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Résumé : 

«  »153. 

e questionne sur les 
problèmes que peuvent rencontrer les apprenants dans leurs productions écrites et sur les origines de certaines 
erreurs. Plusieurs questions auxquelles nous essayerons de répondre dans cet article : les apprenants qui accèdent au 
cycle secondaire qualifiant maitrisent-ils suffisamment la compétence scripturale ? Quelles sont les conceptions des 

 ? Quels sont 
ises par les apprenants du cycle qualifiant lors de la production écrite 

corpus de textes descriptifs a- t-il un effet sur le développement des compétences lexicales et rédactionnelles chez 
 qualifiant 

descriptifs en tant que support de base pour pallier à ces insuffisances lexicales.  

Mots clés : production - textes descriptifs - renforcement -  compétence scripturale -  

compétence lexicale.  

 

compétences linguistiques, scripturales et textuelles et 

-

sera appelé à maîtriser graduellement au cours de ses apprentissages scolaires. Le rôle de 

écrivant.  Or, les enseignants de français du cycle qualifiant se sont inquiétés au sujet des résultats 

et de la qualité des productions écrites de leurs apprenants lors des évaluations formatives ou des 

examens régionaux. Ils affirment que les lycéens marocains écrivent mal en français, leurs écrits 

ne répondent pas suffisamment aux critères de qualité d'une production écrite acceptable. 

Certains apprenants remettent leurs copies vides, vu le manque de lexique et des expressions. 
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Pour mieux comprendre et analyser les mécanismes fondamentaux qui président à 

scripturale. Ensuite, nous étudierons quelques conceptions des professeurs concernant la place de 

production écrite en classe de français du cycle qualifiant 

commises par les apprenants, notamment les erreurs lexicales. Enfin, nous serons amené à 

proposer quelques pistes de remédiation en nous basant sur la production de textes descriptifs 

comme moyen pour renforcer la 

qualifiant. 

I- La compétence scripturale : éléments de définition  

Les enseignants de français accordent une grande importance à la compétence scripturale 

de leurs apprenants surtout pendant les activités de production écrite, cette dernière est 

considérée comme un aboutissement de la séquence pédagogique. En effet, comment peut-on 

définir la compétence scripturale ? 

 « La compétence scripturale peut se définir comme un sous-ensemble de la compétence 

langagière, elle-même conçue comme un dispositif  intégré de savoirs linguistiques et sociaux, 

l'autre sous-ensemble étant la compétence orale. »154 

 mobilise ses ressources linguistiques pour résoudre une situation 

 

La compétence scripturale est constituée de plusieurs savoirs appartenant aux 

composantes encyclopédiques, linguistiques, pragmatiques, sociologiques et sémiotiques155. 

phrases bien structurées, logiques et correctes.  

 

II- Les conceptions des professeurs de f
production écrite :  

soit un su

acquis antérieurs (les ressources) afin de produire un texte en respectant la consigne. 

 

tré auprès 

remarqué que la production écrite reste sans doute la plus grande difficulté de la majorité des 

                                                           
154

 Dabène, M. (1987), L'adulte et l'écriture. Contribution à une didactique de l'écrit en Langue maternelle. Ed. 

Bruxelles, de Boeck Université. Textes/société 5, P. 39. 
155

 Ibid. P. 40. 
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apprenants156, notamment ceux de la première année du baccalauréat. Ces derniers sont amenés à 

passer un examen régional à la fin de chaque année scolaire. Ce constat se trouve souvent 

que subissent nos candidats face à un sujet de rédaction. Ajoutons à cela, un nombre 

autrement dit, ne maîtrisant pas la majorité des règles de rédaction et des formes linguistiques à 

réinvestir dans un type de texte et qui devraient normalement être acquises en fin du cycle 

collégial. 

De même, certains apprenants sont incapables de faire la distinction entre les différents 

vons constaté également que 

moral, etc. Le texte descriptif étant, néanmoins, plus facile à produire que le texte argumentatif. 

séquences descriptives dans un projet pédagogique. 

 

texte. 

Apprendre à nos élèves à rédiger des textes de di

penche sur la nature de ces textes pour mieux comprendre leurs caractéristiques et faire des choix 

plus raisonnés au moment de demander à un apprenant de produire un texte de tel type. Dans 

considérer certains travaux sur la typologie de textes157: 

- 

(texte descriptif) ; 

-  ; 

- ai  ; 

- 

(texte argumentatif) ; 

- inciter le lecteur à agir en lui donnant  des conseils ou des consignes (texte injonctif). 

Chaque type de texte est signalé par un certain nombre de mots clés ou des 

caractéristiques qui le distinguent par rapport à un autre texte.  

                                                           
156

  les conceptions des enseignants du français concernant 

 ». Mémoire de fin de formation, réalisé par Yassine 

- 2013. P. 58. 
157

 Jean-Michel Adam, « Les textes types et prototypes ». Récit, description, argumentation, explication et 

dialogue, 2
ème

  -  
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III- s : 

st la transmission du message. 

grammaticalement correctes pour que le message puisse être transmis.158 Cette situation nécessite 

 

 

linguistique, notamment  lexicale destinée aux apprenants du cycle qualifiant  et qui sera orientée 

 

nants de français du cycle 

secondaire qualifiant, de connaître et de valoriser les compétences (orthographiques, 

des remédiations dans les compétences déficitaires à savoir ; la compétence lexicale. 

Notre  erreurs lexicales dans la production de 

ter.  

Pour ce faire, nous avons demandé aux apprenants du cycle secondaire qualifiant option 

et moral.  

Pour analyser les erreurs lexicales dans le cor

avec les interférences entre les langues (la langue maternelle = langue arabe, et la langue cible = la 

langue française). Nous allons subdiviser les erreurs lexicales en trois classes majeures : les erreurs 

de forme, les erreurs de sens et les erreurs de cooccurrence. 

1- Les erreurs de forme :  

Ces erreurs consistent en la création de formes (de signifiants) erronées, soit sa forme 

écrite (orthographe) et orale (prononciation). Nous avons déterminé trois sous-

de forme.159 

                                                           
158

 

Université de Marmara - 

 
159

 Marie-Josée Hamel et Jasmina Milicevic «Anal

 ». Volume 10. N1. 2007. 

http://www.aclacaal.org/wp-content/uploads/2013/08/4-vol-10-no1-art-hamel-milicevic.pdf  
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1-1  Forme erronée : 

La méconnaissanc

citons quelques exemples tirés de notre corpus. 

      Formes lexicales erronées       Formes lexicales correctes 

 La taye 

 Citun  

 Les zyeu/ueis 

 Une amie tri manifique 

 Antilijon 

 Bouquope/boqo 

 Jounti 

 Chapou 

 Plounche 

 Hapite 

 Colige 

 Les cheveux bouquelés  

 Le nie 

 Les zouray  

 Il pourtait 

 fansir  

 sentimont 

 voiyage 

 des yeux peutéts 

 La taille 

  

 Les yeux 

 Une amie très magnifique 

 Intelligent 

 Beaucoup 

 gentille 

 Chapeau 

 Blanche 

 Habite 

 Collège 

 Les cheveux bouclés 

 Le nez 

 Les oreilles 

 Il portait 

 Foncé 

 Sentiment 

 Voyage 

 Des yeux petits 

2-1- Forme fictive : 

uivant :   
 Il avait une personnalité rière.    Il était humoristique. (Il avait un esprit 

 

  

pas en français. Celui-ci dérive du verbe « rire ». Mais cette forme peut être une déformation sur 

 rieur 

 

3-1- Forme analytique  

 lication qui montre une décomposition maladroite du 
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2- Les erreurs de cooccurrence : 

 : les erreurs de collocation 

-à-

avec la syntaxe. 

            1-2- Les erreurs de collocation : 

 

 Je me souviens quand  quelques coups de la baguette de fqih 

 

 Un visage circulaire : rond  

2-2- Erreurs de régime : 

dû 

 

 Elle parle beaucoup à la classe : en classe  

 à mon amie : chez mon amie 

par les apprenants du cycle secondaire qualifiant en production écrite. Ceci provient peut-être de 

 

la compétence lexicale des apprenants. Dans la même perspective, nous avons remarqué que les 

copies. De même,  plusieurs chercheurs se sont penchés sur les causes de ces erreurs persistantes 

chez les apprenants en immersion (Lightbown, 2003 ; Lyster, 2004 ; Lyster et Rebuffot, 2002). 

Une des raisons évoquées est celle de l'interférence de la langue maternelle (LI = la langue arabe) 

de l'apprenant arabophone dans le processus d'acquisition de la langue cible (FL2 = la langue 

interfère directement ou indirectement au cours des productions écrites en français. Or, ce 

problème  

Pour résoudre aux difficultés des apprenants en production écrite, nous avons proposé de 

travailler sur un ensemble des textes descript

compétence lexicale et scripturale des apprenants du cycle qualifiant. 
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IV- r le renforcement de la compétence lexicale 
et scripturale des apprenants du cycle qualifiant  

décrire une chose, un objet, un état, un décor, un phénomène, un lieu, ou encore un personnage. 

Ce type de texte est fort présent dans les romans, les contes, les nouvelles, les guides touristiques, 

etc. Dans le roman autobiographique  La boîte à merveilles 160 

décrire son entourage, ses p  

commun occupe une place 

moins impo  ; 

descriptifs dans un récit ou à produire un texte descriptif. Vu le rôle crucial de ce type de texte 

dans le développement de la compétence lexicale et rédactionnelle161 chez les apprenants du cycle 

qualifiant, sa pratique demeure indispensable voire obligatoire. Dans cette perspective,   

Nous avons interrogé certains enseignants du FLE 

texte descriptif sur le développement des compétences linguistiques et scripturales chez les 

apprenants.162 A cette question ouverte, nous citons quelques exemples significatifs de certains 

enseignants sans modifier le contenu de leurs réponses:  

Enseignant 1 :  

Le texte descriptif est riche en lexique de la description et en figures de style, cela ne peut 

 

Enseignant 2  

 Le texte descriptif a un effet non négligeable sur le développement des compétences 

de la description dans un texte littéraire. 

Enseignant 3   

 : 

 Enrichir leur vocabulaire. 

 Apprendre un lexique spécifique à la description. 

 Maîtriser les différents ordres de la description. 

 Maîtriser les temps du récit et les types de discours. 

 Maîtriser les focalisations ou les points de vue. 

  

                                                           
160

 
du français en première année baccalauréat. 
161 naire qui a été distribué au profit des enseignants de français sur « 
descriptif en classe de français : cas des apprenants du cycle secondaire qualifiant », décembre 2016.  
162  
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Enseignant 4  

lexique relatif à la caractérisation, de manipuler certaines structures syntaxiques telles que la 

relative et la complétive. 

En analysant toutes les réponses, nous remarquons que ces dernières ont été rédigées 

dans des termes positifs comme par 

st le lieu de la richesse lexicale, lieu où se 

culturel par excellence.163 

 

compétence scripturale et lexicale, mais elle lui permet aussi . 

 

 : champs lexicaux, la focalisation, temps 

 

 

Pour conclure, il faut dire que 

il  nécessite du temps et des efforts; il devrait donc être une préoccupation de tout instant de la 

part de tous les enseignants. Ces derniers, doivent inciter leurs apprenants à la rédaction, en leur 

se construit en faisant face à des situations complexes qui sont proches de celles rencontrées dans 

la vie quotidienne.  

De même, les enseignants doivent changer certaines habitudes concernant la correction 

des erreurs relevées dans les productions des apprenants, notamment les erreurs lexicales, en 

res littéraires de façon 

dans notre corpus à savoir : les erreurs de forme, de cooccurrence, de collocation, de régime etc.  

 

 

                                                           

163
 Isabelle Delcambre, « La description : quel enjeu en formation continue de professeurs de collège ? », Études de 

communication [Online], 6 | 1985, Online since 01 March 2012, connection on 28 October 2017. URL : 
http://edc.revues.org/3149 ; DOI : 10.4000/edc.3149. 
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