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L'interférence syntaxique de la langue maternelle 

sur l'apprentissage du FLE 

Tawfik Aziz Abdullah  

Jumaah Jassim Mussttaf  

6/4/2009 :التقديمأريخ ت 20/5/2009 :القبولتأريخ    
 Abstract 

            This study deal with the interference of mother language on 

learning of French language. It aims to discover the errors sytaxique 

committed by Iraqi learner like the non existence of verb to be, 

place of subject, gender of nouns ant other sytaxique interferences. 

In the same time, this research will try to find solution for the 

problems of interference of mother language which retard the 

acquisition of foreign language. 

Mots-clés 

       Interférence- langue maternelle- langue étrangère- 

apprentissage- faute. 

 introduction 

Il est certain que l'apprentissage d'une langue ne peut en 

aucun cas échapper à l'interférence de la langue maternelle. 

Apprendre une langue étrangère est basé a employer ses formes 

culturelles en les confrontant avec des signes de la culture 

maternelle. Le non-existence d'équivalent de verbe être en arabe, le 

problème du genre, la place du sujet, et d'autres formes structuraux 

sont des phénomènes de l'interférence syntaxiques. Le travail va 

étudier  ces phénomènes qui font l'apprenant irakien commettre des 

erreurs de type syntaxique. 

         Les phénomènes de l'interférence de la langue maternelle sur 

l'apprentissage du français sont nombreux et posent aussi un 

problème syntaxique.les problèmes de l'interférence entrainent 

l'apprenant a produire de fautes phrases et retardent l'acquisition de 

l'apprenant de la langue étrangère. Ce travail  poursuit ces erreurs 

                                                 

Asst.Prof.Dr/ Dept. of  French / College of Arts / University of Mosul . 

Lect/ Dept. of  French / University of Tikrit. 
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commîtes par l'apprenant irakien dans l'université de Mossoul, 

département de français. 

La phrase française est composé de deux constituants: 

syntagme nominal " sujet" et syntagme verbal prédicat". Prenons 

l'exemple suivant, le livre est blanc. L'unité minimale d'énoncé en 

français est donc binaire et elle doit être grammaticale et répondre 

au critère d'acceptabilité. Ajoutons aussi qu'il y a une hiérarchie 

"sujet+ prédicat". 

Pour plusieurs grammairiens, seule la phrase verbale peut 

avoir un sens complet et la phrase nominale n'existe pas en français. 

En arabe, il y a un type d'énoncé constitué de deux noms: 

 alkalba aminu" le chien est fidele". Ce type d'énoncé الكلب أمين 

manqué de netteté en français à cause de l'absence du verbe "être". 

Par ailleurs, la fréquence plus élevée de la phrase nominale 

sans verbe en arabe, explique bien des problèmes d'apprentissage du 

FLE. 

D’où le type de faute suivante: 

 La maison  belle  جميلالالبيت  

Au lieu de "la maison est belle . 

 La fille dans le jardin 

Au lieu de "la fille est dans le jardin. 

En arabe, le permutation du verbe et du sujet ne modifie pas 

le sens de la phrase comme ce serait le cas dans la langue française. 

Ainsi, le verbe est souvent placé par l'apprenants en tète de la 

phrase. On trouve souvent des constructions du type arabe" mange 

Pierre les pommes" 

 (يأكل بطرس التفاحات)

Il est vrai que les étudiants apprenant le français surtout en 

première ou deux années, sont très souvent tentés de transformer les 

phrases françaises(verbales) en phrases nominales. Par exemple, 

l'interférence avec la langue maternelle(arabe) fait produire de 

nombreuses fautes en français chez les apprenants irakiens à 

l'université de Mossoul( Département de français). 

A. Moi, faimانا جائع 

Au lieu de "j'ai faim. 
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L'étudiant assimile cet énoncé-non sain raison peut être à une phrase 

nominale. 

B. Cet énoncé entraine d'ailleurs une autre par contamination. 

Ce matin, je mangé du pain هذا الصباح اكلت خبزأ 

Ce matin, moi mangé du pain. 

Là encore l'apprenant assimile ces énoncés à des phrases 

nominales. 

Mais cette deuxième faute est à corriger avec soin car elle 

entraine de nombreuses productions fautes dans l'emplois du passé 

composé avec les auxiliaires "être" ou "avoir". 

Il y a aussi de nombreuses fautes relevées à l'expression 

écrite, qui peuvent peut être s'expliquer par l'interférence des deux 

langues( la langue maternelle arabe et la langue française). 

Les livres où اين الكتب 

Où les livres? 

Au lieu de " où sont les livres?" 

Ses yeux noirs, son nez gros. عيناه سوداوان وانفه كبير 

Au lieux de" ses yeux sont noirs. Son nez est gros" 

Ajoutons aussi que le verbe "avoir" n'a pas d'équivalent exact 

en arabe même. Le complexe prépositionnel n'est pas l'équivalent 

d'un verbe, même si le pronom suffixe indique le sujet possesseur. 

Exemple: J'ai un livre عندي كتاب 

Andi kitab 

Cette différence de base entre les deux systèmes en contact 

en Irak est à l'origine d'un très grand nombre des fautes 

Un autre phénomène d'interférence syntaxique touche les 

pronoms compléments "leur" et "les ". 

Les apprenants ont tendance à confondre, ce vient de ce que 

le pronom a exactement la même place dans l'indicateur 

systématique en arabe. 

Dans la phrase: "elle leur donne du pain"تعطيهم خبزا,  

L''etudiant écrira "elle donne eux du pain".  

Tandis que dans la phrase: "elle les donne,  

Il écrira: 

"elle donne eux" 

Il est à noter que l'apprenant soumis à l'interférence de 

données syntaxiques héritières de la langue maternelle  est toujours 
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en proie de commettre des erreurs syntaxiques et de se tromper à 

produire des tournures et des structures incorrectes. 

L'apprenant écrit: 

"Le garçon regarde comment son père coupe le fer."  

"Le garçon regarde son père couper le fer." 

L'apprenant écrit: 

" le garçon regarde son père comment couper le fer" 

Cette tendance à mélanger les tournures françaises (1) (2) 

doit être renforcées par la tournure arabe. 

Le garçon regarde son père couper le fer.(tournure française). 

Le garçon regarde son comment couper le fer.(tournure arabe 

traduite mot à mot). 

Beaucoup d'apprenants irakiens confrontent quelques 

difficultés en utilisation des déterminants surtout en traduisant du 

français en arabe. Les deux langues différent certainement d'une et 

d'une autre dans ce domine. 

En français, les déterminants démonstratifs( ce cet, cette) ne 

peuvent pas être précédés d'un article ou d'un déterminent possessif: 

Ex: Cette la fille, cette ma fille, ne sont pas français. 

Mais en arabe, l'article définit peut être précédés d'un 

déterminent démonstratif. 

Ex: 

Cette maison est large هذا البيت كبير   

Elle a vendu ce livre. باغت هذا الكتاب   

Ajoutons aussi quant d l'objet possédé appartient clairement 

au possesseur, on supprime en français l'adjectif possessif. Tandis 

qu'en arabe, il est nécessaire de mettre l'un des signes du possessif: 

Prenons l'exemple suivant: 

J'ai mal à la tête, au lieu de, j'ai mal à ma tête راسي يؤلمني.    

Mais si l'on met dans ce cas l'adjectif possessif devant le nom 

français, cela indique alors la priorité.  

J'ai mal à ma tête (un mal qui vient de temps en temps) ألم

 راسي يعاودني

Un cas d'interférence apparait aussi dans la mise des articles 

définis ou indéfinis par les apprenants irakiens devant le second 

terme des adjectives épithètes tandis que les Français les remplacent 

par un simple particule de soutien.   
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Ex: Une faute grammaticale d'un  apprenant amène à 

produire une phrase incorrecte 

Au lieu de dire: 

 Un faute grammaticale d'apprenant amène à produire une 

phrase incorrecte. 

En ce qui concerne les prépositions, l'arabe, comme nous 

savons bien, a la tendance de répéter les prépositions. L'apprenant 

irakien pour cela  écrit:  

Ceci est pour toi et pour Jassim. 

Au lieu de dire: 

 Ceci est pour toi et Jassim. 

Il est intéressant de noter aussi que l'infinitif français n'a 

d'équivalent en arabe que lorsque qu'il est employé comme sujet ou 

substantif. Dans la plupart de ses acceptations verbales, l'apprenant 

irakiens le traduit par un infinitif arabe ou par un mode personnel. 

L'apprenant écrit par exemple: 

Je crois que je peux le persuader. 

 Au lieu d'écrire: 

je crois pouvoir le persuader. 

Un autre phénomène d'interférence touche l'apposition. 

l'apposition partie ou partie d'un tout très usitée en arabe ne se 

traduit en français que par le complément déterminatif. 

 L'apprenant irakien dit:  

J'ai bu le verre, sa moitie. 

Au lieu de dire: 

J'ai bu la moitié du verre 

 )شربت نصف الكأس او الكاس نصفها(

Il est utile d'observer que les compléments circonstanciels de 

temps en arabe interférent avec leurs équivalents en français. 

 L'apprenant écrit: 

 Nous sommes en 15 mars. 

 Au lieu d\ecrire: 

 Nous sommes le 5 mars. 

Quant aux prépositions, elles constituent aussi la source la 

plus grande des interférences. Nous mentionnons  ici des emplois 

quelques prépositions.  

L'apprenant irakien écrit: 

 J'ai jeté Ahmed sue terre. 
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Au lieu d'écrire: 

 J'ai jeté Ahmed par terre. 

 Aussi, il ecrit:  

Cet étudiant écrit son devoir mot âpres mot. 

 Au lieu de: 

 Cet étudiant écrit son devoir mot à mot. 

Il écrit encore: 

 J'ai divisé ma recherche en trois chapitre. 

 Au lieu de: 

J'ai divise ma recherche par trois chapitres. 

En ce qui concerne le nom accompagné de plusieurs 

épithètes, on trouve que l'apprenant irakien produit une phrase 

influencée par la structure de sa langue maternelle .  

Il écrit par exemple :  

Une robe longue et propre. 

  Au lieu d'écrire: 

 Une longue et propre robe. 

Indiquons également que la phrase de l'adjectif produit une 

autre domine où se surgit le problème de l'interférence. Dans le 

temps où on trouve que la structure de la phrase arabe se caractère 

par la postposition des adjectifs, on signale qu'en français le choix 

de la place de l'adjectif est soumis aux règles de l'usage. 

Ex: J'ai un formidable ami. 

Au lieu de: 

J'ai un ami formidable. 

Un nouveau cas d'interférence est lié aux concepts de genres. 

Il est vrais que toutes les deux langues distinguent entre le masculin 

et le féminin, mais le problème réside en interférence des concepts 

de la masculinisation et de la féminisation des noms chez 

l'apprenant irakien.  

Il écrit ainsi: 

J'ai ouvert le porte. 

 Au lieu d'écrire: 

J'ai ouvert la porte. Car la porte en arabe est masculin. 
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Conclusion 

Il est vrai que les Irakiens apprenant le français sont très 

souvent tentés de transformer (les phrases françaises)verbales en 

phrase nominales. En conclusion, afin de remédier aux problèmes 

causés par l'interférence syntaxique de la langue maternelle sur 

l'apprentissage de la langue étrangère(le français), il nous parait 

nécessaire d'avoir recours à de nombreux exercices structuraux, de 

type et de difficultés variés. Ce pendant, ce genre de stimula-

réponse, en dehors de tout véritable contexte situationnel, tout en 

demeurant parfaitement utile, ne peut s'avérer qu'insuffisant. 

A notre avis, il nous parait bien que le professeur puisse 

utiliser à l'oral, par exemple, un geste ou une mimique qui 

présentent à l'apprenant, qu'il a oublié la phrase, l'élément essentiel 

que constitue la phrase correcte. Finalement, les phénomènes liés à 

la différence de deux syntagmes(français et arabe) relèvent des  

universaux linguistiques d'existence et de non- existence, de 

possession et de non-possession, et ces problèmes complexes  

n'étant jamais abordés avant de passer au stade de production de la 

parole, il nous apparait logique que notre apprenant fasse des erreurs 

comme tout parfaitement excusables dans ce cas. 
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 ةجنبي  لغة أ  بوصفها م في تعلم الفرنسية ل النحوي للغة الأ التدخ  
 جمعة جاسم مصطاف م. و توفيق عزيز عبداهلل أ.م.د.

 المستخلص
هدف إلى ِإذ ت ،ةم اللغة الفرنسي  م في تعل  لغة الأ ل الهذه الدراسة تدخ   تتناول        
عدم وجود  :مثل في تناوله للغة الفرنسي ة، م العراقي  التي يرتكبها المتعل   خطاءالأ اكتشاف 

خرى في الأ  هاخًلتاتدو  ،سماءجنس الأ فضًلا عن الخطأ في ، الفعل ليكون مكان الفاعل
ر تي تؤخ  ال   م  يجاد حل لمشاكل تداخل اللغة الأ هو محاولة لِ البحث و ، نفسه الوقت

وهي إحدى أأكبر المعوقات التي تقف في تعل م  ،عند متعلميها جنبيةاكتساب اللغة الأ 
 .ت الأجنبي ة واكتسابهااللغا

 خطأ. -تعلم  -لغة أجنبية  -اللغة الم  -تدخل الكلمات المفتاحية :           

                                                 

 غة الفرنسي ة/كلية اآلداب/جامعة الموصل.قسم اللمساعد/أأستاذ 
 .تكريت/جامعة اللغة الفرنسي ةقسم  مدرس/


