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Résumé : Nous proposons à travers cet article une 

description détaillée des difficultés d’accord 

marquant les productions orales   des étudiants de 

l’Ecole Normale Supérieure de Constantine. 

L’identification de ces dernières se fait à travers 

une analyse des enregistrements d’énoncés 

d’étudiants. Cette analyse met en valeur les erreurs 

de ces derniers sur les deux affixes : verbal et 

nominal et démontre que nos étudiants souffrent de 

difficultés sur les deux affixes, précisément des 

difficultés de genre grammatical et de conjugaison. 

Cette étude apporte également des explications 

justifiant la présence de ces erreurs ou difficultés .  

Mots clés  : apprenant ENS, expression orale, 

difficulté, affixe verbal, affixe nominal, accord, 

conjugaison.  

Abstract: We propose through this article a 

detailed description of the difficulties of 

grammatical agreement marking the oral 

productions of the students of ENS. The 

identification of these difficulties is done through 

an analysis of student enrollment statements. This 

analysis highlights errors on both verbal and 

nominal affixes. It demonstrates that our students  

suffer from difficulties on both affixes precisely 

from difficulties of grammatical and conjugation. 

This study also provides explanations justifying the 

presence of these difficulties. Key words: ENS 

learner, oral expression, difficulty, verbal affix, 

nominal affix, conjugation
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Introduction  

L’expression orale est placée au premier plan des priorités de la didactique des 

langues. Ses méthodes et ses techniques présentent une diversité de situations et de supports 

authentiques pour favoriser l’Echange en classe de FLE, et surtout pour développer des 

compétences de communication :   

« La primauté de l’oral fonde, dans les démarches de d’enseignement, la première étape celle de la 

pratique intuitive orale, et pense l’approche de l’écrit comme le passage de  l’oral à l’écrit. L’objectif 

communicatif, sous l’influence des travaux de R. Jakobson et du sociolinguiste B. Bernstein, est 

l’adaptation du registre de langue à la linguistique et à l’acquisition d’une langue structurée, 

« élaborée ». Le plan rappelle que le souci permanant du maître est d’aider chaque enfant à 

comprendre et utiliser des registres de langue de plus en plus élaborés, de mieux en mieux adaptés aux 

situations de communication » (Bruno Maurer : 2001, p32) 

 En effet, la compétence de l’expression orale en classe continue à être un véritable défi pour 

les enseignants et les apprenants du FLE. Cette compétence est difficile à installer et à 

s’acquérir, notamment pour les étudiants algériens apprenant la langue française qui souffrent 

d’une insécurité linguistique et se bloquent à chaque prise de parole. La maitrise de la langue 

étrangère leur pose un énorme problème à cause des erreurs qu’ils commettent en 

s’exprimant. Parmi lesquelles, il existe un nombre important de difficultés d’accord et de 

morphologie que les apprenants n’arrivent pas à dépasser en contexte de communication. Une 

étude empirique sur ce phénomène s’impose, dans le but de mettre au clair ces difficultés 

d’accord qui caractérisent les productions orales des étudiants, et qui les empêchent de 

prendre la parole en classe. Nous avons donc choisi l’Ecole Normale Supérieure de 

Constantine pour mener cette recherche.     

Corpus et données exploitées   

  Nous avons proposé à de futurs enseignants des écoles scolaires, étudiant à L’Ecole 

Normale Supérieure de Constantine, de participer à deux activités d’expression orale libre. 

Nous les avons réalisées à travers deux documents sonores. Il s’agit en premier lieu de 

reformuler le contenu d’un reportage audio-visuel traitant « la pollution de l’eau ». Quant à la 

deuxième activité, il est question de rejouer une scène d’interview entre un journaliste et un 

astronaute. Une interview que nous avons fait passer à travers un document audio-visuel 

intitulé « un voyage dans l’espace ». Ces deux documents ont été sélectionnés parmi plusieurs 
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autres reportages de TV5 MONDE. Nous avons donc enregistré 6 étudiants (4filles et 2 

garçons) volontaires, du même âge (19 ans).    

Cadrage de l’étude : Hypothèses et problématique  

L’objectif de ce travail est de définir et de cerner les difficultés d’accord que 

rencontrent les apprenants de deuxième année de l’ENS de Constantine. Il est question 

d’apporter une description claire et complète de ces erreurs pour les mettre en valeur. Il s’agit 

aussi et surtout d’essayer de démontrer la présence de ces dernières chez nos étudiants 

algériens même lors d’une simple reformulation d’extraits écoutés. 

Notre point de départ est que les apprenants de l’Ecole Normale Supérieure n’accordent pas 

correctement le sujet et son verbe, le sujet et son adjectif ou complément ; ils ne maitrisent 

pas la conjugaison des verbes et trouvent beaucoup de difficultés à la concordance des temps 

dans les discours oraux. Afin de confirmer ou infirmer ces hypothèses nous nous posons les 

questions suivantes : Est ce que les étudiants réalisent l’accord grammatical en s’exprimant ? 

Si oui le réalisent –ils correctement ou non ? Quels éléments de la phrase les étudiants de 

l’ENS n’accordent pas correctement en s’exprimant à l’oral ? Quel est l’affixe flexionnel qui 

n’apparait pas   dans les prises de parole des apprenants ? Et pour d’autres ouvertures à 

d’autres recherches, quelle seraient les stratégies à adopter pour remédier à ces erreurs 

d’accord ?  

Esquisse méthodologique   

Notre statut d’enseignante à l’ENS de Constantine a favorisé la collaboration des 

apprenants. En effet, nous avons effectué cette enquête au sein de notre propre classe 

(de33étudiants). Il faut noter que le choix de la tâche n’était pas évident, il nous a fallu 

plusieurs réflexions pour amener les apprenants à s’exprimer volontairement. Le choix de 

cette activité d’expression dirigée s’explique par notre envie de solliciter la participation des 

apprenants et les mettre en confiance.  Imposer la participation aurait pu influencer 

négativement nos résultats. 

Nous avons commencé la séance par une activité d’écoute d’un document sonore 

accompagnée d’une vérification de la compréhension. Bien évidemment, l’écoute est un 

facteur primordial pour favoriser la compréhension orale. Ecouter attentivement un document 

permet la compréhension dans les deux sens « du bas en haut » et « du haut en bas ». 

Autrement dit partir des sons et phonèmes vers le sens du texte et inversement, du global vers 
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le sens des mots et leurs fonctions dans le texte. En outre, l’identification et la reconnaissance 

des rôles et rapports des mots de la phrase à travers l’écoute aide à la réalisation d’une 

conceptualisation correcte. Une bonne écoute, n’est pas aussi simple que nous le pensons, elle 

demande certaines stratégies comme l’indique Charmeux. E : « L’écoute en communication 

exige que l’on puisse prendre en compte les propos de l’autre et les intégrer à ceux que l’on 

s’apprête à tenir, au besoin en modifiant ceux-ci » (E. Charmeux : 1996, p 204). 

Une fois l’étape de la vérification de la compréhension orale est achevée, nous sommes passée 

à la dernière étape, qui est la production orale (les apprenants produisent des énoncés oraux 

personnels). Nous avons donc, demandé aux apprenants de rejouer la scène écoutée. Ensuite 

nous avons accordé une petite phase de préparation à ces apprenants, puis nous leur avons 

demandé de passer au tableau et de s’exprimer pendant 2 à 3 minutes. Nous avons enregistré 

ces informateurs et nous avons transcrit ces enregistrements. 

Rejouer une scène écoutée ou vue donne plus de confiance aux interlocuteurs que 

d’improviser une scène. Ils disposent d’un support sur lequel s’appuyer pour construire leurs 

propres discours, ils sont quelque part guidés et limités par un contexte précis        

Pour mener à bien notre recherche, nous avons fait appel à une double analyse : quantitative et 

qualitative. Quantitative   dans la mesure où nous dénombrons le nombre d’erreurs de 

morphologie flexionnelle commises par les étudiants ainsi que le nombre d’étudiant par 

erreur, et qualitative quand nous essayons de distinguer la flexion nominale de la flexion 

verbale, et de trouver des explications à ces comportements linguistiques erronés adoptés par 

ces apprenants. 

La conjugaison des verbes et l’accord grammatical ont toujours posé problème aux locuteurs 

non natifs, surtout les apprenants débutants. C’est pourquoi, une définition de la morphologie 

flexionnelle semble importante pour compléter cette recherche. En effet, La morphologie 

flexionnelle est une catégorie de la morphologie qui donne des informations sur la relation 

d’un mot avec les autres constituants de la Phrase. Creissels. D la définit ainsi : « La 

morphologie flexionnelle étudie la relation entre les différentes formes d’un même lexème » 

(Denis Creissels, P2).  

Contrairement à l’affixe dérivationnel, qui lui, donne des créations lexicales, l’affixe 

flexionnel ne modifie pas la catégorie grammaticale d’un mot et « Il a pour fonction 
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essentielle d’indiquer les rapports que la base entretient avec l’énoncé où elle est employée » 

(Joëlle TAMINE, 1981, P39). 

Notons également que la morphologie flexionnelle contient deux types d’affixe : l’affixe 

nominal et l’affixe verbal. Concernant l’affixe nominal, celui-ci apporte des modifications de 

nombre et de genre. L’affixe verbal quant à lui, fournit des informations sur les désinences 

verbales : temps, mode de conjugaison et personne. L’analyse que nous effectuons porte sur 

les deux types de flexion que nous présentons ci-dessous.      

  Résultats  

Les enregistrements effectués renseignent sur le nombre d’erreurs de conjugaison et 

d’accord commises par nos informateurs. Nous avons sélectionné deux dialogues enregistrés 

pour la reformulation du premier document et deux informateurs pour la reformulation du 

deuxième document, ce qui donne 6 informateurs. L’analyse des enregistrements est présentée 

à travers des tableaux et des graphiques clarifiant le nombre et le type d’erreur d’accord.  

Voici le tableau qui explicite les difficultés rencontrées par les deux premiers informateurs : 

Reformulation du document « la pollution de l’eau »  

Informateurs  Erreur sur l’affixe 

nominal 

Erreur sur l’affixe verbal 

Le genre  Le 

nombre  

Personne  Mode  Temps  

Informatrice  

1 

1  

accord 

déterminant 

et 

nom : « un 

tumeur/ 

une 

tumeur » 

 1  

« …les 

poissons se 

nourrit… » 

 / 

Informatrice  

2 

1 

Nom/ 

adjectif : 

 3 

« …des 

produits qui 

1  

« …si je puisse dire 

… » 

/ 
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« …l’eau 

interdit.. » 

est 

toxique… » 

« les rejets 

qui  

contient… » 

« nos enfants 

nous 

accusons… » 

Tableau 1 : représentation des reformulations du document « La pollution de l’eau » 

Dans ce qui suit nous présentons le tableau explicitant les difficultés rencontrées par les deux 

derniers informateurs :  

Reformulation du dialogue « Un voyage dans l’espace » 

Informateurs  Erreur sur l’affixe 

nominal 

Erreur sur l’affixe verbal 

Le genre  Le 

nombre  

Personne  Mode  Temps  

Informatrice  

1 

1 

 accord nom et 

adjectif : « … 

votre dernier 

expédition… » 

/ / / 2  

« …vous trouvez des 

problèmes avant le 

voyage ? » 

« …qu’est-ce que vous  

vous sentez avant le 

voyage »  

Informatrice  

2 

3  

accord 

déterminant 

/nom : « Un 

expédition » 

« Le patiente »  

Accord adjectif 

et nom : 

« …les 

/ / / / 
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conditions 

principaux… » 

Informateur 

3 

/ / / / / 

Informateur 

4 

3  

Accord 

adjectif/nom 

« Une 

expérience 

différent » 

« Des 

possibilités 

différents » 

« les choses 

importants » 

/ / / 1 

« A ce moment-là était 

difficile… » 

Tableau 2 : représentation des reformulations du dialogue « Un voyage dans l’espace » 

En observant de plus près ces tableaux, nous constatons la présence de 17 erreurs pour 6 

informateurs uniquement. Notons que c’est un nombre remarquable pour un nombre pareil de 

population. En effet les erreurs de l’affixe nominal prennent le dessus avec 9 erreurs de 

genre : accord déterminant et nom/accord adjectif et nom. C’est donc la marque du féminin 

qui n’apparait pas à l’oral. Les erreurs de nombre n’apparaissent pas dans ces résultats. Ceci 

n’explique pas une maitrise parfaite de cet affixe ; mais cela s’explique plutôt par l’absence de 

contexte et de situation, ou plus exactement de phrases exigeant le pluriel.   

En ce qui concerne les erreurs des désinences verbales, elles sont au nombre de 8. Les 

informateurs se trompent beaucoup plus sur la désinence de la personne (4 erreurs), ils 

n’accordent pas correctement le sujet et son verbe alors que  

« La relation sujet-verbe unit les deux constituants obligatoires de la phrase verbale simple. C’est une 

relation d’interdépendance morphosyntaxique, sémantique et informative…le verbe s’accorde avec le 

sujet. Accord en personne : Je chante. Tu chantes. Accord en nombre : Je chante. Nous 

chantons. Accord en genre et en nombre pour le participe passé des formes composées après être : 

Elles sont arrivées » (Roland. Eluard : 2002, P11)  

En effet, c’est la troisième personne du pluriel qui n’est pas bien maitrisée. L’informatrice n°1 

conjugue le verbe « se nourrir » au singulier alors que le sujet est au pluriel : « les poissons se 
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nourrit... ». Les mêmes remarques sont à faire pour l’informatrice n°2 ; les trois erreurs que 

nous avons notées chez elle, contiennent des sujets au pluriel par contre les verbes sont 

conjugués au singulier. La dernière phrase attire notre attention dans la mesure où le sujet et le 

verbe sont au pluriel mais la conjugaison est erronée : « nos enfants nous accusons », en effet, 

l’informatrice accorde le verbe avec le pronom COD et non le sujet. Il faut noter que ces 

problèmes d’accord sont moins fréquents à l’écrit, car la marque du pluriel se manifeste 

concrètement à travers les signes orthographiques. A l’oral, l’étudiant est contraint par 

plusieurs facteurs, à savoir le trac, la timidité, la peur de faire face à un public.  

Les erreurs de conjugaison apparaissent /se manifestent dans nos résultats à travers les prises 

de parole de l’informatrice 3 et l’informatrice 6. La première conjugue des verbes au présent 

de l’indicatif pour parler de faits passés. : « Est-ce vous trouvez des problèmes avant le 

voyage ? » ou « qu’est-ce que vous sentez avant le voyage ». Donc elle fait appel au présent 

de l’indicatif au lieu du passé composé : « Est-ce que vous avez trouvé des problèmes avant le 

voyage » et « qu’est ce vous avez senti avant le voyage ». Ce comportement linguistique 

confirme bien que les interlocutrices confondent le moment de la prise de parole et celui du 

contexte de communication. Passer du présent au passé dans un discours oral, semble être une 

difficulté majeure pour ces apprenants  

Une seule erreur de mode apparait avec l’informatrice 2, elle utilise le subjonctif après la 

conjonction Si alors qu’il fallait faire appel au conditionnel présent.  

Nous résumons donc le total des résultats obtenus dans le tableau ci-dessous en mettant en 

valeur le nombre des erreurs commises mais aussi le nombre d’informateurs par erreur : 

Type d’erreur erreur Informateur 

Nombre  Fréquence  Nombre  Fréquence  

Le genre  9 /17 52 .94% 5/6 83.33% 

Le nombre  NO 0% 0 0% 

La personne  4 /17 23.52% 2/6 33.33% 

Le mode  1/17 5.88% 1/6 16.66% 

Le temps  3/17 17.64% 3/6 50% 

  Tableau 3 : Représentation du total des résultats de l’analyse   

Au total, nous avons 5 informateurs sur 6 qui ne maitrisent pas l’accord du genre ayant 

commis 9 erreurs.3 informateurs sur 6 qui ont fait 3 erreurs de conjugaison et un seul qui 
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s’est trompé sur le mode. Quant à l’accord du sujet et son verbe (la personne), nous avons 2 

informateurs avec4 erreurs.    

 D’après ces résultats, nous constatons que les apprenants de deuxième année de l’ENS de 

Constantine ne maitrisent pas l’accord du genre féminin, et éprouvent beaucoup de difficultés 

de conjugaison. Notons que ces problèmes surgissent beaucoup plus en communiquant à 

l’oral. Autrement dit, ces apprenants possèdent des connaissances déclaratives en ce qui 

concerne les temps et les modes de conjugaison. Ils les maitrisent et les connaissent 

parfaitement. Mais lorsqu’il s’agit de connaissances procédurales ou conditionnelles, ces 

derniers se bloquent et n’appliquent pas correctement les règles régissant le fonctionnement 

de la langue française. 

Conclusion   

Bien évidemment les manques et les lacunes constatés chez les apprenants de l’ENS 

de Constantine sont des erreurs d’incompétence linguistique. Etant donné que le français est 

une langue étrangère pour eux, la maitrise parfaite de sa grammaire en situation reste difficile. 

Surtout en ce qui concerne l’accord ou la morphologie flexionnelle, l’apprenant est influencé 

par la grammaire de sa langue maternelle, qu’il maitrise parfaitement, en conséquent la 

construction du savoir en langue étrangère se fait de manière erronée.  Ajoutons à cela, le 

manque de conscience et de volonté. Nous avons constaté selon notre modeste expérience 

professionnelle que les étudiants, à l’exception de quelques-uns, n’éprouvent aucune envie 

d’apprendre le français correctement. Soucieux d’avoir une bonne note à la fin d’année plutôt 

que d’avoir un bon niveau en français ou de reconnaitre leurs erreurs et tenter de les corriger. 

Nous pensons qu’il est nécessaire de réagir d’abord sur la conscience et la motivation des 

apprenants. Ensuite opter pour le bain linguistique et la grammaire en situation qui pourraient 

aider à l’apprentissage correct du français. Ne pas omettre l’implication de l’apprenant dans la 

correction des erreurs et la construction du savoir.   
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