Forum Hebdo (n° 83 – 22 mai 2008)




Retrouvez l'ensemble des questions et réponses dans leur intégralité en vous rendant sur le Forum. Si vous souhaitez poster un message ou répondre à une question, il vous suffit de vous inscrire. 

Bonne lecture !

Hé ! / eh !

Question :

J'aimerais savoir s'il existe une différence d'usage entre "hé" et "eh". 

Réponses :

Il n'y aurait, selon le Trésor de la langue française informatisé, aucune différence, puisque celui-ci renvoie systématiquement à "Eh !" lorsqu'on l'interroge sur "Hé !".

Il y a souvent, de la part des natifs, quelques nuances entre l'usage et la norme. Ces interjections présentent une différence de prononciation, liée au sens qu'on veut donner : "Hé" s'utilise résolument lorsqu'on interpelle bruyamment ("hé, vous !") ; "Eh" est plus discret (l'ordre des lettres l'indique bien) et se rencontre plutôt lors d'une remarque ou d'une constatation ("eh bien...").

La langue des manuels

Question :

Est-il préférable d'enseigner le français langue seconde à un public d'adultes (niveau universitaire) de débutants ou de faux débutants en utilisant un manuel dont toutes les consignes sont en langue française ou d'utiliser un manuel dont les consignes, les explications des notions grammaticales en plus du lexique, sont dans la langue maternelle de l'apprenant ?

Liste de connecteurs

Question :

Je suis à la recherche d'une liste de connecteurs pour les commentaires de texte. 

Réponse :

Voici une liste de connecteurs logiques.

4 h du matin

Question :

Peut-on dire "4 h du matin, Martin et moi nous levons" ou bien "4 h du matin, Martin et moi nous nous levons" ?

Réponses :

Je pense qu'il s'agit d'un verbe pronominal, et donc que la répétition du "nous" est nécessaire.

Je serai moins catégorique. En effet, remplacez "Martin et moi nous levons" ou "Martin et moi, nous nous levons" par "Pierre et Paul..." : "Il est quatre heures du matin, Pierre et Paul se lèvent." Il s'agit bien du même verbe pronominal, "se lever". Il s'agit bien du présent de l'indicatif. La situation est rigoureusement la même. La première personne du pluriel devenant troisième personne du pluriel entraîne-t-elle un changement de règle grammaticale ? Écririez-vous : "Il est quatre heures du matin, Pierre et Paul, ils se lèvent" ?

Molière

Question :

Est-ce que quelqu'un peut me dire si les noms des personnages de l'oeuvre de Molière Le Malade imaginaire signifient quelque chose ?

Formation FLE

Question :

Je suis titulaire d'une licence d'anthropologie, et je me demande s'il vaut mieux que je continue dans cette branche (côté culturel de mon projet) ou que je fasse un master FLE (côté enseignement). Mon projet professionnel idéal consisterait à allier enseignement du FLE et aide à l'arrivée (donc travail en France), sur le plan culturel et administratif, voire juridique.

Réponse :

Nous ne sommes plus au temps de la Maîtrise FLE, mais dans le cadre du Master, diplôme à vocation internationale, mis en place par la réforme LMD des cursus, afin de faciliter les mobilités étudiantes et professionnelles. Concernant l'offre d'emploi dans les dispositifs d'accueil, ils ne pourront que s'accroître, compte tenu de l'évolution des flux de populations. Reste la reconnaissance de l'activité comme emploi qualifié. Vous pourrez certainement donner quelques cours de langue, d'insertion sociale et culturelle, mais tant que ces emplois resteront liés à des dispositifs ponctuels, peu de chance d'envisager une carrière, des évolutions de responsabilité. L'avenir est certainement dans une meilleure reconnaissance des besoins interlinguistiques et interculturels dans l'ensemble des organisations humaines (administrations, entreprises, associations) et des activités (production, service), sur sol et hors sol (communication électronique, transports de marchandises, transports de passagers, voies autoroutières). De ce point de vue, une qualification de haut niveau sera requise pour occuper les postes d'ingénierie, de conseil, de direction qui apparaîtront. À vous de voir selon les curricula en anthropologie ou en didactique des langues, ce qui vous permettra une meilleure efficacité et une reconnaissance professionnelle.

Français médical

Question :

Je suis espagnole et professeur de français langue étrangère en Espagne. Je voudrais me former en français médical en France... Pourriez-vous m'indiquer où je peux m'adresser ?

Poésie

Question :

Je prépare une thèse de magistère en didactique sur le thème de la poésie en classe du FLE, je cherche des informations et de la documentation.

Réponse :

Les poèmes de Jacques Prévert sont souvent utilisés, dont quelques classiques extraits de Paroles servant à illustrer des cours de grammaire. Ces poèmes sont appréciés pour leur vocabulaire simple. Autre forme poétique appréciée des élèves, les acrostiches, qu'ils vont pouvoir créer eux-mêmes après en avoir compris le mécanisme. Et bien sûr la poésie sous forme de comptines et chanson : très populaire ! 

À bientôt !
L'équipe de Franc-parler.org

(Rédaction : HM & BM)
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