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Résumé 

Ce travail a étudié l’acquisition de la compétence lexicale chez les étudiants universitaires du 

français au Nigeria, parce qu’on a reconnu que la plupart des licenciés de nos départements du 

français ont souvent le problème de s’exprimer logiquement, grammaticalement et aisément. 

L’étude était basée sur deux théories linguistiques ; la théorie de la grammaire universelle 

avancée par Noam Chomsky (1970), là, où il a parlé de la compétence biogénétique possédée par 

un locuteur natif qui lui permet de produire un nombre infini des phrases jamais étendues. La 

seconde théorie est la compétence communicative d’Hymes Dells (1972) qui tient en 

considération la partie de la grammaire et des règles sociales qu’il faut respecté qu’on s’exprime. 

En utilisant une technique de l’échantillonnage prémédité, nous avons sélectionné quatre 

universités, Imo State University, Owerri, University of Benin, Benin, University of Port 

Harcourt et Ebonyi State University.  Puis, avec un échantillon sélectif,  200 étudiants ont été 

sélectionnés de la deuxième année pour évaluer le niveau de leur compétence lexicale et pour 

voir si cette compétence correspond à leur performance. Le corpus intitulé La mort sur les routes 

africaines, un extrait du livre French Essays on Culture and Civilisation for Schools and 

Colleges par Lynn Mbuko  étaient recomposé par nous en commettant beaucoup de fautes 

syntaxiques et sémantiques. Nous avons demandé aux étudiants d’identifier les erreurs et puis de 

proposer les corrigées. Cette tâche vise à juger la compétence expressive en langue écrite des 

étudiants dans le contexte du transport D’après nos résultats, les apprenants universitaires 

nigérians du français langue étrangère rencontrent beaucoup de problèmes dans l’emploi correct 

des expressions, des figures du discours, des parties du discours appropriés. Tous ces problèmes 

démontrent que les apprenants universitaires du français en deuxième année n’ont pas la 

compétence lexicale requise. Nous avons  proposé parmi les autres choses que les professeurs de 

français voient et revoient les méthodes et techniques de l’enseignement qu’ils utilisent. Ils 

doivent encourager les apprenants de recouvrir la culture de lecture. C’est-à-dire, les apprenants 

doivent lire au moins un roman ou un texte de la littérature par mois en groupe ou 

individuellement. Dans ces documents, les apprenants apprennent les expressions figées diverses 

et les règles syntaxiques et sémantiques.  

Introduction 

Maîtriser une langue étrangère implique l’acquisition de compétence expressive adéquate 

dans toute situation ou contexte communicatif où l’apprenant se trouve. Pour bien parler une 

langue, l’apprenant est censé dompter la phonétique, la phonologie et la grammaire de la langue 

sous-jacente. Pour bien se débrouiller dans une langue, un apprenant doit apprendre le système, 

le savoir, les mots, les règles grammaticales et sociales, les formes et le contenu de la langue. La 
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capacité possédée par un sujet parlant pour acquérir ces éléments est la compétence alors que  

l’actualisation de cette compétence dans ses propres circonstances est reconnue comme la 

performance. 

Selon Le Dictionnaire Universel (457), la compétence au sens général est la capacité 

d’agir dans un contexte particulier dans le but d’accomplir une tâche complexe. C’est-à-dire, le 

pouvoir de mobiliser différentes sortes de savoir et de ressources pour les adapter à une situation 

précise afin de résoudre un problème. Si on applique cette définition à  la discipline de la 

linguistique, on constate que la compétence  est la connaissance implicite qu’un sujet-parlant a 

de sa langue qui lui permet de produire et de comprendre un nombre infini d’énoncés jamais 

entendus auparavant.  

Cette compétence est jugée dans quatre catégories d’après les théoriciens de l’approche 

communicative, à savoir : la compréhension de l’oral, la compréhension des écrits, la production 

orale et enfin la production écrite. C’est à travers ces quatre barèmes qu’un sujet parlant est jugé 

compétent dans sa langue car selon Utah et Okoro (58), il y a un gros à parier que l’une sert au 

développement de l’autre : mieux lire, c’est mieux écrire et mieux entendre et écouter, c’est 

mieux parler. Cette compétence de produire et de comprendre un nombre infini des phrases 

correctes est dû à l’existence de la grammaire universelle autrement reconnue comme la 

grammaire générative  postulée par Noam Chomsky en 1957.  

Cette théorie chomskyenne reconnaît deux types de compétences, il y a la compétence 

biogénétique innée (C1) et la compétence d’un deuxième degré (C2). Les deux compétences sont 

possédées par un locuteur natif d’une langue. Avec la compétence C1, une phrase est correcte si 

elle est reconnue comme appartenant à la langue par un sujet natif. C’est-à-dire,  la compétence 

C1 n’est pas une fonction de connaissance, mais de reconnaissance tandis que la compétence C2 

juge la grammaticalité et l’acceptabilité de la phrase.  

En 1972, Dell Hymes a fait la critique des définitions de Chomsky parce qu’il a soutenu 

qu’il y a aussi, à part de la grammaire, des règles sociales qu’il faut respecter. Hymes a donc 

formulé trois autres facteurs de compétence. Tout d’abord, il opine qu’un locuteur doit savoir si 

un énoncé est vraiment possible, même s’il est grammaticalement correct. En plus, il se demande  

si un énoncé est approprié à la situation sociale concernée et enfin, il se demande si un énoncé, 

qui peut être à la fois précis et convenable, est également utilisable. 

Ces facteurs, avec la compétence grammaticale formulée par Chomsky, forment ainsi le 

cadre de la compétence communicative. Autrement dit, ce sont les quatre compétences 

linguistiques écouter, parler, lire et écrire qui constitue l’ensemble la compétence 

communicative, car il s’agit d’être capable d’utiliser ces quatre compétences pour communiquer. 

Les apprenants universitaires du français au Nigéria doivent acquérir cette compétence 

communicative  pour communiquer effectivement. La compétence communicative est la capacité 

de choisir la langue appropriée ainsi qu’utiliser les énoncés qui conviennent le mieux à la 

situation de communication.  

Objectif de l’étude  
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Malgré qu’il ait tant d’apprenants qui s’inscrivent chaque année aux départements de 

français des universités nigérianes, on a constaté que ce n’est pas tous ces étudiants qui achèvent 

leur formation. Même ceux qui complètent leur formation n’arrivent pas la plupart des  temps  à  

bien s’exprimer en français. Ils font toujours des fautes aussi bien phonétique que grammaticale.  

On peut attribuer ces problèmes à l’interférence linguistique, au manque des matériaux 

didactiques et au manque de la culture de lecture chez les étudiants. Un autre facteur, non moins 

négligeable, contribue à entretenir cet état de fait négatif, c’est l’hostilité, voire même du mépris 

affiché par certains apprenants à l’égard du français, et cela de par leur niveau peu enviable, 

hérité de leurs antécédents scolaires dont évidemment des professeurs, du fait de leur 

comportement parfois intolérable. Tous les problèmes résultent du manque de la compétence 

communicative chez les étudiants. 

 Ce travail est fait de l’hypothèse où les étudiants du française devraient acquiert assez de 

compétence lexicale au domaine de transport après avoir fait un an au département de français 

dans les universités sélectionnées. On a choisi ce domaine parce que les apprenants se déplacent 

chaque jour. Donc, il faut qu’ils aient un bagage linguistique requis pour s’exprimer logiquement 

et grammaticalement selon le contexte ou la situation prévalente. 

Justification de l’étude 

La langue est un système de communication pour toutes les sociétés humaines. C’est un 

phénomène social qui se réalise par des signes verbaux selon les règles particulières. Elle est dite 

un système de signes, constituée de plusieurs éléments qui fonctionnent de manière mutuelle 

pour réaliser le but essentiel du dit système (Gleason, 342). Cela comprend l’expression. 

L’apprentissage des expressions en langue étrangère doit mériter l’attention de tous qui rentrent 

en contact avec la langue car lorsqu’il s’agit de l’apprentissage d’une langue étrangère, la place 

de la communication est pertinente.  

Dans les universités nigérianes où il existe les départements du français avec les 

professeurs qualifiés et expérimentés, on constate que la plupart des étudiants en deuxième 

années n’arrivent pas à communiquer effectivement dans cette langue qu’ils ont apprise durant 

entre un ou un deux au campus. Ces apprenants ont toujours le manque de compétence 

communicative en français, ce qui affecte la fluidité et la cohérence des énoncés qui produisent 

soit au niveau de l’oral soit au niveau de l’écrit. Ce manque de compétence lexicale est attribué à 

l’insuffisance des vocabulaires qui les auraient  permis à communiquer. Pour s’en sortir de cette 

condition précaire, ces apprenants font recours soit aux mots anglais soit ils inventent leurs 

propres mots qu’ils introduisent dans la phrase. Dans leur production écrite, les apprenants 

commettent les fautes grammaticales, d’orthographe, d’accord, de conjugaison, d’article, de 

modalité et de temps, d’emploi juste des adjectifs, adverbes, prépositions, conjonctions etc.  

Méthodologie de recherche 

Dans cette étude, nous avons étudié l’acquisition de la compétence lexicale chez les 

étudiants universitaires du français au Nigeria. La portée de l’étude s’est limitée à une population 

des étudiants en deuxième année. Dans le but de faire un bon travail, notre recherche etait ancrée 



 TRIPLEL 2016 

 

107  

 

sur les étudiants du Département d’étude française à Imo State University, Owerri, University of 

Benin, Benin, University of Port Harcourt et Ebonyi State University, Abakalike.  

En utilisant une technique de l’échantillonnage prémédité, nous avons sélectionné 200 

pour évaluer le niveau de leur compétence lexicale. Nous avons  distribué des questionnaires aux 

étudiants. Les questionnaires comportent un texte doué des fautes. Nous  avons demandé aux 

étudiants d’identifier les fautes commises tout en proposant des solutions. Nous avons utilisé le 

résultat de collecte des données  pour juger la compétence lexicale des apprenants. 

Le corpus intitulé La mort sur les routes africaines est un extrait du livre French Essays 

on Culture and Civilisation for Schools and Colleges par Lynn Mbuko.  Nous avons recomposé 

le texte en commettant beaucoup de fautes grammaticales. Nous avons demandé aux étudiants 

d’identifier les erreurs et puis de proposer les corrigées. Cette tâche vise à juger la compétence 

expressive en langue écrite des étudiants dans le contexte du transport. 

Etendu de l’étude 

         L’enseignement est un art reposant sur des règles qui fondent conjointement la 

méthodologie et la pédagogie. Un enseignement sans méthodes est inconcevable et l’enseignant 

du français langue étrangère (FLE) doit choisir des options qui vont déterminer à la fois le 

contenu de son enseignement, la manière de le dispenser et la façon de le recevoir. Les méthodes 

aident les professeurs à bien inculquer dans les apprenants la compétence exigée pour la 

communication qui n’est pas freinée.  

Selon Le Cadre Européen Commun de Reference Pour les Langues (11), un étudiant qui 

a mis entre 330 à 400 heures d’apprentissage du français (correspondant aux heures mises par les 

étudiants en deuxième année de l’enseignement du 3
ème

 cycle années au département du français) 

doit au moins avoir un certain niveau d’expressions qui le servira utile à communiquer. 

L’apprenant aura atteint le niveau B1 du Diplôme d’Etude en Langue Française (DELF). D’après 

cette politique, le niveau B1 correspond aux spécifications du Niveau seuil pour un visiteur en 

pays étranger. Il doit être capable de faire face habilement aux problèmes de la vie quotidienne, 

d’extraire les informations essentielles d’un document écrit, de les classer, les hiérarchiser et les 

comparer dans une perspective utilitaire, d’échanger avec une certaine assurance une grande 

quantité d’information factuelle sur des questions habituelles ou non dans son domaine, de 

donner son opinion sur une nouvelle, un article, un exposé, une discussion, un entretien, un 

documentaire et répondre à des questions de détail complémentaires.    

Malgré cette contestation, on note que la situation est très loin de la réalité. C’est-à-dire, 

les étudiants  universitaires nigérians de deuxième année n’ont pas assez d’expression pour s’en 

sortir dans les productions orales et écrites. Alors, ce travail est fait dans l’hypothèse où les 

étudiants universitaires nigérians devraient acquérir assez de compétence communicative après 

avoir suivi des cours du français de 330 à 400 heures dans le département du français.   

Cette étude va aider les étudiants à bien communiquer en français. Les étudiants seront 

mieux motiver à pratiquer français. Le taux de leurs intérêts serait élevé. L’étude aidera les 

professeurs à savoir les aptitudes de la compétence communicative à travailler. Les étudiants 

seront au fur et à mesure bien équipés avec les compétences requises pour devenir des meilleurs 
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professeurs et ils acquerront les techniques exigées pour communiquer effectivement en français. 

Ils seront mieux former pour trouver des travaux avec les organisations internationales où le 

français est l’une des langues officielles. Les professeurs seront mieux informés des techniques 

et des méthodes à adopter dans chaque moment pour véhiculer les cours. L’étude les aidera 

également à mettre une emphase sur la participation complète des étudiants dans la salle de 

classe car l’étudiant est le noyau fondamental dans l’enseignement.  

CADRE CONCEPTUEL  

Cette partie étudie les opinions des auteurs divers concernant le sujet. Ce cadre conceptuel est 

divisé dans les sous-titres souvent: le concept de la compétence et la compétence expressive.  

Le concept de la compétence  

La compétence est selon Savignon (2) la capacité de reconnaitre et d’utiliser l’ensemble 

des mots d’une langue dans la pratique. Le mot clé est donc la compétence: il faut être capable 

d’utiliser un mot dans la pratique. Cette définition est un peu étroit parce qu’elle n’a pas en 

considération des aspects  des mots telle que la prononciation  et la succession ou le placement 

des mots dans une phrase pour qu’ils soient cohérents. Par conséquent, la compétence veut dire 

qu’il est indispensable de maîtriser ou d’acquérir de bonnes expressions. La compétence est liée 

à la connaissance des règles grammaticales, phonologiques, morphologiques et syntaxiques. Pour 

être capable d’utiliser les mots de manière active, il faut connaitre ces règles.  

La théorie de la compétence et performance était développée par Noam Chomsky, un 

linguiste Américain comme une reformulation des idées structuralistes de Ferdinand de Saussure 

par l’introduction de sa Grammaire Générative Transformationnelle. Dans sa théorie apparue en 

1965, il postule que tout enfant est doué d’un savoir grammatical dit inné, qui lui donne la 

capacité de produire un nombre infini des phrases. La compétence s’oppose à la performance qui 

est conçue comme l’ensemble des contraintes qui s’exerce sur la compétence pour en limiter 

l’usage. La performance est la mise en pratique des règles de la compétence linguistique qui sont 

acquises par un locuteur natif dans des diverses situations de communication. (Chomsky, 33) 

  Dès la naissance, un enfant a la capacité d’apprendre n’importe quelle langue aussi bien 

que le sujet natif. Ceci explique la raison pour laquelle un enfant issu des parents Igbo qui est né 

dans un environnement où l’on parle une autre langue acquiert l’Igbo sans se forcer d’en faire. 

L’enfant entend les gens qui utilisent cette langue pour parler et communiquer en respectant les 

règles grammaticales qui la gouvernent. Cet enfant acquiert insciemment la langue avec ses 

conventions grammaticales et sociales. C’est cette acquisition inconsciente que Chomsky tient 

responsable pour la compétence que l’enfant possède qui lui permet de produire, de reconnaitre 

et de comprendre les phrases correctes et d’interpréter celles qui sont ambiguës.  

 Okeke (68) explique que la compétence chez Chomsky est l’ensemble des règles 

grammaticales qui permettent de générer un nombre infini de phrases jamais inétendues ou 

prononcées. Cette compétence est idéalisée et consiste en un ensemble de règles qui sont 

intériorisées chez tout locuteur natif de sorte qu’il est capable de prononcer ou de comprendre un 

nombre infini de phrases inédites dans sa langue.  
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Pour Joan, John et Simona (1), la compétence représente la connaissance implicite des 

sujets-parlants, le système grammatical existant virtuellement dans chaque cerveau. Le modèle 

de compétence est une grammaire de la langue que le sujet parle, c’est-à-dire le mécanisme qui 

relie des sons et des sens, en associant une interprétation sémantique à des séquences de signaux 

acoustiques. La grammaire est alors constituée, d’une part, d’un nombre fini de règles 

syntagmatiques capables d’engendrer les structures profondes, qui seule, sont susceptibles 

d’interprétation sémantique, une fois les insertions lexicales sont réalisées, et d’autre part, d’un 

nombre fini de règles de transformation faisant passer les phrases de la structure profonde aux 

phrases de la structure de surface, qui seule sont d’une interprétation phonétique.  

La capacité d’un locuteur d’exercer sa compétence dépend aussi de niveau de son 

aptitude expressive. C’est-à-dire, plus qu’il connaisse et utilise des mots et expressions, plus que 

la qualité de sa performance s’améliore.  En référant à la théorie saussurienne de la langue et de 

la parole, nous nous demandons comment enrichir le bagage linguistique d’un locuteur avec les 

lexiques et expressions justes pour véhiculer ses pensées ? La réponse à ces questions revient sur 

l’acquisition de la compétence communicative. Evidemment, en forgeant on devient forgerons, 

donc en parlant la langue est la parole. 

La compétence lexicale 

La compétence lexicale est la capacité de reconnaitre et d’utiliser les mots ou expressions 

d’une langue de manière à ce que les sujets natifs puissent les utilisés. Elle comprend la 

compréhension des relations différentes entre les mots et les expressions et comment les 

employés pour communiquer. C’est une partie intégrante de la compétence communicative. 

Chaque locuteur qui connaît des mots doit être capable de s’en servir pour construire des phrases 

ou des énoncés, une production écrite parce que selon Ezenwa (77), le savoir et le savoir-faire 

sont les mots clés de l’apprentissage de la compétence communicative, qui n’a de sens que, s’il 

est utilisé pour la communication. 

La compétence lexicale est selon Savignon (7), la capacité de reconnaître et d’utiliser 

l’ensemble des mots d’une langue dans la pratique. Par conséquent, la compétence 

communicative dépasse la reconnaissance et l’acquisition des mots ou des vocabulaires. Ce que 

l’apprenant veut et doit acquérir, c’est la capacité de comprendre et d’utiliser, oralement ou à 

l’écrit, les mots qu’il va rencontrer ou dont il aura besoin dans les situations de communication. 

Pour atteindre ce but, on doit se concentrer sur l’acquisition de mots et des vocabulaires, mais 

comment les manipuler. Le problème du vocabulaire doit donc être posé en termes de 

compétence (savoir et savoir-faire) et non simplement en termes de connaissance (savoir).   

Kalmar (13) explique qu’une personne qui a une bonne compétence communicative ne 

parle pas nécessairement comme un natif, mais elle peut communiquer avec les locuteurs natifs 

sans créer de confusion linguistique ou d’irritation. En outre, il s’agit d’être capable de traiter 

une variété de situations, comme la rédaction d’une lettre ou faire un exposé et répondre à des 

questions, ainsi que comprendre les variantes de la langue. La notion est évidemment complexe 

et implique ainsi plus que pouvoir se faire comprendre. La complexité de la notion est la raison 

pour laquelle Van Ek. (1986), présente les six compétences suivantes  qui sont étroitement liées à 
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la compétence communicative. Elles sont la compétence linguistique, la compétence 

sociolinguistique, la compétence discursive, la compétence stratégique, la compétence socio-

culturelle et la compétence sociale. 

Il faut signaler que la compétence lexicale fait partie de la  compétence communicative,  

mesurée avec les quatre habilités, qui débute avec la compréhension de l’oral, l’expression orale, 

la compréhension des écrits et l’expression écrite. Un apprenant est jugé compétent s’il a 

maîtrisé les quatre habilités déjà mentionnées. Si le locuteur est compétent en expression écrite, 

il devrait aussi être capable de reconnaître  et de corriger les fautes dans une phrase ou un texte. 

Les fautes peuvent être celles d’orthographe, d’articulation et prononciation, de conjugaison, 

d’accord, d’emploie juste des adjectifs, des pronoms, des noms, des propositions, des 

conjonctions de coordination ainsi de suite.  

C’est l’aptitude à utiliser les mots, les verbes et les ponctuations de façon cohérente pour 

rédiger un texte et pour établir une communication écrite. Elle fait allusion à la rédaction écrite, à 

l’imagination d’une suite de texte, à l’analyse d’un texte littéraire. Cette compétence nous permet 

aussi d’identifier les fautes dans un texte écrit.   

 

ANALYSES ET PRESENTATION DES RESULTATS. 

L’analyse des erreurs lexicale dans le corpus d’apprenants de langue devrait permettre de 

dégager des problèmes/des lacunes reliés à la compétence lexicale de l’apprenant. Certaines 

analystes comme Guy et Granger (2014) ont démontré que les erreurs lexicales sont les plus 

remarquées dans l’analyse de la compétence communicative en langue écrite,  

Une autre étude menée par Anctil (2005) sur un corpus de français langue maternelle et, 

centrée exclusivement sur l’analyse des problèmes lexicaux, souligne l’importance des erreurs de 

forme ainsi que de combinatoire syntaxique dans ce type de corpus. Les résultats de telles 

analyses empiriques permettent de dégager des profils plus précis d’apprenants, et peuvent entre 

autres servir au développement de ressources didactiques ‘sur mesure’ pour des clientèles bien 

ciblées.  

Pour notre analyse, nous jugerons d’aborder la capacité des apprenants universités 

nigérianes du français d’identifier les erreurs commises dans un texte. Ce texte est basé sur le 

transport, car chaque jour, on se déplace. On va au marché, à l’école, au village et en ville, chez 

des amis etc. Et pour parler effectivement du déplacement, il faut posséder le registre du 

transport. Il faut aussi savoir les employer pour bien communiquer. Un emploi fautif de ce 

registre causera un malentendu. Nous classerons les fautes lexicales comme toutes les erreurs qui 

sont imputables à une mauvaise connaissance des propriétés inhérentes au mot, aux expressions 

que celles-ci soient d’ordre du sens dénotatif, du registre, d’accord grammaticale, des adjectifs, 

des articles, des prépositions, des adverbes des noms etc.  

Résultats des étudiants  

  Le corpus de notre analyse est un texte intitulé La mort sur les routes africaines. C’est 

un extrait du livre French Essays on Culture and Civilisation for Schools and Colleges par Lynn 

Mbuko.  Nous avons recomposé le texte en commettant trop de fautes grammaticales. Nous 
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avons demandé aux étudiants d’identifier les erreurs et puis de proposer les corrections 

adéquates. Cette tâche vise à juger la compétence lexicale des étudiants. 

Tableau numéro 1 : Résultat de l’exercice 

No Mots/expressions fautifs  Corrigé Réponses  

justes  

% Réponses 

fausses 

% 

1 Afrique L’Afrique 120 60% 80 40% 

2 Frappe Frappée 28 14% 172 86% 

3 les routes paves les routes goudronnées  12 6% 188 94% 

4 Remplace remplacent 12 6% 188 94% 

5 les travelleurs les voyageurs 94 47% 106 53% 

6 Ils Elles 0 0% 200 100% 

7 Devenu devenues 5 2.5% 195 97.5 

8 des traps des pièges 14 3.5% 186 93% 

9 un heure une heure 89 44.5% 111 55.5% 

10 des sérieux accidents des graves accidents 3 1.5% 197 98.5% 

11 a Aient 0 0% 200 100% 

12 la balance le bilan 0 0% 200 100% 

13 Ahurissante ahurissant. 0 0% 200 100% 

14 Drivers chauffeurs 84 42% 116 58% 

15 signe de signalisation  panneaux de signalisation  2 1% 198 99% 

16 l’autorisation de conduire  permis de conduire 2 1% 198 99% 

17 rapidité premise vitesse folle 0 0% 200 100% 

18 pour gagne pour gagner 160 80% 20 20% 

19 travers  Doubler 2 1% 198 99% 

20 Grands Grandes 53 26.5% 147 73.5% 

21 électricités de circulation feux de circulation 2 1% 198 99% 

22 Goats Moutons 170 85% 30 15% 

23 Ancien anciennes 7 3.5% 193 96..5% 

24 Rotations Trajets 0 0% 200 100% 

25 le route la route 12 6% 188 94% 

26 La  mourir La mort 8 4% 192 96% 

 

Traitement de données   

 La compétence lexicale des apprenants en deuxième année, c’est-à-dire, les apprenants 

du français qui suivent les cours avec les codes FRN 200 que nous avons jugée donnent un 

résultat aussi décourageant. Le manque de compétence lexicale inclut : 

1. L’emploi de l’article  

2. L’accord du genre et du nombre 

3. L’utilisation des mots justes 
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4. Le subjonctif 

5. L’interférence de l’anglais/ le transfert de mots anglais en français. 

6. usage incorrect des adjectifs 

7. La mauvaise conjugaison    

 Dans notre texte, « Afrique » est un nom propre qui devrait être introduit par un article 

défini, mais la plupart des apprenants non pas mis cette remarque. C’était juste 120 étudiants, 

60% qui l’ont eu. Il y a aussi « un heure » qui devrait être « une heure » parce que l’heure est 

féminine et dans le contexte d’emploi, on envisage l’article partitif féminin « une » mais juste 

quatre (89) étudiants, 44.5%,  ont pu identifier l’erreur. Dans la partie où nous avons « le route » 

au lieu de « la route », c’était juste 12 étudiants, 6% de corpus qui ont reconnu que « route » est 

un nom féminine, et elle devrait prendre l’article « la ». Alors, nous pouvons dire que les 

étudiants universitaires en deuxième année ne savent pas quand et comment utiliser les articles. 

Ils sont confus par l’emploi juste des articles.       

Tableau numéro 2 : Récapitulatif des articles 

 Singulier Pluriel 

Masculin Féminin Forme unique 

Articles indéfinis Un Une Des 

Articles definis le (l’) la (l’) Les 

Articles définis contractés au / du à la, de la aux / des 

Articles partitifs du  

(de l’) 

de la  

(de l’) 

Des 

 

 Un autre défi reconnu dans notre analyse est celle de l’accord du genre et du nombre. 

Dans la grammaire française, le sujet doit accorder avec le verbe (présent ou passé composé) au 

niveau du genre et du nombre.   

Par exemple, nous avons cette phrase « Bien qu’aujourd’hui les routes goudronnées 

remplacent les anciennes pistes, au lieu d’être des voies sures pour les voyageurs, elles sont 

devenues des pièges mortels ». Le sujet dans cette phrase est les routes, (nom féminin, pluriel). 

Le verbe « goudronner » qui est la substantive correspond avec  le sujet les routes. Le verbe 

« devenir » conjugué au passé composé (devenu) doit tenir compte d’une autre (e) qui marque le 

féminin et puis un (s), la marque de pluralité. Le verbe « remplacer » qui est conjugué au présent 

doit être aussi à la troisième personne du pluriel « remplacent ».  C’est aussi le cas de « elles », 

un pronom de la troisième personne plurielle. Elles contrôlent le participe-passé du verbe 

« devenir ». Ce verbe « devenir» prendre l’axillaire « être ». Alors, l’accord est indispensable. 

Nous avons le nom « pièges »  qui sont au pluriel car les autres constituants de la phrase telle que 

le sujet et le verbe sont pluralisés.   .     

Les apprenants manquent les mots justes pour véhiculer les idées. La plupart des 

apprenants n’ont pas pu trouver les expressions ou mots erronés qui sont dans l’exercice.           
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Tableau numéro 3 : Les expressions fautives et les corrigées.  

Expressions fautives  Corrigées  

les routes paves les routes goudronnées  

les travelleurs les voyageurs 

des traps des pièges 

des sérieux accidents  des graves accidents  

la balance le bilan 

la plupart de drivers la plupart des chauffeurs 

les signes de signalisation  les panneaux de signalisation 

l’autorisation de conduit le permis de conduire 

travers plusieurs voiture  doubler plusieurs voitures  

electricités de circulation feux de circulation 

Goats moutons 

Rotations trajets 

 

 La majorité des apprenants  acceptent les versions fautives des mots et expressions car, 

ils n’ont pas la compétence lexicale pour pouvoir distinguer les fautes et ce qu’il faut dire. Alors, 

ces apprenants font recours aux mots/expressions anglais qui sont dans le texte original car 

l’anglais est une langue dont ils ont  maitrisée. Il y a aussi le problème d’emploi de l’adjectif et 

du subjonctif. L’adjectif et le subjonctif sont mal-employés par les étudiants.  

  

CONCLUSION 

L’évidence de la maîtrise d’une langue est la capacité du sujet parlant de s’exprimer 

correctement et logiquement dans les situations diverses de la communication. Cette 

communication se déroule soit à l’écrit soit à l’oral. Sans les expressions et les autres 

constituants de la phrase, la transmission des messages est difficile, ou encore, quand un mot ou 

une expression est mal placé dans un discours, il y aura le malentendu entre le locuteur et son 

interlocuteur.  Alors, il faut toujours employer les mots justes pour bien véhiculer le vouloir dire.  

Un apprenant d’une langue, y compris le Français Langue Etrangère doit acquérir assez 

d’expressions pour s’en sortir dans la communication. On appelle l’acquisition de ces 

expressions la compétence expressive alors que  l’actualisation de cette compétence dans ses 

propres circonstances est reconnue comme la performance expressive. 

Pour chaque domaine ou situation de communication il y a un registre, c’est-à-dire,  des 

mots et des expressions qui sont utilisés pour la communication. Cette situation pose un grand 

problème pour les apprenants d’une nouvelle langue. Combien de mots ou d’expressions vont-ils 

acquérir pour être capables de s’exprimer au cours d’un discours ? Comment vont-ils savoir le 

sens dénotatif et connotatif d’un mot ?   

Dans cette étude, nous avons étudié la compétence expressive en langue écrite des 

apprenants nigérians du français dans le contexte du transport. D’après nos résultats, les 
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apprenants universitaires nigérians du français langue étrangère rencontrent beaucoup de 

problèmes dans l’emploi correct des expressions, des figures du discours, des parties du discours 

appropriés. Ils leur manquent les mots et les expressions justes, alors la plupart d’entre eux 

préfèrent se taire au lieu de commettre des fautes grammaticales et stylistiques. Ainsi, ils font 

recours la plupart de temps  aux mots anglais quand ils n’arrivent pas à trouver les expressions 

justes pour transmettre leurs idées. Tous ces problèmes démontrent que les apprenants 

universitaires du français n’ont pas la compétence expressive en langue écrite au domaine du 

transport. 

Cette situation est très décourageante ; alors nous proposons que les professeurs de 

français voient et revoient les méthodes et techniques de l’enseignement qu’ils utilisent. Les 

professeurs doivent assurer que les salles de classes deviennent les lieux d’interaction, en invitant 

les étudiants très souvent à participer dans les discussions et les activités en classe. Les 

professeurs doivent encourager de recouvrir la culture de lecture. C’est-à-dire, les apprenants 

doivent lire au moins un roman ou une pièce théâtrale française par mois en groupe ou 

individuellement. Dans ces documents, les apprenants apprennent les expressions figées 

diverses.  Après chaque document, chaque groupe ou personne va faire une présentation orale ou 

écrite du texte.   

Les étudiants eux-mêmes doivent prendre leurs études aux sérieux. Le secret de bien 

parler français est la pratique, et pour bien écrire, il faut toujours écrire alors, s’ils ne pratiquent 

pas, la situation ne peut pas changer.  Les départements peuvent organiser les débats, les 

concours de production écrite et des autres activités ludiques. En effet, ces activités aideront les 

étudiants acquérir explicitement la compétence expressive en langue écrite.         
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APPENDIX A 

Questionnaire 

Information personnelle 

 

Niveau ………………………………………………………….. 

Sexe : Male (   )   Femelle (   ) 

Lisez le texte ci-dessus, identifiez les erreurs commises et puis proposez des 

corrections adéquates 

La mort sur les routes africaines 

Afrique est de plus en plus frappé par un nouveau fléau : la route. Bien qu’aujourd’hui les 

routes pavées remplace les anciens pistes, au lieu d’être des voies sures pour les travelleurs, ils 

sont devenu des traps mortels. Il ne se passe pas un jour, sinon un heure, sans que, sur nos 

réseaux urbains, ou en pleine campagne, des sérieux accidents de la circulation ont lieu, causant 

la mourir de nombreux voyageurs.  

Cependant, ce phénomène regrettable n’est pas propre à l’Afrique. La balance des morts 

de chaque weekend dans les pays développés est également ahurissante. Mais, les principales 

causes du carnage en Afrique est peut-être plus nombreuses qu’ailleurs.  

La plupart des drivers ne sont pas éduqués quant au code de la route. Certains ne savent 

pas lire les signes de signalisation et d’autre ne possèdent pas de l’autorisation de conduire. Les 

chauffeurs africains sont toujours pressés, ils conduisent les taxis et les autobus a une rapidité 

permise afin de faire plusieurs rotations par jour pour gagner plus d’argent. Sur l’influence de 

l’alcool ou de la drogue, certains s’efforcent de traverser plusieurs voitures simultanément. 

Toutes ces manœuvres produisent des accidents.  
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Dans les grand villes, les électricités de circulation ne fonctionnent pas chaque fois que 

l’électricité est coupée. Il n’y pas aussi les panneaux soleils qui peuvent servir comme des 

sources alternatives. Les animaux qu’on laisse errer sur la route tels que les vaches, les chèvres, 

les goats, les chiens contribuent aussi aux accidents de la circulation.  

(Adaptee de French Essays on Culture and Civilisation for Schools and Colleges par Lynn 

Mbuko pp. 100-101)   

 

 

 

APPENDIX B 

Liste des universités utilisées pour l’étude 

1. Imo State University, Owerri. Imo State 

2. Ebonyi State University, Abakaliki. Ebonyi State 

3. University of Benin, Benin City. Edo State.  

4. University of Port Harcourt, Rivers State 

 


