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Résumé 

Dans le but d’améliorer la compétence de l’écrit chez les enfants apprenants au cycle 

primaire, l’enseignant de Français Langue Etrangère multiplie ses méthodes 

d’enseignement tout en changeant le support pédagogique à condition que ce dernier 

réponde à leurs besoins : la comptine sous ses deux formes écrite et orale semblent 

motivantes c’est pourquoi ont été pédagogiquement testées.  

Après avoir étudié les deux supports chez le même échantillon, il s’est avéré enfin 

que la mélodie de la comptine (l’oralité) aide mieux l’enfant à bien mémoriser des mots 

voire des expressions ce qu’il l’aide davantage à les investir dans ses écrits. Or, le silence 

et l’absence de toute oralité (comptine écrite) le démotive et l’ennuie complètement. 

Mots Clés : comptine – production écrite – mémoire  

Abstract 

In order to improve the writing skills of primary school children, the teacher of 

French as a Foreign Language multiplies his teaching methods while changing the 

pedagogical support provided that the latter meets their needs: Nursery rhyme in both its 

written and oral forms seem motivating that's why have been pedagogically tested.  

After studying the two supports with the same sample, it turned out finally that the 

melody of the nursery rhyme (orality) helps better the child to memorize words even 

expressions so that it helps him more to invest them in his writings. But, the silence and the 

absence of any orality (nursery rhyme) demotivates and bores him completely. 

Key words: nursery rhyme – written production  – memory  

 خصمل

 طرقه أجنبية كلغة الفرنسية اللغة مدرس يضاعف ، االبتدائية المدارس ألطفال الكتابة مهارات تحسين أجل من

 أشكالها من كل في أغنية األطفال أن يبدو:  احتياجاته األخير هذا يلبي أن بشرط التربوي الدعم تغيير أثناء التعليمية

 .تربويا اختبارها في السبب هو هذا محفزة فهي والشفهية المكتوبة

( الشفوية) أغنية األطفال في اللحن أن النهاية في اتضح ، العينة نفس الوسيلتين التعليميتين مع دراسة بعد

 يثبط كل ماهو شفهي وغياب الصمت ، ولكن. كتاباته في يستثمرها بحيث التعبيرات حتى الكلمات حفظ علىهم يساعد
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Apprendre une langue étrangère comme le français, c’est apercevoir différemment le 

monde, découvrir un univers linguistique et culturel tout à fait distinct de sa culture 

maternelle. Pour H. BOYER : « Apprendre une langue c'est apprendre à se comporter de 

manière adéquate dans des situations de communication où l'apprenant aura quelque 

chance de se trouver en utilisant le code de la langue cible
1
. »  

Jadis, l’objectif à travers l'apprentissage des langues vivantes était de lire et de 

traduire les produits littéraires. Mais cette vision a complètement transformé au fil des 

temps, actuellement l'apprentissage d'une langue cible est pour se communiquer avec des 

interlocuteurs et découvrir leur culture et civilisation. C’est ce qui véhicule vraiment une 

langue ! 

Dans ce travail de recherche, nous ne nous intéressons que d’une partie de la langue 

qui est « l’écrit ». En effet, nous ne cessons de réfléchir sur le "comment" de 

l'apprentissage efficace de cette activité en classe de 4
ème

 année primaire comme nous nous 

sommes demandée sur les supports pédagogiques adéquats qui pourrions réussir notre 

cours de français. 

Parmi les moyens pédagogiques élus dans notre parcours expérimental, nous avons la 

comptine sous ses deux formes : écrite et orale. Il s’agit d’un contenu poétique et ludique 

qui, d’une part, distrait et éduque les petits enfants, et d’autre part, un moyen 

mnémotechnique. 

Notre présente recherche en didactique s’intéresse au choix adéquat du moyen 

pédagogique en activité de production écrite chez les apprenants de 4
ème

 année primaire en 

élisant deux supports à vérifier : la comptine orale ou écrite. En d’autres termes, lequel 

nous apporte le meilleur pourcentage de réussite ? 

Avoir l'idée de faire ce travail de recherche nous a par conséquent apparu grâce à 

l’ère actuelle des chansons et des comptines. Ces dernières sont non seulement largement 

sollicitées dans le programme de l’Education Nationale destiné à la classe de 4
ème

 année 

primaire, mais aussi dans des chaines télévisées enfantines. De même, les enfants de bas 

âge sont tout le temps contents et souriants en chantant c’est pourquoi nous avons pensé à 

la comptine orale/ écrite comme un moyen d’installer une compétence écrite vu qu’il 

pourrait les motiver à bien écrire. 

                                                           
1 H. BOYER, M. BUTZBACH, & M. PENDANX, (1990), Nouvelle introduction à la didactique du 

français langue étrangère. P.12 
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A cet égard, nous nous sommes posée ces deux problématiques: par quel moyen 

pédagogique pourrions-nous accéder à la séance de production écrite ? La comptine 

écrite ou orale, laquelle permettrait-elle aux apprenants de la 4
ème

 année primaire 

d’acquérir facilement une compétence écrite ? 

Dans l’intention de répondre à ce questionnement, trois hypothèses sont à admettre : 

en premier lieu, grâce au rythme et à la mélodie, la comptine orale ou chantée serait l’atout 

en activité scripturale c'est-à-dire le moyen le plus motivant des enfants apprenants en 

production écrite. Dans un deuxième lieu, il est supposé que ce même support pédagogique 

qui est la comptine orale pourrait perturber ou déranger notre public élu. Dans un dernier 

lieu, l’activité scripturale qui est notre centre d’intérêt serait mieux enseignée par la 

comptine orale que par le texte écrit (la comptine écrite). 

Il a été fixé comme objectif principal de montrer l’effet positif que peut avoir la 

comptine orale sur l’enseignement/apprentissage de la langue française plus exactement en 

activité scripturale chez les apprenants de la 4
ème

 année du cycle primaire. 

Afin d’atteindre cet objectif et avoir des réponses à la problématique préalablement 

posée, nous avons affaire à un travail de recherche qui se subdivise en deux chapitres 

nécessaires :  

Le premier chapitre intitulé «Cadre méthodologique et conceptuel » est quasi 

théorique où nous commençons en premier abord par les concepts clefs à définir comme 

l’écriture et ses multiples fonctions, la production écrite comme activité disciplinaire et sa 

place dans les différentes méthodologies d’enseignement (l’aperçu historique), la 

comptine, sa fonctions, ses caractéristiques, sa classification, son rôle et sa place dans 

l’enseignement primaire en Algérie, et enfin, nous achevons ce premier chapitre par la 

mémoire et ses trois composantes. 

Le second chapitre dont l’intitulé : « Lectures et interprétations des résultats » est 

pour le noyau proprement dit de notre mémoire de recherche. Cette partie du travail est 

totalement expérimentale ; nous montrerons d’abord l’architecture du nouveau livre 

scolaire celui de la 2
ème

 génération, de même, nous entamerons l’importance que prouve la 

comptine dans le manuel scolaire d’un enfant de bas âge. 
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Ce dernier chapitre est centré encore sur le cadre spatial d’enquête (le terrain), le 

public élu, la présentation des deux leçons de production écrite, le déroulement détaillé des 

activités expérimentales, la première séance en exploitant le texte poétique écrit 

accompagnée de sa fiche pédagogique et la seconde en usant la comptine chantée suivie 

aussi de sa fiche pédagogique, l’analyse des deux corpus accompagnée des grilles 

d’évaluation pour montrer enfin les résultats finaux décrochés. 

Ces résultats numériques ont été présentés en graphiques et commentés afin que la 

lecture et la comparaison soient facilement lues. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Chapitre I 

Cadre méthodologique et conceptuel 
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Introduction 

C’est par nécessité méthodologique que notre premier chapitre s’est scindé en trois 

parties primordiales : 

La première est réservée au cadrage méthodologique ; c’est à dire les points 

névralgiques par lesquelles nous sommes passée pour mettre notre travail en pratique. En 

premier lieu, nous avons cité la genèse de travail : c’est dans cette partie que nous avons 

raconté notre inspiration c’est-à-dire la naissance proprement dite de notre travail, 

l’objectif à atteindre à travers cette étude, la question de recherche et les réponses 

supposées. 

La deuxième partie de ce chapitre a été intitulée « Outils méthodologiques » : nous y 

avons cité quelques travaux sur lesquels nous nous sommes basés, les participants ou 

l’échantillon d’étude, les instruments d’enquête, la présentation du corpus et son 

établissement. 

Quant à la troisième, est pour la définition des concepts qui nous ont paru clefs 

comme : écriture, production écrite, quelques méthodes d’enseignement de l’écrit (aperçu 

historique) 

Pour que notre travail de recherche soit lisible, il nous a fallu en premier temps 

sélectionner un nombre bien défini de mots-clefs tout en se basant sur des références 

bibliographiques tels que : les travaux de recherche, les articles, les dictionnaires, les livres 

et les sites internet qui coule dans notre domaine didactique et pédagogique. Bien entendu, 

nous en avons tiré ce qui nous a paru essentiel comme: l’écriture et ses multiples fonctions, 

la comptine, ses caractéristique, son rôle et ses fonction, la production écrite et sa place 

dans les différentes méthodologies d’enseignement des langues vivante, et enfin la 

mémoire et ses trois type. 
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1. Le cadre méthodologique 

1.1.Genèse de travail  

Tout travail de recherche était une idée en tête qui n’a pas été concrétisée. Par 

conséquent l’apprenti chercheur essaye de le faire lui-même, en posant de multiples 

problématiques. C’est là où il peut commencer sa recherche proprement dite sur le terrain. En 

d’autres termes, la recherche passe impérativement par l’expérimentation. 

Notre idée de départ a vu le jour quand l’une des collègues a valorisé, dans son exposé, 

la comptine comme moyen pédagogique dans l’enseignement/ apprentissage de l’oral. Nous 

nous sommes demandée si ce médium pourrait être au service de l’activité scripturale, c'est-à-

dire la production écrite. 

Cette ébauche est inspirée autrefois par notre expérience en tant qu’une étudiante en 

Didactique du Français Langue Etrangère (désormais DFLE), mais aussi en cursus 

universitaire et dans l’enseignement, c’est ce qui nous a permis enfin de fréquenter les 

apprenants et de les remarquer à titre de près dans le but de les connaitre, d’identifier leurs 

besoins et de savoir ce qu’il les attire en classe comme moyen d’apprentissage.  

En franchissant le pas sur le terrain situé à l’école primaire El-Moudjahid à Adrar, nous 

avons alors effectué notre expérience qui a duré pratiquement 15 jours dans une classe de 4
ème

 

année primaire. Celle-ci contenant 12 filles et 08 garçons âgés de 08 à 10 ans. Il faut rappeler 

que le facteur sexe n’a pas été pris en considération. 

Nous leur avons fait deux séances distinctes d’expression écrite, dont le thème est pris 

du premier projet intitulé: « C’est notre quartier. » ; plus précisément de la troisième séquence 

titrée: « Au magasin. » 

Notre actuel travail de recherche, qui s’inscrit dans l’option : DFLE, soulève le 

problème de la non-multiplicité de support pédagogique en activité de production écrite. Pour 

cela, nous avons décidé de faire différemment deux séances de production écrite et de 

comparer l’apport de chaque support pédagogique en activité d’apprentissage. C'est-à-dire ; 

nous optons pour une étude comparative. 

1.2.L’objectif de la recherche 

L’objectif visé à travers cette ébauche est de prouver l’apport de la comptine orale dans 

l’enseignement/apprentissage de l’activité scripturale chez les apprenants de la 4
ème

 année du 

cycle primaire. 
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1.3.Questions de recherche 

Nous avons tendance de parler des supports pédagogiques oraux en activité orale 

mais pas en production écrite, c’est donc la curiosité qui nous a poussée de tester si la 

comptine ; le support eurythmique (mélodieux), a vraiment un impact sur l’enseignement/ 

apprentissage de l’écrit. Suite à cette remarque nous avons réalisé une enquête afin de 

pouvoir répondre aux questionnements que nous nous sommes posés durant notre cursus  

et qui s’articulent principalement sur le moyen pédagogique le plus adéquat en production 

écrite. 

Nous tentons de ce fait de répondre aux problématiques suivantes : par quel moyen 

pourrions-nous accéder à la séance de production écrite ? La comptine écrite ou 

orale, laquelle permettrait-elle aux apprenants de la 4
ème

 année primaire d’acquérir 

facilement une compétence écrite ? 

1.4.Hypothèses de travail 

La diversité des supports pédagogiques dans l’enseignement/apprentissage des 

langues est fort indispensable. En effet, un bon enseignant ne doit surtout pas se baser sur 

un seul moyen pédagogique pour ne pas ennuyer son public. De ce fait, trois hypothèses 

essentielles à supposer :  

- Nous supposons que la comptine orale serait au service de l’activité scripturale. 

- La comptine orale pourrait perturber notre public élu. 

- L’activité scripturale serait mieux enseignée par la comptine orale que par le 

texte écrit (la comptine écrite) 

2. Outils méthodologiques 

Le mémoire de recherche est un texte, et « tout texte est un intertexte
2
 » comme le 

souligne Roland Barthes. Cela veut dire que, tout à été dit et redit pour cela chaque auteur 

s’inspire des autres produits écrits. C’est le cas de la rédaction d’un mémoire. En effet, un 

chercheur se base sur les recherches et les travaux qui ont été effectués pour faire les siens. 

Item pour nous, plusieurs travaux nous ont servi à rédiger notre travail de recherche, 

nous citons entre autres : l’ouvrage électronique « Lien oral-écrit - Ressources pour la 

                                                           
2
 Roland Barthes, L’article « Texte (théorie du) » de l'Encyclopædia Universalis. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Universalis
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classe : démarches pour apprendre des comptines, formulettes et jeux de doigts 
3
», « Le 

rôle de la comptine dans l'enseignement / apprentissage du FLE Cas des élèves de la 3
ème

 

année primaire Ecole DBEBECH Abdallah Biskra
4
 » ; « L’intégration des comptines dans 

l’enseignement scolaire du français langue étrangère au Pakistan
5
 » ; « Acquisition du 

vocabulaire par la comptine scolaire : quel(s) choix dans le processus 

enseignement/apprentissage du FLE? Cas de la 3èmeAP. M’Sila
6
 .» 

Comme nous avons préalablement annoncé, notre étude a pour objectif de tester 

l’efficacité de la comptine orale vis-à-vis la comptine écrite comme médiums 

d’enseignement en production écrite, pour cette raison nous préférons  la méthode 

quantitative. Cette méthode de recherche nous semble la plus conforme, et comme son 

nom l’indique, elle aboutit à des chiffres qui seront classés dans un tableau descriptif. 

2.1.Les participants 

Viser un public bien déterminé et l’une des conditions de la recherche scientifique. 

Quant à nous, avons ciblé les écoliers de la promotion de 2017/2018, marqués en 

quatrième année primaire, les premiers à utiliser le nouveau programme celui de la 

deuxième génération. Cette nouvelle réforme qui se base plutôt sur l’oral que sur l’écrit. 

L’échantillon d’étude que nous avons sélectionné se compose pratiquement de 20 

apprenants. Ceux-ci poursuivent leurs cours dans une classe assez spacieuse, aérée et bien 

propre. C’est ce qui permet un meilleur apprentissage. En d’autres termes, les conditions 

pédagogiques sont favorables pour que les élèves apprennent sans aucun souci. 

2.2.Instruments d’enquête 

Avant d’ouvrir le volet pratique de notre recherche, il nous a fallu assister d’abord à 

plusieurs séances d’apprentissage (une séquence complète) afin de bien connaitre notre 

public et d’avoir ensuite une idée sur le nouveau programme de la deuxième génération 

destiné pour la première fois aux écoliers de la 4
ème

 année. C’est donc la phase 

d’observation.

                                                           
3
 Partie II.3 - Lien oral-écrit - Ressources pour la classe : démarches pour apprendre des comptines, 

formulettes et jeux de doigts, Eduscol, avril 2016 
4
 Mémoire de Master encadré par Mme Nadjiba BANAZOUZ, présenté par ABBA Abir, juin 2013 

5
 Mémoire de Master à distance soutenu par Hibah Shabkhez, 2014/2015 

6
 Mémoire de Master encadré par M. BOUKHALET Djamel, présenté par GHEFSI Amina, 2014/2015 
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Une fois l’observation a été terminée, nous avons entamé notre expérience. C'est-à-

dire, la phase pratique. Cette dernière a duré 02 jours et a été achevée par deux instruments 

d’enquête. Il s’agit donc de deux activités écrites : l’une pour le premier jour d’essai et 

l’autre pour le second. 

Le premier jour d’essai, nous avons rédigé, sur le tableau, une strophe de la comptine 

« Vie de quartier
7
 » prise du manuel scolaire de la 4

ème
 AP, page 41. Ensuite, nous leur 

avons privés de notre lecture (l’absence totale de l’oralité) pour avoir une certaine 

crédibilité en comparant les deux apports de comptine sous sa forme écrite et orale. 

La consigne était donc de lire attentivement l’ensemble des vers, puis à chaque fois 

que nous effaçons un vers nous leur demandons de l’écrire sur l’ardoise. En fin de séance, 

nous leur avons distribué la strophe de départ, et qui lui manque des mots, c'est-à-dire un 

texte à trous dans le but de voir leur capacité à rédiger un petit texte à l’aide d’une 

comptine écrite. C’est donc le rôle de la mémorisation. 

Le deuxième jour d’expérimentation a été commencé par le support déclencheur ; la 

comptine orale. Il s’agit alors d’un texte chanté par Minidisco
8
, sous le titre : « Faire les 

courses
9
 .» dont la durée est de trois minutes  et deux secondes (03 :02)  

Nous avons mis en marche la comptine pour la première fois en classe, les 

apprenants étaient très intéressés voire motivés, il y en a même ceux qui se sont levés de 

leurs places pour s’approcher de ce support pédagogique. C’était de ce fait le premier 

contact : apprenant/comptine orale.  

Ensuite, nous avons dû la faire marcher pour la deuxième et la troisième fois car elle 

a plu à notre public, le signe positif qui pourrait réussir notre étude expérimentale. 

En dernière lecture, les apprenants commencent à chanter pendant les trois minutes 

avec le lecteur CD. Ce qui explique la mémorisation de certain vocabulaire et quelques 

expressions. 

Finalement, nous leur avons donné un sac à mots pour pouvoir rédiger un petit texte 

dont le thème est : le magasin. En effet, les apprenants sont censés connaitre le champ 

lexical du thème donné tel que : magasinier, vendeur, clients, chariot, lait, pain, … 

                                                           
7
 K-Ciop, Slamophonie, 2009, p.21. 

8
 Une société de production de musique spécialisée dans la fabrication de la musique de danse pour enfants. 

9
 https://www.youtube.com/watch?v=vxS7icU6row   

https://www.youtube.com/watch?v=vxS7icU6row
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Le champ lexical d’un thème bien déterminé fait la partie essentielle d’un produit 

écrit. 

2.3.Présentation du corpus 

 Après avoir mis fin à la première séance d’expérimentation, celle de l’utilisation de 

la comptine sous sa forme écrite en production écrite, nous avons ramassé les copies des 

apprenants en fin de séance dans l’intention de les corriger, il s’agissait alors de notre 

premier corpus. De même, pour le second corpus, celui du deuxième jour d’essai, c’était un 

ensemble de copies contenant des productions écrites aussi, mais cette fois ci en exploitant 

la comptine sous sa forme orale. 

2.4.L’établissement du corpus 

2.4.1. Caractéristiques et finalités du corpus  

Rappelons-nous que notre recherche a pour objectif de comparer les apports de 

chaque support pédagogique à part entière, c'est-à-dire, voir le médium d’apprentissage le 

plus motivant de l’apprenant en activité écrite. 

- Corpus « 01 » : ce sont les expressions que les apprenants ont rédigées en classe 

lors du premier jour d’essai en s’appuyant sur la comptine écrite ; l’outil 

pédagogique proposé sur le livre scolaire de la 4
ème

 AP. La comptine a été 

transformée en texte à trous, et c’est aux apprenants de remplir les vides par les 

vocables qui conviennent. 

- Corpus « 02 » : également, pour le second corpus, ce sont les productions écrites 

du deuxième jour d’essai en exploitant la comptine orale, cette dernière a été 

transcrite selon une convention  de transcription  

Nous avons donc trente-neuf copies à analyser soigneusement afin de confirmer au 

moins l’une des hypothèses supposées ; c'est-à-dire, savoir en définitive quel médium 

pédagogique est le plus sollicité par notre public. 

3. Cadre conceptuel 

Dans le but de bien accéder à notre mémoire de recherche, cette partie est consacrée 

à la définition des mots et des concepts qui nous ont paru clefs. Ces derniers ont été classés 

par ordre prioritaire comme suit : 
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3.1.Ecriture 

Vient du latin scriptura, qui veut dire inscrire des signes sur des supports variés 

comme la terracotta (terre cuite), les pierres, le papyrus, le papier, le microfilm et le 

moniteur du microordinateur, il s’agit donc d’un acte d’expression et de communication.  

En effet, elle permet aux interlocuteurs de se communiquer dans l’espace et dans le temps. 

Historiquement, l’écriture est une invention purement phénicienne. 

Selon le dictionnaire des sciences du langage, l’écriture se définit comme : « système 

de signes picturaux ou graphiques qui correspondent aux signes vocaux du langage et 

servent à les représenter. Sous une forme plus durable .L’écriture peut être phonétique, 

elle est alors soit alphabétique (chaque signe vise à reproduire un sens unique).Elle est 

dite idéographique quand l’unité représentée est de première articulation .Marcel Cohen 

préfère alors parler de pré- écriture
10

. » 

D’après cette définition, nous comprenons que l’écriture est un moyen très nécessaire 

qui permet de présenter la pensée et la parole. Celle-ci se déroule dans le temps et s’envole  

par la suite alors que « l’écriture a pour support l’espace qui la conserve
11

. » 

En se référant au groupe des Descriptions Internationales des Enseignants et des 

Performances en matière d’Ecrit (désormais DIEPE), écrire c’est : « planifier. La 

planification se fait tout au début de l’écriture, elle vise la précision des objectives : 

connaissance de la lecture, effet, souhait, etc...  

Ecrire c’est rédiger. Rédaction exploite les possibilités sémantiques, syntaxiques 

mais aussi rhétoriques et stratégiques pour assurer la correction et la cohérence du texte.  

Ecrire c’est réécrire .La réécriture est la modification du texte .Elle porte sur l’ajout 

du texte, la précision, la réorganisation et la reformulation, elle peut être vue comme liée 

au texte en progression. 

Ecrire c’est réviser .La révision est la vérification systématique du texte ou d’une 

partie de texte, la compétence à réviser peut être vue comme liée au texte en correction
12

. »

                                                           
10

 Georges Mounin, Dictionnaire de la linguistique, PUF de France, 1974, P.120. 
11

 Larousse Bordas, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, her, 1991, P.165. 
12

 Groupe Dieppe,(savoir écrire au secondaire) de Boeck, Paris,1995,P.27. 
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3.1.1. Les fonctions de l’écriture 

Pour George Mounin et Pierre Martinez, l’écrit occupe une place fort considérable 

grâce à ses diversités, comme l’affirme Martinez toujours: « Les fonctions de l’écrit sont 

en effet si large qu’il trouve sa place dans tous les domaines, dans l’action (lettre 

commerciale ou lettre d’amour, publicité, consignes de travail), l’information 

(enseignement, presse), comme dans le divertissement (jeu, littérature
13

).»  

a. Fonction expressive 

Cette fonction d’écriture ne se restreint pas au développement de la motivation chez 

l’élève, mais elle s’intéresse bien à ses multiples besoins personnels et à ses intérêts. Elle 

s’approprie le réel à partir de l’observation qui s’effectue dans l’entourage de l’individu et 

des choses qu’on décrit par le moyen d’écriture. 

b. La fonction de la situation de communication écrite  

Ecrire a pour fonction de communication, elle se fait selon le contexte ; l’émetteur et 

le récepteur  sont liés par un sujet donné (le thème de communication).  

Cette fonction a été définie par Sophie Moirand comme tout : « ce qui implique des 

scripteurs, ils écrivent à des lecteurs, ou bien des lecteurs lisant des documents produits 

par des scripteurs
14

. » 

c. Ecrire : acte d’attention 

L’écriture est aussi un acte d’attention .Chaque apprenant souhaitant améliorer ses 

aptitudes et ses capacités ou même les perfectionner en production et en communication 

écrite doit en avant tout être convaincu que cela est n’est jamais impossible. 

d. Moyen d’action 

Pour l’apprenant, l’expression est considérée comme un biais d’action, donc 

l’amélioration dont nous avons précédemment parlé est possible vu qu’elle est directement 

liée au développement et à l’enrichissement de sa culture, à la formation du jugement 

                                                           
13

 Stern, cité par Pierre Martinez, Op.cit., 1983, P.96. 
14

Sophie Moirand, Situations d’écrit, Paris, Clé internationale, 1979, cité par Claudette cornaire, Patricia 

Mary Raymond, 1979, P.37. 
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critique, à l’exercice du raisonnement et de l’imagination. Donc, elle lui permet 

pratiquement d’élargir et de développer ses idées et son savoir. 

3.2.Production écrite 

Dans le fief de l’enseignement/apprentissage des langues étrangère notamment le 

FLE, elle est baptisée aussi « expression écrite ».  

Sachant que celle-ci n’est pas un élément complémentaire à la culture de l’apprenant, 

elle n’est ni une simple transcription d’idées et de pensées ni un ensemble de phrases  

juxtaposées, mais en fait, une activité qui demeure relativement difficile  au milieu scolaire 

car elle exige non seulement des savoirs mais encore des savoir-faire. Dans ce contexte 

Pierre Martinez souligne : « Acquérir une double compétence lire /écrire parait être une 

urgence dès les débuts d’apprentissage
15

 ». C’est-à-dire, apprendre à lire et à écrire dès un 

bas âge est une tâche très indispensable que personne ne doit transgresser. 

Avec l’apparition de l’approche communicative, la production s’est mise au même 

statut que le savoir-écrire en langue première de l’apprenant ; c'est-à-dire, la capacité de 

produire les différents types de textes qui répondent à des objectifs de communication.  

En réalité, on produit des passages écrits rien que pour être lus, comme le confirme 

Thảo : « Les apprenants ne composent pas des textes pour que l’enseignant puisse corriger 

leurs fautes. » mais que l’expression écrite « est une activité qui a un but et un sens : les 

apprenants écrivent pour communiquer avec un (ou des) lecteur(s)…
16

 ». Alors, les 

scripteurs sont censés avoir la capacité de faire passer une certaine compétence de 

communication écrite et qui se définit comme étant : « une capacité à produire des 

discours bien formés y compris dans leur organisation matérielle, appropriée à des 

situations particulières diversifiées
17

. » 

D’après Albert. Marie Claude, cette compétence peut avoir cinq composantes : 

- Une composante linguistique : c’est avoir un certain bagage lexical et un savoir 

morphosyntaxique. En effet, la production écrite consiste à savoir combiner les 

                                                           
15

 Pierre Martinez, que sais-je !en didactique des langues étrangères, PUF, 1996, P.96 
16

 Thao(2007).dspace.univ-biskra.dz :8080 
17

 Pouliot .M, « Discours explicatif écrit en milieu universitaire. ».Le français dans le monde .Des pratiques 

de l’écrit, numéro spécial, 1993, P.120. 
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mots (vocabulaire) au sein d’une phrase d’une manière correcte (la grammaire ou la 

morphosyntaxe). 

- Une composante référentielle : selon Sophie Moirand, cette composante se définit 

comme étant les « connaissances des domaines d’expérience et des objets du 

monde.
18

 »  

- Une composante socioculturelle : il s’agit de « connaissance et appropriation des 

règles sociales et des normes d’interaction entre les individus et les instituions, 

connaissance de l’histoire culturelle
19

 ». 

- Une composante cognitive : « compétence qui met en œuvre les processus de 

constitution du savoir et les processus d’acquisition/apprentissage de la langue
20

 » 

- Une composante pragmatique (ou discursive) : c’est la capacité à tisser (produire)  

un texte qui correspond à une situation de communication écrite. En d’autres 

termes, un scripteur rédige un texte selon le thème qui lui a été proposé sans qu’il 

soit hors sujet (la situation de communication dans l’écrit.) 

3.3. La place de l’écrit dans les méthodologies d’enseignement 

3.3.1. La méthode grammaire-traduction 

Nommée aussi la méthodologie traditionnelle ou classique, elle date depuis le 18
ème

 

siècle jusqu’à une bonne partie du 20
ème

 siècle. Son objectif principal était de lire et 

traduire les textes littéraires en langue seconde ou étrangère. En premier abord, 

l’enseignant lit puis explique le sens des mots, ensuite, il donne les règles grammaticales et 

enfin il traduit les petites phrases jusqu’au texte entier. 

 Au 18
ème

 siècle, la mémorisation des phrases a été considérée comme la meilleure 

technique d’apprendre une langue non-maternelle dite étrangère (FLE par exemple). 

Au 19
ème

 siècle, cette méthode s’est évoluée par l’intégration de la version-

grammaire. Il s’agit de découper le texte de la langue étrangère en petites parties afin de le 

traduire mot à mot dans la langue première. 

                                                           
18

 Sophie Moirand., Situations d’écrits, Paris, Clé international, collection didactiques des langues étrangères, 

1982, PP.58-63 
19

 Ibidem 
20

 Jacquier, Caroline. Étude d’indices acoustiques dans le traitement temporel de la parole chez des adultes 

normo-lecteurs et des adultes dyslexiques. [S.I] : [s.n], 2008. 337p. Thèse de doctorat : sciences cognitive 

mention neurosciences : université de Lyon : 2008. 
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En méthode classique, ce n’était que l’écrit qui primait dans l’enseignement 

apprentissage des langues, alors que l’oral était toujours en second rang : s’exprimer 

oralement en classe demeurait une tâche assez difficile pour l’apprenant non-natif.  

Jadis, la méthode traditionnelle a été considérée efficace parce qu’elle proposait un 

modèle imitatif de l’enseignement et qui éjectait toute création ou activité de la part des 

apprenants. 

Comme cette méthode a été mise en cause, d’autres méthodologies naissaient. Pour 

Christian Puren : « même définie ainsi de manière restrictive, a donné lieu entre le XVII
ème

 

et le XIX
ème

 siècle à des variations méthodologiques assez importantes et a subi toute une 

évolution interne qui a préparé l’avènement de la méthodologie directe.
21

 » 

3.3.2. La méthode directe 

Elle est apparue vers la fin du 19
ème

 siècle et restait jusqu’au début du 20
ème

 siècle. 

Contrairement à la méthodologie précédente, la méthode directe place l’écrit en second 

lieu. En effet, la production écrite était conçue comme le moyen de fixer ce que les 

apprenants savaient au préalable utiliser à l’oral. C'est-à-dire, les apprenants ne savaient 

rédiger que ce qu’ils ont déjà prononcé (leur compétence orale). 

 L’activité de rédaction passe par trois exercices d’application: la dictée, la réécriture 

des textes lus en classe et les exercices de productions libres. 

3.3.3. La Méthodologie Structuro-Globale Audio-visuelle (MSGAV) 

Cette méthode est née grâce aux recherches de Peter Gubernia et de l’équipe du 

Centre de Recherche et d'Étude pour la Diffusion du Français (CREDIF). Son principe est 

d’associer l’image et le son. Le support audio était réalisé par des enregistrements 

magnétiques alors que le visuel était des images fixes. 

 Comme en méthode directe, la langue écrite en MSGAV se place en second lieu. 

L’écrit n’est qu’une prolongation de l’oral car tout enfant commence à parler bien avant 

d’apprendre à écrire. A ce propos Besse Henré souligne : « une  langue  est  vue  avant  

tout  comme  un  moyen d’expression  et  de  communication  orale :  l’écrit  n’est  

                                                           
21 Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Christian Puren, décembre 2012. P, 23.  
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considéré  que  comme  un  dérivé  de l’oral, priorité est accordée au français quotidien 

parlé.
22

 » 

Les partisans de cette méthodologie pensent que si on se concentre sur l’écrit, on 

écarte forcément l’oral, autrement dit : le non-fonctionnement de l’oreille. A ce propos 

nous citons à titre d’exemple : un Français de souche qui regarde un film anglais sous-titré 

va se concentrer largement plus sur ce qui s’écrit en bas de son écran mais pas sur les 

échanges des acteurs. 

3.3.4. L’approche communicative 

Comme d’habitude, sur le marché pédagogique, une nouvelle méthodologie nait dans 

le but de compléter ou corriger celle qui la précède.  

En 1970, l’apparition d’une approche d’origine anglo-saxonne, elle a pour nom : 

l’approche communicative. Celle-ci s’inspire des théories psycholinguistiques et 

sociolinguistiques (les travaux de Hymes, Labov et Bernstein), l’analyse du discours 

(Sophie Moirand), … 

Avant de passer à la notion de compétence communicative, il est impératif de définir 

la « compétence » à part entière, selon Jean Pierre Cuq, elle se définit comme le : « terme 

qui recouvre les trois formes de capacité cognitive et comportemental: compétences 

linguistique, communicative et socioculturelle
23

 » 

Il est clair que cette approche met l’accent sur « la compétence de communication ». 

Cette expression a été pour la première fois utilisée par Hymes Dell en 1971 : « Toute 

théorie d'une langue spécifique doit viser à expliciter les capacités et les savoir- faire qui 

entrent en jeu dans la performance linguistique d'un locuteur natif parlant 

couramment. 
24

».  

En dépit de la complexité de la compétence communicative, l’acquisition de celle-ci  

peut être abordée par la liaison de plusieurs facteurs qui cheminent simultanément. A ce 

titre là, Jean-Pierre CUQ et Isabelle GRUCA listent quatre composantes essentielles : une 

composante linguistique, sociolinguistique, discursive et stratégique. En effet, apprendre à 

                                                           
22

 Besse Henré, Méthodes et pratiques des manuels de langue, CREDIF, Hatier, Paris, 1985, p.44 
23

 CUQ Jean-Pierre & GRUCA Isabelle, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, 

PUG, Coll.FLE, 2003, p, 48 
24

 HYMES Dell H., Vers la compétence de communication, Paris, HATIER, Coll. LAL, 1984, p.121. 
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se communiquer c’est savoir adapter l’énoncé linguistique selon d’abord la situation de 

communication ; c'est-à-dire, le statut social des sujets parlants, leur âge, le lieu et le canal 

d’échange, etc. Et selon l’intention de communication, par exemple : informer sur un sujet, 

convaincre un public ou donner un ordre. Dans ce contexte, Hymes rajoute, connaitre une 

langue et son système linguistique n’est pas suffisant pour communiquer, mais par contre il 

faut savoir également les règles d’usage. C'est-à-dire, savoir utiliser la langue dans son 

contexte social (la situation de communication). Nous déduisons donc que le sens se cache 

surtout dans l'interaction des sujets parlants que dans le message transmis par un 

interlocuteur. 

Pour conclure, l’approche communicative est centrée sur l’enseignement de la 

communication. Il s’agit d’apprendre aux élèves à communiquer à l’oral comme à l’écrit 

(acquérir une compétence communicative écrite/ orale). Elle est basée sur plusieurs 

principes, nous citons entre autres : 

- La langue est conçue comme médium de communication. 

- La langue orale est au choix dans cette approche. 

- La réhabilitation  de l'écrit.  

- Favoriser le sens. 

- Acquisition d’un savoir-faire.  

- Apprendre aux élèves la langue dans la multiplicité de ses registres. 

- Enseigner la langue dans son cadre social. 

- Les énoncés ne se limitent pas à la phrase mais plutôt c’est la notion de discours qui 

domine. 

- Mettre l’accent sur la grammaire explicite et la conceptualisation.  

3.4.comptine  

Depuis la nuit des temps, la comptine a toujours existé, plus précisément depuis 

l’Antiquité, elle constitue un héritage commun car elle se transmet d’une génération à une 

autre.  

Les premiers «contes» que l’on disait aux petits enfants représentent des comptines 

et des jeux de doigts. En fait, une comptine est un texte parlé ou chanté qui sert à indiquer 

celui à qui sera donné un rôle particulier dans un jeu. Elle se caractérise par le type narratif, 

le rythme, les rimes, le registre court et le refrain où la fonction ludique et poétique du 

langage domine. Ces caractéristiques qu’on vient de citer favorisent parfaitement la 
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mémorisation, comme elle donne envie de bouger, sauter et danser, c’est ce qui plait 

d’ailleurs aux enfants. 

Pédagogiquement parlant, l’exploitation  de la comptine comme un moyen 

d’enseignement ne cesse d’évoluer. En effet, les enseignants sont libres de choisir la 

comptine en fonction des objectifs d’apprentissage et selon le but recherché. 

« La comptine c’est une formule rythmée, dite ou chantée qui sert traditionnellement 

à compter des joueurs lorsqu’on doit en retenir ou en éliminer un pour la partie qui se 

prépare 
25

» 

Si nous nous référons au domaine de l’étymologie, la comptine peut se définir 

comme : « une formule enfantine servant à compter ou à se départager entre enfants. 

Aujourd’hui, on retrouve sous cette appellation toutes les formulettes, chansons, 

berceuses, danses, ou jeux rimés qui constituent le patrimoine oral des petits. A chaque 

âge sa comptine : il y a celles que l’on chante en sautant à la corde, pour jouer au chat, 

pour se cacher. Et puis, il y a celles qui s’adressent aux tout-petits. A travers elles, l’enfant 

découvre son corps, tape dans ses mains, avec ses pieds. Elles rythment les premiers 

échanges corporels entre la mère et l’enfant, mais aussi entre l’enfant et le monde qui 

l’entoure. Transmises de génération en génération, ces comptines sont souvent les 

premières « histoires » racontées à l’enfant. Apparemment anodines, elles abordent des 

thèmes fondamentaux : l’absence, la séparation, la douleur, l’amour, la gourmandise…
26

 » 

La distinction entre la comptine et la chanson (qui, elle, se rapproche de la poésie) 

réside au niveau de la forme et l'absence d'alternance couplet/refrain. 

Dans ce contexte, le grand dictionnaire « Larousse » définit la comptine comme 

étant: « une chanson enfantine, récitée pour déterminer par le compte de syllabes, celui à 

qui un rôle social sera dévolu dans un jeu
27

». D’après Larousse, la comptine est comme 

une chanson sous forme d’un jeu qui a pour objectif de compter les syllabes où les petits 

enfants seront exclus tour à tour pendant le jeu. Mais, en 1922, ce même dictionnaire 

considère la comptine comme chanson. 

                                                           
25

 BUSTARRET, A.H., L’oreille tendre, Les Editions Ouvrières.. 1982, P.123 
26

 Définition tirée, la lettre Didier jeunesse, octobre 2001. 
27

 Dictionnaire Larousse 2008, Larousse, 2008, P 230. 



CHAPITRE I : cadre méthodologique et conceptuel 

19 
 

Enfin, il faut savoir que les petites chansons ou les comptines ont un rôle très 

indispensable, surtout au début de la scolarisation des enfants, elles favorisent l’approche 

ludique qui prépare implicitement un travail de structuration et une réflexion sur la langue. 

3.4.1. L’importance de la comptine dans le domaine des langues 

La comptine est atout très fort dans le domaine des langues étrangères notamment en 

FLE. Son secret réside dans la mélodie qui attire les apprenants d’un bas âge, ils arrivent 

parfois à réciter un texte en langue étrangère sans maitriser la langue-même. Nous citons 

quelques points expliquant cette importance où réside-t-elle : 

- La transmission du patrimoine culturel français. 

- Les apports lexicaux et syntaxiques. 

- Jeux de sons et de syllabes. 

- Première approche de la poésie et le premier pas vers la créativité  

- L’entrainement à l’écoute dans le but d’avoir une attention auditive. 

3.4.2. Classification de comptine 

Grâce à la richesse que prouvent les comptines, plus précisément leur diversité. On 

en trouve plusieurs types : comptines pour sécuriser, pour marquer un rythme, pour jouer et 

apprendre des normes (règles), pour compter, pour s’exprimer oralement, pour structurer 

l’espace et le temps, pour lire et enfin pour s’exercer à l’expression écrite. Ce dernier type, 

nous en avons besoin dans notre présent travail de recherche. 

a. Comptines pour sécuriser 

Les bébés sont en contact avec la comptine par l’intermédiaire de la maman. En 

effet, elle console ses petits en chantant quand ils sont inquiets. Les éducateurs aux jardins 

d’enfants le font également, et ils chantent des berceuses pour sommeiller les petits enfants 

gardés. De même, en classe, après le moment de travaux en groupe (activités), la quiétude 

s’impose et le silence total domine : l’enseignant chante pour calmer et tranquilliser sa 

classe car réciter une comptine ou un couplet avec l’instituteur permet de requérir 

l’attention de tous.  

En conclusion, les comptines sont un moyen fort sécurisant p leur rythme berce, 

amuse, tranquillise et rassure les tout-petits, par l’association mouvement/chant.
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b. Comptine pour marquer un rythme 

Le plaisir des mots en mélodie va sur le même rang avec le langage corporel : 

mimique et gestuelle. Beaucoup de comptines parlées ou chantées permettent d’associer le 

verbal et l’expression corporelle ; c’est-à-dire la gestuelle soutient le verbe d’une manière 

réciproque.  

Le rythme peut être marqué par : les berceuses, les battus, les instruments de 

musique (lorsque le texte récité ou chanté est bien connu) ou les jeux de doigts et de mains.  

c. Comptines pour jouer et apprendre les normes (règles) 

Les comptines servent à apprendre quelques normes de jeux (savoir qui perche, qui 

se cache, qui reste…) au fil des jeux traditionnels comme : le cache-cache, le loup et le 

chat perché.  

Radicalement, le jeu pourra être appliqué en classe en responsabilisant les 

apprenants. En effet l’enseignant désigne les responsables des petits groupes, de même, 

une personne qui distribue les cahiers et d’autre qui les rangera,… 

d. Comptine pour compter  

Les comptines analogiques ou numériques comme leur nom l’indique permettant de 

concevoir les « mots-nombres » comme elles indiquent les masses et les quantités. En 

d’autres termes, elles englobent tout ce qui en rapport avec les nombres et les chiffres. 

Grace à elles l’enfant apprend à compter et à désigner les quantités et les mesures aussi. 

Afin de faire familiariser les petits aux différentes écritures des chiffres et leurs 

tracés, il conviendra d’exposer la comptine en version écrite et d’en proposer la 

représentation maintes fois. 

e. Comptines pour structurer l’espace et le temps  

Les comptines qui font appel aux notions abstraites (temps/ espace) tels que les 

différentes situations spatiales ainsi que les sept jours de la semaine, les mois, les quatre 

saisons et les cérémonies permettront aux enfants de s’en imprégner.  
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f. Comptines pour s’exprimer oralement 

Par le biais des comptines, l’enfant appréhende la langue par appropriation et 

imprégnation. Au moment propice, c’est à l’enseignant de proposer intelligemment la 

comptine qui permet de aux apprenants de  corriger leurs erreurs et fautes fréquentes. Le 

refrain dans les comptines permet de:  

- Repérer les  phonèmes à l’aide de jeux de rimes et de versification.  

- Assouplir et corriger l’articulation en répétant les sons par rythme. 

- Améliorer la syntaxe et d’acquérir les structures phrastiques correctes : type 

exclamatif, les conjonctions de coordinations : mais, ou, et, donc, or, ni, car. 

- Accéder facilement à la poésie. 

Finalement, dans une classe de FLE, l’apprentissage des comptines assure du plaisir 

et permet aux élèves de parler ouvertement de  leurs émotions ainsi que leurs sentiments. Il 

motive les enfants  en installant chez eux une certaine confiance : les situations du blocage 

sont éliminées. 

g. Comptines pour s’exercer à l’expression écrite 

Quand nous distribuons aux enfants des comptines, soit calligraphiées ou imprimées, 

d’une manière intelligente ils vont prendre : la structure du texte, les signes de ponctuation, 

les termes familiers et les graphèmes comme des repères.  

A partir d’une séquence repérée, nous leur proposons d’imaginer ou de créer une 

suite, nous pouvons également encoder le rythme dans le but d’illustrer les 

accompagnements pratiqués en cours de mémorisation ou de porter le même titre de la 

comptine sur leurs produits écrits personnels.  

3.4.3. Les caractéristiques de la comptine 

La comptine est un texte dit ou chanté qui se caractérise par les points suivants: le 

texte, le rythme et la mélodie, l’association des vocables, les interjections et les 

onomatopées et les assonances.  
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a. Le texte  

Il s‘agit d’une acrobatie avec les mots qui forment un ensemble de vers, et par la 

suite  un texte court et vite à retenir. Il se caractérise par des rimes imparfaites ou ce qu’on 

appelle les « assonances » qui s’appuient fortement sur les syllabes accentuées.  

« Coccinelle, demoiselle 

Bête à Bon Dieu 

Coccinelle, demoiselle  

Vole jusqu’aux cieux
28

 » 

Ce texte, à titre d’exemple, est composé de petits vers dont les mots sont du 

quotidien, nous déduisons alors qu’il est rapide à mémoriser.  

b. Le rythme et la mélodie  

Cette caractéristique favorise la mémorisation du vocabulaire, des formes verbales ou 

même des structures phrastiques. Quand nous chantons ou récitons une comptine, nous 

sommes obligés d’accentuer chaque syllabe rencontrée. Ceci oblige les enfants à articuler 

d’une forte précision.  

La comptine parle et/ou chante simultanément sur des différentes notes et selon 

plusieurs rythmes très simples, généralement communs à de nombreuses comptines. 

Celles-ci sont souvent accompagnées des jeux de doigts, des gestes, des maintiens et de 

mouvements.  

Pour conclure, le rythme et la sonorité aident les apprenants à bien mémoriser la 

comptine. Cette dernière leur permet de travailler non seulement l’ouïe auditive  mais aussi 

la mémoire sensorielle et visuelle. 

c. L’association des vocables  

Le vocabulaire ou les mots sont sélectionnés pour leur harmonie ou sonorité. Prenons 

le quatrain choisi du texte « Mon petit lapin a du chagrin » : il est clair  que les sons /œ̃/ et 

/s/ se répètent en passant d’un vers à un autre. De ce fait, les mots de chaque vers sont triés 

de manière intelligente dans le but de garder la même sonorité. 

                                                           
28

 Coccinelle demoiselle, Julien Chouveau. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C5%93%CC%83
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« Mon petit lapin a bien du chagrin,  

Il ne saute plus dans son p'tit jardin.  

Saute, saute, saute, mon petit lapin.  

Danse, danse, danse, dans ton p'tit jardin.
29

 » 

d. Les interjections et les onomatopées  

Sont les caractéristiques les plus connues dans les comptines. Il s’agit des unités 

invariables qu’on jette brusquement dans un discours pour exprimer une sensation comme : 

l’admiration, la surprise ou la colère. Le son de ces unités imite la chose qu’il signifie. 

« Je LALALALA des chansons en faisant la ronde,  

Mais je chutttttt aussi pour écouter la maîtresse. 

Tout à coup dring dring l’école est terminée.
30

 » 

Bien entendu chaque onomatopée ci-dessus est dépourvue de sens. En effet, la 

première veut dire : « chanter », la deuxième : « se taire »  et la dernière « sonner ».  

e. Les assonances  

L’assonance est une figure du style qui sert à répéter les mêmes phonèmes dans 

plusieurs mots proches. Elle rend la mémorisation moins angoissante et plus simple. 

L’exemple ci-dessous montre la répétition du phonème /œ/  

«Quelqu’un pleure sa douleur 

Et c’est mon cœur ! 
31

» 

3.4.4. Le rôle socialisant et motivant de la comptine 

La comptine joue doublement son rôle ; elle n’est seulement pas socialisante mais 

également motivante. Grâce à l’utilisation des comptines, l’apprenant s’intègre facilement 

dans son groupe et arrive à participer sans le moindre souci. Elles lui apprennent d’une 

part,  les règles de la vie commune, et d’autre part, le plaisir de chanter tous ensemble ou 

de partager des tâches. C’est ainsi que l’apprenant devient responsable et acquiert le 

caractère « sociable ». 

                                                           
29

 Mon petit lapin a du chagrin, Isabelle Caillard. 
30

 Le jour de la rentrée, Gwénaëlle Boulet. 
31

 Quelqu’un pleure dans le silence, Emile Nelligan 
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Le rôle social des comptines ne se limite guère au plaisir de chanter conjointement, 

mais elles procurent l’acculturation aussi.  

Enfin, Ecouter une comptine permet à l’apprenant de s’engager entièrement dans son 

activité d’apprentissage et d’accroitre sa confiance en lui car il se sent qu’il ne vit pas à la 

grâce des plus âgés. 

3.4.5. La place de la comptine dans l’enseignement primaire en Algérie  

L’institution algérienne a toujours donné une place capitale au français comme une 

discipline scolaire. De ce fait, nous l’enseignons différemment selon les réformes reçus de 

la noosphère. 

Dans le cadre des nouvelles réformes du système éducatif algérien ; la comptine 

occupe une place très importante principalement pour les premières années d’apprentissage 

du FLE. Ce que souligne le document pédagogique pour les maitres : «  aujourd’hui, on en 

fait un usage pédagogique et c’est surtout avec les mots des comptines que l’on joue. En 

effet, ces petits poèmes très rythmés, sont des supports très intéressants pour de 

nombreuses activités à l’oral
32

. » 

Les comptines comme support pédagogique sont omniprésentes dans les nouveaux 

manuels scolaires du français au primaire notamment celui de la 3
ème

 et 4
ème

 année du 

même cycle, elles sont introduites dans toutes les séquences de chaque projet. « Elles 

permettent une approche ludique de la langue par le jeu des répétitions, des sonorités, des 

jeux de mots…tout en véhiculant un lexique important : lexique du temps, de l’espace, des 

couleurs, et celui des actes de parole… Ces structures rythmiques répétitives, à l’aide de 

groupes de mots, de phrases, de refrain…facilitent la compréhension et surtout la 

mémorisation. 
33

» 

En conclusion, une seule comptine sous sa biforme pourrait être au service de toutes 

activités d’apprentissage d’une séquence: compréhension et expression orale, 

compréhension et production écrite, grammaire, conjugaison, vocabulaire et orthographe. 

3.5. La mémoire 

En domaine de psychologie, la mémoire se définit comme étant la faculté de l’esprit 

d'enregistrer, conserver et rappeler les expériences passées. C'est-à-dire se souvenir de tout 

ce qui a été vu, entendu ou généralement vécu. Elle se compose de trois éléments 

                                                           
32 Tounsi.M, Bouzaouacha.A &Guesmi. S, Guide du maitre-français 3e primaire. Alger : O.N.P.S, (2006), 

P42. 
33

 Ibid. P 13. 
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fondamentaux : la mémoire sensorielle, la Mémoire à Court Terme (MCT) et la Mémoire à 

Long terme (MLT). 

3.5.1. La mémoire sensorielle 

C’est la mémoire qui capte pendant un laps de temps de quelques millisecondes 

l'information sensorielle : le son, l’image, le goût, l’odeur et le toucher, qui nous atteint 

généralement spontanément. 

3.5.2. La Mémoire à Court Terme (MCT)  

Dite aussi la mémoire de travail, elle retient et réutilise une quantité très limitée 

d’informations sous forme verbale pendant une durée qui ne dépasse pas une demi-minute. 

L’information retenue peut rester le plus longtemps possible par passage à MLT.  

3.5.3. La Mémoire à Long terme (MLT)  

C’est le grand réservoir des connaissances antécédentes.  Cette mémoire  permet de 

garder, de façon illimitée, des informations pendant une très longue durée (des années). 

Selon Atkinson et Shiffrin, la possibilité de mémorisation en mémoire à long terme 

(l’apprentissage durable) dépend seulement de la durée de présence en mémoire de travail 

(MCT). 

La mémoire a un rôle très important dans le développement de l’être humain. Son 

exclusion ne donnera pas lieu à l’apprentissage. En effet, mémoriser des informations 

consiste à stocker celles-ci par des efforts énormes car tout se fait oralement, comme le cas 

de la comptine, où l’apprenant est censé mémoriser la mélodie, le titre, les mots, les 

expressions ou toute une strophe. Cela inspire les apprenants pour créer leurs propres 

comptines. 

L’aptitude de la mémorisation chez les individus connait certainement des limites ; 

c'est-à-dire leur capacité n’est pas infinie ; la mémoire est une suite de filtres successifs qui  

ne sélectionne qu’un petit nombre d’informations qui seront durablement stockées. Ce 

processus mnésique passe impérativement par trois étapes : l’encodage, le stockage et la 

récupération. 

« L’encodage de l’information ou constituant de trace, qui, largement automatique 

en MCT, est d’avantage sous contrôle du sujet en MLT et est favorisé par la structuration 

de l’apport. 

Le stockage : alors que la durée de conservation des informations issues de l’apport 

est très limitée en MCT, la capacité de stockage permanent est considérée comme illimitée. 
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La récupération facilitée par des indications contextuelles associées à l’information 

à rappeler. 
34

» 

Enfin, on appelle la période de mise en mémoire de l’information, la mémorisation. 

                                                           
34 Cuq.J.P, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, ASDIFLE, Clé international, 

2010, PP.163-164. 
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Synthèse du chapire 

Les petits enfants commencent à parler avant qu’ils prennent une plume entre leurs 

doigts. C’est pourquoi enseigner une compétence écrite aux apprenants demeure une tâche 

assez difficile que leur apprendre à s’exprimer oralement. En effet, les travaux collaboratifs 

des pédagogues, psycholinguistes, sociolinguistes et d’autres ont permis malgré tout aux 

enseignants de faire de leur mieux afin d’atteindre leurs objectifs pédagogiques. 

Historiquement parlant, en passant de la méthodologie traditionnelle vers l’approche 

par les compétences qui est à la mode aujourd’hui, ce n’est pas que le statut de l’enseignant 

et celui de l’apprenant qui change, mais le primat d’une compétence aussi : l’écrit dans 

notre présent travail de recherche, plus exactement la production écrite. Cette dernière 

pourrait être enseignée par le biais de plusieurs supports pédagogiques telle que : la 

comptine. 

Aujourd’hui la comptine occupe une place très importante dans le monde des 

écoliers car elle est bien nourrie des couleurs, des images et de la mélodie, c’est ce qui 

compte beaucoup plus chez l’enfant. De même, elle n’est simplement pas un moyen pour 

apaiser et calmer les petits mais aussi et un instrument qui leur permet d’apprendre à 

compter, à assimiler les règles et de s’exprimer à l’oral comme à l’écrit. ce dernier point ce 

dernier point sera prouvé dans le deuxième chapitre de notre mémoire. En d’autres termes : 

la comptine apprendra-t-elle aux élèves du cycle primaire une compétence scripturale. 
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Introduction  

« La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est 

aveugle. » 

Emmanuel Kant 

Dans un mémoire de recherche quelconque, la partie théorique est toujours au 

service de la pratique parce qu’elle la nourrit alors que la pratique vient justement  

corriger ce qui a été théoriquement dit. En effet, le volet expérimental de notre présent 

travail de recherche est basé sur l’exploitation de la comptine orale au milieu scolaire, 

plus précisément, dans l’enseignement/apprentissage de la production écrite en 

quatrième année primaire, nous avons pour objectif, dans ce second chapitre, de 

confirmer ou infirmer les hypothèses préalablement supposées. Par conséquent, nous 

nous sommes déplacée sur le terrain pour entamer la recherche proprement dite. C'est-

à-dire la partie pratique de notre recherche en classe de Français Langue Etrangère. 

Nous avons tenté alors d’évaluer le taux de réussite du support didactique mélodieux 

(comptine) chez les apprenants de 4
ème

 AP. 

http://www.buboquote.com/fr/auteur/10-kant
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1. Structure du manuel scolaire 

D'une année à une autre les réformes dans l’enseignement changent dans le but 

d’améliorer le niveau du français, c’est ce qui implique l’édition de nouveaux livres 

scolaires. 

« En fait, le français en Algérie a vécu plusieurs évolutions, d'une langue du 

colonisateur à une langue de littéraire, et finalement un véhicule de la culture 

algérienne et idiome de la modernité, de la science, de la technologie et de l'ouverture 

de l'algérien sur le monde
35

 » 

Le manuel scolaire de la quatrième année primaire est élaboré à partir d’une 

démarche didactique voire méthodologique adaptée à tous les apprenants algériens, 

des différentes régions du pays, il est également doté d’un CD comprenant tous les 

dialogues joués ou lus de chaque séquence.  

Ce présent manuel scolaire apparu en 2017/2018 est pour la 1
ère

 fois exploité 

dans nos classes grâce à la nouvelle réforme dite « deuxième génération », il est 

constitué de trois projets, rassemblant neuf séquences pédagogiques :  

Projet 1 : C’est notre quartier ! 

Projet 2 : C’est la fête ! 

Projet 3 : A la mer ! 

Les apprenants de cette deuxième année du palier 2 sont guidés à découvrir et 

approfondir leurs compétences en FLE. Ils découvrent aussi les aventures de Yacine, 

Massinissa, Mohamed-Amine, Tanina, Amira et Madjid ; les personnages ayant le 

même âge qu’eux, et que leurs prénoms sont issus de leurs communautés culturelles 

dans les différentes régions du territoire algérien. 

1.1.Les objectifs de la démarche 

- Mettre la perspective communicationnelle en prime ; c'est-à-dire 

entraîner les apprenants à se communiquer. 

- Amener l’apprenant de ce palier à écouter d’abord, comprendre et à 

créer des énoncés avec des variantes grammaticales et lexicales dans un 

échange verbal. 

- Encourager l’interaction apprenant/ apprenant par le biais des tâches 

langagières et non - langagières autour de tout ce qui est ludique : jeux 

scénettes et la réalisation de projets communs : réalisation de l’imagier 

                                                           
35

 KANOUA, S. Culture et enseignement du français en Algérie, édition Synergies, Alger, 2008, p88. 
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du quartier de rêve (projet 01), réalisation d’une affiche pour fêter 

l’anniversaire des élèves de la classe (projet 02), réalisation d’un 

présentoir des dessins des histoires racontées, réalisation d’un présentoir 

des dessins des histoires racontées (projet 03). 

- Amener l’apprenant à acquérir les différentes compétences à l’oral 

comme à l’écrit ainsi que les savoirs essentiels en 

enseignement/apprentissage du français : savoir écouter/dire, savoir lire 

et savoir produire. 

- Apprendre aux élèves à mettre en œuvre les valeurs citoyennes et 

culturelles dans le vécu social (le réel). 

- « Inviter les élèves à mémoriser/ restituer des dialogues et des comptines 

pour reproduire des modèles lexicaux, grammaticaux et renforcer le 

travail phonétique par le biais de la dramatisation contextualisée des 

échanges ou par le rythme du texte
36

 » 

2. L’importance de la comptine dans le manuel scolaire d’un enfant de bas 

âge  

L’exploitation de la comptine sous sa forme orale ou écrite en activité 

scripturale chez les enfants inscrits en 4
ème

 année primaire, constitue le noyau de notre 

présent travail de recherche, donc nous mettons l’accent sur les deux séances de 90 

minutes que nous avons choisies pour faire notre expérimentation en vérifiant l’apport 

de chaque  support pédagogique à part entière. En fait, c’était quelque chose de 

nouveau pour notre public élu car la comptine était toujours séparée des autres 

activités langagières, c'est-à-dire, l’enseignant ne la fait écouter à ses apprenants que 

pour les apaiser en fin de séance. 

Dans l’intentions de pousser les apprenants à s’exprimer plus facilement et de 

leur bien rapprocher le sens, vu qu’ils sont en 2
ème

 année d’apprentissage du FLE, les 

concepteurs ont bien mis entre nos mains une multiplicité de comptines dans ce 

manuel appelé « la deuxième génération ». En effet, le contenu du support dont nous 

venons de parler n’est jamais loin de leur vécu ou de leur quotidien mais  simple voire 

adapté à leur âge, il les guide alors à bien se situer en classe. 

                                                           
36

 Guide d’utilisation du manuel de français  - 4
ème

 année primaire, ONPS, Leïla Medjahed, P ; 06 
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2.1.La rubrique RESSOURCES ET TACHES 

En feuilletant le manuel scolaire de la 4
ème

 AP, nous remarquons que chaque 

séquence pédagogique comprend deux rubriques essentielles ; celle des points de 

langue (lexique – conjugaison – grammaire – orthographe) et celle des 

RESSOURCES ET TÂCHES. Cette dernière contient : l’acte de parole, les dialogues, 

le poème, la comptine et une tâche. Ce qui a attiré notre attention de plus est que la 

comptine qui achève la séquence est déjà mentionnée comme atout lors de la séance 

de préparation à l’écrit ce qui explique le lien comptine/ production écrite. 

3. Terrain et public 

Comme nous venons de mentionner dans le chapitre précédent, notre 

expérimentation scientifique a été effectuée à l’école primaire El-Moudjahid à Adrar, 

sur une classe contenant 19 apprenants : 11 filles et 08 garçons âgés entre 08 et 10 

ans. Ces enfants sont inscrits en quatrième année primaire (leur 2
ème

 année 

d’apprentissage du FLE). 

Afin de bien confirmer ou infirmer nos hypothèses listées, nous sommes passée 

par deux séances différentes : la première est pour l’utilisation de la comptine écrite 

en production écrite et la seconde pour l’exploitation de la comptine sous sa forme 

mélodieuse dans la même activité (expression écrite). Donc cette enquête a exprès 

duré deux semaines afin de passer par des séances d’oubli. 

4. Présentation de l’activité 

Toute activité langagière s’enseigne par n’importe quel support pédagogique, il 

ne suffit que ce dernier réponde aux bons critères : le niveau, la motivation, le 

contenu, l’âge, etc. 

En respectant le contenu du programme scolaire, la comptine est toujours 

proposée non seulement comme clôture de la séquence pédagogique, mais encore 

comme une activité en séance de l’entrainement à l’écrit qui précède lui-même la 

production écrite, il faut noter que cette dernière se fait en séance à part entière. En 

effet, l’enseignant, avant de passer à l’acte d’écrire, prépare ses apprenants à cette 

tâche comme le dicte la tradition, en faisant au moins deux exercices écrits qui sont au 

service de l’activité scripturale, il leur demande enfin de chanter quelques couplets de 

la comptine écrite sur leur manuel scolaire pour qu’ils se rappellent du vocabulaire 

qui sera par la suite employé en production écrite. 
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Pédagogiquement, afin de montrer que la comptine sous ses deux formes écrite 

et orale,  peut motiver l’apprenant de 4
ème

 année primaire en activité de production 

écrite, nous avons effectué notre expérimentation en deux séances différentes. 

L’activité triée est tirée de la troisième séquence pédagogique du premier projet et qui 

s’intitule : « Au magasin », cet intitulé est également le thème de notre production 

écrite. 

5. Déroulement des activités expérimentales 

5.1.La première séance de production écrite en utilisant la comptine écrite 

Notre séance a été commencée en rappelant non seulement les objectifs capitaux 

du projet entier, mais ceux de la séquence pédagogique et de la séance aussi. Ensuite, 

nous avons traditionnellement mis les apprenants dans le contexte d’apprentissage en 

leur posant de multiples questions de départ en attendant leurs réponses qui assurent 

qu’ils se sont bien mis en situation de communication: 

a) En quel quartier habitez-vous ? 

b) Qu’est ce qu’il y a dans votre quartier ?  

c) Comment s’appelle-t-il, l’épicier de votre quartier ? 

Les apprenants ont marqué une certaine satisfaction après avoir facilement 

répondu aux questions de départ, nous leur avons ensuite écrit sur tableau le premier 

couplet de la comptine sans l’avoir lu ; c'est-à-dire, l’absence totale de toute oralité ou 

mélodie (le second support pédagogique à tester). En effet, nous leur avons donné un 

laps de temps pour bien lire le texte écrit et de retenir un certain champ sémantique. 

Enfin, le couplet commence à s’effacer par ligne afin de demander au public 

visé d’écrire sur les ardoises le premier vers de la comptine et ainsi de suite jusqu’à la 

fin du couplet mentionné.  

Après avoir fini cette activité, l’ensemble des vers se mentionne encore une fois 

sur le tableau, mais cette fois-ci sous forme d’un texte à trous et c’est aux apprenants 

de le compléter par les mots manquants sur leurs cahiers d’essai.  

Sachant que les mots n’ont pas été barrés aléatoirement, mais en faisant toujours 

référence aux leçons déjà faites au cours du premier projet tels que : les articles 

définis (les), écoute et discrimination phonique et graphique [wa] (voisins, cousins), 

les possessifs au singulier (ma, mon), écoute et discrimination phonique et graphique 

[s] - [z] (les échanges), le lexique de la localisation (dans) et finalement le pluriel des 

noms (rues) (annexe 01). 
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Vie de …… 

Amis, frères, ……, ……. 

Ma famille se mélange 

Dans …… rues de …… quartier 

Mais tous respecte cette …... 

…… les …… de mon quartier 

On aime les ……. 

Après avoir achevé la première séance d’expérimentation qui a pratiquement 

duré 90 minutes, nous avons retiré les cahiers des apprenants afin de pouvoir 

consulter ultérieurement leurs produits écrits et de calculer le pourcentage de réussite 

du support pédagogique exploité « la comptine écrite ».  

Les résultats finaux seront listés sur une grille contenant deux symboles de 

niveau « A » et « B » dans l’intention de les comparer aux résultats eus de 

l’exploitation du second médium d’enseignement « la comptine orale ou chantée ». 

5.2.La fiche pédagogique de la première séance  

Il s’agit d’une représentation formalisée d'une situation pédagogique future. Elle 

permet à l’enseignant de bien réfléchir en amont à la méthode d'enseignement-

apprentissage qu'il désire mettre en œuvre, en pensant concrètement au lien entre les 

trois angles de toute situation d’apprentissage : l’apprenant, l'enseignant et le savoir 

scolaire.  

De même, pour notre parcours expérimental, nous en avons bien préparé nos 

deux fiches distinctes pour le bon déroulement de nos séances. En montrant les 

objectifs primordiaux de la séance voire les étapes par lesquelles nous nous sommes 

passée. 
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Niveau : 4
ème

 AP 

Projet 1 : C’est notre quartier !  

Séquence 3 : Au magasin. 

Produit final : Nous allons réaliser un imagier du quartier du rêve. 

Tâche finale : dessinons l’imager du quartier du rêve ! 

Actes de parole : demander son chemin/ un itinéraire. 

Séance : Expression écrite   

Support : couplet « 01 » de la comptine  « Vie de quartier », p : 41 (manuel scolaire) 

+ le tableau + les ardoises 

Durée : 01h :30  

Compétence terminale visée : Produire un énoncé d’une vingtaine de mots pour 

l’insérer dans un texte. 

Composantes de la compétence visée : écrire afin de répondre à une consigne 

d’écriture. 

Objectif de la situation d’apprentissage  

- L’apprenant sera capable d’identifier tout le vocabulaire acquis durant le 

projet entier. 

Déroulement de la séance 

I. Eveil de l’intérêt 

a. En quel quartier habitez-vous ? 

- J’habite à haï GRAOUI 

b. Qu’est ce qu’il y a dans votre quartier ?  

- Dans mon quartier, il y a : une supérette, un collège, un rond-point et des 

maisons. 

c. Comment appelle-t-on les gens qui habitent près de chez vous ? 

- On les appelle des voisins. 

II. Présentation et analyse  

a. Observation et lecture silencieuse individuelle 

Vie de quartier (annexe 02) 

Amis, frères, cousins, voisins. 

Ma famille se mélange 

Dans les rues de mon quartier 

Mais tous respecte cette amitié. 
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Dans les rues de mon quartier 

On aime les échanges. 

b. Dictée dirigée des 06 vers un par un sur les ardoises 

La correction individuelle et collective des erreurs. 

c. Consigne : complète le texte suivant par les mots qui manquent (ces mots 

regroupent 06 points de langue différents du projet 01) 

Vie de quartier (annexe 03) 

Amis, frères, cousins, voisins. 

Ma famille se mélange 

Dans les rues de mon quartier 

Mais tous respecte cette amitié. 

Dans les rues de mon quartier 

On aime les échanges. 
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5.3.La deuxième séance de production écrite en exploitant la comptine orale 

Tout en gardant la même thématique « Au magasin », la seconde 

expérimentation s’effectue en exploitant la comptine mélodieuse. En effet, la même 

activité  langagière a été enseignée par l’élément déclencheur déjà cité. Mais ce qui a 

attiré notre attention c’est que cette fois-ci deux autres apprenants étant absents lors 

de la première expérimentation rejoignent leurs camarades de classe (public). Dans 

ces conditions, nous comptons analyser les 36 produits écrits mais nous retirons 

aléatoirement deux copies dans le but de pouvoir comparer les 17 premiers produits 

avec ceux de la seconde séance. 

En premier abord, nous avons installé le matériel dont nous avions besoin : le 

micro-portable, le data-show et les baffles afin de faire marcher la comptine « Faire 

Les Courses
37

. » Ensuite, nous avons adopté la démarche de la compréhension orale ; 

c'est-à-dire, passer par plusieurs écoutes afin que l’apprenant puisse se situer au bain 

linguistique et bien saisir ce que lui sera demandé comme travail.  

Sachons que tout est nouveau pour notre public. En d’autres termes, c’est la 

première fois qu’il est non uniquement appelé à rédiger sa propre expression écrite en 

langue étrangère, mais aussi produire à l’écrit à l’aide d’un support tout à fait étrange 

pour lui. 

Bien entendu, dans le but d’atteindre notre objectif nous avons essayé de 

changer les étapes par lesquelles un enseignant est censé passer en activité scripturale. 

Comme nous venons d’annoncé nous avons adopté la démarche d’une compréhension 

à l’oral. 

a) La pré-écoute : c’est dans cette première étape que le thème de la production 

écrite est dénoncé. En effet, notre public se met facilement en situation de 

communication sans qu’il le sache vu que le contenu a été préalablement vu 

tout au long de la séquence 03.  

En coupant le son, la comptine est mise en marche pendant 03 minutes et 02 

secondes pour poser enfin une question de départ: 

- Comment s’appelle-t-il, l’épicier de votre quartier ? 

- Nous venons de voir deux enfants : une fillette et un garçon, d’après 

vous, où sont-ils ?  

                                                           
37

 Chansons pour enfants | Les comptines | Chansons à danser par Minidisco qui fait partie de Django 

Musique & Publishing, une société de production de musique spécialisée dans la fabrication de la 

musique de danse pour enfants. 
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b) La première écoute : c’est là où s’établit tout le contact initial apprenants/ 

comptine orale. En effet, nous avons remarqué que tout le monde était 

extrêmement motivé voire ébloui.  

Quelques instants plus tard, nous leur avons posé quelques questions réservées 

à cette phase de la séance:  

- Que font les deux enfants ? 

- Que peut-on acheter du magasin ? 

c) La deuxième écoute : une seule écoute est insuffisante pour pouvoir répondre 

aux questions restantes, pour cela une autre écoute s’ajoute dans le but de 

retenir un vocabulaire de plus qui sera prochainement employé aux produits 

écrits. 

- Comment appelle-ton l’objet qui roule au magasin ? 

- Où est- ce qu’on met les objets qu’on a achetés ? 

d) La troisième écoute : toutes les réponses ont été prises sur des brouillons afin 

de les réutiliser plus tard. Enfin, une dernière écoute s’est faite dans le but de 

récapituler ou synthétiser tout ce qui a été dit pour passer directement à l’acte 

d’écriture. 

Enfin, le matériel informatique s’éteint, tout le monde s’est bien installé afin 

d’écouter notre directive et commencer à produire. Notre consigne était de résumer 

les réponses données dans un petit paragraphe de 03 à 04 phrases en disant ce qu’on 

peut acheter dans un magasin. Bien entendu, un enfant en sa 2
ème

 année 

d’apprentissage a toujours besoin d’une boite à outils contenant les vocables qui lui 

serviront à bien écrire. 

La deuxième partie de l’expérimentation touche à ses fins, nous sommes par 

suite logique appelée à analyser les produits de notre public. En effet, nous avons 

affaire à 19 copies à corriger pour voir à peu près la contribution du support 

mélodieux dans l’apprentissage de l’expression écrite en français langue étrangère. 

Les résultats auxquels nous serons arrivée, seront donc annoncés en chiffres et 

en pourcentages pour pouvoir en dernier lieu les représenter en graphiques 

(histogrammes et secteurs). 



CHAPITRE II : Lectures et interprétations des résultats 

39 
 

5.4.La fiche pédagogique de la deuxième séance  

Niveau : 4
ème

 AP 

Projet 1 : C’est notre quartier !  

Séquence 3 : Au magasin. 

Produit final : Nous allons réaliser un imagier du quartier du rêve. 

Tâche finale : dessinons l’imager du quartier du rêve ! 

Actes de parole : demander son chemin/ un itinéraire. 

Séance : Expression écrite   

Support : la comptine audiovisuelle « Faire Les Courses », de 03:02, 

https://www.youtube.com/watch?v=vxS7icU6row + le tableau  

Durée : 01h :30  

Compétence terminale visée : Produire un énoncé d’une vingtaine de mots pour 

l’insérer dans un texte. 

Composantes de la compétence visée : écrire afin de répondre à une consigne 

d’écriture. 

Objectifs de la situation d’apprentissage 

- Tester l’écoute des apprenants dès leur bas âge et entrainer leur ouïe. 

- Repérer le champ lexical et sémantique à propos du thème traité. 

Déroulement de la séance 

Texte retranscrit  

TEXTE – FAIRE LES COURSES (D. Dubbeldam/J. van der Plas – Django Music & 

Publishing)  

REFRAIN 

Hé, allez viens  

Faire les courses  

Hé, allez viens Au magasin  

Hey, allez viens,  

Les portes sont ouvertes  

Hé, Allez viens  

Au magasin!  

 

On a un p’tit chariot  

Qui roule, c’est rigolo  

https://www.youtube.com/watch?v=vxS7icU6row
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Et dans le p’tit chariot  

On met du pain  

On a un p’tit chariot  

Qui roule, c’est rigolo  

Et dans le p’tit chariot  

On met du lait  

Et du pain  

 

REFRAIN 

 On a un p’tit chariot  

Qui roule c’est rigolo  

Et dans le p’tit chariot  

On met des œufs  

On a un p’tit chariot  

Qui roule c’est rigolo  

On met dans le p’tit chariot  

Des biscuits et des œufs  

 

REFRAIN  

On a un p’tit chariot  

Qui roule c’est rigolo  

Et dans le p’tit chariot  

On met de la glace  

On a un p’tit chariot  

Qui roule c’est rigolo  

On met dans le p’tit chariot  

Des saucisses et de la glace  

 

REFRAIN  

On va payer  

Pour les courses qu’on a faites  

Et la caissière  

Elle nous donne un sac  

Et dans le sac  
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On met ce qu’on a acheté  

Le lait et le pain  

Les biscuits et les œufs  

Les saucisses et la glace  

Et bien plus encore  

 

REFRAIN 

I. La pré-écoute 

(L’enseignante accepte toutes les réponses) 

a. Comment s’appelle-t-il, l’épicier de votre quartier ? 

- Il s’appelle Âmi Salah. 

b. Nous venons de voir deux enfants : une fillette et un garçon, d’après vous, où 

sont-ils ?  

- Ils sont dans une grande superette, dans un magasin,… 

II. La première écoute 

a. Que font les deux enfants ? 

- Ils font des achats (des courses) 

b. Que peut-on acheter du magasin ? 

- On peut acheter du pain, du lait et des œufs. 

III. La deuxième écoute  

a. Comment appelle-ton l’objet qui roule au magasin ? 

- On l’appelle un chariot. 

b. Où est- ce qu’on met les objets qu’on a achetés ? 

- On les met dans un panier. 

IV. La troisième écoute  

a. Rappelez-vous des réponses, puis, veuillez les prendre sur un brouillon pour 

en faire une production écrite. 

Consigne : on fait toujours des achats au magasin du quartier, en 03 ou 04 

phrases, dis ce que tu mets dans ton panier en sortant de chez l’épicier. 

Aide-toi de la boite à outil suivante (annexe 04): 

Verbes Noms 

Ranger – payer – acheter –  faire Magasin – chariot – biscuit –lait – pain – œufs 

Titre : Au magasin 
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On fait toujours des achats au magasin du quartier. On prend un chariot, puis, on 

met du lait, du pain et du biscuit. Enfin, on passe chez la caissière pour payer la 

facture et ranger les achats dans un panier. 

6. L’analyse des corpus 

6.1.Le corpus du premier jour d’essai (17 produits) 

- Extrait 01 (annexe 05) 

Amis frére cozan voisins  

Ma famll se melange  

Dans de mon  

Mais tous respectent  

Cette 

L’apprenant ne s’est pas permis d’écrire le texte de départ tel que nous le lui 

avons donné mais il n’a visé que les mots manquants (04/09) 

- Extrait 02 (annexe 06) 

Amis,7orgam ,cosia , voisins  

Ma fami se melange  

Dans les monde de mon carte 

L’apprenant est arrivé à deviner 02 mots d’un total de 09, mais il a inséré un 

mot incompréhensible (non français) et un vers qui ne fait pas partie du texte source. 

- Extrait 03 (annexe 07) 

Amis frires,co voisins  

Ma 

L’apprenant de cet extrait n’a presque rien fait. En effet, il n’a pas recopié la 

séquence poétique que nous avons portée sur le tableau mais plutôt le premier vers 

contenant un seul mot manquant.  

- Extrait 04 (annexe 08) 

Amis,frares,coisins voisins 

Ma famille se mélange  

Dans les rues de mon quartier  

Mais tous respectent cette amiter  

Dans les rues de mon quartier  

on aime les échanges 
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L’apprenant du 4
ème

 extrait a fait de bon travail vu qu’il a deviné 08 mots d’un 

total de 09 mais il a mal orthographié un seul. 

- Extrait 05 (annexe 09) 

Amis,frères,cousins,voisins.  

Ma famille se mélange  

Dans les rues de mon quartier  

Mais tous respent cette amitier  

Dans les rues de mon quartier,  

On aime les échanges 

De même pour le 05
ème

 extrait, l’apprenant a mal orthographié un seul mot de 

08. 

- Extrait 06 (annexe 10) 

Amis,fréres ,cousins , voimsins  

Ma famille se melange 

L’apprenant du 06
ème

 extrait lui-aussi n’a pas écrit que les deux premiers vers du 

texte à trous dont il n’a deviné que deux mots.  

- Extrait 07 (annexe 11) 

Amis ,freres ,cousins ,voisins  

Ma famille se melange  

Dans les rues de mon quartier  

Mais tous respectent cette 

L’apprenant a bien écrit les trois premiers vers en devinant les 05 mots 

manquants d’un total de 09.  

- Extrait 08 (annexe 12) 

Amis vreres   , cousins , voisins  

Ma vamilles de se melange  

Dans les rue      de mon  

Mais tous respectent  

cette  

       les rues de  

      qurtier  

on       les échanges. 

Certes, l’apprenant de cet extrait a fait un travail assez bon, en complétant 06 

mots d’un total de 09, mais nous avons remarqué qu’il ne distingue pas entre les 
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lettres « F » et « V », la preuve que les mots : frères et famille ont lui a été donnés 

mais il les a mal écrits. 

- Extrait 09 (annexe 13) 

Amis ,fréres , cousins , voisins . 

Ma famille se melange 

Le 09
ème

 extrait manque de 05 vers, de même, l’apprenant n’a inséré que 03 

mots de 09. 

- Extrait 10 (annexe 14) 

Amis, feraer, cosa voisins.  

Ma famille se melange  

Dans les mon de mon qaretéê  

Mais tous respectent 

Dans ce 10
ème

 cas, l’apprenant n’a non seulement pas bien écrit les mots qui 

manquent mais encore ceux qui lui ont été donné dès le début comme : frère, quartier 

et le 03
ème

 vers entier. 

- Extrait 11 (annexe 15) 

Amis fréres ,cousirs ,voisins.  

Ma famille se melange.  

Dans les rues de mon qurtier  

Ma tous tous respectent cette amitis  

Dans les rus de mon quarties on aime les échanges 

Certes l’apprenant a bien réussi de savoir 05 vocables d’un total de 09 mais 

nous avons remarqué comme ses camarades il n’a pas bien recopié le texte source, 

c’est-à-dire la forme du texte poétique. De même, son produit est plein de fautes 

orthographiques alors que tout était mentionné sur le tableau (voir annexe 03).  

- Extrait 12 (annexe 16) 

Amis, frares, cousins, voisins.  

Ma famille se mélange.  

Dans les rues de mon quartier.  

Mais tous respectent cette amiter. Dans dans les rues de mon qurtier.  

On aime les échanges. 

Dans ce cas-là, l’apprenant a complété 07 vides tout en négligeant l’orthographe 

du texte source. 
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- Extrait 13 (annexe 17) 

Amis, frére, cousins, voisins  

Ma famille se melange  

dans les rues de mon le qaurtire  

Mais tous respectent cette amite  

dans les rues de mon quartire  

On les echanges 

Mieux que les cas préalablement passés, cet apprenant a rempli les 08 vides 

alors que le 09
ème

 faisant partie du titre que personne n’a mentionné.  

- Extrait 14 (annexe 18) 

Amis frar couza voisins  

Ma famill se melange 

Parmi les produits moins bons que nous avons corrigés, c’est bien le 14
ème

 

extrait vu que l’apprenant n’a rédigé que les deux premiers vers contenant les deux 

vocables devinés. 

- Extrait 15 (annexe 19) 

Amis ,frére ,cousins , voisins .  

Ma familes se melange .  

Dons les rus de mon quarties  

Mais tous respectent cette amitier.  

Dons les rues de mon quartier  

On aime les échanges 

L’apprenant de cet extrait a rempli 06 vides au lieu de 09, mais le 07
ème

 était 

mal écrit (dons au lieu de dans.) 

- Extrait 16 (annexe 20) 

Amis frare ,coiusims voisins  

Ma famill se melange  

Dans les rues de mon quartier  

Mais tous respectent . 

03 mots devinés de 09. En effet, l’apprenant de cet extrait lui-aussi comme ses 

camarades a négligé l’orthographe du texte source.   
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- Extrait 17 (annexe 21) 

Amis ,frires ,co voisins Ma 

Le seul extrait contenant un seul vers par rapport aux 16 autres produits.  

6.2.Le corpus du dernier jour d’essai (19 produits)  

- Extrait 01 (annexe 22) 

Au magasin jachete du pain  

du lait les œufs les biscuits dans le chariot 

je range à la fin on va payer, un petit chariot. 

je mets dans le petit chariot. 

Parmi les extraits que nous avons appréciés est le 1
er

 de deuxième jour d’essai. 

En effet, l’apprenant a bien répondu à la consigne. C’est-à-dire , il a cité ce qu’on peut 

faire dans un magasin, mais cela n’empêche pas qu’il commis quelques fautes 

orthographiques (jachete) 

- Extrait 02 (annexe 23) 

Au magasin je  

du pain du lait du œufs du 

biscuits je range dans le petit  

chariot on va payer :::::::: 

je mets 

L’apprenant de cet extrait a bien compris la consigne, mais il lui a manqué le 

verbe clef (acheter)  

-  Extrait 03 (annexe 24) 

Au magasin on va payer un petit chariot  

les œufs les biscuits et  

je range  

je mets 

dans le petit chariot  

L’apprenant n’a pas bien enrichi son texte pourtant il a réussi d’utiliser quelques 

expressions du texte source. Le plus important c’est que cet élève n’a commis aucune 

erreur.   

- Extrait 04 (annexe 25) 

Au magasin 

Au un petit chariot 
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Au pain  

Au lait 

Au les biscuits 

Ce qui a attiré notre attention dans cet extrait c’est que l’apprenant a utilisé les 

mots de la même famille de « magasin » sans insérer un seul verbe. 

- Extrait 05 (annexe 26) 

Au magasin vers des courses 

dans le petit chariot. 

du pain avec le lait les œufs 

et les biscuits. 

Le contenu de cet extrait est certainement compréhensible, mais il n’est 

syntaxiquement pas correct, en d’autres termes, ce passage ne comprend pas de 

phrases (S+V+C+…) 

- Extrait 06 (annexe 27) 

Au magasin dans le ptit chariot 

du pain le lait les œufs les biscuits  

je range le course 

Ce passage inachevé ne comprend qu’une seule faute du genre (le course au lieu 

de la course.)  

- Extrait 07 (annexe 28) 

Au magasin du les petit  un petit 

chariot les œufs les bixuitu lait 

dans le petit chariot on met du biksoit et 

lait et œufs je range le vers les courses 

Cet apprenant a essayé de beaucoup écrire sans respecter les règles syntaxiques 

(S+V+C). En effet, le contenu manque de verbes clefs donnés dans le sac à mots (voir 

annexe  04) 

- Extrait 08 (annexe 29) 

Au magasin j ahit du pain  

du lait les sufs les biscuits 

je range on va payer un petit chariot dans le petit chariot  

L’apprenant a mal orthographié quelques mots clefs tels que : achète (ahit) et 

œufs (sufs) 
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- Extrait 09 (annexe 30) 

Je range les courses dens le petit chariot 

ou magasin chariot : 

le pain – du lait – du œufs – du biscuits  

on va payer 

Le 9
ème

 extrait est bien compréhensible. L’apprenant a répondu à la consigne en 

composant une phrase simple suivie d’un signe de ponctuation ( : ) afin de citer les 

différents produits achetés. 

- Extrait 10 (annexe 31) 

Au magasin, jachète du pain, du lait,  

les œufs, les biscuits les courses, les courses je  

mets dans le petit chariot  

l’apprenant de ce passage a réussi de lister les différents produits achetés du 

magasin, mais il a aussi commis quelques erreurs de syntaxe.  

- Extrait 11 (annexe 32) 

Au magasin dans le petit chariot  

du pain le lait les œufs les biscuits 

je range le courses  

Ce passage manque de cohérence textuelle mais cela n’empêche pas qu’il a fait 

un bon travail en répondant à la consigne qui lui a été demandée. 

- Extrait 12 (annexe 33) 

Au magasin les portes sont ouvertes  

on va payer on a un petit chariot  

Aucune faute n’a été marquée pour cet extrait, mais malheureusement 

l’apprenant n’a pas répondu à la consigne demandée. 

- Extrait 13 (annexe 34) 

Au magasin j’achète des œufs, des 

biscuits et du pain et du lait à la  

fai je mets mé courses et on va  

payer. 

Sémantiquement parlant, un contenu bien compréhensible mais cet apprenant a 

commis moins de fautes : la répétition de la conjonction « et », fai au lieu de fin, 

mé… 
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- Extrait 14 (annexe 35) 

Au magasin du pain, du lait,  

les œufs, les biscuits je range  

un petit chariot on va payer 

 Comme quelques passages préalablement mentionnés, cet extrait manque de 

verbes ce qui ne donne pas du sens au texte.  

- Extrait 15 (annexe 36) 

Au magasin j’achète du pain du lait  

Et les œufs et les biscuits. 

Je range les courses dans petit chariot. 

A la fin on va payer. 

Un texte ne manque presque de rien vu que l’apprenant a répondu à la consigne 

qui lui a été demandé sans commettre d’erreurs graves. 

- Extrait 16 (annexe 37) 

Au magasin 

Du pain 

Du lait  

On va payer 

Un petit chariot  

Les œufs 

Les biscuits  

En lisant cet extrait, nous avons l’impression que l’apprenant n’a donné qu’un 

champ lexical éparpillé sans le classer dans des phrases cohérentes. 

- Extrait 17 (annexe 38) 

Au magasin 

Au Un petit chariot  

Au pain  

Au lait  

Au les biscuits 

L’appréciation attribuée à l’extrait 16 sera également marquée pour le 17
ème

. En 

effet, l’élève n’a pas réussi de produire des phrases correctes. 

- Extrait 18 (annexe 39) 

Au magasin je lechch dudu lait du  

pain les œufs les biscuits je range  
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et dans le petit chariot 

Un passage incompréhensible de la part de l’apprenant du 18
ème

 extrait 

- Extrait 19 (annexe 40) 

Au magasin on va payer  

un petit chariot pain lait les biscuits. 

Un passage bien construit et qui ne comprend aucune faute d’orthographe, mais 

son problème est le nombre de mots, c’est-à-dire un passage très court par rapport à ce 

qui a été demandé dans la consigne. 

6.3.Grilles d’évaluation  

6.3.1. Pour le premier jour d’essai (l’exploitation de la comptine écrite)  

Parmi nos tâches d’enseignant, nous rappelons celui d’amener l’apprenant à 

s’améliorer en le rendant acteur de leur processus d’apprentissage. C'est-à-dire un 

participant de son apprentissage. Pour cela, nous avons proposé une grille 

d’évaluation.  En effet, dans la première séance d’expérimentation l’apprenant est 

censé remplir 09 trous, et c’est à nous d’attribuer à chaque niveau un symbole ; « A » 

quand l’apprenant arrive à deviner 04 mots manquants ou plus et le « B » pour moins 

de 04 vides remplis.  

De même, pour la dernière séance d’essai ; le « A » sera attribué à un produit 

bien compréhensible ou moyennement réussi et le « B » à une expression moins 

bonne. 

 En fin d’évaluation nous arriverons à comparer le taux de réussite de chaque 

support didactique des deux séances d’apprentissage.  
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Produits Symboles attribués à chaque niveau 

A B 

Extrait 01  × 

Extrait 02  × 

Extrait 03  × 

Extrait 04 ×  

Extrait 05 ×  

Extrait 06  × 

Extrait 07  × 

Extrait 08 ×  

Extrait 09  × 

Extrait 10  × 

Extrait 11 ×  

Extrait 12 ×  

Extrait 13 ×  

Extrait 14  × 

Extrait 15 ×  

Extrait 16  × 

Extrait 17  × 

Le total 07  10 

Taux de réussite en % 41,17% 58,82% 

Grille 01 : le taux de réussite/ d’échec en exploitant la comptine écrite en activité 

scripturale 

D’après la grille ci-dessus, 07 apprenants sont arrivés à repérer 04 mots 

manquants ou plus ce qui signifie leur réunion en case « A », quant à la deuxième 

colonne a réuni 10 productions qui ont été moins bons par rapport aux autres. 

Après avoir compté le pourcentage de chaque colonne, nous nous sommes 

rendu compte que la quasi-totalité de la classe a échoué de réussir l’activité donnée, 

c’est ce qu’a confirmé le résultat de la case « A » : 41,17% 

 Enfin, les trois pourcentages obtenus seront affichés sous forme d’un secteur 

afin de faciliter la lecture des résultats de la première séance d’essai. 
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Graphique 01 : L’apport de la comptine écrite en production scripturale. 

6.3.2. Pour le dernier jour d’essai (l’exploitation de la comptine écrite) 

Produits Symboles attribués à chaque niveau 

A B 

Extrait 01 ×  

Extrait 02  × 

Extrait 03 ×  

Extrait 04  × 

Extrait 05  × 

Extrait 06 ×  

Extrait 07  × 

Extrait 08 ×  

Extrait 09 ×  

Extrait 10 ×  

Extrait 11 ×  

Extrait 12 ×  

Extrait 13 ×  

Extrait 14  × 

Extrait 15 ×  

Extrait 16  × 

Extrait 17  × 

Le total 10 07 

Taux de réussite en % 58,82% 41,17% 

Grille 02 : le taux de réussite/ d’échec en exploitant la comptine orale en 

production écrite 

A; 41,17% 

B; 58.82% 
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Ainsi, les résultats obtenus après avoir calculé le taux de réussite seront affichés 

sur un autre secteur de pourcentages résumant les résultats obtenus. 

 

Graphique 02 : L’apport de la comptine orale en production scripturale. 

En lisant le graphique ci-dessus, nous observons clairement que 58,82% 

d’apprenants ont réussi de faire leurs propres écrits alors que le même pourcentage a 

échoué pendant la première séance d’expérimentation. Cela sera affiché sous forme 

d’un histogramme dans le but de comparer facilement tous les résultats eus lors de 

notre cursus expérimental. 

 

Graphique 03 : l’apport de chaque support didactique en production écrite

A; 58.82% 

B; 41,17% 

A B

41.17% 

58.82% 58.82% 

41.17% 

Séance 01 Séance 02
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Selon le graphe 03, l’apport de la comptine orale en situation d’apprentissage 

est nettement important par rapport à celui de la comptine écrite vu que le premier a 

atteint un taux de 58,82% tandis que le second n’a touché que les 41,17%. En effet 

lors de la première expérimentation 58,82% ne sont pas arrivés à faire 

convenablement ce que leur a été demandé alors que le même pourcentage a été 

affiché pendant le deuxième jour d’essai pour les apprenants qui ont bien rédigé leurs 

paragraphes. 

En clôture du volet d’expérimentation,  nous nous sommes parvenue à 

confirmer que : 

L’enseignement/ apprentissage de la production écrite en classe de 4
ème

  année 

primaire (2
ème

 année d’apprentissage du Français Langue Etrangère) est possible par 

le biais de la comptine orale à condition que cette dernière soit un support habituel 

pour le public visé afin d’avoir un résultat très important en fin de cursus.  

De même, l’exercice à trous peut être au service de l’activité scripturale car il 

permet d’approuver les connaissances de base : à titre d’exemple, l’enseignant teste 

les connaissances de ses apprenants à partir d’un lexique bien précis et savoir s’il a 

bien approprié des notions vues en classe, il permet encore de valider des 

compétences bien avancées en demandant à l’apprenant d’écrire plus qu’un mot.  
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Synthèse du chapitre  

Pour finir, nous affirmons que ce volet nous a permis avant tout de définir le 

profile de notre public visé, recueillir les données constituant notre corpus et de 

présenter le déroulement de l’expression écrite de deux manières entièrement 

différentes. 

Après avoir mis ce chapitre expérimental à ses fins, et à l’appui des résultats 

décrochés, nous arrivons enfin à témoigner que l’activité d’expression écrite 

s’apprend par le biais de la comptine orale sans craindre le moindre souci, toutefois 

notre public était face à ce médium pédagogique pour la première fois le deuxième 

jour de l’expérimentation, ce sont donc la première et la troisième hypothèse qui ont 

été confirmées. 



 

 
 

 

 

Conclusion 

générale 
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La classe est le lieu propice et fondamental où le professeur et ses apprenants 

fournissent des efforts illimités afin que l’enseignement/apprentissage de la langue 

française ait lieu. En effet, l’école algérienne a tenté depuis longtemps à inculquer à ses 

enseignés des savoirs en insistant sur l’apprentissage des règles de points de langue 

(morphosyntaxe, conjugaison, vocabulaire et orthographe) et de l’étude de texte. Tous ces 

savoirs ne s’apprennent qu’à l’aide d’un support pédagogique et c’est le noyau de notre 

ébauche. 

A travers notre étude, nous avons essayé d’atteindre notre objectif de départ qui est 

celui de l’utilisation de la comptine sous sa forme orale comme moyen pédagogique 

pertinent en activité de production écrite chez les apprenants de la 4
ème

 AP. 

Bien entendu, comme nous venons de mentionner, l’expression écrite comme toute 

compétence langagière a besoin d’un support pédagogique incitant, même motivant qui 

répond aux besoins ainsi qu’aux intérêts du public apprenant et qui l’attire également, en 

d’autres mots,  élire un support didactique est fort crucial mais n’est nullement pas facile à 

faire, il ne se fait pas aléatoirement ou bêtement. Un enseignant méconnaissant sa classe 

risque de pencher vers un support pédagogique inadéquat qui pourrait mener la leçon vers 

l’échec. 

Notre recherche qui n’a certainement pas eu le temps suffisant, n’est pas achevée 

mais elle fait aisément allusion à l’importance de la comptine orale comme moyen 

pédagogique contribuant fort bien au développement de l’écrit comme compétence 

langagière. 

Tout au long de notre expérience vécue à l’école ELMOUDJAHID, plus précisément 

avec notre échantillon d’étude, il a été constaté que la comptine chantée joue non 

seulement un rôle capital au début d’apprentissage de l’écrit : l’apprenant non natif écoute, 

répète et mémorise facilement même s’il ne sait pas lire, de même, il développe son 

imagination et son intelligence, mais elle facilite aussi le travail collectif en classe de 

langues. 

Nous espérons enfin que notre travail soit réellement un apport pour déterminer le 

rôle pédagogique et la place de la comptine orale ou chantée dans le monde scolaire.
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