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Résumé 

Cet article se propose de mettre en exergue certains problèmes que rencontrent les apprenants 

yorùbáphones de la langue française en classe de FLE au niveau du pronom personnel sujet 

troisième personne pluriel. Cet article a pour but majeur de vérifier si le problème provient de 

la langue maternelle qui est le yorùbá ou de l’anglais qui est la première langue étrangère et 

de l’autre côté, de vérifier s’il ne s’agissait pas plutôt de problèmes inhérents à la spécificité 

du français en tant que langue étrangère. Et pour finir, cette communication propose donc 

certaines solutions didactiques en vue d’améliorer l’apprentissage du français langue 

étrangère au Nigéria. 

Mot clés : Notion de pronom, difficulté, apprenant, yorùbá, le FLE 
 

Introduction 

Chaque individu dès sa naissance acquiert une langue ou deux langues afin de pouvoir 

communiquer et être membre d’une communauté. Cette langue acquise dans un milieu 

parental que l’on pourrait designer comme langue maternelle lui permet d’exprimer ses 

préoccupations, ses joies, ses peurs et ses craintes. A la suite de l’acquisition de la langue 

maternelle vient l’apprentissage d’autres langues dites étrangères qui sont l’anglais langue 

d’enseignement et d’administration dans notre cas et le français. Mais, il ne faut jamais sous 

estimer l’impact et l’influence de la langue maternelle sur la langue étrangère que l’on veut 

apprendre car chaque apprenant tout au long de son processus d’apprentissage se réfère à sa 

langue maternelle. Nous voudrions également signaler qu’une première langue étrangère 

acquise antérieurement à une deuxième langue étrangère peut affecter négativement la 

deuxième langue étrangère de plusieurs points de vue et ceci est l’un des problèmes auxquels 

font face les apprenants vis-à-vis l’enseignement du français au Nigéria surtout en milieu 

yorùbáphone du Nigéria et selon Ajayi (2016 :1) : 

L’enseignement et l’apprentissage de la langue française au 

Nigéria ont déjà fait couler beaucoup d’encre ces dernières 

années, mais peut-être pas assez […] pour mettre fin à toute 

dissertation académique sur ce sujet.  

La présente étude vise donc à identifier le problème des apprenants yorùbáphones en classe 

de FLE au niveau de l’utilisation de pronom personnel sujet troisième personne du pluriel et 

proposer quelques approches correctives qui seront utiles à non seulement les enseignants 

mais aussi aux apprenants en classe de FLE. 
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Pronom : Définition et Pertinence 

Le mot pronom vient du mot latin « pronomen » qui a deux morphèmes « pro » qui signifie à 

la place et « nomen » qui signifie « nom ». D’après Rougerie (2012 :197), le pronom est mot 

qui joue d’ordinaire dans la phrase le rôle d’un nom. Et d’après Hamon (2007)  « le pronom 

comme son nom l’indique (pro-nom) = mis pour le nom, le pronom a pour mission première 

de remplacer le nom » (105).  Et d’après Adebayo (1995 :1): 

Le pronom est une classe de mots, un élément économie de 

la langue qui sert à éviter […] le groupe Nominal (GN) qui 

est exprimé auparavant dans une première phrase. 

En ce qui concerne les Pronoms en français,  Kizito (1995) explique que la langue française 

dépose de divers moyens linguistiques pour éviter les répétitions inutiles et la redondance 

dans une phrase parmi ces moyens, on peut utiliser les pronoms pour représenter ou bien 

remplacer un nom, un groupe nominal, un adjectif ou bien une proposition entière. 

Les Pronoms en yorùbá 

Selon Bamgbose (1990 :113-114), les pronoms «ọ̀rọ̀ arọpò orúkọ» en yorùbá sont les mots 

qui remplacent un nom, et ont différentes fonctions dans une phrase: ils peuvent prendre la 

fonction du sujet, remplacer un nom ou un déterminant. Les différentes formes du pronom en 

yorùbá sont: le pronom personnel, le pronom commun (réfléchi), le pronom démonstratif, le 

pronom interrogatif, le pronom d’exclamation et le pronom vague (indéfini). Et selon 

Ọmọyemi (2007 :88), les pronoms en yorùbá sont les mots qui remplacent un nom, et ont 

différentes fonctions dans une phrase : ils peuvent prendre la fonction du sujet, remplacer un 

nom ou un déterminant. Selon Igue (2009 :15-17), les différentes formes du pronom en 

yorùbá sont : le pronom personnel, le pronom démonstratif, le pronom interrogatif, le pronom 

d’exclamation et les pronoms vagues (indéfini). 

1). Pronom personnel – Sujet. 

Dans la langue yorùbá, les pronoms personnels désignent les différentes personnes qui 

interviennent dans le langage. Ils sont au nombre de cinq à savoir le pronom personnel sujet 

qui a une forme divisée en trois. 

Personne Singulier Pluriel 

Nombre 

1ere 

2eme 

3eme 

Mo, ng, n 

o 

o 

A 

Ę 

Won 

Source : Omoyemi (2007). Ìwe gírámà yorùbá. Onibonjẹ Press. 

 

yorùbá  : Mo lọ́ sí ọjà ní àná 

anglais  : I went to market yesterday 

français : Je suis allé au marché hier 

yorùbá  : Ó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ (m) 

anglais  : He went to school (m) 

français  :  il est parti à l’école (m) 

Ó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ (f) 

She went to the school (f) 

Elle est partie à l’école (f). 
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2). Pronom personnel sujet emphatique. 

 

 Nombre/personne Singulier Pluriel 

1ère Emi Àwa 

2ème Ìwọ Ẹ̀yin 

3ème Òun Àwọn 

Source  : Oͅmoͅyeͅmi (2007). Iwé girama yorùbá. Onibọnjẹ Press. 

 yorùbá  : Èmi ni mo mu ọtí yín 

 anglais  : I am the one that drank your wine 

 français : C’est moi qui ai bu votre boisson 

 

 Pronoms Personnes Objets, 3ème. 

 Groupe du singulier : Ces pronoms sont remplacés par les mots suivants e, i, e, a. 

 yorùbá  : mo gé ejò náà sí méjì 

          Mo gé e sí méjì 

 anglais  : I cut the snake into two 

    I cut it into two 

 français  : j’ai coupé le serpent en deux 

    Je l’ai coupé en deux 

 Yorùbá : mo ri ́ọmọ mi. 

         Mo ri ́i  

 Anglais : I saw my child 

          I saw him or her 

 Français : j’ai vu mon enfant 

    Je l’ai vu 

 Yorùbá : mo pa ajá, 

    Mo pá á 

 Anglais : I killed the dog 

    I killed it. 

 Français : J’ai tué le chien 

    Je l’ai tué. 

 Pronoms Interrogatifs: 

 yorùbá  : Èló ni ọkọ̀ yìí ? 

 anglais  : How much is this vehicle ? 

 français : Combien coûte cette voiture? 

D’autres pronoms – sont les pronoms suivants 

Les pronoms (indéfinis), selon Apalara (2009 :75-76) ils’ agit des mots qui concernent les 

personnes et les choses indéfinies. Nous pouvons donc les appeler les pronoms indéfinis. 

Nous en présentons quelques exemples ci-dessous : 

 Ẹni  - quelqu’un ou quelqu’une 

 Iyekíye-  n’importe quelle quantité 

 Èyíkéyí - aucun ou aucune 

 Ohunkóun - n’importe 
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 Òmíràn - autre 

 Ọ̀kan  - un ou une 

 Ọ̀pọ̀  - beaucoup 

 Díẹ̀  - quelques uns 

 yorùbá  : Díẹ̀ nínú wọn ló wá 

 anglais : Few among them came 

 français : Quelques uns parmi eux sont venues. 
  

 yorùbá  : O ̀ pọ̀ yíò lọ 

 anglais  : Many will go 

 français  : Beaucoup partiront. 
  

 yorùbá  : Ọ̀kan nínú wọn ń bọ̀ 

 anglais  : One of them is coming 

 français : l’un parmi eux arrive. 
 

 yorùbá  : Òmíràn ti dé. 

 anglais  : Another one has come 

 français  : Un autre est arrivé 
 

 Pronoms Possessifs 

 En yorùbá les pronoms possessifs sont formés au moyen de ‘ti’ et des adjectifs 

possessifs. 

 Tèmi   - le mien ou la mienne 

 Tìrẹ   - le tien ou la tienne 

 Tiwa   - le nôtre ou la nôtre 

 Tiyín   - le votre ou la votre 

 Tiwọn   - le leur ou la leur. 

  

 Exemple : 

 yorùbá   - Tèmi ni ọkọ̀ yẹn 

 anglais   - That car is mine 

 français  - Cette voiture-là est la mienne. 

 yorùbá   - Tiwa dà ? 

 anglais  - Where is ours ? 

 français  - où est le nôtre où la nôtre 
 

 Pronoms Interrogatifs : 

 En yorùbá, les pronoms interrogatifs sont les pronoms suivants : 

 Fun tani?  - à qui ? 

 Èwo ?  - lequel/laquelle ? 

 Kínni ?   - quoi ? 

 Mélòó ?  - combien ? 

 Èló ?   - combien ? 

Tous ces pronoms sont utilisés pour poser des questions. 

 Exemple : 

 yorùbá   - Tani ọ̀gá ilé ìwé yì? 
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 anglais   - Who is the headmaster of this  

      School ? 

 français   - Qui est le directeur de cette  

      école ? 

 yorùbá   : Èwo ni ẹ fẹ́ rà ? 

 anglais   : Which one do you want to buy ? 

 français   : Laquelle / lequel voulez-vous  

      acheter? 

 yorùbá   : Èló ni ilé yìí? 

 anglais   : How much is this house ? 

 français   : Combien coûte cette maison? 
  

 yorùbá   : Tani ń bọ̀? 

 anglais   : Who is coming? 

 français   : Qui arrive ? 

 

Le Problème de l’Apprentissage du Pronom Personnel : ils/elles en Classe du FLE en 

milieu yorùbá 

Selon Kizito (1995 :1) : 

 Nombreuses sont les grammaires qui ont exposé les formes, 

les fonctions et les places des pronoms dans une phrase 

mais rares sont celles qui orientent leur perception vers le 

problème de l’apprentissage de ces problèmes chez les 

étrangers. 
 

En classe de FLE en milieu yorù bá du Nigéria, le problème de l’apprentissage du pronom 

personnel est au niveau de la troisième personne du sujet (ils et elles) traduits en anglais 

comme ‘they’ et en yorùbá comme ‘won’ et le problème remonte au problème du genre. 

A la différence de l’anglais et du yorù bá, en français les pronoms personnels de troisième 

personnel pluriel « ils » et « elles » représentés par « they » en anglais et « won » en yorùbá 

distinguent les genres, c’est-à-dire c’est la nature du sexe qui détermine le pronom personnel 

à utiliser, si le sexe est masculin on se sert de ils et si le sexe est féminin, on se sert de elles » 

alors que en yorùbá c’est seulement un seul mot pour les deux sexes « won » et également 

dans la langue l’anglais qui est la première langue étrangère acquise par l’apprenant même 

avant d’entrer à l’école, c’est un seul mot « They » pour le masculin et le féminin. 

Prenons les cas Suivants : 

français    anglais    yorùbá 

Ils sont partis   - They have gone  - Wọ́n ti lọ 

Elles sont parties  - They have gone  - wọ́n ti lọ 
 

On peut voir à travers les phrases citées ci-dessus qu’au niveau de la troisième personne du 

pluriel en français le pronom personnel troisième de personne plurielle à deux formes la 

forme « ils » utilisée pour le sexe masculin et « elle » utilisées pour le sexe féminin. Mais en 

langue maternelle qui est le yorù bá, le mot ‘wón’ est utilisé pour les deux sexes et également 

dans la langue anglaise, ce qui est utilisé pour les deux sexes, c’est le mot « They ». 

 Ce que nous venons de voir nous amène au problème de genre vis-à-vis 

l’apprentissage du pronom personnel (ils et elles) en classe de FLE en milieu yorùbáphone. 
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 A la différence de l’anglais et du yorùbá, en français, les pronoms personnels de 

troisième personne pluriel ils / elles sont représentés par «  They » en anglais et «  Wón » en 

yorùbá. Ils distinguent les genres comme nous venons de voir dans les phrases déjà citées. En 

français alors que le mot « ils » qui est le sujet de la phrase que nous venons de voir devient 

« elles » lorsque nous avons des sexes féminins, en anglais, les deux pronoms sont 

représentés par le mot « They » et en yoruba ces mots « ils et elles » deviennent « wọn ». Ces 

deux mots sont utilisés pour le genre masculin et le genre féminin et c’est ce qui fait que très 

souvent les apprenants yorùbá en classe de FLE tombent dans la confusion de l’emploi de ils 

et de elles surtout lorsque le pronom représente plusieurs noms de sexe différents et ils 

trouvent difficile de représenter chaque groupe nominal par un pronom convenable à cause 

de l’absence de genre au niveau du pronom personnel en anglais et en yorùbá et ils se voient 

confus quand ils se voient devant deux pronoms désignant deux sexes différents. Ils se voient 

en plus confus lorsqu’il s’agit de remplacer les nom avec les propositions convenables. Ex : 

i. Le cahier et la bible sont avec moi. (Ils sont avec moi) 

- The exercise book and the bible are with me. (They are with me) 

- Ìwé àti bíbélì wà pẹ̀lú mi. (Won wa pelu mi) 

ii. Le garçon et la fille vont chez eux. (Ils vont chez eux) 

- The girl and the boy are going home. (They are going home) 

- Ọ̀dọ́mọkùnrin àti ọ̀dọ́mọdébìnrin ńlọ sí ilé wọn. (Won nre ile) 

iii. Les deux filles et les deux garçons sont mes enfants. (Ils sont mes enfant) 

- The two boys and the two girls are my children. (They are my childen). 

- Ọmọbìrin méjì àti ọmọkùnrin méjì, ọmọ o ̀  mi niwọ́n. (Omo mi ni won) 

iv. Le mari et la femme sont arrivés. (Ils sont arrivés) 

- The husband and the wife have come back. (They are back) 

- Ọkọ àti ìyàwó ti dé. (wọn ti de) 

v. Titi et Awa sont parties. (Elles sont parties) 

- Titi and Awa have gone (The have gone)  

- Títí àti Àwa ti lọ. (Wọn ti lọ) 

vi. Abraham et Olu sont partis. (Ils sont partis) 

- Abraham and Olu have gone. (They have gone) 

- Ábúráhámù àti Olú ti lọ. (Won ti lo). 

A travers ces phrases en langue française ci-dessus, nous pouvons voir que bien que le 

yorùbá, l’anglais et le français disposent tous du système de pronomination au niveau du 

pronom personnel troisième personne du pluriel, le yorùbá et l’anglais ne distinguent pas au 

niveau de genre et ce qui est le contraire en français et c’est justement à ce niveau qui se 

trouve le problème confronté par les apprenants yorùbáphone en classe de FLE et comme le 

remarque (Kizito, 1995 :3). 

L’apprentissage des pronoms français comme le cas de pronoms personnels du français 

s’avère difficile pour les apprenants en classe de FLE à cause de ce que Kizito (Op.cit.) 

appelle des facteurs intrinsèques qui existent en français mais qui manquent dans les deux 

autres langues (yoruba et anglais) et ceci pose assez des problèmes aux apprenants 

yorùbáphones en classe de FLE car en se basant sur Grevisse (1975 :150) : 

Les pronoms qui admettent les variations en genre, en 

nombre et en personne s’accordent en genre, en nombre et 

en personne avec le nom ou le prénom représentés. 
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Ce qui n’existe pas soit en anglais ou en yorùbá qui est la langue maternelle. 

Conclusion et Recommandation 

En guise de conclusion l’apprentissage du pronom personnel troisième personne pluriel 

demeure en défie majeur pour bon nombre des apprenants yoruba en classe de FLE au 

Nigéria. Et si des mesures immédiates au niveau de l’enseignement ne sont pas prises, les 

apprenants auront du mal à parfaire leur connaissance pour atteindre la langue cible, le 

français standard voir le français pour la communication. 

Par conséquent, le rôle de l’enseignant de la grammaire en classe de FLE en milieu yorùbá 

devient plus que jamais primordial, il doit impérativement attirer l’attention des apprenants 

sur ces différentes variétés de formes des pronoms personnelle au niveau du troisième 

pronom personne. Ils et elles représenté  par ‘They’ en anglais et ‘won’ en yorùbá et ceci 

revient au travail de fond basé sur l’analyse contrastive définie par Ukaeje (1995) comme 

« le fait de mettre en parallèle tous les éléments, point par point des systèmes de langue de 

départ et de langue d’arrivée ». 

 En se servant de l’analyse contrastive, le professeur est bien placé pour orienter les 

apprenants à savoir qu’en français, le pronom personnel sujet « Ils » est utilisé pour le nom 

masculin pluriel et pronom personnel sujet. « Elles » est utilisée pour remplacer le nom 

féminin pluriel en anglais, ces deux pronoms sont représentés par le mot ‘They’ et en yorùbá, 

les pronoms ils et elles sont représentés par ‘won’. Le ‘They’ en anglais est utilisé pour 

remplacer le nom masculin comme le nom féminin et aussi en yorùbá les pronoms ils et elles 

sont remplacés par ‘won’. En plus le professeur s’avance en donnant assez d’exemples et si 

possible demande aux apprenants de travailler sur des exercices portant sur le remplacement 

de Groupe Nominal (GN) par les pronoms personnels convenables. Ces formes d’exercices 

donnés aux apprenants les amènent à réduire considérablement les influences de l’anglais et 

du yorùbá sur le français au niveau de pronom personnel troisième personne du pluriel. Ce 

n’est qu’ainsi que les apprenants parviendront à se bien communiquer avec le français au 

niveau oral comme écrit.  
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Igue, A. M. (2009). Grammaire yorùbá de basse abrégée. Cape Town :  CASS Publication,  

Kizito, F. (1995). Problème de l’apprentissage des pronoms français chez les apprenants  

nigérians. Communication Présentée au Village Français du Nigéria, 

Omoyemi, O. (2007). Iwe girama yorùbá, Ibadan : Onibonje Press. 
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