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Résumé : Cette contribution se propose 

d’étudier un phénomène grammatical 

susceptible de générer des problèmes pour 

les apprenants du FLE, il s’agit de l’emploi 

de la notion des déterminants dans les 

productions écrites de  3ème année moyenne. 

À travers cette étude, nous essaierons 

d’analyser  les compétences de ces  

apprenants  au niveau du micro système des  

déterminants  afin de déceler les difficultés 

rencontrées » lors de son apprentissage. 

Mots-clés : enseignement, apprentissage, 
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Summary: This contribution proposes to 

study a grammatical phenomenon which can 

generate problems for the learners of the 

FLE; it is the use of the notion of the 

determinants in the written productions of 

3rd year average. Through this study, we 

will try to analyze the competences of these 

learners in the micro-system of the 

determinants in order to detect the 

difficulties encountered during his 

apprenticeship. 
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Introduction 

L’enseignement de la grammaire est incontournable pour quiconque veut apprendre une 

langue comme le souligne Gérard Vigner « Un enseignement de la langue comprend forcément 

(…) quelle que soit la méthode utilisée, quelle que soit la démarche adoptée, quelle que soit le 

public concerné une dimension grammaticale » (2004 :130). En effet, de plus en plus d’études 

ont été faites sur l’enseignement de la grammaire en didactique du FLE. Elles ont souligné 

l’importance de la grammaire non seulement dans l’apprentissage d’une langue étrangère mais 

aussi dans l’appropriation de cette dernière par l’apprenant.  

Notre réflexion s’inscrit dans le cadre de la didactique du FLE, et plus précisément dans 

l’enseignement de la grammaire. Dans ce cadre général, nous nous proposons d’étudier et 

d’enquêter sur l’enseignement des déterminants en classe de FLE et plus précisément au collège 

Karbouaa Abdelhamid. Dans ce travail, nous cherchons principalement à évaluer les 

compétences des apprenants de la 3ème année moyenne au niveau des déterminants et ce à travers 

des observations en classe ainsi qu’une analyse d’erreurs dans le but de voir la manière dont ces 

apprenants réinvestissent   les connaissances acquises dans des productions écrites.  

 

1-L’établissement choisi  

Nous avons mené notre enquête dans un établissement de la circonscription d’El Khroub, 

il s’agit du collège Karbouaa Abdelhamid qui se situe dans un milieu urbain et précisément dans 

la cité des 1039 logements. Ce collège accueille des apprenants issus de différents milieux 

sociaux, ce qui ne peut être que bénéfique pour notre requête car le cadre familial influence 

beaucoup le niveau social, culturel et intellectuel des apprenants. Cet établissement a été créé en 

1976, il contient 22 salles de cours, 01 salle d’enseignants, 04 laboratoires plus un labo 

d’informatique, une bibliothèque, un secrétariat de 06 surveillants, un économat, un bureau de la 

surveillante générale, une très grande salle de sport, un réfectoire qui accueille plus de 230 

apprenants. 

 

2- Choix du public  

Nous avons mené notre enquête avec deux classes de 3ème AM appartenant comme nous 

l’avons signalé auparavant à la daïra d’El Khroub. Les classes observées sont  issues  de la 

réforme du système éducatif algérien .Ces dernières n’ont pas été choisies au préalable,  nous 

avons d’abord pris contact avec des enseignants de 3ème AM , nous leur avons expliqué 

clairement en quoi consistait notre investigation et qu’il s’agissait d’une simple observation en 

classe dans laquelle nous prendrons des notes et nous  ferons un petit exercice  Celles qui ont 
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accepté de collaborer avec nous possédaient ces groupes classes et nous ont informée du jour et 

de l’heure de la présentation de la leçon qui suscitait notre intérêt .Nous avons fait la première 

observation le 15 mars 2016  à 13H00 et la deuxième le 18 mars 2016  à 9h00 .  

 

3-Observation en classe  

Afin d’analyser les cours de grammaire qui portent sur les déterminants, et voir le niveau 

des apprenants de 3ème AM au niveau de ce micro système, nous avons mené des observations 

en classes. 

Pour ne pas perturber le quotidien des apprenants et des enseignantes observées, nous 

nous sommes discrètement assises au fond de la classe. L’observation a commencé dès que les 

apprenants ont regagné leurs places et que l’enseignante ait rejoint la classe. Nous avons pris des 

notes, nous n’avons rien raté car même un simple élément aussi anodin soit –il pourrait nous 

aider dans notre analyse. Durant tout le cours nous n’avons posé aucune question et nous ne 

sommes intervenues à aucun moment. Nous avons été une simple spectatrice afin de transmettre 

d’une manière fidèle et authentique ce qui se fait et se passe en classe de FLE durant le 

déroulement d’une séance de grammaire 

4-Résultat de l’observation  

L’enseignante entame le cours de grammaire sans donner l’intitulé. Elle leur a demandé de 

prendre leur manuel scolaire et de lire silencieusement le texte support page 105. Ce dernier 

présente suffisamment d’occurrences de la notion à étudier « Les déterminants possessifs et les 

déterminants démonstratifs ». Le texte lu, l’enseignante entame la phase d’observation. Elle leur 

demande dans un premier temps de relever tous les mots du texte écrits en rouge. Elle fait passer 

un apprenant au tableau pour écrire les mots ressortis et à chaque fois elle désigne un apprenant 

pour répondre L’enseignante passe à la phase d’analyse (analyse grammaticale), après la phase 

d’observation, Elle adopte la méthode questions - réponses. Elle leur pose des questions sur la 

nature des mots relevés ainsi que les mots qui les accompagnent et les apprenants essaient de 

répondre en fournissant leurs propres hypothèses. L’objectif de cette étape du cours c’est 

d’amener les apprenants à participer pleinement à leur apprentissage en réfléchissant et à 

découvrir la notion à étudier ainsi que son fonctionnement. Au fur et à mesure que les questions 

étaient posées, les apprenants découvraient la notion en cours d’étude « Les déterminants 

possessifs et les déterminants démonstratifs » ainsi que leur fonctionnement. 
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Après la découverte de la notion étudiée, l’enseignante continuait à poser des   questions 

pour amener les apprenants à induire la règle. Pour ce faire, elle leur fait un petit jeu sous forme 

d’exercice en employant l’environnement immédiat (tout ce qui entoure les apprenants comme 

affaires scolaires) ou en parlant de leur famille. 

Après ce petit jeu et toutes les explications données tout au long du cours, elle ne leur donne pas 

la règle directement, elle leur demande de tirer des conclusions sur le fonctionnement de la 

notion étudiée. Elle donne la parole aux apprenants, elle écoute leurs réponses, elle les corrige 

en cas d’erreurs et les aide en leur proposant à chaque fois de nouveaux exemples. 

Une fois la règle formulée oralement, corrigée et complétée par l’enseignante, cette 

dernière l’écrit en détails sur le tableau en donnant des exemples puis elle demande aux 

apprenants de la recopier. Après avoir écouté et corrigé les exemples des apprenants, 

l’enseignante passe aux exercices d’application afin de consolider leurs acquis et s’assurer de 

leur compréhension. Elle leur a proposé deux exercices qui figurent dans leur manuel. Le 

premier est un exercice de reconnaissance tandis que le deuxième est un exercice de 

transformation. Elle leur lit la consigne, elle l’explique et elle les laisse réfléchir. Les exercices 

ont été corrigés durant la séance même. L’enseignante n’a pas corrigé les exercices toute seule, 

elle a pris en considération toutes les réponses des apprenants et en cas d’erreurs elle leur a 

donné des conseils et des astuces pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Comme c’est le cas 

de l’adjectif possessif « Ce » car certains apprenants l’utilisent devant une voyelle alors qu’ils 

doivent employer l’adjectif possessif « Cet » comme dans le cas du mot « arbre » on dit : «cet 

arbre » et non pas «ce arbre » donc l’enseignante à essayer de clarifier les choses en employant 

les deux adjectifs possessifs dans une batterie d’exemples. 

 

5-Description de la production écrite de la 3ème AM   

Dans cet exercice les apprenants sont appelés à écrire un petit paragraphe dans lequel ils 

parleront d’un objet qui leur tenaient à cœur mais qu’ils ont perdu. Cet exercice a pour but 

d’évaluer les compétences des apprenants à utiliser d’une manière spontanée les déterminants. Il 

est important de signaler que cet exercice fait partie du programme de la troisième année 

moyenne. 

6- Analyse des réponses de la production écrite  

Dans les productions écrites des apprenants de la 3ème AM nous avons relevé cent 

soixante –deux emplois des déterminants. Sur les cinquante - sept copies, quinze ne contiennent 

aucune ligne. Sur les cent soixante-deux emplois, nous avons compté dix-sept types de 
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déterminants. C’est l’adjectif possessif « mon » qui a été le plus employé par les apprenants 

avec trente- cinq emplois soit 21,60  ٪ du taux global, suivi des articles indéfinis « un » et « une». 

Sur les cent soixante-deux emplois de déterminants, nous avons compté vingt-cinq emplois 

fautifs soit 15,43.du taux global. 

Il est important de signaler que nous avons reproduit les erreurs des apprenants mais tout en les 

épurant des fautes d’orthographes : 

 

 Le déterminant possessif « mon »  

Comme nous l’avons signalé plus haut, l’adjectif possessif « mon » a été le plus usité par les 

apprenants, il vient en première position avec trente –cinq emplois. Autrement dit, 21,60 ٪ des 

déterminants utilisés sont l’adjectif possessif « mon ». 

Sur ces trente –cinq emplois quatre sont jugés fautifs, ce qui représente un taux faible soit 11,42 

٪ du taux des emplois corrects. 

Les apprenants en question ignorent que le déterminant « mon » actualise soit un nom masculin, 

soit un nom féminin commençant par une voyelle ou un « h muet » , ce qui est le cas dans les 

exemples suivants : 

1-*(…) j’ai oublié mon caméra. (01) 

2-*J’ai perdu mon casquette et j’adore mon casquette.(33) 

3-*Quand je faisais mon 5année primaire. (17) 

Dans le premier exemple, l’apprenant (01) ne fait pas la différence entre le féminin et le 

masculin. Donc, dans cet énoncé l’erreur réside dans l’emploi de l’adjectif possessif « mon » à 

la place de l’adjectif possessif « ma ». 

L’apprenant voulait certainement dire : 1-(…) j’ai oublié ma caméra. (01) 

Quant aux autres phrases, elles relèvent des erreurs de substitution, dans le deuxième énoncé 

l’apprenant (33) a employé « mon » à la place de « la », et il a reproduit la même erreur deux 

fois, ce qui est faux car en français on n’admet pas ce genre de répétition, on l’évite en 

employant des pronoms relatifs. 

L’énoncé peut être reformulé de deux manières : 

2-J’ai perdu la casquette que j’adore.(33)Ou2-J’ai perdu ma casquette préférée. (33) 

Le troisième énoncé comporte également une erreur de substitution, en effet l’apprenant(17) a 

utilisé l’adjectif possessif « mon »à la place de la préposition« en » alors qu’ils ont des fonctions 

syntaxiques tout à fait différentes. La tournure la plus correcte est : 3-Quand j’étais en 5 année 

primaire. (17) 
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 L’article indéfini « une »   

Cet article a été employé vingt –huit fois soit 12,21٪ des déterminants utilisés. Parmi ces 

emplois nous avons compté deux emplois fautifs : 

1*-J’ai oublié mon caméra, qui était une cadeau. (01) 

2*-Il est papa une cadeau de le 5 cinquième primaire. (50) 

Dans ces deux énoncés, l’erreur se situe au niveau du choix du déterminant, c’est l’article 

indéfini « une » qui est employé à la place de l’article indéfini « un». Les apprenants qui ont 

commis ces erreurs confondent les noms féminins et les noms masculins. Mais dans le deuxième 

énoncé en plus de l’emploi erroné de l’article, il y a également le verbe qui est mal choisi. 

Ainsi les énoncés corrects seront : 

1-J’ai oublié ma caméra, qui était un cadeau (01) 

2- Papa m’a acheté un cadeau pour ma réussite à la sixième. (50) 

 

 L’article indéfini « un »  

Vingt et un apprenants sur cinquante-sept ont utilisé l’article indéfini« un », parmi les trente –

trois emplois, nous avons compté trois emplois erronés : 

1*-Je lie avec mon frère un belle histoire. (22) 

2-*Il y a un oiseux petite. (25) 

3-*(…)il a un yeux marron. (36) 

Dans le premier énoncé (22) le groupe nominal contient un emploi fautif de l’article indéfini « 

un », car il est suivi d’un nom féminin. L’apprenant voulait dire : 

1-Je lis avec mon frère une belle histoire.(22) 

Les énoncés (25) et (36) présentent également des erreurs au niveau du groupe nominal, l’article 

« un » est employé à la place de l’article « des ». Les tournures les plus correctes sont : 

2-Il y a des petits oiseaux.(25) 

3-(…)il a des yeux marron. (36) 

 

 Le déterminant possessif « ma »  

Nous avons compté treize emplois de l’adjectif possessif « ma ».Mais ce déterminant n’est 

apparu que dans un seul emploi erroné : 

1-*Dans ma anniversaire(51). 

Dans cet énoncé (51), l’erreur réside dans le mauvais choix du C.C de lieu « dans » pour le C.C 

de temps « le jour de mon anniversaire », mais également dans l’emploi de l’adjectif possessif « 

ma » à la place de « mon ». L’énoncé le plus correcte est : 



Revue EXPRESSIONS n°7. Novembre 2018 

115 
 

1-Le jour de mon anniversaire (51). 

 

 L’article défini « le »  

Cet article a été employé six fois dont trois emplois fautifs : 

1-*Le bague, j’ai oublié en 2009. (50)1 

2-*Il est papa un cadeau de le cinquième 5 primaire.(50)2 

3-*Papa remplaces le bague très biens de la première. (50)3 

En (50)1 l’erreur concerne le mauvais choix de l’article défini « le » pour l’adjectif possessif « 

ma ».Ainsi l’énoncé devient : 

1-En 2009, j’ai oublié ma bague. (50)1 

L’énoncé (50)2 présente une erreur au niveau du choix du verbe « être » à la place de « acheter 

» et du groupe nominal « le cinquième primaire » au lieu de la proposition « pour ma réussite à 

la sixième », ce qui donne : 

2-Papa m’a acheté un cadeau pour ma réussite à la sixième. (50)2 

En (50) 3 en plus du mauvais choix du verbe « remplacer » au lieu de « offrir », c’est l’article 

défini « le » qui est employé à la place de l’article indéfini « une ».Ainsi l’énoncé le plus correct 

est : 

3-Papa m’a offert une plus belle bague que la précédente. (50) 3 

 

 Le déterminant démonstratif « cette »  

Cet adjectif a été utilisé seulement deux fois dans les productions des apprenants, mais ils 

apparaissent dans des emplois erronés. 

1-*Cette livre, il est très belle. (22) 

2-*j’ai regretté cette vélo. (52) 

Pour l’énoncé (22), l’erreur concerne l’emploi de l’adjectif démonstratif « cette » pour l’article 

indéfini « un ». 

1-C’est un très beau livre. (22) 

En (52) en plus du mauvais choix du verbe « regretter » au lieu de « être», c’est l’adjectif 

démonstratif « cette » qui est employé à la place de « ce ». 

2-Je suis triste de perdre ce vélo. (52) 

 L’article indéfini « des »  

Cet article est apparu trois fois mais uniquement dans des emplois erronés. 

1-*mes amis me donnaient des bons cadeaux. (17) 

2-*(…) mon portable j’ai pris des photo de ma famille et des photo de mon ami. (43) 
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Dans l’énoncé (17), en plus du mauvais choix du verbe« donner » au lieu de « offrir », c’est 

l’article « des » qui se trouve employé à la place de la préposition « de ». La tournure la plus 

correcte est : 

1-Mes amis m’ont offert de beaux cadeaux. (17) 

En (43) en plus du double emploi de l’article indéfini « des », l’apprenant a oublié de mettre la 

marque du pluriel « s » ce qui a rendu l’énoncé fautif. La tournure la plus correcte est : 

2-(…) Avec mon portable j’ai pris des photos de ma famille et de mon ami. (43) 

 Le déterminant possessif « son »  

Ce déterminant n’est apparu qu’une seule fois dans les essais des apprenants mais dans un 

emploi fautif. 

1-*(…)il est belle, son couleur et blanche et noire.(12) 

En (12), c’est la préposition « de » qui doit être employée à la place de l’adjectif possessif « son 

». 

1-(…) Il est beau, il est de couleur blanche et noire. (12) 

 

 Le déterminant possessif « sa »  

Pour ce déterminant nous avons compté trois emplois dont deux erronés. 

1-*(…) j’aime sa livre. (22)1 

2-*je lie le sur sa livre. (22)2 

L’énoncé (22) présente un emploi fautif de l’adjectif possessif « sa » à la place de l’adjectif 

démonstratif « ce ». La tournure la plus correcte est : 

1-(…) j’aime ce livre. (22)1 

En (22) l’erreur réside dans le double emploi du mot « livre », l’un figure dans pronom 

complément « le » et l’autre dans le groupe nominal « sa livre ».Si nous gardons le pronom 

complément « le », l’énoncé le plus correct est : 

 Je le lis. (22)2 

mais si nous voulons garder le groupe nominal « sa livre», dans ce cas c’est l’adjectif possessif « 

sa » qui est employé à la place de l’article défini « le ». La tournure la plus correct est : 

 Je lis le livre.  (22)2 

 

 Le déterminant démonstratif « cet »  

Ce déterminant a été repéré deux fois dont un emploi fautif. 

1-*J’étais toute contente de la possession de cet Smart phone. (45) 
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Pour l’énoncé (45), c’est l’adjectif démonstratif « cet » qui est employé au lieu de « ce ». 

L’énoncé le plus correct est : 

1-J’étais toute contente de posséder ce Smart phone. (45) 

 

 Le déterminant possessif « mes »  

Ce déterminant a été utilisé six fois par quatre apprenants. Parmi ces emplois nous comptons un 

seul emploi fautif. 

1-*(…)  mes parent me l’ont offert pour mon anniversaire. (53) 

L’énoncé (53) présente une erreur au niveau du nom actualisé. La tournure la plus correcte est : 

1-(…) mes parents me l’ont offert pour mon anniversaire. (53) 

 L’analyse des productions écrites des apprenants de  3ème  AM ,  nous a permis de 

constater que les apprenants emploient les deux catégories de déterminants (articles ,adjectifs ) 

mais le déterminant le plus employé c’est l’adjectif possessif « mon » suivi des articles indéfinis 

« un » et « une ».Ces résultats prouvent que les apprenants emploient correctement les 

déterminants qui maitrisent le mieux,  autrement dit les déterminants les plus fréquents et ils ont 

l’habitude d’employer en classe .Pour conclure nous pouvons induire  que les apprenants de  

3ème  AM ont de faibles compétences au niveau du micro système des  déterminants. 

Pour que l’enseignement de la grammaire en générale et en particulier celui des 

déterminants soit plus rentable, nous pensons insérer dans les cours des moyens audio –visuels 

ça seraient un apport fructueux car les apprenants seraient attirés par les images et les vidéos 

donc ils apprendraient vite et d’une manière efficace.  

 

Références bibliographiques  

 

1. BAYLON.C & FABRE.P, 1978, Grammaire systématique de la langue française, Paris, 
Nathan. 
2. BESCHERELLE .L.N, 1997, La grammaire pour tous, Paris, Hatier. 

3. BERLION.D, 2010, Les 50 règles d’or de la grammaire, Paris, Hachette. 
4. BESSE. H et PORQUIER. R, 1984, Grammaire et didactiques de langues, LAL, CREDIF, 

Paris, Hatier. 
5. CUQ. J. P, 2003, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Clé 
internationale. 

6. CUQ. J. P, 1996, Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue 
étrangère, Paris, Didier/Hatier. 

7. CUQ. J. P et GRUCA.I, 2005, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, 
Presse Universitaire de Grenoble. 
8. DUBOIS.J et LAGANE.R, 2004, La nouvelle grammaire du français, Paris, Larousse. 

9. GALLSSON.R et COSTE.D, 1976, Dictionnaire de didactique des langues, Paris, Hachette. 



Revue EXPRESSIONS n°7. Novembre 2018 

118 
 

10. GREVISSE .M, 2007, Le petit Grevisse : grammaire française, Bruscelles, Duculot. 
11. HANACHI.D, 2005, Thèse de doctorat, « Du complément circonstanciel au circonstant : 

Analyse syntaxique, sémantique et didactique», Université Paul Valéry Montpelier 3(deux 
tomes). 

12. HANACHI. D, 1993, Mémoire de magister, « L’adverbe dans les manuels scolaires, 
analyse syntaxique et didactique », Université Mentouri, Constantine (deux   tomes). 
13. PIVOT.B, GAILLARD.B et COLIGNON .J.P, 2005, Toute la grammaire, Albin Michel. 

14. ROBERT. J. P, 2008, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, 2ème éd, Paris, Ophrys.  
15. TAGLIANTE. C, 1994, La classe de langue, Paris, clé Internationale. 

16. VIGNER.G, 1984.L’exercice dans la classe de français, Paris, Hachette. 
17. VIGNER.G, 2004. La grammaire en FLE, Hachette. 
18. WAGNER.R.L et PINCHON.J, Grammaire du français classique et moderne, Paris, 

Hachette, 1991. 
 

Sitographie  

1. TANRIVERDIEVA.K, « La notion de grammaire dans l’enseignement /apprentissage du 

français langue étrangère », consulté le 15 /06/2016,  
2. http://enssibal.enssib.fr/bibliotheque/documents/dessride/rrbtanriverdieva.pdf 

3. « Grammaire aidenet –Le déterminant article et adjectif», consulté le 01 /07/2016, 
http://www.aidenet.eu/grammaire01m.htm 
4. «Matériel pour allophones-Déterminants-», consulté le 13 /09/2016, 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/materiel_allophones/?id=48# 
 

 

 

 


