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THEME%

Leçons'de'grammaire'fondées'sur'
les'outils'de'la'bi4grammaire'



INTRODUCTION%
!  L�école'bilingue'dans'le'contexte'burkinabè'est''en'
expérimentation' depuis' 1998,' elle' a' amorcé' une'
phase'de'généralisation'progressive.'

!  Les' enseignants' qui' exercent' dans' ces' écoles''
reçoivent'une'formation'adéquate'leur'permettant'
d�utiliser' la' langue' première' de' l�enfant' comme'
médium' pour' aborder' le' français' avec' plus'
d�aisance.'



Pour' ce' faire' plusieurs' manuels' sont'
conçus.' La' bi4grammaire' mandingue'
f r a n ç a i s , ' v i e n t' e n' a p p u i ' p o u r'
l�enseignement'bilingue'dans'les'classes'de'
2ème' et' 3ème' année.' elle' a' été' conçue' et'
réalisée' par' un' groupe' de' personnes'
ressources' du' ' Burkina;' du' Mali' et' de' la'
Guinée'sous'la'responsabilité'administrative'
de'M.'Amidou'Maїga'responsable'de'projets'
à' l�OIF' et' la' responsabilite' scientifique' de'
moussa' DAFF' et' l�appui' de' Louis' Jean'
CALVET'et'de'Ingse'SKATUM.'



Dans le cadre de la mise en œuvre de l�expérimentation des Bi-
grammaires, le MENA a organisé du 28 au 30 décembre 2009 et du 5 
au 7 jan  vier 2010, deux sessions de formation à l�intention des 
enseignants des écoles bilingues et des encadreurs pédagogiques des 
groupes linguistiques dioulaphones et foulaphones. 
La formation des enseignants a concerné les titulaires des classes de 
2ème et 3ème années ainsi que leurs directeurs. 
La formation des encadreurs pédagogiques a regroupé les inspecteurs 
chefs de Circonscription d�Education de Base des écoles 
expérimentales et trois autres du niveau central. 
De retour dans leurs classes, chaque enseignant devrait expérimenter 
le contenu du manuel. 
Suite à cela, des missions de suivi-évaluations ont eu lieu. 
La préoccupation est la suivante, la bi-grammaire manding-français est-
elle une alternative heureuse pour un transfert réussi de L1 à L2 ? 



! Les objectifs généraux de la bi-
grammaire 

! Etre capable d�amener l�apprenant à 
c a p i t a l i s e r a u m a x i m u m l e s 
compétences acquises en L1et de les 
mobiliser pour l�apprentissage de L2. 

! F a c i l i t e r  l � e n s e i g n e m e n t -
apprentissage du français en contexte 
multilingue africain 



! Les objectifs spécifiques 
!  -Maitriser les règles d�orthographe des deux langues 
!  -expliciter et mettre en parallele les logiques du fonctionnement des 

deux langues 
!  -déterminer les points susceptibles de présenter ou non des 

difficultés pour les dioulaphones apprenant le français 
!  -relever les types d�erreurs dues aux différences de structures 

identifiées 
!  Proposer un dosage des difficultés et une progression de leçons 

tenant compte des difficultés réelles ou présumées 
!  -proposer des exercices de remédiation (éventuelles) 

 



! Les hypothèses 
! -Nous partons de l�hypothèse que 
les enfants apprennent mieux 
lorsque l�enseignant prépare ses 
leçons en utilisant les outils de bi-
g rammai re qu i met ten t en 
parallèle la L1 et la L2 

! L�outil de bi-grammaire permet à 
l�enseignant de se former et de 
s�auto-former pour améliorer ses 
prestations en classe 

 



! Eléments du cadre méthodologique 
!  Nous nous inspirons de Keita (2009), Keita & Sidibé (2011) et des 

observations des pratiques des classes à travers; 
-Entretien avec les encadreurs pédagogiques de tutelle sur les objectifs 

de la mission ; 
- Entretien avec les enseignants pour déceler les difficultés rencontrées 

et relever les acquis réels pendant la mise en œuvre des bi-
grammaires dans leurs classes ; 

- Remplissage du questionnaire sur l�utilisation des bi-grammaires ;  
Suivi de la pratique classe des enseignants expérimentateurs ; 
Analyse et interprétation des données ; 
Rédaction du rapport. 

  

 



!  Plan 

Dans un premier temps, nous présenterons quelques écoles bilingues 
en expérimentation sur la bi/grammaire mndingue (dioula)/français.  

 
2 Ensuite nous présenterons quelques fiches de leçons 

pour comprendre la démarche des enseignants et 
l�impact qu�elles pourront avoir sur l�environnement 
« classe ». 

3 En troisième point, nous verrons, à travers les outils de bi-
grammaire, l�intérêt des observations de fiches-types qui 
nous aidera à  mieux percevoir les aspects du transfert.  

4 En dernier lieu, nous aborderons l�analyse critique des 
enseignants face au document de bi-grammaire. 



! Présentation des écoles visitées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( image de l�école Lafiabougou B) 



 
 

L�enquête s�est déroulé dans un 
certain nombre d�écoles dont 
celles-ci: 
Ecole Lafiabougou B CEB BOBO 2 
Ecole Kua B CEB BOBO4 
Dafinso bilingue CEB BOBO4 
Tous de la province du Houet 



Fiche n°1 

FICHE 1 
 
FICHE PEDAGOGIQUE TYPE 

 

Enseignement de la grammaire de L2 

Niveau : 3è année 

Métalangue : L1 et L2 tout en privilégiant L2 

 

- THEME : Groupe nominal. 

- Titre de la leçon du jour : Noms communs et noms propres. 

- Objectif(s) spécifique(s) : L’élève doit être capable d’identifier les noms 

communs et les noms propres dans un texte donné. 
5 minutes seront accordées pour réaliser le travail.  
- Matériel pédagogique : Texte de base au tableau :  

Le chien de mon oncle Lamine s’appelle Médor. 

Il y a beaucoup de Maliens et de Sénégalais en France et beaucoup de 

Burkinabè et de Guinéens en Côte d’Ivoire. 

- Documentation : Bi-grammaire mandingue-français, pp. 28-29. 

- Durée : 30 minutes. 

- Déroulement de la leçon  

1. Rappel ou pré requis : pas de rappel car c’est la première leçon. 

2. Motivation : communication de l’objectif spécifique.  
(Nous allons faire la grammaire du français comme nous l’avons fait l’année passée 

pour la grammaire du dioula. Nous allons partir de ce que nous avons appris en 

deuxième année pour mieux comprendre et apprendre cette grammaire. A la fin de 

la leçon, chacun de vous doit être capable de citer, d’identifier dans un texte des 

noms communs et des noms propres.  

Est-ce que vous êtes prêts pour ce travail ? 

Suivons bien donc !) 
3. Rappel de la leçon étudiée en L1  

(l’écrire au tableau avec un exemple en L1)  



FICHE PRDAGOGIQUE 
 
 
FICHE PEDAGOGIQUE TYPE 

Enseignement de la grammaire de L2 
Niveau : 3è année 
Métalangue : L1 et L2 tout en privilégiant L2 
 

- THEME :  

- Titre de la leçon du jour :  

- Objectif(s) spécifique(s) : 5 minutes seront accordées pour réaliser le travail.  

- Matériel pédagogique : Texte de base au tableau :  

- Documentation : Bi-grammaire mandingue-français, pp. …. 

- Durée : 30 minutes. 

- Déroulement de la leçon  

1. Rappel ou pré requis :  

2. Motivation : communication de l’objectif spécifique.  

3. Rappel de la leçon étudiée en L1 (L’écrire au tableau avec 1 exemple en L1)  

N.B. : Ce rappel doit être en L1. 

      4. Exploitation du texte en français (tout le déroulement se fait en français) 

a. Observation du texte : Lecture silencieuse par les apprenants. 

b. Compréhension  

c. Lecture à haute voix du texte par le maître et par les élèves 

d. Analyse/découverte du fait grammatical  

Faire faire des travaux de groupe. 

. Compte rendu du travail réalisé en groupe (à l’écrit) 

. Faire écrire et répéter tout nouveau mot :  

e. Formulation de la règle en français   

5. Constat (contrastif) en L1 et en L2 

6. Exercices d’application en français :  

- Exercices oraux :  

Fiche n°2 



LES ASPECTS DU TRANSFERT QUE 
L�ON PEUT OBSERVER%
%

Le' document' présente' les' textes' en'
Bambara,'Dioula,'Malinké'et'prévoit'la'
traduction' du' français' en' face.' Cela'
facilite'le'transfert'(on'va'de'L1'à'L2).'



Dans' la' démarche' préconisée' chaque' point'
prévoit' des' textes' en' L1' suivi' de' la'
traduction'en'français.'Cela'facilite' la'tâche'
de' l�enseignant' quant' aux' recherches' et'
permet' une' meilleure' compréhension' des'
élèves.'Il'y'a'donc'un'va'et'vient'entre'L1'et'
L2.' Il' y' a' également' une' comparaison' des'
variations'selon'qu�on'se'situe'en'L1'ou'en'
L2' au' niveau' des' points' constats,' règles,'
remarques.''



  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        

La#fiche#n°1#de#l�alphabet#
français.%
%! Au'niveau'du' texte'de'base,' l�alphabet' en'L1' et'
en'L2'sont'présentés.'

! Le' point' constats' fait' apparaître' les' spécificités'
de' chaque' alphabet,' les' ressemblances,' les'
dissemblances.'

! Le' point' remarque' relève' et' insiste' sur' les'
différences.'

! Exemple':'la'lettre'«'r'»'ne'se'rencontre'jamais'en'
début'de'mot'Dioula.'La' lettre'«'q'»' français' se'
prononce' comme' «' k' »' qui' existe' en' Dioula.'
(pages'09'à'12).'



Au#niveau#de#la#fiche#n°8#portant#
sur#les#déterminants#qualifica>fs.%
! Le' point' constats' fait' ressortir' les' différents'
déterminants'qualificatifs.'

! Les'règles'font'constater'les'rapprochements'mais'aussi'
les' différences.' Exemple' :' en' Dioula,' les' déterminants'
qualificatifs' se' placent' derrière' le' nom' ;' certains' sont'
séparés'du'nom'par'«'ka'»'ou'«'man'».'Par'contre,' en'
français'les'adjectifs'se'placent'derrière'mais'certains'se'
placent' devant' le' nom.' L�accord' de' l�adjectif' est'
examiné'dans'les'deux'langues.'

! Les' points' remarques' et' exercices' reviennent' sur' ses'
comparaisons.'(pages'47'à'49)''



Observation,des,enseignants,
'
De' l�entretien' il' ressort' que' les' enseignants'
apprécient' positivement' le' document' et'
l�exploitent'quotidiennement.''

' La' démarche' préconisée' n�est' pas'
fondamentalement' différente' de' celle' des'
ouvrages'de'grammaire'dans'les'2ème'et''
'3ème''année'bilingue.''



Cependant'quelques'critiques'
objectives'ont'été'formulées':'
! Le' document' ne' prend' pas' en'
compte' tout' le' programme' de'
grammaire'de'2ème'année';'
! La' démarche' ne' prévoit' pas'
d�exercices'oraux';'
! Son' exploitation' n�est' pas' aisée' car'
l�objectif' visé' par' le' document' n�est'
pas'perceptible;''



! Les' notions' essentielles' ne' sont' pas'
mises'en'relief';'
! Il' n�y' a' pas' d�exemples' après' les'
résumés';'
! Le'contenu'n�est'pas'adapté'à'toutes'les'
classes';'
! Le' document' n�a' pas' été' vulgarisé' (à'
l�éco l e' Lafiabougou' B ,' s eu l s' 2'
enseignants' plus' le' directeur' sur' 7'
possèdent'et'exploitent'le'document).'



CONCLUSION%
! En' conclusion,' nous' retenons' que' la' bi4
grammaire' est'un'outil' précieux' au' service'
des'enseignants'des'classes'bilingues.'

! Il' instruit' l�enseignant' sur' les' transferts'
entre'L1'et'L2'à'travers'tous'les'points'de'la'
d éma r c h e' p a r' u n e' c ompa r a i s o n'
permanente' des' deux' langues' et' met' en'
relief'les'différents'rapports.'



Il'peut'être'exploité'par'les'enseignants'de'tous'les'
cours'soit'pour'préparer'les'leçons,'se'cultiver'sur'
la'relation'L1'et'L2'à'travers'l�enseignement'de'la'
grammaire,'de'la'conjugaison'et'même'de'la'
lecture.'
'Il'serait'souhaitable'que'son'exploitation'par'les'
enseignants'soit'suivie';'que'les'observations'faites'
soient'prises'en'compte'pour'son'amélioration'et'
sa'diffusion'pour'tous'les'cours.'



JE'VOUS'REMERCIE'!'
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