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Résumé : Cet article présente les résultats 

d’une enquête sur les productions 

langagières écrites des élèves du cycle des 

applications du secondaire en Côte 

d’Ivoire. En substance, on note une grande 

diversité des erreurs phonémiques, 

homophoniques, omission ou adjonction 

erronée d’accords larges, confusion de 

nature, de catégorie, de genre, de nombre, 

de forme verbale, omission de mots/ 

absence de négation. Ces difficultés, sont 

dues en grande partie à la complexité de la 

langue française et aux interférences avec 

la langue maternelle de l’élève. Les erreurs 

commises par les élèves, tel que cela 

apparait dans ce travail, invitent à repenser 

l’enseignement du français en Côte 

d’Ivoire. 

Mots-clés : productions langagières 

écrites, élèves, français, langues 

maternelles, interférences, erreurs, Côte 

d’Ivoire. 

Summary: This paper shows the results of 

a survey about written language 

productions from students of cycle of 

applications in secondary school in Ivory 

Coast. In fact we notice a great diversity 

concerning phonemic and homophonic 

mistakes. There is also wrong omission or 

addition with large accordance and 

confusion of inherence, category, class, 

plural or singular, verbal form. Omission 

of words or absence of negation. These 

mistakes are due in great part to the 

complexity of French language and 

interferences with the student’s mother 

tongue. The mistakes made by the students 

such it appears in this work lead to a new 

way of French language teaching process 

in Ivory Coast. 
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Introduction 

 

 Notre étude didactique s’intéresse à la production langagière écrite d’élèves du cycle 

des applications du secondaire en Côte d’Ivoire. Le cycle des applications, en Côte d’Ivoire, 

prend en compte la classe de 6eme et la classe de 5eme. Les élèves  de ces classes, comme le 

suggère l’appellation de « application » devraient user d’efficacités devant  des notions de 

base comme les homophones grammaticaux, l’accord du verbe et les marques du nombre. Ces 

notions sont largement abordées par l’instituteur (ou l’institutrice) depuis la classe de CE11. 

Ces mêmes notions sont reprises, au secondaire, par le professeur de français.  

Les élèves de 6e et de 5e n’éprouveront donc pas de difficultés à appliquer les règles d’accords 

et autres genres d’accords se référant à ces notions citées précédemment. Ce qui n’est pas tout 

à fait juste. Les élèves éprouvent d’énormes difficultés dans l’application des règles de base. 

Chacun se pose la question sur les raisons endogènes et/ou exogènes de la récurrence des 

difficultés langagières observées (dans le cycle des applications). Ainsi, Plusieurs études ont 

démontré qu’un des problèmes de l’éducation en Côte d’Ivoire était celui de la langue 

d’enseignement. L’apprenant continue d’utiliser dès la première année le français, langue qui 

lui est totalement inconnue. L’utilisation exclusive du français avait des conséquences 

psychologiques importantes et elle était notamment à l’origine d’énormes taux de déperdition. 

Pire, elle a des conséquences culturelles encore plus néfastes. La langue française crée des 

problèmes non seulement aux élèves français mais aussi à ceux qui ont hérité du français 

comme langue officielle. Dès lors s’imposaient diverses réformes dont celles de Thimonnier 

(1967) ; de Masson (1991) qui ont pour but de diminuer les erreurs orthographiques chez les 

élèves.On comprend aisément pourquoi ces enfants rencontrent des difficultés à l’école, 

quand ils sont confrontés à une autre langue qui a une fonction de communication 

pédagogique et de support des contenus scolaires complexes. Ce sont ces réalités sur le 

rendement langagier  observable dans  les cahiers et sur les copies de nos élèves du cycle des 

applications du secondaire en Côte d’Ivoire que notre étude essayera de faire apparaitre. Cette 

contributionse proposera d’abord de faire un inventaire (non exhaustif) des erreurs 

phonémiques, homophoniques, omission ou adjonction erronée d’accords larges, confusion de 

nature, de catégorie, de genre, de nombre, de forme verbale, omission de mots/ absence de 

négation. Ensuite, d’évoquer les raisons endogènes et/ou exogènes de la récurrence des 

difficultés langagières écrites observées.  

                                                                 
1 Cours élémentaire première année. 
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1. Cadre méthodologique  

 

Dans le cadre de notre étude, nous avons soumis un sujet d’expression écrite à un échantillon 

de 496 élèves répartis au sein de 06 classes de 03 établissements secondaires publics et privés 

(6eme et 5eme) de la ville d’Abidjan, de Bingerville2 et d’Oumé3, de mai à septembre 2015. Un 

premier contact avec les enseignants tenant les classes avait eu lieu. Il était  question de 

s’apercevoir de leur évolution dans la progression. Ainsi, l’analyse de ces copies nous a donné 

de constater un certain nombre d’erreurs commises par les élèves. Il s’agit, entre autres, des 

erreurs d’orthographe, d’expression et de vocabulaire. Alors nous avons élaboré un autre type 

d’exercice se référant bien évidemment aux erreurs commises par les élèves dans le premier 

test. Ce type d’exercice que nous avons nommé « test en français niveau 1 », pour les élèves 

de 6eme et « test en français niveau 2 », pour les élèves de 5eme. Nous avons soumis ce second 

test à un échantillon de 985 élèves répartis au sein de 16 classes de 8 établissements 

secondaires publics et privés4 de la ville d’Abidjan5. Ce deuxième test s’est déroulé de 

novembre à mars 2016. 

2. Inventaire des erreurs commises 

 

Dans cette partie de notre étude, nous avons jugé bon de montrer quelques erreurs commises 

par les élèves du cycle des applications. 

 

2.1. La phonémique  

« Nous avons lensé » « papa a rezervé » « Commant arriver » « Example » « en fezant » 

« deuxtipes de constituants » « Lecole »« seque »« parce quils accompagne un 

nom… »« lèverbesquiadmettent »« lutilisation »« A  loral l’intonation … »« A l’écrit elle 

setermine par un point. »« lon attire notre attention sur l’important rôle du poète… »« La 

                                                                 
2 Bingerville est une ville de la Côte d’Ivoire, au bord de la lagune Ébrié. Elle appartient au 
District autonome d’Abidjan. La ville fait partie de l’agglomération d’Abidjan. Elle devient 
capitale de la colonie française entre 1900 et 1934. Elle doit son nom au gouverneur français 

Louis-Gustave Binger. La population de Bingerville est estimée à environ 60000 habitants. 
3Oumé est une ville de la Côte d’Ivoire dans la région du Gôh, chef-lieu de département. Elle 

se situe près de la ville de Gagnoa, dans la région productrice de café et cacao.  
4Il faut noter que le même contenu d’enseignement est dispensé au public comme au privé.  
5 Lycée moderne d’Andokoi/Yopougon, Collège Sébaco de Yopougon), d’Affery (Lycée 

Municipal d’Afféry, Collège Ernest le Grand d’Afféry), de Divo (Lycée Moderne 1 de Divo, 
Collège Ehoulé James de Divo et d’Oumé (Lycée moderne d’Oumé, Collège Privé Espoir 

d’Oumé. 
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morphologie est lensemble des formes sous lesquelles… »« Legenre de l’adjectif qualificatif 

est conditionne par legenre du non qu’il qualificatif. »« Laccord » «  Les élèves qui 

zétaientallés à la cantine scolaire… »«  Le policier n’aimait pas les gendarmes » «  Ils se 

sont retrouvés dans la même mille. » «  Le policier n’aime pas ces genres d’armes. » «  Ils se 

sont retrouvés dans la même île. » « monname »  « les zétoiles » « setermine »  « Letude des 

entrées amontré »« Cest »  

 

2.2. Les homophones  

 

« Pourquoi s’est présentateur c’est trompe-t-il tout le temps ? Il dit qu’il est perdu ; mais je 

sais bien que s’est faux. Il n’ait pas certain qu’on est une réponse avant demain. » 

« Les cours sont proposés tout les soirs pour tout les niveaux.Toute les volontaires sont 

venus ; ils ont tout très bien travaillé ; certains étaient toutes tristes de partir. Ne vous 

découragez pas ; nous sommes toutes passés par là ; vous aurez à résoudre de toutes autres 

problèmes dans l’établissement.C’est une toute autre méthode qui s’impose. Toutes le monde 

est conscient de la gravité de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’ouest. » 

« tou jour » « le début des cous… » « cette lettre pour vou demander de l’agent » 

 

2.3. Omission ou adjonction erronée d’accords larges  

« Soient les phrase suivante »  « les locution negative » « Donner les nouvelle » « Les 

caractéristique » 

 

2.4. Confusion de nature, de catégorie, de genre, de nombre, de forme verbale  

« Un expression » « Une exercice » « Un histoire » « Le lettre personnelle » « la présents » 

« un personne familière » « une camarade, un oncle, un tante, un coussin… » « Le récit est 

unhistoirreelle. »  « La poème intitulé la trompe de l’éléphant… » 

2.5. Omission de mots/ Absence de négation 

 

« tu peux pas aller voler » « C’est pas bon » « je comprends pas » « Arnaud connait pas. » 
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3. La non maitrise de l'orthographe du français  

3.1. La phonémique 

 

Selon Jaffré et Fayol (1997 : 119) la langue française a une orthographe opaque. Car, pour 

eux, c’est « une orthographe dans laquelle la relation entre phonèmes et graphèmes est très 

irrégulière».Reconnaissons que la langue française est très difficile dans sa pratique. Elle est 

difficile à manœuvrer par les élèves car « n’étant pas régi par les lois d’économie auxquelles 

sont soumises la morphologie et la syntaxe » (A. Canu et al, 1973 : 132). Guion (1974) fait le 

procès de l'orthographe à travers son caractère élitiste. Pour illustrer ce fait, Sony M. (2007) 

prend pour exemple le phonème /k/ qui peut être réalisé par différents graphèmes: c; k ; ch; 

qu; cc; etc. Un élève ou un apprenant ayant à transcrire un mot contenant le phonème /k/ 

(amical) se retrouve devant l'épineux problème de choisir entre ces différents graphèmes mis 

à sa disposition par le système orthographique du français si, à travers son apprentissage de 

l'orthographe, il ne maitrise pas la graphie du mot en question. Prenons ces quelques exemples 

tirés de notre corpus : « Nous avons lensé »« papa a rezervé »« Commant 

arriver »« Example »« en fezant »« deux tipes de constituants ». Ce rôle discriminatoire de 

l'orthographe est bien décrié par des spécialistes de l'orthographe.  

 

Sony M. (2007 :18) dira en substance que l'orthographe du français est l'une des plus 

complexes des langues d'origine latine. Par rapport aux autres langues internationales qui lui 

font concurrence, la langue française s’avère la plus complexe. Avec les autres langues 

comme l’anglais ou l’allemand, l’on n’a pas assez de problèmes à manœuvrer la syllabe. En 

anglais par exemple, toutes les consonnes sont prononcées. Et lorsqu’un mot est au pluriel, 

cela transparaît très nettement autant à l’oral qu’à l’écrit : le mot banana [bᴧnana] au singulier 

se prononce bananas [bᴧnanaz] au pluriel. Certains mots qui au singulier se terminent en 

‘’se’’ tels que house [hauz] se prononcent au pluriel [ziz] au niveau de la syllabe finale : 

houses [hauziz]. Avec de telles précisions, l’élève qui doit faire une liaison sait déjà que le 

mot qui précède est au pluriel et alors, avec un peu d’attention déduira que c’est grâce à sa 

terminaison que le mot suivant commence par le son [z]. Or en français, il n’y a aucun effet 

sonore qui prouve qu’un mot est au pluriel. Etant donné que les élèves transcrivent ce que leur 

esprit leur communique, ils seront toujours les moins avisés, confrontés à ces problèmes de 

liaison. L’allemand quant à lui laisse la liberté de prononcer toutes les lettres. Avec une 

technique pareille, aucun problème de décompte des syllabes ne se pose. ‘’Je vais à la 

maison’’ se dit en allemand : ‘’ichgehenachhause’’. Transcrivons phonétiquement cette 
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phrase allemande : [iʃgəhəna :hauzə]. Nous remarquons que toutes les lettres se prononcent. 

Le découpage syllabique semble facile : ich – ge – he – nach – ha – u – se.La segmentation de 

la syllabe française créée d’énorme problème aux élèves en général et en particulier ceux du 

cycle des applications. En effet, il faut savoir que dans la phrase, la limite de la syllabe ne 

coïncide pas nécessairement avec celle du mot tel qu’il est écrit. Selon GREVISSE (1986), 

trois phénomènes influencent la syllabe lorsque celle-ci commence par une voyelle ou un 

« h » muet. Une consonne finale prononcée forme une syllabe avec le mot suivant quand 

celui-ci commence par une voyelle (sauf s’il y a une pause) : il aime [i-lεm] ; c’est le 

phénomène de l’enchaînement. Il en est de même pour la consonne finale qui n’apparaît que 

devant voyelle : deux hommes [dØ-zᴐm] ; c’est le phénomène de la liaison. C’est de même 

pour la consonne devenue finale à cause de l’amuïssement du « e » muet : quatre hommes 

[ka-trᴐm] ; c’est le phénomène de l’élision. 

 

Ces trois phénomènes créent des problèmes aux élèves de 6eme et de 5eme et occasionnent de 

leur part des écarts au niveau de l’écriture des mots. La majorité des élèves qui ont subi cette 

épreuve a connu au moins une difficulté dans un de ces phénomènes. Ainsi, nous avons ces 

quelques exemples tirés parmi tant d’autres :« Lecole »« seque »« parce quils » accompagne 

un nom… »« lèverbesquiadmettent »« lutilisation »« A  loral »« elle setermine » par un 

point. »« lon »« lensemble »« Legenre »« Laccord ». L’influence de ces phénomènes est 

d’autant plus criante que les élèves commettent l’erreur de faire la liaison avec le pronom 

relatif ‘’qui’’. À cet effet, «  Les élèves qui zétaient allés à la cantine scolaire… ». Toutes ces 

erreurs entraînent la formation d’autres mots. Ces mots peuvent ne pas se trouver dans le 

vocabulaire français. S’il arrive que ce mot existe, comme dans ces cas ci-dessous :«  Le 

policier n’aimait pas les gendarmes » «  Ils se sont retrouvés dans la même mille. »Il se pose 

un problème de confusion ou d’homonymie (Adeline Lesot, 2013 :56). Car, en fait ce que ces 

écoliers devraient écrire, c’était respectivement «  Le policier n’aime pas ces genres 

d’armes. » et «  Ils se sont retrouvés dans la même île. » Au cas où ce mot n’existe pas dans le 

vocabulaire français, comme dans :« mon name » « les zétoiles »« setermine » « Letude des 

entrées amontré »« Cest » 

  

3.2. Les homophones 

 

La langue française laisse une liberté de prononcer oralement deux ou plusieurs mots de la 

même manière, mais à l’écrit, l’orthographie diffère d’un mot à l’autre. Cette complexité que 
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l’orthographe du français donne de prononcer certains mots de la même manière mais le 

choixde l’homophone doit être en adéquation à la situation de communication. Aussi, il est à 

noter qu’ « A l’oral, on prononce ces homophones de la  même façon ou presque. Mais à 

l’écrit, on ne peut pas faire illusion, et le sens de la phrase dépend de ces mots qui jouent un 

rôle grammatical de premier plan » Lesot (2013 :198). Ils sont de catégories différentes et 

possèdent des propriétés syntaxiques ou grammaticales différentes et n’occupent pas la même 

place dans une phrase. L’analyse du corpus a montré quelques difficultés observées chez les 

élèves du cycle des applications. Ils ont fait mauvais usage des homophones. Cela ne devrait 

pas être imputé à une négligence de ceux-ci car, utiliser le meilleur homophone, demande à 

l’élève d’apprendre les différentes orthographes d’un homophone et de connaître le sens de 

chacun de ces mots. Il est aussi très important de savoir à quelle classe de mots il appartient et 

quelles fonctions syntaxiques peuvent remplir les mots de cette classe. 

 

Ainsi dit, ils auront des difficultés, devant cette complexité des homophones, à reconnaitre et 

donc à faire le bon choix des homophones. Nous en voulons pour preuve ces quelques 

productions d’élèves :« Pourquoi s’est présentateur c’est trompe-t-il tout le temps ?Il dit qu’il 

est perdu ; mais je sais bien que s’est faux.Il n’ait pas certain qu’on est une réponse avant 

demain. »« Les cours sont proposés toutles soirs pour toutles niveaux.Toute les volontaires 

sont venus ; ils ont tout très bien travaillé ; certains étaient toutes tristes de partir.Ne vous 

découragez pas ; nous sommes toutes passés par là ; vous aurez à résoudre de toutes autres 

problèmes dans l’établissement.C’est une toute autre méthode qui s’impose.Toutes le monde 

est conscient de la gravité de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’ouest. » 

« tou jour » « le début des cous… » « cette lettre pour vou demander de l’agent »  

 

4. Interférence avec la langue maternelle6 de l’élève 

 

 la cohabitation du français avec les langues locales dans l'espace culturel ivoirien se solde 

aussi par des influences réciproques : les langues ivoiriennes subissent l'influence du français 

                                                                 
6Dans le cadre de cette étude, nous avons pris l’Akyé comme langue cible. L’Akyé fait partie 

de L'aire ethnolinguistique Kwa. Son territoire commence près de la ville d’Abidjan et se tend 
vers le Nord. Il comprend trois sous groupes : le groupe nord avec Adzopé comme ville 
principale et dont le parler est le Bodin (variété choisie pour notre étude), le groupe Sud dont 

la ville principale est Anyama et dont le parler est le Nindin, le groupe Est dont la ville 
principale est Alépé et dont les parlers principaux sont le Bodin et le Nindin. Il faut souligner 

que dans le groupe nord, on parle aussi le Kettin. 



                                                                                      Revue EXPRESSIONS n°5. Avril 2018 

117 
 

surtout dans leur lexique (emprunts et autres ajustements sémantiques d'items d'origine); les 

transformations que subit le français paraissent autrement plus importantes, si l'on en juge en 

tout cas par la forte tendance du français parlé en Côte d'Ivoire, toutes variétés confondues, à 

se démarquer du français central. N.J.Kouadio (1998) 

Tout apprenant a tendance à reproduire les structures de sa langue maternelle. Notre corpus 

confirme ce constat. Nous citerons ci-après quelques difficultés rencontrées par les élèves du 

cycle des applications du secondaire en Côte d’Ivoire dans l’apprentissage du français. 

4.1. Le pluriel      

 

En Akyébodin, le pluriel est marqué généralement par deux morphèmes : 

- la postposition de kɛpour les êtres [+inanimés] :  

Exemple : tū i          tūkɛ 

le fusil / les fusils  

- la postposition de bapour les êtres [+animés] : 

Exemple :   gbᾶ ᷉ↄ            gbᾶba 

le mouton / les moutons  

En français, dans sa forme régulière, le pluriel est marqué par un déterminant tel que les ou 

des et un s à la fin des noms et des adjectifs. De telles distinctions sont difficiles à saisir par 

les élèves ivoiriens. La présence de la marque du pluriel à la fin du mot (substantif ou 

adjectif) français. Cette présence de marque du pluriel est propre au français. 

Exemples :  

« Soient les phrase suivante » « les locution negative » « Donner les nouvelle » « Les 

caractéristique » 

 

4.2. L’emploi de l’article 

 

En Akyé, les substantifs se divisent en deux classes : la classe des animés et la classe des 

inanimés.Dans la classe des animés, l’opposition de genre se réalise en Akyé selon les mêmes 

principes qu’en français, pour les substantifs. Aussi bien en Akyé qu’en français, nous avons : 

 

- Des oppositions d’unités lexicales distinctes : 

Exemple :Homme / femme 
sε᷉           ʃi 

a) Des oppositions par extension du générique : 
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Exemples : Agouti mâle/ aigle femelle 

Pibεsε᷉  / Pibεʃi 
 

Mais toujours à l’intérieur de la classe des animés, certains procédés propres au français 

n’existent pas en Akyé.Dans la classe des inanimés, l’Akyé ignore l’opposition de genre alors 

qu’en français la distinction de genre suffit pour que les homonymes ne se confondent pas. 

Les locuteurs Akyé parviennent difficilement à distinguer les deux sens des mots tels 

que : « parallèle, pendule, critique, mémoire », selon qu’ils sont au masculin ou au féminin. 

D’autre part, en français, il nous faut parler de règles d’accord qui sont les mêmes pour la 

catégorie animée. En Akyé, ces règles n’existent pas, étant donné que cette langue ne  possède 

pas de marque de genre externes au substantif, alors qu’en français la notion de marque n’est 

pas le seul fait du substantif mais du groupe nominal. Toute notion d’accord en genre est donc 

nouvelle pour le locuteur Akyé. En français, ces marques externes jouent un rôle très 

important car la structure d’un substantif ne révèle pas elle-même du genre de ce dernier. Les 

erreurs les plus fréquentes apparaissent donc, en toute logique, dans les cas où, le substantif 

commençant par une voyelle ou un « h » muet, l’article est élidé et ne porte pas la marque de 

genre. 

 

Exemples d’erreurs : « Un expression » « Une exercice »« Un histoire » 

 

Ces erreurs, nous l’avons dit, s’expliquent par le fait que d’une part en Akyé, l’opposition de 

genre n’existe pas pour la catégorie inanimée, et que d’autre part, les marques de genre 

externe au substantif n’existent pas non plus et qu’enfin l’article défini ou indéfini, tel qu’il 

est employé en français portent la marque du genre et préposé au substantif, n’existe pas non 

plus en Akyé. Le seul déterminant connu en Akyé est postposé au substantif et la seule 

opposition qu’elle reflète est celle du nombre. 

 

- Pour le défini :        i   (singulier) : le/la 

ba (pluriel) : les 

Exemples : Gbᾶ i :    le mouton 

Gbᾶba : les moutons 

- Pour l’indéfini :kë : un, une 

                                 Exemple : Gbᾶkë: un mouton 
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4.3. La négation 

En akyé, la négation se réalise mᾶ. Le morphème de la négation n’est jamais dissocié.La 

négation suit immédiatement le sujet  

Exemple :      w   k   :    Il passe.  

òmᾶk   : Il ne passe pas. 

 

En français au contraire, les deux morphèmes négatifs sont toujours dissociés : Exemple : Ilne 

mange pas.Cette dissociation du morphème négatif, représente pour le locuteur ivoirien une 

nouvelle difficulté. Les erreurs que l’on trouve portent pour la plupart sur l’omission de l’un 

ou de l’autre des morphèmes négatifs.Exemples :« tu peux pas aller voler » « C’est pas bon » 

« je comprends pas » « Arnaud connait pas. » 

 

Conclusion 

Notre étude fait ressortir un certain nombre d’erreurs commises par les élèves ivoiriens et en 

particulier ceux du cycle des applications du secondaire, quand bien même que nous soyons 

dans le cycle des applications. Ces difficultés rencontrées par les élèves dans la production de 

leurs écrits conduisant soit à la déformation de l’orthographe soit à la non maitrise des règles 

d’accord qui sont dues en grande partie par, d’abord, la complexité de l’orthographe française. 

La langue française est l’une des langues les plus difficiles7 au monde. Elle compte en effet 

beaucoup de règles d’accords, d’homophones, de lettres qui ne sont pas prononcées. Ce qui 

pose un réel problème de transcription du son entendu qui diffère de l’orthographie standard, 

chez les élèves de 6e et de 5e. Ensuite, la complexité de la langue française n’est pas la seule 

source pourvoyeuse des erreurs observées chez les élèves. A cela, il faut ajouter les erreurs 

interlinguales provenant en général des interférences, c’est-à-dire des transferts négatifs que 

fait l’apprenant de sa langue maternelle à la langue française qu’il est en train 

d’apprendre.C’est à N. J. Kouadio (2005 :15) que nous laissons le mot final : « Le français 

(…)est enseigné comme langue maternelle, ce qui constitue, (…) une source de difficultés 

handicapante pour les élèves. » 

 

 

 

 

                                                                 
7Voir Beslais (1960, 1965) ; Sony Mayard (2007) ; Yves Martineau (2007) ; Thimonnier 

(1967) ; Jean-Pierre    Jaffré (2012) 
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Notes 

1. Cours élémentaire première année. 

2. Bingerville est une ville de la Côte d’Ivoire, au bord de la lagune Ébrié. Elle appartient au 

District autonome d’Abidjan. La ville fait partie de l’agglomération d’Abidjan. Elle devient 

capitale de la colonie française entre 1900 et 1934. Elle doit son nom au gouverneur français 

Louis-Gustave Binger. La population de Bingerville est estimée à environ 60000 habitants. 

3. Oumé est une ville de la Côte d’Ivoire dans la région du Gôh, chef-lieu de département. 

Elle se situe près de la ville de Gagnoa, dans la région productrice de café et cacao. 

4. Il faut noter que le même contenu d’enseignement est dispensé au public comme au privé. 

5. Lycée moderne d’Andokoi/Yopougon, Collège Sébaco de Yopougon), d’Affery (Lycée 

Municipal d’Afféry, Collège Ernest le Grand d’Afféry), de Divo (Lycée Moderne 1 de Divo, 

Collège Ehoulé James de Divo et d’Oumé (Lycée moderne d’Oumé, Collège Privé Espoir 

d’Oumé. 

6. Dans le cadre de cette étude, nous avons pris l’Akyé comme langue cible. L’Akyé fait 

partie de L'aire ethnolinguistique Kwa. Son territoire commence près de la ville d’Abidjan et 

se tend vers le Nord. Il comprend trois sous groupes : le groupe nord avec Adzopé comme 

ville principale et dont le parler est le Bodin (variété choisie pour notre étude), le groupe Sud 

dont la ville principale est Anyama et dont le parler est le Nindin, le groupe Est dont la ville 

principale est Alépé et dont les parlers principaux sont le Bodin et le Nindin. Il faut souligner 

que dans le groupe nord, on parle aussi le Kettin. 

7. Voir Beslais (1960, 1965) ; Sony Mayard (2007) ; Yves Martineau (2007) ; Thimonnier 

(1967) ; Jean-Pierre    Jaffré (2012)  

 

 


