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La structure interne du corpus

Textes dictés Textes transcrits

16/05/2012 – D1 22

28/05/2012 – D2 14

05/06/2012 – D3 73

11/09/2012 – D4 34

10/09/2013 – D5 37

15/05/2013 – D6 32

15/05/2014 – D7 29

27/05/2014 – D8 16

27/05/2014 – D9 17

03/06/2014 – D10 30

20/01/2015 – D11 30

25/05/2015 – D12 43+1

09/06/2015 – D13 55

08/09/2015 – D14 43

Total 476
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Théories

• Si l’orthographe du français est « l’une des plus difficiles du monde » (Chervel, 
1977 cité par Jaffré 2005: pp 31), puisqu'elle exige que l’apprenant mette en place  
«la construction de compétences métalinguistiques » (Jaffré, 2005: 30) afin de 
construire une maîtrise progressive des différents niveaux de sa complexité, 
pourquoi ne pourrait-il pas compter sur une approche qui allège et rationalise sa 
tâche d'apprentissage? 

ITALIEN = TRANSPARENCE   ≠   FRANÇAIS = OPACITÉ

entre langue orale et langue écrite

• Il nous semble en effet que la question de «l’économie phonologique» soulevée 
par (Martinet in PEETERS, Bert: 1994), Jaffré-Brissaud, 2006: 4) offre une voie 
dont l'apprenant italophone peut avantageusement tirer parti.
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Conscience (morpho)-phonémique

- ISOLATION

- IDENTIFICATION

- CATEGORISATION

- FUSION

- SEGMENTATION

- SOUSTRACTION

- ADDITION

- SUBSTITUTION

- MOT

- SYLLABE

- RIME

Conscience (morpho)-phonémique:

Conscience phonologique:
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Phonème – Graphème - Morphème

Axe de la séquentialité des opérations

A

x
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D
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q
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e

syllabe

mot

phrase

(liage)

Ex.: Il débute au cinéma

Le petit enfant

[p(ə)ti] ≠ [p(ə)titɑ̃fɑ̃] 
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Exemples
«Avec l’arrivée des nouvelles consoles, 

le marché pourrait atteindre 41 milliards d’euros d’ici 2007»

[atɛ̃dʀ] ≠ [atɑ̃dʀ]
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IT.: ATTENDERE



«En 1965, il débute au cinéma»

[debytə] ≠ [deby] 

P6



«Ceux qui sont déjà allés dans cette capitale l’ont énormément 

aimée et ont dû y projeter un nouveau voyage»

[pʀɔʃte] = [pʀɔʃte] 
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« En plus des mille visites architecturales et découvertes 

gastronomiques que tout le monde conseille, […] »

[mil-vi-’zi-taʀ-ʃi- tɛk-ty-’ʀal] [e-de-ku-’vɛʀ-tə-ga-

stʀo-no-’mik] [kə-tu-lə-mɔ̃d-kɔ-̃’sɛj] 
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Synthèse de la présentation

atteindre [• atɛ̃dʀ] ≠ attendre [atɑ̃dʀ] : radical

débute [• debyt] ≠ début [deby] : flexion

progeté/projeté  [• pʀɔʃte]/[pʀɔʃte] ≠ projeter ]/[pʀɔʃte] : radical et/ou flexion

• - visitent ≠ visites [vizit] / découvertent ≠ découvertes [dekuvɛʀtə] : 

différentes catégories grammaticales

- conseillent ≠ conseille [kɔ̃sɛj]: flexion plurielle associée à un sujet 

grammaticalement singulier mais sémantiquement pluriel (tout le monde)

En guise de conclusion nous pouvons dire que la plupart des difficultés pour un 

italophone face à la Langue Française sont dues à des questions 

phonologiques comme les nasales, le schwa, l’homophonie 

transcatégorielle V/N déverbal, la liaison ….
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