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0. Hypothèse centrale:

Les connaissances métalinguistiques 
lacunaires et parfois contradictoires 
(‘plurigrammaticalisme’) des élèves 
empêchent un apprentissage efficace de la 
langue et l’accès à la littérature.

Völker / Burkhardt / Stark, «Enseignement du français langue étrangère: Littérature et 
‘plurigrammaticalisme’»



En dehors de la jeune femme du docteur, ils étaient réduits presque 
uniquement cette année-là (bien que Mme Verdurin fût elle-même vertueuse 
et d'une respectable famille bourgeoise excessivement riche et entièrement 
obscure avec laquelle elle avait peu à peu cessé volontairement toute 
relation) à une personne presque du demi-monde, Mme de Crécy, que Mme 
Verdurin appelait par son petit nom, Odette, et déclarait être « un amour » et 
à la tante du pianiste, laquelle devait avoir tiré le cordon ; personnes 
ignorantes du monde et à la naïveté de qui il avait été si facile de faire 
accroire que la princesse de Sagan et la duchesse de Guermantes étaient 
obligées de payer des malheureux pour avoir du monde à leurs dîners, que 
si on leur avait offert de les faire inviter chez ces deux grandes dames, 
l'ancienne concierge et la cocotte eussent dédaigneusement refusé.

Marcel PROUST, A la recherche du temps perdu. Un Amour de Swann, Paris, Gallimard, 
«Folio», 1998 [1954], p. 9-10.
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« … mais c’est ça, c’est aussi pour ça qu’elle les portes [les bijoux kabyles], 
oui, ne jamais oublier qui elle est, et surtout ne pas tenter de faire oublier ce 
qu’elle est, une étrangère, voilà tout. »

Maïssa BEY, Entendez-vous dans les montagnes, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2018 
[2002], p. 29.

13.03.21 Seite 6

1. Deux exemples littéraires: Bey
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L’analyse syntaxique et la terminologie grammaticale sont souvent 

approximatives ce qui handicape les étudiant.e.s dans la 

compréhension des textes littéraires.
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2. Grammaire et ‘plurigrammaticalisme’: 
La notion de pronom dans les manuels scolaires

Le problème

(1) C’est ton vélo? Oui, c’est le mien.

Distinction entre pronoms et déterminants dans les grammaires de français

Grammaire envol lycée, p. 4: déterminants vs. substituts du nom
« Die Nomen werden fast immer mit einem Begleiter verwendet. (…) Um ein
Nomen nicht ständig wiederholen zu müssen, kann man es durch einen
Stellvertreter ersetzen » (Wüest, Jakob, Grammaire envol lycée, Zürich, 2006).
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Eisner-Binkert, Michael/Klee, Peter, dis voir! Nachschlagewerk 
zu dis donc! 5-9, Zürich, 32020.
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La notion de pronom dans les manuels scolaires
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‘plurigrammaticalisme’»

Die Sprachstarken 8. Rechtschreib- und Grammatiktraining. Lösungen; https://bezirksschule.schule-
wettingen.ch/get_file/display_document/2224.pdf

© Klett und Balmer AG, 2015, als Kopiervorlage freigegeben

GRAMMATIK
Die Sprachstarken 8
Rechtschreib- und Grammatiktraining

  Wortarten
Lösung Seite 45

Übung 1

Probe Wortart Beispiel *

Die Wörter begleiten ein Nomen oder stehen für ein 
Nomen (eine Nominalgruppe). Man kann sie in  
der Liste im Sprachbuch Seite 113 nachschlagen.

Pronomen ich, du, er
der, die, das

Mit diesen Wörtern kann man Vergleichs formen bilden. 
Man kann die Wörter in die Lücke zwischen Artikel und 
Nomen setzen:  der                     Lurk

Adjektiv tapfer, tapferer, am tapfersten
der tapfere Lurk

Die Wörter haben ein festes Geschlecht, es gehört 
immer ein Artikel dazu.

Nomen der Schimpanse, das Holz,  
die Küche

Mit diesen Wörtern kann man mit den gram ma ti schen 
Zeiten eine Formenreihe bilden. 
Man kann mit ihnen Personalformen bilden, indem  
man ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie voranstellt.

Verb pfeifen – pfiff – gepfiffen
ich pfeife, du pfeifst, er/sie/es pfeift,  
wir pfeifen, ihr pfeift, sie pfeifen

Diese Wörter sind unveränderlich. 
Sie sind weder Nomen noch Adjektiv noch Verb.

Partikel auf, mit, ohne, und, weil, heute, dort, 
hinüber

Wort Wortart Begründung / Probe

Der Pronomen auf Pronomenliste

heftige Adjektiv Lücke: der heftige Lurk (Reihe: heftig – heftiger – am heftigsten)

s Sturm Nomen Artikelprobe: der Sturm

rüttelt Verb
Formenreihe: rütteln – rüttelte – gerüttelt
Personalformen: ich rüttle, du rüttelst, er/sie/es rüttelt …

an Partikel unveränderlich

den Pronomen auf Pronomenliste

äÄsten Nomen Artikelprobe: die Äste

der Pronomen auf Pronomenliste

knorrigen Adjektiv Lücke: der knorrige Lurk (Reihe: knorrig – knorriger – am knorrigsten)

tTanne. Nomen Artikelprobe: die Tanne

Übung 2 [ G ]

Der heftige sturm rüttelt an den ästen der knorrigen tanne.

* Individuelle Lösungen. Lösungsvorschlag.
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Garton-Sprenger, Judy/Prowse, Philip, Inspiration 2. Student‘s Book, 
Oxford, 2011, pp. 113 et 15. 



Tradition latino-allemande vs. tradition française
La Dudengrammatik (4e édition, 1984, p. 313, 327) définit une des parties du 
discours « Begleiter und Stellvertreter des Substantivs »
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« Das zugrundeliegende Problem ist die Mehrdeutigkeit des Fachausdrucks
Pronomen, die am Latein entwickelt worden ist und dort eine
jahrhundertelange Tradition hat. In Lateingrammatiken wurden die beiden
Verwendungsweisen der Wortform iste (…) als Pronomen bezeichnet. (…) 
Das hatte aus Sicht der Wort- und Formenlehre durchaus seinen Sinn » 
(Dudengrammatik, 92016, p. 247).

Attention: 
Le latin ne possédait pas de pronoms personnels pour la 3ème personne du 
singulier, innovation romane (Vincent 1997), sur la base d’une ellipse.
Vincent, Nigel (1997). The emergence of the D-system in Romance. In Parameters of 
Morphosyntactic Change. Cambridge: Cambridge University Press; ed. by Ans van 
Kemenade, Nigel Vincent. 149-169. 
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Iste gladiator vincet. Dieser Gladiator wird 
gewinnen.

Ce gladiateur-ci
vaincra.

Iste vincet. Dieser wird gewinnen. Celui-ci vaincra.

2. Grammaire et ‘plurigrammaticalisme’: 
La notion de pronom dans les manuels scolaires

Völker / Burkhardt / Stark, «Enseignement du français langue étrangère: Littérature et 
‘plurigrammaticalisme’»
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1. Les pronoms ne remplacent jamais les noms (et les déterminants ne 
sont pas des adjectifs!):

(2) a. Dieser Mann kam herein. Jener erschrak fürchterlich.
b. *Dieser dieser kam herein. Jener erschrak fürchterlich.
c. *Der dieser kam herein. Jener erschrak fürchterlich.

2. Un élément (linguistique) d’un système se distingue des autres 
éléments par sa valeur négative = il s’en distingue par des 
propriétés différentes:
soit il fait partie d’un constituant (= déterminant/article), soit il 
le substitue.

Dans une perspective scientifique/linguistique, les déterminants sont 
des éléments transitifs, les pronoms intransitifs. L’analyse syntaxique 
vaut pour tous les cas /toutes les langues, indépendamment de 
l’inventaire des formes.

3. Les causes: monolinguisme aveugle et 
primauté de la forme



NP

DP

D'

iste/ille gladiator

D°

Interprétation: syntagme nominal défini de la troisième personne du 
singulier
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3. Les causes: monolinguisme aveugle et 
primauté de la forme

(3) a. Voilà l’enfant que j’ai rencontré [l’enfant] hier.
b. Das ist das Kind, das ich gestern [das Kind] getroffen

habe.
c. This is the child that I met  [the child] yesterday.

(4) a. Je sais que j’ai rencontré [l’enfant] hier.
b. Ich weiss, das(s) ich gestern [das

Kind] getroffen habe.
c. I know that I met  [the child] yesterday.

(5) a. Er ist [mein Mann]M.Sg.NOM, und [meiner]M.Sg.NOM wird
immer auf meinerF.Sg.DAT Seite sein.

b. Il est [mon mari]M.Sg., et [le mien] M.Sg. sera toujours à mesPL
côtés.

c. He is [my husband], and [mine] will always be on my
side.

(6) a. Der Mörder ist der, der lügt.
b. Le meurtrier est celui qui ment.
c. The murderer is the one who lies.
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3. Les causes: monolinguisme aveugle et 
primauté de la forme + absence de 
connaissances métalinguistiques 
opérationnalisables

(3) a. Voilà l’enfantCPRÄS queDOBJ jSUBJ’ai rencontré [l’enfant]DOBJ
hier.

b. DasSUBJ ist das KindCPRÄD, dasAKKOBJ ichSUBJ gestern [das
Kind]AKKOBJ getroffen habe.

c. ThisSUBJ is the childCPRÄD thatDOBJ ISUBJ met  [the child]DOBJ
yesterday.

Notion et test de constituant/constituance (Bloomfield, années 20 du siècle 
dernier, 1er semestre):
Les phrases des langues humaines (de toutes les langues humaines!) sont 
organisées de manière hiérarchique et leurs éléments fondamentaux/primitifs 
ne sont pas les mots, mais des groupes de mots = les constituants:

(7) a. [Le père] lisait un livre. → [Il] lisait un livre.
b. [Le père] lisait un livre. → [Qui] lisait un livre?
c. Le père lisait [un livre]. → Le père [le] lisait.
d. Le père lisait [un livre]. → [Qu’est-ce que] le père lisait?
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4. Conclusions

• Enseignement terminologique et conceptuel différent entre trois langues 
pourtant extrêmement proches les unes des autres (typologiquement, 
génétiquement) – confusion – impression d’un monolinguisme voulu, 
impossibilité d’activer les ressources plurilingues des élèves.

• Au niveau du terme pronom, la tradition latino-allemande crée une 
confusion spécifique auprès des élèves. Le terme semble dénoter une 
chose différente des pronoms français/anglais, qui pourtant dans les 
traductions s’avèrent leurs équivalents: confusion.

• Les élèves ne disposent pas de concepts/tests/connaissances 
généralisables (linguistiques) qui leur permettent de comprendre (au lieu 
de mémoriser par cœur) les structures des langues (étrangères). 

• Les apprenants restent prisonniers des éléments appris par cœur et 
n’arrivent pas à opérationnaliser leurs connaissances superficielles 
dans l’interprétation littéraire.

Notre proposition:
Introduire une terminologie unifiée et une réflexion métalinguistique 
systématique dans l’enseignement scolaire de toutes les langues 
(indoeuropéennes) afin d’activer et enrichir les connaissances plurilingues 
des apprenants.
13.03.21 Seite 18Völker / Burkhardt / Stark, «Enseignement du français langue étrangère: Littérature et 

‘plurigrammaticalisme’»


