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Le but de cette recherche quasi-expérimentale était de vér5er l'effet de l'enseignement 
analytique auprès d'élèves de niveau 6+ (azl~lee complémentaire à la sixième année régulière) 
en immersion fiançaise. Les 23 élèves du groupe expérimental ont reçu un enseignement 
majoritairement andytique dors que les 22 sujets du groupe témoin ont reçu un enseignement 
cofll~~lunicatif sans explication gnimmaticde. Les élèves ont d'abord répondu à un 
questionnaire de renseignements de base. Aux pré-test, post-test et post-test différé, les 
élèves ont rédigé une composition et ont complété un test de Spe dosure. Au post-test, Ies 
résultats obtenus par les élèves du groupe expérimental révèlent une amélioration 
significative de I'emploi du conditionnel comparativement à ceux du groupe témoin. Cet 
effet s'est maintenu au post-test différé pour le test de type dosure mais non pas pour la 
composition. 
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INTRODUCTION 

La scoiarisation des élèves inscrits dans des programmes d'immersion fimnçaise au 

Canada a fait l'objet d'études variées depuis plus de vingt ans. Les nombreuses études 

menées dans le cadre de ces programmes ont examiné les quatre habiletés suivantes chez 

des élèves d'âges variés: le maintien de l'anglais, langue maternelle, l'apprentissage des 

matières scoiaires, la compréhension orale et écrite ainsi que la production orale et écrite 

en Granpis. 

Convaincus, par les résultats obtenus, que ce Srpe de programme scolaire était efficace 

en ce qui concerne le maintien de l'argfais, l'apprentissage des matières scolaires, la 

compréhension orale et écrite du fiançais, les chercheurs se sont néanmoins rendus compte 

qu'il en était autrement pour les aspects liés à la production aussi bien orale qu'écrite. Par 

ailleurs, il semble exister un consensus parmi ces chercheurs que le développement de la 

compétence langagière du fiançais dépend, enke autres, de l'approche pédagogique 

employée par les enseignants dans les classes d'immersion fkançaise, laquelle ne permet 

pas d'atteindre un niveau de précision grammaticale satisfaisant. Dans un programme 

d'immersion fiançaise, les élèves apprennent la langue seconde par le. biais des matières 

scolaires, ce qui reflète 1 ' approche expénentieile par excellence. Cette approche suppose 

le recours à des stratégies expérientieues qui mettent l'accent su. le message en exposant 

les élèves au langage authentique dans la classe, sans susciter de réflexion sur la langue en 

tant qu'objet (Harley, 1993). Les chercheurs voient donc des limites a l'approche 

expérientielle et, pour cette raison, ils ont suggéré l'incorporation d'une approche 

analytique selon laquelle les élèves sont encouragés à porter attention à la forme et a 

l'usage du français. 

Cette approche suppose le recours à des stratégies analytiques qui, selon Harley 

(1993, 247), visent I'enseignement des aspects spécifiques du code de la L2; par exemple, 

des aspects de la prononciation, des structures syntaxiques, du vocabulaire, des fonctions 

socio-linguistiques ou des aspects du discours. Les stratégies analytiques peuvent aussi 

avoir pour cible le développement des habiletés langagières et des stratégies 



métacognitives pour faciliter l'acquisition de la langue seconde, pensons notamment à 

I'auto-évaIuation. La proportion idéale des deux approches reste à ê e  précisée par le biais 

d'études expérimentales. 

Cet intérêt pour la précision grammaticale dans les productions orales et écrites des 

apprenants de L2 n'est pas particulier au domaine de l'immersion mais rejoint aussi les 

préoccupations de ceux qui travailIent dans le domaine de l'acquisition des tangues 

secondes en général. En faif plusieurs études ont examiné I'effet de l'enseignement sur 

l'apprentissage des langues secondes, niaout celui qui met l'accent sur la forme du 

message, ainsi que le rôle de la conscience dans l'apprentissage. 

L'objectif donc de notre recherche est de vérifier si une approche andytique de 

l'enseignement de la forme et de l'emploi du conditionnel dans des propositions 

hypothétiques peut aider ces élèves à mieux utiliser cette forme verbale dans leur 

production écrite. Les questions qui découlent de cet objectif sont les suivantes : Une 

approche d'enseignement du fiançais qui privilégie des stratégies analytiques peut-elle 

avoir des effets positifs sur l'emploi du conditionnel présent dans des situations 

hypothétiques à l'écrit chez des élèves inscrits en année + d'immersion fiançaise? Plus 

spécifiquement, est-ce qu'un groupe expérimental peut obtenir de meilleurs résultats à un 

post-test après avoir participé à des activités analytiques, comparativement à un groupe 

témoin qui, lui, a participé uniquement à des activités de col~~munication? Et puis, si oui, 

est-ce que ce groupe peut maintenir ce gain dans le temps? 

Avant de répondre à ces questions de recherche, dans le premier chapitre, nous 

allons présenter un bref historique du programme d'immersion canadien et en préciser les 

objectifs de départ. Nous allons faire le bilan des objectifs atteints pour ensuite signaler 

les faiblesses observées chez les élèves inscrits dans les programmes d'immersion. La 

dernière partie de ce chapitre sera consacrée au rôle que joue l'enseignement dans 

1' apprentissage d'une langue seconde. 



Le deuxième chapitre résume le cadre conceptuel dans lequel s'inscrit notre étude; y 

sont traités le rôle de la conscience dans l'apprentissage d'une langue seconde, le modèle 

d'enseignement des langues secondes proposé par Stern (1982; 1990; 1992) et la définition 

du conditionnel. 

Dans le troisième chapitre est présentée la recension des écrits traitant l'effet de 

l'enseignement sur l'apprentissage des langues secondes et l'effet de l'enseignement sur 

l'apprentissage du fiançais dans un contexte immersif. Le quatrième chapitre est consacré 

à la méthodologie que nous avons adoptée pour la cueillette et l'analyse des données. Le 

cinquième chapitre expose I'analyse et l'interprétation des résultats. Finalement, dans le 

sixiérne chapitre, nous discutons des résultats et nous circonscrivons les limites de notre 

étude. Suit enfin au septiéme chapitre la conclusion. 



CaAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE 

1.0 Introduction 

Dans cette partie de notre projet, nous d o n s  exposer la problématique de nobe 

étude. Dans un premier temps, nous allons présenter les caractéristiques du contexte 

immersif canadien et en expliquer l'origine. Nous allons ensuite présenter les objectifs des 

programmes d'immersion fiançaise au Canada, en faire le bilan et indiquer les facteurs 

qui, d'après les écrits, contribuent aux faiblesses observées d m  la production orale et 

dans la production écrite des étudiants inscrits dans ces programmes. Dans un second 

temps, nous allons expliquer le rôle de l'enseignement dans I'apprentissage d'une langue 

seconde en général et dans la classe d'immersion fiançaise en particulier. La dernière 

partie de la problématique sera consacrée aux questions de recherche. 

1.1 Immersion française au Canada 

1.1.1 Contexte immersif canadien 

L'immersion française est un modèle d'apprentissage dans lequel la langue cible est 

apprise à i'école à travers les matières scoIaires. En tant que modèle d'éducation bilingue, 

l'immersion permet aux élèves de profiter d'un enseignement en fiançais qui est plus 

intensif que celui offert dans le cadre du programme de fiançais langue seconde de base 

(Calvé, 1 9 9 1). 

Au Canada, ce type de programme existe dans des écoles élémentaires et 

secondaires, et ce, dans plusieurs provinces. Il semble cependant nécessaire d'expliquer 

pourquoi et comment le programme d'immersion a été établi au Canada afin de mieux 

comprendre les buts et les objectifs poursuivis et de déterminer si ces derniers sont atteints. 



1.1.2 Origine et objectifs du programme d'immersion française 

La langue fiançaise est devenue la langue officielle au Que'bec suite à la révolution 

tranquille et à l'adoption de la loi 101. Un groupe de parents anglophones de St-Lambert, 

mécontents parce que leurs enfmts n'atteignaient pas un niveau de bilinguisme fonctionnel 

même après 12 ans de scolarité, a exercé une pression sur la commission scolaire pour que 

cette demière mette sur pied un programme d'éducation bilingue efficace (Lambert et 

Tucker, 1972; Genesee, 1987). Ces parents comprenaient l'importance du h ç a i s  non 

seulement pour la commUIZication quotidienne mais aussi pour la réussite sociale et 

économique de leurs enfants dans la province de Québec. En 1965, les parents ont 

convaincu la commission scolaire de St-Lambert d'ouvrir une classe d'immersion 

expérimentale au niveau maternel. 

D'après Lambert et Tucker (1972), I'objectif de cette première expérience à St-Lambert 

était d'aider les participants à développer des habiletés semblables à celles des locuteurs 

natifs francophones. Les quatre objectifs du programme d'immersion française tels que 

résumés par Genesee (1987,12) étaient les suivants : aider les élèves à développer une 

compétence fonctionnelle en fiançais oral et écrit, promouvoir et maintenir un niveau 

normal de développement de l'anglais, assurer la réussite dans les matières scolaires 

propres au niveau et aux habiletés des enfànfs et susciter une meilieure compréhension de 

la Iangue et de la culture des Canadiens fiançais sans pour autant porter atteinte à l'identité 

de l'élève et à sa propre culture (notre traduction). Nous dons  dresser un court biIan des 

résultats des études qui visaient à évaluer si les programmes d'immersion atteignaient les 

objectifs fixés au départ. 

1.1.3 Bilan des programmes d'immersion française 

De nombreuses études ont été menées afin d'évaluer la maîtrise de l'anglais, la 

réussite dans les matières scolaires et enfin la compétence en b ç a i s  oral et écrit des 

élèves inscrits dans les programmes d'immersion fiançaise. Ces études ont été complétées 



dans plusieurs provinces canadiennes et par différents chercheurs (voir Swain et Lapkin, 

1982 et Swain, 1990). 

Les études visaient premièrement a vérifier si les élèves inscrits dans ces 

programmes maintenaient l'anglais, leur langue maternelle. Les habiletés langagières en 

anglais des élèves en immersion fiançaise ont été évaluées et comparées à celles des élèves 

inscrits dans le programme régulier anglais dans plusieurs écoles au Canada, en ayant 

recours à une variété de techniques de cueillette de données (voir Swain et Lapkin, 1981, 

1982; Ailen et Swain, 1984; Swain, 1984; Genesee, 1987; Day et Shapson, 1989). Parmi 

ces techniques se trouvent les tests standardisés qui mesurent la connaissance du 

vocabulaire, la compréhension en lecture, l'utilisation de la ponctuation, l'orthographe, la 

grammaire, les habiletés communicatives et la sensibilité aux besoins de l'auditeur (voir 

Genesee, Tucker and Lambert, 1975). En général, les résultats obtenus par les chercheurs 

dans ces diverses études ont montré que la production orale et la compréhension auditive 

des élèves en immersion étaient semblables à celles de leurs pairs inscrits dans le 

programme dYangIais à l'exception des résultats aux tests de sensibilité aux besoins des 

auditeurs qui révèlent la supériorité des élèves en immersion (Lambert et Tucker, 1972). 

Selon les résultats des tests standardisés employés dans ces études, les élèves en 

immersion manifestent un retard sur certains aspects de la maîtrise de l'anglais de la 

maternelle jusqu'à la troisième année, comparés à leurs pairs inscrits dans les programmes 

d'anglais (Swain et Lapkin, 1981). La capacité auditive et l'aptitude verbale n'ont posé 

aucun problème pour les élèves en immersion, mais ils ont obtenu des notes moins élevées 

pour la connaissance du vocabulaire, la différenciation des mots, la lecture, l'orthographe 

et la ponctuation (Barik et Swain 1976; Swain et Barik, 1976; Swain & Lapkm, 1981). 

Cependant, aussitôt qu'ils suivent des cours d'anglais formels à partir de la troisième 

année, ils perfonnent au même niveau et dépassent leurs pairs en anglais sur toutes les 

mesures des tests standardisés (Barik et Swain, 1978; Genesee, 1978; Swain & LapJsin, 

198 1). Les chercheurs ont conclu que les enfants en immersion transfêrent à l'anglais leur 

capacité de lecture et d'écriture apprise en fiançais et deviennent t rès  habiles en anglais, 

même si l'enseignement de l'anglais formel est différé de trois ans (Swain, 1990). En 



général, les résultats des études montrent que l'enseignement b e r s i f  du fkançais ne nuit 

pas au développement de la langue maternelle des éIèves inscrits daos le programme. 

Pour répondre aux inquiétudes des parents, de nombreuses études ont été menées 

afin de savoir si les élèves en immersion apprenaient les matières scolaires au même 

rythme que leurs pairs inscrits dans le programme d'anglais (Swain et Lapkin, 198 1; 

Lapkin et Swain, 1984; Swain, 1984; Genesee, 1987). Des tests standardisés ou des tests 

de rendement académique provinciaux ont été employés dans ces études afin d'évduer la 

performance en mathématiques, en sciences et en sciences h~i11'aines. Dans ces matières 

scolaires, la performance a été égale chez les deux groupes d'élèves dans plusieurs études 

(Swain et Barik, 1976; Swain et Lapkin, 1982; Allen et Swain, 1984). En général, d'après 

plusieurs recherches, les étudiants en immersion sont capables d'apprendre les matières 

scolaires en français au même rythme que leurs pairs recevant l'enseignement de ces 

mêmes matières scolaires en anglais. 

Après avoir répondu aux questions concernant le maintien d e  la Iangue maternelle et 

l'apprentissage des matières scolaires, les chercheurs se sont penchés sur l'évaluation de 

l'apprentissage du français dans le programme d'immersion et les résultats des études ont 

été diffusés dans de nombreux articles (Dumas, S e M e r  et Swain, 1973; Harley et Swain, 

1977, 1978, 1984; Swain et Laplun, 1981; Beniak, i984; Hadey, 1984; SwahJ984; 

Harley et al., 1987; Day et Shapson, 1987). La compétence e n  fiançais des élèves en 

immersion précoce a été évaluée et comparée avec celle des élèves inscrits dans le 

programme régulier de français langue seconde et avec celle d e s  locuteurs francophones 

natifs. Les aptitudes langagières étudiées étaient la comg.réhension auditive, la 

cornpréliension en lecture et la production orale et écrite (voir S w ~ ,  1990). 

Les résultats obtenus dans les études portant sur I'acquisiti~n du fiançais oral et du 

fiançais écrit ont montré que la compétence en français des glèves en immersion est 

supérieure à celle des élèves inscrits dans le programme de fiançais Iangue seconde pour 

les quatre habiletés langagières étudiées. Les résultats de ces Etudes indiquent que les 

élèves en immersion développent des habiletés réceptives en f ian~ais  comparables à celles 



des francophones. En général, ils réussissent aussi bien que les francophones naas à des 

mesures de c o m p r e 5 i o n  auditive mais non pas à des mesures de compréhension de 

lecture (Swain, 1990). Cependant, la compétence langagière en français des élèves en 

immersion n'égale pas celle des locuteurs natifs du h ç a i s  surtout sur le plan de la 

production orale et écrite (Lambert et Tucker, 1972; Harley et Swain, 1977, 1978; Huot, 

1978; Day et Shapson, 1987). 

Le maintien de la Iangue et de la culture anglaise, la réussite dans les matières 

scolaires et une compréhension du français semblable à celle des locuteurs natif$ semblent 

constituer des résultats positifs du programme d'immersion. P a .  contre, plusieurs 

chercheurs et auteurs ont soulevé des problèmes liés à la qualité du fiançais parlé et écrit 

de ces élèves. D'après eux, les enfants en immersion ont la capacité de s'exprimer en 

fiançais, mais ils font des fautes grammaticales et syntaxiques qui peuvent nuire à la 

compréhension lorsqu'ils s'adressent à des locuteurs natifs et ils semblent avoir développé 

leur propre interlangue (Spika, 1976; Pellerin et Hammerly, 1986; Lyster, 1987; Calvé, 

1991; Duchesne, 1995). Au point suivant, nous ferons part des études qui ont examiné les 

erreurs grammaticales commises par les élèves en immersion fiançaise. 

1.1.4 Interlangue des élèves inscrits dans Ie programme d'immersion 

Plusieurs études ont été menées afin de répertorier les erreurs grammaticdes que 

font les élèves en immersion (Spika, 1976; Harley et Swain, 1977; 1978; Pellerin et 

Hammerly, 1986). Selon Pellerin et Hammerly (1986), I'interlangue des élèves dans les 

classes immersives est parsemée de fautes grammaticales portant le plus souvent sur le 

genre des substantifs, les prépositions, l'emploi des pronoms, l'emploi des auxiliaires 

cCavoir" et "être", les flexions verbales, la simplification de leurs formes et l'absence de 

certaines d'entre eues (comme le conditionnel) (Pellerin et Hammerly, 1986,593). 

Selon les résultats de certaines études, les élèves en immersion ont beaucoup de 

difficulté avec l'emploi du système verbal fiançais (Harley et Swain, 1977; 1978; Beniak, 

1984; Pellerin et Hammerly, 1986; Dicks, 1995). D'après Pellerin et H ; m e r l y  (1 986), 



les erreurs verbales se divisent en trois catégories : les erreurs touchant l'utilisation des 

temps de verbes, les erreurs de conjugaison et les erreurs reliées au choix de l'auxiliaire. 

Harley et Swain (1977) ont trouvé que certains élèves de sixième année, inscrits dans le 

programme d'immersion, n'employaient pas une très grande variété de formes verbales. 

Dans une entrevue orale, les chercheurs ont noté que la production du conditionnel chez 

ces sujets était absente. Ces Sèves avaient tendance à employer des simplincations face à 

une situation hypothétique, ce qui affaiblissait I'expression de cette modalité de la langue. 

Dans une autre recherche, Ies élèves ayant participé a l'étude avaient de la difficulté à 

employer les verbes pronominaux, le conditionnel et le subjonctif et ils produisaient plus 

souvent le passé composé que l'imparfait (Harley et Swain, 1978)- En général, les 

résultats des études indiquent que les élèves en immersion fiançaise ont beaucoup de 

diniculté à maîtriser le système verbal fiançais, et le conditionnel, entre autres, semble 

poser des problèmes particuliers. 

L'ensemble des études a donc montré que les élèves en immersion maintiennent et 

développent leur langue maternelle même s'ils étudient une bonne partie des matières 

scolaires en fiançais. Ainsi, la langue seconde ne semble pas poser de problèmes en ce qui 

concerne l'apprentissage des matières scolaires. Pour ce qui est de la performance en 

langue seconde, les élèves inscrits dans les programmes d'immersion ont un bon niveau de 

compréhension du français parlé et écrit. Par contre, ils éprouvent de la difficulté avec 

certains aspects de la langue, ce qui se manifeste explicitement dans leur fiançais parlé et 

écrit. Au point suivant, nous allons exposer les facteurs, tels qu'identifiés par les auteurs, 

comme étant à la source des lacunes dans l'apprentissage du français chez les élèves en 

immersion française. 

1.1.5 Facteurs contribuant aux faiblesses dans la production orale et écrite des 
élèves 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'absence de justesse grammaticale observée 

dans les discours écrits et oraux des élèves d'immersion. Selon Obadia (1981,3), ces 

facteurs seraient les suivants : "L'interférence de l'anglais, le milieu environnant, le 



manque de contacts Wquents avec de jeunes fkancophones, les stratégies employées par 

I'enfànt pour apprendre la langue (simplification, hltrage, généralisation,...), le contenu 

des programmes, l'équilibre entre l'enseignement formel et l'enseignement fonctionnel et 

l'enseignant lui-même." Parmi ces facteurs, le juste équilibre entre l'enseignement formel 

et l'enseignement fonctionnel a suscitk l'attention des chercheurs notamment Stem (1990, 

1992), Lyster (1990, 1994a, 1994b), Harley (1989, 1993) et Harley et al. (1987). Nous 

souhaitons consacrer notre étude à ce sujet, mais nous allons d'abord faire le point sur le 

rôle de l'enseignement dans l'apprentissage des langues secondes. 

1.2 Rôle de l'enseignement dans l'apprentissage d'une langue seconde 

Le rôle de L'enseignement formel dans le développement des habiletés langagières 

est un des enjeux les plus importants dans le donaine de l'acquisition des langues 

secondes (Ellis, 1992). Nous allons premièrement décrire comment les chercheurs 

envisagent le rôle de l'enseignement dans l'apprentissage d'une langue seconde en 

général, pour ensuite expliquer son rôle dans le contexte immersif. Finalement, nous 

allons poser nos questions de recherche. 

1.2.1 Enseignement de la Iangue seconde 

Les chercheurs dans le domaine de l'acquisition de la langue seconde ont pour 

objectif de déterminer si l'enseignement formel de la grammaire favorise l'acquisition 

(Ellis, 1992). Dans les recherches antérieures, deux positions distinctes ont été prises 

relativement à la contribution de l'enseignement à l'apprentissage des langues secondes. 

D'un côté se trouvent les quelques chercheurs dans le domaine de la linguistique 

appliquée qui suggèrent que l'enseignement formel de la grammaire n'est pas nécessaire 

pour apprendre une langue seconde (Felix, 1981; Krashen, 1982). Selon eux, la 

compétence grammaticale se développe suivant des séquences précises, peu importe Ie 

type d'enseignement donné, et l'enseignement formel ne pcut que foumir aux apprenants 

des connaissances de certains aspects de la langue cible qu'ils emploieront sous certaines 



conditions. Dans sa théorie, Krashen (1982; 1985) précise que la connaissance explicite 

des règles grammaticales fournie par l'enseignement formel est peu utile dans l'acquistion 

d'une langue seconde parce qu'elle n'aide pas l'apprenant à communiquer. 

De l'autre côté se trouvent les chercheurs qui soulignent l'importance de 

l'enseignement dans I'apprentisage d'une langue seconde. Selon les résultats de plusieurs 

études, l'enseignement axé sur la forme du message pourrait avoir des effets positifs sur le 

développement de l'interlangue (voir Harley 1988; Long 1988). D'après Long (199 1)' 

l'enseignement ne semble pas modifier les séquences de développement d'une langue 

seconde, mais il pourrait faciliter l'acquisition selon les trois façons suivantes : en 

accélérant la vitesse d'apprentissage, en ayant un effet positif sur les processus 

d'apprentissage qui augmenteat la précision grammaticale à long terme et en accroissant le 

niveau d'acquisition. 

Lightbown (1 Wl), pour sa part, a rassemblé les quatre positions prises vis-à-vis 

l'enseignement dans les écrits antérieurs. La première position est que l'acquisition de 

hauts niveaux de compétence langagière dépend de la correction des erreurs et de 

l'attention portée sur certains aspects de la grammaire par les étudiants (Allen, Swain et 

Harley, 1988). La deuxième est la nécessité de mettre l'accent sur la forme quand les 

apprenants sont jeunes, pour que leur production dans la langue seconde soit 

grammaticalement acceptable (Higgs et Clifford, 1982). La troisième position est que 

I'augmentation de la prise de conscience et l'enseignement qui met l'accent sur la forme 

ne sont pas obligatoires pour l'acquisition d'une langue seconde, mais qu'ils peuvent 

faciliter le déveIoppement de certains aspects de la langue qui ne sont pas fréquents dans la 

langue cible à laquelle les apprenants sont exposés (Rutherford, 1987; Long, 1988). La 

dernière position est que l'enseignement formel est nécessaire surtout quand certains 

aspects de la langue maternelle sont très différents de ceux de la langue seconde. Sans 

l'intervention pédagogique, l'apprenant ne sera jamais en mesure de remarquer la 

différence entre certains aspects particuliers de son interlangue et la langue cible (White, 

l99O). 



Plusieurs chercheurs sont d'avis que les apprenants d'une langue seconde pourraient 

bénéficier d'un enseignement qui met l'accent sur la forme du message, et l'enseignement 

formel est même considéré nécessaire afin de prévenir la fossilisation de certaines formes 

(Swain, 1988; Lightbown, 1991; Lightbown et Spada, 1990; Long 1991; Herman et 

Flanigan, 1995). L'opinion générale qui se dégage de ces études est que l'approche 

d'enseignement qui met l'accent sur la forme du message augmente la conscience de 

l ' intrant explicite (de l'extérieur) et la connaissance Iangagiére implicite (à 1' intérieur). 

Cette connaissance m 6 ~ g u i s t i q u e  pourrait améliorer le rythme d'apprentissage si eue 

était maintenue durant les différents stades d'ïnterlangue (McLaughlin, 1990; Green et 

Hecht, 1992; Fotos, 1994; Herman et Flanigan, 1995). En général, l'enseignement aide 

l'élève à porter une plus grande attention à la langue. Dans cette perspective, 

l'enseignement joue un rôle complémentaire dans l'apprentissage d'une langue seconde. 

D'après Long (1 99 1 ), une approche d'enseignement basée uniquement sur les 

formes ne facilite pas la performance linguistique. Inversement, une approche 

d'enseignement qui met l'accent seulement sur le message ne semble pas non plus être 

suBisant pour l'acquisition de la L2 (Harley, 1993). Harley et Swain (1984) ont trouvé 

que même après sept ans d'immersion fiançaise, I'interlangue des élèves était parsemée de 

fautes grammaticales et pour ce qui est de la morphologie de certains verbes, par exemple 

le conditionnel, leur performance était seulement à 50%. Pour cette raison, ces chercheurs 

suggèrent l'ajout d'un enseignement axé sur la forme du message dans un contexte 

communicatif. 

1.2.2 Enseignement de la langue seconde en immersion française 

Un des fondements de l'immersion française supposait que l'apprentissage du 

fiançais se réalisait à travers l'étude des matières scolaires enseignées dans cette langue 

(Genesee, 1987). Par la suite, Stem (1990, 1992) a tenté d'expliciter le type 

d'enseignement mis en place dans ces classes pour le qualifier d'enseignement 

expérientiel. Selon lui, depuis les années 70, l'immersion fiançaise est considérée comme 

le meilleur exempte de l'enseignement expénentiel (Stem, 1992). 



Stem (1990, 1992) a expliqué que le but essentiel de l'approche expérientielle est de 

créer en classe des conditions favorisant l'utilisation de la langue à des fins de 

communication; l'accent est dors mis sur le message. Hadey (1994) a précisé que 

l'approche d'enseignement empIoyée dans les classes d'immersion est expérientielle parce 

qu'elle met l'accent sur Le contenu de la matière scolaire enseignée et qu'elle fournit 

beaucoup d'exposition au français en s'appuyant sur les contextes disciplinaires. Cette 

approche encourage les apprenants à établir une communication authentique ayant sa 

valeur propre et son importance. 

Cependant, l'approche expénentielle employée toute seule dans la classe 

d'immersion ne semble pas être très efficace (Harley, 1993). Par exemple, Hariey (1 994) 

a précisé que l'approche expérientielle aide les élèves à remarquer des éléments lexicaux 

de la langue fiançaise qui sont répétés fréquemment et qui sont saillants sur le plan 

phonologique, ainsi que des structures syntaxiques semblables ii certaines structures 

anglaises. Par contre, les aspects morpho-syntaxiques moins saillants qui ne ressemblent 

pas à ceux de leur L1 et qui ne sont pas nécessaires à la compréhension, ne sont pas 

transformés en prise. Conséquemment les productions orale et écrite de ces élèves sont 

limitées et fautives. Ces élèves se concentrent surtout sur la compréhension globaIe et sur 

l'expression du message en contexte, mais ne font pas attention à la précision 

grammaticale. 

Pour cette raison, selon Harley (1 994), une approche d'enseignement qui fait appel à 

la conscience de l'apprenant peut avoir un effet positif sur l'apprentissage du français. 

Stern (1990, 1992) a appelé ce Srpe d'enseignement "analytique". L'approche analytique 

implique le recours à des stratégies d'enseignement et à des activités d'apprentissage qui 

ont pour but de promouvoir l'apprentissage de la langue seconde à l'extérieur de la 

situation de communication authentique. Cette approche encourage ainsi l'apprenant a 

porter attention aux aspects formels ou fonctionnels de la langue, l'accent étant mis sur le 

code plutôt que sur le message. 



En fait, plusieurs chercheurs sont d'avis que I'approche d'enseignement analytique 

serait complémentaire à l'approche expérientielle déjà employée dans les classes 

d'immersion firançaise (HarJey et al., 1987; Swain, 1988; Stem, 1990, 1992; Lyster, 1990, 

1994a; Day et Shapson, 1991). Selon ces auteurs, en incluant une approche analytique à 

l'enseignement, les professeurs aideraient les élèves à porter plus d'attention à la forme du 

message et en conséquence, ces derniers amélioreraient leur production orale et écrite en 

fiançais. Stem (1 990, 1992) a expliqué que l'approche expérientieile et l'approche 

analytique employées ensemble dans la classe d'immersion fiançaise pourraient être une 

façon efficace d'améliorer la production orale et écrite du h ç a i s  des élèves. 

Dans Iaensemble, ce qui ressort de ces études, c'est que la plupart des objectifs de 

départ du programme d'immersion ont été atteints, à l'exception du niveau visé en fiançais 

écrit et parié. Les élèves ont surtout de la difficulté à maîtriser les temps de verbes et le 

conditionnel semble être absent de leur interlangue. Cette difficulté a été signalée par 

plusieurs chercheurs qui l'attribuent en partie à la pédagogie. Selon ces derniers (&dey et 

ai., 1987; Swain, 1988; Stern, 1990, 1992; Lyster, 1990, 1994a; Day et Shapson, 1991), il 

est nécessaire d'introduire une approche analytique dans l'enseignement du français 

immersif. 

Harley (1994) a souligné que même de jeunes enfants peuvent bénéficier de 

I'information métalinguistique adaptée a leur âge. Un enseignement analytique est 

approprié à n'importe quel stade d'apprentissage d'une langue seconde, pourvu que les 

concepts enseignés ne dépassent pas la capacité linguistique et métalinguistique de 1' élève 

(Harley, 1993). De plus, un enseignement analytique est nécessaire lorsque certains 

aspects de la langue posent des problèmes pour des jeunes locuteurs natifs et 

n'apparaissent pas fréquemment dans le discours normal de la classe d'immersion 

française, ce qui est le cas des verbes au conditionnel (Harley, 1993). D'après ce 

chercheur, l'enseignement du conditionnel selon une approche analytique devrait se faire 

plus tard au primaire, ce que l'étude de Day et Shapson (1991), menée auprès d'élèves de 

septiéme année en immersion française en Colombie-Britannique, a tenté de démontrer. 

Puisque nous voulions également travailler sur le conditionnel et faire notre étude auprès 



d'élèves du même âge au Québec, et que la septième année n'existe point dans cette 

province, nous avons complété l'expérimentation dans des classes de a 6+ », une année 

scolaire complémentaire qui fait suite à la &me année réguliétxe. 

En bref, selon les études consultées, il semble qw l'enseignement explicite peut 

avoir un effet positif sur l'acquisition d'une langue seconde. En général, ce type 

d'enseignement joue un rôle complémentaire et sembIe augmenter la vitesse à IaquelIe les 

élèves apprennent une langue seconde. Dans le contexte irnmersif, certains chercheurs ont 

avancé que l'ajout d'une approche d'enseignement analytique à l'approche expénentielle 

déjà employée pourrait améliorer la production du fiançais écrit des élèves. Il semble 

cependant que de nombreuses questions demeurent sans réponse. Par exemple, les 

chercheurs n'ont pas spécifié le juste équilibre à atteindre entre ces deux approches. 

Aussi, n'ont-ils pas encore détermine les types d'activités qui seraient les plus efficaces et 

pour ce faire, d'autres recherches sont nécessaires. Ceci nous amène donc à poser les 

questions suivantes : 

1. Une approche d'enseignement du fiançais qui privilégie des stratégies analytiques peut- 

elle avoir des effets positifs sur l'emploi du conditionnel dans des situations hypothétiques 

à l'écrit chez des élèves inscrits en 6' année + d'immersion fiançaise? 

2. Plus spécifiquement, est-ce qu'un groupe expérimental peut obtenir de meilleurs 

résultats à un post-test après avoir participé à des activités analytiques, comparativement à 

un groupe témoin qui, lui, a participé uniquement à des activités de communication? 

3. Si oui, est-ce que ce groupe peut maintenir ce gain dans le temps? 



CHAPITRE 2 : CADRE CONCEPTUEL 

2.0 Introdnction 

Le but de cette section est de présenter le cadre conceptuel de notre recherche. Dans 

un premier temps, nous allons nous attarder aux différents concepts reliés à l'apprentissage 

conscient d'une langue seconde. Dans un deuxième temps, nous allons présenter un 

modèle de curriculum de l'éducation bilingue. Enfk, nous allons donner une description 

linguistique du conditionnel. 

2.1 Rôle de la conscience dans L'apprentissage d'une langue seconde 

Le rôle des processus conscients et inconscients dans l'apprentissage d'une langue 

seconde est un sujet controversé et selon Schmidt (1990), trois positions ont été prises à ce 

sujet. Quelques auteurs (Bialystok, 1 978; Ruthedord et Sharwood Smith, 19 85) croient 

que les apprenants doivent connaître le système de la langue cible afin de produire de 

bonnes formes grammaticales. D'autres auteurs (Krashen, 1981, 1985; Seliger, 1983) ne 

pensent pas que l'apprentissage d'une langue soit un processus conscient. La troisième 

position est prise par McLaughh, Rossman et Mcleod (1 983) qui suggèrent d'exclure 

l'enjeu de la conscience de la théorie de l'apprentissage d'une langue seconde. 

Le terme ccconscience" a plusieurs sens et la définition qui en est donnée est 

ambigüe. Schmidt (1990) a constaté que l'apprentissage inconscient d'une langue seconde 

est impossible et que l'apprenant doit remarquer l'aspect grammatical cible dans l'intrant 

pour que ce dernier soit transformé en prise. La prise est ce que l'apprenant remarque 

dans la langue; par exemple, la forme grammaticale. L'apprentissage secondaire ou 

accessoire est possible quand la tâche demande une attention sur ce qui doit être appris. 

D'après Schmidt (1990), tout apprentissage n'est pas implicite et le rôle que joue la 

conscience dans 1' apprentis sage d'une langue seconde devrait être considéré. Il souligne 



la n6cessité de considérer la conscience et l'attention dans le processus d'apprentissage 

d'une langue seconde surtout si l'enseignement formel peut rendre les aspects 

grammaticaux de la langue cible plus saillants pour l'apprenant. Par un enseignement 

analytique, nous espérons rendre l'aspect grammatical plus saillant pour l'apprenant afin 

qu'il puisse le remarquer dans l'intrant et l'employer d'une façon grammaticalement 

acceptable à l'avenir. 

2.2 Modèle muItidimensionne1 

Plusieurs chercheurs (voir 1.2.2) ont avancé que l'enseignement en immersion 

française pourrait bénéficier de stratégies analytiques et que celles-ci pourraient jouer un 

rôle complémentaire aux stratégies expénentielles. Lyster (1990) a suggéré que l'on 

adopte le modèle de programme multidimensionnel de Stem dans les programmes 

d'immersion au Canada. Ce modèle comprend les quatre syllabus suivants : langue, 

communicatif / expérientiel, culture et formation langagière générale (Stem, 1982, 1990, 

1992). Dans le syllabus lmgpe, lYenseignant(e) se concentre sur l'enseignement de la 

prononciation, de la grammaire et de l'analyse fonctionnelle. Par le biais du syllabus 

communicatif / expénentiel, les élèves sont amenés à employer la langue dans un contexte 

socioculturel. La culture est enseignée dans le troisième syllabus. Le dernier syllabus 

fournit aux élèves l'occasion de réfléchir sur l'apprentissage des langues et des cultures en 

général. Pour chaque thème traité dans la classe, 1' enseignant(e) doit intégrer les quatre 

syllabus. Certaines stratégies sont plus efficaces dans certains syllabus, mais il est suggdré 

que lYenseignant(e) emploie diverses stratégies dans chacun des quatre. Stern (1992) a 

décrit les différentes stratégies que les enseignants pourraient employer dans la cIasse. 

Nous allons résumer ces différentes stratégies afin de mieux situer notre étude. 

Au lieu de discuter des méthodes d'enseigilement, Stem (1992) a tenté de situer les 

stratégies d'enseignement dans un cadre historique. Il a réparti les stratégies 

d'enseignement selon les trois catégories suivantes : intralinguale - interlinpale, 

analytique - expérientielle, explicite - implicite. Chaque trpe de stratégie possède sa 

propre définition, mais peut se présenter selon un continuum dans la classe. 



La catégorie intralinguale - interlinguale est le résultat de la controverse 5 propos du 

rôle que joue la LI dans l'enseignement de L2 (Stem, 1992). L'enseignant(e) employant 

des stratégies intraiinguales / intraculturelles utilise uniquement la L2 comme point de 

reférence. Les techniques interlinguales / interculturelles sont celles qui comparent la L2 à 

la L1 ou à d'autres langues. Stern (1992) a expliqué que la stratégie intralinguale / 

intraculturelle est la plus populaire aujourd'hui et on aurait de moins en moins recours aux 

stratégies interlinguales. L'immersion française est un exemple d'utilisation de la stratégie 

intrdinguale / intraculturelle (Stem, 1992). En général, les enseignants en immersion ne 

font pas de comparaisons entre la L2 et la LI dans leurs explications (Stern, 1992; Harley, 

1993). Même si le courant pédagogique actuel suggère d'employer la LI le moins 

possible dans l'enseignement de la L2, Stem (1992) a avancé que l'emploi des stratégies 

interlinguales pourrait être avantageux parce que l'apprenant travaille inévitablement à 

parhi de sa langue maternelle, sa base de référence. Cette façon de faire pourrait aider 

l'apprenant si en même temps il a l'occasion de pratiquer sa L2 dans des activités 

communicatives. Dans cette optique, il semble que le recours à des stratégies 

interlinguales pourrait soutenir et compléter l'approche intralinguale. 

La catégorie analytique / expérientielle a fait 1 'objet de nombreuses discussions chez 

plusieurs théoriciens dans le domaine de l'enseignement en immersion fiançaise (Harley et 

Swain, 1984; Swain, 1988; Stern, 1990, 1992; Lyster, 1990; Harley et al., 1990). Stem 

(1992) a décrit les côtés négatifs et les côtés positifç de chaque approche et m e  que 

l'emploi des deux approches dans la classe pourrait favoriser le développement des 

habiletés bguistiques des apprenants d'une langue seconde. 

Selon Stem (1992)' l'approche analytique implique des techniques d'enseignement 

ayant pour but de promouvoir l'apprentissage de la langue seconde à l'extérieur de la 

situation de communication authentique. La langue et la culture secondes sont des objets 

d'étude en soi. L'intention communicative étant absente dans l'approche analytique, donc 

la langue est donc présentée sous forme décontextualisée. En fait, les participants 

démontrent leur connaissance du code, ce qui ne signifie pas la communication 



authentique. Ce qui est important à retenir pour notre projet est Ie fait que les activités 

analytiques peuvent rendre les aspects de la langue plus facilement remarquables ou 

saillants pour I'apprenant. 

L'approche expérientielle est globale et, selon cette approche, l'apprenant met 

l'accent sur le message et emploie la langue pour communiquer. Cette approche favorise 

I'apprentissage de la langue par le recours à des inte~actions sociales et à des échanges 

pratiques. Le but essentiel de l'approche expénentielle est de créer des conditions de 

classe dans lesquelles le langage est employé à des fins de communication, l'attention 

étant alors mise sur le message. 

Stem (1992) a avancé qu'une combinaison des deux approches pourrait être plus 

efficace pour le développement de la compétence linguistique, mais ni les enseignants ni 

les théoriciens n'ont réussi à trouver le meilleur dosage à l'intérieur de cette combinaison. 

La quantité idéale de temps devant être consacrée à chaque approche d a  pas encore été 

précisée dans Ies études. 

La catégorie explicite / implicite a suscité aussi une certaine controverse. Un des 

enjeux importants dans l'enseignement des langues secondes est de savoir si l'apprenant 

devrait acquérir la L2 d'une façon consciente ou s'il denait l'apprendre d'une façon 

intuitive. Dans le premier cas, L'enseignant(e) emploierait des stratégies explicites et dans 

le deuxième, des stratégies implicites. Stem (1992) a conclu en disant que les approches 

implicite et explicite sont compIémentaires et qu'elles peuvent contribuer à la performance 

en L2. D'après Stern (1992), il est avantageux pour l'apprenant d'avoir des occasions 

d'apprendre des deux façons. Il est important que l'enseignant emploie des techniques 

implicites et expIicites et qu'il soit conscient des préférences des élèves. 

En fait, le mocièle muhidimensionnel nous aide à définir Ies stratégies 

d'enseignement et à comprendre dans quelle mesure elles doivent être employées dans un 

continuum. Selon Day et Shapson (1991), afin de développer un c ~ c d u m  pour 

l'enseignement du fiançais dans le programme d'immersion, la recherche expérimentale 



doit se baser sur la théorie du curriculum des langues secondes, en faif le modèle 

rnultidirnensionnel de Stem ayant servi de cadre théorique pour les études de quelques 

chercheurs (Harley, 1989; Day et Shapson, 1991; Lyster, 1994a; 1994b). Comme notre 

étude ressemble à ceIles menées par ces chercheurs, ce modèle pourrait j u m e r  en partie 

le choix de stratégies d'enseignement employées dans notre étude. 

2.3 Le conditionne1 présent 

Dans la problématique, nous avons mentionné que d'après les résultats des 

recherches, le conditionnel (présent ou passé) constituait un aspect difficile de 

l'apprentissage du fiançais langue seconde. En fait, plusieurs chercheurs ont souligné 

l'absence de formes du conditionnel dans I'interlangue des élèves en immersion (Harley et 

Swain, 1977, 1978, 1984; Pellerin et Hammerly, 1986). Une des raisons pour laquelle le 

conditionnel est absent de lYinterIangue des élèves en immersion est qu'ils n'y ont pas été 

suffisamment exposés; c'est pourquoi un enseignement analytique de cette forme verbale 

s'avère nécessaire (Ekley et S wain, 1984; Harley, 1993). 

Dans le point suivant, nous allons passer en revue mérentes façons de décrire le 

conditionnel présent en nous restreignant cependant aux propositions de la grammaire 

traditionnelle, de la grammaire descriptive et d'un manuel scolaire fort utilisé dans le 

milieu de L'enseignement des L2. Pour chaque cadre grammatical, nous allons résumer 

comment l'auteur explique la formation du conditionnel des verbes réguliers et irréguliers, 

sa valeur générale, ainsi que la place et le sens du conditionnel présent dans des 

constructions de phrase hypothétique introduite par "si". 

Notre objectif est de trouver une description linguistique qui soit su£Esamment 

c o m t e  pour rendre compte de la valeur modale ou temporelle véhiculée par le 

conditionnel, mais aussi qui soit accessible à des élèves âgés de 12 et 13 ans, l'âge des 

sujets participant à notre étude. Pour cette raison, nous n'avons pas inclus certains cadres 

grammaticaux, par exemple, celui de la psychoméchanique parce qu'ils nous semblaient 

trop complexes pour de jeunes apprenants (Guillaume, 1984). D'une part, nous allons 



présenter des descriptions linguistiques qui traitent de la formation du conditionnel, de son 

usage géneral et plus spécifiquement, de celui qu'on trouve dans des constructions de 

phrase hypothétique selon trois cadres grammaticaux différents (voir 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3). 

D'autre part, nous allons résumer l'explication pédagogique qui sera fournie aux élèves en 

classe à partir de ces descriptions (voir 2.3.4). 

2.3.1 Cadre de la grammaire traditionnelle 

Un exemple d'un manuel écrit dans le cadre de la grammaire traditionnelle est le 

Bon Usage de Grévisse (1991; 1993). Ce type de g r m a i r e  donne une description 

normative de la langue, surtout littéraire et écrite (Legendre, 1993). 

Selon Grévisse (1 99 1 ; 1993), le conditionnel présent a toujours les désinences -rais, 

-rais, -rait, -rions, -nez, -raient (Grévisse, 1993, 1 177). La forme du conditionnel 

ressemble à celle du fuhu à la fois aujourd'hui et historiquement (Grévisse, 1993, 1260). 

Selon Grévisse (1993, 1 177), ces deux temps ont été formés en latin vulgaire de l7inf?nitif 

suivi respectivement des terminaisons du présent et de l'imparfait de l'indicatif du verbe 

habere (avoir). Aujourd'hui, le futur simple et le conditionnel présent des verbes en er 

semblent être formés de la première personne du singulier de l'indicatif présent et des 

désinences -rai, -rais : je jette-rai; je jette-rais. Cependant, le fiitur et le conditionnel des 

verbes en ir et en re sont considérés comme étant formés sur I'infinitif (avec suppression 

de e final dans le cas des verbes en re) : je finir-ai; je finir-ais; je mettr-ai; je mettr-ais. 

Les verbes pouvoir et voir et ceux de Za même famille ont deux r au futur et au 

conditionnel: tu pourrais, ils verraient. (Grévisse, 1993, 1 177). 

D'après Grévisse (1991; 1993), on a longtemps considéré le conditionnel comme 

étant un mode selon certains emplois et on différenciait le conditiomel-temps (du mode 

indicatif) du conditionnel-mode. Cependant, aujourd'hui le conditionnel est rangé parmi 

les temps de l'indicatif comme étant un fiitur particulier, un futur dans le passé ou un futur 

hypothétique. 



Grévisse (1 99 1 ; 1993) décrit deux valeurs générales du conditionnel présent. Dans 

un premier cas, le conditio~el présent exprime un fait futut par rapport à un moment 

passé. En général, lorsque le futur de l'indicatif est permis dans une proposition, le 

conditionnel l'est aussi comme dans les phrases suivantes: 22 dit quÏZ ira. / li a dit quÏZ 

irait. (Grévisse, 1993, 1259). Grévisse (1 991; 1993) précise en outre que le conditionnel 

présent se voit le plus souvent dans le discours indirect, mais qu'il peut aussi être employé 

en dehors de celui-ci. 

Le conditionnel présent peut aussi exprimer un fait imaginaire dans le futur (parfois 

ce fait est dans le présent ou dans un futur si proche qu'il est difncilement distingué du 

présent). Le fait conjectural ou imaginaire dépend de l'accomplissement d'une condition 

comme dans la phrase suivante : Si vous alliez , Madmne, au vrai pays de gloire, vous 

feriez germer mille sonnets dans le coeur des poètes. (Grévisse, 1993, 1260). A h  de 

décrire l'usage du conditionnel dans cette construction de phrase, Grévisse fait référence à 

des 't>ropositions de condition introduites par si." (Grévisse, 1993, 1670). Le verbe qui 

suit le si doit se mettre à l'indicatif, mais jamais au fuîur ni au conditionnel. Cet auteur 

signale que le conditiome~ est mis parfois après le si dans une proposition introduite par 

si dans la langue populaire, mais que ce n'est pas l'usage correct (Grévisse, 1993, 1 670). 

Lorsqu'il s'agit d'une proposition de condition introduite par si, Grévisse (1 99 1 ; 

1993) précise deux possibilités. Pour exprimer une simple condition, le présent ou le passé 

composé de l'indicatif s'emploient après le si et non pas le futur et le futur antérieur. Si tu 

admets cette opinion, tu as tort. ou Si tu as admis cette opinion, tu as eu tort. (Grévisse, 

1993, 1670). Pour exprimer une condition imaginaire ou irréelle, l'imparfait ou le plus- 

que-parfait est employé après le si et le conditionnel présent ou passé est employé dans la 

proposition principale. Si tu admettais cette opinion, tu aurais tort. ou Si tzi avais admis 

cette opinion, tu ar~rais eu tort. (Grévisse, 1993; 1671). D'après Grévisse (1991; 1993) 

l'usage de l'imparfait et du plus-que-parfait peut varier, tout dépend si les faits décrivent le 

présent, le £utUr ou le passé. Il faut noter que le fait présenté dans la proposition principale 

peut être postérieur à celui présenté dans la subordonnée ou inversement: S i j  'avais suivi 

vos conseils l'an dernier. je serais maintenant moins malheureux. Si j'abandonnais 



aujourd'hui mes études, mes parents auraient dépensé en pure perte bien de Z 'argent. 

(Grévisse, 1993, 1671). Quand le fait est la conséquence infaillible du fait exprimé dans la 

proposition conditionnelle, le verbe principal peut être autre que le conditionnel: Si vous 

n 'étiezpas venu, je vous faisais appeler. (France, Orne du mail, p. 62) (Grevisse, 1993, 

167 1). 

En plus de ces deux valeurs générales, Grévisse (1991; 1993) précise deux emplois 

particdiers du conditionnel présent. Premièrement, on peut mettre des verbes exprimant 

la nécessité, la possibilité ou la volonté au conditionnel présent lorsqu'on considère la 

réalisation des faits douteuse; par exemple dans la phrase suivante : Je souhaiterais passer 

mes vacances en Suisse. Le conditiomei présent permet aussi d'atténuer une volonté, un 

désir ou un conseil comme dans 2 'exemple : Je désirerais vour parler. (Grévisse, 1993, 

1261). 

Le deuxième emploi particulier du conditionnel présent apparaît dans la langue 

soignée. Le verbe savoir au conditionnel présent peut avoir le même sens que pouvoir au 

présent surtout dans des phrases négatives avec la négation simple ne (sans pas) comme 

dans l'exemple : On ne saurait imagier un coup dJoeiZpZus étrange. Dans ce cas, "on ne 

saurait" veut dire "on ne peut". (Grévisse, 1993, 1261). Cependant, d'après cet auteur, on 

peut aussi trouver cette valeur du conditionnel présent dans des phrases m a t i v e s  : 

Connaissez-vous des aumônes qui les sauraient assouvir?, dans des phrases avec négation 

complète : ll arrive que la violence nous écrase. et que la force des méchants ait le dessus; 

mais elles ne sauraient pas ébranler notre Ûme., ou encore, quand saurait veut dire 

pourrait : Un corps n 'afJ;rme pas, on ne saurait méme pas dire qu'il s 'aflrme lui-même: 

c 'est un être qui persévère dans son être. (Grévisse, 1993, 1261). 

La définition du conditionnel présent présentée par Grévisse (1 99 1 ; 1993) est assez 

claire et complète. Il précise deux valeurs générales et deux emplois particuliers de ce 

temps verbal en fournissant plusieurs exemples pour les démontrer. Cependant, certains 

exemples littéraires servant à expliciter le sens de chaque usage ne correspondent pas 

toujours à la réalité des jeunes apprenants. En fait, Grévisse (1991; 1993) décrit en détail 



des emplois particuliers du conditiome1 présent en donnant beaucoup d'exemples et 

d'exceptions, lesquels ne sont pas pertinents à notre étude. Pour cette raison, nous 

retiendrons des explications qui traitent uniquement de Ia formation des verbes réguliers et 

irréguliers, de la valeur générale du conditionnel présent marquant un fait imaginaire et 

plus spécifiquement, de cette valeur exprimée dans des constructions de phrase 

hypothétique intmduites par si. 

2.3.2 Cadre de la grammaire descriptive 

La Grammaire de Gardes-Tamine (I990a; 1990b) est un ouvrage appartenant au 

cadre de la grammaire descriptive. Ce type de grammaire a pour objet de décrire tes 

structures du langage teIles qu'elles sont employées dans une communauté, sans chercher 

à savoir si elles sont convenables par rapport à un usage à respecter (Legendre, 1993,669). 

Selon Gardes-Tamine (1990a), la forme du conditionnel ressemble beaucoup B celle 

du futur. Le conditiomel n'a pas de morphème propre, mais intègre le morphème du tùtur 

et celui de l'imparfait. Le morphème du fbtur, le ( r ), est un morphème d'infinitif. Pour 

les verbes du premier groupe, le morphème du fùtur est ( r ). Pour les verbes des 

deuxième et troisième groupes, le morphème est ( ir ) ou ( r ), sans que tous les 

allomorphes de l'infinitif soient présents. En raison de sa morphologie, le conditionnel 

ressemble beaucoup au futur et à l'imparfait, deux temps de l'indicatif. 

Comme Grévisse (1 99 1 ; 1 993), Gardes-Tamine (1 99Oa) reconnaît que Le conditionnel 

doit être rangé parmi les temps de l'indicatif, même si, par tradition, il a toujours été 

considéré comme un mode. En effet, en plus d'avoir une valeur temporelle, les 

morphèmes temporels en kançais ont une valeur aspectuelle et modale. Dans cette 

perspective, le conditionnel est un temps, sans qu'il ne perdre sa valeur modale. Pour cette 

raison, le conditiomel ressemble beaucoup au futur (Gardes-Tamine, 1990% 61). 

La vaieur temporelle du conditionnel est moindre que sa valeur modale (Gardes- 

Tamine, 1990b, 82). Quand il marque un temps, il ne peut pas être employé en 



chronologie absolue, mais plutôt en chronolagie relative à un moment passé. De cette 

façon, le conditionnel est un futur du passé r ZZ m 'a dit gu 'il viendrait. (Gardes-Tamine, 

1990b, 82). On trouve le conditionnel très souvent dans le discours indirect introduit par 

un verbe au passé. Le conditionnel en tant que mode exprime I'éventualité, mais la 

probabilité que l'action se réalise est moins forte que l'action exprimée au fiitur, comme 

dans la comparaison des phrases suivantes : O n  proposera m e  réforme au printemps. ou 

On proposerait une réforme au printemps. (Gardes-Tamine, 1990b, 82). 

L'emploi du conditionnel est parallèle à celui du firtur lorsqu'on passe du présent à 

l'imparfait, comme, dans les exemples suivants : S'il fait beau, je sortirai. ou S'il faisait 

beau, je sortirais. (Gardes-Tamine, 1990% 61). On peut ainsi former une phrase 

hypothétique avec le présent de l'indicatif et la futur ainsi que d'une façon pardéle, avec 

l'imparfait et le conditionnel. Cette construction de phrase implique deux propositions : 

une subordonnée et une principale. La proposition subordonnée, que Gardes-Tamine 

(1990b, 44) appelle une ccconjonctive circonstancielle hypothétique", est considérée en 

général comme étant un complément de phrase puisqu'elle est mobile et peut être 

supprimée sans enlever la cohérence syntaxique de la phrase. La locution conjonctive si, 

qui introduit souvent la conjonctive circonstancielle, porte une valeur sémantique 

d'hypothèse. 

Gardes-Tamine (1990b) précise en outre que, dans tous les cas de conjonctives 

circonstancielles hypothétiques, l'usage du fbtw et du conditionnel après le si est à éviter. 

La p ~ c i p a l e  et la subordonnée sont parallèles e t  semblent former un système dans ce type 

de construction. Gardes-Tamine (1990b) présente trois cas de conjonctives 

circonstancielles hypothétiques différents. C e  qui distingue un cas de l'autre, c'est le 

temps de verbe employé après le si : soit le présent de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif 

ou le plus-que parfait de l'indicatif. Nous d o n s  nous concentrer sur Ie deuxième cas 

lorsque le si est suivi de l'imparfait. Dans ce cas, le si + imparfait forment la subordonnée 

et le verbe au conditionnel présent exprime l'action dans la principale : Si la pluie 

s 'arrêtait, nous sortirions. (Gardes-Tamine, 1 WOb, 45). Les actions exprimées dans ce 



type de phrase demeurent incertaines à cause de la valeur modale de l'x'mparfâit et du 

conditionnel. Dans cette perspective, le conditionnel semble exprimer l'incertitude. 

Une conjonctive circonstancielle hypothétique peut aussi situer l'éventualité dans le 

passé et l'écarter : Si lapluie contirnit, nom étions inondés. (Gardes-Tamine, 1990b, 45). 

Les deux propositions paraissent interdépendantes, mais il y a un parallélisme modal et 

temporel. 

Les définitions de Gardes-Tamine (1990a; 1990b) sont aussi très précises. De cette 

description, nous allons retenir la valeur de l'incertitude du conditionnel présent Ce qui 

est aussi important pour notre étude dans la description de Gardes-Tamine (1990a; 1990b), 

c'est la comparaison des morphérnes flexionnels de l'imparfait et du conditionnel dans des 

phrases hypothétiques et du système parallèle que forment la proposition subordonnée et la 

proposition principale. En plus d'expliquer la formation du conditionnel présent, sa valeur 

générale et son usage dans des phrases hypothétiques, Gardes-Tamine (1990a; 1990b) 

rajoute un point pertinent relativement à l'usage parallèle du conditionnel et de I'imparfait, 

ce qui pourrait clariner l'emploi de ces deux temps verbaux dans des phrases 

hypothétiques. 

2.3.3 Cadre de la grammaire scolaire 

Un ouvrage destiné aux non-francophones fortement utilisé dans le domaine de 

l'enseignement des langues secondes est la Grammaire Française d'Ollivier (1 993). Ce 

type de grammaire décrit divers aspects de la langue en mettant l'accent sur la 

morphosyntaxe et sur l'art de bien écrire (Legendre, 1993, 669). 

Selon Ollivier (1993)' le conditionnel a deux temps : le présent et le passé. Le 

conditionnel présent comprend un seul lexème (contrairement à l'anglais où le 

conditio~el est formé de deux mots). Elle ajoute qu'on forme le conditionnel des verbes 

réguliers à partir de l 'hhit if ,  comme le EUtury mais avec les terminaisons de l'imparfait : 

ais, ais, ait, ions, iez, aient. Cependant, on laisse tomber le e de l'infinitif des verbes en re 



(Ollivier, 1993,200). Comme le conditionnel est formé A partir de lYin-Einitif, le morphème 

caractéristique du conditionnel présent est le r qu'on retrouve d'ailleurs avant la 

terminaison du conditionnel des verbes réguliers zt irrkguliers à toutes les personnes. La 

temiinaison ais du conditionnel se prononce (E) tandis que la terminaison ai du futur se 

prononce (e). Ollivier (1993, 187) précise que, dans ia langue parlée courante, la 

différence entre les deux désinences se remarque peu. 

Certains verbes irréguliers ont aussi des radicaux irréguliers, mais ils sont identiques 

au fütur et au conditionnel. Ollivier (1993, 189) suggère d'apprendre ces radicaux 

irréguliers par coeur. Parmi les verbes irréguliers, les suivants seront retenus pour notre 

étude (Ollivier, 1 993,200) : 

dIer - j ,irais - (ir) 
avoir - j 'aurais - (am) 

devenir / venir - je  viendrais - (viendr) 

devoir - je  devrais - (devr) 

être - je  serais - (ser) 

faire -je ferais - (fer) 

pouvoir - j e  pourrais - (pourr) 

savoir -je saurais - (saur) 
voir - je verrais - (verr) 

vouloir -je voudrais - (voudr) 

Ollivier (1993, 199) définit le conditionnel comme étant le mode de t'action 

éventuelle qui dépend d'une condition énoncée ou non. Elle ne fait pas part de la valeur 

temporelle du conditionnel, à l'opposé de Grévisse (1 99 1,1993) et de Gardes-Tamine 

(1990a) qui le rangent parmi les temps de l'indicatif. Cependant, elle précise divers 

emplois du conditionnel présent. 

Le verbe au conditionnel présent peut exprimer une possibilité ou une éventualité, 

par exemple, dans la phrase suivante : L? pourrait encore venir. (Ollivier, 1993, 201). Il 



peut aussi marquer un fait douteux ou non confirmé comme dans l'exemple : D'après ce 

qu 'on vient de me dire, le conférencier serait malade. (Ollivier, 1993, 201) Il peut rendre 

une expression plus polie : Pourriez-vous m 'indiquer la rue Lepic? (Ollivier, 1993,20 1). 

Un souhait en anglais peut se traduire en français par le conditionnel du verbe vouloir + le 

subjonctif : I wish you would corne with me. Je voudrais que vous veniez avec moi. 

(Ollivier, 1993, 202). Dans le discours indirect, le conditionnel peut indiquer un futur du 

passé : a dit que ce travail serait f a d e .  (Ollivier, 1993,202). 

Le conditionnel est aussi employé dans ce quYOIlivier (1993, 203) appelle des 

"phrases conditionnelles avec si + imparfait". Elle explique qu'une phrase conditionnelle 

est composée de deux propositions : la proposition conditi01meUe qui commence par si et 

qui exprime la condition, et la proposition principale qui exprime le résultat (OKvier, 

1993, 191) : Si j 'maïs envie de dormir, j 'irais me coucher. (Ollivier, 1993, 203). Après 

un si de condition, elle ajoute qu'il n'est pas acceptable de mettre le ktur ou le 

conditionnel, et que l'imparfait s'impose. 

Certains points soulevés dans cette description sont adéquats tandis que d'autres, 

parfois trop simplifiés, mériteraient plus de détails. L'explication de la formation du 

conditionnel présent des verbes réguliers et irréguliers est assez claire et explicite pour de 

jeunes apprenants. Les divers emplois du conditionnel sont accompagnés d'exemples 

pertinents et faciles à comprendre aussi. Cependant, Ollivier (1993) ne semble pas 

préciser, de façon expIicite, la pIace du conditionnel parmi les temps de l'indicatif comme 

les auteurs précédents. Elle ne décrit pas non plus les valeurs générales du conditionnel 

présent, mais elle les situe à l'intérieur des emplois divers de celui-ci. De plus, la 

terminologie employée pour parler de la construction de phrase hypothétique porte à 

confiision puisque d'après Ollivier (1 993, 19 1)' dans la CCphrase conditionnelle", "la 

proposition conditionnelle" est la partie de la phrase dans laquelle se trouve le verbe à 

l'imparfait. D'après nous, l'emploi du terme ccconditionnelle" est trop fréquent et pourrait 

induire les élèves en erreur. Nous préférons retenir le terme "phrase hypothétique" dans 

laquelle la proposition subordonnée contient le si + imparfait, et la proposition p ~ c i p a l e  

contient le verbe au conditionnel présent. 



En conclusion, de cette description, nous allons retenir l'explication de la formation 

du conditionnel présent des verbes réguliers et irréguliers et celle de l'emploi du 

 conditionne^ dans des phrases hypothétiques. 

2.3.4 L9expIication du conditionnel présent aux élèves 

Dans notre étude, l'explication fournie aux élèves prend appui sur l'une ou l'autre 

des descriptions linguistiques tirées de la grammaire traditionnelle, de la grammaire 

descriptive et d'un manuel scolaire destiné aux non-francophones. Notre objectif est 

d'élaborer un discours pédagogique qui dégage l'essentiel des idées tirées des trois sources 

résumées dans la partie prkcédente et qui est adapté à l'âge des apprenants, tout en étant 

rigoureux. Le contenu d'enseignement présenté aux élèves portera sur la formation du 

conditionnel présent des verbes réguliers et irréguliers (2.3 -4.1 ), sur la valeur générale du 

conditionnel présent (2.3.4.2) et sur son emploi dans des constructions de phrase 

hypothétique introduites par si (2.3.4.3). 

2.3.4.1 La formation du conditionnel présent 

Afin de bien expliquer aux élèves la conjugaison du conditionnel présent des verbes 

réguliers et irréguliers, nous allons avoir recours à Grévisse (1991; 1993) et à Ollivier 

(1 993). Nous entendons dire aux élèves que le conditionnel présent constitue un seui mot 

en fiançais. Il faudrait rappeler aux élèves que la conjugaison d'un verbe simple (un 

lexème, contrairement à un verbe composé) comprend un radical et des terminaisons 

différentes pour chaque personne du singulier et du pIuriel. Pour les verbes réguliers, le 

radical du conditionnel présent est formé, en fait, de l'innnitif pour les verbes des premier 

et deuxième groupes. En revanche, pour les verbes du troisième groupe, ceux dont 

l'infinitif se termine en re, on laisse tomber le e de l'infinitif avant d'ajouter les 

texminaisons Au radical ainsi constitué, on ajoute les terminaisons de l'imparfait : ais, ais, 

ait, iez, ions, nient. 



Pour les verbes irréguliers, il s'agira de dire aux élèves que le radical est non 

seulement formé autrement, mais aussi qu'il H e r e  d'un verbe irrégulier à l'autre. Pour 

cette raison, en accord avec Oilivier (1993), nous avons opté pour que les élèves 

mémorisent les radicaux des verbes irréguliers retenus (revoir la liste aux pages 29-30), 

qui sont en fait les mêmes au futur et au conditionnel. Quant aux terminaisons des verbes 

irréguliers au conditiomel, nous leur rappellerons qu'eues sont les mêmes que pour les 

verbes réguliers. Enfin, nous leur ferons remarquer que la lettre (le morphème) r précède 

toujours la terminaison des verbes au conditionnel, qu'il s'agisse de verbes réguliers ou 

irréguliers. 

En bref, l'explication foumie aux élèves relativement à la formation du conditionnel 

se résume à ceci : a) le conditionnel présent des verbes réguliers est formé d'un radical et 

des terminaisons de l'imparfaitJ le radical étant issu de l'infinitif pour les verbes des 

premier et deuxième groupes et de l'infinitif auquel a été retranché le e pour les verbes en 

re du troisième groupe; b) le conditionnel présent des verbes irréguliers est aussi formé 

d'un radical et des terminaisons de I'imparfat, le radical étant toutefois irrégulier; pour 

cette raison, les radicaux irréguliers seront mémorisés. 

2-3.4.2 La valeur du conditionnel présent 

Le but de notre étude est d'encourager l'élève à porter une attention spéciale sur un 

emploi spécifique du conditionnel et non pas sur tous ses usages. Comme notre étude 

porte surtout sur l'emploi du conditionnel dans des constructions de phrase hypothétique, 

l'accent sera mis sur sa valeur d m  ce type de phrase. Afin de ne pas dérouter l'élève, il 

est essentiel de se centrer uniquement sur l'emploi du conditionnel dans des constmctions 

de phrases hypothétiques. Pour cette raison, nous n'allons pas retenir toutes les vdeurs du 

conditionnel, mais seulement celie de l'imaginaire ou de l'irréel telle qu'elle est décrite par 

Grévisse (1991; 1993). Voici en quels termes nous nous proposons de décrire aux élèves 

une des valeurs du conditionnel présent. 



Le conditionne1 est un temps de verbe à l'indicatif comme le présent, I'imparfait, le 

passé composé et le futur. Le conditionnel présent a plusieurs valeurs, entre autres, iI peut 

exprimer un fait conjectural ou imaginaire dans le futur (des fois ce fuhir est si proche du 

présent que ces deux temps sont difficiles à différencier). Cette valeur s'exprime 

particulièrement dans des phrases hypothétiques lorsque la condition est présentée comme 

imaginaire ou irréelle comme dans l'exemple suivant : Ces rnaisom nom dimient des 

choses à pleurer e t  à rire, si les pierres parlaient. (Grévisse, 1993, 1671). 

Pour notre étude, nous allons retenir ces notions d'imaginaire et d'irréel, mais plus 

spécifiquement dans des constructions de phrase hypothétique. Nous n'allons pas nous 

attarder sur la notion de firtur du passé ni sur celles d'autres emplois parîiculiers. 

2.3.4.3 La place et la valeur du conditionnel dans des constructions de phrase 

hypothétique 

Parmi les nombreux emplois du conditionnel présent, nous allons nous concentrer sur 

celui qui a cours dans des phrases hypothétiques introduites par si. La terminologie 

employée pour ce type de phrase varie d'un auteur à l'autre dans les écrits, mais pour 

éviter toute confision dans la classe, nous allons parler de construction de phrase 

hypothétique. 

Comme nous jugeons que les concepts c'proposition subordonnée'' et 'cproposition 

principale" pourraient dépasser le niveau de connaissances des élèves en immersion 

fiançaise, nous allons simplifier les idées exprimées par Grévisse (1991; 1993), Gardes- 

Tamine (1 99Oa; 1 9 9Ob) et Ollivier (1 993) de la maniére suivante : dans ce type de phrase, 

une action dépend de l'accomplissement d'une autre, c'est-à-dire qu'il y a une situation 

hypothétique présentée dans une partie de la phrase, et la conséquence potentielle de celle- 

ci dans l'autre partie. Le si qui débute souvent cette phrase, exprime l'hypothèse ou la 

condition. Dans une phrase hypothétique, on exprime un résultat ou une action qui peut 

arriver, si une autre action est complétée. Souvent ce type de phrase exprime une action 



imaginaire ou irréelle. Nous allons simplifier cette description en faisant référence à la 

partie qui exprime la condition ou I'hypoth~se et la partie qui exprime le résultat. 

Pour former une phrase hypothétique, il faut employer si + imparfait dans une partie 

pour présenter la condition, et utiliser un verbe au conditionnel dans l'autre partie pour 

incliquer le résultat possible de celle-ci. Le plus souvent, le si cornmence Ia phrase 

(Pougeaise, 1993, 114). Autrement dit, on met si t imparfait afin d'exprimer une 

condition imaginaire ou irréelle dans une partie de la phrase, et on utilise le conditionnel 

présent dans l'autre partie de la phrase pour exprimer une action potentielle. La 

temiinaison des deux temps de verbe est pareille, mais il est important de faire suivre le si 

par I'imparfait et jamais par le conditionne1. 

En résumé, afin de formuler une démtion du conditionnel présent assez simple et 

assez complète pour les élèves participant à notre étude, nous avons eu recours à trois 

cadres grammaticaux différents. Nous nous sommes restreinte cependant, aux parties des 

descriptions de ces auteurs qui sont pertinentes pour notre étude. En tentant de simplifier 

les idées de Grévisse (1 99 1 ; 1993), de Gardes-Tamine (1 WOa; 1 WOb) et d'Ollivier (1 993), 

nous avons pu développer un discours pédagogique plus accessible à de jeunes apprenants. 

Cette description adaptée pourrait, nous l'espérons, aider l'enseignante à expliquer la 

formation du conditionnel présent des verbes réguliers et irréguliers, ainsi que sa valeur 

particulière et son usage dans des phrases hypothétiques. 



CHAPITRE 3 : ÉTAT DE LA QUESTION 

3.0 Introduction 

Dans cette section de notre recherche, nous aiions résumer les études qui se sont 

centrées sur l'effet de l'enseignement sur l'apprentissage d'une langue seconde. Nous 

allons premièrement aborder les études qui ont tenté de vérifier l'effet de l'enseignement 

formel sur l'apprentissage d'une langue seconde en général pour ensuite nous attarder à 

celles qui ont été menées dans le contexte immersif. 

3.1 Effet de I'enseignement sur l'apprentissage d'une langue seconde 

Plusieurs études ont montré que l'enseignement formel favorise l'apprentissage 

d'une langue seconde (Doughty, 199 1; Fotos, 1993; Vanpatten et Cadiemo, 1993; Herrnan 

et Flanigan, 1995). Les études que nous présentons ici ont kaité de l'apprentissage de 

divers aspects grammaticaux dans différentes langues chez des adultes et des enfmts. 

Doughty (2 99 1) a tenté de mesurer l'effet de l'enseignement formel sur l'emploi des 

propositions relatives chez des apprenants de I'anglais langue seconde au niveau 

universitaire. Plus spécifiquement, elle voulait savoir si l'apprentissage était affecté par 

l'emploi de techniques centrees sur le sens ou par d'autres centrées sur des règles 

grammaticales. En plus, elle a vérifié si l'enseignement des propositions relatives 

contenant l'objet d'une préposition facilitait l'acquisition d'autres types de propositions 

relatives. 

Les 20 sujets qui ont participé à cette étude ont été assignés d'une façon aléatoire à 

deux groupes expérimentaux et à un groupe contrôle suivant le modèle pré-test / traitement 

/ post-test. Pour le test écrit, les sujets devaient compléter des phrases, combiner des 

phrases et compléter deux tâches de grammaticalité. Pour le test oral, les chercheurs ont 

évalué la production des propositions relatives. Les deux groupes expérimentaux ont été 

exposés à plusieurs exemples de propositions relatives en anglais et à l'enseignement 



formel assisté par ordinateur pendant 10 jours, tandis que le groupe confrôle n'a reçu que 

l'exposition. Dans le premier groupe expérimental, l'enseignement était axé sur le sens du 

message @eaucoup d'exemples de reformulations de phrases au niveau de la sémantique et 

du lexique). Dans le deuxième groupe expérimental, l'accent était mis sur l'apprentissage 

de règles grammaticales explicites. 

Après analyse, Doughty (1991) a trouvé que l'enseignement a produit de meilleurs 

résultats que la seule exposition à l'intrant. Elle a pu conclure que l'enseignement formel 

a un effet positif sur la capacité d'utiliser et de comprendre des propositions relatives chez 

les apprenants parce que leur performance a été améliorée. Deux méthodes efficaces pour 

enseigner cet aspect grammatical en anglais seraient les suivantes : une axée sur le sens et 

une axée sur les règles grammaticales. Pour ce qui est de la compréhension de la 

relativisation dans des textes écrits, l'enseignement axé sur le sens serait plus efficace. Les 

résultats de cette étude soutiennent l'idée que l'acquisition se réalise quand l'apprenant 

prend note des aspects hguistiques dans l'intrant. Cependant, elle n'a pas permis de 

prouver que I'acquisition a été maintenue à long terme. Le niveau de conscience de 

l'apprenant n'ayant pas été mesuré, il est donc possible que les sujets aient formulé des 

hypothèses qui pourraient ou ne pourxaient pas expliquer leur performance (Schmidt, 

1993). 

Fotos (1993)' pour sa part, s'est demandée si l'enseignement de la grammaire 

affectait la façon dont l'apprenant prend note de l'intrant. Elle cherchait à savoir si le 

développement des connaissances explicites, soit par un enseignement traditionnel (Ieçons 

de grammaire présentées par l'enseignant) ou par l'accomplissement de tâches 

grammaticales, produisait chez l'apprenant plus d'occasions de porter attention aux 

concepts grammaticaux cibles dans l'intrant compréhensibIe, comparativement au groupe 

contrôle qui n'a pas participé à une activité axée sur l'augmentation de la prise de 

conscience. De plus, elle a comparé les deux groupes expérimentaux afin de savoir s'ils 

ont remarqué environ le même nombre de concepts granuriaticaux cibles. 



Son étude expérimentale a été menée auprès de 160 étudiants japonais apprenant 

l'anglais langue seconde au niveau universitaire suivant le modéle pré-test / traitement / 

post-test Les sujets ont complété, d'une part, un test de grammaticalité, et d'autre part, ils 

devaient écrire une phrase à partir de groupes de mots mélangés. Les sujets étaient divisés 

en deux groupes expérimentaux et un groupe contrôle. Un groupe expérimental a complété 

des tâches grammaticales conçues afin d'augmenter la prise de conscience et l'autre a reçu 

des leçons de grammaire. Le groupe contrôle a complété des activités communicatives 

mais n'a reçu aucun enseignement formel. Le contenu grammatical comprenait la position 

de l'objet indirect et de l'adverbe et l'emploi des propositions relatives. 

Les résultats ont montré que les deux groupes expérimentaux ont pris note des 

adverbes dans les textes sans aucune différence entre eux. Le groupe ayant reçu un 

enseignement traditionnel a porté plus attention aux objets indirects que les deux autres 

groupes. Le groupe contrôle n'a pas porté attention aux trois structures cibles, ce qui 

indique que l'enseignement formel a eu un effet sur l'apprentissage des deux groupes 

expérimentaux. Les résultats suggèrent aussi que la fréquence à laquelle les sujets 

remarquent une structure cible est possiblement Liée A la consolidation des connaissances 

explicites, mais des conclusions définitives ne peuvent être tirées de cette étude. 

Par ailleurs, VanPatten & Cadierno (1993) ont tenté de mesurer les effets possibles 

de deux types d'enseignement sur l'acquisition de la langue seconde en comparant un 

enseignement traditionnel (explication et pratique par des exercices de production de la 

forme cible) a un enseignement axé sur le processus (explication et pratique par des 

exercices d'interprétation de la forme cible). Les auteurs ont vérifié l'emploi du pronom 

objet direct en espagnol chez des apprenants de niveau universitaire. 

129 sujets ont été assignés d'une façon aléatoire a deux groupes expérimentaux et à 

un groupe contrôle suivant le modèIe pré-test f traitement / post-test. Les tests utilisés 

dans cette étude comprenaient une tâche d'interprétation et une tâche de production écrite. 

Les sujets du premier groupe expérimentai ont reçu des explications à propos de l'emploi 

du sujet et de l'objet en espagnol et devaient interpréter des phrases contenant la structure 



cible. Les sujets du second groupe expérimental ont reçu des explications sur la fome et 

sur la position des objets directs en espagnol, mais ils devaient pratiquer l'emploi des 

aspects grammaticaux cibles dans la production orale et écrite (exercices structuraux, 

questions orales et écrites, formation de phrases et conversation). 

Les résultats obtenus ont montré que le groupe ayant reçu un enseignement axé sur 

le baitement de l'intrant a démontré une performance supérieure à celle des deux autres 

groupes aux tâches d'interprétation. La performance aux tâches de production était la 

même pour les deux groupes expérimentaux. Les deux groupes ayant reçu un 

enseignement formel quelconque ont démontre une meilleure performance que le groupe 

contrôle pour les deux tâches. D'après les auteurs, des tâches qui contribuent directement 

au développement des habiletés à traiter I'intrant ont des effets plus positifs que 

l'enseignement traditionnel. 

Finalement, Herman et Flanigan (1995) ont étudié l'effet de l'enseignement explicite 

de la grammaire sur l'apprentissage de l'anglais langue seconde chez des enfants inscrits 

dans un programme axé sur la communication. EIles cherchaient à savoir si des activités 

qui augmentaient le niveau de conscience des élèves auraient un effet positif sur la 

production écrite de la forme plurielle des noms et des formes verbales au passé. 

22 élèves de la deuxième à la huitième année ont été divisés en deux groupes suivant 

le modèle pré-test / traitement / post-test1 post-test différé. Comme tests, les sujets ont lu 

des histoires et ont comgé les noms qui devaient être au pluriel, de même que les verbes 

qui devaient être au passé. Durant deux semaines, et ce, à raison de quinze minutes par 

jour, le professeur a donné des leçons grammaticales sur les formes du passé et du pluriel 

au groupe expérimental. Les élèves ont été exposés à plusieurs exemples écrits des formes 

en question. Les élèves ont dû trouver des erreurs et les comger dans des textes écrits et 

remplir des cases vides dans d'autres exercices écrits. De cette façon, les auteurs ont 

employé des techniques d'augmentation de I'intrant positif et négatif. Le groupe contrôle, 

pour sa part, a fait les tests, mais n'a pas reçu l'enseignement. 



Après analyse, les chercheurs ont trouvé que l'enseignement explicite a eu un effet 

positif sur la formation du pluriel des noms, immédiatement et quatre semaines après, mais 

pas sur la formation du passé. Les auteurs ont expliqué que les sujets étaient probablement 

trop jeunes pour comprendre l'usage des temps du passé et, pour cette raison, 

l'enseignement n'a eu aucun effet. Le groupe contrôle a aussi démontré une amélioration, 

toutefois non significative, sur la formation du pluriel seulement. 

D'après Ies résultats obtenus dans ces études, nous pouvons déduire que 

I'enseignement formel de la grammaire joue un rôle significatif dans I'apprentissage d'une 

langue seconde. Même si les contextes d'enseignement, fes traitements et les variables 

étaient différents dans chaque étude, l'enseignement formel a eu un effet positif sur 

l'apprentissage des aspects grammaticaux visés. Il semble donc pertinent d'inclure des 

activités qui augmentent la prise de conscience pour que des apprenants puissent 

remarquer et produire des formes grammaticalement acceptables. Dans la prochaine 

section, nous résumerons les études des chercheurs qui ont tenté de vérifier I'effet de 

I'enseignement sur l'apprentissage du fiançais dans le contexte immersif. 

3.2 Effet de I'enseignement sur I'apprentissage du français dans un contexte 
immersif 

Les études résumées dans cette partie kaitent de l'effet de quelques approches 

d'enseignement sur la compétence écrite et orale des élèves inscrits dans un programme 

d'immersion. Comme l'enseignement a été identifié comme étant un facteur qui contribue 

à l'amélioration de la justesse grammaticale des élèves lorsqu'ils s'expriment en fiançais, 

il est important de savoir si l'enseignement pourrait les aider à améliorer leur production 

écrite et parlée en fiançais. 

Hadey (1989) a mené une étude afin d'évaluer l'effet d'une approche fonctionnelle 

de l'enseignement de la grammaire sur l'emploi du passé composé et de l'imparfait en 

français oral et écrit chez les élèves en immersion. Six cIasses expérimentales d'élèves de 

sixiéme année ont participé à cette étude. Le kaitement, qui a duré 11.9 heures r6pparties 



sur huit semaines, comprenait la lecture de la légende du loup-garou, des jeux 

linguistiques, une analyse du passé composé et de I'imparfbit d m  des textes écrits, la 

création d'une légende et d'un album de souvenirs d'enfance. 

Le groupe expérimental et le groupe contrôle ont complété un pré-test, un post-test et 

un post-test différé. Ces tests correspondaient à un test de closure, à une compasition et à 

un test oral. Le groupe expérimental ayant reçu le traitement a mieux réussi au test de 

closure et au test oral lors du post-test, mais les deux groupes ont démontré une 

performance égale lors de la composition. Par ailleurs, lors du post-test différé, les deux 

groupes ont eu une performance similaire. 

Les résultats obtenus ont montré que l'enseignement pourrait avoir des effets positifs 

sur l'apprentissage de l'aspect fonctionnel du passé composé et de l'imparfait à court 

terme, mais à long terme, les effets ne se sont pas maintenus. Harley (1989) a foumi 

plusieurs raisons pour expliquer ses résultats. Certains groupes contrôles avaient déjà eu 

une exposition aux deux temps étudiés, certaines activites n'étaient pas bien organisées 

dans les groupes expérimentaux et le traitement était plutôt axé sur le contenu et non pas 

sur la forme grammaticale. En plus, elie a ajouté que les éIèves n'avaient pas réussi à 

maîtriser les conjugaisons des verbes traités et que le traitement n'était pas assez long pour 

que Ies élèves en profitent à long terme. 

Day et Shapson (1 Wl), pour leu. part, ont examiné l'effet d'une approche analytique 

et d'une approche fonctionnelle sur l'emploi du conditionnel dans des situations 

hypothétiques et dans des formules de politesse en fiançais oral et écrit chez des élèves en 

immersion. 

Le traitement, qui a duré 17.4 heures étalées sur une période de 5 à 7 semaines, 

comprenait le développement d'une colonie spatiale, la présentation d'un exposé oral 

expliquant le plan de l'élève, l'élaboration du plan, la préparation d'un rapport écrit 

expliquant chaque partie de la colonie et son importance, et la préparation d'un article de 

journal décrivant la vie des pionniers de l'espace. 



Le groupe expérimental et le gruupe contrôb ont complété un pré-test, un post-test et 

w post-test différé comprenant chacun trois mesures : un test de cIosure, une composition 

et un test oral. Ce n'est que pour les tâches de closure et de composition que le groupe 

expérimental s'est amélioré au post-test. Par ailleurs, la différence entre le groupe 

expérimental et le groupe contrôle a été maintenue lors du post-test différé onze semaines 

plus tard. Les résultats obtenus ont montré que le groupe expérimental s'est amélioré à la 

tâche de production écrite mais pas à celle de Ia production orale. Le groupe expérimental 

a démontré un certain progrès à l'épreuve orale, mais à cause d'un groupe contrôle très 

fort, ces résultats ont été contrebalancés. En plus, I'enseignant dans cette cIasse emp1oyait 

des stratégies d'enseignement semblables à celles utilisées dans les classes expérimentales. 

Selon les auteurs, une intervention pédagogique qui intègre une approche formelle 

(analytique) et une approche fonctionnelle (communicative) s'est avérée efficace dans 

l'enseignement du conditionnel aux éIèves de la septième année en immersion h ç a i s e .  

Lyster (1994b) a tenté de mesurer l'effet des stratégies fonctionnelles-analytiques sur 

trois aspects de la compétence sociolinguistique chez des élèves de huitième année en 

immersion fiançaise. Un pré-test, un post-test et un post-test dif56ré ont été administrés au 

groupe expérimental et à deux groupes contrôles : un groupe de locuteurs natifk 

francophones et un autre groupe d'élèves inscrits dans le programme d'immersion 

fkançaise. Trois mesures &aient comprises dans les tests : la production orale, la 

production écrite et un test à choix multiples. Le traitement, qui a duré cinq semaines, a 

mis l'accent sur la variation sociolinguistique, le contexte, le rôle des participants et les 

actes de paroles. Parmi les activités complétées par le groupe expérimental se trouvaient 

des comparaisons de différents actes de parole, des jeux de rôle, des exercices structuraux, 

la rédaction de lettres et d'invitations et la lecture. 

Les résultats ont montré que les activités complétées par le groupe expérimental ont 

favorisé l'apprentissage de certains aspects sociolinguistiques, par exemple, l'emploi du 

ccvous" dans des productions orales et écrites, l'usage des salutations convenables dans des 

letbes formelles et une meilleure connaissance du niveau de fiançais approprié à l'écrit. 



L'auteu suggère forîement l'intégration d'activités analytiques coopératives dans les 

classes d'immersion française. 

Cette brève revue des écrits nous a permis de constater que l'enseignement formel 

peut avoir des effets positifs sur l'apprentissage de certains aspects d'une langue seconde. 

Il semble que l'enseignement formel joue un rôle complémentaire dans l'acquisition d'une 

langue seconde et que dans un contexte immersif, une approche analytique de 

l'enseignement peut infiuencer la production écrite des élèves d'une façon positive. En 

immersion, les élèves apprennent à s'exprimer en français par le biais des matières 

scolaires, mais des activités axées sur l'analyse de certains aspects de la langue peuvent les 

aider à écrire d'une façon plus juste. Malgré les quelques recherches faites sur l'effet des 

stratégies d'enseignement en immersion française, d'autres études sont nécessaires afin de 

préciser le juste équilibre de l'approche analytique et de l'approche expérientielle et aussi 

afin de savoir quelles activités sont !es p l u  efncaces. Ces diverses raisons amènent à 

poser les questions suivantes : 

1. Une approche d'enseignement du français qui privilégie des stratégies analytiques peut- 

elle avoir des effets positifs sur l'emploi du conditionnel dans des situations hypothétiques 

à l'écrit chez des élèves inscrits en 6' année + d'immersion française? 

2. Plus spécifiquement, est-ce qu'un groupe expérimental peut obtenir de meilleurs 

résultats à un post-test après avoir participé à des activités analytiques, comparativement à 

un groupe témoin qui, lui, a participé uniquement à des activités de co~lllllunication? 

3.  Si oui, est-ce que ce groupe peut maintenir ce gain dans le temps? 

D'après les résultats des études déjà complétées, nous avançons les hypothèses 

suivantes : 



1. Des stratégies analytiques employées par l'enseignante auront un effet positif sur 

l'emploi du conditionnel hypothétique à l'écrit chez des éIèves de 6' année + en immersion 

française. 

2. Le groupe expérimental ayant participé à des activités d'analyse obtiendra des résultats 

plus élevés au post-test et au post-test différé comparativement au groupe témoin qui aura 

participé uniquement à des activités de communication. 

Les stratégies analytiques ont pour but d'inciter les élèves à porter attention à la forme 

du fiançais, non seulement à son sens, à I'intérieur d'activités d'analyse. À I'ixistar des 

chercheurs mentionnés précédemment, nous pensons que si les éIèves sont plus conscients 

de la forme et de l'usage acceptables du conditionnel présent, ils seront en mesure de 

l'employer correctement a l'écrit. Nous croyons également que les élèves ayant participé à 

des activités uniquement communicatives ne porteront pas nécessairement attention à 12 

forme et à l'usage du conditionnel présent, donc ils ne manifesteront pas autant 

d'amélioration dans le temps. 



4.0 Introduction 

Rappelons que l'objectif de notrs étude était de vérifier si un enseignement 

incorporant des activités analytiques avait un effet sur I'emploi du conditionnel présent à 

I'écrit chez des élèves inscrits dans un programme d'immersion fiançaise. Dans ce chapitre, 

nous précisons chacun des éléments faisant partie de notre méthodologie de recherche; 

plus précisément le schéma expérimental adopté (4.1), le plan de l'expérimentation (4.2) et 

les instruments utilisés (4.3). Nous décrivons également la façon dont les épreuves ont été 

comgées (4.4), l'expérimentation proprement dite (4.5) et finalement les analyses 

statistiques retenues (4.6). 

4.1 Schéma expérimental adopté 

Nous avons précisé dans le chapitre 3 que le but de notre recherche était de répondre 

aux questions de recherche suivantes : 

1. Une approche d'enseignement du fiançais qui privilégie des stratégies analytiques peut- 

elle avoir des effets positifs sur I'emploi du conditionnel dans des situations hypothétiques 

à l'écrit chez des éIèves inscrits en 6' année + d'immersion bnçaise? 

2. Plus spécifiquement, est-ce qu'un groupe expérimental peut obtenir de meilleurs 

résultats à un post-test après avoir participé à des activités analytiques, comparativement à 

un groupe témoin qui, lui, a participé uniquement à des activités de communication? 

3. Si oui, est-ce que ce groupe peut maintenir ce gain dans le temps? 

Adopter un schéma expérimental s'avérait Ie meilleur moyen de répondre à nos 

questions de recherche. Dans un premier temps, ce schéma nous permettrait d'analyser les 

effets de l'enseignement analytique sur l'emploi du conditionnel chez des élèves inscrits 



dans un programme d'immersion h ç a i s e  et, dans un second temps, il nous permethait 

également de comparer les effets d'un tel enseignement avec ceux engendrés par un 

enseignement communicatif. 

Cependant, puisqu'une vraie recherche expérimentaie exige que le chercheur 

choisisse des sujets au hasard et qu'il nous était impossible de procéder ainsi, nous avons 

adopté un schéma quasi-expérimental. Ce qui distingue un modèle de recherche quasi- 

expérimental d'un modèle expérimental, c'est que les groupes sont formés naturellement 

(Larsen-Freeman et Long, 1 99 1 ; Seliger et Shohamy, 1 989). Ce schéma est souvent reeenu 

dans le domaine de l'éducation parce que des classes déj8 formées sont plus accessi~les 

aux chercheurs. De plus, ce modéle a plus de validité externe parce que les conditions dans 

lesquelles se déroule l'expérimentation ressemblent à des contextes d'enseignement rkels 

(Seliger et Shohamy, 1989). 

Plus précisément, nous avons adopté une variation du modèle de recherche quasi- 

expérimental "The Nonequivalent Control Group Design", ainsi nommé par Campbell et 

Stanley (1966). Dans ce modèle, prennent place un groupe expérimental qui reçoit un 

traitement, et un groupe témoin qui n'en reçoit pas. 

Pour notre étude, les élèves du groupe expérimental ont subi un pré-test, un 

traitement, un post-test et un post-test diffëré, tandis que les sujets du groupe témoin *ont 

été soumis a u  mêmes tests mais cette fois sans traitement. Deux classes de niveaux de 

année + en immersion h ç a i s e  ont participé à notre étude : l'une en tant que groupe 

expérimental et l'autre en tant que groupe témoin. Dans m e  même école, une enseignstlite 

donnait des cours de fiançais à ces deux groupes. 

Au début de l'expérimentation, les deux groupes ont répondu à un questiomaZre, 

complété un test de type closure et effectué une composition. Le but de ces épreuves éftait 

de savoir si les dew groupes étaient homogènes au départ. Ensuite, le groupe 

expérimental a reçu un enseignement comprenant essentiellement des activités d'analyse 

ayant pour but d'encourager les élèves à employer le conditionnel présent et à porter une  



attention particuLiére à sa forme et à son usage dans l'écriture. PIUS précisément, le 

traitement comprenait 8 activit6s analytiques et 2 activités de communication, notamment 

des compositions à rédiger. Durant la même période de temps, le groupe témoin a 

participé à des activités de communication ayant pour but d'inciter les élèves à utiliser le 

conditionnel présent à I'écrit sans leur ofEr d'explications grammaticales explicites sur le 

conditionnel, ni à propos de sa forme ni à propos de son usage. 

Les deux groupes ont complété une première épreuve à la fin du traitement et une 

seconde 16 jours plus tard afin de déterminer si le traitement avait eu un effet sur 

l'utilisation du conditionnel et si cet effet s'était maintenu à plus long terme. Ces épreuves 

étaient de nouveau constituées d'un test de type closure et d'une composition. Bien qu'il 

s'agisse d'épreuves et non pas de tests standardisés, nous allons les nommer pré-test, post- 

test et post-test différé a h  de faciliter la lecture de ce texte. 

4 3  Plan de l'expérimentation 

Cette section est consacrée à la présentation du plan selon lequel notre 

expérimentation s'est déroulée. En premier lieu, nous préciserons les variables retenues 

dans le cadre de cette recherche (4.2.1). En deuxième lieu, nous décrirons les sujets ayant 

participé à notre étude (4.2.2), en troisième lieu, nous donnerons quelques précisions sur 

l'enseignante (4.2.3) et en dernier lieu, nous exposerons les activités d'enseignement 

adoptées dans le cadre de notre recherche (4.2.4). 

4.3 Description des variabIes 

D'après Seliger et Shohamy (1989), trois éléments sont manipulés dans une 

recherche expérimentale ou quasi-expérimentale : Ia population, le traitement et la mesure 

du traitement. Le traitement constitue la variable indépendante puisque c'est celle qui est 

manipulée et qui influence la variable dépendante. Ann de mesurer si la variable 

indépendante a eu un effet sur la variable dépendante, le chercheur doit prendre une 

mesure, souvent par le moyen d'un test, d'un jugement ou d'une tâche communicative. 



Dans notre étude, l'ensemble des activit6s analytiques faisant partie du traitement 

constituait la variable indépendante. La variable dépendante était les scores obtenus à 

chacun des tests, correspondant à la capacité d'utilisation du conditionnel présent à I'écrit 

4.3.1 Sélection des sujets 

En décembre 1997, une enseignante de fkaçais de 6' année + d'un programme 

d'immersion fiançaise a accepté de participer à notre étude. Il fallait cependant obtenir 

l'accord de la directrice de l'école. Nous l'avons contacté par téléphone en janvier 1998 

afin de lui expliquer I'objectifde noire recherche. Cette dernière a été fort positive car elle 

encourageait déjà le recours à ce genre d'étude dans son école; elle nous a alors donné son 

accord. À la suite de son acceptation verbale, nous lui avons envoyé des renseignements 

détaillant le but de notre étude et le calendrier de l'expérimentation. Au mois d'août 1998, 

nous avons préparé le traitement équivalant à 15 heures d'enseignement en classe. Nous 

avons ensuite réduit le nombre d'activités pour que l'enseignante puisse les incorporer dans 

son enseignement sans trop déranger son horaire pédagogique. En janvier 1999, nous 

avons fait parvenir à l'enseignante un tableau indiquant le temps de passation 

correspondant à chaque activité ainsi qu'un guide d'activités, afin qu'elle puisse se 

familiariser avec le déroulement de l'étude. En mars 1999, nous avons envoyé des lettres 

de consentement bilingues à l'enseignante, pour que les élèves les fassent signer par leurs 

parents. Nous avons commencé notre expérimentation début avril 2 999. 

Au départ, notre échantillon était constitué de 48 élèves provenant de deux classes 

intactes de 24 élèves chacune. Au cours de l'expérimentation, nous avons dû retirer trois 

élèves de notre échantillon à cause d'absences répétées et d'un déménagement, pour un 

total de 45 élèves. Ainsi, en fin d'expérimentation, le groupe expérimental comprenait 23 

élèves et le groupe témoin, 22 élèves. 

L'établissement où s'est déroulée notre expérimentation est une école primaire d'une 

vilie rurale située à environ 45 kilomètres au sud de Montréal. L'école est considérée 

bilingue, c'est à dire que 50% des corn sont offerts en anglais et 50% en français. L'école 



a des classes d a n t  de la maternelle à la sixiéme année, avec un niveau supplémentaire qui 

s'appelle "6' année +" . 

Les élèves du niveau 6' année + suivent tous Leurs cours en français; ils sont pour 

ainsi dire dans un programme d'immersion fiançaise à 100%. De plus, afin de leur donner 

plus d'exposition à la Iangue seconde, les élèves font beaucoup de sorties culturelles dans 

le cadre de leur apprentissage du fiançais. Le niveau 6' + existe seulement dans cette école 

de la commission scolaire et il est considéré comme une année supplémentaire non 

obligatoire avant de passer au secondaire. En tout, il y avait trois classes de 6' + dans cette 

école, mais seulement deux ont fait partie de notre étude. 

4.3.2 Enseignante 

L'enseignante qui était responsable des cours de fiançais des trois classes 6+, 

travaillait à ce niveau dans cette même école depuis huit ans. L'expérience acquise dans 

cette école constituait la totalité de son expérience en enseignement. Durant notre 

expérimentation, elle voyait chacun des groupes environ une heure par jour, deux à trois 

fois par semaine. Elle était francophone d'origine et le fiançais était sa langue d'usage dans 

le quotidien. 

4.3.3 Description des activités 

4.3.3.1 Groupe expérimental 

L'ensemble des activités écrites du traitement comprenait 8 activites d'analyse qui 

avaient pour but d'attirer l'attention des élèves sur la forme et sur l'emploi du conditionnel 

présent dans des phrases hypothétiques à l'écrit, et 2 compositions, considérées activités 

expérientielles (voir Annexe D.1). Les 4 premières activités portaient sur la forme du 

conditionnel présent et sur l'application de la conjugaison des verbes réguliers et 

irréguliers. Les 6 autres activités étaient axées sur la compréhension et remploi des 

propositions hypothétiques, plus précisément, sur la position de l'imparfait et du 



conditionnel présent à l'intérieur de ces propositions. L'enseignante a eu à expliquer ces 

notions d'une façon explicite. Chacune des activités état constituée de deux parties : la 

partie A, cenbée sur la conscience ou sur l'observation, et la partie B, axée sur I'exécution 

d'une tâche requérant I'utilisation du conditionnel. Les deux parties de chacune des 

activités allaient dans le prolongement Pune de l'autre et devaient être complétées au cours 

drune période d'enseignement. 

4.3.3.2 Groupe témoin 

Le but des activités complétées par Ie groupe témoin était d'exposer les élèves au 

conditionnel présent sans leur o f E r  de règles grammaticales explicites. Les éIèves ont 

complété des lectures, répondu à des questions et rédigé des compositions, mais 

l'enseignante n'a jamais expliqué la formation ni l'usage du conditionnel présent. Les 

élèves ont exécuté des tâches portant sur deux thèmes différents: le Cirque du Soleil et le 

développement de l'école en tant qu'institution à travers l'histoire (voir Annexe D.2). Ces 

activités étaient basées sur des textes inspirés d'un livre de lecture destiné aux élèves de la 

6' année du primaire (Valiquette, J., & Major, H., 1995). 

4.4 Instruments de mesure 

4.4.1 Questionnaire sociolinguistique 

Avant de compléter le pré-test, les élèves du groupe expérimental et du groupe 

témoin ont répondu à un questionnaire sociolinguistique lequel allait nous permettre 

d'obtenir les renseignements de base suivants : leur âge, l'exposition au français et à 

l'anglais à la maison, les langues d'usage quotidien à la maison et à l'extérieur et les types 

d'écoles fréquentées de la maternelle à la sixième année (voir Annexe E.1). Le but de ce 

questionnaire était de s'assurer que les élèves des deux groupes-classes étaient 

comparables en ce qui a trait à ces variables. 



4.4.2 Tests 

Nous avons obtenu auprès des chercheurs, Day et Shapson, l'autorisation d'utiliser 

leurs instniments de mesure développés pour leur étude intitulée "Integrathg Formal and 

Functional Appioaches to Language Teachhg in French Immersion : An Experimental 

Study" (1991). Ces instniments comprenaient une composition et un texte à compléter de 

type closure et ils avaient pour but de mesurer I'usage et la forme du conditionnel produit 

par des élèves de septième année inscrits dans un programme d'immersion Emçaise. Nous 

avons modifié en partie les consignes des épreuves afin qu'elles soient plus appropriées au 

contexte de notre recherche. Nous avons également eu recours à des noms de vedettes et 

de personnages imaginaires qui sont connus des élèves pour qu'ils puissent les reconnaître 

facilement. Nous avons administré cette série de deux épreuves, à chacun des deux 

groupes, à trois moments différents, pour un total de six épreuves. 

4.4.2.1 Composition 

Les élèves devaient écrire au moins six phrases afin de compléter la tâche 

décrite dans les directives de la composition. La tâche suscitait l'emploi du conditionnel 

présent. Les élèves avaient un temps illimité pour rédiger leurs compositions, qui portaient 

sur deux thèmes différents. Au pré-test, l'élève devait choisir une personne célèbre qu'il 

aimerait être, et décrire comment il serait ou ce qu'il ferait s'il était cette vedette (voir 

Annexe E.2). Au post-test, l'élève devait choisir un personnage imaginaire c o r n  dans les 

dessins animés ou dans les bandes dessinées qu'il aimerait être, et décrire comment il serait 

ou ce qu'il ferait s'il était ce personnage (voir Annexe E.3). Le post-test différé nécessitait 

l'accomplissement de la même tâche qu'au pré-test. 

4.4.2.2 Test de type closure 

Le test de type closure comprenait un texte à l'intérieur duquel se trouvaient des 

infinitifs placés en dessous de 32 cases vides. Les élèves devaient lire le texte et conjuguer 

les innnitifs aux temps convenabIes. Des 32 infinitifis, 27 devaient être conjugués au 



conditionnel présent. Les élèves ne disposaient d'aucune limite de temps pour compléter 

les tests de srpe closure. 

Nous avons présenté deux versions de ce test. Au pré-test, les éIèves devaient 

compléter un dialogue entre deux fiIles abandonnées sur une île déserte (voir Annexe E.4). 

Au post-test, les élèves devaient compléter un dialogue entre deux garçons qui voulaient 

devenir maire de la ville de Vancouver (voir Annexe E.5). La version présentée au post- 

test différé était la même que celle retenue pour le pré-test. 

4.5 Correction des tests 

Tous les tests ont été comgés par un francophone, locuteur natif et par nous-même, 

locuteur bilingue. Les modalités de correction inscrites dans une grille touchaient le 

radical, la personne et le nombre des verbes conjugués au conditionnel (voir h e x e  EX). 

4.5.1 Correction de la composition 

Pour chacune des compositions, nous avons compté le nombre de mots W M ) ' ,  le 

nombre de phrases (NE!P)', le nombre de verbes conjugués (NBVC)~, le nombre de verbes 

qui devait être au conditionnel selon le contexte de la phrase (NBVDC) et le nombre de 

verbes au conditionnel produit par l'élève (NBVCP). 

D'aprés la définition de Grévisse (1993, 275), K le mot est une suite le lettres (peut se r6duire B une 

seule lettre) qui a une fonction dans la phrase donnée et qui ne peut se diviser en unit& plus petites 

répondant B ia même définition ». 

'~ 'aprés la définition de Grevisse (1993, 269), a la phrase est I'unité de communication Iinguistique, 

c'est-&dire qu'elle ne peut pas être subdivis6e en deux ou pIusieurs suites (phoniques ou graphiques) 

constituant chacune un acte de communication linguistique. Le plus souvent, Ia communication comprend 

plusieurs phrases. Chacune dYeI1es a son intonation propre et est suivie d'une pause importante. Dans Ie 

langage écrit, cette pause importante est généralement représentée par un point. » 

3 ~ n  verbe conjugué est à un temps, à un mode et à une personne contrairement au verbe non- 

conjugué qui reste à l'infinitif. 



Nous avons jugé la forme des verbes conjugués au conditionnel présent selon les 

critères de la grille de correction (voir Annexe E.8). Nous avons calculé la proportion du 

nombre de verbes au conditionnel produit sur le nombre de verbes qui devait être au 

conditionnef (PROP) afin de savoir si l'élève produisait le conditionnel quand le contexte 

l'exigeait- Finalement, nous avons calculé le score des verbes conjugués au condÏtionneI en 

prenant le nombre de points accordé à la forme du verbe (selon la g d k )  multiplié par le 

nombre de verbes conjugué à cette forme. Cette façon de procéder nous a permis de savoir 

jusqu'à quel point les élèves étaient en mesure de produire le conditionnel présent selon sa 

juste forme. 

4.5.2 Correction du test de type closure 

Pour le test de type closure, nous avons jugé chaque verbe qui devait être au 

conditionnel et nous avons accordé le nombre de points en appliquant les mêmes critères 

que ceux figurant dans la grille de correction (voir Annexe E.8). Des 32 verbes, 27 

devaient être conjugués au conditionnel présent, le score global parfait étant donc de 162 

(27 verbes x 6 points). Nous avons aussi classiné ces verbes en quatre catégories afin de 

spécifier quel type de verbe les élèves maîtrisaient le mieux ou le moins bien. Plus 

précisément, nous avons analysé les moyennes obtenues pour la conjugaison au 

conditionnel des verbes irréguliers (VGI), des verbes réguliers du premier groupe (VRGI), 

du deuxikrne groupe (VRG2) et du troisième groupe (VRG3). Ensuite, pour vérifier dans 

quelle mesure ces scores s'approchaient au maximum de 6 points pour une conjugaison 

parfate, nous avons calculé la moyenne de chacune de ces variables en divisant par le 

nombre de verbes de ce Spe : (MGLOBAL), (MVGI), @NRGl), (MVRG2) et 

(MVRG3). 

4.6 Déroulement de l'expérimentation 

Dans ce qui suit, nous allons expliquer brièvement comment s'est déroulée 

l'expérimentation. Nous allons préciser le temps de passation du questionnaire (4.5. l), du 



pré-test (4.5.2), des activités d'enseignement 

(4.54). 

(4.5.3), du post-test et du post-test différé 

4.6.1 Administration du questionnaire socioIinguistique 

Nous nous sommes présentée dans chacun des groupes d'élèves, l'un après l'autre, 

dans la journée du 7 avril, 1999. Nous leur avons administré le questionnaire la même 

journée. 

4.6.2 Administration du pré-test 

Nous avons administré la première partie du pré-test, la composition, au groupe 

expérimental et au groupe témoin le 7 avril 1999. Nous avons administré le test de closure 

aux deux groupes le 9 avril. 

4.6.3 Activités d'enseignement 

Rappelons que le traitement expérimentai avait pour but d'attirer l'attention des 

élèves sur la forme et sur l'usage du conditio~el présent. Les élèves appartenant au groupe 

expérimental ont complété ces activités d'analyse entre le 4 et le 18 mai, dans un temps 

équivalant à 8.5 heures de travail. Les élèves du groupe témoin ont complété des activités 

ayant pour but de les exposer au conditio~el présent sans explication grammaticale. Ces 

activités ont également duré 8 heures et demie et se sont déroulées entre le 4 et le 25 mai. 

L'enseignante a dû modifier l'horaire des activités du groupe témoin afin d'atteindre le 

même nombre d'heures d'activités que celui du groupe expérimental. 

4.6.4 Administration du post-test et du post-test différé 

Nous avons administré le post-test au groupe expérimental le 20 mai et au groupe 

témoin le 28 mai. Nous avons administré le post-test différé au groupe expérimental le 7 

juin et au groupe témoin le 14 juin. De cette façon, environ le même nombre de jours (une 



journée de plus pour le groupe exp6rimental) s'est écoulé entre le post-test et le post-test 

différé pour les deux groupes. 

4.7 Analyses statistiques 

Un consultant en statistique de l'Université Laval a effectué les analyses statistiques 

à l'aide du logiciel Statistical Andysis System (Sas Institute Inc., 1990). En considérant 

nos questions et hypothèses de recherche, ainsi que le schéma de recherche retenu, ce 

consultant statistique a suggéré les analyses qui s'avéraient les plus pertinentes. Parmi les 

suggestions, nous avons retenu le test du X et l'analyse de variance à mesures répétées 

dans le but de mener des comparaisons intra-groupe et inter-groupes. 

Dans ce chapitre, nous venons de décrire chacune des composantes de notre 

méthodologie de recherche. Dans le chapitre suivant, nous nous attarderons l'analyse des 

résultats. 



CHAPITRE 5 : ANALYSE DES RÉSULTATS 

5.0 Introduction 

Au chapitre précédent, nous avons présenté le schéma de recherche retenu ainsi que le 

déroulement de l'expérimentation. Le présent chapitre sera consacré à la présentation des 

résultats ainsi qu'à l'interprétation que nous en tirons. Nos résultats seront présentés en 

deux étapes : dans un premier temps les analyses descriptives, et dans un second, les 

analyses de variance pour le questionnaire sociolinguistique (5.1), la composition (5.2) et 

le test de type closure (5.3). 

5.1 Questionnaire sociolinguistique 

Tel que nous l'avons mentionné, nous présenterons les résultats des analyses 

descriptives (5.1.1) et des analyses de variance (5.1.2) pour chacune des variables du 

questionnaire sociolinguistique. Les analyses descriptives permettent de faire ressortir les 

résultats globaux tels les f?équences et le pourcentage des réponses obtenues. Les analyses 

de Chi-carré (m permettent de voir s'il existe des différences signincatives entre le 

groupe expérimental et le groupe témoin relativement aux variables du questionnaire, et 

ce, avant l'expérimentation. 

5.1.1 AnaIyses descriptives 

Avant de compléter les tests, les élèves du groupe expérimental et ceux du groupe 

témoin ont répondu aux questions d'un questionnaire sosiotinguistique, ce qui nous a 

permis de vérifier dans quelle mesure ces deux groupes étaient homogènes par rapport à 

certaines variables, et ce, avant l'expérimentation. Parmi ces variables se trouvaient l'âge 

du sujet (Q 1 ), la ou les langueCs) que le sujet parlait le plus souvent à la maison (Q2), la ou 

les langue(s) que le sujet parlait le plus souvent à l'extérieur de la maison et à l'extérieur 

de l'école (Q3), la ou les langue(s) que les parents du sujet parlaient le plus souvent à la 

maison (Q4), la ou les langue(s) que les autres membres de la famille du sujet parlaient le 

plus souvent à la maison (Q5), le type de programme fréquenté de Ia maternelle à la 



sixième année (Q6), le nombre d'années de fréquentation dans un même programme 

scolaire (47) et le nombre d'années de fkéquentation de I'école où s'est déroulée 

I'expérimentation (48). Dans la partie suivante, nous exposerons les résultats des analyses 

descriptives pour chacune de ces variables sous forme de tableau et ensuite nous les 

interpréterons. 

Dans le tableau 1, sont regroupés les résultats relatifs à la distribution des élèves selon 

l'âge, soit les réponses à la question 1 (QI). 

Tableau 1 

Distribution des élèves selon l'âge 

Nombre de réponses 

12 ans 51.1 
I 

Total 1 45 1 100.0 

Comme en témoignent les résultats, 51.1% ( ~ 2 3 )  des sujets ont indiqué qu'ils 

avaient 12 ans tandis que 48.9% (n=22) avaient 13 ans. Les résultats concernant l'âge des 

sujets se divisaient ainsi presque également. 

Dans le tableau II qui suit, figurent les résultats reIatifs à la distribution des élèves 

selon la ou les langues qu'ils parlaient A la maison, soit les réponses à la question 2 (42). 

Tableau II 

Languefs) parlée(s) par les sujets a la maison 

1 I Nombre de ré~onses 1 
I L 

1 Langues 1 Fréauence I YO 1 
- - 

Français 1 1 1 2.2 1 
' ~nglaiç  et fiançais 
Anglais et espagnol 

To ta1 

13 
1 

45 

- - 

28.9 
2.2 - 

100.0 



En ce qui concerne la ou les langue(s) parlée(s) par les sujets à la maison, les 

résultats ont montré que 66.7% des sujets parlaient le plus souvent anglais à la maison, 

2.2% fiançais, 28.9% anglais et fiançais dans une proportion équivalente et 2.2% anglais 

et espagnol, également dans une proportion équivalente. Ces résultats nous ont permis de 

constater qu'un pourcentage important d'élkves parlaient uniquement L'anglais à la 

maison. 

Dans le tableau III, sont regroupés les résultats relatifs à la &*bution des sujets 

selon la ou les langue(s) qu'ils parlaient à I'extérieur de I'école et de la maison (43). 

Tableau III 

Langue(s) parlée(s) par les sujets à l'extérieur de ia maison et de I'école 

Les résultats ont montre que 80% des élèves de notre échantillon avaient tendance à 

parler anglais à l'extérieur de la maison et de l'école, tandis que 2.2% parlaient fiançais et 

17.8%, anglais et fiançais dans une proportion équivalente. Il ressort donc que l'anglais 

était la langue d'usage courant chez la majorité des élèves de notre échantillon. 

Langues 
Anglais 
Français 

Anglais et fiançais 
Total 

Dans le tableau IV, sont exposés les résultats relatifs à la distribution des élèves 

selon la ou les langue(s) que leurs parents parlaient à la maison (44). 

Nombre de réponses 
Fréquence 

36 
1 
8 

45 

% 
80.0 
2.2 
17.8 
100.0 



Tableau IV 

Langue(s) parlée(s) par les parents à la maison 

Nombre de réponses 
Langues 

Français 4.4 

Parmi les 45 sujets qui ont participé à notre étude, 68.9% ont affinné que leurs 

parents parlaient sedement anglais le plus souvent à la maison, 4.4 % fiançais seulement, 

24.4% anglais et fiançais dans une proportion équivalente et 2.2% anglais et espagnol 

également dans une proportion équivalente. Il semble qu'un pourcentage important 

d'élèves de notre échantillon était uniquement exposé à la Iangue anglaise à la maison. 

Dans le tableau V, sont rassemblés les résultats relatifs à la distribution des élèves 

selon la ou les langue(s) que les autres membres de la famille parlaient à la maison, soit les 

fiéquemes des réponses obtenues à la question 5 (Q5). 

Tableau V 

Langue(s) parlée(s) par Ies autres membres de la famille 

Nombre de réponses 
Langues Fréquence 
Anglais 
Français 

I 

Français et anglais 1 11 1 24.4 1 - I 

Total 1 45 1 100.0 1 

En ce qui concerne les langues pariées par les autres membres de la famille, les 

sujets ont répondu de la manière suivante : 73.3% parlaient anglais, 2.2% parlaient 

seulement français et 24.4% parlaient anglais et fiançais dans une proportion équivalente. 



D'après les résultats présentés dans les tableaux précédents, nous pouvons constater 

que l'anglais semblait être la langue dominante, et ce, pour les quatre variables. Nous 

pouvons remarquer un emploi et une exposition à d'autres langues, évidemment le 

fixinçais, et dans une moindre mesure à l'espagnol, mais les sujets parlaient anglais et 

semblaient être exposés le plus souvent a l'anglais lorsqu'ils sortaient de i'école. 

Dans les tableaux qui suivent, nous présenterons les résultats au questionnaire 

concernant la scolarisation des sujets. Nous voulions des précisions a propos du type de 

programme fréquenté de la maternelle à la sixième année (Q6), du nombre d'années de 

fréquentation dans un même type de programme (47) et du nombre d'années de 

Eéquentation de l'école où s'est déroulée I'expérimentation (Q8). Ces précisions étaient 

nécessaires a f i n  de savoir quel était la ou les langue(s) d'enseignement durant ces années 

d'études. Rappelons que dans la région où s'est déroulée l'expérimentation, les sujets 

pouvaient Wquenter une école bilingue dans laquelle 50% des courç sont donnés en 

&ançais et 50% en anglais, une école d'immersion fiançaise o B m t  un pourcentage 

M i r e n t  de cours donnés en fiançais selon Ie niveau scolaire (maternelie 80%, Ire 70%, 

2e 60%, 3e à 6e 40%), une école unilingue anglaise ou une école tinilingue fiançaise. 

Dans le tableau VI, sont présentés les résultats relatifs à la distribution des élèves 

selon le type de programme qu'ils ont Wquenté de la maternelle à la sixième année (46). 

Tableau VI 

Type de programme fréquenté de la maternelle à la sixième année 

1 1 Nombre de réaonses 1 

Unilingue anglais 
Unilingue français 

To ta1 45 100.0 

Type de programme 
Bilingue 

L 

Fréquence 
33 

% 
73.3 



Les sujets de notre échantillon ont fiéquenté rnérents types d'écoles de Ia 

maternelle à Ia sixième année. Parmi les possibilités de réponses, les résultats du 

questionnaire nous ont foumi les renseignements suivants : 73.3% ont fiéquenté une école 

bilingue, 20% ont fiéquenté une école d'immersion h ç a i s e ,  4.4% ont fiéquenté une 

école anglaise et 2.2% une école française. D'après ces résultats, un pourcentage 

important d'élèves de notre échantillon aurait compléte une scolarité bilingue de la 

maternelle A la sixième année et aurait été de ce fait exposé au fiançais et à l'anglais 

pendant leur scolarisation. 

Puisque les sujets pouvaient changer d'école au cours des sept ans de scolarisation 

entre la maternelle et la sixième année, nous voulions avoir des précisions sur le nombre 

d'années de fréquentation du type de programme tei que mentionné dans le tableau VI. 

Lorsque l'élève disait qu'il avait fiéquenté un type d'école, nous voulions savoir s'il y était 

resté p o u  la totalité de sa scolarisation, soit de la maternelle à la sixième année. 

Dans le tableau W, nous présenterons les résultats relatifs aux réponses obtenues à 

la question 7 (47). Toutefois, ces demières ne nous informent pas sur le nombre d'années 

de fkéquentation selon le type de programme, mais indiquent plutôt si les sujets ont eu 

tendance à rester dam une seule école ou à changer d'école. 

Tableau VII 

Nombre d'années de fréquentation d'un type de programme 

Les résultats révèlent que la plupart des sujets, soit 93.3% d'entre eux, avaient 

complété sept années d'études de la maternelle à la sixième année dans un même type de 

/ 

Nombre d'années 
Quatre 
Cinq 
Six 
Sept 

Total 

Nombre de réponses 
Fréquence 

1 
1 
I 

42 
45 

% 
2.2 
2.2 
2.2 

93.3 
100.0 



programme. Par conséquent, Ies élèves de notre échantillon n'ont pas eu tendance à 

changer de programme. 

Finalement, nous voulions savoir combien d'années les sujets avaient complété dans 

I'école où s'est dérodée l'expérimentation. Rappelons que cette école en était une de type 

bilingue, mais les groupes-classes participant à notre expérimentation recevaient des cours 

uniquement en fiançais. Dans le tableau Vm, sont exposés les résultats relatifs à la 

distribution des élèves selon le nombre d'années qu'ils ont Mquenté L'école où s'est 

déroulée 1'expérimentation (Q8). 

Tableau VIII 

Nombre d'années de fréquentation de l'école 
ou s'est déroulée l'expérimentation 

D'après les résultats inscrits dans le tableau Vm, le pourcentage d'élèves qui a 

eéquenté l'école où s'est déroulée l'expérimentation est réparti ainsi : 77.8% 1 an, 2.2% 6 

Nombred'années 
Une 
Six 

Huit 
Total i 

ans, et 20% 8 ans. Il apparaît nettement que la plupart des élèves de notre échantillon était 

en train de compléter leur première année dans l'école où s'est déroulée l'expérimentation. 

Nombre de réponses 

Les fkéquences et les pourcentages présentés dans les tableaux précédents nous ont 

permis de tracer le profil de nos sujets avant l'expérimentation. En ce qui concerne l'âge 

Fréquence 
35 

1 
9 

45 

des élèves, ces derniers avaient soit 12 ou 13 ans. Également, pour les langues parlées et 

O h  

77.8 
2.2 

20.0 
100.0 

l'exposition à celles-ci, nous avons pu constater qu'un pourcentage important d'élèves de 

notre échantillon venait de familles anglophones dans lesquelles les parents et les autres 

membres de la famille parlaient seulement l'anglais. En outre, les élèves parlaient le plus 

souvent anglais à la maison et dans la communauté. Finalement, en ce qui concerne la 



scolarité de nos sujets, nous avons pu noter que la plupart des élèves avaient fréquenté une 

école bilingue de la maternelle à la sixième année, qu'ils étaient restés dans un même type 

de programme durant ces sept années de scolarisation mais qu'ils en étaient à leur 

première m é e  à l'école où s'est déroulée l'expérimentation. 

Dans la partie suivante, nous présenterons les résultats des analyses de variance 

ayant été effectuées sur les mêmes variables que celles du questionnaire sociolinguistique. 

5.1.2 AnaIyses de variance 

Des analyses de Chi-deux (;r) ont été effectuées en fonction de chacune des 

variables du questionnaire sociolinguistique dans le but de vérifier s'il existait des 

différences significatives entre le groupe expérimental et le groupe témoin relativement à 

ces variables, et ce, avant l'expérimentation. L'analyse de a pour but de mettre en 

valeur la relation entre les variables et non pas de vérifier si une variable a un effet sur une 

autre match et Lazarton, 199 1). 

Dans les tableaux suivants, seront présentées les données concernant le nombre et le 

pourcentage d'élèves. Égalementy en dessous de chacun des tableaux figurent les degrés de 

liberté ainsi que les valeurs de 3 et de probabilité @). Le terme "degrés de liberté" 

signifie le nombre d'éléments qui peut varier si un élément est déjà fixe (Hatch et 

L a m o n ,  1991), ce qui peut s'appliquer au nombre de groupes, comme dans notre étude. 

Étant domi que la formule pour les degrés de liberté est N-1, et que deux groupes ont 

participé à notre étude, dans chacun de nos tabIeaux, le degré de liberté est de 1. 

Dans le but de vérifier si le groupe expérimental et le groupe témoin étaient 

homogènes avant l'expérimentation, il nous a fallu établir les valeurs critiques du test de 

2 et le seuil de probabilité @), c'est-à-dire savoir quand nous pouvions accepter ou rejeter 

l'hypothèse nulle, l'hypothèse nulle indiquant qu'il n'y a aucune différence significative 

entre les groupes. En ce qui concerne la valeur de 2, l'effet a été jugé significatif si la 

valeur du X observée était égale ou supérieure à 3.84 1. De plus, la valeur de p devait être 



inférieure à -05 ( ~ 4 . 0 5 ) .  Un seuil de probabilité de .O5 indique qu'il y a moins de cinq 

chances sur cent que nous ayons tort de rejeter l'hypothèse nulle (Hatch et Lazarton, 

1991). 

Rappelons d e  nouveau que les variables analysées issues du questionnaire 

linguistique concernaient l'âge du sujet (QI), la ou les langue(s) que le sujet parlait Ie plus 

souvent à la maisan (Q2), la ou les langue(s) que le sujet parlait le plus souvent à 

l'extérieur de la maison et à l'extérieur de l'école (Q3), la ou les langue(s) que les parents 

du sujet parlaient Ile plus souvent à la maison (Q4), la ou les langue(s) que les autres 

membres de la faniille du sujet parlaient le plus souvent à la maison ( Q S ) ,  le type de 

programme fiéquent6 de Ia maternelle à la sixième d e  (QB), le nombre d'années de 

fréquentation dans un même programme scolaire (47) et le nombre d'années de 

fréquentation de l' Ecole où s'est déroulée l'expérimentation (Q8). Dans ce qui suit, nous 

présenterons les résniltats des analyses de 2 pour chacune de ces variables sous forme de 

tableau et ensuite nous les interpréterons. 

En premier lieu, nous voulions savoir s'il existait une différence significative entre 

les éIèves du groupe expérimental et ceux du groupe témoin relativement à leur âge. Dans 

le tableau IX, figure le nombre de sujets ayant participé à l'expérimentation ainsi que leur 

répartition en fonction de l'âge. 

Tableau IX 

Ré~artition des élèves selon l'âge dans chacun des groupes 

D'après les réisultats présentés dans le tableau M, dans le groupe expérimental 

G-roupes 

Expérimental 
Témoin 

(n=23), 56.52% des sujets avaient 12 ans et 43.48% avaient 13 ans, tandis que dans le 

groupe témoin (n=22), 45.45% des sujets avaient 12 ans et 54.55% avaient 13 ans. 

X= 0.5 51 dl= 1 p = 0.458 
Note : L e  seuil de signification est fixé à 5%, soitp c0.05. 

12 ans 
n 
13 
10 

13 ans 
O h  

56.52 
45.45 

n 
10 
12 

Total 
?40 

43.48 
54.55 

n 
23 
22 

% 
100.0 
100.0 



L'analyse de 2 ne révèle pas de différence significative entre les deux groupes 

relativement à l'âge des sujets v . 4 5 8 ) .  

Dans les tableaux X à XIII, est présentée la répartition du nombre de sujets selon la 

ou les langue(s) qu'ils parlaient, ainsi que selon la ou les langue(s) que les parents et les 

autres membres de la famille parlaient à la maison. Dam tous les cas, puisque le nombre 

de sujets participant à notre étude n'était que de 45, nous avons regroupé les réponses pour 

former deux catégories : anglais seulement et autre (fiançais, anglais et fiançais dans une 

proportion équivalente, anglais et espagnol dans une proportion équivalente) afin de 

pouvoir réaliser l'analyse de 2. 

Dans le tableau X, sont présentés le nombre de sujets ayant participé à 

l'expérimentation ainsi que leur répartition relativement à la ou aux langue(s) qu'ils 

parlaient à la maison. 

Tableau X 

Répartition des Qèves selon la ou les langue@) parlée@) 
à la maison dans chacun des groupes 

Note : Le seuil de signification est fixé B 5%, soitp<0.05. 

De tous les sujets (II=&), 66.67% des élèves, dont 37.78% dans le groupe 

expérimental et 28.89% dans le groupe témoin, ont indiqué qu'ils utilisaient 

quotidiennement I'anglais à la maison. Ainsi, de tous les sujets (n=45), 33.33% pariaient 

soit une autre langue que l'anglais ou deux langues dans une proportion équivalente. De 

ce pourcentage d'élèves, 13.3 3 % faisaient partie du groupe expérimental et 20% du groupe 

témoin. L'analyse de A? ne révèle pas de différence significative entre les deux groupes 

d'élèves relativement à la ou aux langue(s) qu'ils parlaient à la maison @=0.292). 



Le tableau Xi fait part des renseignements quant au nombre de sujets ayant participé 

à l'expérimentation ainsi que leur répartition reIativement à la ou aux langue(s) qu'ils 

parlaient à l'extérieur de l'école et de la maison. 

Tableau XI 

Répartition des élèves selon la ou les langue(s) parlée@) 
à I'extérieur de l'école et de la maison dans chacun des groupes 

Note : Le seuil de signification est f i  à 5%, soitp<0.05. 

D'après les réponses obtenues auprès des 45 sujets de notre échantillon, 80% des 

élèves ont indiqué qu'ils parlaient anglais le plus souvent à l'extérieur de la maison et de 

I'école. Ce pourcentage se répartit de la façon suivante : 44.44% des élèves faisaient 

partie du groupe expérimental et 35.56% du groupe témoin. Un total de 20% de tous les 

élèves ont indiqué qu'ils parlaient soit une autre langue que l'anglais ou deux langues dans 

une proportion équivalente. De ce pourcentage, 6.67% représentait le groupe expérimental 

et 13.3 3 % le groupe témoin. Les résultats de l'analyse de X' ne révèlent pas de ciifference 

significative enbe les deux groupes par rapport à la ou aux langue(s) parlée(s) à l'extérieur 

de I'école et de la maison @=0.292). 

Dans le tableau W, figurent le nombre de sujets ayant participé à l'expérimentation 

ainsi que leur répartition relativement à la ou aux langue(s) que leurs parents parlaient à la 

maison. 



Tableau XII 

Répartition des éIèves selon la ou les Iangue(s) parlée@) 
par leurs parents dans chacun des groupes 

Note : Le seuil de signification est fixé A 5%, soitp<0.05. 

D'après les réponses fournies par les 45 sujets, 68.89% des élèves, dont 40% faisant 

partie du groupe expérimental et 28.89% du groupe témoin, ont indiqué que leurs parents 

parlaient seulement anglais à la maison. Par ailleurs, 3 1.11% des élèves ont indiqué que 

leur parents parlaient soit une autre langue que i'anglais, ou deux langues dans une 

proportion équivalente. De ce pourcentage d'élèves, 1 1.1 1 % correspondaient au groupe 

expérimental et 20% au groupe témoin. Les résultats de l'analyse de X ne révèlent pas de 

di£férenca signincative entre ie groupe expérimental et le groupe témoin relativement à 

cette variable @CO. 1 65). 

Dans le tableau Xm, se trouve la répartition du nombre de sujets selon la ou les 

langue(s) que les aukes membres de famille parlaient à la maison. 

Tableau 

Répartition des élèves selon la ou les langue(s) parIée(s) 
par les autres membres de la famille dans chacun des groupes 

1 1 I 1 1 1 Expérimental 1 18 1 40.00 1 5 1 11.11 1 23 1 51.11 1 
Groupes 

- 1 I 8 ! I 

Témoin 15 33.33 7 15.56 22 48.89 
Total 33 73.33 12 26.67 45 100.00 

Note : Le seuil de signification est fixé L 5%, soit p€O.Ofi. 

n 1 YO n 1 O/O n 1 YO 
AngIais Autre Total 



De tous les élèves de notre échantillon (n=45), 73.33% (n=33) ont indiqué que les 

autres membres de leur famille parlaient seulement anglais a la maison. Panni ces élèves, 

les pourcentages se répartissent de la façon suivante : 40% faisaient partie du groupe 

expérimental et 33.33% du groupe témoin. Par ailleurs, 26.67% (n=12) des élèves de 

notre échantillon, dont 1 1.1 1% appartenant au groupe expérimental et 15.56% au groupe 

témoin, ont indiqué que les autres membres de leur familie parlaient une autre langue que 

I'anglais ou deux langues dans une proportion équivalente. Les résultats au test de 2 ne 

montrent pas non plus de différence signincative entre le groupe expérimentai et le groupe 

témoin relativement à cette variable Cp-0-445). 

Dans le tableau XTV, figurent le nombre de sujets ayant participé à l'expérimentation 

ainsi que leur répartition relativement au type de programme fiéquenté de la maternelle à 

la sixième année. Afb de pouvoir effectuer l'analyse de X avec un nombre de sujets 

restreint (n=45), nous avons regroupé les types de programmes scolaires fréquentés soit, 

immersion française, unilingue fiançais et unilingue anglais pour former une catégorie; 

celle-ci étant nommée « autre ». Ainsi les sujets de notre étude sont répartis entre la 

catégorie «bilingue» et la catégorie «autre». 

Tableau XZV 

Répartition des élèves selon le type de programme fréquenté 
de la maternelle à la sixième année dans chacun des groupes 

Note : Le seuil de significati& est fue à 5%, soitpC0.05. 

De tous les déves de notre échantillon (n=45), 73.33% (n=33) ont fiéquenté une école 

bilingue entre la maternelle et Ia sixième année. P a .  ces élèves, les pourcentages se 

répartissent de la façon suivante : 42.22% faisaient partie du groupe expérimental et 

3 1.11% du groupe témoin. Par ailleurs, 26.67% (n=12) des élèves de nobe échantillon ont 



fiéquenté un autre iype d'école, 8.89% faisant partie du groupe expérimental et 17.78% du 

groupe témoin. Les résultats de l'andyse au test de X ne révèlent pas de différence 

significative entre ces deux groupes relativement au type d'école fiéquenté m. 150). 

Dans le tableau XV, puisque le nombre de sujets participant à notre étude n'était que 

de 45, nous avons, de nouveau, regroupé le nombre d'années quatre, cinq et six pour 

former h catégorie « autre ». Le nombre de sujets est ainsi réparti entre la catégorie « sept 

ans » et la catégorie « autre )) . 

Tableau XV 

Répartition des élèves selon le nombre d'années de fréquentation 
d'un fype de programme scolaire dans chacun des groupes 

Note : Le seuil de signification est fixé à 5%, soitp<0.05. 

D'après les analyses présentées dans le tableau XV, 93.33% des élèves (n=45) ont 

Wquenté un seul type de programme scolaire entre la maternelle et la sixième année. Ce 

pourcentage se répartit également entre le groupe expérimental et le groupe témoin, c'est- 

à-dire 46.67% des élèves dans chacun des groupes. Par ailleurs de tous les élèves, 6.67%, 

dont 4.44% dans le groupe expérimental et 2.22% dans le groupe témoin, ont dit avoir 

Wquenté plus d'un type de programme scolaire entre la maternelle et la skiéme année. 

Les résultats au test de X ne laissent pas voir de différence significative entre les deux 

groupes relativement à cette variable (p=0.577). 

Le tableau XVI fait part de la répartition des élèves dans chacun des groupes selon le 

nombre d'années de fréquentation de l'école où s'est déroulée l'expérimentation. Afin de 

pouvoir compléter le test de 2 avec un nombre restreint de sujets, nous avons dû 

regrouper le nombre d'années en deux catégories : 1 an ou autre (6 ou 8 ans). 



Tableau XVI 

Répartition des élèves selon le nombre d'années de fréquentation 
de I9éco1e où s'est déroulée l'expérimentation dans chacun des groupes 

Note : Le seuiI de signification est fixé à 5%, soitp<0.05. 

D'après les résultats présentés dans le tableau XVI, 77.78% de tous les sujets (n=45), 

dont 35.56% dans le groupe expérimental et 42.22% dans le groupe témoin, en étaient à 

leur première année dans l'école où s'est déroulée l'expérimentation. Par ailleurs, parmi 

les 45 sujets interrogés, 22.22% ont répondu qu'ils avaient passé plus d'un an à l'école oii 

s'est déroulée l 'expérimentation, soit 1 5.5 6% pour le groupe expérimental et 6.67% pour 

le groupe témoin. Le test de X n'a pas révélé de différence significative entre les deux 

groupes relativement à cette variable @=O. 1 75). 

En somme, d'après les résultats obtenus au test du 2 pour chacune des variables 

issues du questio~aire sociolinguistique, il semble que les élèves du groupe expérimental 

et du groupe témoin étaient homogènes par rapport à leur âge, à leur emploi st à leur 

exposition 5 la langue anglaise et fiançaise à l'école, à la maison et dans la communauté 

ainsi que par rapport à leur scolarité. Cette analyse a révélé de fait qu'il n'existait aucune 

différence significative entre les deux groupes avant I'expérimentation. 

Dans la prochaine section, nous présenterons les résultats obtenus aux analyses 

descriptives et aux analyses de variance relatives à la composition. 

5.2 Composition 

Dans cette partie, nous présenterons les résultats des analyses descriptives (5.2.1) et 

des analyses de variance (5.2.2) pou  chacune des variables de la composition et ce, en 



fonction des trois temps de passation @ré-test, post-test et post-test différé). Les résultats 

descriptifs permettent de faire ressortir les moyennes des réponses obtenues ainsi que 

I'éca~t-type. L'analyse de variance à mesures répétées permet de comparer la performance 

du groupe expérimentai et du groupe témoin pour chacun des trois temps de passation et 

de vérifier s'il existait des différences significatives entre ces deux groupes relativement 

aux variables étudiées. 

5.2.1 Analyses descriptives 

Rappelons que le but de la composition était de vériner si les élèves du groupe 

expérimental et du groupe témoin pouvaient produire un texte d'au moins six phrases 

contenant des verbes au conditionnel présent à partir d'une situation hypothétique décrite 

dans les directives. Les consignes de la composition au pré-test et au post-test différé 

demandaient à l'élève de s'imaginer qu'il était une célébrité de la vie sociale ou culturelle 

et de décrire comment il serait et ce qu'il ferait s'il était dans la peau de cette personne. 

Au post-test, les consignes exigeaient le même type de description mais, cette fois, l'élève 

devait s'imaginer qu'il était un personnage imaginaire comme ceux que l'on retrouve dans 

une bande dessinée. Nous voulions savoir dans queile mesure ces élèves savaient 

conjuguer des verbes au conditionnel quand le contexte de la phrase l'exigeait. 

Finalement, nous voulions vérifier si, agrès un traitement basé sur des activités d'analyse, 

le groupe expérimental avait pu faire plus de progrès dans le temps que le groupe témoin. 

Phsieurs aspects des compositions ont fait l'objet d'analyses, soit Ie nombre de mots 

(NBM), le nombre de phrases (NBP), le nombre de verbes conjugués (NBV), le nombre de 

verbes qui devait être au conditionnel (Nl3VDC), le nombre de verbes produit au 

conditionnel (NBVCP), la proportion d u  nombre de verbes produit au conditionnel par 

rapport au nombre de verbes qui devait être au conditionnel (PROP). Nous avons 

également calculé le score global (SG) des verbes conjugués au conditionnel pour chacune 

des compositions. Nous voulions vérifier jusqu'à quel point les élèves pouvaient produire 

le conditionnel présent à sa juste f o m e  quand la structure de la phrase l'exigeait. Nous 

avons accordé aux élèves un certain nombre de points s'étalant de 6 à O pour chacune des 



variations retrouvées dans leurs conjugaisons du conditionnel (voir Annexe E.8). 

Finalement, nous avons examiné le nombre de mots mal orthographiés (NBVMO). 

Dans Ia partie suivante, nous présenterons les résultats des analyses descriptives pour 

chacune de ces variables sous forme de tableau et ensuite nous les interpréterons. Dans 

chacun des tableaux sont notés la moyenne ainsi que l'écart-type, et ce, pour les trois 

temps de passation pour chacun des deux groupes d'élèves. L'écart-type nous a permis de 

découvrir dans quelle mesure les réponses des élèves se dispersaient autour de la moyenne 

(Hatch et Lazarton, 1991). Plus l'écart-type est élevé, plus il y a de variabilité dans les 

données. 

Dans le tableau XW, figurent les résultats des analyses descriptives effectuées sur 

la variable nombre de mots (NBM) pour chaque version de la composition (pré-test, post- 

test et post-test différé), et ce, pour le groupe expérimental (E) et le groupe témoin 0. 11 

convient de préciser qu'il n'y avait ni de miriimum ni de maximum de mots que l'élève 

devait produire dans sa composition. 

Tableau XVII 

Résultats relatifs au nombre de mots produit (NBM) dans les compositions 
du groupe expérimental (E) et celles du groupe témoin (T) 

D'après les moyennes figurant dans le tableau XW, nous pouvons constater que les 

élèves du groupe expérimental ont produit moins de mots dans Ieurs compositions au post- 

test et au post-test différé qu'au pré-test. L'écart-type pour ce groupe était plus petit au 

post-test qu'au pré-test, mais il était ensuite plus important au post-test différé. Les élèves 

du groupe témoin ont produit moins de mots dans leurs compositions au post-test qu'au 

pré-test mais en ont produit plus au post-test di.fféré qu'au post-test L'écart-type pour ce 

groupe était plus petit au post-test qu'au pré-test, mais il était plus important au post-test 

Groupes 

E (n=23) 
T (n=22) 

I 

Pr&-test 
Moyenne 

86.78 
97.55 

Ecart-type 
(22.65) 
(29.72) 

Post-test 
Moyenne 

81.30 
77.64 

Post-test différé 
Ecart-type 
(26.06) 
(17.69) 

Moyenne 
79.3 5 
82.41 

Ëcart-type 
(24.96) 
(30.86) 



différé. Pour les deux groupes, c'est au post-test différé que la valeur de l'écart-type a été 

la plus importante. 

Dans le tableau XVIII ,  sont présentés les réniltats des analyses descriptives 

effecixkes sur la variable nombre de phrases W P )  pour chacune des versions de la 

composition (pré-test, post-test et post-test différé), pour le groupe expérimental (E) et 

pour le groupe témoin (T). Il importe de rappeler que l'élève devait produire au moins six 

phrases dans sa composition. 

Tableau XVIII 

Résultats relatifs au nombre de phrases produit (NBP) dans les compositions 
du groupe expérimentai @) et dans celles du groupe témoin (T') 

Il ressort de la lecture de ce tableau que le nombre moyen de phrases produit par le 

groupe expérimental a augmenté au post-test, mais qu'il a chuté au post-test diffëré. Les 

scores moyens au pré-test et au post-test différé étaient les mêmes. L'écart-type s'est 

accentué au post-test et s'est réduit au post-test di£féré, mais il est demeuré p l u  important 

au post-test différé qu'au pré-test. Pour le groupe témoin, le nombre moyen de phrases a 

chuté au post-test et il est remonté légérernent au post-test différé. Le nombre moyen de 

phrases était plus bas au post-test différé qu'au pré-test. L'écart-type était plus petit au 

post-test qu'au pré-test, mais il était plus important au post-test diffdré qu'au pré-test. 

Groupes 

E (n=23) 
T (n=22) 

Le tableau X E  fait part des moyennes du nombre de verbes produit dans les 

compositions pour les deux groupes aux trois périodes de passation. A noter qu'il n'y 

avait ni de minimum ni de maximum de verbes à produire dans les compositions. 

Pré-test 
Moyenne 
6.70 
6.91 

i 

Ecart-type 
(0.93) 
(f -97) 

Post-test 
Moyenne 

7.00 
6.64 

Post-test différé 
Ecart-type 

(1.28) 
(0.95) 

Moyenne 
6.70 
6.68 

Ecart-type 
(0.97) 
(2.57) 



Tableau XIX 

Résultats relatifs au nombre de verbes produit (NBV) dans les compositions 
du groupe expérimental (E) et dans celles du groupe témoin O 

La lecture de ce tableau nous permet de constater que la moyenne du groupe 

expérimental au post-test était plus élevée qu'au pré-test, mais était p h  basse au post-test 

diff&ré qu'aux pré-test et post-test. En ce qui concerne l'écart-type des résultats du groupe 

expérimental, il s'est accentué à chaque temps de passation. Les moyennes du groupe 

témoin, pour leur part, ont diminué à chaque période de passation. L'écart-type de ce 

groupe s'est réduit au post-test' mais s'est accentué au post-test dinéré. L'écart-type au 

post-test différé était moins important qu'au pré-test. 

Groupes 

E (n=23) 
T (n=22) 

La consigne de la composition, rappelons-le, exigeait l'emploi du conditionnel car 

elle demandait aux élèves de décrire une situation imaginaire dans laquelle il ou elle serait 

soit un personnage Unaginaire, soit une personne célèbre. Selon le contexte de chaque 

phrase produite par l'élève, nous avons jugé si l'emploi du conditionnel était nécessaire. 

Dans le tableau XX, sont présentés les résultats relatifs à cette variable. 

Tableau XX 

Résultats relatifs au nombre de verbes qui devait être au conditionne1 (NBVDC) 
dans les compositions du groupe expérimental @) et celles du groupe témoin (T) 

Pré-test 

1 Groupes ( Pré-test Post-test 1 Post-test différé 1 

Moyenne 

11.13 
12.36 

Ecart-type 

(1.84) 
(3.99) 

Post-test 

Selon le tableau XX, les deux groupes semblent avoir performé de la même façon, 

c'est-à-dire que les moyennes du groupe expérimentai et celles du groupe témoin étaient 

Moyenne 

12.3 9 
11.18 

Post-test différé 
Ecart-type 

(3 -06) 
(3.17) 

Moyenne 

9.87 
10.00 

E (n=23) 

Ecart- 
tY Pe 

(3 -44) 
(3 -4 1) 

1 

Moyenne 
8.78 

Moyenne 
10.9  1 

Écart-type 
(2.26) 

Écart-type 
(3.96) 

Moyenne 
7.48 

Écart-type 
(2.68) 



plus élevées au post-test qu'au pré-test, mais &aient plus basses au post-test Méré qu'au 

pré-test Cependant, pour le groupe expérimental, la différence entre chaque moyenne est 

plus élevée, ce qui suggère que le groupe expérimental a créé plus de contextes exigeant le 

conditionnel que le groupe témoin. De plu,  l'écart-type du groupe expérimental s'est 

accentué au post-test, mais il s'est réduit au post-test différé restant toujours plus élevé 

qu'au pré-test. L'écart-type du groupe témoin a diminué au post-test, mais s'est accentué 

légèrement au post-test différé. L'écart-type de ce groupe était toutefois plus important au 

pré-test. 

Ensuite, nous avons dénombré les verbes conjugués au conditionnel produit par les 

élèves lorsque le contexte de la phrase l'exigeait. Dans le tableau XXI, sont présentées les 

moyennes des résultats obtenus par le groupe expérimental et le groupe témoin 

relativement à cette variable. 

TabIeau XXI 

Résultats relatifs au nombre de verbes au conditionnel produit (NBVCP) 
dans les compositions du groupe expérimental @) et dans celles du groupe témoin (T) 

1 Groupes 1 Pré-test 1 Post-test differé l Post-test 

À la lumière des résultats présentés dans ce tableau' il s'avère que la moyenne du 

groupe expérimental a augmenté au post-test, mais a diminue légèrement au post-test 

différé. Toutefois, la moyenne au post-test différé est demeurée toujours PLUS élevée qu'au 

pré-test. L'écart-type pour ce groupe s'est accentué au post-test et ensuite au post-test 

différé. Par contre, la moyenne du groupe témoin a augmenté légèrement à chaque période 

de passation. L'écart-type s'est réduit au post-test et s'est accentué Légèrement au post-test 

différé, mais il est resté plus resueint qu'au pré-test. L'écart-type des deux groupes aux 

trois temps de passation est particulièrement important en ce qui concerne le nombre de 

verbes conjugués au conditionnel, ce qui sigmfie que les deux groupes se révèlent très 

i I 

E (n=23) 
T (n=22) 

Ecart-type 

(2.8 5) 
(3.80) 

Moyenne 

1.70 
1.86 

Moyenne 

5.74 
2.73 

Ecart-type 
(3.40) 
(2.86) 

Moyenne 

4.3 5 
2.77 

Ecart-type 
(3 -46) 
(3.49) 



hétérogènes. En fait, à l'intérieur de chaque groupe se trouvaient des élèves très forts, et 

des élèves très faibles. II importe de souligner que l'augmentation de la moyenne du 

groupe expérimental entre chaque période de passation est plus grande que celle du groupe 

témoin, ce qui suggère que les élèves du groupe expérimental ont conjugué plus de verbes 

au conditionnel que ceux du groupe témoin. 

Afin de savoir si I'élève était en mesure de produire le conditionnel présent lorsque 

le contexte l'exigeait, nous avons calculé la proportion entre le nombre de verbes au 

conditionnel effectivement produit par les élèves et le nombre de verbes qui aurait dû être 

au conditionnel (PROP). Dans Ie tableau XW sont exposés les résultats obtenus d'après 

les analyses effectuées en fonction de cette variable. 

Tableau XXII 

Résultats relatifs à la proportion (PROP) dans les compositions 
du groupe expérimental (E) et dans celles du groupe témoin Cr) 

1 Groupes 1 Pré-test 1 Post-test 1 Post-test différé 1 

Il ressort de la lecture du tableau que les deux groupes se sont améliorés 

puisque les moyennes se sont accrues à chaque période de passation. Par contre, la 

E (n=23) 
T (n=22) 

différence de moyennes entre le post-test et le post-test différé du groupe témoin est pIus 

importante que celle qui est observée dans le groupe expérimental. Cependant, en 

considérant la différence de moyennes entre le pré-test et les deux post-tests, le groupe 

expérimental semble avoir fait plus de progrès. En ce qui concerne l'écart-type du groupe 

expérimental, il s'est accentué aux deux post-tests. Celui du groupe témoin s'est réduit au 

post-test et s'est accentué au post-test différé. L'écart-type des deux groupes est 

particulièrement important, ce qui signifie qu'ils sont très hétérogènes. 

Rappelons que nous voulions également vérifier jusqu'à quel point les élèves 

pouvaient produire le conditionnel présent à sa juste forme. Nous avons alors accordé aux 

Moyenne 

0.18 
Ecart-type 

(0.27) 
Moyenne 

0.54 
0.19 

Ecart-type 

(0.30) 
Moyenne 

0.55 
Ecart-type 

(0.3 7) 
0.37 (0.33) 1 0.3 1 (0.3 6)  (0.32) 



élèves un certain nombre de points s'étalant de 6 à O pour chacune des variations 

retrouvées dans leurs conjugaisons du conditionnel. Les moyennes du nombre de verbes 

conjugués selon ces variations possibles sont exposées dans le tableau qui suit 

Tableau XXUI 

Résultats en fonction du nombre de verbes conjugués an conditionnel 
selon un score de 6 à O points 

1 1 1 Pré-test 1 Post-test 1 Post-test différé 1 

Un verbe parfiaitement conjugué au conditionnel recevait un score de 6 points. En ce 

qui concerne le nombre de verbes ayant reçu 6 points, les moyennes du groupe 

expérimental ont augmenté entre le pré-test et le post-test, mais elles ont baissé légèrement 

Points 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

au post-test diffëré. Cependant, la moyenne était plus élevie au post-test différé qu'au prk- 

test. De plus, l'écart-type de ce groupe était plus important au post-test qu'aux pré-test et 

post-test différé. Les moyennes du groupe témoin ont également augmente à chaque 

période de passation, mais le progrès réalisé par le groupe expérimental semble être plus 

Groupes 
E (n=23) 
T(n=22) 
E(n=23) 
T (n=22) 

E (n=W 
T (n=22) 
E (n=23) 
T (n=22) 

E (n=23) 
T ( n = m  

E @=23) 
'I' (n=22) 

E (n=23) 
T (n=22) 

important que celui observé chez le groupe témoin. En effet, pour le groupe témoin, 

l'écart-type s'est réduit au post-test et s'est accentué au post-test différé, mais il est 

demeuré plus petit qu'au pré-test. 

Moyenne 
1.30 
1-32 
0.30 
0.32 
0.04 
0.05 
0.04 
0.14 
0.00 

- 0.05 
0.00 
0.00 
7.09 
6-00 

Ecart-type 
(2.55) 

Moyenne 
4.35 

Ecart-type 
(2.99) 

Moyenne 
3.43 

(1 -97) 
(1.63) 
(1 -00) 
(0.52) 
(0.47) 
(0.56) 
(0.50) 
(0.00) 
(0.00) 
(O .OO) 
(0.00) 
(4.22) 
(2.61) 

Ecart-type 
(2.94) 

2.23 
O .52 
0.27 
0.17 
0.05 
0.22 
0.23 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3.13 
4.18 

(3 -03) 
(0 -76) 
(0.89) 
(0.21) 
(0.21) 
(0.2 1) 
(0.47) 
(0.00) 
(0.2 1) 
(0.00) 
(0.00) 
(2.8 1) 
(3.4 1) 

(2.72) 
(1 .04) 
(0.55) 
(0.39) 
(0.21) 
(0.42) 
(0.69) 
(0.00) 
(0.00) 
(0.00) 
(0.00) 
(2.82) 
(2.86) 

1.77 
0.87 
0.64 
0.22 
0.14 
0.30 
0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
5.17 
5.1 8 



Lorsque I'élève produisait un verbe au conditionnel ayant le bon radical et le bon 

nombre, mais qu'il était à la mauvaise personne, il recevait un score de 5 points pour ce 

verbe. Ce qui ressort du tableau précédent, c'est que les élèves des deux groupes semblent 

s ' S e  comportés de Ia même façon relativement au score de 5 points. Plus précisément, 

les moyennes se sont amplifiées entre le pré-test et le post-test, mais elles ont ensuite 

diminué entre le post-test et le post-test différé. Cependant, la moyenne du groupe témoin 

au post-test différé était plus basse qu'au pré-test. L'écart-type des résultats du groupe 

expérimental s'est élargi au post-test et s'est réduit au post-test différé. L'écart-type du 

groupe témoin, pour sa part, s'est accrû au post-test et s'est réduit au post-test différé, celui 

du post-test méré étant toutefois resté plus petit que celui du pré-test. En général, le 

groupe expérimental semble avoir fait plus de progrès si l'on considère qu'un score de 5 

points se rapproche du score parfait et que ce groupe a maintenu une moyenne assez 

élevée à chaque temps de passation. 

Lorsque I'éiève produisait un verbe au conditionnel ayant le bon radical, mais qui 

était à la mauvaise personne et au mauvais nombre, il recevait un score de 4 poînts pour ce 

verbe. D'après les résultats exposés dans le tableau XXm, les moyennes pour les deux 

groupes ont augmenté entre le pré-test et le post-test, mais eues ont diminué ensuite au 

post-test différé. 11 importe de noter que la moyenne obtenue au pré-test par le groupe 

témoin est la même que celle obtenue au post-test différé. Le groupe expérimental, par 

contre, a connu un accroissement en ce qui concerne la moyenne obtenue entre ces mêmes 

périodes de passation. La différence entre les moyennes obtenues à chacun des tests est 

donc plus grande pour le groupe expérimental. L'écart-type des deux groupes s'est 

accentué au post-test et s'est ensuite réduit au post-test différé, celui du groupe 

expérimental étant toutefois plus important au post-test différé qu'au pré-test. L'écart-type 

du groupe témoin était le même qu'au pré-test et qu'au post-test différé. 

L'élève recevait un score de 3 points pour un verbe conjugué au conditionnel ayant 

un mauvais radical, mais étant à la bonne personne et au bon nombre. La lecture du 

tableau XXnI nous perrnet de constater que la moyenne du groupe expérimental a 

augmenté au post-test, mais qu'elle a diminué au post-test différé. La moyenne obtenue au 



post-test difFéré est quand même plus elevée qu'au pré-test. L'écart-type de ce groupe 

était plus important au post-test, mais il s'est réduit Iégèrement au post-test différé. Pour 

le groupe témoin, la moyenne ainsi que l'écart-type ont augmenté légèrement à chaque 

période de passation. Cependant, en considérant la va1eu.r des moyennes et la différence 

entre chaque période de passation, le groupe expérimental semble avoir fait plus de 

progrès dans le temps que le groupe témoin, relativement au nombre de verbes ayant un 

score de 3 points. 

L'élève recevait un score de 2 points pour un verbe conjugué au conditionnel ayant 

un mauvais radical, mais étant à la mauvaise personne et au bon nombre. D'après les 

résultats inscrits dans le tableau XXIII, nous pouvons constater qu'aucun élève du groupe 

expérimental n'a poduit un verbe ayant cette caractéristique. Ainsi, la moyenne et l'écart- 

type ont reçu un score de O à chaque temps de passation. Les élèves du groupe témoin ont 

produit des verbes à cette forme au pré-test, mais ils n'en ont plus produit aux deux post- 

tests. L'écart-fype pour ce groupe est donc à O pour les deux post-tests. En ce qui 

concerne le pointage de 6 à 2, l'écart-type indique que les deux groupes sont très 

hétérogènes. 

La grille prévoyait également que si un élève conjuguait un verbe au conditionnel 

ayant un mauvais radical et étant a la mauvaise personne et au mauvais nombre, il 

recevrait 1 point. La conjugaison ressemblerait alors un peu à la forme du conditionnel 

puisque l'élève aurait écrit l'infinitif avec une terminaison du conditionnel. D'après la 

lecture du tableau XXIII, nous pouvons constater que les élèves des deux groupes n'ont 

conjugué aucun verbe de cette façon. 

On a attribué un score de O pour toutes les formes inexistantes d'un verbe ou pour 

celles conjuguées à un temps autre que le conditionnel. Dans notre recherche, nous 

espérions ne plus voir d'élèves recevoir le score O. 

La lecture du tableau XMII nous permet de constater que les moyennes relatives au 

score O ont diminué avec le temps pour les deux groupes d'élèves. L'écart-type du groupe 



expérimental s'est élargi au post-test, mais s'est réduit au post-test différé. L'écart-type du 

groupe témoin s'est réduit au post-test, mais a augmenté légèrement au post-test différé. Il 

importe de mentionner que la différence entre les moyennes obtenues à chaque période de 

passation est plus grande pour les 5ièves du groupe expérimental, ce qui suggère qu'ils ont 

produit moins de verbes méritant un score de O à chaque temps de passation que les élèves 

du groupe témoin. 

Le score global de la composition a été calculé en considérant le nombre de points 

accordés pour chacune des formes acceptées (de 6 points à 1 point) fois le nombre de 

verbes conjugués à cette forme par l'élève. De cette façon, plus Ia moyenne est élevée, 

p h  l'élève réussissait à conjuguer le conditionnel à sa juste forme. Dans le tableau XMV 

sont présentés les résultats relatifs au score global de la composition pour Ies deux 

groupes. 

Tableau XXIV 

Résultats relatifs au score global (SG) des compositions 
du groupe expérimentai (E) et de celies du groupe témoin (T) 

La lecture de ce tableau nous permet de constater que la moyenne du groupe 

expérimental était beaucoup plus élevée au post-test qu'au pré-test, cependant, elle a 

diminué légèrement au post-test difZéré. Par ailleurs, l'écart-type de ce groupe s'est accru 

à chaque période de passation. La moyenne du groupe témoin, pour sa part, a augmenté à 

chaque temps de passation du test. Par contre, l'écart-type s'est réduit au post-test et s'est 

accentué légèrement au post-test différé. L'écart-type était plus restreint au post-test 

différé qu'au pré-test. Encore une fois, l'importance de l'écart-type signine que les deux 

groupes sont très hétérogènes. En comparant les différences de moyennes des deux 

groupes entre le pré-test et les deux post-tests, le groupe expérimental a connu plus de 

Groupes 

E (n=23) 
T (n=22) 

Pré-test Post-test différé 
Moyenne 

9.65 
10.18 

Post-test 
Moyenne 
24.57 
15.59 

Ecart-type 
(1 6.69) 
(2 1 .64) 

Moyenne 
32.22 
14.9 1 

Ecart-type 
(1 9.40) 
(1 9.35) 

Ecart-type 
(19.37) 
(1 5.60) 



succès en ce qui concerne le score global de la composition. Les analyses de variance 

ultérieures nous permettront de déterminer si ces différences sont significatives. 

Finalement, nous avons fait l'analyse des fautes d'orthographe dans les verbes 

conjugués au conditionnel. Rappelons qu'aucun point n'a été enlevé au score du verbe 

conjugué lorsqu'il y avait des fautes d'orthographe, mais nous avons noté le nombre de 

verbes mai orthographiés à titre d'information seulement. Dans le tabieau XXV est 

exposé le nombre de verbes conjugués au conditionnel, contenant une faute d'orthographe. 

Tableau XXV 

Résultats relatifs au nombre de verbes au conditionnel mal orthographiés @BVMO) 
dans les compositions du groupe expérimental (E) et dans ceiies du groupe témoin (T') 

Suite à la lecture du tableau XXV, nous pouvons constater que la moyenne du 

nombre de verbes mal orthographiés par le groupe expérimental s'est accrue au post-test, 

mais qu'il a diminué au post-test différé. De plus, la moyenne est plus petite au post-test 

différé qu'au pré-test. L'écart-type s'est accentué au post-test et s'est réduit jusqu'à O au 

post-test &fEré. Par contre, pour le groupe témoin, la moyenne est moins élevée au post- 

test qu'au pré-test et la moyenne a augmenté entre le post-test et le post-test différé. La 

moyenne au post-test différk est plus basse qu'au pré-test. De plus, les écarts-types se sont 

accrus aux deux post-tests. 

' Groupes 

E (n=23) 
T (n=22) 

En bref, les analyses descriptives nous ont permis de mesurer et de comparer la 

performance des deux groupes aux trois temps de passation. Pour ce faire, nous avons 

présenté la moyenne et l'écart-type pour chacune des variables étudiées. Dans la section 

suivante, nous allons présenter les analyses de variance aiin de vérifier si les différences 

dans les performances relevées dans les analyses descriptives sont significatives. 

Pré-test 
Moyenne 

1.33 
3 .O0 

Ecart-type 
(0.58) 
(0.00) 

Post-test 
Moyenne 

1 .O0 
1.56 

Post-test différé 
Ecart-type 
(0.97) 
(1.13) 

Moyenne 
1.00 
2.33 

Ecart-type 
(0.00) 
(2.3 4) 



5.2.2 Analyses de variance 

L'objectif de la composition était de vérifier si les élèves du groupe expérimental et 

ceux du groupe témoin pouvaient écrire un texte d'au moins six phrases contenant des 

verbes au conditionnel @sent. Plus précisément, nous voulions découvrir si, après avoir 

subi un traitement basé sur des activités d'analyse, le groupe expérimental powait 

produire plus de verbes au conditionnel que le groupe témoin, et ce, à deux moments 

différents. 

Afin de répondre à nos questions de recherche, nous avons fait I'analyse des aspects 

suivants de la composition : le nombre de mots (Ni3M), le nombre de phrases (NBP), le 

nombre de verbes conjugués (MW), le nombre de verbes qui devait être au conditionnel 

(NBVDC), le nombre de verbes au conditiomel effectivement produit (NBVCP) et la 

proportion du nombre de verbes au conditionnel produit par rapport au nombre de verbes 

qui devait être au conditionnel (PROP). Nous avons également jugé les conjugaisons des 

verbes au conditionnel pour ensuite arriver à un score global (SG). Ont été exclus de cette 

analyse, le nombre de verbes mal-orthographiés et le score accordé à chacune des formes 

du conditionnel (de 6 à O points) puisque ces variables faisaient uniquement partie de 

1' analyse descriptive. 

Les analyses de variance à mesures répétées ont été effectuées avec la procédure 

MIXED de SAS (Sas Lnstitute Inc., 1990). Nous avons ajusté les modèles en utilisant 

deux structures de dépendances temporelles i.e. UN (unstructure) et CS (compound 

symmetry), et celle qui s'ajustait le mieux à nos données était la structure CS.  De plus, 

l'hypothèse de normalité ayant été peu souvent rencontrée, nous avons utilisé la 

transformation racine puisque plusieurs variables représentent un décompte. Dans les cas 

oh il y avait amélioration de la normalité, nous avons conservé les résultats des analyses 

avec transformation. Même avec transformation, on a rejeté l'hypothèse de normalité dans 

la plupart des cas. Cependant, l'analyse de variance est assez fiable même si les données 

ne sont pas distribuées normalement dans la mesure où le coefficient d'aplatissement 



(kurîosis) est petit, ce qui était le cas pour nos variables. Les résultats obtenus demeurent 

donc valides. 

Dans ce qui suit, nous présenterons des résultats de l'analyse de variance pour les 

variables étudiées dans le but de faire part de l'interaction entre le groupe et le temps pour 

toutes les variables. Cette section comprendra deux tableaux, sept figures et des 

interprétations de ces dernières. 

Ann de faciliter la Iecture des tableaux, nous présenterons un premier tableau 

synthèse p o u  les variables (NBM), (NE3P) et W V )  et un deuxième pour les variables 

(NBVDC), (NBVCP), (PROP) et (SG). Dans ces deux tableaux figurent la source de 

variabilité, les degrés de liberté et les valeurs de F et de probabilité p en fonction des 

variables étudiées. Puisque nous voulions savoir s'il existait des différences sigmfïcatives 

entre les deux groupes aux trois temps de passation, les trois sources de variance dans 

notre étude étaient le groupe, le temps, et I'interaction entre le groupe et le temps. 

Rappelons que les degrés de liberté dl représentent le nombre d'éléments qui peut 

varier si d'autres éléments sont k e s ;  par exemple, le nombre de groupes (N) et de sujets 

@) (Hatch et Lazarton, 1991). La valeur de F signifie la proportion de la variance inter- 

groupe sur la variance uitra-groupe. Dans le cas de notre étude, afin de rejeter l'hypothèse 

nulle, avec des degrés de liberté de 1 et de 43, la valeur de F doit être égale ou supMeure à 

4.06. Par ailleurs, pour les degrés de liberté de 2 et de 86, la valeur de F doit être égale ou 

supérieure à 3.1 1. 

Puisque nous voulions vérifier s'il existait des différences signincatives entre le 

groupe expérimental et le groupe témoin, il était nécessaire de savoir quand nous 

pouvions accepter ou rejeter l'hypothèse nulie. Rappelons que le seuil de probabilité 

retenu pour notre étude était de pc0.05. Un seuil de probabilité de .O5 indique qu'il y a 

moins de cinq chances sur cent que nous ayons tort de rejeter l'hypothèse nulle (Hatch et 

Lazarton, 199 1). 



Pour chacune des sept variables retenues de la composition, nous interpréterons les 

résultats exposés dans le tableau synthèse en nous centrant sur les trois effets suivants : 

groupe, temps et groupe x temps. Suite A chacune de ces interprétations, le lecteur 

trouvera une figure représentant la performance des deux groupes d'élèves. Le genre de 

graphique apparaissant dans les figures permet de r é m e r  les renseignements relatifs 

aux observations et évite le recours à de multiples tableaux pour transmettre 

essentiellement la même information. Finalement, suivront les explications relatives à la 

disposition des informations dans la figure et l'interprétation s'appuyant sur son contenu 

soit, la comparaison intra-groupe de chacun des deux groupes d'éléves et la comparaison 

inter-groupe. Signalons que les valeurs de p correspondant aux comparaisons intra- 

groupe et inter-groupe ne se trouvent pas dans la figure, mais seulement dans le corps du 

texte exposant l'interprétation de celle-ci. 

Daas le tableau XXVI, sont présentés les résultats de l'analyse de variance à mesures 

répétées pour les trois variables suivantes : nombre de mots (NBM), nombre de phrases 

(NBP) et nombre de verbes (MW). 

Tableau XXVI: 

Résultats de l'analyse de variance à mesures répétées 
pour les variables (IWM), (NBP) et (NEW) de la composition 

D'après les résultats présentés dans le tableau XXVI, en ce qui concerne le nombre 

de mots (NBM) produit par l'élève, seul l'effet temps était significatif @=.0017), ce qui 

signifie que la performance des deux groupes a changé dans le temps. Les résultats n'ont 

pas révéIé d'interaction groupe x temps significative @=.18l8), ce qui signifie que 

Source 

Groupe 

Temps 

Groupextemps 

Note : Le seuil de signification est fixé A 5%, soit pCO.05. 

DL 

N 

1 

D 

43 

NBM 

F 

0.24 

6.85 

1.74 

P 

.6290 

.O017 

-1818 

NBP 

2 

2 

F 

.12 

.39 

-66 

NBV 

86 

86 

P 

,7314 

.6774 

.5172 

F 

0.00 

9.53 

2.36 

P 

-9633 

-0002 

-1005 



i'évolution dans Ie temps étaie semblable pour les deux groupes. Puisque la comparaison 

inter-groupe ne révèle pas de différence significative aux trois temps de passation, nous 

exposerons seulement la comparaison intra-groupe telle qu'illustr6e dans la Figure 1. 

Figure 1. Moyennes du NBM pour la composition 

Sur l'axe des abscisses se trouvent les trois temps de passation, soit le pré-test, le 

post-test et le post-test différé. Sur l'axe des ordonnées figurent les moyennes du nombre 

de mots produit par les élèves des deux groupes à la composition. La ligne brisée 

représente la pefionnance du groupe expérimental et la ligne continue correspond à la 

performance du groupe témoin. 

Rappelons que seul l'effet temps était signincatif @=.O0 17) relativement au nombre 

de mots de la composition. De fait, les moyennes présentées dans la Figure 1 nous 

permettent de percevoir un changement entre chaque temps de passation pour les deux 

groupes. La moyenne du groupe expérimental aux trois temps de passation était de 86.78, 

8 1.3 et 79.35 respectivement tandis que celle du groupe témoin était de 97.55, 77.64 et 

82.41 (voir Tableau XVII page 69). Ainsi, l'effet temps, pour les deux groupes combinés, 

était significatif entre le pré-test et le post-test @=.0018), et entre le pré-test et le post-test 

différé @=.0020), mais non pas entre le post-test et le post-test différé @=.9676). 



D'après les résultats présentés dans le tableau XXVI, pour la variable nombre de 

phrases (NBP), il n'y avait aucune différence statistiquement significative en ce qui 

concerne le groupe @=.7314), le temps e.6774) et I'interaction groupe x temps 

@=.5 172). La Figure 2 iIiwûe la performance des deux groupes en fonction du nombre de 

phrases écrit dans les compositions. 

Figure 2. Moyennes du NBP pour la composition 

Dans la Figure 2, les trois temps de passation figurent sur l'axe des abscisses et, sur 

celui des ordonnées, les moyennes du nombre de phrases produit par les élèves des deux 

groupes à la composition. La ligne brisée représente Ia performance du groupe 

expérimental relativement à la variable nombre de phrases, tandis que le comportement du 

groupe témoin est illustré par me ligne continue. 

La moyenne du groupe expérimental aux trois moments de passation était de 6.7, 7.0 

et 6.7, tandis que celle du groupe témoin était de 6.91, 6.64 et 6.68 (voir Tableau XVIII 

page 70). Ces performances ne révèlent pas de différences significatives ni pour la 

comparaison intra-groupe ni pow la comparaison inter-groupe puisque l'effet des trois 

sources de variabdité : groupe @=.7314), temps (p=.6774) et groupe x temps @=5172) 

était non-significatif. Ces résultats indiquent qu'en générai, les élèves des deux groupes 

ont écrit sensiblement le même nombre de phrases dans leurs compositions. 



La lecture du tableau XXVI nous permet également de constater que pour la variable 

nombre de verbes (NBV), l'interaction groupe x temps n'était pas signincative @=. 1005), 

ce qui signifie que l'évolution dans le temps était semblable pour les deux groupes. Seul 

l'effet temps était significatif pour cette variable (p=.0002), ce qui signifie que la 

performance des deux groupes a changé dans le temps. Les moyennes obtenues en 

fonction de cette variable sont présentées dans la Figure 3- 

Figure 3. Moyennes du NBV pour la composition 

En abscisse se trouvent les trois temps de passation, soit le pré-test, le post-test et le 

post-test différé. En ordonnée figurent les moyennes du nombre de verbes produit par les 

élèves des deux groupes à la composition. La ligne brisée représente la performance du 

groupe expérimental, et la ligne continue correspond à la performance du groupe témoin. 

Signalons que les moyennes du groupe expérimental étaient de 1 1.12, 12.39, et 9.87 aux 

trois temps de passation, tandis que ceiles du gïoupe témoin étaient de 12.36, 1 1.18 et 

10.00 respectivement (voir Tableau XM page 71). Ces moyennes, présentées dans la 

Figure 3, nous permettent de percevoir un changement entre chaque temps de passation 

pour les deux groupes. Ainsi, pour les deux groupes combinés, l'effet temps n'est pas 

significatif entre le pré-test et le post-test @=.9525), mais il l'est entre le pré-test et le post- 

test différé @=.0003), et entre le post-test et le post-test différé (p.0003). Puisque l'effet 



groupe x temps était nm-signincatif, les deux groupes ont évolué sensiblement de la 

même façon. 

Dans le tableau XXW suivant, sont présentés les résultats de I'analyse de variance à 

mesures répétées pour les variables nombre de verbes qui devait être au conditionnel 

(NBVDC), nombre de verbes au conditionnel produit (NBVCP), proportion entre le 

nombre de verbes au condit io~el produit par rapport au nombre de verbes qui devait être 

au condit io~el (PROP) et score global (SG). 

Résultats de l'analyse de variance H mesures répétées 
pour les variables (NBVDC), (NBVCP), (PROP) et (SG) de la composition 

D'après les résuItats présentés dans le tabIeau MNII, l'effet groupe (p=.0467) et 

l'effet temps @=.0006) étaient significatifs pour la variable nombre de verbes qui devait être 

au condi t io~el  (NBmC), ce qui signifie que les deux groupes étaient légèrement différents 

au depart et que le temps a eu un effet sur la performance des deux groupes. Cependant, 

l'interaction groupe x temps n'était pas significative @=-.2032), ce qui suggère que 

I'évolution dans le temps était semblable pour tes deux groupes. Autrement dit, les deux 

groupes ont produit sensiblement le même nombre de contextes exigeant des verbes au 

conditionnel dans leurs compositions. La Figure 4 expose les moyennes obtenues par les 

deux groupes d'élèves en fonction de la variable (NBVDC). 

Source 

Groupe 

Temps 

Groupe x temps 

Note : Le seuil de signification est fixé à S%, soitp<0.05. 

DL 

1 

2 

2 

NBVDC 

N D  

43 

86 

86 

F 

420 

8.05 

1.62 

P 

.O467 

-0006 

,2032 

NBVCP PROP 

F 

3.93 

23.42 

4.52 

SG 

P 

.O538 

,0001 

.O136 

F 

2.71 

20.07 

3.92 

P 

-1070 

.O001 

.O234 

F 

4.18 

23.90 

4.50 

P 

,0471 

,0001 

.O139 



Figure 4. Moyennes du NBVDC pour la composition 

Sur l'axe des abscisses figurent les trois temps de passation, soit le pré-test, ie post- 

test et le post-test différé. Les moyennes du nombre de verbes qui devait être au 

conditionnel dans les compositions des éIèves figurent sur l'axe des ordonnées. La ligne 

brisée correspond au comportement du groupe eqérimental en fonction de cette variable, 

tandis que la ligne continue représente la performance du groupe témoin. 

Les moyennes du groupe expérimental aux %ois temps de passation étaient de 8.78, 

10.91 et 7.48 tandis que celles du groupe tiémoin étaient de 7.86, 7.91 et 6.95 

respectivement (voir Tableau XX page 71). Suice à la lecture des moyennes présentées 

dans la Figure 4, nous pouvons remarquer une dif3érence dans les moyennes entre chaque 

moment de passation pour chacun des groupes. &si, la différence entre Le pré-test et le 

pst-test @=.0497), entre le pré-test et le post-test différé @=.0464) et entre le post-test et 

Le post-test différé @=.0001) était significative, et ce, pour les deux groupes. L'évolution 

des deux groupes était sensiblement la même, soit significative entre chaque test. 

D'après les résultats inscrits dans le tableau XXVII qui précède, l'effet temps 

@=.0001) et l'interaction groupe x temps p . 0 1 3 6 )  étaient signincatifs pour la variable 

nombre de verbes produit au conditionnel (NBVCIP), ce qui suggère que les deux groupes 



ont évolué d'une façon différente. L'effet groupe n'était pas significatif e . 0 5 3 8 ) .  Les 

moyennes obtenues par les deux groupes en fonction de cette variable se trouvent dans la 

Figure 5. 

Figure 5. Moyennes du NBVCP pour la composition 

Les trois périodes de passation sont indiquées sur l'axe des abscisses, tandis que les 

moyennes du nombre de verbes produit au conditionnel sont sur l'axe des ordonnées. La 

ligne brisée représente la performance du groupe expérimental, et la ligne continue 

correspond au comportement du groupe témoin. Rappelons que, pour le groupe 

expérimental, les moyennes obtenues aux trois tests étaient les suivantes : 1.7, 5.74, et 4.35 

(voir Tableau XXI page 72). D'après la lecture de ces moyennes figurant dans la Figure 5, 

la comparaison intra-groupe du groupe expérimental révèle une différence signincative 

entre le pré-test et les deux post-tests @=.0001). La diminution de la moyenne entre le 

pst-test et le post-test différé est aussi signincative @=.0493). Les moyennes des élèves 

du groupe témoin aux mêmes tests étaient de 1.86, 2.73, et 2.77 (voir Tableau XXI page 

72). La comparaison intra-groupe du groupe témoin révèle l'information suivante : la 

différence entre le pré-test et le post-test est significative @=.O 152), de même entre Ie pré- 

test et le post-test différé e . 0 2 3 3 )  mais elle est non significative entre le post-test et le 

post-test diffëré @=.8667). La comparaison inter-groupe nous a permis de constater que 



les deux groupes étaient semblables au pré-test e . 9 3  8 1) et au post-test différé @=.0792), 

mais demeuraient statistiquement différents au post-test @=.0032). Le groupe 

expérimental a donc pu produire beaucoup plus de verbes au conditiomel que le groupe 

témoin au post-test, mais au post-test différé, la différence entre les groupes n'est pas 

significative. De plus, la baisse du nombre de verbes conjugués au conditionnel par le 

groupe expérimental est significative au post-test différé. La moyenne du groupe 

expérimentai semble aller rejoindre la moyenne du groupe témoin. 

Rappelons que la proportion (PROP) exposée dans le tableau XXVD correspond au 

nombre de verbes au conditionne1 produit par rapport au nombre de verbes qui devait être 

au conditionneI. Cette proportion indiquait la capacité de conjuguer un verbe au 

conditionnel lorsque le contexte l'exigeait. Pour cette variable, l'effet groupe n'est pas 

signincatif @=.1070); par contre, l'effet temps @=.0001) et l'effet groupe x temps 

@=.0234) le sont, ce qui signifie que la performance des deux groupes a changé dans le 

temps, mais d'une façon différente. Ann d'illustrer l'évolution dans le temps des deux 

groupes, relativement à cette variable de la composition, nous avons exposé les moyennes 

obtenues par les deux groupes dans la Figure 6 qui suit. 

Figure 6. Moyennes du PROP pour la composition 

De nouveau, les trois temps de passation sont indiquées sur l'axe des abscisses. La 

proportion du nombre de verbes produit au conditionnel par rapport au nombre de verbes 



qui devait être au conditionnel se trouve sur l'axe des ordonnées. La ligne brisée 

représente la performance du groupe expérimental et la ligne continue correspond au 

comportement du groupe témoin. 

Signalons que les moyennes obtenues par le groupe expérimental aux trois tests 

étaient de .18, -54 et .55 (voir Tableau XXIT page 73). Selon ces moyennes, exposées dans 

la Figure 6, la comparaison intra-groupe du groupe expérimental révèle une différence 

significative entre le pré-test et les deux post-tests @=.0001), mais non pas entre le post- 

test et Ie post-test Wéré 0F.8287). Les moyennes du groupe témoin étaient de -19, .31 et 

-37 (voir Tableau XKfI page 73). En ce qui concerne la comparaison intra-groupe du 

groupe témoin, la différence n'est pas signScative ni entre le pré-test et le post-test 

@=.0968) ni entre le post-test et le post-test différé e.3623). Cependant, Ia différence 

est significative entre le pré-test et le pog-test différé @=.O 1 1 1). La comparaison inter- 

groupe révèle une différence non significative entre les deux groupes au pré-test @=.8588) 

et au post-test différé @=.06I9), mais une différence significative au post-test @=--0195). 

D'après les moyennes exposées dans la Figure 6, les deux groupes ont fait du progrés dans 

le temps, mais le groupe expérimental en a fait davantage au post-test Cependant, ce gain 

ne s'est pas maintenu dans le temps puisque la différence entre les deux groupes au post- 

test différé est non significative. 

Rappelons que le score globd de la composition a été calculé en multipliant le 

nombre de verbes conjugué au conditionnel par le nombre de points accordé à la 

conjugaison. En ce qui concerne la variable score global (SG), les valeurs de p inscrites 

dans le tableau XXW qui précède sont significatives pour les trois sources de variance, 

soit groupe @=.0471), temps @=.0001) et groupe x temps @=.0139). Ces résultats 

signifient que les deux groupes étaient légèrement différents au départ. Le temps a eu un 

effet sur la performance des élèves d'une façon différente pour chaque groupe. La Figure 

7 illustre les moyennes obtenues par les élèves en fonction de cette variable. 



Figure 7. Moyennes du SG pour la composition 

En abscisse, figurent les trois temps de passation, soit le pré-test, le post-test et le 

post-test différé. Les moyennes du nombre de verbes qui devait être au conditionnel dans 

les compositions des élèves figurent en ordonnée. La Ligne brisée correspond au 

comportement du groupe expérimental en fonction de cette variable, tandis que Ia ligne 

continue représente la performance du groupe témoin. 

Les moyennes obtenues par les élèves du groupe expérimental étaient les suivantes : 

9.65, 32.22 et 24.57 (voir Tableau X X N  page 77). D'après la Figure 7, la différence dans 

la moyenne du groupe expérimental est significative entre le pré-test et les deux post-tests 

@=.0001). La diniinution entre le post-test et le post-test différé n'est pas significative 

@=.0530). Les moyennes obtenues par les élèves du groupe témoin en fonction du score 

global étaient de 10.18, 14.91, 15.59 (voir Tableau XXIV page 77). La différence dans la 

moyenne du groupe témoin est également significative entre le pré-test et le post-test 

@s0141) et entïe le pré-test et Ie post-test différé F.0177). Cependant, la légère 

augmentation de la moyenne entre le post-test et le post-test diffkré n'est pas significative 

@=.93 1 1). La comparaison inter-groupe révèle une différence non significative au pré-test 

@=.8866) et au post-test différé @=.0750), mais significative au post-test @=.0027). Les 

deux groupes se sont améliorés aux deux post-tests, cependant, le groupe expérimental a 



fait plus de progrès au post-test comparativement à celui du groupe témoin. Ce progrès, 

par contre, ne s'est pas maintenu dans le temps. 

En résumé, les analyses descriptives et les analyses de variance nous ont permis de 

déterminer l'effet du traitement en fonction de 7 variables, étudiées dans Ies compositions 

des deux groupes de sujets. Le tmitement subi par le groupe expérimental n'a pas eu 

d'effet statistiquement significatif sur Ie nombre de mots, de phrases et de verbes produit 

par ces élèves dans leurs compositions. En ce qui concerne le nombre de verbes qui devait 

être au conditionnel, aucune interaction groupe x temps n'a été trouvée non plus. Alors, le 

traitement, c'est-à-dire l'enseignement analytique qu'a reçu le groupe expérimental, n' a 

pas incité tes élèves à produire plus de contextes exigeant le conditionnel que 

l'enseignement comunicatif réalisé auprès du groupe témoin. Cependanf l'analyse des 

résultats relative aux variables W V C P ) ,  (PROP) et (SG) nous a permis de découvrk que 

le traitement a eu un effet statistiquement significatif sur le nombre de verbes au 

conditionnel produit par Ie groupe expérimental au post-test comparativement à celui 

produit par le groupe témoin, mais que cet effet ne s'est pas maintenu au post-test différé. 

Il semble donc que pour cet aspect de la performance, le groupe expérimental a pu 

produire plus de verbes au conditionnel que le groupe témoin immédiatement après le 

traitement, mais que, quelques semaines plus tard, il ne se différenciait pas du groupe 

témoin. 

5.3 Test du type closure 

Dans cette partie, nous présenterons Ies résultats des analyses descriptives (5.3 .l) et 

des analyses de variance (5.3.2) pour chacune des variables du test de type closure et ce, 

aux trois temps de passation @ré-test, post-test et post-test différé). Les résultats des 

analyses descriptives permettent de faire ressortir les moyennes des réponses obtenues 

ainsi que l'écart-type. Les analyses de variance à mesures répétées permettent de 

confumer s'il existe des différences significatives dans Ia comparaison inter-groupe et 

dans la comparaison intra-groupe pour les deux groupes d'élèves relativement aux 

variables étudiées. 



5.3.1 Analyses descriptives 

Le but du test de fype closure &tait de véf ier  si les élèves de notre échantillon 

pouvaient conjuguer un infinitif au conditionnel présent lorsque le contexte de la phrase 

l'exigeait à l'intérieur d'un texte. Plus précisément, nous voulions trouver dans quelle 

mesure l'élève arrivait a conjuguer le conditionnel présent à sa juste forme. Finalement, 

nous voulions découvrir si, après un traitement basé essentiellement sur des activités 

d'analyse, le groupe expérimental a pu faire plus de progrès dans le temps que le groupe 

témoin. 

Les élèves devaient lire un texte dans Iequel se trouvaient 32 cases vides. Un 

infinitif était écrit en-dessous de chaque case vide. Des 32 cases vides, 27 exigeaient un 

verbe au conditionnel présent. Au pré-test et au post-test différé, le texte était constitué 

d'un dialogue entre deux filles abandonnées sur une île déserte. Parmi les 27 verbes de 

cette version du test, il s'en trouvait 14 irréguliers, 8 du premier groupe, 1 du deuxième 

groupe et 4 du troisième groupe. Au post-test, le texte était constitué d'un dialogue entre 

deux garçons qui voulaient devenir maire de Vancouver. Là aussi, 27 verbes devaient être 

au conditionnel présent, dont 14 irréguliers, 7 du premier groupe, 2 du deuxième groupe et 

4 du troisième groupe. 

Pour le test de type closure, nous avons jugé chaque verbe qui devait êbe au 

conditionnel et nous y avons accordé le nombre de points selon les cntéres de la grille de 

correction (voir Annexe E.8). Puisque nous voulions vérifier quel groupe de verbe était le 

mieux réussi, et que les deux versions du test comprenaient un nombre dZ5érent de verbes 

du premier et du deuxième groupe, nous avons calculé la moyenne du score pour les 

quatre groupes de verbes. Dans les tableaux suivants, nous exposerons les résultats relatifs 

au score global de tous les verbes au conditionnel, et la moyenne des scores obtenus pour 

la conjugaison des verbes irréguliers ainsi que pour celle des verbes réguliers du premier, 

deuxième et troisième groupes. 



Dans le tableau XXVm qui suit, sont présentés le score global du groupe 

expérimental et celui du groupe témoin au test de type closure. Puisqu'un verbe conjugué 

parfatement au conditionnel présent recevait 6 points, le nombre maximum de points 

possible était de 162 points (27 verbes x 6 points). 

Tableau XXVIEln 

Résultats relatifs au score global au test de type closure 
pour Ie groupe expérimental (E) et pour le groupe témoin (T) 

Les résultats présentés dans ce tableau permettent de constater que la moyenne du 

groupe expérimentai est beaucoup plus élevée aux deux post-tests qu'au pré-test. Même si 

la moyenne a baissé légèrement entre le post-test et le post-test différé, elle est demeurée 

supérieure à celle obtenue au pré-test. À noter que l'écart-type est plus grand à chaque 

temps de passation. Par ailleurs, la moyenne du groupe témoin au post-test est inférieure à 

celle obtenue au pré-test et au post-test différé. La moyenne obtenue au post-test différé 

est plus élevée que celle obtenue au pré-test. L'écart-type à chaque temps de passation est 

beaucoup plus important que celui que l'on peut observer chez le groupe exp trimental. En 

comparant les moyennes obtenues des deux groupes à chaque temps de passation, il ressort 

que le groupe expérimental a fait plus de progrès que le groupe témoin relativement au 

score global obtenu au test de type closure. Des anaIyses de variance nous permettront de 

confirmer si ce progrès est significatif. 

Groupes 

E(n=23) 
T (n=W 

Des 27 verbes à conjuguer au conditionnel, 14 étaient irréguliers, et ce, pour les deux 

versions de ce test. Le score maximum pour un seul verbe conjugué parfaitement était de 

6 points. Plus la moyenne se rapproche de 6, pIus le verbe a été bien conjugué. Dans Le 

tableau X X I X  qui suit, sont présentés les résultats obtenus relativement A la moyenne du 

score des verbes irréguliers (MW). 

Pré-test 
Moyenne 
21-61 
19.82 

Eca rt-type 
(38.19) 
(29.64) 

Pos t-test 
Moyenne 

88.70 
18.09 , 

Post-test différé 
Ecart-type 
(39.38) 
(22.96) 

Moyenne 
86.52 
27.77 

Ecart-type 
(53.84) 
(3 5.94) 



Tableau XXIX 

Résultats de la moyenne du score des verbes irréguliers 0 au test de type closure 
pour le groupe expérimental @) et pour le groupe témoin O. 

Suite à la lecture de ce tableau, nous pouvons constater que pour les verbes 

irréguliers, la moyenne du groupe expérimental est beaucoup plus élevée aux deux post- 

tests qu'au pré-test Même si la moyenne est plus petite au post-test différé qu'au post- 

test, elle demeure néanmoins toujours supérieure à celle obtenue au pré-test À noter 

toutefois que l'écart-type pour ce groupe augmente à chaque temps de passation. D'autre 

part, les moyennes du groupe témoin vont en croissant d'une période de passation à 

l'autre, mais elles sont beaucoup moins élevées que celles du groupe expérimental. 

L'écart-type pour ce groupe est plus petit au post-test, mais il augmente ensuite au post- 

test d26éré. 

Dans le tableau XXX qui suit, sont exposés les résultats de la moyenne du score 

obtenu pour la conjugaison des verbes réguliers du premier groupe (MVRG1). Le nombre 

de verbes réguliers du premier groupe n'était pas égal dans les deux versions de ce test; il 

y en avait 8 au pré-test et au post-test différé, et 7 au post-test. Ici également, ces 

moyennes représentent le score obtenu pour un seul verbe conjugué, donc le maximum de 

points possible pour un verbe parfaitement conjugué étant de 6. 

Tableau XXX 

Groupes 1 Pré-test Post-test diff6ré 

Résultats de la moyenne du score des verbes réguliers du premier groupe (MVRG1) 
au test de type closure pour le groupe expérimental (E) et pour le groupe témoin (T) 

Post-test 
Moyenne 

2.83 
0.77 

Ecart-type 
(1.3 7) 
(O. 84) 

E (n=23) 
T (n=22) 

Moyenne 
2.89 
0.57 

Ecart-type 
(2.05) 
(1.14) 

Moyenne 
-67 
.46 

Ecart-type 
(1 .$O) 
(0.75) 

Groupes 

E (n=23) 
T (n=22) 

Post-test différé 
Moyenne 
3.47 
1.40 

Pré-test 
Écart-type 

(2.28) 
(1.75) 

Moyenne 
1 .O0 
1 .O7 

Post-test 
Ecart-type 

(1.80) 
(1 -59) 

Moyenne 
3.78 
0.84 

Ecart-type 
(1.65) 
(1.26) 



D'après les résultats obtenus apparaissant dans ce tableau, on peut voir que la 

moyenne du groupe expérimental augmente chaque temps de passation après le pré-test. 

De plus, l'écart type de ce groupe se réduit au post-test et s'accentue au post-test différé 

dépassant l'écart-type obtenu au pré-test. La moyenne du groupe témoin, pour sa part, 

diminue au post-test et augmente au post-test différé, dépassant la moyenne obtenue au 

pré-test L'écart-type est plus restreint au post-test qu'au pré-test et il est plus important 

au post-test différé qu'au pré-test. Cependant, il semble que le groupe expérimental a fait 

beaucoup plus de progrès entre le pré-test et les deux post-tests puisque les moyennes 

obtenues par ce groupe se rapprochent davantage du score parfait de 6 points que ceIles du 

groupe témoin. L'analyse de variance confirmera ou infirmera cette impression. 

Les résultats obtenus pour la conjugaison des verbes réguliers du deuxième groupe 

sont présentés dans le tableau ECU qui suit. Parmi les 27 verbes à conjuguer, il y avait 1 

verbe du deuxième groupe au pré-test et au post-test différé, et 2 au post-test Le nombre 

de points maximum possible pour un verbe conjugué pdaitement était de 6. 

Tableau 

Résultats de la moyenne du score des verbes réguliers du deuxième groupe (MYRG2) 
au test de type closure pour te groupe expérimental (E) et pour Ie groupe témoin (T) 

( Groupes 1 Pré-test 1 Post-test 1 Post-test différé 1 

A la lumière des résultats présentés dans ce tableau, il s'avère que la moyenne du 

groupe expérimental est plus élevée au post-test qu'au pré-test et qu'au post-test différé. 

Cependant la moyenne est plus élevée au post-test différé qu'au pré-test. L'écart-type 

pour ce groupe est plus petit au post-test et plus grand au post-test di.fCéré qu'au pré-test. 

Pour le groupe témoin, la moyenne est plus basse au post-test, mais plus élevée au post- 

test différé qu'au pré-test. En ce qui concerne l'écart-type, nous pouvons constater le 

E (n=23) 
T (n=22) 

Moyenne 
0.78 
2.23 

Moyenne 
4.48 
0.9 1 

Ecart-type 
(2.07) 
(2.33) 

Ecart-type 
(1.3 1) 
(1.651 

Moyenne 
3.87 
1.36 

Gcart-type 
(2.90) 
(2.57) 



même type de performance pour le groupe t6moin que pour le groupe expérimentai. En 

fait, suite à la comparaison des moyennes obtenues, le progrés réalisé par le groupe 

expérimental est pluç important que celui du groupe témoin. 

Les résultats obtenus pour la conjugaison des verbes réguliers du troisième groupe 

sont exposés dans le tableau X X .  qui suit. Pour les deux versions de ce test, 4 verbes du 

troisième groupe devaient être conjugués au conditionnel présent. Le score parfat pour ce 

type de verbe était également de 6 points. 

Tableau XXXII 

Résultzh de la moyenne du score des verbes réguliers du troisième groupe (IMVRG3) 
au test de type closure pour le groupe expérimental @) et pour le groupe témoin (T) 

La lecture de ce tableau nous permet de constater que la moyenne du groupe 

expérimental augmente à chaque temps de passation. L' écart-type de ce groupe s 'accentue 

aussi i~ chaque temps de passation. Par contre, la moyenne du groupe témoin diminue au 

post-test et augmente au post-test différé. La moyenne au post-test différé est également 

plus élevée qu'aux deux autres temps de passation. L'écart-type suit le même schème que 

celui de la moyenne. La comparaison des moyennes des deux groupes nous permet ainsi 

de constater que le groupe expérimental a mieux réussi à conjuguer ce type de verbe que le 

groupe témoin. L'analyse de variance nous permettra de vérifier si cette différence est 

significative. 

Groupes 

E (n=23) 
T (n=22) 

En somme, d'après les résultats des analyses descriptives relatives au test de type 

closure, il ressort nettement que le groupe expérimental a obtenu des moyennes plus 

élevées que le groupe témoin après le traitement, du moins en ce qui concerne la 

conjugaison des verbes irréguliers et des verbes réguliers des &ois groupes. Les éIèves du 

Pré-test 
Moyenne 

-86 
.40 

Ecart-type 
(1.42) 
(1.41) 

P ost-test 
Moyenne 
3.18 
.59 

Post-test différe 
Ecart-type 

(1.48) 
(1.13) 

Moyenne 
3.82 
1.10 

Ecart-type 
(1.8 1) 
(1.53) 



groupe expérimental semble avoir eu plus de facilité avec les verbes du deuxième groupe. 

Signalons que l'écart-type des deux groupes aux trois temps de passation est 

particulièrement important, ce qui s i m e  qu'à I'inténeur des deux groupes se trouvaient 

des élèves très forts et des élèves très faibles. Dans la section suivante, nous allons 

exposer les résultats des analyses de variance afin de vérifier si les différences entre les 

moyennes des deux groupes sont significatives. 

5.3.2 Analyses de variance 

L'objectif du test de closure était de vérifier si les élèves du groupe expérimental et 

ceux du groupe témoin pouvaient conjuguer des verbes au conditionnel présent lorsque le 

contexte l'exigeait à l'intérieur d'un texte. Plus précisément, nous voulions découvrir si, 

après avoir subi un traitement basé sur des activités d'analyse, le groupe expérimental 

avait pu conjuguer plus de verbes au conditionnel que Ie groupe témoin, et ce à deux 

moments dkîfiérents. 

Afin de répondre à nos questions de recherche, nous avons fait l'analyse des aspects 

suivants du test de type closure : le score global (SG), la moyenne du score des verbes 

irréguliers (MM), la moyenne du score des verbes réguliers du premier groupe (MVRGI), 

la moyenne du score des verbes réguliers du deuxième groupe (MVRG2) et la moyenne du 

score des verbes du troisième groupe (MVRG3). 

Dans ce qui suit, nous présenterons Les résultats de l'analyse de variance pour les 

variables étudiées dans le but de faire part de l'interaction entre le groupe et le temps pour 

chacune des variables. Cette section comprendra un tableau, des figures et des 

interprétations de ces dernières. 

Pour chacune des cinq variables retenues du test de type closure, nous interpréterons 

les résultats exposés dans Ie tableau synthèse en nous centrant sur les trois effets suivants : 

groupe, temps et groupe x temps. Chacune de ces interprétations sera suivie d'une figure 

représentant la performance des deux groupes d'élèves. Le recours à un graphique permet 



de résumer les renseignements relatifs aux observations et évite la multiplication de 

tableaux pour transmettre essentiellement la même information. Finalement, suivront les 

explications relatives à la disposition des informations dans la figure et l'interprétation 

s'appuyant sur son contenu soit, la comparaison intra-groupe de chacun des deux groupes 

d'élèves et la comparaison inter-groupe. Signalons que les valeurs de p correspondant a u  

comparaisons intra-groupe et inter-groupe ne se trouvent pas dans la figure, mais 

seulement dans le corps du texte exposant l'interprétation de celle-ci. 

Dans le tableau synthèse sont notés la source de variabilité, les degrés de liberté et 

les valeurs de F et de probabilité p. Puisque nous voulions savoir s'il exiçtait des 

différences significatives entre les deux groupes aux trois temps de passation, les trois 

sources de variance dans notre étude étaient le groupe, le temps, et l'interaction entre le 

groupe et le temps. 

Les degrés de liberté représentent Le nombre d'éléments qui peut varier si d'autres 

éléments sont fixes; par exemple, le nombre de groupes (N) et de sujets @) (Hatch et 

Lazarton, 199 1). La valeur de F signifie la proportion de la variance inter-groupe sur la 

variance htra-groupe. Dans le cas de notre étude, afin de rejeter I'hypothèse nulle, avec 

des degrés de liberté de 1 et de 43, la valeur de F doit être égale ou supérieure à 4.06. Par 

ailleurs, pour les degrés de liberté de 2 et de 86, la valeur de F doit être égale ou supérieure 

à 3.12. 

Puisque nous voulions vérifier s'il existait des différences significatives entre le 

groupe expérimental et le groupe témoin, il était nécessaire de savoir quand nous pouvions 

accepter ou rejeter l'hypothèse nulle. Rappelons que le seuil de probabilité retenu pour 

notre étude était de ~(0.05. Un seuil de probabilité de .O5 indique qu'il y a moins de cinq 

chances sur cent que nous ayons toa de rejeter l'hypothèse nulle (Hatch et Lazarton, 

199 1). 

Dans le tableau X X X m  qui suit, sont présentés les résultats de l'analyse de variance 

pour les variables score global (SG), moyenne des verbes irréguliers ( M m ,  moyenne des 



verbes du premier groupe (MVRGI), moyenne des verbes du deuxième groupe m G 2 )  

et moyenne des verbes du troisième groupe (MVRG3). 

TabIeau XXXIII: 

Résultats de I'anaIyse de variance à mesures répétées au test de type closure 
pour les variables (SG), (MW), (MVRGI), (MVRG2) et m G 3 )  

Source 

Pour la variable SG (score global), les effets groupe @-.0001), temps @=.0001) et 

interaction groupe x temps @=.0001) sont significatifs. Les moyennes identifiées dans la 

Figure 8 montrent le progrès réalisé par le groupe expérimental dans le temps en 

comparaison avec celui du groupe témoin. 

DL SC I MVI I MVRGl l MVRG2 

Groupe 

Temps 

Groupe 

x temps 

Figure 8. Moyennes du SG pour Ie test de type closure 

La figure précédente expose les trois périodes de passation sur l'axe des abscisses et 

les moyennes du score global obtenues par les élèves des deux groupes pour le test de type 

Note : Le seuil de signification est fixé a 594, soitp<0.05. 

N D F 

19.94 

32.65 

27.51 

P 

.000I 

-0001 

.O001 

1 43 

F P 

2 

2 

17.49 

28.95 

19.95 

86 

86 

J 

.O001 

.O001 

-0001 

F 

t5.13 

17.16 

17.01 

F 

16.49 

11.1 1 

1321 

P 

.O003 

-0001 

.O001 

P 

-0002 

.000L 

-0001 



closure sur l'axe des ordonnées. La ligne brisée représente la performance du groupe 

expérimentai et la ligne continue, celle du groupe témoin. Les moyennes obtenues par les 

élèves du groupe expérimental étaient de 21 -61, 88.7 et 86.52 (voir Tableau XXVIII page 

93). D'autre part, la diffkrence des moyennes entre le pré-test et les deux post-tests pour le 

groupe expérimental est signincative ()=.0001), mais la légère diminution n'est pas 

significative entre Le post-test et le post-test différé e.7547). Le groupe témoin a obtenu 

les moyennes suivantes : 19-82, 18.09 et 27.77 (voir Tableau IlXVm page 93). Même si 

la moyenne a baissé entre le pré-test et le post-test, la différence n'est pas significative 

*-.80 8 1). Ce groupe a fait un peu de progrès entre le pré-test et le post-test différé, mais 

la différence entre les deux moyennes n'est pas significative e.2651). Ainsi entre le 

post-test et le post-test différé, il n'y a aucune différence significative e.1757). La 

comparaison inter-groupe révèle une différence non significative au pré-test @=.8749), 

mais une dinérence signincative au post-test et au post-test différé @=.0001), le groupe 

expérimental faisant plus de progrès dans le temps. 

En ce qui concerne la variable MW (moyenne des verbes irréguliers), les résultats de 

I'analyse de variance exposés dans le tableau XXXIII révdent une différence significative 

@=.000I), et ce, pour les trois sources de variance. La Figure 9 permettent de voir, pour 

sa part, le progrès réalisé par chacun des deux groupes relativement à cette variable. 

Figure 9. Moyennes du MVI pour le test de type closure 



De nouveau, les trois temps de passation figurent sur l'axe des abscisses et les 

moyennes du score des verbes irréguliers sur l'axe des ordonnées. La ligne brisée 

représente la performance du groupe expérimental et la ligne continue, celle du groupe 

témoin. Les moyennes obtenues par les élèves du groupe expérimental étaient de .67,2.89 

et 2.83 (voir Tableau XWC page 94). Pour le groupe expérimental, la moyenne a 

augmenté entre le pré-test et les deux post-tests, ce qui était significatif dans les deux cas 

@=.0001). La légère baisse entre le post-test et Ie post-test différé n'est pas significative 

(p=.7987). En ce qui concerne le groupe témoin, les moyemes étaient les suivantes : .46, 

.57 et .77 (voir Tableau XWC page 94), avec les valeurs de p suivantes : entre le pré-test 

et le post-test @=.6730), enQe le pré-test et le post-test différé 0F.2400) et entre le post- 

test et le post-test différé e . 4 4 9 5 ) .  Ces résultats signifient que la performance du groupe 

témoin ne s'est pas améliorée d'une façon statistiquement signincative pour cette variable. 

La comparaison inter-groupe ne révèle pas de différence significative au pré-test 

@=.6206), mais significative au post-test et au post-test différé @=.0001), ce qui suggère 

que le groupe expérimental a fait plus de progrès dans le temps que le groupe témoin. 

Les résultats relatifs à la variable MVGRl (moyenne des verbes du premier groupe) 

exposés dans le tableau XXXm indiquent que les sources de variance groupe (p=.0003) 

ainsi que celles de temps et de groupe x temps (p.0001) sont significatives. La 

performance de chaque groupe aux trois temps de passation est illustrée dans la Figure 10. 



Figure 10. Moyennes du MVGRl pour le test de type closure 

Sur I'axe des abscisses figurent les trois périodes de passation et les moyennes du 

score des verbes du premier groupe sur I'axe des ordonnées. La ligne brisée représente la 

performance du groupe expérimental et la ligne continue, celle du groupe témoin. Les 

moyennes du groupe expérimentai, soit 1, 3.78 et 3.47 (voir Tableau XXX page 94)' pour 

les trois périodes de passation respectivement, ont augmenté entre le pré-test et les deux 

post-tests de façon signincative dans les deux cas @=.0001). La légère baisse de moyenne 

entre le post-test et le post-test différé n'est pas significative @E4060). Les moyennes du 

groupe témoin étaient de 1.07, -84 et 1.40 (voir Tableau XXX page 94). La diminution 

entre le pré-test et le post-test n'était pas significative @=.5563). L'augmentation de la 

moyenne entre le pré-test et le post-test différé (pc.3793) et entre le post-test et le post-test 

différé @=. 1440) ne sont pas signincatives. La comparaison inter-groupe révèle une 

différence non significative au pré-test @=.8965), mais une différence significative au 

post-test @=.0001) et au post-test différé ( ~ ~ 0 0 0 2 ) .  De nouveau, le progrès fait par le 

groupe expérimental était significatif. 

Suite à la lecture du même tableau, nous pouvons constater que les sources de 

variance groupe @=.0002), temps et groupe x temps @=.0001) sont significatives pour la 



variable MSRG2 (moyenne des verbes réguliers du deuxième groupe). La Figure 11 

montre la performance des deux groupes relativement à cette variable. 

Figure 11. Moyennes du MVGR2 pour le test de type closure 

Les trois temps de passation figurent sur l'axe des abscisses et les moyennes du 

score des verbes du deuxième groupe sur l'axe des ordonnées. La ligne brisée représente 

la performance du groupe expérimental et la ligne continue, celle du groupe témoin. Les 

moyennes obtenues par Les élèves du groupe expérimental pour cette variable étaient les 

suivantes : .78, 4.48, 3.87 (voir Tableau page 95). La moyenne du groupe 

expérimental a augmenté entre le pré-test et les deux post-tests, de manière significative 

dans les deux cas @=.O00 1). La légére baisse entre le pst-test et le post-test différé n'est 

pas signincative ( p=.2851). Pour le groupe témoin, les moyennes obtenues étaient de 

1.23, .9 1 et 1.36 (voir Tableau XXXI page 95). La moyenne du groupe témoin a diminué 

entre le pré-test et le post-test @=.5838), mais a augmenté au post-test différé @=.8142). 

La moyenne a aussi augmenté entre le post-test et le post-test différé @=.4342). 

Cependant, les différences dans les moyennes observées ne sont pas significatives d'un 

point de vue statistique. La comparaison inter-groupe révèle une Wérence non 

signincative entre les deux groupes au pré-test @=-.5005), mais une différence signincative 

au post-test @=.0001) et au post-test différé (p-.0003). En ce qui concerne la conjugaison 



des verbes du deuxième groupe, il ressort que le groupe expérimental a fait plus de progrès 

dans le temps que le groupe témoin. 

Les résultats exposés dans la dernière colonne du tableau XEUU nous permettent de 

constater que les trois sources de variance pour la variable MVRG3 (moyenne des verbes 

réguliers du troisième groupe) sont significatives @=.0001). La performance des deux 

groupes d'élèves est illustrée dans Ia Figure 12. 

Figure 12. Moyennes du MVGFZ3 pour le test de type closure 

Les trois temps de passation figurent en abscisse et les moyennes du score des verbes 

du troisième groupe en ordonnée. La performance du groupe expérimental est représentée 

par la ligne brisée et celle du groupe témoin par la ligne continue. La moyenne du groupe 

expérimental a augmenté à chaque temps de passation, soit .86, 3.18, 3.82 (voir Tableau 

XXXII page 96). Ainsi la différence des moyennes entre le pré-test et le post-test et 

également celle entre le pré-test et le post-test différé sont significatives @E-.OOOi), 

contrairement à la différence entre le post-test et le post-test différé qui ne l'est pas 

(p=.0522). Les moyennes du groupe témoin ont changé d'une manière dSérente, soit .90, 

.59,1.10 (voir Tableau XXXII page 96). La moyenne du groupe témoin a diminué entre le 

pré-test et le post-test, mais la différence est non significative @=.3512). La moyenne de 

ce groupe a augmenté entre le pré-test et le post-test diffké, mais la différence est non- 



significative @=.5337). La légère augmentation entre le post-test et le post-test différé 

n'est pas significative @=.1219). Suite à la comparaison inter-groupe, nous pouvons 

constater une différence non significative au pré-test @-.9297), mais une différence 

signifcative aux deux post-tests @=.0001). Il semble que les élèves du groupe 

expérimental ont mieux réussi la conjugaison des verbes du troisième groupe que le 

groupe témoin. 

Les résultats de l'analyse descriptive et de l'analyse de variance du test de type 

closure indiquent que les éIèves du groupe expérimental ont fait du progrès en ce qui 

concerne la conjugaison des verbes au conditionnel présent. 11 ressort que Ta performance 

des élèves de ce groupe s'est améliorée au post-test en fonction des 4 variables étudiées, et 

qu'elle s'est maintenue au post-test dZEré comparativement à celle du groupe témoin. De 

plus, Ia comparaison intra-groupe du groupe témoin suggère que ces élèves n'ont fait 

aucun progrès. Il s'avère donc que le groupe expérimental, qui a reçu un enseignement 

analytique, a progressé, alors que le groupe témoin, qui a uniquement participé à des 

activités de co~~ll~lunication, ne l'a pas fait. 

Dans le présent chapitre, nous avons présenté les résultats de l'analyse descriptive et 

de l'analyse de variance, et ce, pour les données recueillies à l'aide du questionnaire 

linguistique et des deux instruments de mesure. Le chapitre suivant sera consacré à la 

discussion des résultats de notre étude. 



CHAPITRE 6 : DISCUSSION DES RÉSULTATS 

6.0 f ntroduction 

Nous commencerons par discuter du bien-fondé des questions et des hypothèses de 

notre recherche (6.1) qui sous-tendait notre expérimentation. Au point 6.2, nous 

discuterons des résultats traitant la relation entre les variables 6tudiées et la production du 

conditionnel présent à I'écnt, tout en précisant les ressemblances et les différences de ces 

résultats considérés à la lumière de ceux qu'ont obtenus d'autres chercheurs dans des 

études antérieures. Finalement, nous ferons etat des limites de notre étude (6.3) 

6.1 Bien-fondé des questions e t  des hypothèses de recherche 

Dans le premier chapitre, nous avons indiqué que le système verbal constituait selon 

plusieurs chercheurs (Harley et Swain, 1984; Swain, 1988; Stem, l99O,IWS; Lyster, 1990; 

Harley et al., 1990), un aspect de la langue fbnçaise non maîtrisé par des élèves inscrits 

dans un programme d'immersion. Parmi les facteurs identifiés comme cause de cette 

faiblesse chez ces élèves, les chercheurs ont relevé, entre autres, l'approche 

d'enseignement employée dans les classes d'immersion fiançaise, soit une approche 

uniquement expérientielle. Stem (1 990) a défini l'approche expérientielle comme étant 

une approche qui met l'accent sur le contenu du message et qui a pour but de créer des 

conditions de classe d m  lesquelles le langage est employé a des fins de communication. 

Puisque les productions orales et les productions écrites des élèves inscrits dans des 

programmes d'immersion fiançaise étaient souvent fautives, il a proposé que soit 

incorporée aux pratiques de classe une approche analytique qui fait porter l'attention sur la 

forme du message. Stem (1990) a suggéré que I'emploi des deux approches dans la classe 

d' immersion fiançaise pourrait favoriser le développement des habiletés langagières des 

apprenants d'une langue seconde. Depuis cette proposition, le juste équilibre entre 

l'approche expérientielle et l'approche analytique a fait l'objet de nombreuses discussions. 

Cependant, ni les enseignants ni les théoriciens n'ont trouvé quelle serait la proportion 

idéde à accorder à chacune de ces approches dans la planification de l'enseignement, et 



ceaains chercheurs (Harley, 1989; Day et Shapson, 1991; Lyster, 1994b) ont signalé le 

besoin de mener d'autres études. La nécessité de trouver le meilleur dosage d'activités 

analytiques et d'activités de communication par le biais d'études expérimentales nous a 

incité à mener notre étude. Le but de notre étude était par conséquent de vérifier si un 

enseignement expérientiel incorporant une forte proportion d'activités d'analyse pouvait 

aider des élèves d'immersion fiançaise à mieux employer le conditionnel présent à l'écrit. 

Ainsi, nous avions posé les questions de recherche suivantes : 

1. Une approche d'enseignement du fiançais qui privilégie des stratégies analytiques peut- 

elle avoir des effets positifs sur l'emploi du conditionnel dans des situations hypothétiques 

à I'écrit chez des élèves inscrits en 6' année + d'immersion fiançaise? 

2. Plus spécifiquementy est-ce qu'un groupe expérimental peut obtenir de meilleurs 

résultats à un post-test après avoir participé à des activités analytiques, comparativement à 

un groupe témoin qui, lui, a participé uniquement à des activités de communication? 

3. Si oui, est-ce que ce groupe peut maintenir ce gain dans le temps? 

Rappelons que, dans la recension des écrits (chapitre 3), nous avons indiqué que notre 

étude prenait appui sur celles de Herrnan et Flanagan (1995), Harley (1989), Day et 

Shapson (1991) et Lyster (1994b) puisque les sujets y participant étaient des enfants. Le 

but de ces études était de vérifier si un enseignement encourageant l'élève à porter 

attention à la forme ou à l'emploi d'un aspect de la langue seconde pouvait avoir des effets 

positifç sur la production orale ou écrite de cet aspect. 

Puisque ces chercheurs ont constaté que l'enseignement formel avait des effets positifs 

sur l'apprentissage en langue seconde chez des enfants, et qu'ils ont indiqué le bienfait 

d'un enseignement incorporant des stratégies analytiques, nous pensions qu'un traitement 

incitant l'élève adolescent à fhke attention à la forme et à l'emploi du conditionnel présent, 



pouvait avoir un effet positif sur sa prodzction écrite. Alors, nous avons avancé les 

hypothèses suivantes : 

1. Des stratégies analytiques employées par l'enseignante auront des effets positifs sur 

l'emploi du condi t io~e l  hypothétique à l'écrit chez des élèves de année + en 

immersion fiançaise. 

2. Le groupe expérimental ayant participé à des activités d'analyse obtiendra des 

résultats plus élevés au post-test et au post-test di£féré comparativement au groupe 

témoin qui aura participé uniquement à des activités de col~l~llunication. 

6.2 Discussion des résultats 

Dans la présente section, nous discuterons des résultats de notre étude en fonction de 

nos trois questions de recherche. A chacun des points, nous résumerons les résultats de la 

composition et du test de type closure qui répondent à la question posée. Nous 

interpréterons ces résultats en précisant les ressemblances et les Mérences avec ceux 

obtenus par d'autres chercheurs. 

6.2.1 Discussion des résultats relatifs à la Question 1 

D'après les résultats de notre étude, nous pouvons répondre affirmativement à notre 

première question de recherche (Une approche d'enseignement du fiançais qui privilégie 

des stratégies analytiques peut-eue avoir des effets positifs sur l'emploi du conditionnel 

dans des situations hypothétiques à l'écrit chez des élèves inscrits en 6' année + 
d'immersion fiançaise?). En ce qui concerne la conjugaison des verbes au conditionnel 

présent au post-test pour la composition, Ie groupe expérimental a fait un progrès 

statistiquement significatif, et ce, pour les trois variables relatives à la production du 

condi t io~d .  On remarque une légère baisse dans les moyennes du groupe expérimentd 

au post-test différé en ce qui concerne les variables (NBVCP) et (SG). Le groupe témoin a 



aussi fait un progrès significatif en fonction de deux variables touchant à la production des 

verbes au conditionnel, soit le nombre de verbes au conditionnel produit (NBVCP) et le 

score global (SG). 

Nous estimons que les tâches exécutées par les élèves des deux groupes semblent 

avoir eu un effet positif sur leurs productions du conditionnel. Ceci peut être expliqué par 

le fait que le groupe témoin a eu une exposition aussi intensive que celle du groupe 

expérimental, soit une durée de 8.5 heures. Le groupe exp6rimenta1, par contre, a reçu des 

explications grammaticaies et a fait beaucoup d'activités d'analyse, ce qui pourrait 

expliquer le progrès f ~ t  en fonction de l'ensemble des variables. 

En somme, les résultats obtenus à la composition au post-test vont dans le même 

sens que ceux obtenus par Day et Shapson (1991) qui ont indiqué un progrès significatif à 

la composition au post-test pour le groupe expérimental. Notre étude ressemble beaucoup 

à ceUe de ces chercheurs puisque nos sujets avaient le même âge que les leurs, que l'aspect 

grammatical ciblé était le même et que nous avons utilisé leurs tests. Seuls différaient 

dans notre étude le traitement, de même que sa durée. 

Par contre, Hadey (1989) n'a pas trouvé de différence s imcat ive  entre le pré-test 

et le post-test dans la production de l'aspect grammatical ciblé à la composition. Day et 

Shapson (1 99 1) ont indiqué que la divergence des résultats obtenus par Harley (1 98 9) et 

les leurs pomait être attribuée aux activités complétées dans le traitement (l'apprentissage 

coopératif et l'évaluation de groupe), au nombre d'heures consacré au traitement (17.4 vs. 

1 1.9), à 1' aspect grammatical dtudié (le conditionnel vs. le passé composé et l'imparfait) et 

à l'âge des élèves (septième amée vs. sixième). Nous pouvons ajouter que notre 

traitement comprenait plus d'activités d'analyse que celui de ces chercheurs, mais que la 

durée du traitement était moins longue. Le fait d'avoir incorporé autant d'activités 

d'analyse dans notre traitement pourrait mettre en valeur l'efficacité de celles-ci puisque 

nous avons obtenu les mêmes résultats que Day et Shapson (1991), mais en moins de 

temps. 



En ce qui concerne le test de type closure, le groupe expérimentai a fait un progrès 

significatif d'un point de vue statistique entre le pré-test et le post-test en fonction des 4 

variables étudiées, contrairement au groupe témoin. Le fait d'avoir complété ce même 

type d'exercice lors du traitement peut avoir influencé la performance des élèves du 

groupe expérhnental au post-test et au post-test différé. Par ailleurs, le fait d'avoir été 

conscients de la forme et de l'emploi du conditionnel aurait pu avoir un effet positif sur la 

production des élèves. 

Nos résultats vont dans le même sens que ceux de Day et Shapson (1991) et Harley 

(19891, puisque ces chercheurs ont trouvé un effet immédiat du traitement au test de 

closure. Une fois de plus, nous supposons que la différence significative entre le pré-test 

et le post-test est possiblement due au traitement. 

6.2.2 Discussion des résultats relatifs à la Question 2 

Rappelons que notre deuxième question de recherche était la suivante : Est-ce qu'un 

groupe expdrirnental peut obtenir de meilleurs résultats à un post-test après avoir participé 

à des activités analytiques, comparativement à un groupe témoin qui, lui, a participé 

uniquement à des activités de corrrmmication? Nous pouvons rkpondre affirmativement à 

cette question puisque la comparaison inter-groupe a montré une différence significative 

entre les deux groupes, en faveur du groupe expérimental à la composition au post-test. 

Nous supposons que ce progrès est dû aux activités d'analyse dans le traitement du groupe 

exp &mental. 

Nos résultats pourraient appuyer ceux de Day et Shapson (1991) qui ont aussi 

observé un progrès significatif chez les élèves du groupe expérimental comparativement à 

celui du groupe témoin. Mais, nos résultats ne suivent pas la même tendance que ceux 

obtenus par Harley (1989). Nous pourrions penser que le type d'activité, soit une forte 

proportion d'activités analytiques, a pu exercer une influence sur la performance de nos 



sujets. Nous ne pouvons toutefois pas l'affimrer car les sujets participant à notre étude 

étaient plus âgés que ceux participant à l'étude de Harley. Nos élèves étaient en 6' année + 
alors que ceux de Harley fkéquentaient une 6' année. II faut aussi rappeler que les temps 

de verbes qui faisaient l'objet des observations n'étaient pas les mêmes. 

En ce qui concerne le test de type closure dans notre étude, le groupe expérimental a 

clairement fait plus de gains que le groupe témoin, lequel n'a pas démontcé de progrès au 

post-test. En faif nos résultats au test de type closure reflètent ce que Day et Shapson 

(1991) et Harley (1989) ont trouvé dans Ieurs propres études. Nous pouvons possiblement 

attribuer le progrès au traitement qui, dans les trois études, encourageait les élèves à porter 

attention à l'emploi de l'aspect grammatical cible. 

6.2.3 Discussion des résultats relatifs à la Question 3 

Nous voulions vérifier, par la troisième question de recherche, dans quelle mesure le 

groupe expérimental pouvait maintenir lem performance dans le temps. La réponse à cette 

question n'est pas aussi nette que celle fournie aux deux premières questions. En ce qui 

concerne la composition, étant d o ~ é  que les résultats n'ont pas révélé de différence 

significative entre les deux groupes au post-test différé, nous ne pouvons pas répondre 

af5rmativement à la question pour cette tâche. La performance obtenue au post-test par le 

groupe expérimentai ne s'étant pas maintenue dans le temps, l'effet du traitement s u  

l'emploi du conditionnel à Ia composition semble donc avoir été de courte durée. 

Nos résultats corroborent cependant ce que Harley (1989) a trouvé dans son étude. 

Aucun effet du traitement n'a été remarqué au post-test différé en ce qui concerne fa 

composition. Elle attribue ce comportement chez les élèves du groupe expérimental au 

nombre d'heures consacré au traitement, à l'âge des élèves et à la difficulté des notions 

grammaticales étudiées. Nous pouvons ajouter que la rédaction de la composition est un 

processus complexe et requiert possiblement un nombre plus important d'heures de 

pratique que celui que nous avons consacré dans notre traitement. De plus, en ce qui 



concerne les aspects de la langue employés moins fkéquemment par les élèves, comme les 

verbes au conditionnel, Harley (1993) a souligné qu'il est parfois nécessaire de 

réintroduire des éléments dans l'enseignement pour qu'ils deviennent plus saillants. 

Par ailleurs, nos résultats ne vont pas dans Ie même sens que ceux de Day et Shapson 

(1991) puisqu'ils ont trouvé une différence signincative entre les deux groupes aux post- 

test différé, Ie groupe expérimental faisant plus de progrès que le groupe témoin. 11 semble 

que la durée du traitement puisse avoir un effet à plus long terme. En effet, ces chercheurs 

ont trouvé une différence signincative entre les deux groupes au post-test, laquelle s'est 

maintenue au post-test différé administré 11 semaines après le post-test. La proportion 

d'activités soit analytiques et expérientielles pourrait également avoir joué un rôle. 

6.3 Limites de notre recherche 

Dans cette section, nous ferons état des limites de notre recherche. Nous débuterons 

la discussion par Ies enjeux associés aux sujets (6.3.1) pour ensuite passer à ceux relatifs 

au traitement (6.3.2). Après, nous discuterons de l'exigence des tâches en fonction des 

instruments de mesure (6.3.3). Pour terminer cette discussion, nous nous attarderons aux 

conditions dans lesquelles s'est déroulée I'expérimentation (6.3.4). 

6.3.1 Sujets 

Rappelons que les sujets participant à notre étude provenaient de deux classes 

différentes; l'une a  se^ de groupe expérimentai et l'autre de groupe témoin. La situation 

idéale aurait été de pouvoir assigner les élèves aux deux groupes d'une façon aléatoire, 

mais ce n'était pas possible. Aussi, dans notre étude, le nombre de sujets étant restreint, 

nous ne pouvons pas, par conséquent, généraliser les résultats. Ce qui distingue notre 

étude de celles de Harley (2989), Day et Shapson (199 1) de même que de celle de Lyster 

(1994b), est qu'ils ont eu accès à plusieurs classes d'immersion française. Néanmoins, le 

nombre de sujets participant a I'étude de Herman et Flanagan (1995) était encore plus 

restreint que le nôtre. 11 importe d'ajouter, comme nous en avons discuté au point 4.1, 



qu'il est souvent difficile pour des chercheurs de trouver des classes disponibles pour des 

fins d'études expérimentales et encore plus d'assigner les élèves à des groupes de façon 

aléatoire. 

6.3.2 Traitement 

Notre étude se distingue de celle de Harley (1989), Day et Shapson (1991) et Lyster 

(1994b) sur le plan du traitement puisque ce dernier n'a duré que 8.5 heures 

comparativement au nombre d'heures plus élevé consacré au traitement dans ces trois 

études. Ce qui peut peut-être expliquer le fait que l'effet du traitement ne s'est pas 

maintenu dans le temps pour la composition. Un traitement pIus long aurait pu 

po ssiblement produire des résultats différents en ce qui concerne cette tâche. 

Par ailleurs, notre traitement n'était pas uniquement fonctionnel-analytique, comme 

celui adopté par les trois chercheurs antérieurs, mais aussi formel-analytique. Nos 

activités étaient divisées presque également, les unes mettant l'accent sur la forme du 

conditionnel présent, les autres sur sa fonction dans des situations hypothétiques. 

Cependant, parmi nos activités, seulement deux étaient du type expérientiel; de ce fait, il 

est possible que les élèves n'aient pas eu assez de pratique les incitant à porter une 

attention à la forme et au contenu de leurs compositions. Mais, comme le but de notre 

étude était de vérifier le bienfait des activités analytiques, nous avons privilégié ce type 

d'activités dans le traitement. 

Puisqu'il nous était impossible d'être présente afin d'observer le déroulement des 

activités, nous ne pouvions pas nous assurer que le traitement a éte appliqué exactement 

comme il était prévu dans le guide des activités. Nous avons pu enregistrer, au moyen 

d'une caméra, une session d'enseignement ayant lieu avec le groupe expérimental, ce qui 

nous a révélé que l'activité s'&ait bien déroulée, et ce, conformément aux directives 

transmises. L'enseignante nous a aussi expliqué en détail ce qu'elle avait fait, et ses 

explications vont dans le même sens que les suggestions de déroulement dans le guide 



d'activités. La situation idéale aurait été de pouvoir assister à toutes les sessions 

d' enseignement, mais ce n'était pas possible. 

6.3.3 Instruments de mesure 

Une des raisons permettant d'expliquer la diminution des moyennes au post-test 

différé en ce qui concerne la composition pourrait être attribuée au processus d'écriture qui 

demande à l'élève de se concentrer sur le contenu de la composition, et en même temps, 

sur la forme et l'emploi du conditionnel présent. Par ailleurs, la tâche du test de closure 

exigeait de la part de l'élève qu'il conjugue des infinitifs, ce qui était possiblement plus 

facile que la tâche de composition. 

6.3.4 Conditions du déroulement de l'expérimentation 

Un autre facteur qui aurait pu avoir un effet négatif sur les résultats de notre étude a 

trait à la période de l'année scolaire. Il faut préciser que c'était la fin de l'année scolaire, 

que les éléves étaient fatigués, peu motivés et qu'il faisait très chaud dans la classe lors du 

post-test différé. Ces conditions peu favorables auraient pu possiblement avoir un effet 

négatif sur le comportement des élèves Iors de ce test. 

Malgré certaines limites telles que résumées dans la présente section, les résultats de 

notre recherche ont montré l'effet positif qu'un enseignement analytique pouvait avoir sur 

l'emploi du conditionnel présent à l'écrit chez des élèves d'immersion française. 



CHAPITRE 7 : CONCLUSION 

Dans le chapitre précédent, nous avons discuté des résultats de notre étude en les 

comparant à ceux des recherches antérieures. Cette partie sera consacrée à Ia conclusion 

de notre étude. 

Rappelons que notre étude prend appui sur les hypothèses avancées par des 

chercheurs du Centre des langues modernes de L'Institut d'études pédagogiques de 

laOntario (Harley et Swain, 1984; Swain, 1988; Stern, 1990, 1992; Lyster, 1990, Harley et 

al., 1990) concernant le bescin d'adopter une approche d y t i q u e  conjuguée a l'approche 

expérientielle. Ces chercheurs ont suggéré d'incorporer des stratégies analytiques à 

l'enseignement principalement expénentiel adopté dans les classes d'immersion fiançaise. 

D'après eux, des stratégies analytiques inciteraient les élèves à porter une plus grande 

attention à la forme du fiançais, ce qui pourrait améliorer leur production orale et écrite en 

fiançais. Le meilleur dosage des deux approches, de l'une par rapport à l'autre, demeure 

inconnu, ce qui nous a incité à mener notre étude. 

Puisque, en général, nous avons trouvé qu'un enseignement privilégiant une 

approche analytique a eu un effet positif sur l'emploi du conditionnel à l'écrit chez des 

adolescents inscrits dans un programme d'immersion fiançaise et que les élèves du groupe 

expérimentai ont dtrnontré une performance supérieure à celle des élèves ayant participé 

uniquement à des activités expénentielies, il ressort que nos résultats viennent appuyer les 

hypothèses avancées par ces chercheurs. Les activités expénentielles ont eu aussi un effet 

sur l'apprentissage des élèves du groupe témoin, mais l'ajout des activités analytiques 

proposées au groupe expérimental s'est avéré encore plus efficace. Nous avons trouvé 

qu'une intervention pédagogique intégrant des activités analytiques à une approche 

expénentielle pourrait être une façon d'aider des élèves d'immersion à améliorer leurs 

productions écrites en fiançais. Mais, à l'instar de Day et Shapson (1 99 1), nous estimons 

que plus de temps et d'effort sont possiblement requis afin de permettre aux élèves 

d'apprendre. D'après ces chercheurs, une planification systématique à long terne des 

programmes d'étude en immersion française est nécessaire afin d'assurer le progrés des 



élèves. En conclusion, nous pensons que le fait d'avoir recours à des activités 

d'enseignement à l'aide desquelles IYenseignant(e) incite les jeunes élèves à porter 

attention à la forme et à l'emploi des aspects grammaticaux, peut être une façon de 

favoriser leur apprentissage de la langue seconde. Mais, comme nous ne pouvons pas 

généraiiser nos résultats, d'autres études devraient être menées. 
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ANNEXE A 

RENSEIGNEMENTS DEST&S À LA DIRECTION DE L'ÉCOLE 



L'effet de I'enseignement analytique sur I'emploi du conditionnel chez des élèves de 6' 
année + en immersion française 

Nancy Blais, étudiante à Ia Maîtrise ès Arts 

Objectif de la recherche 

L'objectif de la présente recherche est de vérifier si un enseignement explicite mettant 
l'accent sur la forme du message peut aider des élèves inscrits dans un programme 
d'immersion fiançaise à améliorer leur performance grammaticale. Plus spécif5quement, 
nous aimerions savoir si une approche andytique de l'enseignement du conditionnel dans 
des propositions hypothétiques peut aider ces Clèves à mieux utiliser cette forme verbale 
dans leurs productions écrites. Plus précisément, il s'agit : 

1) de vérifier si une approche d'enseignement du fiançais qui privilégie des stratégies 
analytiques peut avoir des effets positifs sur l'emploi du conditionnel dans des situations 
hypothétiques. 

2) de vérifier si un groupe expkrimental peut obtenir de meilleurs résultats a un post-test 
après avoir participé à des activités analytiques, comparativement à un groupe témoin qui, 
lui, a participé uniquement à des activités de communication. 

3) de vérifier si les effets observés se maintiennent dans le temps. Ainsi, la recherche vise 
1) à approfondir la question du rôle de l'enseignement dans l'appropriation d'une langue 
seconde et 2) d'en cerner les effets sur l'acquisition de l'utilisation de la forme 
conditionnelle chez des scripteurs de langue seconde. 

Sélection des sujets expérimentaux 

Deux groupes de sujets sont concernés par cette recherche: l'un constitué de 20 à 30 élèves 
anglophones inscrits en 6e année du primaire dans une classe d'immersion lequel 
correspondra au groupe expérimentai et l'autre également constitué de 20 à 30 élèves 
anglophones inscrits en 6e année du primaire dans une classe d'immersion lequel 
constituera le groupe témoin (partie de la recherche qui se déroule dans la région de 
Québec). 

Déroulement de la recherche 

Le groupe expérimental recevra un enseignement analytique dors que le groupe témoin 
recevra un enseignement uniquement expérientiel. 



Cueillette des données expérimentaIes 

Les données expérimentales seront recueillies à l'aide de divers instruments de mesure et 
selon un calendrier établi en fonction des exigences de la recherche et des disponibilités 
des éIèves, 

Les instruments de mesure 

Les élèves subiront deux tests. Un de ces tests @ré-test) sera administré avant le deôut de 
l'expérimentation et le deuxième (post-test) à la fin de l'expérimentation. Un troisième test 
@est-test différé) sera administré quelques semaines après la £in de I'expérimentation. 

CaIendrier de ia recherche 

Ire visite: passation collective écrite dans les deux classes du pré-test (composé de deux 
tests). Le premier est une composition (15 minutes) et le deuxième, un test de closure 
(environ 3 0 minutes). 

Période d'enseignement: Activités d'enseignement et d'apprentissage dans les deux groupes 
respectivement Le groupe expérimental fera des activités précises préparées par le 
chercheur (environ 15 heures) et le groupe témoin fera ses activités normales dans la 
classe. 

2e visite: passation coilective écrite dans les deux classes du post-test (composé de deux 
tests). Le premier est une composition (15 minutes) et le deuxième, un test de closure 
(environ 3 0 minutes). 

3e visite: passation cotlective écrite dans les deux classes du post-test différé (également 
composé de deux tests). Le premier test est une composition (25 minutes) et le deuxième, 
un test de closure (environ 30 minutes). Ces tests devraient être administrés le plus tard 
possible dans l'année scolaire. 



ANNEXE B - CORRESPONDANCE AVEC L'ENSEIGNANTE 

ANNEXE B.1- LETTRE DESTINÉE A L'ENSEIGNANTE 

ANBXXIE B.2 - GUIDE D'AcTIVITÉS  DESTIN^ A L'ENSEIGNANTE 



ANFmXE B.1 

LETTRE DESTINÉE A L'ENSEIGNANTE 



le IO janvier 1999 

Nancy B lais 
1 80 Châteauguay 
Huntingdon, Québec 
JOS 1HO 

Madame Jocelyne Brissette 
École élémentaire de Ormstown 

Chère Madame Brissette, 

Vous trouverez dans la chemise noire, une nouvelle copie du guide d'activités 

destiné à l'enseignant ainsi que Ies feuilles d'exercices destinées aux élèves. Suite à notre 

conversation de la semaine dernière, vous m'avez dit que vous ne passeriez que 20 

minutes sur chaque activité. Le problème c'est que les activités ont été conçues pour que 

la partie A et la partie B soient co~irsécutives en une période. Cependant, la partie de 

correction qui est intégrée dans chaq-ue partie de pratique peut se faire lors d'une autre 

période. Je comprends très bien que wous ayez un programme à suivre et que vous êtes à 

temps partiel. Je me demande s'il vous serait possible de consacrer un maximum de 40 

minutes par période pour compléter consécutivement la partie observation et la parfie 

pratique? Si j'ai bien estimé le temps requis, ça devrait vous prendre 15 à 20 minutes pour 

compléter la série de questions orales qui a pour but d'encourager les élèves à porter 

attention à la forme, et 15 à 20 minutes pour compléter l'exercice écrit. La correction, qui 

peut se faire une journée suivante, devrait prendre 15 à 20 minutes. Si vous avez des 

questions, vous pouvez me rejoindre au 264-5706. Merci de l'intérêt que vous avez 

démontré pour cette étude. Veuillez agxéer l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Nancy Blais 





GUIDE D'AcTTVITÉS DEsTINÉ 

À L'ENSEIGNANTE 



L'enseignant trouvera ci-joint le guide d'activités qui 1' aidera à enseigner le conditionnel 

présent. Chaque activité est constituée de deux parties : la partie A qui est consacrée à 

l'observation, et la partie B qui est consacrée à la pratique. La partie A et la partie B de 

chacune des activités sont consécutives et doivent êbe complétées dans la même période. 

Pour chacune de ces parties, l'enseignant trouvera le but de chaque activité, le temps 

suggéré, le déroulement à suivre et des précisions quant aux consignes à donner aux éIèves 

ainsi qu'aux questions à poser. Il est important de noter que le temps requis pour chaque 

activité est suggéré à titre indicatif et que l'enseignant devra décider d'allouer plus ou 

moins de temps en fonction des besoins de ses élèves. 



Activités Page 

Activité 1 La forme du conditionnel présent des verbes réguliers 
Partie A - l'observation 
Partie B - la pratique 

Activité 2 Application de la conjugaison des verbes réguliers 
au conditionnel présent 
Partie A - l'observation 
P a t i e  B - la pratique 

Activité 3 La forme du conditionnel présent des verbes 
irréguliers 
Partie A - l'observation 
Partie B - la pratique 

Activité 4 Application de la conjugaison des verbes irréguliers 
au conditionnel présent 
Partie A - L'observation 
P a t i e  B - la pratique 

Activité 5 La construction de la phrase hypothétique 
Partie A - 190bservation 
Partie B - la pratique 

Activité 6 Le sens et la forme de la phrase hypothétique 
Partie A - l'observation 
Partie B - la pratique 

Activité 7 L'emploi du conditionnel présent dans la phrase 
hypothétique 1 
Partie A - 1'0 bservation 
Partie B - la pratique 

Activité 8 L'emploi du conditionnel présent dans la phrase 
hypothétique IL 
Pattie A - l'observation 
Partie B - la pratique (exercice 8 et 8b) 

Activité 9 L'emploi du conditionnel présent dans la phrase 
hypothétique 111 
Partie A - l'observation 
Partie B - la pratique 



Activité 1 - La forme du conditionnel présent des verbes réguliers 

Partie A - 190bservation 

Objectif : Encourager l'élève à porter une attention particulière à la forme du conditionnel 
présent des verbes réguliers. 

Temps suggéré : environ 30 minutes 

Matériel : copies de l'Exercice 1, cahiers, chemises, crayons de plomb et stylos rouges 

Déroulement : 

A. L'enseignant remettra à chaque élève un crayon de plomb, une copie de l'Exercice 1, 
un cahier, une chemise et un stylo rouge. Puis, il leur demandera d'inscrire leur nom sur 
ce matériel, au crayon de plomb. 

B. L'enseignant demandera aux élèves de Iire les phrases de l'Exercice 1 en silence. 

C. L'observation sera d'abord guidée par les questions de l'enseignant visant à attirer 
l'attention des éléves. 

Ci-dessous se trouve la série de questions que l'enseignant devra poser aux élèves. 
Les réponses attendues figurent sous chaque question. Il faut noter que les réponses ne 
doivent pas être formulées exactement comme eues le sont ici, mais que le sens devrait 
être le même. L'enseignant pourra donner des indices ou reforrnuler les questions afin 
d' obtenir la réponse attendue des élèves. 

1) Qu'est-ce que vous remarquez dans chaque phrase? Qu'est-ce qui est spécial dans 
chacune des phrases? 

Réponse attendue : 11 y a des mots plus foncés ou écrits en gras. 

2) Pourquoi pensez-vous que ces mots sont plus foncés ou écrits en gras? 

Réponse attendue : Parce que vous vouIez qu'on les remarque. ou Ils sont plus 
importants que les autres. 

3) Quel genre de mots sont écrits en gras? Quelle est leur fonction? 



Réponse attendue : Ce sont des verbes- 

4) Comment savez-vous que ce sont des verbes? 

Réponse attendue : À cause de leurs terminaisons. ou À cause de Ieur position après un 
sujet. ou Parce qu'ils expriment une action. 

Si les élèves ne voient pas que les mots écrits en gras sont des verbes, l'enseignant doit les 
aider en reformulant la question ou en demandant si les mots comme parler ou manger 
expriment une action, une description ou le nom d'une personne, d'un objet, etc. Lorsque 
les élèves comprendront que les mots écrits en gras sont des verbes, l'enseignant pourra 
continuer à poser les questions suivantes : 

5) Regardez le mot en gras dans le numéro 1. 

(L'enseignant écrira parlerais au tableau.) 

Est-ce que vous voyez l'infinitif à l'intérieur de ce verbe? Quel est-il? 

Réponse attendue : parler 

(L'enseignant soulignera le mot parler à l'intérieur de paderais.) 

Si les élèves ne savent pas ce qu'est un infinitif, l'enseignant peut Ieur expliquer que c'est 
le verbe qui n'est pas conjugué ou qui est à la forme la plus simple. Par exemple, 
Xorsqu'on cherche un verbe dans le dictionnaire, il est à l'infinitif. Il continuera le 
dialogue suivant : 

6)  Rappelez-vous que l'infinitif des verbes du premier groupe se termine en "er", que 
celui des verbes du deuxième groupe se termine en "ir" et que celui des verbes du 
troisième groupe en "re". 

7) Comme vous le savez sans doute, tout verbe conjugué comprend deux parties : la 
première, qu'on appelle le radical, et la seconde, la terminaison. Dans ce temps de verbe, 
l'infinitif sert de radical pour les trois premiers groupes de verbes, c'est-à-dire ceux en 
"er'" CCir" et 6Cre¶7. Cependant, il faut laisser tomber le "en de l'infinitif pour Ies verbes en 
"re". Ainsi, le radical dans ce temps de verbe a toujours la lettre "rY7 à la fin. 

8) Comment appelle-t-on la partie qui n'est pas soulignée dans le verbe? 

Réponse attendue : La terminaison. 

Si les élèves ne sont pas capables de répondre à cette question, l'enseignant peut leur 
donner la réponse. L'enseignant devra expliquer que ce temps de verbe comprend le 
radical qui est l'infinitif et la temiinaison, mais sans dire le nom du temps de verbe. 



D. Une fois ces questions posées et ce dialogue terminé, I'enseignant proposera aux 
élèves de f&e un exercice. 

Partie B - la pratique 

Objectif : Amener l'élève à découvrir la formation du conditionnel pressent des verbes 
réguliers. 

Temps suggéré : environ 45 minutes 

Matériel : copies de l'Exercice 1, chemises, cahiers, crayons de plomb et stylos rouges 

Déroulement : 

A. L'enseignant demandera aux élèves de souligner tous les radicaux (infinitifs) dans les 
verbes écrits en gras et d'encercler toutes les teIminaisons, au crayon de plomb. 11 leur 
rappellera que le radical se termine par 'Y' et que le reste constitue la terminaison pour les 
verbes des trois premiers groupes. Pour les verbes du troisième groupe, les verbes en re, le 

e B tombe avant d'ajouter la terminaison. L'enseignant passera d'un élève a l'autre pour 
s assurer qu' ils comprennent. 

B. Quand tous les éIèves auront nni, l'enseignant dira à haute voix les réponses en 
spécifiant quelle partie du verbe est soulignée, quelle partie est encerclée et en épelant 
chacune d'elle. Chaque élève corrigera sa propre feuille au se10 rouge en mettant un X à 
côté des réponses fautives et en écrivant la bonne réponse à l'extrémité droite de chaque 
phase. Les éIèves devront avoir les réponses suivantes : 



C. Lorsque les élèves auront fhi les corrections, I'enseignant posera les questions 
suivantes : 

1) La terminaison de cette forme verbale ressemble-t-elle à une autre que vous connaissez 
déjà? Si oui, laquelle? 

Réponse attendue : L'imparfait. 

2) Pourquoi la terminaison varie-t-elle d'une phrase à l'autre? Par exemple, on voit "ais, 
ais, ait, ions, iez et aient". 

Réponse attendue : À cause du sujet. Le sujet dans chaque phrase est différent. ou Parce 
que ce n'est pas la même personne du verbe. 

3) Savez-vous à quel temps est cette forme verbale? 

Réponse attendue : Oui, le conditionnel ou Non. Normalement, l'élève ne devrait pas 
connaître la réponse. 

L'enseignant devra dire : 

4) Cette forme verbale s'appelle le conditionnel présent. Nous allons nous concentrer sur 
cette forme verbale dans les prochains jours. 



5) D'après I'exercice que vous venez de faire, comment forme-t-on le conditionnel 
présent? 

Réponse attendue : On prend l'infinitif des verbes réguliers et on ajoute les terminaisons 
de l'imparfait. ou On prend L'infinitif des verbes réguliers et on ajoute ais, ais, ait, ions, 
iez et aient. 

6) Qu'est-ce qu'on doit faire avec les verbes du troisième groupe, ceux qui se terminent en 
c're''? 

Réponse attendue : On laisse tomber le "e" de l'infinitif avant la terminaison. 

D. L'enseignant devra expliquer la règle de conjugaison du conditionnel présent : 

8) Pour former le conditionnel présent, on écrit l'infinitif des verbes en ccer"y c'ir'' et ccre" et 
on ajoute les terminaisons de l'imparfait. On laisse tomber le "e7' pour les verbes se 
terminant en "re". Les terminaisons du conditionnel sont les mêmes que celles de 
l'imparfait. Voici un exemple du conditionnel présent pour chacun des trois groupes de 
verbes réguliers. 

L'enseignant écrira les conjugaisons suivantes au tableau : 

je parlerais je finirais je attendrais 
tu parlerais tufinirais tu attendrais 
Uelle parlerais Udle finirait WeUe attendrait 
nous parlerions nous finirions nous attendrions 
vous parleriez vous W e z  vous attendriez 
Welles parleraient ildelles finiraient ildelles attendraient 

E. L'enseignant dira a chaque élève d'intitder la première page de son cahier: Le 
conditionnel présent des verbes réguliers, et ensuite de transcrire la règle de conjugaison et 
les conjugaisons de parier, finir et attendre (telles qu'inscrites au tableau). L'enseignant 
devra possiblement récapituler la règle de conjugaison pour que les élèves puissent la 
transcrire. 

Clôture : 

L'enseignant demandera à un élève de répéter à haute voix la règle de conjugaison des 
verbes réguliers au conditionnel présent et d'épeler les terminaisons pour chaque personne. 
Il dira aux élèves de ranger leur copie de I'Exercice 1 et leur cahier dans leur chemise et il 
ramassera tout le matériel. 



Activité 2 - Application de la conjugaison des verbes réguliers au conditionnel 
présent 

Partie A - l'observation 

Objectif : Encourager l'éléve à porter une attention particulière à la forme du conditionnel 
présent des verbes réguliers. 

Temps suggéré : environ 15 minutes 

Matériel : chemises 

Déroulement : 

A. L'enseignant remettra les chemises aux élèves. Il devra tout d'abord réviser la règle 
de conjugaison du conditionnel présent des verbes réguliers. Les élèves auront le droit de 
feuilleter leurs notes s'ils en éprouvent le besoin. L'enseignant posera les questions 
suivantes : 

1) Vous avez déjà fait une activité afin d'apprendre comment former le conditionnel 
présent des verbes réguliers. Qui pourrait me dire comment on le fait pour les verbes en 
CCe," et "y? 

Réponse attendue : On prend I'idinitifet on ajoute les terminaisons de I'imparfhit. 

B. L'enseignant demandera à un élève de répéter à haute voix les terminaisons. 

2) Qui pourait me répeter à haute voix les terminaisons du conditionnel présent? 

C. L'enseignant écrira au tableau les temiinaisons suivantes : 

ais 
tu ais 
Welle ait 

nous ions 
VOUS iez 
il s/e lIes aient 

D. L'enseignant laissera les terminaisons au tableau et ensuite posera les questions 
suivantes : 

3) Qu'est qu'on fait avec les verbes en "re"? 

Réponse attendue : On laisse tomber le "e" avant d'ajouter les terminaisons. 

E. L'enseignant proposera à la classe de faire lui exercice. 



Partie B - la pratique 

Objectif : Aider l'élève à s'exercer à construire le conditionnel présent des verbes 
réguliers. 

Temps suggéré : environ 60 minutes 

Matériel: copies de l'Exercice 2, chemises, crayons de plomb et stylos rouges 

Déroulement : 

A. L'enseignant remettra une copie de l'Exercice 2, les crayons de plomb et les stylos 
rouges aux élèves. Il leur demandera d'inscrire leur nom sur la feuille, au crayon de 
piomb. 

B. L'enseignant demandera aux élèves de lire les phrases de l'Exercice 2 en silence. A 
l'intérieur de chaque phrase se trouve une lacune avec un infinitif écrit en dessous. 
L'enseignant dira aux élèves de mettre au conditionnel présent le verbe correspondant à 
l'infinitif indiqué sous la lacune. L'enseignant mettra au tableau l'exemple suivant a h  
d'expliquer l'exercice : 

Exemple : Si j'avais le temps, je à mes amis. 
téléphoner 

Réponse attendue : Si j'avais Ie temps, je téléphonerais à mes amis. 

C. Quand les élèves auront fini l'exercice, l'enseignant leur demandera de corriger leur 
propre feuille au stylo rouge en écrivant un X à côté du numéro de la phrase et en écrivant 
la bonne réponse à l'extrémité droite de chaque phrase. L'enseignant lira h s  réponses à 
haute voix en épelant le radical et la terminaison du verbe au conditionnel présent. Les 
éIèves devront obtenir les réponses suivantes : 

1. jouerais 7. finirais 
2. écouterais 8. rougirais 
3. inviterait 9. réussirait 
4. arrêterions 1 0. partirions 
5. parleriez 1 1. choisiriez 
6. voyageraient 12. bâtiraient 

23. vendrais 
14. attendrais 
1 5. prendrait 
16. mettrions 
1 7. apprendriez 
18. diraient 



D. L'enseignant dira aux élèves de mettre une note sur 18 au stylo rouge en haut de la 
page. Chaque verbe bien conjugué vaudra un point. 

L'enseignant demandera à un éléve de répéter à haute voix la règle de conjugaison des 
verbes réguliers au conditionnel présent et d'épeler les terminaisons pour chaque personne. 
II dira aux élèves de ranger leur copie de l'Exercice 2 et leur cahier dans leur chemise et il 
ramassera tout le matériel. 



Activité 3 - La forme du conditionnel présent des verbes irréguliers 

Partie A - I'observation 

Objectif : Encourager I'élève à porter une attention particulière à la forme du conditionnel 
présent des verbes irréguIiers. 

Temps suggéré : environ 20 minutes 

Matériel : copies de l'Exercice 3, chemises, crayons de plomb et stylos rouges 

Déroulement : 

A. L'enseignant remettra une copie de l'Exercice 3, les chemises, les crayons de plomb 
et les stylos rouges aux élèves. 11 leur demandera d'inscrire leur nom sur la feuille, au 
crayon de plomb. 

B. L'enseignant demandera aux élèves de lire les phrases de l'Exercice 3 en silence. 

C. L'obse~vation sera d'abord guidée par les questions de l'enseignant visant à attirer 
1' attention des élèves. 

Ci-dessous se trouve la série de questions que l'enseignant devra poser aux élèves. Les 
réponses attendues figurent sous chaque question. Il faut noter que les réponses ne doivent 
pas être formulées exactement comme elles le sont ici, mais que le sens devrait être le 
même. L'enseignant pourra donner des indices ou reformuier les questions afin d'obtenir 
la réponse attendue des élèves. 

1) Regardez les mots en gras. Est-ce qu'ils présentent les mêmes terminaisons que les 
mots que vous avez vus dans l'Exercice l? 

Réponse attendue : Oui. 

2) Dans chaque mot, la partie qui précède la terminaison est-ce I'innnitif? Par exemple, 
dans la première phrase, est-ce que "Y est un infinitif? 

Réponse attendue : Non. 

(Si l'élève dit oui, il faut demander ce que ccir" veut dire afin de lui montrer que l'infinitif 
est "aller".) 



3) Pourquoi pensez-vous que le radical n'est pas l'infinitif comme dans les verbes 
réguliers que nous avons vus dans le premier exercice? 

Réponse attendue : Parce que les verbes sont irréguliers. 

(Si les élèves ne peuvent pas répondre, il faut les aider.) 

4) Regardez tous les mots écrits en gras. La forme du radical varie-t-elle d'un verbe à 
l'autre? 

Réponse attendue : Oui. 

5) Qu'est-ce que tous les radicaux dans ces verbes ont en commun? Regardez bien la 
lettre qui précede la terminaison. 

Réponse attendue : Ils ont tous la lettre 'Y' devant les terminaisons. 

6) Pensez-vous que ces verbes sont au même temps que ceux vus dans l'Exercice I étant 
donné que le radical se termine en 'Y' et qu'ils présentent les mêmes terminaisons? 

Réponse attendue : Oui. 

7) Comment appelle-t-on ce temps de verbe? 

Réponse attendue : Le conditionnel présent. 

D. L'enseignant devra préciser que ces verbes sont au conditionnel présent, mais qu'ils 
sont irréguliers. Puis, il proposera aux élèves de faire un exercice. 

Partie B - la pratique 

Objectif : Amener l'élève à découvrir la formation du conditionneI présent des verbes 
irréguliers. 

Temps suggéré : environ 55 minutes 

Matériel : copies de l'Exercice 3, chemises, crayons de plomb et stylos rouges 



Déroulement : 

A. L'enseignant demandera aux élèves de souligner tous Ies radicaux dans les verbes 
écrits en gras, d'encercler toutes les temiinaisons et d'écrire l'hfïnitif correspondant, au 
crayon de plomb. Il leur rappellera que le radical se termine en 'Y' et que le reste du verbe 
constitue la terminaison. L'élève devrait être en mesure de découvrir l'infinitif 
correspondant à chaque verbe conjugut5. 

B. Quand tous les élèves auront fini, l'enseignant dira à haute voix les réponses en 
spécifiant quelle partie du verbe est soulignée, quelle partie est encerclée et en épelant 
chacune d'elle. En deuxième lieu, il devra dire à haute voix quels sont les infinitifs 
correspondants aux radicaux irréguliers. Chaque élève corrigera sa propre feuille au stylo 
rouge. ns mettront un X à côté des réponses fautives et écriront la bonne réponse à 
l'extrémité droite de chaque phrase. Les élèves devront obtenir les réponses suivantes : 

ir&- aller - 
a-@- avoir 
deviendr@- devenir 

C. Lorsque les éleves auront f ini  les corrections, l'enseignant posera les questions 
suivantes : 

If Regardez attentivement les radicaux que vous avez soulignés et les terminaisons que 
vous avez encerclées. D'après l'exercice que vous venez de faire, comment forme-t-on le 
conditionnel présent des verbes irréguliers? 

Réponse attendue : On prend le radical des verbes irréguliers et on ajoute les 
terminaisons de l'imparfait mais le radical des verbes irréguliers ne se forme pas à partir 
de 1' infinitif. 

2) De quelle façon peut-on connaître les radicaux des verbes irréguliers? 

Réponse attendue : 11 faut les apprendre par coeur. 



D. L'enseignant écrira au tableau les inf ini t i fs  et les radicaux des verbes irréguliers au 
conditio~el présent. Les élèves devront intituler la deuxième page de leur cahier Le 

conditionnel présent des verbes irréguliers et y transcrire Z'infonnation suivante: 

Infinitif 
d e r  
avoir 
devenir 
devoir 
être 
faire 
pouvoir 
savoir 
voir 
venir 
vouloir 

Radical 
ir 
aur 
deviendr 
devr 
ser 
fer 

POU= 
saur 
verr 
viendr 
voudr 

Terminaisons 

j e  ais nous ions 
tu ais VOUS iez 
Welle ait ilsfelles aient 

Clôture : 

L'enseignant demandera à un élève de répéter à haute voix la règle de conjugaison des 
verbes irréguliers au conditionnel présent et d'épeler les terminaisons pour chaque 
personne. II dira aux élèves de ranger leur copie de l'Exercice 3 et leur cahier dans leur 
chemise et il ramassera tout le matériel. 



Activité 4 - Application de la conjugaison des verbes irréguliers 
au conditionnel présent 

Partie A - I'observation 

Objectif : Encourager l'élève à porter une attention particdière à la f o m e  du conditionnel 
présent des verbes irréguliers. 

Temps suggéré : environ 20 minutes 

MatérieI : chemises 

Déroulement : 

A. L'enseignant remettra les chemises aux élèves. Il devra tout d'abord réviser la règle 
de conjugaison du conditionnel présent des verbes irréguliers. Les Qlèves auront le droit 
de feuilleter leurs notes s'ils en éprouvent le besoin. L'enseignant posera les questions 
suivantes : 

1) Vous avez fait une activité afin d'apprendre comment former le condit io~el présent 
des verbes irréguliers. Qui pourrait me dire comment on le fait? 

Réponse attendue : On prend le radical et on ajoute les tenninaisonç de 1 'imparfat. 

2) Comment sait-on quel radical utiliser pour chacun des verbes irréguliers? 

Réponse attendue : Ils sont irréguliers...il faut les apprendre par coeur. 

B. L'enseignant devra écrire les infinitifs et les radicaux suivants au tableau : 

Infinitif 
aller 
avoir 
devenir 
devoir 
être 
faire 
pouvoir 
savoir 
voir 
venir 
vouloir 

Radical 
ir 
aur 
deviendr 
devr 
ser 
fer 
pourr 
saur 
verr 
viendr 
voudr 

C . L'enseignant proposera a la classe de faire un exercice. 



Partie B - la pratique 

Objectif : Aider l'élève à s'exercer à construire le conditionnel présent des verbes 
irréguliers. 

Temps suggéré : environ 45 minutes 

Matériel : copies de l'Exercice 4, chemises, crayons de plomb et stylos rouges 

Déroulement : 

A. L'enseignant remettra une copie de l'Exercice 4, les crayons de plomb et les stylos 
rouges aux éIèves. Il leur demandera d'inscrire leur nom sur la feuille, au crayon de plomb. 

B. L'enseignant demandera aux éléves de lire les phrases de l'Exercice 4 en silence. À 
l'intérieur de chaque phrase se trouve une lacune avec un infinitif écrit en dessous. 
L'enseignant dira aux élèves de mettre au conditionnel présent le verbe correspondant à 
l'inf~nitifindiqué sous la lacune. L'enseignant mettra l'exemple suivant au tableau afin 
d'expliquer l'exercice : 

Exemple : Si j ' avais le temps, je chez mes amis. 
d e r  

Réponse : Si j'avais le temps, j' irais chez mes amis. 

C .  Quand les élèves auront fini l'exercice, l'enseignant leur demandera de comger leur 
propre feuille au stylo rouge en écrivant un X à côté du numéro de la phrase et en écrivant 
la bonne réponse à l'extrémité droite de chaque phrase. L'enseignant dira les réponses à 
haute voix en épelant le radical et la terminaison du verbe au conditionnel présent. Les 
élèves devront obtenir les réponses suivantes : 

1. irais 7. pourrais 
2. aurais 8. saurais 
3. deviendrait 9. verrait 
4. devrions 10. viendrions 
5. seriez 11. voudriez 
6. feraient 



D. L'enseignant dira aux éIèves de mettre une note sur 11 au M o  rouge en haut de la 
page. Chaque verbe bien conjugué vaudra un point. 

L'enseignant demandera à un élève de répéter à haute voix la règle de conjugaison des 
verbes irréguliers au conditionnel présent et d'épeler les terminaisons pour chaque 
personne. II dira aux élèves de ranger leur copie de l'Exercice 4 et leur cahier dans leur 
chemise et il ramassera tout le matériel. 



Activité 5 - La construction de la phrase hypothétique 

f artie A - I'observation 

Objectif : Encourager l'élève a porter une attention particulière à la forme de la phrase 
hypothétique. 

Temps suggéré : environ 20 minutes 

Matériel : copies de l'Exercice 5, chemises, crayons de plomb et stylos rouges 

Déroulement : 

A. L'enseignant remettra une copie de l'Exercice 5 ,  les chemises, les crayons de plomb 
et les m o s  rouges aux éiéves. Il leur demandera d']inscrire leur nom sur la feuille, au 
crayon de plomb. 

B. L'enseignant demandera aux élèves de lire les phrases de l'Exercice 5 en silence. 

C .  L'observation sera d'abord guidée par les questions de l'enseignant visant à attirer 
l'attention des élèves. 

Ci-dessous se trouve la série de questions que l'enseignant devra poser aux élèves. Les 
réponses attendues figurent sous chaque question. Il faut noter que les réponses ne doivent 
pas être formulées exactement comme elles le sont ici, mais que le sens devrait être le 
même. L'enseignant pourra donner des indices ou reformder les questions aiin d'obtenir 
la réponse attendue des élèves. 

1) Dans chacune des phrases, quel est le temps du verbe qui suit le "si"? 

Réponse attendue : C'est l'imparfait. 

2)  Quel est le temps du verbe dans l'autre partie de la phrase? C'est le nouveau temps que 
vous avez appris dans les exercices 1 à 4. 

Réponse attendue : C'est le conditionnel présent. 

3) Ce type de phrase s'appelle la phrase hypothétique. Comme on peut le voir, le verbe 
qui suit le si est à l'imparfait et le verbe qui est dans la seconde partie est au conditionnel 
présent. 



D. L'enseignant écrira la régle et l'exemple suivants au tableau: 

Dans une phrase hypothétique, l'imparfait suit le "si". Le verbe au conditionnel se trouve 
dans l'autre partie de la phrase. 

Exemple : Si j'avais de l'argent, j'irais au Japon. 

Clôture : 

L'enseignant demandera aux élèves d'intituler la troisième page de leur cahier La phrase 
hypothétique et d'y transcrire la règle et l'exemple correspondant dans leur cahier. Puis, il 
proposera a la classe de faire un exercice. 

Partie B - la pratique 

Objectif : Encourager l'élève à porter une attention particulière à la forme de la phrase 
hypothétique. 

Temps suggéré : environ 45 minutes 

Matériel : copies de l'Exercice 5, chemises, crayons de plomb et çt/los rouges 

A. L'enseignant demandera aux élèves de souligner le verbe à l'imparfait et d'encercler 
le verbe au conditionnel présent, au crayon de plomb. 

B. Quand les élèves auront fini de souligner et d'encercler les réponses, l'enseignant leur 
dira d'écrire, au crayon de plomb, un "i" au-dessus du verbe à L'imparfait et un "c" au- 
dessus du verbe au conditionnel présent. Ils devront obtenir les réponses suivantes : 

i C 

ettriil bille dollars à la banque. 1. Si j 'avais beaucoup d'argent, j&-3 
[ C 

2. Si tu faisais tes devoirs, tu-des bonnes notes. 
I C 

3. Si ma mère était toujours innrmiére, elle G-& l'hôpital. 
I 

4. Si nous avions un petit chat, nous en~*asoin. 
a C 

L 

6.  Si les enfants étaient sages, il4--> aient e coucher. 



7. si j'étukais plus fort, jec-> eussuai on examen final. 
I (3, 

8. Si tu n'étais pas occupé ce soir, tu rai u cinéma. - 
A 

I L 

9. Si Lisa gagnait le trophée, elle @a championne du tennis. 
C 

1 O. Si nous fadons plus d'exercice physique, nous-en meilleure forme. 
r 

l 

1 1. Si vous disiez - la vérité, ~ous&~lus  honnête. 
C 

12. Si les professeurs donnaient moins d'examens, i l s e o i n s  de 
corrections à faire. 

C. Lorsque les élèves auront nai, l'enseignant dira les réponses à haute voix en spécifiant 
quel verbe est souligné et quel verbe est encerclé. Chaque élève corrigera sa propre feuille 
au stylo rouge en mettant un X à côté des réponses fautives et en écrivant la bonne réponse 
à l'extrémité droite de chaque phrase. 

D. L'enseignant demandera à un élève d'expliquer à haute voix la construction d'une 
phrase hypothétique. L'enseignant rappellera aux élèves que I'irnparfait suit le "si" et que 
le conditionnel est dans la deuxième partie de la phrase. 

Clôture: 

L'enseignant dira aux élèves de ranger leur copie de I'Exercice 5 et leur cahier dans leur 
chemise et il ramassera tout le matériel. 



Activité 6 - Le sens et la forme de Ia phrase hypothétique 

Partie A - l'observation 

Objectif : Encourager l'élève à porter une attention particulière au sens et à la forme de Ia 
phrase hypothétique. 

Temps suggéré : environ 20 minutes 

Matériel : copies de l'Exercice 6, chemises, crayons de plomb et styios rouges 

Déroulement : 

A. L'enseignant remettra une copie de l'Exercice 6, les chemises, les crayons de plomb 
et les stylos rouges aux élèves. 11 Ieur demandera d'inscrire leur nom sur la feuille, au 
crayon de plomb. 

B. L'enseignant demandera aux élèves de lire les phrases de l'Exercice 6 en silence. 

C. L'observation sera d'abord guidée par les questions de l'enseignant visant à attirer 
l'attention des élèves. 

Ci-dessous se trouve la série de questions que l'enseignant devra poser aux élèves. Les 
réponses attendues figurent sous chaque question. Il faut noter que les réponses ne doivent 
pas être formulées exactement comme elles le sont ici, mais que le sens devrait être le 
même. L'enseignant pourra donner des indices ou reformuler les questions aiin d'obtenir 
la réponse attendue des élèves. 

1) Dans une phrase hypothétique, une partie exprime la condition et l'autre partie exprime 
le résultat imaginaire ou potentiel de la condition proposée. Pourriez-vous me dire, par 
exemple, dans le numéro 1, quelle partie représente la condition? 

Réponse attendue : La partie qui commence avec "si". ou "Si j'étais en Espagne." 

2) Quelle partie représente le résultat de la condition? Qu'est-ce qui arriverait si j'étais en 
Espagne? 

Réponse attendue : La deuxierne partie qui n'a pas le "si". ou "Je parlerais espagnol." 



3) Si je change l'ordre des deux propositions, est-ce que le sens est pareil? Quand je dis  
"Je parlerais espagnol si j'étais en Espagne.", est-ce que cette phrase a le même sens que 
"Si j'étais en Espagne, je parlerais espagnol."? 

Réponse attendue : Oui. 

4) Voyez-vous que la condition exprimée par "si + imparfaity' peut se &ouver dans la 
première partie de Ia phrase ou dans la deuxième partie sans changer le sens de la phrase? 

Réponse attendue : Oui. 

5) Nous avons dit que le verbe est à l'imparfait après le "si" et que le verbe dans la 
seconde partie de la phrase est au conditionnel- Le "si + imparrfait'' exprime Ia condition et 
le conditionnel exprime le résultat de la condition. Le tout exprime des faits imaginaires 
ou irréels. 

D. L'enseignant écrira son explication au tableau comme le suivant : 

Le "si + imparfait" exprime la condition et le verbe au conditio~el dans la deuxième 
partie exprime le résultat. Ce type de phrase exprime souvent des faits imaginaires ou 
irréels, 

E. L'enseignant demandera aux élèves de rajouter cette information à la troisième page 
de leur cahier déj à intitulée La phrase hypothétique. 

Clôture : L'enseignant proposer aux élèves de faire un exercice. 

Partie B - la pratique 

Objectif : Encourager l'élève à porter une attention particulière au sens et à Ia forme de la 
phrase hypothétique. 

Temps suggéré : environ 45 minutes 

Matériel : copies de l'Exercice 6,  chemises, crayons de plomb et stylos rouges 

Déroulement: 



A. L'enseignant demandera aux élèves de souligner la partie qui exprime la condition et 
d'encercler la partie qui exprime le résultat, au crayon de plomb. 

B. L'enseignant demandera aux élèves d'écrire le mot cccondition" ou le mot ccrésultat" 
au-dessus de la partie correspondante. II mettra l'exemple suivant au tableau afin de 
clanfier l'explication : 

Exemple : Si jyétais plus jeune, je jouerais au hockey. 

condition résultat 
Réponse : Si j 'étais plus jeune, je jouerais au hockey. 

Les élèves devront obtenir les réponses suivantes : 

condition rdsultat 
1. Si j 'étais en Espagne, je parlerais espagnol. 

condition résultat 
2. S'il faisait beau, tu jouerais dehors. 

condition résultat 
3. Si elle avait le choix, elie travaillerait a l'université. 

condition résultat 
4. Si nous allions chez McDonald's, nous mangerions des Etes. 

condition résultat 
5. Si vous n'aviez pas votre voiture, vous marcheriez. 

C. Quand les élèves auront fini la première partie de l'exercice, l'enseignant leur 
demandera de reconstruire les phrases d m  de mettre le résultat en premier et la condition 
en deuxième. Ils devront écrire les phrases suivantes : 

1. Je parlerais espagnol si j'étais en Espagne. 

2. Tu jouerais dehors s'il faisait beau. 



3. Elle travaillerait à l'université si elle avait le choix. 

4. Nous mangerions des fntes si nous allions chez McDonaId's. 

5. Vous marcheriez si vous n'aviez pas votre voiture. 

D. Pour la première partie de l'exercice, l'enseignant dira les réponses B haute voix en 
spécifiant quelle partie de la phrase exprime la condition et quelle partie exprime Ie 
résultat de la condition. Chaque élève corrigera sa propre feuilie au stylo rouge en mettant 
un X à côté des réponses fautives et en écrivant la bonne réponse à l'extrémité droite de 
chaque phrase. Pour la deuxième partie de l'exercice, l'enseignant demandera à un éIève 
de lire chaque phrase à haute voix. Le "si + imparfaity' doit être dans ia deuxième partie de 
chaque phrase. Chaque élève corrigera sa feuille en mettant un X à côté des phrases 
fautives et en récrivant la phrase corrigée en bas de page. 

E. L'enseignant écrira la règle suivante au tableau : 

Dans une phrase hypothétique, la partie introduite par "si" exprime la condition et l'autre, 
dans laquelle on trouve un verbe au conditionnel, exprime le résuitat de la condition. 
L'ordre de ces deux parties peut varier, mais la condition se trouve le plus souvent en 
premier. 

F. L'enseignant dira aux élèves de transcrire cette Somat ion  à la troisième page de leur 
cahier. 

Clôture : 

L'enseignant dira aux élèves de ranger leur copie de l'Exercice 6 et leur cahier dans leur 
chemise et il ramassera tout le matériel. 



Activité 7- L'emploi du conditionnel présent dans la phrase hypothétique 1 

Partie A - I'observation 

Objectif : Enco-iager l'élève à porter une attention particulière à la forme et au sens du 
conditionnel présent dans la phrase hypothétique. 

Temps suggéré : environ 15 minutes 

Matériel : chemises 

Déroulement : 

A. L'enseignant remettra les chemises aux éIèves. 11 devra tout d'abord réviser 
l'explication fournie concernant la construction des phrases hypothétiques. Les élèves 
auront le droit de feuilleter lews notes s'ils en éprouvent le besoin. L'enseignant posera les 
questions suivantes : 

1) Vous avez appris comment former une phrase hypothétique. Qui pourrait me 
l'expliquer? 

Réponse attendue : On exprime une condition dans une partie de la phrase avec si + 
imparfait, et on exprime le résultat de cette condition avec un verbe au conditionnel 
présent. 

2) Est-ce que le "si + imparfait" doit toujours être dans la première partie de la phrase? 

Réponse attendue : Non. Le "si + imparfait" peut être dans la deuxième partie de la 
phrase. 

B. L'enseignant proposera aux élèves de faire LUI exercice. 

Partie B - Ia pratique 

Objectif : Aider l'élève à s'exercer à employer le conditionnel présent dans des 
constructions de phrase hypothétique. 

Temps suggéré : environ 45 minutes 

Matériel : copies de l'Exercice 7, chemises, crayons de plomb et stylos rouges 



Dérouiement : 

A. L'enseignant remettra une copie de l'Exercice 7, les chemises, les crayons de plomb 
et les stylos rouges aux élèves. Il leur demandera d'inscrire leur nom sur la feuille, au 
crayon de plomb. 

B. L'enseignmt dira aux élèves que le texte correspond à un dialogue entre deux 
personnes. Puis, il leur dira qu'à l'intérieur du texte se trouvent des lacunes avec des 
infinitifs écrits en dessous. Les élèves devront lire le texte attentivement, juger à quel 
temps ces verbes devraient être et les écrire à la forme attendue au crayon de plomb dans 
les lacunes. 

B. Lorsque les élèves auront nni d'écrire, l'enseignant leur demandera de faire la 
correction au stylo rouge. L'enseignant lira le texte et dira les réponses en épelant chaque 
verbe dans la lacune à haute voix. Chaque éIève comgera sa propre feuille. Les élèves 
mettront un X à côté des réponses fautives et ils écriront les bonnes réponses à l'extrémité 
droite de la phrase. Ils devront obtenir les réponses suivantes : 

1. trouve 9. c o n h a i s  
2. ferais 10. contrôleraient 
3. travaillerais I 1. ferait 
4. sauverais 12. aurait 
5. inventerais 13. empêcheraient 
6. fabriquerais 14. vois 
7. laisse 25. dois 
8. continue 

D. L'enseignant fera un retour sur le texte et expliquera la raison pour laquelle un certain 
temps de verbe est requis dans chaque lacune. L'enseignant demandera aux élèves 
d'écrire une note sur 15 en haut de la feuille. Chaque verbe bien conjugué vaudra un 
point. 

Clôture : 

L'enseignant dira aux élèves de ranger leur copie de l'Exercice 7 et leur cahier dans leur 
chemise et il ramassera tout le matériel. 



Activité 8 - L'emploi du conditionnel présent dans la phrase hypothétique li 

Partie A - l'observation 

Objectif : Encourager I'élève à porter une attention particdière à la forme et au sens du 
conditionnel présent dans la phrase hypothétique. 

Temps suggéré : environ 20 minutes 

Matériel : Exercice Ba photocopié sur une feuille transparente, rétroprojecteur. 

Déroulement : 

A. L'enseignant demandera aux élèves de se fermer les yeux pendant qu'il lit le texte 
suivant : 

Si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais? Ferais-tu un voyage autour du monde? 
Arrêterais-tu d'aller à l'école? Donnerais-tu de l'argent à ta famille et aux oeuvres de 
charité? E s - t u  à Hollywood afin d'être avec les vedettes du cinéma? Voudrais-tu devenir 
célèbre aussi? Aurais-tu une grande maison au bord de la mer? Serais-tu membre d'un 
club de tennis ou de golf très luxueux? 

B. L'enseignant demandera aux élèves de s'ouvrir les yeux et de regarder le texte projeté 
sur l'écran. Il posera les questions suivantes : 

1) Les verbes écrits en gras sont à quel temps? 

Réponse attendue : au conditionnel présent 

2) Est-ce que ces verbes expriment des faits imaginaires? 

Réponse attendue : Oui. 

3) De quelle condition dépendent ces résultats? 

Réponse attendue : Si tu étais milliomaire. 

4) Le verbe de la condition est à quel temps? 

Réponse attendue : À I'imparfait. 



5) L'action imaginaire exprimée au conditionnel dans la deuxième partie de ce type de 
phrase dépend de la situation présentée dans la première partie B I'impad'at. Le verbe au 
conditionnel exprime une action qui ne serait possible que si l'action à l'imparfait était 
complétée. Le verbe au conditionnel exprime donc l'imaginai~e. 

C. L'enseignant proposera aux élèves de faire un exercice. 

Partie B - Ia pratique 

Objectif : Aider l'élève à s'exercer ii employer le conditionne1 présent dans des 
constructions de phrase hypothétique. 

Temps suggéré : enWon 60 minutes 

Matériel : copies de l'Exercice 8b, chemises, crayons de plomb et stylos rouges 
(si l'enseignant a le temps, il peut aussi demander aux élèves de faire exercice 8) 

Déroulement : 

A. L'enseignant remettra une copie de l'Exercice 8b, les chemises, les crayons de plomb 
et les stylos rouges aux élèves. Il leur demandera d'inscrire leur nom sur la feuille, au 
crayon de plomb. 

B. L'enseignant demandera aux élèves de répondre à Ia question "Qu'est-ce que tu ferais 
si tu étais milliomaire?'sur la feuille. Les élkves devront écrire, au crayon de plomb, six 
phrases au conditionnel présent afin de répondre à la question. 

C. Lorsque les élèves auront fini d'écrire, l'enseignant leur demandera d'échanger leurs 
feuilles pour la correction. Chaque élève doit s'assurer que les verbes sur sa copie soient 
bien conjugués (radical, terminaison, personne). Les élèves sodigneront les verbes fautifs 
au stylo rouge. 

D. Lorsque les éIèves auront fini la correction, l'enseignant leur demandera de remettre 
les copies à leurs pairs et de leur montrer les erreurs. 

E. L'enseignant demandera à chaque élève de faire ses corrections en écrivant la bonne 
forme des verbes au stylo rouge en bas de la page. 

Clôture : 

L'enseignant dira aux élèves de ranger leur copie de 1'Exercice 8b et leur cahier dans leur 
chemise et il ramassera tout le matériel. 



Activité 9 - L'emploi da conditionnel présent dans la phrase hypothétique I l i  

Partie A - l'observation 

Objectif : Encourager l'élève à porter une attention particulière à la forme et au sens du 
conditionnel présent dans la phrase hypothétique. 

Temps suggéré : environ f 5 minutes 

Matériel : copies de l'Exercice 9, chemises, crayons de plomb et stylos rouges 

Déroulement : 

A. L'enseignant remettra une copie de l'Exercice 9, les chemises, les crayons de plomb 
et les stylos rouges aux élèves. 

B. L'observation sera d'abord guidée par les questions de I'enseignant visant à attirer 
l'attention des élèves. 

Ci-dessous se trouve la série de questions que l'enseignant devra poser aux élèves. Les 
réponses attendues figurent sous chaque question. Il faut noter que les réponses ne doivent 
pas être formulées exactement comme elles Ie sont ici, mais que le sens devrait être le 
même. L'enseignant pourra donner des indices ou reformuler les questions a h  d'obtenir 
la réponse attendue des élèves. 

1) Vous avez appris la conjugaison des verbes réguhers et irréguliers au conditionnel 
présent. Ensuite vous avez appris à employer ces verbes dans des constructions de phrase 
hypothétique. Qui poua i t  me décrire les deux parties d'une phrase hypothétique? 

Réponse attendue : une partie de la phrase est formée de si + imparfait et I'autre partie de 
la phrase a un verbe au conditionnel présent. 

2) Quelle partie exprime la condition? 

Réponse attendue : la partie qui contient le si i- imparfait. 

3) Quelle partie exprime le résultat? 

Rkponse attendue : la partie qui contient le vehc au conditionnel présent. 



4) Les phrases hypothbtiques expriment-t-eues des faits réels? 

Réponse attendue : Non. Les faits sont imaginaires. 

CIôture : 

L'enseignant proposera aux élèves de faire un exercilze, 

Partie B - la pratique 

Objectif : Aider l'élève à s'exercer à employer le conditionnel présent dans des 
constructions de phrase hypothétique. 

Temps suggéré : environ 45 minutes 

Matériel : copies de i7Exercice 9, chemises, crayons de plomb et stylos rouges 

Déroulement : 

A. L'enseignant remettra une copie de l'Exercice 9, les chemises, les crayons et les stylos 
rouges aux éléves. 11 leur demandera d'inscrire leur nom sur la feuille, au crayon de 
plomb. Puis, il leur demandera de faire semblant d'être directeur ou directrice de l'école. 
Les élèves devront écrire, au crayon de plomb, un court texte décrivant comment ils 
géreraient l'école en choisissant trois thémes parmi les cinq suivants : 

1. l'horaire de l'école 
2. les activités parascolaires 
3. le choix de cours 
4. la nourriture à la cafétéria 
5. I'ambianceAe décor à L'école 

B. L'enseignant dira aux élèves que chaque thème devra être développé en paragraphe 
comportant entre trois (3) et cinq (5) phrases complètes (sujet, verbe, complément). 
L'élève devra avoir un minimum de neuf phrases dans son texte. Le texte devra 
commencer par la phrase suivante: "Si j'étais directeur I directrice de mon école, je ... Les 
autres phrases devront être au conditionneI présent parce qu'il s'agit d'une situation 
imaginaire. 



C. Lorsque les élèves auront fi d'écrire, l'enseignant leur demandera de partager leur 
texte à haute voix : 

Vous avez appris à conjuguer des verbes réguliers et irréguliers au conditionnel présent. 
Ensuite vous avez appris à utiliser ces verbes dans des constructions de phrase 
hypothétique. Le conditionnel present exprime souvent l'imaginaire ou l ' ide1 dans des 
phrases hypothétiques. Qui pourrait lire son texte à haute voix afin de démontrer cette 
valeur du conditionnel? 

D. L'enseignant et la classe écouteront la lecture de quelques textes. L'enseignant pourra 
corriger à haute voix si nécessaire. 

E. L'enseignant dira am élèves que c'est la £in de l'unité et les remerciera pour Ieur 
attention et leur coopération. 

Clôture : 

L'enseignant dira aux &lèves de ranger leur copie de l'Exercice 9 et leur cahier dans leur 
chemise et il ramassera tout le matériel. 



ANNEXE C 

LETTRE DE CONSENTEMENT DES PARENTS 



UNIWZRSITÉ 
LAVAL 

FACUL- DES LEïTRlB 
Département de I a n g r i y  

Luiguistique et  traduction 

CitC universitaire 
Québec. Canadm G1K 7P4 

Québec, le 21 décembre 1998 

Chers parents, 

Votre enfant a été choisi, ainsi que plusieurs autres enfants de son école, pour 
collaborer à une étude portant sur le développement des habiletés langagières en hnça i s  
langue seconde réalisée dans le cadre d'une Maîûïse ès Arts par une enseignante et 
chercheure, Madame Nancy Blais, et dirigée par Madame Zita De Koninck, professeure à 
i3Université Laval. 

11 est certain qu'une étude de ce type ne peut être réalisée sans la participation pleine 
et entière de votre enfant. Aussi nous vous demanderions de bien vouloir accepter que 
nous lui fassions passer un certain nombre d'épreuves scolaires en fiançais langue 
seconde. 

Il va sans dire que les renseignements ainsi recueillis seront utilisés uniquement pour 
les besoins de la recherche et demeureront tout à fait codidentiels. 

En vous remerciant à l'avance de votre précieuse collaboration, nous vous prions 
d'agréer I'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Nancy Blais 
Étudiante à la maîtrise 
Université Laval 

Zita De Koninck 
Professeure agrégée 
Université Laval 

Si vous acceptez notre requête, nous vous prions de bien vouloir signer dans l'espace 
réservé à cet eEet : 

J'accepte que mon enfant participe. 

Nom de 1 'enfant 

Votre nom 

Signature Date : 

Merci de votre collaboration. 



UNIVERSITÉ 
LAVAL 

FACUL* DES LETTRES 
Département de langues, 
liaguistique et traduction 

Québec, December 21, 1998 

Dear Parents / Guardians, 

Your child has been chosen, as weU as rnany other children fiom his/her school, to 
participate in a study which w i U  examine the development of language skills in French as 
a second language. The completion of this shidy is part of a Master's of Arts Degree by 
Miss Nancy Blais, teacher and researcher, and directed by Dr. Zita De Koninck, professor 
at Laval University. 

A study of this type could not take place without the full participation of your child. 
To do so, we would ask that you allow your child to complete a certain number of 
activities and tests in French class. 

It goes without saying that the information gathered during this study will only be 
used for research purposes and will remain completely confidentid. 

We wodd like to thank you in advance for your collaboration. 

Nancy Blais 
Student, Master of Arts 
Laval University 

Zita De Koainck, PhD 
Associate Professor 
Lavai University 

If you accept our request, please sign below and have your child return it to his/her French 
teacher at school. 

1 give m y  child permission to participate in this study. 

Parent' s narne: 

Signature: Date: 



ANNEXE D.I - ACTIVZTÉS DU GROUPE EXP~RIMENTAL 

ANNE= D.2 - ACTMTÉS DU GROUPE TÉMOIN 



ANNEXE D.l 

AC'I~~VITÉS DU GROUPE EXPÉRIMENTAL 



Exercice 1 Nom 

Consigne : SouIigne les radicaux et encercle Ies terminaisons de tous les verbes écrits 
en gras. 

1. Si j'étais en Espagne, je parierais espagnol. 

2. S'il faisait beau, tu jouerais dehors. 

3. Si elle avait le choix, elle travaillerait à l'université. 

4. Si nous allions chez McDonald's, nous mangerions des fites. 

5. Si vous n'aviez pas votre voiture, vous marcheriez. 

6.  Si l'école fermait, les élèves sauteraient de joie! 

7. Si c'était samedi, je dormirais jusqu'a dix heures. 

8. Si tu n'avais pas de cours de natation ce soir, tu fmirais tes devoirs. 

9. Si Jean étudiait plus fort, il réussirait son examen. 

10. Si nous avions un avion, nous partirions pour un pays exotique. 

1 1. Si vous aviez beaucoup d'argent, vous choisiriez d'acheter une Fermi. 

12. S'ils étaient plus responsables, ils avertiraient leurs parents de leurs intentions. 

13. Si j'avais le temps, je prendrais des vacances. 

14. Si tu ne mettais pas toujours ton stylo dans ton sac, tu le perdrais. 

15. Si je gagnais le gros lot, je le mettrais à la banque. 

16. Si nous faisions plus d'exercices, nous boulons plus souvent. 

17. Si vous vouliez aller au cinéma, vous le diriez. 

18. Si les élèves écoutaient, ils apprendraient plus. 



Exercice 2 Nom 

Consigne : Mets le verbe au conditionnel présent. 

1. Si je pouvais, je dehors toute la journée! 
jouer 

2, Si ta mère te laissait faire, tu ta musique très fort. 
écouter 

3. Si Charles avait la permission de ses parents, il ses amis. 
inviter 

4. Si nous voulions maigrir, nous de manger du chocolat! 
arrêter 

5. Si vous le pouviez, vous au téléphone toute la soirée! 
parler 

6. S'ils ne devaient pas travailler, ils partout dans le monde. 
voyager 

7. Si j'étais sage, je mes devoirs avant le cours. 
finir 

8. Si tu restais toute la journée sur la plage, tu comme une tomate! 
rougir 

9. Si Jean travaillait plus fort, il dans la vie. 
réussir 

10. Si nous étions plus courageux, nous en canot. 
partir 

1 1. Si vous le pouviez, vous de rester à La maison ce soir. 
choisir 

12. Si les travailleurs étaient plus rapides, ils cette maison 
bâtir 

dans trois mois! 



13. Si je travaillais à ce magasin, j e  beaucoup de vêtements. 
vendre 

14. Si tu étais gentil, tu 
attendre 

1 5. Si Simon voulait vraiment arriver à l'avance, il I'autobus. 
prendre 

16. Si nous aimions le sucre, nous en dans notre café. 
mettre 

17. Si vous aviez le temps, vous à jouer du piano. 
apprendre 

18. Si les enfants étaient honnêtes, ils la vérité. 
dire 



Exercice 3 

171 

Nom 

Consigne : Souligne les radicaux et encercle les terminaisons de tons les verbes écrits 
en gras. 

1 . Si j 'avais beaucoup d'argent, j 'irais à Paris. 

2. Si tu travailIais plus fort, tu aurais de meilleures notes à I'école. 

3. Si Julie avait plus de talent, elle deviendrait acbrice. 

4. Si notre professeur nous demandait un travail long, nous devrions le daciylographier. 

5. Si vous mangiez tous ces bonbons, vous seriez malades! 

6. Si mes parents avaient un bateau, ils feraient le tour du monde. 

7. Si tu m e  le deniandais poliment, je pourrais t'aider. 

8. Si j'étais Faché, tu le saurais! 

9. Si Anne portait ses lunettes, elle verrait mieux! 

10. Si nous en avions la chance, nous viendrions te voir plus souvent! 

1 1. Si vous aviez l'occasion de voyager dans l'espace, vous voudriez marcher sur la lune. 

Consigne : Écris les infiinitiik qui correspondent à chaque verbe écrit en 
gras. 



Exercice 4 Nom 

Consigne : Mets le verbe au conditionnel présent. 

1. Si j'avais une auto, j' au magasin tout de suite. 
aller 

2. Si tu portais un porte-bonheur, tu plus de chance! 
avoir 

3.  Si Marc pouvait aller à l'université, il docteur. 
devenir 

4. Si le patron demandait notre aide, nous rester ce soir. 
devoir 

5. Si vous étiez toujours à 17&eure, vous plus caime. 
être 

6. Si mes parents avaient plus d'argent, ils un voyage. 
faire 

7. Si tu m'aidais, je finir plus vite. 
pouvoir 

8. Si ta mère était fichée, tu le  
savoir 

9. S'il prenait l'auto plus sowent, il qu' elle fonctionne mal. 
voir 

10. Si nous le pouvions, nous ici à tous les jours. 
venir 

1 1. Si vos enfants étaient malades à l'école, vous le savoir. 
vouloir 



Exercice 5 Nom 

Consigne : Souligne Ie verbe à l'imparfait et encercle le verbe au conditionnel 
présent. 

Écris un "i" au-dessus du verbe à l'imparfait et un "c" au-dessus du verbe 
au conditionnel présent. 

1. Si j'avais beaucoup d'argent, je mettrais mille dollars à la banque. 

2. Si tu faisais tes devoirs, tu aurais des bonnes notes. 

3. Si ma mère était toujours infirmière, elle travaillerait à l'hôpital. 

4. Si nous avions un petit chat, nous en prendrions soin. 

5. Si vous n'aviez pas d'auto, vous marcheriez. 

6. Si les enfants étaient sages, ils iraient se coucher. 

7. Si j'étudiais pIus fort, je réussirais mon examen final. 

8. Si tu n'étais pas occupk ce soir, tu irais au cinéma. 

9. Si Lisa gagnait le trophée, elle serait la championne du tennis. 

10. Si nous faisions plus d'exercice physique, nous serions en meilleure forme. 

1 1. Si vous disiez la vérité, vous seriez plus honnête. 

12. Si les professeurs donnaient moins d'examens, ils auraient moins de corrections à 
faire. 



Exercice 6 Nom 

A. Consigne : Souligne la partie de la phrase qui exprime la condition et encercle la 
partie de la phrase qui exprime le résultat. Écris cccondition" au-dessus de la 
partie qui exprime la condition et "résultatY' au-dessus de la partie qui exprime le 
résultat. 

1. Si j'étais en Espagne, je parlerais espagnol. 

2. S 'il faisait beau, tu jouerais dehors. 

3. Si eIle avait le choix, elle travaillerait à l'université. 

4. Si nous allions chez McDondd7s, nous mangerions des fiites. 

5. Si vous n'aviez pas votre voiture, vous marcheriez. 

B. Consigne : Récris les phrases de la partie A en plaçant le résultat dans la 
première partie de la phrase et la condition dans la deuxième partie de la phrase. 



Exercice 7 Nom 

Consigne : Marie rencontre son ami Jean dans le corridor de l'école. Voici le 
dialogue qui s'ensuit. Complète ce dialogue en mettant les verbes au bon 
temps. 

Marie: Trouves-tu que nous habitons une planète parfaite? 

Jean: Pas du tout! Je qu'elle a bien besoin d'être 
trouver 

améliorée! 

Marie: Ah oui! !?? Si tu pouvais améliorer notre planète, qu'est-ce que tu 

Jean: Ha! Ha! As-tu une heure à perdre? Ma liste est longue! 

Marie: Vas-y donc! J'ai hâte de connaître tes opinions. 

Jean: Si je pouvais améliorer notre planète, je très 
travailler 

fort afin de la nettoyer. Je la terre de la destruction! 
sauver 

Tout d'abord, je des machines pour 
inventer 

réduire la pollution de l'air causée par les véhicules et les usines. Je 

aussi des systèmes de filtration pour purifier 
fabriquer 

l'eau des lacs et des rivières. 

Marie: Tu as de très bornes idées! 

Jean: Mais -moi finir! Je viens tout juste de 
1 aisser 

commencer. 



Marie: 

Jean: 

Bon, bon. 
continuer 

Si je pouvais améliorer notre planéte, je des 
construire 

appareils qui le temps. Comme ma saison 
contrôler 

préférée est l'été, il chaud à tous les jours et il n'y 
faire 

pas d'hiver. Ces appareils 
avoir empêcher 

aussi les désastres naturels comme les inondations, les tempêtes de verglas 

et les tornades. 

Marie: D'accord, d'accord. Je que tu as beaucoup 
voir 

pensé à ce sujet. Maintenant, je te laisser. Je 
devoir 

suis en retard pour mon cours de maths. 

Jean: Mais j e  n'ai pas fini! J'en ai même parlé avec mon professeur de sciences! 

Marie: Appellemoi ce soir et on en reparlera! 



Exercice 8 

Consigne : 

Nom 

Comme tu peux le voir, ces phrases sont incomplètes : eues ne comportent 
qu'une parfie, que I'on a appelée la CONDITION. Complète chacune de 
ces phrases en y ajoutant la partie RÉSULTAT. Assure-toi que le résultat 
choisi ait du sens et que le verbe soit au conditionnel présent. 

Si j 'étais premier ministre, je 

2. Si j 'avais 200$ à dépenser, je  

3. Si tu étais gentil, tu 

4. Si un metteur en scène tournait un film dans ma vilie, il 

5. Si le monde était parfait, il 

6. Si 1' école fermait pendant deux semaines, nous 

7. Si nous allions à l'école seulement une fois par semaine, nous 

8. Si vous étiez mes amis, vous 

10. Si les enseignants avaient moins de travail, ils 



Exercice 8a 

Si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais? Ferais-tu un voyage autour 

du monde? Arrêterais-tu d'der  à l'école? Donnerais-tu de l'argent à ta 

famille et aux oeuvres de charité? Irais-tu à Hollywood afin d'être avec les 

vedettes du cinéma? Voudrais-tu devenir célèbre aussi? Aurais-tu une 

grande maison au bord de la mer? Serais-tu membre d'un club de tennis ou 

de golf très luxueux? 



Exercice 8b Nom 

Consigne : Écris six phrases complètes pour répondre à la question. N'oublie pas 
dYutiIiser le conditionnel présent! 

Qu'est-ce que tu ferais si tu étais millionnaire? 

Si j 'étais millionnaire, j e  



Exercice 9 Nom 

Consigne : Imagine que tu es le directeur ou ia directrice de l'école. 

Voici cinq thèmes importants pour un  directeur ou une directrice d'école : 

I'horaire de l'école 
les activités parascolaires 
le choix de cours 
la nourriture à la cafétéria 
Iyambiance/Ie décor à I'école 

Écris ce que tu ferais pour l'école pour trois de ces cinq thèmes si tu  étais directeur 
ou directrice. Pour chacun de ces thèmes choisis, écris un paragraphe comportant 
entre 3 et 5 phrases complètes (sujet, verbe, complément). Au total, tu dois avoir un 
minimum de 9 phrases dans ton texte. 

N'oublie pas d'utiliser le conditionnel présent! Tu dois commencer ton texte avec la 
phrase suivante : 

Si j'étais directeur / directrice d'école, je  





ANNEXE: D.2 

ACTMTÉS DU GROUPE TÉMOIN 



Activité 1 : 

Activité 2 : 

Activité 3 : 

Chaque élève doit écrire dans son journal à propos d'un personnage 
qu'il aimerait être dans le Cirque du Soleil. 

Chacun lit ce qu'il a écrit dans son journal. 

Ensuite, l'enseignante lit le texte suivant et les élèves discutent quels 
personnages ils n'aimeraient pas ê e .  

Si je pouvais faire partie de la troupe du Cirque du Soleil, j'aimerais être 
un acrobate retenu par des élastiques ou des fils de fer. J'aimerais voler 
comme des anges. Ce serait magique, sans effort je volerais, je tournerais à 
l'envers et je pourrais voir les gens en bas qui me regarderaient et qui 
m'applaudiraient. 

J'aimerais aussi être assise dans les grandes balançoires très haut et me 
balancer sans danger de tomber parce que quelqu'un me protègerait. 
J'aimerais bien faire partie d'une troupe comme celle-là parce que j'aime les 
spectacles. 

Mais de tous les artistes, je n'aimerais pas être les personnes qui font les 
dragons. Je crois que ce serait très difficile de marcher et de sauter sans voir 
où j'irais.. .Je ne voudrais pas non plus être un clown parce que parfois les 
gens me trouveraient un peu plate. 

Je voudrais peut-être aussi être éclairagiste. Je pourrais être assise très 
haut et je venais tout le spectacle et j'envenais des lumières mauves, bleues 
et vertes. 

Activité 4 : Les élèves doivent souligner 6 phrases qui sont les résultats du « Si je 
faisais partie du Cirque du Soleil. . . )) 



Activité 5 : Chaque éIève lit une phrase à haute voix à partir des huit phrases 
suivantes. 

Petits désirs fous, fous, fous 

1. Julie aimerait manger un gâteau aux h i s e s  d'au moins cinq étages! 

2. Un groupe d'étudiants voudrait deux jours de classe et cinq jours de congé! 

3. La famiIle Lebrun désire une auto volante pour voyager.. . 

4. François et Pierre rêvent d'avoir un robot qui fait les devoirs. 

5. Lucie aimerait parler la langue de son choix en mangeant un bonbon magique. 

6. La famille Bolduc souhaiterait que tous les repas au restaurant soient gratuits! 

7. Trois élèves de l'école voudraient qu'il n'y ait plus de buIletin! 

8. La majorité des élèves du primaire aimerait avoir de I'éducaiton physique tous les 
jours. 

Activité 6 : 

Activité 7 : 

Activité 8 : 

L'élève doit souligner les verbes de chaque phrase et faire une flèche 
allant du verbe au sujet. Il doit inscrire les verbes à l'infinitif en rouge 
au-dessus. 

L'élève doit écrire trois désirs fous, fous, fous et dire ce qu'il 
souhaiterait. 

L'élève doit écrire quels désirs parmi les huit sont les plus fous. 



L'HISTOIRE DE L'ECOLE ' 

Les enfants n'allaient pas toujours à l'école. A une autre époque, les jeunes apprenaient 
tout ce dont ils avaient besoin pour se débrouiller dans la vie en imitant les adultes. 

1. Si tu pouvais rester à la maison au lieu d'aller à l'école, qu'est-ce qui manquerait à ton 
éducation? Écris au moins cinq choses importantes que tu apprendrais àl'école et non pas 
à la maison. 

Comment l'école est-elle née? II faut continuer la lecture pour apprendre la réponse! 

AU PAYS DE SUMER 

L'histoire de I'école a commencé il y a 5 500 ans au pays de Sumer qui se trouvait au 
Moyen-Orient entre le golfe Persique et I'actuelIe ville de Bagdad en Iraq. Les Sumériens 
pratiquaient la médicine, utilisaient la monnaie et ont développé une agriculture prospère. 
Comme ils faisaient du commerce, ils devaient comptabiliser le blé, l'orge et le bétail. 
Pour faire cela, ils ont développé un système d'écriture basée sur de petits dessins. Il était 
très important que les nombres et les mots soient écrits de la même façon, à l'aide de 
signes identiques, alors on avait besoin des écoles pour enseigner cette écriture aux 
enfants. 

L'écriture des Sumériens était d'abord composée de petits dessins appelés des 
pictogrammes. Les Sumériens écrivaient sur des tablettes d'argile avec une tige de roseau 
taillée en pointe. Cette tige laissait des marques en forme de clous. Plus tard, les dessins 
se sont transformés en signes plus abstraits. 

Il y a 5 000 ans, les Égyptiens ont développé un système d'écriture aussi à base de 
petits dessins, appelés des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes signifiaient parfois des mots, 
parfois des sons. En Égypte, les scribes étaient des hommes qui savaient lire et écrire. 
Pour devenir scribe, il fallait beaucoup d'années d ' étude. Les élèves devaient apprendre 
des centaines de hiéroglyphes. Aller à l'école demeurait un privilège. 

1 Inspiré du texte (( L'école A travers les âges )) de Josée Valiquette et Henrietîe Major dans Mots et Liberté. 
livre 1 1995. 



Les Égyptiens écrivaient sur du papyrus, une plante qui poussait au bord du fleuve 
Nil. Ils écrivaient avec un pinceau en roseau trempe dans une encre à base de suie. Les 
hiéroglyphes étaient ensuite colorés. 

11 y a 4 000 ans, les Chinois ont aussi inventé une écriture basée sur des dessins, qui 
s'est transformée en symboles plus tard. L'empereur de C h e  avait besoin d'employés 
qui connaissaient l'écriture pour diriger son empire. L'empereur a fait passer des examens 
afin de choisir des bons employés. Les parents voulaient que l e m  fiIs travaillent pour 
l'empereur, alors ils les envoyaient à l'école. Dans les grandes d e s ,  chaque quartier 
avait une école ayant pour but de former des employ6s de l'État. 

L'écriture chinoise à cette époque consistait d'environ mille caractères. Les él&ves 
traçaient les caractères sur de la soie avec un pinceau. L'écriture chinoise est basée sur des 
associations d'idées. Par exemple, le caractère qui veut dire ''marée" est composé des 
mots eau, soleil et lune. On appelle ces symboles des idéogrammes. 

2. Si tu pouvais inventer une écriture à base de symboles ou de dessins, comment serait- 
elle? Invente une écriture de 10 symboles et écris la signification à côté de chacun d'eux. 

LES PHÉNICIENS 

Les Phéniciens vivaient sur le bord de la mer Méditerranée. Ils étaient des marchands 
et des navigateurs. Ils ont inventé un système d'écriture simple composé de 22 signes. 
Chaque signe représentait un son, alors L'alphabet est né. C'était tout un soulagement pour 



Ies élèves d'apprendre seulement 22 signes! Comme cette écriture phonétique était plus 
facile, eue a favorisé la naissance de nombreuses écoles. 

Les Grecs ont adapté I'écriture phénicienne afin de former un alphabet de 24 lettres. 
La civilisation grecque était très puissante. Athènes et Sparte étaient les villes dominantes. 

À Sparte, les élèves se préparaient à devenir soldats et l'éducation physique était plus 
importante que les autre matières scolaires. Les garçons devaient subir le fioid, la f h  et 
la souffrance en sYentraÛlant. Ils devaient apprendre à manier des armes et à faire de la 
gymnastique. 

À Athènes, les élèves apprenaient à lire, à écrire, à compter avec un boulier, à chanter, 
à danser et à réciter des poèmes. Dans l'après-midi, ils allaient au gymnase en plein air. 

3. Si tu habitais la Grèce à cette époque et que tu avais le choix d'être élève à Sparte ou à 
Athènes, où irais-tu à l'école? Explique la raison pour laquelle tu choisirais d'habiter une 
ville ou l'autre. 

À ROME 

II y a environ 2 000 ans, les Romains ont conquis les Grecs et ont établi un grand 
empire. L a  viUe de Rome est devenue le centre de ce grand empire. Les Romains ont 
modifié l'alphabet grec afin de développer l'alphabet latin, qui constitue 26 lettres. Tu 
utilises aujourd'hui cet alphabet pour écrire en fiançais et en anglais. 

C'était surtout les garçons de milieux aisés qui avaient le privilège d'assister à l'école 
romaine. À I'école primaire, les enfants de 7 à 12 ans apprenaient l'alphabet, l'écriture et 
le calcul. Le professeur enseignait la grammaire et aussi la rhétorique, qui est l'art de bien 
parler. Il enseignait en latin et en grec. Des fois, des esclaves enseignants accompagnaient 
les élèves à la maison pour continuer le travail du professeur. 



1. Quels seraient les avantages d'avoir un esclave enseignant qui t'accompagnerait à la 
maison après l'école? Nomme au moins trois avantages. 

2. Quels seraient les désavantages d'avoir un esclave enseignant qui t'accompagnerait à la 
maison après l'école? Nomme au moins trois désavantages. 

EN ARABIE 

Les Arabes ont aussi développé leur système d'écriture il y a 1 400 ans. Le prophète 
Mahomet a fondé la religion musulmane. Son enseignement a été transmis oralement, 
mais après sa mort, ses disciples l'ont écrit dans un livre appelé Ie Coran. Les jeunes 
&abes apprenaient à lire dans ce livre et devaient apprendre le texte par coeur. Ils allaient 
à l'école dans les mosquées où ils apprenaient aussi à compter. Les Arabes ont développé 
un système de chiEres que nous utilisons aujourd'hui. Ils étaient trés bons en 
mathématiques, en géométrie et en médecine. 

EN EUROPE 

Dans 12Europe chrétienne il y a environ 1 200 ans, l'écriture était surtout le travail des 
moines. Peu de gens savaient écrire en dehors des monastères. Les moines recopiaient 
des Livres en latin. On les appelait des moines copistes. Ils recopiaient des livres dans une 
salle appelée le scriptorium. C'était la seule pièce chauffëe du monastère pour empêcher 
l'encre de geler. 

En l'an 789 aprés Jésus-Chnst, le roi Charlemagne a demandé la création d'une école 
dans chaque monastère de France pour enseigner la lecture, le chant, le calcul et le latin. 
Les moines faisaient souvent la classe, mais quand c'était un laïc qui s'occupait de 
l'enseignement, on l'appelait "l'écolâtre". Comme les livres à cette époque étaient 
recopiés à la main, ils étaient rares et très chers. Peu d'élèves avaient les moyens pour 
s'en acheter. Ils devaient consulter les livres de leurs professeurs. 



1. Aujourd'hui, les livres sont beaucoup plus accessibles. Pense au nombre de livres que 
tu lis par jour, par semaine, par mois ou par année. Écris le nombre à côté de chaque 
période de temps. 

b. par semaine 

c. par mois 

d. par année 

2. Serais-tu content(e) ou mécontent(e) de ne pas avoir un accès facile aux livres? Justine 
ta réponse. 

EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE 

En 1434, Johannes Gutenberg a inventé la presse à imprimer en Ailemagne. 
L'imprimerie et la typographie ont facilité la reproduction des Livres, ce qui a ensuite 
favorisé l'ouverture de nombreuses écoles. 

À la même époque en France, des maîtres laïcs ont fondé des "petites écoles" dans 
lesqueIIes on apprenaient à lire et à écrire. Le maître enseignait à tour de rôle à chaque 
élève pendant que les autres faisaient ce qu'ils voulaient. Ces écoles étaient obligées de 
payer des taxes. Afin d'éviter de payer ces taxes, certains maîtres faisaient la classe dans 
la campagne, près des buissons. L'expression "faire l'école buissonnière" vient de cette 
habitude. 

EN NOUVELLE FRANCE 

La première petite école régulière pour garçons s'est ouverte en 1635 à Québec sous 
la surveillance des Jésuites. Plus tard, en 1639, une école pour fiiles a été fondée par les 
UrsuIines. Marguerite Bourgeoys a ouvert une école mixte à Montréal en 1657. Cette 
école était située dans une étable. 



Il y a 100 ans, un peu partout dans les campagnes au Quebec se trouvaient "des écoles 
de rang". Une seule institutrice enseignait à une trentaine d'élèves répartis sur sept 
divisions. Depuis 1943, la loi oblige les garçons et les £illes de 6 à 14 ans à fréquenter 
I'école. En 1961, on a imposé la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Même si 
certaines modincations ont été apportées B l'organisation des écoIes et aux matières 
scolaires enseignées depuis cette date, l'école reste toujours importante et nécessaire aux 
humains. Le monde change si rapidement, qu'on doit souvent continuer d'étudier toute sa 
vie. 

L'ÉCOLE DE L'AVENIR - COMMENT SERAIT-ELLE? 

Imagine que tu es le directeur ou la directrice d'une école. 

Voici cinq thèmes importants pour un directeur ou une directrice d'école : 

1. i'horaire de l'école 
2. les activités parascolaires 
3. le choix de cours 
4. la nourrituse à la cafétéria 
5. f 'ambianceAe décor à l'école 

Écris ce que tu ferais pour l'école pour trois de ces cinq thèmes si tu étais directeur ou 
directrice. Pour chacun de ces thèmes choisis, écris un paragraphe comportant entre 3 et 5 
phrases complètes (sujet, verbe, complément). Au total, tu dois avoir un minimum de 9 
phases dans ton texte. 

Si j 'étais directeur / directrice d'école, je 





ANNlEX3E E - IiYSTRC'MENTS DE MES- 

ANNEXE E.1- QUESTIONNAIRE SOCIOLINGUISTIQUE 

ANNEXE E.2 - COMPOSITION 1 

ANNFXE E.3 - COMPOSITION 2 

ANNEXE E.4 - TEST DE TYPE CLOSURE 1 

ANNEXE:  ES - TEST DE TYPE CLOSURE 2 

ANNEXE E.6 - CORRIGÉ (CLOSURE 1) 

ANNE= E.8 - GRILLE DE CORRECTION DES VERBES CONJUGUÉS 
(COMPOSITION ET TEST DE TYPE CLOSURE) 



m m  E.1 

QUESTIONNAIRE SOCIOLINGUISTIQUE 



Nom : 

Âge : 

Langue(s) que tu parles le plus souvent à Ia maison : 

Langue(s) que tu parles le plus souvent à l'extérieur de la maison et à l'extérieur 

Langue(s) que tes parents parlent le plus souvent à la maison : 

Langue(s) que les autres membres de la famille parlent le plus souvent à la maison : 

Tu es dans une classe d'immersion depuis combien d'années? 

Tu fkéquentes l'École élémentaire (. . . 1) depuis combien d'années? 

 a ans chaque questionnaire figure le nom de l'école concernée. 



ANNEXE E.2 

COMPOSITION 1 



Nom : École : 

Professeur : 

EXERCICE 1 



Tu connais sans doute plusieurs personnes célèbres. Pensons, par exemple, à un 
athlète tel Jacques Villeneuve ou à une athlète telle Myriam Bédard ou, encore, a des 
vedettes de la chanson comme The Spice GirIs ou Céline Dion, et, e h ,  à des vedettes du 
cinéma comme Leonardo DiCaprio ou Julia Roberts. 

Si tu pouvais choisir d'être une personne célèbre, qui serais-tu? Parmi les 
personnes célébres que tu connais, choisis-en une que tu aimerais être et écris un 
paragraphe d'au moins six (6) phrases pour nous dire comment tu serais et ce que tu ferais. 
Ton paragraphe commencera par la phrase suivante : 

Si j'étais 





ANNEXE E.3 

COMPOSITION 2 



Nom : École : 

Professeur : 

EXERCICE 1 



Tu connais sans doute plusieurs personnages imaginaires. Pensons, par exemple, à 
Garfield, Evelyn, la Pie Voleuse, les Schtroumpfs et la Schtroumpfette ou, encore, à 
Astérix, Tintin, Snoopy et Lucie. 

Si tu pouvais choisir d'être un personnage imaginaire, qui serais-tu? Parmi les 
personnages imaginaires que tu connais, choisis-en un que tu aimerais être et écris un 
paragraphe d'au moins six (6) phrases pour nous dire comment tu serais et ce que tu ferais. 
Ton paragraphe commencera par Ia phrase suivante : 





ANNEXE E.4 

TEST DE TYPE CLOSURE 1 



Nom: École: 

Professeur: 

EXERCICE 2 

EXEMPLE: 

Maman entre dans la cuisine. 

Elle voit Jean qui est en train de manger tous les biscuits, Voici le dialogue qui s'ensuit. 

Maman: Jean! Qu' est-ce que tu ? 
faire 

Jean: Rien, Maman. Je un biscuit. 
manger 



205 

DIRECTIVES: Julie et Tasha ont échoué sur une île déserte depuis dus de deux mois 
et elles rêvent de retourner chez elles. Voici ciquy&es disent. 
Complète leur dialogue en mettant les verbes au bon temps. 

Tasha: 

Julie: 

Tasha: 

Julie: 

Tasha: 

Julie: 

Tasha: 

Juiie: 

Déjà deux longs mois que nous sommes ici. 

Tu peux bien le dire! Si je voyais venir un bateau, je 
sauter 

de joie et tous les habitants de l'île le 
savoir 

Tous les habitants? Pauvre folle, il n'y a que toi et moi. 

Et je un feu sur la plage pour attirer 
faire 

l'attention du capitaine et je Cc au secours" à 
crier 

plein poumon. 

Par contre, si un avion au-dessus de l'île, j 'écrirais 
voler 

un gros S.O.S. dans le sable sur la plage. Je 
brandir 

le grand drapeau que cous avons fait avec la couvemire et je 

ce qui se passerait. 
voir 

Imagine-toi, sur le bateau, le repas gastronomique le plus complet avec des 

desserts des plus succulents! 

Gloutonne, tu ne qu'à manger. 
penser 

Avec le menu qu'on ici depuis deux mois, c'est permis 
avoir 



de se créer un peu de fantaisie. 

Si je retournais chez moi demain, je me comme la 
comporter 

filie idéale ou presque. J' mon petit fière dans ses 
aider 

tâches, excepté laver la voiture et tondre le gazon, j ' 
aller 

promener Zézette tous les jours au parc et je la 
laver 

vaisselle pour maman. 

Julie: C'est facile, vous avez un lave-vaisselle chez vous. 

Tasha: -tu me laisser finir mon histoire ....... et 
vouloir 

j ' la chambre la plus en ordre de la maison. 
avoir 

Si mes parents me voyaient arriver demain, ils 
venir 

me chercher au port, iis aux journalistes de 
permettre 

me photographier et de raconter mon aventure. Puis nous 

au restaurant Boston Pizza pour la grande 
aller 

bouffe. Ensuite, nous nous à la maison. 
rendre 

Tasha: Et tu la reine du foyer. 
devenir 

Julie: Pas tout à fait Tasha. Si j'étais de retour à la maison, j e  pense 

que je avoir un peu plus de liberté 
pouvoir 



Tasha: 

Juiie: 

Tasha: 

Julie: 

Julie : 

Tasha: 

Julie: 

pour quelque temps, mais je continuer à faire 
devoir 

mes tâches, on m' de rentrer chez moi tard le soir 
interdire 

et je ne pense pas que je la vie de reine du foyer. 
connaître 

Pour ça, je ne faisais que plaisanter. 

Que diraient tes amis en te voyant amver? 

Je suis sûre qu'ils contents si je revenais. Nous 
être 

beaucoup de choses à nous raconter, nous 
avoir 

le tour du voisinage, de l'école et de la vilie pour 
faire 

voir les changements. 

Si je retournais après cette longue absence, mes amis 
être 

sans doute curieux de savoir tout de mes expériences. Ils me 

un tas de questions et nous 
poser plaisanter 

beaucoup sur mon aventure. 

Ah oui, on serait au septième ciel si les secours nous 
arriver 

bientôt. 

Mais, en attendant, pensons au dîner. 

Qu'est-ce que tu veux bouffer ce soir? 

Moi, si j'avais le choix, je un lion, mais je sais qu'au 
dévorer 

fond, il faudra que je me contente de la petite cuisine ikugale de Tasha. 



AMNEXF, ES 

TEST DE TYPE CLOSURE 2 



Nom: École: 

Professeur: 

EXEMPLE: 

Maman entre dans la cuisine. 

Elle voit Jean qui est en train de manger tous les biscuits. Voici le dialogue qui s'ensuit. 

Maman: Jean! Qu'est-ce que tu ? 
faire 

Jean: Rien, Maman. Je un biscuit. 
manger 



DIRECTIVES: Yvan rencontre son ami Omer. Voici le dialogue qui s'ensuit. - a. 

Complète ce diaiogue en mettant les verbes au bon temps. 

Omer: 

Yvan: 

Omer: 

Yvan: 

Omer : 

Yvan: 

Omer: 

La nuit dernière, j'ai fait un rêve ....j' étais maire de Vancouver. 

C' chouette! 
être 

Si tu avais les pieds sur terre, tu et tu te 
présenter agir 

aux prochaines élections municipales. 

C'est justement ce que je veux faire. 

Voyons donc! Tu drôlement embêté si cela se réalisait- 
être 

Je parie que tu n'as pas encore élaboré de programme. 

Détrompe-toi! Si j'étais élu maire de Vancouver, je 
faire 

construire un immense dôme en plexiglas qui tout 
recouvrir 

Vancouver. 11 être rose; comme ça tous les 
pouvoir 

Vancouverois la vie en rose. 
voir 

Ça commence bien. 
continuer 

Ce dôme nous également de capter L'énergie solaire! 
permettre 

Si nous pouvions capter I'énergie solaire, nous n' plus 
avoir 

besoin d'apporter nos parapluies. Nous n' - - plus en 
aiier 



Californie en hiver. Au contraire, tous les touristes du continent 

Yvan: 

ici. On toute circulation 
venir interdire 

automobile; tous les Vancouverois et 
savoir 

faire de la bicyclette. Je t'assure que si nous 
vouloir 

avions fait cela il y a longtemps, nous ne Pas 
devoir 

lutter contre la pollution aujourd'hui. Les cocotiers 
pouvoir 

pousser à côté des pins, les crocodiles avec les 
fkaterniser 

castors. Tout la bonne humeur et ........ 
respirer 

Mon pauvre ami! Tu en couleurs! Ton programme est 
rêver 

complètement loufoque et impossible à réaliser. Écoute, si j'étais élu et 

si je maire de Vancouver, je la ville. 
devenir nettoyer 

Je démolir toutes Ies maisons datant de plus de 
faire 

cinquante ans. On les par des gratte-ciel, ce qui 
remplacer 

la crise du logement. Les rues 
régler devenir 

des autoroutes et on plus de terrains de stationnement. 
construire 

L'industrie de la construction un grand essor et on 
connaître 



Orner: 

du même coup Ie chômage. 
éliminer 

Ton rêve monstrueux. À t'entendre parler, rien ne va 
être 

à Vancouver. 

Et moi, je  soutiens que si les Vancouverois étaient assez naïfs pour se 

rallier à tes idées farfelues, eh bien! je depuis belle 
être 

lurette danseur étoile aux Grands Ballets Canadiens, malgré m a  bedaine! 



ANNEXE E.6 

CORRTGÉ (CLOSURE 1) 



Test de closure « Sur une îie déserte » - comgé 

Page 1 

1. sauterais 

2. sauraient 

3. ferais 

4. crierais 

5. volait 

6.  brandirais 

7. verrais 

8. penses 

9. a 

Page 2 

10. comporterais 

11. aiderai 

12. irais 

13. laverais 

14. veux 

15. aurais 

1 6. viendraient 

1 7. permettraient 

18. irions 

19. recdrions 

20. deviendrais 

21. pourrais 

22. devrais 

Page 3 

23. interdirait 

24. connaîtrais 

25. seraient 

26. aurions 

27. fxions 

28. seraient 

29. poseraient 

30. plaisanterions 

3 1. arrivaient 

32. dévorerais 



ANNEXE E.7 

CORRTG~ (CLOSURE 2) 



Test de closure Maire de Vancouvem - comgé 

Page 1 

1. était 

2. agirais 

3.  présenterais 

4. serais 

5. ferais 

6. recouvrirait 

7. pourrait 

8. verraient 

9. continue 

10. permettrait 

11. aurions 

12. irions 

Page 2 

1 3. viendraient 

1 4. interdirait 

15. sauraient 

1 6. voudraient 

17. devrions 

18. pourraient 

1 9. fiaterniseraient 

20. respirerait 

21. rêves 

22. devenais 

23. nettoierais ou nettoyerais 

24. ferais 

25. remplacerait 

26. règlerait 

27. deviendraient 

28. construirait 

29. cornaitrait 

3 0. éliminerait 

Page 3 

31. est 

32. serais 



ANNEXE E.8 

GRILLE DE CORRECTION DES VERBES CONJUGUÉS 

(COMPOSITION ET TEST DE TYPE CLOSURE) 



GRILLE DE CORRECTION DES VERBES CONJUGUÉS 

Type de faute Points 

1) Bon radical + borne personne au bon nombre 6 

2) Bon radical + mauvaise personne au bon nombre 5 

3) Bon radical + mauvaise personne au mauvais nombre 4 

4) Mauvais radical + bonne personne au bon nombre 3 

5) Mauvais radical + mauvaise personne au bon nombre 2 

6) Mauvais radical t mauvaise personne au mauvais nombre 1 

7) Bon ou mauvais radical + personne d'un autre temps 
que le conditionnel peu importe le nombre O 

8) Bon ou mauvais radical -f- terminaison inexistante en 
fiançais O 

Exemple 

j'irais 

j'irait 

j ' iriez 

j ' allerais 

j 'allerait 

j 'ailerions 

j 'irai 

Noter les erreurs d'orthographe sur les radicaux, mais ne pas enlever de points. 



ANNEXE: E.9 

EXEMPLAIRE D'UNE COMPOSITION CORRIGEE 



Tu connais sans doute plusieurs personnes c6lèbres. Pensons, par exempte, à un 
athlète tel Jacques Villeneuve ou à une athléte telle Myrîam Bédard ou, encore, à des 
vedettes de la chanson comme The Spice Girls ou CBline Dion et. enfin, à des vedettes du 
cinéma comme Leonardo DiCaprio ou Julia Roberts. 

Si tu pouvais choisir d'etre une personne célèbre, qui serais-tu? Parmi les 
personnes célèbres que tu connais. choisis-en une que tu aimerais étre et écris un 
paragraphe d'au moins six (6) phrases pour nous dire comment tu serais et ce que tu ferais. 
Ton paragraphe commencera par la phrase suivante : 



ANNIE= E.10 

EXEMPL- D'UN TEST DE TYPE CLOSURE CORRIGÉ 



EXERCICE 2 

EXEMPLE: 

Maman entre dans la cuisine. 

Elle voit Jean qui est en train de manger tous les biscuits. Voici le dialogue qui s'ensuit. 

Maman: Jean! Qu'est-ce que tu h \ $ 
. 

? 
faire 

Jean: Rien, Maman. Je -0- n a. un biscuit. 
manger 



1 
DIRECTIVES : Julie et Tasha ont échoué sur une Île déserte depuis plus de deux mois 

et elles rêvent de retourner chez elles. Voici ce qu'elles disent. 
Complète leur dialogue en mettant les verbes au bon temps. 

Tasha: 

Julie: 

Tasha: 

Juhe: 

Tasha: 

Julie: 

Tasha: 

Julie: 

Déjà deux longs mois que nous sommes ici. 4-6 
Tu peux bien le dire! Si je voyais venir un bateau. je lfprn ; 5 

sauter 

de joie et tous les habitants de l'île le 
D 

q! . )Cr\ J 

savoir 

Tous les habitants? Pauvre folle, il n'y a que toi et moi. 
c. 

Et je k K 5 6 un feu sur la plage pour attirer l'attention 
faire 

du capitaine et je \ 0 ' 5  * 6 .au secoursn à plein poumon. 
crier 

', 

Par contre, si un avion q0\ pY<l;  f au-dessus de I'ile, j'écrirais 
voler 

un gros S.O.S. dans le sable sur la plage. Je \OC a n  i\ Xn; 5 -6 
brandir 

le grand drapeau que nous  avons fait avec la couverture et je 

\lo io-cs s-3 
ce qui se passerait. 

voir 

Imagine-toi, su r  le bateau, le repas gastronomique ie plus complet avec des 

desserts des plus succulents! 

Gloutonne. tu ne 3 Pn.5)~ qu'à manger. 
penser 

Avec le menu qu'on c ici depuis deux mois, c'est permis 
avoir 

de se créer un peu de fantaisie. 



Julie: 

Si je retournais chez moi demain. je me C n m o ~ . \  ~ c & s  comme la 

comporter 

- % 
fille idéale ou presque. J' a,' GÇ -? \5 mon petit frère dans ses 

aider 

tâches. excepté laver la voiture et tondre le gazon, j' \ c riS ' 
aller 

promener Zézette tous les jours au parc et je i-. mtc cc,,. . -6 
- la 

laver 
vaisselle pour maman. 

C'est facile, vous avez un lave-vaisselle chez vous. 

upi \ \  -tu me laisser finir mon histoire. ..,. ..et 
tou~oi r  

. ., 
j' 1 cc\\> la chambre la plus en ordre de la maison. 

avoir 
+ 5 

Si mes parents me voyaient arriver demain, ils U O , 'o .~Tc n; P* 
venir 

r6 
me chercher au port. ils û(rC mx *rn \ I( -nt 

. 
aux journalistes de .- 

permettre . 

me photographier et de raconter mon aventure. Puis nous 

Ci, ( K:Tv  -51 ' au restaurant Boston Pizza pour la grande 
aller -&- 

bouffe. Ensuite, nous nous 7 OF T\W a n ~  
renCdre 

Ettu & w - ; ~ ; R ,  
~ ~ h ~ 5  ' 
i 

% -  la reine du foyer. 
devenir 

Pas tout à fait Tasha. Si j'étais de retour à la maison, je pense 
odhd ,- 

*b 
avoir un peu plus de liberté 

' pouvoir 

pour qgelque temps, mais je c\ P Mc+j 
-6 

continuer à faire 
devoir 



Tasha: 

Julie: 

Tasha: 

Julie: 

a L 

mes tâches, on m' ~ ~ \ p r d : ~ n ; ~  de rentrer chez moi tard le soir 
interdire 

-k g 
a - 

et je ne pense pas que je ~ n n ~ c \ ~  5 C  30 la vie de  reine du foyer. 
connaître 

Pour ça. je ne faisais que plaisanter. 

Que diraient tes amis en te voyant arriver? % 4 
Je suis sùre qu'ils 5 <?  RI^. Y 9 

contents si je revenais, Nous 
être 

/C 
(\!,:(- no.=- . O -- beaucoup de choses à nous raconter. nous 

avoir 
C 

k P .  le tour du voisinage, de l'école et de la ville pour 
faire 

voir les changements. 
. t 

Si je retournais après cette longue absence, mes amis 5 ara& 
être 

sans doute curieux de savoir tout de mes expériences. Ils me 
J 

un tas de questioris et nous 3 \ 0 \ i c . ~ d  . flancB 
poser 

\ 
plaisanter 

beaucoup sur mon aventure. 
L-c 

Tasha: Ah oui, on serait au septième ciel si les secours nous O < c i ;.I ~ c n . 5  
arriver 

bientôt. 

Julie: Mais, en attendant, pensons au diner. 

Tasha: Qu'est-ce que tu veux bouffer ce soir? 
- - 

Julie: Moi. si j'avais le choix. je ~'\8i)n<.r\k un lion, mais je sais qu'au 
dévorer 

fond, il faudra que je me contente de la petite cuisine frugale de Tasha. 




