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Résumé  

Notre réflexion, qui s’intéresse aux verbes, s’interroge sur le traitement qu’en font les programmes et les 
manuels scolaires du Cameroun, les programmes de français (P.E.F.1994) ayant été abandonnés. Ils 
accordaient entre autres, peu de place aux verbes, au vocabulaire et à la pratique de l’oral. En 
conséquence, les jeunes Camerounais, dont le français est langue seconde, peinaient à verbaliser leur 
procès (Onguéné Mete, 2018). Toutefois, le P.E.F élabore désormais un profil de Camerounais, 
francophone, capable de communiquer aisément à l’oral et à l’écrit. On s’est donc demandé, d’une part, 
si ces nouvelles instructions sont prises en compte dans le manuel au programme et, d’autre part, si ce 
manuel accordait enfin des leçons intégrales de vocabulaire pour l’étude des verbes. Pour réaliser nos 
objectifs, la démarche a examiné le profil d’apprenants, ses besoins et ses buts d’apprentissage, pour le 
français, via le P. EF (2014) afin de mener une analyse critique de l’apprentissage des verbes dans le 
manuel inscrit au programme. Si le vocabulaire y occupe toujours une place secondaire, l’acquisition des 
verbes y est incidente. L’objectif affirmé de l’oral, dès la préface du manuel, ne semble qu’un simple 
habillage. Bien que la syntaxe et les images soient mises en contribution pour s’approprier les verbes, les 
autres parties de la grammaire sont ignorées. Nous terminons notre analyse par quelques suggestions 
inspirées de la psycholinguistique fonctionnelle qui sont des actions à considérer en classe de langue sous 
l’inspiration des textes officiels. 

Mots clés : programmes de français, manuel de français, verbes, vocabulaire.  

Abstract 

 reflection is interested on verbs. It questions the treatment of verbs by Cameroonian school programs 
and textbooks. We found that the French programs (P.E.F.1994) have been abandoned. These gave 
little space to verbs, vocabulary, and oral practice, among other things. The consequence was that young 
Cameroonians, who have French as their second language, struggled to verbalize their trials (Onguéné 
Mete 2015). However, the P.E.F (2014) now wants a profile of Cameroonians who are French-
speaking and able to communicate easily orally and in writing. We therefore wondered if these new 
instructions are taken into account in the textbook to the program. We also wondered whether this 
manual finally provides integral vocabulary lessons for the study of verbs. To achieve our objectives, the 
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approach examined the learner’s profile, its needs and learning goals, for French, via the P.EF (2014) 
in order to conduct a critical analysis of verb learning in the textbook. We discovered that vocabulary 
always occupies a secondary place. Verbs are always acquired incidentally. The stated objective of the 
oral exam, as early as the preface of the textbook is merely a cover. Although syntax and images are 
used to appropriate verbs, other parts of grammar are ignored. We conclude our analysis with some 
suggestions inspired by functional psycholinguistics which are actions to be considered in language class 

based on official texts 

Keywords: French programs, French textbook, verbs, vocabulary. 

 

Introduction 

Notre réflexion porte sur le rapport entre, -les programmes d’enseignement 
(P.E.), -le manuel de français au programme (l’Excellence en français 5ème, 
Nanfah et al. 2016) et -l’apprentissage des verbes chez des collégiens du 
sous cycle d’observation au Cameroun. Ce programme donne les 
objectifs du cours et instruit du contenu et des méthodes à appliquer 
pour enseigner les verbes. Il prescrit donc, non seulement ce qui doit 
être enseigné ou comment, mais également pourquoi il faut enseigner 
quelque chose. Quant au manuel scolaire, Robert (2002 :104) indique 
qu’il illustre le projet pédagogique du P.E. Il précise que son 
élaboration est tributaire d’un certain nombre de paramètres tels que : la 
situation d’enseignement (âge, et besoins des publics) et les objectifs liés 
à cette situation d’enseignement qu’ils soient généraux ou spécifiques. 
Nous insisterons certes sur chacun de ces aspects dès la section [3], 
mais nous nous focaliserons en plus sur le lexique ou le vocabulaire et sur 
la place qu’il occupe dans ce document. En effet, sans lexique ou sans 
vocabulaire, l’apprenant ne peut parler une langue. Situation d’autant 
plus vraie que la catégorie du verbe est au centre de l’apprentissage. De 
fait, les verbes sont essentiels pour la communication. Les manuels 
scolaires, sous l’impulsion des P.E.F, devraient aider à leur maitrise.  

Or, l’utilisation des verbes demeure un problème pour nos apprenants 
dont le français est langue seconde et objet d’apprentissage à l’école. 
Les difficultés relatives à l’utilisation des verbes concernent la syntaxe, 
la conjugaison et le vocabulaire. Cette catégorie, très variable et 
couteuse cognitivement à acquérir (Gentner 1982) est difficile pour 
l’apprenant, tout comme le manuel de français dont Noyau 2003 : 10 
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donne une description homogène. A cela, un certain nombre de 
constats rapides, mais fréquents, ont aussi attiré notre attention au 
point de motiver notre réflexion.  

 Au Cameroun, les manuels de français se limitent à définir le verbe 
comme la catégorie qui décrit l’action. Or, même des noms peuvent 
assumer ce rôle. Malgré le passage du P.E.F (1994) au P.E.F. (2014) les 
leçons sur les verbes se focalisent exclusivement sur la syntaxe. Les 
fonctions grammaticales et l’analyse logique continuent à être 
privilégiées au détriment d’un cours de vocabulaire intégral. Nombre de 
manuels, inscrits au programme, débutent pareillement les leçons de 
grammaire par les parties du discours (voir français 6ème et français 5ème 
Indigo 2001). Ce découpage reprend la logique de la grammaire latine. 
Encore plus, il ne suffit pas d’identifier un verbe pour l’utiliser 
efficacement à l’oral ou à l’écrit. Dans ces anciens manuels alors au 
programme (EDICEF, grammaire du français 6ème /5ème 1990), il a 
également été noté que les verbes s’étudient isolément sans les classes 
syntaxiques qu’elles gouvernent. De tels procédés ne permettent pas de 
capitaliser la connaissance implicite que les apprenants ont des verbes.  

Voilà pourquoi nous souhaitons analyser et discuter du traitement que 
le P.E.F (2014) réserve aux verbes. En plus de cette description 
critique, nous le questionnerons pour savoir s’il met à la disposition du 
livre au programme des moyens efficaces pour que les apprenants 
soient capables de communiquer aisément. 

1. Etude de la place des verbes dans les programmes scolaires : 
justification et objet 

Nous relirons les programmes de français par le filtre de la 
psycholinguistique fonctionnelle. Car, le modèle intègre en une même 
fin, les variables affective, cognitive et sociale de l’apprenant tout en 
liant le P.E.F(2014) et le savoir à acquérir. Le but de l’enseignement y 
est, en priorité, le savoir-faire communicatif des jeunes en spécifiant 
que le lexique renvoie à leur stock de verbes et, le vocabulaire, outre la 
discipline scolaire, à l’ensemble des verbes qu’ils mobilisent dans les 
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actes de communication. Dans la section qui commence, nous nous 
proposons de montrer le lien entre toutes ces variables  

    1.1. Le rôle du mnuel dans le programme : relation aux verbes  
Gourdet (2016) s’est intéressé à la relation entre manuel scolaire et 
P.E.F. Il s’est attelé à souligner la pertinence d’apprentissage des verbes 
en interrogeant leur traitement par les ouvrages au programme. Même 
s’il réduit le manuel de français au livre de grammaire, il montre qu’il est 
« une articulation entre savoirs prescrits et savoirs à enseigner qui reste 
à vérifier ». Mieux, il insiste sur le fait que le manuel peut être considéré 
« comme un point d’appui théorique » au sein d’un environnement 
grammatical. Pour les verbes, c’est le manuel qui en dévoile les règles. 
En effet, en contexte camerounais, l’apprenant utilise déjà les verbes en 
milieu ouvert. En revanche, dès son entrée à l’école, le livre devra 
contribuer à en dévoiler le fonctionnement. En clair, le manuel permet 
un passage d’une connaissance implicite des verbes à leur connaissance 
explicite. A bien y regarder, le manuel au programme constitue un input 
pour l’apprenant. Ainsi, il accède en partie aux verbes grâce à ce 
support. Il peut en cela se constituer son vocabulaire passif ou actif vu 
que, pour Gourdet (2016 :47), « le manuel est un appui de qualité pour 
chacun des volets de l’enseignement du français ». Effectivement, on a 
constaté que les contenus des manuels de français ont été modifiés au 
Cameroun. Mais, le traitement réservé aux verbes demeure le même. 
Pour la communication, les verbes s’enseignent uniquement pour 
l’écrit. Nous y reviendrons longuement dans une section consacrée au 
livre objet d’analyse dans notre réflexion 

     1.2. Justification d’une réflexion sur le lexique des verbes et sur 
les programmes scolaires 
Malgré les mutations dans l’enseignement du français, le savoir 
communicatif des jeunes Camerounais demeure un problème malgré les 
approches didactiques repensées par les pédagogues vers le début des 
années 2000. Les programmes de français ont été réécrits et les manuels 
scolaires revus. Pourtant, le niveau d’expression est loin du niveau 
attendu par les pédagogues. Pour les verbes Onguéné Mete (2020) 
montre que le lexique des verbes des apprenants camerounais est 
quelque fois étriqué ou inapproprié à leurs besoins de communication. 
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Selon Bassano (2008) c’est l’une des catégories grammaticales la plus 
difficile à s’approprier. Elle serait aussi la catégorie grammaticale la plus 
difficile à enseigner (Gourdet 2016). A-t-elle toute seule, elle pose des 
problèmes en conjugaison (Guerif 2017), en orthographe (Onguéné 
Essono Ch. 2006), dans l’expression écrite et orale (Blanche-Benveniste 
2002), beaucoup plus que les noms ou les adjectifs qualificatifs 

Pour cette raison, ont présenté d’abord la population objet de cette 
réflexion. Nous la décrirons plus longuement à partir du P.E (2014). La 
section qui suit justifie d’abord les variables d’âge, de palier scolaire et 
de partie du discours qui doivent contribuer à l’appréciation des 
commentaires sur les matériaux didactiques. 

    1.3. La population cible : objet d’exposition au lexique des 
verbes dans le manuel scolaire   
L’étude est circonscrite au sous-cycle d’observation (.6ème et 5ème). Les 
apprenants que cible le P.E.F (2014). Sont tous francophones. Ils 
parlent peu ou prou leur langue autochtone. Paradoxalement, ils sont 
très souvent contraints de suivre en français, l'enseignement de toutes 
les autres disciplines le français ayant un statut de langue officielle. 
Cette population est intéressante, les P.E. exigeant d’elle une 
« expression correcte ».  Les classes de 6ème et de 5ème s’imposent dans 
notre réflexion parce que les automatismes et les habilités 
communicatives visées sont moulés dès ce palier. Les apprenants de ces 
classes ont aussi la possibilité de voir progresser leur stock de verbes. 

La population ciblée par le P.E.F (2014) est tout aussi intéressante pour 
la relation qu’elle entretient avec le français. Comme discipline, le 
français ouvre la porte à la lecture, permettant l’accès aux œuvres 
littéraires francophones en général, et camerounaises en particulier. 
L’apprentissage du français s’effectue via la vie sociale en lui appliquant 
des domaines de vie tels : société et mode, acquisition de saines 
habitudes de consommation, etc. Le P.E.F 6ème-5ème (2014) délivre en 
somme dix domaines de vie qui soulignent le dessein de l’école à se 
servir du français pour intégrer le citoyen dans un contexte propre à 
l’environnement camerounais. Les cours de vocabulaire ne peuvent 
qu’être utiles pour la réalisation de tels objectifs.  
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2. Le (s) profil(s) linguistiques dans les programmes scolaires 

Dans le P.E.F 2014 de 6e-5e, on trouve le profil général de sortie et le profil 
spécifique pour le sous cycle d’orientation. Bien qu’utile à la 
connaissance de la population cible, il demeure labile et commun à tout 
locuteur de la langue française en francophonie. Nous discuterons et 
complèterons ces profils.  

    2.1. Le profil général de sortie dans le programme d’étude 
 Le profil général de sortie précise la direction dans laquelle le P.E(2014) 
oriente la formation des jeunes. Il se décline en un plan : linguistique, 
cognitif, scientifique, culturel et socioaffectif. Les bénéficiaires des 
enseignements ont entre 10 et 14ans. Ce profil est rendu possible via 
cinq domaines de vie répartis en quatorze familles de situations à traiter 
au 1er cycle. Le tout permet le développement d’une compétence pour 
une application contextualisée des connaissances acquises. 

 Les cinq domaines évoqués sont rigides et réducteurs. L’énumération 
des possibles domaines s’est opérée au détriment des instruments 
didactiques qui auraient pu aider l’enseignant à adapter sa leçon à des 
domaines annexes ou non indiqués dans le P.E (2014). Aussi, la variable 
âge est-elle purement indicative sans résonnance avec les objectifs ou 
but d’apprentissage. Par exemple, pour chaque âge, correspond une 
connaissance des verbes ou de la langue, un type de besoin spécifique 
pour la communication et un type d’idiosyncrasies connue d’avance par 
les enseignants qui doivent les anticiper. A 9ans par exemple et en 5ème, 
l’enseignant sait qu’il va rencontrer des problèmes d’accord du verbe ou 
des difficultés à obtenir des lexèmes comme enjamber qui peuvent 
apparaitre plus tard. Pour cause, la langue d’apprenant est un lecte 
homogène en équilibre instable qui évolue sur les contraintes 
biologiques (âge) et que doit réguler l’enseignement explicite de la 
grammaire.  

 De plus, les apprenants camerounais sont à un stade intermédiaire de la 
connaissance du français car tout locuteur instruit construit au moins 
ses phrases autour des verbes conjugués. Ils sont capables de soutenir 
un échange dans une langue acceptable, mais leur langue est 
dépendante de l’inférence pragmatique et des recours aux constructeurs 
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d’énoncés et passe-partout comme c’est, il y a. ou par la présence des 
adverbes de temps comme hier, bientôt, au détriment des véritables 
structures temporelles. Ils optent pour des verbes passe-partout et 
fréquents au sens vague et polysémiques (prendre, faire, être, dire) au 
détriment des verbes spécifiques plus compliqués à acquérir et à 
instancier dans un énoncé. Après ces clarifications, nous nous 
proposons de dégager le profil spécifique de l’apprenant comme pensé 
par le P.E (2014). 

    2.2. Le profil spécifique pour le sous cycle d’orientation 
 Le profil spécifique pour le sous cycle d’orientation est énoncé dans un tableau 
en deux colonnes (tableau à découvrir via http://www.seduc-
centre.org › 2014-2015 › IP-LAL) .La première est consacrée à 
l’exposition de quatre domaines de vie. La seconde liste les familles de 
situations traitées au sous-cycle d’orientation. On y retrouve le continuum -
réception et production, d’une part, -réception orale, production écrite d’autre 
part, puis enfin, -production orale et production écrite. Le profil visé pour le 
locuteur camerounais implique que la société camerounaise souhaite 
intégrer des citoyens capables de s’exprimer aisément en français à l’oral 
et à l’écrit pour son développement. Les travaux d’Onguéné Mete 
(2015, 2020) s’appliquent à compléter ce profil pour les cas précis des 
verbes. 

Ces travaux montrent que les jeunes locuteurs mobilisent plus de 
verbes généraux que de verbes spécifiques. Pour le sous cycle 
d’observation, Onguéné Mete (2015) décrit un profil linguistique 
d’apprenants dépendants d’un petit groupe de verbes appelés verbes de 
base (Viberg, 2002). Ces verbes étant « légers » (Bentolila 2011 : 1) et 
polysémiques, ils sont fréquents dans les productions langagières des 
jeunes. En conséquence, ils les privilégient au détriment des verbes 
spécifiques qu’ils rencontrent dans les manuels au programme. Il serait 
souhaitable et utile que les textes officiels intègrent ces particularités de 
la langue de nos apprenants. Bien que les programmes aient vocation à 
être généraux, ils passent rapidement sur des aspects essentiels de 
l’apprentissage de la langue au point de confondre production et 
expression. 
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    2.3. Confusion entre production et expression dans les P.E.F 
La lecture des P.E.F est difficile par l’absence de nuance entre 
communication, production et expression.  Pourtant, bien que cela soit peu 
explicite pour la formation, l’enseignement vise au moins l’une de ces 
habilités qu’il faut clarifier. En effet, le fonctionnalisme 
psycholinguistique centre tout objectif de la littérature des programmes 
de français sur la capacité des apprenants à acquérir une habilité 
communicative en français. Cependant, par convention on considère, 
Bailly (1998 :110), que la production se caractérise par une émission de 
langue seconde (L2) dépourvue de tout engagement personnel de la 
part de l’énonciateur réel. Alors que pour l’expression, ce dernier est 
concerné par la teneur de son dire et y adhère. Que ce soit la production 
ou l’expression, c’est au vocabulaire de résoudre le problème de 
communication. En cela, il faut prendre connaissance de sa place dans 
les P.E.F 6ème-5ème (2014). 

3. Le vocabulaire dans le programme d’étude du français 

Le vocabulaire qui fonde notre réflexion est logé dans la rubrique savoirs 
essentiels au côté d’autres notions prioritaires que sont la grammaire, 
l’orthographe, la conjugaison, l’expression écrite, lecture méthodique et 
suivie. Dans le P.E.F 6ème-5ème (2014) il est indiqué que le vocabulaire 
s’enseigne par familles de situations. Il s’apprend pour permettre aux 
élèves de s’approprier un vocabulaire utile, en rapport avec la situation 
de vie qu’ils auront à traiter. Les compétences visées sont (1)-
linguistique, pour la connaissance du vocabulaire courant et spécialisé, 
(2)-langagière, pour le choix des mots en rapport avec la situation à 
traiter et (3)-culturelle, pour l’enrichissement du lexique. 

Le programme requiert un apprentissage contextualisé du vocabulaire. 
Chaque leçon doit intégrer des thèmes qui constituent les situations de 
vie des différents modules. Le vocabulaire forme ainsi un tout 
significatif. Comme objectif terminal de certains modules, les activités 
d’apprentissage invitent l’apprenant à mobiliser plusieurs acquis, 
souvent objet d’apprentissages séparés, et à les intégrer dans le domaine 
du vocabulaire à acquérir. Il est donc proscrit de mener cette activité de 
façon isolée, comme une fin en soi. C’est une avancée novatrice et 
facilitatrice pour son appropriation en classe de langue. 



405 

 

L’enseignant a recours à des supports didactiques appropriés pour faire 
saisir le sens des éléments lexicaux à apprendre. Le texte officiel 
conseille les supports iconographique (images, photos, dessins, objets 
concrets, cartes à intégrer aux leçons de vocabulaire pour susciter 
l’intérêt des apprenants.  

La leçon de vocabulaire se sert d’outils linguistiques variés. La 
pragmatique y contribue par l’inférence ou le sens contextualisé des 
éléments lexicaux. Le cours fait appel à la morphologie via la dérivation. 
Le lexique intervient au travers des champs lexicaux. La séance de 
vocabulaire s’appuie enfin sur l’antonymie ou la synonymie. Comme 
implication, le livre au programme et l’enseignant doivent intégrer dans 
l’enseignement des verbes des variables autres que linguistiques. Le 
verbe s’ouvre à des paradigmes extralinguistiques qui devraient 
effectivement contribuer à les fixer dans la mémoire des jeunes. Pour 
autant, le P.E.F (2014) évoque à peine le rôle de la syntaxe qui est la 
structure essentielle dans l’apprentissage des verbes. C’est la syntaxe qui 
met les verbes en mouvement et qui permet de palier les besoins en 
vocabulaire que présente le prochain paragraphe.  

     3.1. Les besoins et les buts d’apprentissages du vocabulaire 
Dans le module [3], le vocabulaire est l’occasion de s’approprier les outils 
de la langue et d’enrichir le vocabulaire de l’apprenant au contact des 
problèmes propres à la citoyenneté et à l’environnement. Grâce au 
vocabulaire, les rédacteurs pensent que l’apprenant peut s’informer et 
informer autrui en vue d’une parfaite intégration des valeurs citoyennes. 
Le module [4] accorde au vocabulaire une place encore plus centrale. Le 
but de l’apprentissage vise l’enrichissement du vocabulaire économique, 
publicitaire et du vocabulaire de qualification des biens économiques. Pour le 
module [5] enfin, il est souhaité l’enrichissement du vocabulaire dans le 
domaine de la santé et du bien-être pour faire efficacement face aux 
situations y correspondantes. Seul le module médias et communication 
ne vise pas explicitement l’acquisition du vocabulaire. Il évoque 
cependant l’amélioration de l’expression écrite et orale dans l’univers 
des médias et communication.  

Bien que le vocabulaire soit l’un des buts du français de scolarisation, il 
n’en demeure pas moins qu’il est acquis incidemment dans les modules. 
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Il serait utile de découvrir quelle méthode d’apprentissage le P.E.F 6ème-
5ème (2014) propose pour son enseignement. 

    3.2. Exposition des apprenants au lexique des verbes : le 
manuel au programme 
Il existe une liste officielle des livres au programme. Le but est 
d’uniformiser les méthodes d’enseignement. Le Conseil National 
d’Agrément des Manuels Scolaires et des Matériels Didactiques 
(Cnamsmd) évalue les livres selon : leur aspect physique et leur prix, 
l’approche méthodologique et les données logistiques fournies par les 
éditeurs. C’est le deuxième critère qui fait l’objet de notre réflexion.  

L’Excellence en Français est une collection constituée de 4 ouvrages de la 
6ème à la 3ème. Le manuel de 5ème a été écrit à partir des nouveaux 
programmes, conforme à l’APC avec Entrées par les Situations de Vie 
(APC/ESV) par un collectif d’enseignants. Il est possible d’obtenir un 
visuel de l’ouvrage en suivant le lien ci-après 

https://www.nmieducation.org. . L’Excellence en Français 5ème met fin à 
une ère de cohabitation de plusieurs manuels de français au 
programme. Celui que nous étudions compte 176 pages. Chaque page 
s’offre comme une plage scriptovisuelle car chacune d’elles produit des 
effets globaux (stratégies de lecture), mais dont les éléments textuels et 
imagés sont également susceptibles de participer à la construction du 
sens et à la fixation du vocabulaire. Aussi la proportion des textes et des 
images est-elle presque égale. 

La subdivision du livre est conforme à celle des six modules en classe 
de 5ème. Il propose quatre unités dans chacun des modules. Les 
compétences langagières liées aux savoirs notionnels et 
méthodologiques sont tirées des situations concrètes. La réception des 
textes est dépendante des outils de langue et se termine soit par une 
production orale, soit par une production écrite. Les différentes 
activités sont inspirées des exigences du P.E.F 6ème-5ème (2014) et 
précisées dès la préface. En effet, le scénario didactique prend sens 
autour des verbes que sont : découvre, comprends et analyse puis 
approfondis ; observons, retenons et exerçons-nous (Nanfah et al. 
2016). L’intégration clôt chaque module. Le vocabulaire est logé dans 

https://www.nmieducation.org./


407 

 

chaque unité, dans tous les modules. Aucune leçon de vocabulaire ne 
porte cependant explicitement sur les verbes. 

Le module [6] média et communication dans Nanfah et al (2016 :141) 
intègre davantage les verbes dans l’acquisition de la compétence 
communicationnelle (c’est nous qui précisons). 14 pages y sont consacrées 
en vue de l’exploitation des médias L’objectif est l’exploitation 
judicieuse des médias par l’apprenant pour communiquer. A cette fin, le 
module exploite 21 images du domaine des médias. Elles représentent 
des appareils multimédias connectés, etc., Quatre principaux textes 
servent de corpus pour les quatre unités du module. Tous portent sur le 
média. Le lecteur rencontre des textes moins étoffés, plus courts 
sélectivement consacrés aux savoirs notionnels. A ce sujet, la 
conjugaison traite spécifiquement du mode verbal. Il est étudié dans 
l’unité [1] le mode impératif, puis l’unité [3] le mode infinitif. La seule leçon 
de vocabulaire porte sur le champ lexical des médias et de la communication. 
Malgré cette leçon, ce ne sont pas les verbes qui sont mis en vedette. Ils 
ne sont pas prioritaires dans l’apprentissage. Comme avec les manuels 
antérieurs, ce lexique des verbes acquis implicitement. Le prochain 
point l’évoque. Il présente surtout une partie des résultats de la 
réflexion.  

    3.3. Traitement des verbes dans le manuel au programme 
scolaire 
A partir de la table des matières, on note l’absence de cours spécifique 
sur les verbes en vocabulaire. Les verbes sont essentiellement étudiés en 
conjugaison et en grammaire française. Même dans cette configuration, 
il n’apparait pas de congruence systématique entre les verbes étudiés 
entre les sous-disciplines du français. La conjugaison se fait autour des 
verbes choisis pour leur répartition en groupe et la syntaxe met en 
avant le régime et la fonction des verbes négligeant le sens ou un 
enrichissement possible vers le vocabulaire. L’apprenant a donc accès 
au lexique des verbes de manière incidente. 

Cela signifie que c’est à travers les textes que l’enseignant ou 
l’apprenant retient les verbes qui vont constituer implicitement son 
vocabulaire. Et même, ces textes livrent des verbes recherchés et pas 
toujours utiles à la communication quotidienne. Les leçons ne 
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capitalisent pas les connaissances préalables des apprenants. Les verbes 
déjà connus des locuteurs et présents dans leur environnement 
immédiat sont relégués aux dernières pages du manuel sans faire l’objet 
d’aucune attention didactique. Plus encore, comme les verbes généraux 
et polysémiques sont peu exploités, ces textes ou ces leçons visent plus 
la communication écrite.  

    3.4. Peu d’intérêt pour l’oralisation des verbes par le manuel au 
programme  
La communication orale est théoriquement présente dans le manuel 
mais les instruments applicatifs nécessaires à la renforcer sont absents. 
A bien y voir, il s’agit d’un habillage pédagogique qui vise à donner 
l’illusion du respect des consignes du P.E. (2014). Nous n’avons trouvé 
aucun exercice et aucune leçon qui prépare les apprenants à une telle 
habilité pour les verbes.  Presque tout vise l’écrit. Les situations de 
communication sont peu variées. Les tableaux de conjugaison réduisent 
l’apprentissage à la mémorisation et à une activité mécanique.  

Malgré les consignes des programmes, le but inavoué du manuel et des 
quelques cours de vocabulaire identifiés est de faire acquérir un lexique 
des verbes nouveau fait de nombreux lexèmes au rôle parfois inadapté à 
la situation de communication des jeunes de 10-14ans. Or, ces verbes 
peuvent progressivement enrichir leur lexique, en fonction des paliers 
futurs à franchir. C’est fort de cette absence d’enseignement 
systématique de verbes en vocabulaire que nous nous limiterons au 
texte de Nanfah al. (2016 : 144) : comment se connecter à Internet à partir d’un 
ordinateur. 

4. Le lexique des verbes : acquisition incidente dans les textes, 
images et autres savoirs notionnels. 

Le manuel au programme offre à étudier des textes mettant au jour des 
verbes utiles à l’enrichissement du vocabulaire. A travers le texte : 
comment se connecter à Internet à partir d’un ordinateur ? Il est expliqué et 
décrit le protocole d’accès à Internet. On y déroule les actions 
essentielles pour naviguer grâce à un ordinateur. Ces procès (actions) 
sont encapsulés par des verbes aux modes impératif et infinitif. Chaque 
lexème est souligné et se rapporte au champ lexical des médias. Ils 
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forment une isotopie et s’intègrent dans des énoncés qui alternent entre 
phrase simple et phrase complexe. [3] le montre tel que présenté dans le 
manuel au programme. 

1a. Allumer d’abord l’ordinateur. 
1b. Surfer dès cet instant. 
1c. Connecter ensuite à votre ordinateur soit votre 

clé USB soit le câble de votre fournisseur 
d’accès.  

1d. Dès que c’est, fait ouvrir la fenêtre 
« Connexions » de votre périphérique ou 
de votre ordinateur et cliquer sur 
Connecter. 

A ces verbes, se rajoutent patienter, ouvrir et attendre qui sont aussi 
soulignés. Le texte exploite deux aspects lexico-sémantiques des verbes. 
Connecter, cliquer et surfer ont un sens précis et spécifique. Ils sont des 
prédicats appropriés spécifiques du domaine de l’informatique. Allumer 
et ouvrir sont moins précis. Ils ont un sens plus général. Les verbes 
spécifiques s’acquièrent plus difficilement que les autres. Ils devraient 
être introduits en fin de texte et maintenus par des reformulations 
autour de verbes au sens large ou général.  

Une autre analyse révèle la mise en veille du sens et de la syntaxe dans 
le texte. Le passage exploite un champ de prédicats propres aux médias, 
mais l’intérêt est ailleurs. La consigne dans Nanfah et al. (2016 :144) 
explicite la compétence à acquérir dans l’étude du texte. La consigne est 
réécrite ce texte en mettant les verbes soulignés à l’impératif présent, 2e personne du 
pluriel. Des risques existent. Les apprenants se focaliseraient 
uniquement sur la morphologie des verbes. La possibilité d’une 
insensibilité à leur sens et à leur syntaxe est forte. Le tableau de synthèse 
(Nanfah et al. 2016 :144) vérifie cette hypothèse. Toutefois, la 
conjugaison demeure porteuse de ressources à l’acquisition du 
vocabulaire.  

A la gauche du texte qui vient d’être décrit, le manuel au programme 
propose un exercice d’application dans la section exerçons-nous (Nanfah 
et al. 2016 :144). On y découvre 9 verbes précédés de la consigne ci-
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après : conjugue chacun des verbes suivants à l’impératif présent et à l’impératif 
passé. De la liste proposée, détache un répertoire de quelques verbes 
spécifiques au domaine des médias qu’expose [2] 

2a. se connecter, 2b. Surfer, 2c. Télécharger, 2d. Joindre.  

 L’avantage d’une telle activité est l’apprentissage des verbes en 
grappe. Malgré l’absence de contexte, l’exercice renforce les 
connaissances acquises dans le texte.  

    4.1. Champ lexical comme espace à d’acquisition des verbes 
En vocabulaire, Nanfah et al (2016 :151) consacre deux lignes à l’étude 
explicite du lexique verbal. On peut le voir dans la section retenons. 
L’ouvrage au programme définit d’abord le mot média. Puis, signale des 
termes qui se rapportent au domaine. La section retient liste ensuite des 
noms comme web, Internet, cinéma, etc., et plus loin, évoquent les verbes 
de [3] 

3a. Surfer, 3b. Se connecter, 3c. Téléphoner, 3d. Joindre, 3e. Diffuser, 3f. 
Communiquer. 

L’étude des verbes en un champ homogène est une avancée utile. Des 
manuels antérieurs étudiaient exclusivement la morphologie des 
prédicats. D’autres s’exerçaient exclusivement à la syntaxe. Le 
réinvestissement des verbes rencontrés dans les textes lus profite ainsi à 
la connaissance du verbe. Surfer, se connecter, diffuser sont tirés des textes 
qui quadrillent le module [6]. En revanche, la section retenons n’est pas 
une activité d’apprentissage. Le vocabulaire y évoque légèrement des 
verbes, sans en marquer la saillance avec le domaine étudié. Leur 
intégration dans un contexte trop général, celui du texte, demeure 
insuffisante. Cela ne capitalise pas les acquis d’une étude en famille 
lexicale. L’étude des verbes en grappe doit être un aboutissement et non 
un point de départ. Le champ lexical est significatif après intégration de 
la syntaxe ou de la dérivation. Le lexique est inerte et le sens gazeux. 
Leur acquisition est dépendante de la machine grammaticale. Les images 
participent aussi à l’apprentissage des verbes. C’est l’un des points qui 
devrait faciliter l’acquisition du vocabulaire.  
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    4.2. Images comme technique de mémorisation du lexique des 
verbes 
Ni le texte sur comment se connecter à Internet à partir d’un auteur ? ni 
l’exercice de conjugaison n’était explicitement destiné à l’apprentissage 
des verbes. Il en est de même pour les illustrations qui meublent les 
différentes unités du module. Toute activité langagière pourrait prendre 
en considération non seulement les différents aspects linguistiques, 
mais aussi les aspects paralinguistiques. En effet, l’utilisation des icônes 
peut être une technique pour beaucoup mieux mémoriser les lexiques 
sous une forme agréable, à partir d’un message compréhensible. Cela 
manifeste l’existence d’une liaison entre la théorie mnésique et la 
pratique de l’apprentissage. L’image est un signe iconique. Il correspond 
à la classe des signes dont le signifiant entretient une relation d’analogie 
avec ce qu’il représente. Comme tout signe linguistique, l’image renvoie 
à un concept. Alors, quand l’apprenant rencontre un mot inconnu en 
L2, l’image, signe iconique permet une acquisition du vocabulaire. Car il 
se crée un lien direct entre le concept et le mot en L2. C’est donc un 
traitement plus efficace que de saisir le sens par les explications du 
dictionnaire. De plus, l’image indique directement le sens du mot. 

 Dans le module [6], les images « semblent » effectivement jouer 
un rôle pédagogique, voire mémoriel. Vu leur disposition, en illustration 
des textes, les icones sensibilisent les apprenants à la réception du 
vocabulaire et des verbes. Ces images se présentent comme des 
situations d’apprentissage dans lesquels l’apprenant devrait détecter le 
sens, ceci en développant son esprit critique. Les photos, les dessins, 
etc. stimulent par ailleurs les capacités perceptives visuelles des 
collégiens et par conséquent, peuvent libérer leur expression écrite ou 
orale. S’agissant de ce dernier mode de communication, il est inexistant 
dans les sections observées dans le manuel.  

L’ensemble des observations effectuées à travers les programmes et le 
manuel nous permettent de proposer quelques actions didactiques 
(expression de Calmette 2012et al) pour leur amélioration et pour la 
pratique enseignante des verbes en classe de langue. 
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Conclusion et actions didactiques   

Malgré l’étude des verbes en champ lexical, les mots rencontrés feront 
difficilement sens et ne s’entasseront que dans la mémoire. Or, la 
syntaxe met en marche le lexique. Elle donne sens aux mots isolés et en 
révèlent les nuances selon différentes constructions. Un verbe s’étudie 
en fonction de son contexte immédiat. Il est celui qui distribue les rôles 
thématiques par la mise en rapport des contextes de gauche et de la 
droite. Par ce schéma, les verbes d’un même domaine ou d’un même 
découpage forment un réseau de significations. Grace à cet 
arrangement, l’apprenant à une représentation cohérente du lexique. 
Les mots rencontrés dans un texte seront par ailleurs facilement 
utilisables. Il est aussi nécessaire d’utiliser judicieusement la sémantique 
dans le travail de vocabulaire. L’organisation des verbes en grappe 
devrait suivre une logique tantôt de rapprochement, selon une 
opposition de sens, tantôt par paronymie ou hypéronymie, selon une 
inclusion de sens. Il est inopérant de piquer des verbes dans un texte et 
de les rassembler autour d’un thème pour qu’ils soient appris. Les 
verbes ne sont pas de simples étiquettes sémantiques. En revanche, il 
est essentiel de faire fonctionner les verbes les uns avec les autres. Ces 
précautions permettent d’affiner les procédures et stratégies 
d’apprentissage qui rendront l’apprenant autonome. En d’autres termes, 
il est conseillé de calquer l’enseignement du vocabulaire sur les 
méthodes naturelles qu’utilise l’apprenant lui-même.  

Il aurait été souhaitable de voir le manuel proposer des activités visant à 
une communication libre, créative et engageant l’apprenant de façon 
plus personnelle dans la communication orale. Pour cela, le manuel doit 
démultiplier les situations de communication. Introduire plus tôt dans 
le manuel, les verbes fréquents à l’oral, les verbes généraux et 
polysémiques que l’apprenant connait déjà pour qu’il puisse les 
réutiliser en situation réelle de communication.  

En réalité, nous nous interrogions sur la place accordée au vocabulaire. 
Les P E.F (2014) l’installent au cœur de l’apprentissage du français. 
Tous les modules convergent vers « l’accumulation » du vocabulaire du 
domaine. Cependant, l’absence d’un cours systématique de vocabulaire 
sur les verbes ou toute autre partie du discours empêche le recours à 
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des outils pertinents pour une acquisition efficace. Le P.E.F (2014) 
permet aux apprenants de rencontrer des verbes nouveaux, spécifiques 
et diversifiés selon une approche conditionnée par les modules. Mais 
cela demeure insuffisant dans le cadre de la (psycho) linguistique.  
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