  as	  dit	  que	  tu	  aimais	  faire	  les	  mots	  croisés…	  et	  en	  
portugais	   tu	   aimes	   faire	   quoi	  ?	   En	   portugais	   j’aime	   faire…c’est	   la	   science…	  D’accord	  mais	   je	   dis	   par	  
rapport	  à	  la	  langue	  portugaise…Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  plutôt	  l’écrire…plutôt	  la	  parler	  ?	  J’aime	  bien	  parler	  
et	  écrire..	  

33) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  
Rien…	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  une	  activité…	  quelque	  chose	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  faire	  ?	  Avant	  tu	  me	  disais	  que	  tu	  n’aimais	  
pas	  faire	  les	  devoirs	  de	  français…et	  en	  portugais	  ?	  Non	  j’aime	  tout….	  

34) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non	  pourquoi	  ?	  
Non.	  mais	  pour	  les	  autres	  qui	  doivent	  l’apprendre	  ?	  C’est	  facile.	  Parce	  que	  ça	  ressemble	  au	  français	  
Quelle	   serait	   selon	   toi	   la	   difficulté	   du	   portugais	   pour	   quelqu’un	   qui	   aimerait	   l’apprendre	  ?	   Pff	  
rien…c’est	  facile	  portugais…	  

35) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  belle	  ?	  
Oui	  

36) Est-‐ce	  que	  tu	  penses	  que	  d’autres	  personnes	  aimeraient	  apprendre	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  
pourquoi	  ?	  
Parce	   que	   c’est	   amusant	   et	   intéressant.	   Est-‐ce	   que	   tu	   penses	   que	   c’est	   important	   de	   connaître	   le	  
portugais	  dans	  le	  monde	  du	  travail	  ?	  Non,	  au	  Portugal	  oui,	  mais	  ici	  non	  !	  
Tu	  sais	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  portugais	  qui	  travaillent	  en	  Suisse,	  il	  y	  a	  parfois	  des	  suisses	  qui	  apprennent	  le	  
portugais.	  

37) Qu’est	  –ce	  que	  tu	  peux	  faire	  avec	  ta	  langue	  maternelle	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  en	  français	  ?	  
Tout,	  parce	  que	  maintenant	  je	  parle	  pas	  très	  bien	  français	  encore.	  	  
Est-‐ce	  qu’il	   y	   a	   encore	  des	   choses	  que	   tu	  ne	  peux	  pas	   faire	   en	   français…	  que	   tu	   arrives	   très	  bien	   en	  
portugais	  ?	  Non…	  Par	  exemple	  …	  des	  difficultés	  que	  tu	  as	  encore	  en	  français…	  ?	  C’est	  les	  sciences	  et	  les	  
maths…	  D’accord	  donc..	  ce	  que	  tu	  n’arrives	  pas	  à	  faire	  c’est	  de	  comprendre	  quand	  on	  te	  parle	  pendant	  
ces	  cours	  là	  ?	  Oui…	  C’est	  trop	  technique	  ?	  Un	  vocabulaire	  spécifique	  ?	  C’est	  ça	  que	  tu	  veux	  dire	  ?	  Oui…	  
Tu	  es	  bon	  dans	  quelle	  discipline	  normalement	  ?	  En	  maths	  et	  à	  la	  gym…	  Et	  maintenant	  ça	  va	  en	  maths	  ?	  
Oui..	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  des	  moins	  bons	  résultats	  qu’au	  Portugal	  ?	  Oui..	  Pourquoi	  selon	  toi	  ?	  Parce	  que	  je	  
comprends	   pas	   tout…	   très	   bien…	  Qu’est-‐ce	   que	   tu	   ne	   comprends	   pas…	   le	   prof	   ou	   les	   consignes	   des	  
exercices	  ?	  Les	  consignes…	  	  

38) Quelles	  sont,	  selon	  toi,	  les	  différences	  entre	  le	  français	  et	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  
En	  français	  c’est	  plus	  difficile,	  parce	  qu’il	  y	  a	  beaucoup	  de	  verbes,	  en	  portugais	  il	  y	  a	  moins	  de	  verbes.	  	  

39) Est-‐ce	   que	   tu	   penses	   que	   ta	   langue	   maternelle	   a	   pu	   t’aider	   dans	   ton	   apprentissage	   de	   la	   langue	  
française	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Comment	  a-‐t-‐elle	  pu	  t'aider?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Tu	  me	   l’as	  déjà	  un	  peu	  dit,	  mais	  est-‐ce	  que	   le	   fait	  de	  parler	  portugais	   t’aide	  à	  apprendre	   le	   français	  ?	  
oui…	  ça	  ressemble…	  

40) Est-‐ce	  que	  tu	  te	  considères	  comme	  étant	  bilingue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Quadrilingue..	  avec	  quelles	  langues	  ?	  portugais,	  espagnol,	  anglais	  et	  français…	  



	  

	   121	  

	  
Une	   toute	   dernière	   question…	   si	   tu	   devais	   proposer	   des	   activités	   à	   des	   personnes	   qui	   doivent	  
apprendre	   le	   français…qu’est-‐ce	  que	   tu	   leur	  dirais	  de	   faire	  ?	   	   Je	  pense	  regarder	  des	   films	  et	   lire…	  Tu	  
penses	  que	  ça	  aiderait	  les	  gens	  à	  mieux	  apprendre	  ?	  Oui…	  
	  
Merci	  Tiago…	  Au	  revoir…	  Au	  revoir…	  
	  	  
	  

Entretien	  avec	  Valentina	  
Bonjour	  Valentina…	  Bonjour…	  Tu	  vas	  bien	  ?	  Oui..	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  fais	  des	  progrès	  en	  français	  ?	  Oui…	  La	  
dernière	  fois	  tu	  m’as	  dit	  que	  tu	  étais	  9	  périodes	  en	  classe	  CIF	  est-‐ce	  que	  ça	  a	  changé	  depuis	  la	  dernière	  
fois	  ?	  Oui	  maintenant	  je	  suis	  6	  périodes	  ici..	  Et	  les	  autres	  3	  périodes	  tu	  es	  où	  ?	  J’ai	  intégré	  le	  français…	  
ça	  veut	  dire	  que	  je	  fais	  toutes	  les	  périodes	  de	  français	  dans	  ma	  classe…	  Est-‐ce	  que	  ça	  va	  ?	  Il	  y	  a	  t-‐il	  des	  
difficultés	  ?	  Non…	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  fais	  en	  français	  maintenant	  ?	  On	  fait	  le	  féminin	  et	  le	  pluriel	  puis	  on	  
fait	   les	   adjectifs…	   ces	   choses	   comme	   ça…	   puis	   l’orthographe,	   puis	   on	   fait	   aussi	   les	   questions	   en	  
grammaire…	   comment	   poser	   des	   questions	   totales	   ou	   partielles…	   Est-‐ce	   que	   tu	   trouves	   que	   la	  
préparation	  que	  tu	  as	  eu	  en	  classe	  CIF	  t’a	  bien	  préparé	  pour	  comprendre	  en	  classe	  normale	  ?	  Oui…	  Par	  
rapport	  à	  tes	  progrès	  en	  français…	  quels	  ont	  été	  les	  exercices	  ou	  les	  activités	  qui	  t’ont	  permis	  de	  faire	  
des	   progrès	   en	   français	  ?	   Peut-‐être	   aussi	   faire	   2	   périodes	   en	   plus	   de	   français…	   et	   aussi	   lire…Tu	   as	  
beaucoup	  lu	  en	  français	  ?	  Oui.	  Tu	  aimes	  bien	  lire	  ?	  Oui.	  Mais	  est-‐ce	  que	  tu	  continues	  à	  lire	  en	  italien	  ?	  
Non…	  Est-‐ce	  que	  tu	  suis	  l’école	  italienne	  ici	  ?	  Non…	  
	  
A.	  Pays	  d’origine	  de	  l’élève	  	  	  

1) Quel	  est	  ton	  pays	  d'origine	  ?	  Dans	  quel	  pays	  habitais-‐tu	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse?	  
Bonjour	  Valentina…Bonjour…	  Quel	  est	  ton	  pays	  d’origine	  ?	  L’Italie.	  Tu	  habitais	  en	  Italie	  avant	  de	  venir	  
en	  Suisse	  ?	  Oui.	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  habité	  dans	  un	  autre	  pays	  que	  l’Italie	  avant	  de	  venir	  en	  Suisse	  ?	  Non.	  	  

2) Quand	  es-‐tu	  arrivé	  en	  Suisse	  ?	  
A	  août...	  ça	  fait	  un	  peu	  moins	  de	  deux	  mois	  ?	  Oui..	  

3) Pourquoi	  es-‐tu	  venu	  en	  Suisse	  ?	  Quelles	  sont	  les	  raisons	  de	  ton	  départ	  du	  pays	  d’origine	  ?	  
Tu	   connais	   les	   raisons	   de	   ta	   venue	   en	   Suisse	  ?	  Oui…	  parce	   que	  ma	  maman	   avant	   elle	   travaillait	   à	   la	  
Tetrapack	  ,	  alors	  elle	  a	  téléphoné	  parce	  qu’elle	  voulait	  que	  ma	  maman	  travaille	  encore	  à	  la	  Tetra	  pack,	  
elle	  a	  répondu	  oui,	  alors	  on	  est	  venues	  ici…	  Parce	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  la	  Tetra	  pack	  en	  Italie	  ?	  Non..	  Mais	  elle	  
avait	  déjà	   travaillé	  en	  Suisse	   ta	  maman	  ?	  Oui	  et	  elle	  est	  née	   ici	  aussi.	  D’accord…	  donc	  elle	  est	  née	   ici,	  
ensuite	  elle	  est	  repartie	  vivre	  en	  Italie	  et	  maintenant	  elle	  est	  revenue	  en	  Suisse?	  Oui…	  

4) Es-‐tu	  content(e)	  de	  vivre	  en	  Suisse	  ?	  
Oui.	   Est-‐ce	   que	   tu	   aimes	   bien	   vivre	   ici	  ?	   Oui	   oui..	   Mais	   est-‐ce	   que	   tu	   aimerais	   quand	   même	   bien	  
retourner	  vivre	  dans	  ton	  pays	  ou	  tu	  préfères	  vivre	  ici	  ?	  Habiter	  je	  préfère	  vivre	  ici..	  mais	  aller	  là-‐bas	  en	  
vacances..	  oui..	  	  
La	  dernière	  fois	  tu	  m’as	  déjà	  dit	  que	  tu	  étais	  très	  contente	  d’être	  ici…	  Est-‐ce	  que	  c’est	  toujours	  le	  cas	  ?	  
Oui…	  Tu	  as	  envie	  de	  rester	  ici	  ?	  Oui…	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  l’intention	  de	  retourner	  en	  Italie	  ?	  Non…	  Est-‐ce	  
que	  tu	  es	  mieux	  ici	  ou	  en	  Italie	  ?	  En	  fait	  c’était	  la	  même	  chose	  comme	  ici…	  sauf	  qu’en	  Italie…	  c’est	  bien	  
pour	  aller	  en	  vacances,	  mais	  pas	  pour	  vivre.	  Si	  ta	  maman	  te	  disais	  «	  maintenant	  on	  retourne	  vivre	  en	  
Italie	  !	  »	  comment	  tu	  le	  prendrais	  ?	  Je	  dirais	  que	  j’aimerais	  rester	  ici…	  Tu	  dis	  qu’en	  Italie	  c’est	  bien	  pour	  
les	  vacances,	  mais	  pourquoi	  c’est	  pas	  bien	  pour	  vivre	  ?	  Parce	  qu’il	  y	  pas	  beaucoup	  d’études	  en	  Italie…	  Il	  
y	  a	  beaucoup	  de	  jeunes	  qui	  ne	  peuvent	  pas	  travailler,	  alors…	  Donc	  tu	  penses	  que	  rester	  en	  Suisse	  ça	  te	  
permet	  d’avoir	  une	  porte	  sur	  le	  futur	  ?	  Oui…	  	  

5) Est-‐ce	  que	  ton	  pays	  	  te	  manque	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Un	  peu…	  Qu’est	  ce	  qui	  te	  manque	  ?	  Mes	  copines,	  ma	  sœur	  que	  ce	  n’est	  pas	  vraiment	  ma	  sœur,	  mais	  que	  
pour	  moi	  c’est	  quand	  même	  ma	  sœur…Je	  pense	  que	   tu	  as	  aussi	   tes	  grands-‐parents	  ?	  Non,	  ma	  grand-‐
mère	  elle	  habite	  ici…Il	  y	  a	  seulement	  une	  grand-‐maman..	  
Mais	   est-‐ce	   que	   l’Italie	   te	   manque	   quand	   même	  ?	   Oui	   un	   peu…	   parce	   que	   il	   y	   a	   des	   copines…	   ma	  
famille…	  	  Et	  ton	  papa	  est	  où	  déjà	  ?	  Il	  est	  en	  Italie,	  mais	  il	  vient	  le	  22.	  	  Il	  vient	  de	  temps	  en	  temps	  vous	  
rendre	   visite	  ?	   Non	   en	   fait	   on	   avait	   un	   magasin	   et	   il	   a	   du	   vendre	   le	   magasin	   avant	   de	   venir	   ici.	  
Maintenant	   il	   	  a	  vendu,	  et	   il	  va	  venir	   ici…	  Et	   lui	   le	   français	  ça	  va	  ?	  Ouais	  ça	  va	  !	   Il	  ne	  parle	  pas	   trop	  ?	  
Non…	  il	  est	  déjà	  venu	  ici	  2	  années	  mais	  après	  il	  a	  tout	  oublié	  le	  français..	  .Toi	  tu	  pourras	  l’aider	  alors	  ?	  
Oui..	  

6) Allais-‐tu	  à	  l’école	  dans	  ton	  pays	  ?	  Quelles	  sont	  les	  différences	  entre	  l'école	  dans	  ton	  pays	  et	  l'école	  ici?	  
Je	  pense	  que	  tu	  allais	  à	  l’école	  dans	  ton	  pays	  en	  Italie	  ?	  Oui…	  Tu	  m’as	  dit	  avant	  que	  tu	  venais	  de	  quelle	  
région	  ?	  De	  la	  Calabre…	  où	  de	  la	  Calabre	  ?	  Paola…	  Ah	  oui	  je	  sais	  où	  c’est…	  quand	  j’étais	  enfant	  j’allais	  
tout	  près	  de	  Paola	   en	  vacances…	  est-‐ce	  que	   tu	  peux	  me	  dire	   les	  différences	  que	   tu	  as	  pu	   remarquer	  
entre	  l’école	  ici	  et	  l’école	  en	  Italie	  ?	  Bein	  l’école	  en	  Suisse	  est	  plus	  en	  arrière	  qu’en	  Italie	  ?	  	  Elle	  est	  plus	  
en	   arrière	  ?	   Dans	   quel	   sens	  ?	   Parce	   que	   par	   exemple	   la	   maths,	   moi	   j’ai	   déjà	   fait	   des	   choses	   que	  
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maintenant	  on	  apprendre	  en	  5ème	  année.	  Mais	  est-‐ce	  que	  c’est	  le	  cas	  pour	  les	  autres	  disciplines	  ?	  Non…	  
Par	  exemple	  au	  niveau	  de	  l’histoire	  ?	  Oui	  aussi..	  j’ai	  déjà	  appris	  l’année	  passée	  en	  5ème	  année…	  bein...	  et	  
pis	   aussi	   5ème	   année	   c’est	   une	   autre	   école…	   ce	   n’est	   pas	   enfantile…	   en	   Italie	   c’est	   dans	   l’école	  
elementare	  …	  Oui	  en	  effet	  en	  Italie	  il	  y	  l’école	  primaire	  jusqu’en	  5ème	  année	  et	  ensuite	  à	  partir	  de	  la	  6ème	  
c’est	   l’école	   secondaire	   jusqu’à	   la	   huitième	   année…	  Mais	   au	   niveau	   des	   professeurs	   est-‐ce	   que	   tu	   as	  
remarqué	  une	  différence	  de	  comportement	  ?	  Ils	  sont	  plus	  rigides.	  En	  Suisse	  ?	  Oui.	  En	  Italie	  par	  exemple	  
si	  tu	  oublies	  quelque	  chose	  ils	  laissent	  passer…	  c’est	  pas	  grave.	  Mais	  en	  Suisse,	  pas	  tous	  les	  maîtresses,	  
mais	   il	  y	  a	  des	  maîtresses	  que	  si	   tu	  oublies	  quelque	  chose	  elle	  signe	  dans	  ton	  agenda	  ou	  fait	  quelque	  
chose	   d’autre…	   Tandis	   qu’en	   Italie	   il	   n’y	   pas	   ce	   problème	   là	  ?	   Non…	   Ils	   sont	   beaucoup	   plus..,	  moins	  
rigides…	  voilà…	  Oui…	  

7) Quelles	  langues	  parle-‐t-‐on	  dans	  ton	  pays	  ?	  
Pour	  être	  italienne	  je	  sais	  que	  la	  langue	  nationale	  est	  l’italien,	  mais	  est-‐ce	  que	  tu	  parles	  le	  dialecte	  de	  ta	  
région	  ?	  Oui	   le	  calabrais…	  Tu	   le	  parles	  souvent	  ?	  Non	  pas	  du	  tout	  parce	  que	  avec	  ma	  maman	  je	  parle	  
l’italien…	  Elle	  ne	  veut	  pas	  que	  tu	  parles	   le	  dialecte	  ?	  Non…	  elle	  ne	  comprend	  pas…	  Elle	  ne	  comprend	  
pas	  le	  dialecte	  ma	  maman,	  parce	  que	  elle	  n’aime	  pas…	  alors	  elle	  ne	  comprend	  pas…Elle	  le	  comprend,	  
mais	  elle	  dit	  qu’elle	  ne	  comprend	  pas,	  parce	  qu’elle	  n’aime	  pas	  plutôt…	  ???	  Oui.	  Et	  pourquoi	  elle	  n’aime	  
pas	   le	   dialecte	  ?	   parce	   que	   pour	   elle	   c’est	   pas	   très	   joli…c’est	   un	   petit	   peu..	   pas	   joli	   comme	   langue…	  
comme	  prononciation..	  Et	  toi	  tu	  en	  penses	  quoi	  ?	  Tu	  aimes	  bien	  ton	  dialecte	  ?	  Tu	  aimes	  bien	  le	  parler	  ?	  
Oui..	   Pourquoi	   tu	   aimes	   bien	   le	   parler	  ?	   	   Parce	   que	   j’aime	   aussi	   la	   prononciation…	   j’aime	   parce	   que	  
quand	  j’ai	  né	  elle	  m’a	  parlé…Tu	  veux	  dire	  que	  c’est	  la	  langue	  avec	  laquelle	  tu	  as	  grandi	  et	  qui	  te	  rattache	  
à	  tes	  origines	  ?	  Oui..	  

8) Quelle	   est	   ta	   langue	  maternelle	  ?	  quelle	   est	   la	   langue	  /	  quelles	   sont	   les	   langues	  que	   tu	   as	  parlées	   en	  
premier?	  
Donc	   la	   première	   langue	  que	   tu	   as	  parlée	   c’est	   plutôt	   le	   dialecte	   ou	  plutôt	   l’italien	  ?	  Un	  peu	   tout	   les	  
deux…	  Tu	  as	  grandi	  avec	  les	  deux…le	  dialecte	  et	  l’italien	  ?	  Oui..	  
	  
B.	  Les	  autres	  langues	  de	  l’élève	  :	  
La	  dernière	  fois	  tu	  m’avais	  dit	  que	  tu	  parlais	  l’italien,	  le	  français	  et	  un	  peu	  l’anglais	  ?	  oui	  et	  l’allemand	  
aussi.	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  fait	  des	  progrès	  en	  allemand	  ?	  Oui…	  Qu’est-‐ce	  qui	  t’a	  permis	  de	  faire	  des	  progrès	  
en	  allemand	  ?	  Les	  punitions	  peut-‐être…(rires)	  parce	  que	  si	   je	  faisais	  pas	  l’allemand	  je	  ne	  pouvais	  pas	  
aller	   au	   cinéma.	   Ah	   les	   punitions	   de	   ta	  maman	   tu	   dis	  ?	   oui..	   	   Ta	  maman	   t’oblige	   un	   peu	   à	   travailler	  
l’allemand	  ?	  Oui…et	  j’ai	  fait	  6	  au	  dernier	  test	  d’allemand.	  Bravo	  !	  	  Au	  début	  ça	  n’allait	  pas	  ?	  Non…	  j’avais	  
de	  2,5	  et	  des	  1,5.	  Ah	   tu	  as	   fait	  des	  gros	  progrès…	  C’est	  pour	  ça	  que	   ta	  maman	   t’obligeait	   à	   travailler	  
l’allemand	  ?	  Oui…	  Comment	   tu	  as	  pu	  progresser	  en	  allemand	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	   tu	  as	   fait	  de	  particulier	  
pour	   avoir	   des	  meilleurs	   résultats	  ?	   Tu	   as	   travaillée	   de	  manière	   différente	  ?	   Non…	   enfin	   oui…	   avant	  
c’était	  ma	  maman	  qui	  me	  dictait	  en	  français	  et	  moi	  je	  devais	  dire	  en	  allemand.	  Mais	  par	  contre	  le	  test	  
c’était	   écrit,	   alors…moi	   je	   savais	   pas	   trop	   bien	   l’écrire…	   c’est	   pour	   ça	   que	   je	   n’arrivais	   pas…	   Donc	  
maintenant	   tu	   t’entraînes	   à	   écrire	   les	  mots	   aussi	  ?	   Oui…	   Puis	   alors	   j’ai	   fait	   une	   autre	  méthode…	   j’ai	  
caché	   le	  mot	   en	   allemand	   et	   puis	   je	   regardais	   le	  mot	   en	   français…	   et	   j’écrivais	   comme	   je	   pensais…	  
Bien…	  alors	  il	  faut	  continuer	  comme	  ça	  si	  tu	  as	  des	  meilleures	  notes…	  Mais	  maintenant…	  

9) Dans	  combien	  de	  langues	  peux-‐tu	  saluer	  quelqu’un?	  (Lesquelles	  ?)	  
Bein	  je	  peux	  le	  dire	  en	  italien,	  en	  dialecte,	  en	  français	  et	  en	  anglais.	  C’est	  tout	  ?	  Oui…	  Pas	  en	  allemand	  ?	  
En	  allemand	  oui…	  un	  petit	  peu…tu	  pourrais	  dire	  bonjour	  en	  allemand	  ?	  ça	  attend	  c’est	  «	  Guten	  Tag	  »	  ?	  
oui…	  c’est	  ça…Bein	  oui	  tu	  peux	  le	  dire	  tu	  vois…	  

10) Dans	   combien	  de	   langues	   es-‐tu	   capable	   d’aller	   acheter	   quelques	   chose	   au	  magasin	   et	   demander	  des	  
renseignements	  à	  la	  caissière	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Si	   tu	  vas	  dans	  un	  magasin	  et	  que	   tu	  dois	  demander	  une	   information	  à	   la	  caissière	  ou	  à	   la	  vendeuse	  :	  
madame	  où	  est	  la	  colle	  ?	  où	  sont	  les	  pommes	  ?	  Tu	  peux	  le	  dire	  dans	  combien	  de	  langues	  ?	  Bein…	  aussi	  
les	  mêmes	  que	  j’ai	  dit	  avant…	  Donc	  l’italien,	  le	  dialecte,	  le	  français.	  Et	  en	  anglais	  tu	  pourrais	  ?	  Oui…	  pas	  
beaucoup,	  parce	  que	  maintenant	  je	  ne	  me	  rappelle	  plus	  beaucoup	  l’anglais,	  mais	  je	  sais	  aussi…	  Je	  ne	  me	  
souviens	  plus	  mais	  avant	  tu	  m’as	  dit	  si	  tu	  savais	  dire	  bonjour	  en	  anglais	  ?	  Non…	  Comment	  tu	  dis	  ?	  euh…	  
je	  sais	  plus…	  ça	  fait	  une	  année	  que	  je	  ne	  fais	  plus	  d’anglais…	  je	  me	  rappelle	  plus…	  
Est-‐ce	  que	  maintenant	  tu	  pourrais	  demander	  à	  une	  vendeuse	  une	  information	  en	  allemand	  ?	  Ouais…	  ça	  
dépend	  ce	  que	  je	  dois	  demander…je	  sais	  pas	  trop	  dire	  les	  gâteaux…	  mais	   les	  autres	  choses	  comme	  le	  
chocolat	  je	  sais	  dire…	  

11) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  lire	  et	  de	  comprendre	  un	  texte	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Ou	  un	  petit	  livre…	  En	  français	  maintenant	  aussi…en	  allemand	  un	  petit	  peu…mais	  pas	  beaucoup	  parce	  
que	  c’est	  presque	  la	  même	  chose	  qu’en	  anglais…alors	  si	   je	  comprends	  l’anglais	   j’arrive	  à	  comprendre	  
un	  tout	  petit	  peu	  l’allemand..	  et	  en	  italien…	  
En	   allemand	   tu	   arrives	   bien	  maintenant	   à	   lire	   et	   à	   comprendre	  un	   texte	  ?	  Oui	   j’arrive	  parce	  qu’on	   a	  
beaucoup	  travaillé	  sur	  les	  textes…et	  j’arrive	  à	  comprendre…	  
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Et	   en	   français	   est-‐ce	   que	   tu	   lis	   des	   livres	   un	   peu	   plus	   compliqués	   qu’avant	  ?	   Oui…Comme	   quoi	   par	  
exemple	  ?	  Le	  tour	  du	  monde	  en	  80	  jours…	  j’ai	  lu…J’ai	  lu	  aussi	  le	  Grolet	  que	  c’est	  facile,	  mais	  il	  y	  a	  quand	  
même	  des	  mots	  assez	  compliqués…Puis	  j’ai	  lu	  le	  Petit	  poucet	  avec	  ma	  classe…et	  puis	  c’est	  tout…	  	  

12) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  une	  lettre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Si	  tu	  pars	  en	  vacances	  et	  que	  tu	  devrais	  échanger	  une	  petite	  carte	  postale	  avec	  un	  ami	  ?	  Dans	  combien	  
de	   langues	   tu	  es	  capable	  de	   le	   faire	  ?	  En	   français,	  en	  anglais,	  en	  allemand	  un	  petit	  peu	  et	  en	   italien…	  
Donc	  tu	  peux	  le	  faire	  en	  anglais	  ?	  Oui…	  
Ecrire	  une	  petite	  lettre	  est-‐ce	  que	  tu	  pourrais	  le	  faire	  en	  allemand	  ?	  Oui	  en	  allemand	  oui…	  Je	  ne	  te	  pose	  
pas	  pour	  les	  autres	  langues	  parce	  que	  je	  pense	  qu’en	  français	  tu	  peux	  ?	  Oui	  !	  En	  anglais	  tu	  peux	  ?	  Oui…	  
Et	  en	  italien	  tu	  peux	  ?	  oui…	  
En	  allemand	  tu	  pourrais	  le	  faire	  ?	  oui…	  parce	  qu’on	  l’a	  fait	  en	  classe...	  alors	  on	  est	  capables	  de	  le	  faire.	  	  

13) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  d’écrire	  le	  résumé	  d’un	  livre	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Euh…	  c’est	  plus	  facile	  en	  anglais,	  en	  français	  et	  en	  italien…	  
Et	  faire	  un	  résumé	  d’un	  livre	  ?	  En	  français	  oui…	  en	  italien	  oui…mais	  en	  anglais	  je	  sais	  pas…	  parce	  qu’on	  
a	  jamais	  fait	  de	  résumé	  en	  fait…	  et	  en	  allemand	  non	  plus…on	  a	  jamais	  du	  faire	  des	  résumés…	  

14) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  comprendre	  un	  film	  à	  la	  télévision	  ?	  (lesquelles	  ?)	  
Français	  et	  italien…	  Et	  en	  anglais	  pas	  ?	  euh…pas	  du	  tout,	  mais	  des	  fois	  oui…	  ça	  dépend	  si	  j’ai	  appris	  les	  
noms	  qu’a	  dit	  le	  film	  ou	  pas...	  est-‐ce	  que	  tu	  serais	  capable	  de	  suivre	  un	  film	  en	  anglais	  et	  de	  comprendre	  
les	   idées	   principales	  ?	   Oui…mais	   je	   fais	   aussi	   des	   exercices	   avec	   mon	   ordinateur	   en	   anglais	   aussi	  
parfois…	  
Est-‐ce	  que	  tu	  pourrais	  comprendre	  un	  film	  en	  allemand	  ?	  Oui	  parce	  que…	  certains	  mots	  oui…	  mais	  pas	  
tout…Mais	   les	   idées	  générales	  du	   film	   tu	  arrives	  à	   les	   comprendre	  ?	  Oui…ça	   t’arrive	  de	   regarder	  des	  
films	   en	   allemand	  ?	   oui..	   .parce	   que	   chez	   ma	   tante…	   elle	   a	   une	   petite	   fille…	   elle	   habite	   en	   Suisse-‐
allemande,	  alors	  la	  télé	  elle	  la	  regarde	  en	  allemand…	  alors…il	  y	  a	  des	  mots	  que	  je	  comprends…il	  y	  a	  des	  
mots	  que	  je	  comprends	  pas…	  mais	  vu	  que	  je	  comprends	  l’autre	  mot…	  j’arrive	  à	  faire	  des	  liens…	  

15) Dans	  combien	  de	  langues	  es-‐tu	  capable	  de	  résumer	  (oralement)	  un	  film	  que	  tu	  as	  vu	  au	  cinéma	  ?	  
Euh…	  français…	  italien….	  Et	  anglais…	  
Mais	  faire	  un	  résumé	  oral	  d’un	  film	  tu	  pourrais	  en	  allemand	  ou	  en	  anglais	  ?	  oui…	  

16) Combien	  de	  langues	  as-‐tu	  apprises	  à	  l’école	  ?	  
Italien	  et	   anglais…	  et	  un	  petit	   peu	  d’espagnol,	  mais	  pas	  beaucoup	  parce	  que	   cette	   année-‐ci	   je	  devais	  
apprendre	  mais	  je	  suis	  venue	  en	  Suisse.	  Mais	  est-‐ce	  que	  tu	  avais	  déjà	  commencé	  à	  apprendre	  ?	  Bein	  j’ai	  
fait	  seulement	  une	  période	  juste	  pour	  connaître	  les	  maîtresses…ce	  n’était	  pas	  prévu	  que	  tu	  viennes	  en	  
Suisse	  ?	   ça	   c’est	   décidé	   à	   la	   dernière	  minute	  ?	   Oui..	   .ici	   en	   Suisse	   tu	   apprends	   quelles	   langues	  ?	   bein	  
l’allemand	  et	  le	  français.	  

17) Aimes-‐tu	  apprendre	  les	  langues	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui…Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  j’aime	  bien	  connaître	  les	  autres	  nationalités..	  les	  autres	  langues..	  les	  autres	  
mots	   que	   tu	   peux	   dire…Bonjour,	   Bonsoir…	   	   ça	   te	   plaît	   de	   voir	   les	   différentes	   manières	   de	   dire	   les	  
choses	  dans	  différentes	  langues	  ?	  Oui..	  Mais	  par	  rapport	  à	  toi	  tu	  penses	  que	  ça	  peut	  être	  utile	  à	  quoi	  de	  
savoir	   toutes	   ces	   langues	  ?	   pour	   le	   travail..	   Parce	   que	   si	   tu	   fais	   un	   travail	   où	   il	   y	   a	   besoin	   de	   savoir	  
toutes	  les	  langues…bein	  tu	  sais	  déjà	  parce	  que	  tu	  as	  déjà	  appris…	  
Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  toujours	  apprendre	  les	  langues	  ?	  Oui..	  Pourquoi	  tu	  aimes	  bien	  ?	  Parce	  que	  peut-‐être	  
qu’il	  y	  a	  plus	  de	  travail	  avec	  plusieurs	  langues…	  mais	  j’aime	  aussi	  apprendre	  !	  Tu	  veux	  dire	  apprendre	  
pour	  apprendre	  et	  non	  pas	  parce	  que	  c’est	  utile	  ?	  Oui…	  	  

18) Combien	  de	  langues,	  parmi	  celle	  que	  tu	  as	  citées,	  pratiques-‐tu	  régulièrement	  ?	  Et	  avec	  qui	  ?	  
L’italien	  à	  la	  maison,	  le	  français	  avec	  mes	  copines	  et	  l’anglais	  parce-‐que	  j’ai	  une	  copine	  qui	  parle	  aussi	  
l’anglais.	   Sinon	   je	  parle	   aussi	   français	   avec	  ma	  maman.	  Tu	   commences	  déjà	   à	  parler	   français	   avec	   ta	  
maman	  ?	   Oui.	  Mais	   quand	   tu	   étais	   en	   Italie	   tu	   lui	   parlais	   essentiellement	  …????	   Italien	   et	   parfois	   en	  
anglais.	  En	  anglais	  ?	  Pourquoi	  en	  anglais	  ?	  Bein	  comme	  ça	  pour	  savoir	  comment	  on	  dit,	  par	  exemple	  je	  
lui	   demande	  quelque	   chose	   en	   italien	   et	   après	   elle	  me	  disaiT	   en	   anglais…Parce	  que	   ta	  maman	  parle	  
anglais	  ?	  Oui	  elle	  parle	  anglais,	  espagnol,	  allemand,	  français,	  italien	  et	  puis	  c’est	  tout…Wuau…	  elle	  peut	  
t’apprendre	  plein	  de	  langues	  ta	  maman.	  Oui…Super..	  
Aujourd’hui	  quelles	  sont	   les	   langues	  que	  tu	  pratiques	   tous	   les	   jours	  ?	  Le	   français	  plutôt	  !	  Et	   l’italien	  ?	  
Pas	  souvent,	  enfin	  avec	  mon	  papa	  oui…	  parce	  qu’il	  comprend	  pas	  très	  bien	  le	  français….mais	  avec	  ma	  
maman	   je	  parle	   français…	  Tu	  ne	  parles	  plus	   italien	  avec	   ta	  maman	  ?	  Non…	  Est-‐ce	  que	   tu	  penses	  que	  
quand	  ton	  papa	  va	  venir	  en	  Suisse	  tu	  vas	  continuer	  à	  parler	  français	  ?	  Je	  dois	  le	  faire	  !	  Mon	  papa	  a	  dit	  
que	  je	  devais	  le	  faire…	  

19) Comment	  t’y	  prends-‐tu	  pour	  apprendre	  une	  langue	  ?	  Peux-‐tu	  m’expliquer	  ?	  
Tout	   à	   l’heure	   j’au	   vu	   que	   tu	   avais	   un	   vocabulaire	   d’allemand	   à	   apprendre..	   .est-‐ce	   que	   tu	   peux	  
m’expliquer	  comment	  tu	  t’y	  prends	  pour	  apprendre	  les	  mots…mémoriser	  ?	  Avant	  je	  lis	  deux	  fois..	  après	  
ma	  maman	  elle	  cache	  la	  feuille	  et	  après	  je	  devais	  écrire	  tous	  les	  mots..	  et	  si	  je	  les	  écrits	  juste	  après	  elle	  
me	  dit	  en	  français	  et	  après	  je	  dois	  savoir	  les	  écrire	  en	  allemand…	  Quand	  tu	  travailles	  toute	  seule	  tu	  fais	  
comment	  ?	   La	  même	   chose…C’est	   surtout	   par	   l’écriture	   que	   tu	   apprends	   le	  mot	   ou	   tu	   te	   le	   répètes	  
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oralement	  aussi	  ?	  Bein	  je	  le	  répète	  deux	  fois	  pour	  le	  savoir	  écrire	  et	  après	  quand	  je	  sais	  l’écrire,	  que	  je	  
sais	  que	   je	   fais	   tout	   juste,	  bein	   je	   	   sais	  que	   je	   l’ai	   appris	  bien…Donc	   tu	   fais	   comment	  ?	  Tu	   l’apprends	  
oralement	  ?	  Pour	  le	  répéter	  je	  le	  répètes	  oralement..	  Et	  ensuite	  tu	  passes	  à	  l’écrit	  ?	  Oui…	  Et	  après	  quand	  
tu	  te	  corriges	  tu	  fais	  comment	  ?	  Bein	  je	  prends	  la	  feuille,	  je	  regarde	  si	  j’ai	  fait	  juste	  et	  si	  j’ai	  fait	  des	  faux	  
je	  relis	  une	  fois	  et	  après	  je	  fais	  encore	  une	  fois…D’accord…Tu	  penses	  que	  pour	  toi	  quel	  est	  le	  meilleur	  
moyen	  d’apprendre	  une	  langue	  ?	  Bein	  pour	  moi	  c’est	  essayer	  de	  la	  parler	  un	  petit	  peu..	  pare	  que	  peut-‐
être	  c’est…	  ça	  dépend	  de	  la	  langue..	  mais	  par	  exemple	  en	  italien	  tu	  le	  dis	  comme	  tu	  l’écris…alors	  c’est	  
facile	  à	   l’apprendre…	  mais	   le	   français…c’est	  aussi	   facile,	  mais	  pas	  beaucoup	  parce	  que	   tu	   lis	  et	   tu	  dis	  
dans	  une	  autre	  manière…	  mais	   il	   y	   a	  des	  mots	  que	   tu	  dis	   comme	   tu	   les	  écrits	  ….Donc	   tu	  penses	  que	  
pour	  apprendre	  une	  langue	  il	  est	  vraiment	  nécessaire	  de	  s’entraîner	  à	  le	  parler	  ?	  Oui	  parce	  que	  moi	  j’ai	  
appris	  comme	  ça	  l’anglais,	  le	  français…..	  et	  bein	  l’allemand…	  En	  tout	  cas	  tu	  parles	  très	  bien	  le	  français…	  
alors	  qu’avant	   tu	  ne	   le	  parlais	  pas	  du	   tout	  ?	  Non…Mais	   ta	  maman	  elle	   te	  donnais	  de	   temps	  en	   temps	  
dees	  cours	  de	  français	  ?	  Non…	  je	  savais	  seulement	  dire	  bonjour,	  bonne	  nuit…et	  puis	  c’est	  tout…	  Donc	  tu	  
sais	  le	  français	  aujourd’hui	  que	  depuis	  août	  ?	  Oui….	  Très	  bien…	  tu	  le	  parles	  très	  très	  bien…	  Merci…	  
	  
C.	  La	  représentation	  du	  Français	  	  

20) Si	  je	  te	  dis	  "français"	  quels	  sont	  les	  trois	  premiers	  mots	  qui	  te	  viennent	  tout	  de	  suite	  à	  l'esprit?	  
Bein	  Bonjour,	  Comment	  tu	  vas	  ?	  Comment	  tu	  t’appelles	  ?	  	  

21) As-‐tu	   eu	   déjà	   l’occasion	   d’apprendre	   ou	   de	   parler	   le	   français	   dans	   ton	   pays	   d’origine	  ?	   Si	   oui,	   où	   et	  
comment	  ?	  
Est-‐ce	   que	   tu	   as	   déjà	   été	   confrontée	   de	   temps	   en	   temps	   à	   devoir	   parler	   français	   quand	   tu	   étais	   en	  
Italie	  ?	  Non	  jamais…	  Sauf	  peut-‐être	  avec	  ta	  maman	  ?	  Oui…	  Avant	  de	  partir	  d’Italie,	  est-‐ce	  que	  ta	  maman	  
t’as	   fait	  un	  petit	   cours	  accéléré	  en	   français	  ?	  oui..	   un	  petit	  peu…	  est-‐ce	  que	   tu	   crois	  que	   les	  premiers	  
mots	  qu’elle	  t’as	  appris	  t’ont	  bien	  permis	  de	  t’intégrer	  dans	  la	  classe	  ?	  Je	  crois	  que	  la	  moitié	  c’est	  elle	  et	  
l’autre	  moitié	   c’est	   moi	   qui	   a	   appris…Et	  Madame	   Rouiller	   a	   été	   très	   gentille	   et	   après	   quand	   je	   suis	  
venue	  elle	  m’a	  beaucoup	  aidé…	  

22) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  langue	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Non.	  Pourquoi	  ?	  Parce	   	  que…	   le	  premier	   jour	   je	  pensais	  que	  c’était	  difficile,	  mais	  après	  quand	   je	  suis	  
venue	  et	  que	  je	  l’ai	  appris	  j’ai	  pensé	  que	  ce	  n’était	  plus	  difficile…	  en	  fait	  quand	  tu	  apprends	  une	  langue	  
ce	  n’est	  plus	  difficile..	  Quand	  tu	  devais	  l’apprendre	  ça	  semblait	  difficile…	  C’était	  la	  peur	  de	  l’inconnu	  en	  
fait	  ?	  De	  Ce	  qu’on	  ne	  connaît	  pas	  ???	  Oui.	   	  Toi	  tu	  parles	   italien	  est-‐ce	  que	  tu	  penses	  que	  pour	  toi	  c’est	  
plus	  simple	  de	  parler	  français	  que	  pour	  David	  ?	  Oui…	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  pour	  David…	  le	  macédonien	  
c’est	  beaucoup	  différent…et	  l’italien	  c’est	  presque	  la	  même	  chose	  que	  le	  français..	  

23) Est-‐ce	  que	  pour	  toi	  le	  français	  est	  une	  belle	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui…Pourquoi	  ?	  Parce	  qu’elle	  est…Jolie…elle	  est	  ….	  Si	  tu	  dois	  me	  donner	  des	  adjectifs	  qu’est	  ce	  que	  tu	  
me	  donnerais	  ?	  Parce	  qu’elle	  est	  raffinée	  et	  après	  elle	  est…	  plus	  raffinée	  que	  l’italien…	  pour	  moi	  c’est	  
comme	  ça…parce	  qu’il	  y	  a	  des	  mots	  que	  situ	  dis	  en	  italien…	  c’est	  peut-‐être	  pas	  très	  joli,	  mais	  en	  français	  
c’est	  très	  joli….	  Tu	  sais	  qu’en	  français	  il	  y	  aussi	  différents	  accents…	  Est-‐ce	  que	  tu	  as	  pu	  déjà	  remarquer	  
la	  différence	  entre	  un	  accent	  d’un	  suisse	  qui	  parle	  français	  et	  d’un	  français	  qui	  parle	  français	  ?	  Oui…	  j’ai	  
noté	  que	  c’est	  très	  différent…	  bein	  ça	  dépend	  de	  la	  personne	  de	  l’accent	  qu’elle	  donne…parce	  que	  si	  elle	  
donne	  un	  accent	  différent…tu	  vois	  que	  c’est	  différent	  

24) Aimes-‐tu	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui..	   Pourquoi	  ?	   Parce	   que	   la	   première	   que	   moi	   j’ai	   appris	   c’était	   le	   français…	   Pas	   beaucoup,	   mais	  
quand	  j’ai	  écouté	  ma	  maman	  qui	  parlait	  avec	  ses	  	  copines	  en	  français	  elle	  me	  plaisait	  beaucoup…	  

25) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi	  ?	  
L’entendre	  parler…	  écouter…	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  de	  nouveau	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  dans	  le	  français	  ?	  Non…	  rien	  
de	  particulier	  ?	  Non…rien..	  

26) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  de	  la	  langue	  française	  ?	  Pourquoi?	  
Non…	  Même	  au	  niveau	  des	  exercices	  ?	  Du	  travail	  ???	  Non…	  Tu	  aimes	  bien	  étudier	  le	  français	  ?	  Oui…	  
En	  revanche,	  est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  faire	  ?	  Beaucoup	  de	  tes	  camarades	  m’ont	  
répondu	  les	  verbes…et	  toi	  ?	  Moi	  j’aime	  pas	  trop	  faire	  les	  résumés…	  Tu	  n’aimes	  pas	  écrire	  ?	  Enfin	  j’aime	  
écrire	  mais	   je	   n’aime	   pas	   trop	   résumer	   quelque	   chose	   parce	   qu’on	   ne	   peut	   pas	   recopier	   derrière	   le	  
résumé…	  et	  c’est	  dur	  à	  le	  faire…	  

27) Penses-‐tu	  qu’il	  est	  important	  de	  parler	  français	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
	  Oui…	  Parce	  que	  si	  mon	  papa	  vient	  en	  Suisse,	  pour	  le	  travail	  il	  ne	  peut	  pas	  parler	  italien,	  donc	  il	  devait	  
forcément	   parler	   français…	   Et	   professionnellement	   de	   manière	   générale	  ?	   Tu	   penses	   que	   c’est	  
important	  de	  connaître	  cette	   langue	  ?	  Bein	  par	  exemple	  si	   tu	  habites	   ici,	   tu	  dois	  parler	  pour	   tous	   les	  
choses	   en	   français..	   par	   exemple	   quand	   tu	   vas	   au	  magasin,	   ou	   autre	   chose.	   Mais	   si	   par	   exemple	   tu	  
retournes	   en	   Italie	   et	   que	   tu	   vas	   trouver	   un	   travail	   là-‐bas.	   Est-‐ce	   que	   tu	   penses	   que	   le	   français	   est	  
quand	  même	   important	  ?	   oui,	   parce	  que	   ça	  dépend	   il	   y	   a	  peut-‐être	  des	  personnes	  qui	  ne	   savent	  pas	  
parler	  italien	  et	  qui	  veulent	  une	  information	  et	  elles	  sont	  françaises…	  
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Oui	   parce	   qu’on	   parle	   français	   dans	   beaucoup	   d’endroits…	   Selon	   toi	   quelle	   est	   l’image	   qu’ont	   les	  
personnes	   qui	   ne	   parlent	   pas	   français	   du	   français	  ?	   Que	   c’est	   difficile.	   Pourquoi	   difficile	  ?	   Pour	   des	  
personnes	  que	   la	   langue	  c’est	  pas	   la	  même	  racine	  c’est	  difficile…	  Mais	  mis	  à	  part	   la	  difficulté…	   je	  dis	  
«	  français	  »	  tu	  penses	  à	  quoi	  ?	  Moi	  je	  pense	  à	  Paris…	  	  

28) Que	  pensent	  tes	  parents	  ou	  ta	  famille	  au	  sujet	  de	  la	  langue	  française	  ?	  
Tu	  m’as	  déjà	  dit	  que	  ta	  maman	  parlait	  très	  bien	  le	  français,	  mais	  ton	  papa	  qu’en	  pense-‐t-‐il	  ?	  	  Mon	  papa	  a	  
appris	  quand	  il	  a	  connu	  ma	  maman.	  Il	  l’a	  connue	  en	  Suisse	  ?	  Oui	  parce	  qu’aussi	  ma	  maman	  elle	  parlait	  
italien,	  parce	  que	  ma	  grand-‐maman	  venait	  de	  l’Italie..	  Alors	  elle	  a	  connu	  comme	  ça…Il	  est	  venu	  ici	  en	  
vacances	   et	   il	   l’a	   connue..	   et	   bein….	   Il	   a	   appris	   un	   petit	   peu	   de	   français	   parce	   qu’il	   travaillait	   ici	  
avant…mais	   maintenant	   il	   ne	   se	   rappelle	   plus	   beaucoup…	   Mais	   pourquoi	   ton	   papa	   ne	   vit	   pas	   ici	  
maintenant	  ?	  Oui,	  mais	  il	  a	  du	  apprendre	  a	  nouveau	  le	  français…	  Est-‐ce	  qu’il	  trouve	  que	  c’est	  difficile	  ?	  	  
Bein,	  je	  crois	  maintenant	  oui..	  parce-‐qu’il	  ne	  se	  rappelle	  plus	  beaucoup,	  mais	  je	  crois	  que	  si	  il	  apprend	  il	  
trouve	  pas	  que	  c’est	  difficile.	  
Ma	  maman	  le	  parle…	  mais	  mon	  papa	  dit	  que	  c’est	  une	  langue	  jolie,	  mais	  que	  c’est	  dur	  pour	  lui…	  

29) Avant	  de	  parler	  un	  peu	  la	  langue,	  que	  pensais-‐tu	  du	  français	  ?	  
Avant	   tu	   m’as	   déjà	   dit	   qu’avant	   d’apprendre	   le	   français	   tu	   trouvais	   que	   c’était	   difficile,	   mais	  
maintenant	  ?	  C’est	  facile…	  
	  
D.	   La	   Représentation	   de	   la	   langue	   maternelle	  /	   ici,	   voir	   si	   l'élève	   a	   plusieurs	   langues	   1	   et	  
adapter	  les	  questions	  le	  cas	  échéant	  

30) Quelle	  est	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  	  quelles	  est	  la	  langue	  /	  les	  langues	  que	  tu	  as	  parlées	  en	  premier?	  
Donc	  ta	  langue	  maternelle	  est	  l’italien.	  Ton	  dialecte	  est	  le	  calabrais…	  	  

31) Aimes-‐tu	  parler	  dans	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  Et	  avec	  qui	  la	  parles-‐tu	  ?	  
Est-‐ce	   que	   tu	   aimes	   parler	   italien…	   puisque	   tu	   m’as	   dit	   plusieurs	   fois	   que	   maintenant	   tu	   aimais	  
beaucoup	  parler	   français…Oui.	  Est-‐ce	  que	   tu	  as	  plus	  de	   facilité	  à	  parler	  en	   italien	  ou	  en	   français	  à	   ta	  
maman	  ?	  Tous	  les	  deux…	  
Tu	  m’as	   dit	   tout	   à	   l’heure	   que	   tu	   parlais	   plus	   souvent	   en	   français…	  Mais	   est-‐ce	   que	   tu	   aimes	   parler	  
encore	  italien	  ?	  Oui…	  Mais	  tu	  préfères	  parler	  quelle	  langue	  ?	  Français..	  Pourquoi	  français	  ?	  Parce	  que	  je	  
trouve	  que	  le	  français	  c’est	  plus	  joli…	  comme	  prononciation…	  comme	  langue	  tout…	  L’italien	  c’est	  aussi	  
joli,	  mais	  peut-‐être	  je	  me	  suis	  trop	  habituée	  au	  français…et	  alors	  je	  préfère	  parler	  français…	  

32) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  Et	  pourquoi	  ?	  
Qu’est	  ce	  que	  tu	  aimes	  de	  ta	  langue	  que	  tu	  aimes	  plus	  que	  le	  français…	  Euhhh	  bein…c’est	  quand	  tu	  dis	  
quelque	  chose	  	  à	  quelqu’un	  comme	  «	  je	  ne	  t’aime	  pas	  »…	  tu	  dis	  plutôt	  …	  tu	  n’es	  pas	  sympa…en	  Italie	  tu	  
dis	  différemment,	  tu	  ne	  dis	  pas	  directement	  à	  quelqu’un	  que	  tu	  ne	  l’aimes	  pas…Donc	  tu	  veux	  dire	  qu’ici	  
tu	  trouves	  plus	  de	  formules	  pour	  dire	  à	  des	  personnes	  que	  tu	  ne	  les	  aimes	  pas…mais	  de	  manière	  plus	  
directe	  qu’en	  italien	  ?	  Oui…	  

33) Qu’est-‐ce	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  particulièrement	  dans	  ta	  langue	  ?	  
Rien	  j’aime	  tout..	  
Est-‐ce	  qu’il	  a	  quelque	  chose	  en	  particulier	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  en	  italien	  ?	  Je	  n’aime	  pas	  trop	  les	  verbes…	  
Comme	  la	  concordance	  des	  temps	  ?	  Oui	  voilà	  !	  Je	  suis	  d’accord	  avec	  toi…	  c’est	  très	  difficile…	  Est-‐ce	  qu’il	  
y	  a	  quelque	  chose	  qui	  ne	  te	  plaît	  pas	  dans	  ta	  langue	  qui	  fait	  que	  tu	  n’as	  pas	  envie	  de	  la	  parler	  ?	  Non…	  

34) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  difficile	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non	  pourquoi	  ?	  
Je	  crois	  pas…	  parce	  que	  j’ai	  une	  copine	  que	  voulait	  beaucoup	  apprendre	  l’italien	  bein…elle	  trouve	  que	  
c’est	  facile	  aussi…	  Elle	  parle	  quelle	  langue	  ta	  copine	  ?	  Français	  et	  anglais..	  
Les	   verbes	   plutôt…mais	   la	   langue	   je	   trouve	   pas…	  Pour	   qui	   ça	   pourrait	   être	   difficile	  ?	   Peut-‐être	   pour	  
Marc	  	  parce	  qu’il	  est	  allemand	  et	  c’est	  un	  peu	  dur…	  	  

35) Est-‐ce	  que	  tu	  trouves	  que	  ta	  langue	  est	  belle	  ?	  
Oui…	  parce	  que	  c’est	  ma	  langue	  naturelle…	  Tu	  veux	  dire	  maternelle	  ?	  Oui…	  parce	  que	  j’ai	  grandi	  avec	  
l’italien…	  

36) Est-‐ce	  que	  tu	  penses	  que	  d’autres	  personnes	  aimeraient	  apprendre	  ta	  langue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  
pourquoi	  ?	  
Oui…	  parce	  que	  c’est	  quand	  même	  une	  langue	  que	  beaucoup	  de	  personnes	  veulent	  apprendre…	  Mais	  
pourquoi	  tu	  penses	  que	  c’est	  personnes	  voudraient	  l’apprendre	  parce	  qu’on	  parle	  très	  peu	  l’italien..	  Il	  y	  
a	  le	  Tessin	  et	  l’Italie…	  et	  on	  ne	  le	  parle	  nulle	  part	  ailleurs…	  malheureusement…Pourquoi	  selon	  toi	  des	  
personnes	  auraient	  envie	  d’apprendre	  une	  langue	  qu’on	  ne	  parle	  pas	  énormément	  ?	  Parce	  que	  c’est	  un	  
peu	  intéressant	  l’italien	  à	  l’apprendre..	  c’est	  un	  peu	  bizarre…pour	  les	  françaises…	  ce	  serait	  sympa…	  
Oui…	   tu	   n’as	   pas	   l’air	   convaincue	  ?	   Oui	   je	   trouve	   oui…	   Pourquoi	  ?	   Pour	   comprendre…	   pour	   savoir	  
quelle	  langue	  je	  parle...	  peut-‐être	  …	  Et	  de	  manière	  générale	  ?	  Pour	  aller	  en	  Italie	  et	  comprendre…	  

37) Qu’est	  –ce	  que	  tu	  peux	  faire	  avec	  ta	  langue	  maternelle	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  en	  français	  ?	  
Dans	   la	   langue	   italien	  ?	   Non	   plutôt	   en	   français…	   Est-‐ce	   qu’il	   a	   des	   choses	   qui	   encore	   aujourd’hui	  
coincent…	   que	   tu	   n’arrives	   pas	   à	   faire	   en	   français	  ?	   Bein	   il	   y	   a	   des	   mots	   que	   je	   ne	   connais	   pas	   en	  
français…alors	   je	   dis	   un	   petit	   peu	   comme	   je	   pense…	   Donc	   tu	   prends	   des	   mots	   en	   italien	   et	   tu	   les	  
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transforme	  un	  peu	  en	   français…	  et	   tu	  observes	   si	   ça	   joue…	  etc..	  ???	  Oui.	   	  C’est	  une	  bonne	   tentative….	  
(rires)	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  en	  français…	  qui	  te	  pose	  problème	  ?	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  des	  situations	  où	  tu	  
as	  besoin	  d’aide..	   Parce	  que	   tu	  n’arrives	  pas	   à	   t’exprimer	  en	   français	  ?	  Euh…	  pour	   la	   conjugaison…je	  
dois	  encore	  travailler…	  

38) Quelles	  sont,	  selon	  toi,	  les	  différences	  entre	  le	  français	  et	  ta	  langue	  maternelle	  ?	  
Bein	   je	   sais	   pas	   l’italien	   c’est	   quand	   même	   une	   langue	   jolie,	   mais	   pour	   moi	   c’est	   plus	   joli	   le	  
français…parce	   que	   c’est	   plus	   fine	   comme	   langue…	  plus	   raffiné…	  mais	   par	   contre	   tu	   n’y	   vois	   pas	   de	  
différences	  ?	  il	  y	  a	  le	  «	  r	  »	  	  rrrrrrrrrrr	  qui	  est	  différent.	  

39) Est-‐ce	   que	   tu	   penses	   que	   ta	   langue	   maternelle	   a	   pu	   t’aider	   dans	   ton	   apprentissage	   de	   la	   langue	  
française	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Comment	  a-‐t-‐elle	  pu	  t'aider?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Oui…	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  l’italien	  ressemble	  beaucoup	  au	  français…	  

40) Est-‐ce	  que	  tu	  te	  considères	  comme	  étant	  bilingue	  ?	  Si	  oui,	  pourquoi	  ?	  Si	  non,	  pourquoi	  ?	  
Est-‐ce	  que	  tu	  sais	  qu’une	  personne	  bilingue	  ?	  Non	  pas	  du	  tout….	  Alors	  tu	  as	  une	  personne	  monolingue	  
qui	  parle	  une	  seule	  langue,	  tu	  as	  une	  personne	  bilingue	  qui	  en	  parle	  deux,	  et	  trilingue	  qui	  en	  parle	  trois,	  
etc….	  Toi	  tu	  te	  considères	  comment	  aujourd’hui	  ?	  Je	  pense	  que	  je	  parle	  déjà	  quatre	  langues	  et	  pour	  moi	  
c’est	   déjà	   beaucoup…Tu	   penses	   être	   quadrilingue	  ?	   Oui…	   Donc	   tu	   parles	   l’italien,	   le	   français,	   ton	  
dialecte	  et	  l’anglais…	  Merci	  beaucoup	  Valentina…Aurevoir…	  Aurevoir…	  
Selon	   toi	  quelles	   seraient	   les	  activités	   sympa	  qui	  pourraient	  être	  proposées	  à	  des	  élèves	  qui	  doivent	  
apprendre	  le	  français,	  mais	  qui	  n’aiment	  pas	  trop	  apprendre	  une	  langue	  ou	  travailler	  à	  l’école	  ?	  Peut-‐
être	  comme	  un	  jeu…par	  exemple	  ils	  doivent	  écrire	  un	  mot	  en	  italien	  dans	  un	  billet	  et	  puis	  l’autre	  doit	  
essayer	  de	  comprendre…	  D’accord…Toi	  personnellement	  tu	  aimes	  le	  jeu…	  ou	  tu	  es	  plutôt	  scolaire	  ?	  Je	  
préfère	  le	  jeu…	  
Merci	  Valentina…	  Bonne	  journée…	  A	  vous	  aussi…	  au	  revoir	  	  
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Cette recherche s’est intéressée aux stratégies d’apprentissage que mettent en œuvre des 

élèves d’une classe Groupe d’accueil, possédant comme langue source une ou plusieurs 

langues romanes, pour comprendre d’autres langues romanes ; et à la manière dont il était 

possible de leur faire prendre conscience de ces stratégies pour qu’elles puissent être 

réinvesties dans tout autre apprentissage langagier. Les élèves qui ont participé à la 

recherche apprenaient à ce moment-là le français. Nous nous sommes alors demandés si 

ces stratégies pouvaient contribuer à les faire progresser dans leur apprentissage du 

français, et à développer en particulier leurs compétences réceptives de la langue (lire, 

écouter).  

Pour déterminer quelles étaient ces stratégies, nous avons choisi plusieurs activités 

appartenant aux approches d’Intercompréhension et d’Eveil aux langues  recensées dans le 

CARAP. Ces deux approches proposent des activités qui nous ont permis de travailler sur 

plusieurs variétés linguistiques et culturelles des langues romanes.  

Notre question de recherche a été la suivante : Quelles sont les stratégies d’apprentissage 

qui peuvent être acquises ou développées par des élèves d’un Groupe d’accueil possédant, 

au moins, une langue source romane pour comprendre des textes dans d’autres langues 

romanes ; par ailleurs ces stratégies peuvent-elles constituer une aide pour 

l’apprentissage du français ?  

Les résultats de la recherche sont venu étayer de manière positive les études déjà menées 

sur le sujet, même si avec un échantillon très modeste ; et nous ont permis de confirmer 

l’hypothèse que la connaissance d’au moins une, voire deux langues romanes constitue une 

aide considérable pour comprendre des textes en d’autres langues romanes. Le travail 

effectué avec les élèves a permis de conscientiser certaines de ces stratégies pour qu’ils 

puissent les réinvestir de manière autonome et à bon escient, non seulement, dans leur 

apprentissage du français, mais aussi dans l’apprentissage d’une autre ou plusieurs langues 

étrangères.  
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