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Résumé  

Ce travail a étudié la problématique de la compétence expressive en langue écrite 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 quatre théories linguistiques ; il y a la théorie du langage proposée par 

Ferdinand de Saussure (1916),  la théorie de l’article postulée par Gustave Guillaume (1917),  la théorie de 

la grammaire générative et transformationnelle 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, enfin il y a la théorie de la compétence communicative d’Hymes Dells (1972) qui 

tient en considération 6 composantes de communication qu’il faut respecté qu’on s’exprime. La portée de 

l’étude s’est limitée à une population des étudiants en 2ème année tirés de 6 universités nigérianes : Imo 

State University, Owerri, University of Benin, Benin, University of Port Harcourt, Rivers, Ebonyi State 

University, Abakalike, Lagos State University, Ojo et Olabisi Onabanjo University, Iwoye, Ogun State. 

Nous avons sélectionné et analysé 339 rédactions produites par les étudiants pour évaluer le niveau de leur 

compétence communicative, voire la compétence linguistique. 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 n’ont pas la compétence expressive en langue 

écrite. 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 et de prendre leurs études aux sérieux. Les apprenants doivent lire au moins 

un texte littéraire par mois en groupe ou individuellement. Dans ce document, les apprenants apprendront 

les expressions figées diverses et les règles syntaxiques et sémantiques.  

Mots-clés : Compétence expressive, langue écrite, communication, rédaction, règles  

Introduction  

Un regard critique sur les programmes 

d’étude de français langue étrangère à l’heure 

actuelles aux départements français dans les 

universités nigérianes montrent que l’objectif 

central visé est l’acquisition de la compétence 

communication aux apprenants. C’est-à-dire, 

enseigner aux apprenants le savoir et le savoir-

faire de la communication efficacement en 

français. La réalisation de cet objectif s’affronte 

toujours à un problème majeur qui est le milieu 

exolingue du pays.  

Malgré que certains enseignants de 

français aux universités nigérianes font la salle de 

classe un lieu d’immersion, dans l’attente de 

combler cette problématique d’exolingue, la 

plupart des apprenants n’arrivent pas à acquérir 

cette compétence communicative à la fin de leur 

séjour au campus (Simire 57). Selon l’expérience 

de chercheur autant que professeur à l’Alliance 

Française d’Owerri, un centre culturel et de 

langue français qui reçoit les apprenants 

ressortant des universités nigérianes et les 

apprenants indépendants, c’est constaté que ce 

n’est pas tous les étudiants français qui achèvent 

leur formation. Certains 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.  

Donc, on peut dire que ces apprenants 

n’ont pas acquis la compétence linguistique, voire 

la compétence communicative. On peut attribuer 
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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. En plus, il y a aussi des facteurs 

sociaux, physiques et psychologiques provenant 

des enseignants et des apprenants qui inhibent 

l’acquisition efficace de la langue. Tous les 

problèmes résultent au manque de la compétence 

communicative chez les étudiants. 

Dans l’attente de résoudre ces problèmes, 

la troisième année d’étude de français aux 

universités nigérianes est toujours consacrée pour 

le bain linguistique qui se déroule normalement 

soit au village français du Nigeria, Badagry 

Nigeria soit au Village du Benin, Lomé, Togo. 

Cette période vise à immerger les apprenants  

dans un milieu naturel, c’est-à-dire dans 

l’environnement où le français sert comme la 

lingua franca pour leur permettre d’assimiler des 

pratiques sociales et culturelles de la langue. 

Nonobstant cette incitative, il faut retenir que ces 

apprenants ont déjà fait deux ans au campus, 

donc, ils devraient acquérir un certain niveau de 

compétence communicative si la salle de classe 

était bien transformée à un lieu d’immersion par 

les enseignants et si les apprenants eux-mêmes 

ont pris leurs études aux sérieux.       

Alors, cette étude est faite dans 

l’hypothèse où les étudiants universitaires du 

français devraient acquérir la compétence 

communicative après avoir suivi des cours du 

français de 330 à 400 heures dans les 

départements du français. Le travail est ancré aux 

étudiants en deuxième année.   

Donc, nous voulons évaluer si les 

étudiants universitaires du français au Nigeria 

possèdent la compétence expressive en langue 

écrite. Cette étude vise aussi à analyser les 

composantes de la compétence communicative 

(la compétence linguistique,  sociolinguistique, 

discursive et stratégique) telles qu’elles sont 

employées par les étudiants universitaires du 

français au Nigeria car il faut que ces apprenants 

aient la compétence communicative requise pour 

s’exprimer logiquement et grammaticalement 

selon le contexte ou la situation prévalent. 

Finalement, nous voulons tenter de trouver de 

bons moyens pour la mise en œuvre des 

processus d’enseignement /apprentissage 

favorisant le développement de cette compétence 

communicative chez les apprenants. 

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, la place de la communication est 

pertinente (Simire 60).   

Dans les universités nigérianes où il 

existe les départements du français avec les 

professeurs qualifiés, on suppose que les 

apprenants pourraient acquérir la compétence 

communicative requise pour communiquer même 

en l’absence d’un environnement francophone. 

C’est dans cette catégorie qu’on retrouve les 

étudiants universitaires nigérians du français en 

deuxième année qui ne sont pas encore allés pour 

le bain linguistique. Et comme le signalant Cup et 

Gruca (311),  en absence de possibilité de bain 

extérieur ou lorsque les relations avec un 

environnement linguistique pourtant existant ne 

vont pas de soi, c’est à la classe seule de jouer  le 

rôle de milieu. La classe de langue se voit 

chargée la tâche de faire acquérir  à l’apprenant 

une compétence communicative qui va au-delà de 

la simple connaissance des règles grammaticales, 

et comme l’indique bien Hymes (124), il s’agit 

d’acquérir non seulement les formes linguistiques 

de la langue mais aussi les règles sociales, de 

savoir quand, comment et avec qu’il est approprié 

d’utiliser ces formes.  
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Autrement dit, l’apprentissage d’une 

langue étrangère dans une salle de classe doit se 

faire de sorte que l’apprenant acquiert la 

compétence communicative qui lui permettra de 

communiquer efficacement et de façon cohérente 

en français tout en respectant les composantes 

linguistique, contextuelles, discursives, 

socioculturelle, etc qu’exigent les situations de 

communication. Pourtant, l’apprentissage d’une 

langue résulte du fait de communiquer. Si mieux 

lire, c’est mieux écrire et mieux entendre et 

écouter, c’est mieux parler (Utah et Ezeonyim 

126), et que plus la classe est le lieu même 

d’apprentissage et d’immersion linguistique, il 

nous sera utile d’évaluer le niveau de la 

compétence communicative des apprenants 

universitaires du français au Nigeria pour voir si 

la performance individuelle des apprenants 

correspond aux composantes de  compétence 

communicative.            

Méthode de l’étude 

Notre démarche consiste à mener des 

recherches à l’aide de questionnaire que nous 

avons fait passer aux étudiants universitaires de la 

2
eme

 année. Nous avons sélectionné 6 universités 

et 339 apprenants du français (voir tableau 

numéro 1 ci-dessus). Le questionnaire est une 

rédaction sur « Mon plus vieux souvenir 

d’enfance et mes projets d’avenir ». Les 

apprenants ont réalisé la rédaction sur place et on 

leur a accordé une heure de temps. Nous avons 

analysé les rédactions produites par ces 

apprenants et puis nous avons utilisé le résultat 

des données recueillies  pour évaluer la 

compétence linguistique des apprenants. 

Tableau numéro 1 : La liste des universités utilisées pour l’étude 

No Universités Nombre d’étudiants en 2
eme

 année 

1. Imo State University, Owerri. Imo State 86 

2. Ebonyi State University, Abakaliki. Ebonyi State 47 

3 University of Benin, Benin City. Edo State 116 

4. University of Port Harcourt, Rivers. Rivers State 24 

5. Lagos State University, Ojo. Lagos State 22 

6 Olabisi Onabanjo University, Ago-Iwoye, Ogun 

State. 

44 

    Totale    339 

  

Cadre théorique  

Cette étude est basée sur quatre théories. 

D’abord, il y a la théorie du langage proposée par 

Ferdinand de Saussure dans son livre posthume 

Cours de linguistique générale (1916),  la théorie 

de l’article postulée par Gustave Guillaume dans 

son mémoire Le problème de l’article (1917),  la 

théorie de la Grammaire Universelle développée 

essentiellement par Noam Chomsky dans son 

ouvrage Le langage et la pensée (1970) et la 

théorie de la compétence communicative avancée 

par Hymnes Dell dans son livre Vers la 

compétence de communication (1972). 

 Dans sa théorie du langage, De Saussure 

donne à la linguistique son objet spécifique. Pour 

lui, la langue est conçue comme un système de 

signes ; les faits normatifs sont exclus et il 

concentre sur les lois de fonctionnement du 

langage. Il fait étudier tous les faits de langue 

excluant pour ainsi dire les normes sociales. La 

langue parlée qui était négligée pour longtemps 

était l’objet privilégié de la recherche. De 

Saussure étudie les deux axes diachronique et 

synchronique insistant que l’étude de la langue 

doit être abordée sur l’axe synchronique. A partir 

de là, on conçoit la langue comme une structure, 

une forme et non pas une substance. Pour De 

Saussure, toutes les sociétés humaines disposent 

des moyens propres de communication, le 

langage, qu’il définit comme étant diffèrent de la 

langue. Selon la théorie saussurienne,  la langue 

est une composante sociale du langage, qui 

s’impose à l’individu et s’oppose à la parole qu’il 

définit comme une manifestation volontaire et 

individuelle. 

Pour De Saussure, le langage est formé 
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de la langue et de la parole. La langue est un 

trésor déposé, le produit que l’individu enregistre 

passivement. Elle est la partie sociale du langage, 

extérieure à l’individu. Quant à la parole, est un 

acte individuel de volonté et d’intelligence et son 

étude est secondaire. Saussure établit donc un 

dualisme entre la langue et la parole. Il affirme 

qu’elles vont en pair. La langue est nécessaire 

pour que la parole soit intelligible et produise 

tous ses effets ; mais celle-ci est nécessaire pour 

que la langue s’établisse. 

Un an plus tard après la publication de la 

théorie saussurienne, Gustave Guillaume soutient 

son mémoire intitulé Le problème de l’article 

(1917) dans lequel il critique le concept du 

langage (langue et parole) propagé par De 

Saussure. La théorie guillaumienne a substitué le 

mot discours à celui de parole de Saussure, mais 

le mot langue était retenu dans les deux théories 

comme un élément fondamental du langage qui 

appartient à la société et aucun locuteur ne peut 

pas ni modifier ni changer. Cette théorie affirme 

que la langue a pour unité de puissance tandis que 

le discours a pour unité d’effet, la phrase Selon 

Guillaume, le discours est plus souple et englobe 

notamment le discours intérieur, le monologue, 

qui n’est autre qu’un dialogue avec soi-même. 

Chez De Saussure, l’équation du langage est : 

langage = langue + parole, alors que chez 

Guillaume, c’est :  

langage    =   langue            discours 

 

Gustave Guillaume élabore une théorie 

linguistique originale, qu’il appelle 

‘psychosystématique’. Selon cette théorie de 

Guillaume, la langue doit être étudiée dans ses 

rapports avec la structure mentale qui la sous-

tend, au niveau des mécanismes universels de la 

pensée. C’est de la que vient l’attention qu’il 

porte à la catégorie du temps, qui se réalisent 

différemment selon les modes. Il estime 

nécessaire l'opération de pensée permettant le 

passage d’un état à l’autre du langage.  

Dans son ouvrage Temps et verbe (1919), 

Guillaume étudie la représentation linguistique du 

temps exprimée par le verbe. Modes et temps 

verbaux forment alors un système qu'il nomme 

chronogenèse. Selon lui, ce système permet au 

locuteur de situer de diverses manières la durée 

d’un procès, représenté en position de contenu, 

dans le temps d’univers, représenté en position de 

contenant. La chronogenèse correspond ainsi à 

une opération de pensée qui requiert du temps 

pour se matérialiser. Le temps opératif porteur de 

la chronogenèse, symbolisé par un axe 

longitudinal, peut alors être intercepté en divers 

points de son développement. Chaque 

interception, selon qu’elle survient plus ou moins 

tôt ou tard dans le temps opératif, livrera une 

représentation plus ou moins particularisée du 

temps d’univers – une chronothèse – 

correspondant au mode verbal. À l’intérieur de 

chaque mode verbal, s’opposent les uns aux 

autres un nombre variable de temps verbaux, dont 

la valeur est déterminée en fonction de la position 

qu’ils y occupent. Le système de l’aspect, auquel 

est redevable en français l’opposition des formes 

simples et composées du verbe, repose également 

sur un jeu de positions systématiques, tout procès 

pouvant être représenté en intériorité de durée 

(aspect immanent : regarder ; regarde ; regardait ; 

etc.) ou en extériorité de durée (aspect 

transcendant
  
avoir bu ; a regardé ; avait regardé ; 

etc.). 

Entre 1965 et 1970, Noam Chomsky 

avance sa théorie de compétence et de 

performance comme un critique et une 

élaboration des deux théories précédentes : la 

théorie saussurienne et la théorie guillaumienne. 

Chomsky explique que chaque locuteur natif 

possède un mécanisme biogénétique inné lui 

permettant l’apprentissage d’une première 

langue, dite langue maternelle, dès l’enfance. 

C’est l’ensemble des règles grammaticales qui 

permettent de générer un nombre infini de 

phrases. 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. 

Ceci correspond au concept de langue déjà 

apparu chez De Saussure.  

La théorie chomskyenne parle d’une 

autre compétence particulière qui n’est pas celle 

du locuteur natif. C’est plutôt la compétence d’un 

deuxième degré qui est apprise grâce à un 

http://www.jolls.com.ng/
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chronogen%C3%A8se&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_%28grammaire%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_simple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_simple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_simple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_compos%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s_%28linguistique%29


Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol. 8. March 2019                                                                                        ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

                                                                                                                            Okorie Martha 
CC BY-NC-ND  Attribution-NonCommercial-NoDerivs 

 
 

243 

 

environnement linguistique et qui comporte des 

niveaux. C’est la compétence acquise par les 

sujets non-natifs qui n’ont pas intériorisée le 

système de règles grammaticales tout comme le 

sujet natif.  La performance sous-jacente 

s’oppose à la compétence et fait état des 

utilisations diverses de la langue dans les actes de 

la parole. C’est la réalisation, la manifestation et 

l’actualisation de ces règles abstraites en un 

nombre indéterminée d’énoncés. La compétence 

comprend les phrases réalisée dans les diverses 

situations de communication et cela  Le locuteur 

natif est censée produire des phrases mais les 

circonstances telles que la distraction, la crainte, 

l’état psychologique, l’oubli etc, peuvent influer 

sur la performance du locuteur natif, lui 

permettant de faire des fautes. Ces fautes 

produites par le sujet natif sont attribuables à des 

circonstances atténuantes et environnementales 

dans ses multiples actes de paroles.  

Chomsky a également parlé de 

compétence d’un locuteur idéalisé  ou la 

compétence d’une communauté linguistique (C1) 

qui est possédé par le locuteur qui a appris sa 

langue à la perfection, ayant maitrisé toutes les 

règles. Par opposition à cette C1 se trouve un 

autre type de compétence, cette fois-ci la 

compétence individuelle ou la compétence d’un 

individu donné qu’on se réfère quand on parle de 

la compétence d’un enfant a un certain âge. Le 

C1 est du domaine linguistique alors que le C2 

est d’ordre psychologique. Donc, tous les facteurs 

psychologies (déviations, faux départs, limitation, 

craintes, développement mental, âge, sexe etc.) 

sont responsables pour la performance car cette 

dernière est l’ensemble des contraintes qui 

s’exerce sur la compétence pour en limiter 

l’usage. Et celle-ci rend compte des utilisations 

diverses de la langue dans les actes de parole. 

Sans doute, la compétence proposée par Saussure 

ne se limite qu’à la compétence linguistique qui 

sera bouleversée plus tard dans les années 1960 

par N. Chomsky et J. Gumperz. 

Dell Hymes dans son article Vers la 

compétence de communication (1972) critique la 

théorie de la compétence et de la performance 

Chomskyenne. Hymnes propose cette fois-ci la 

compétence communicative en soutenant qu’il y 

a aussi, à côté de la grammaire et des règles 

sociales qu’il faut respecter en insistant que  la 

compétence communicative est la capacité d’un 

locuteur de produire et interpréter des énoncés de 

façon approprié, d’adapter son discours à la 

situation de communication en prenant compte 

les facteurs externes qui le conditionnent. Hymes 

mets le langage dans le cadre de l’ethnographie 

de la communication et il s’intéresse plus 

particulièrement aux recherches qui portent sur 

les capacités des locuteurs à produire des énoncés 

non seulement grammaticalement corrects mais 

aussi contextuellement appropriés. Hymes révise 

la conception de Chomsky sur la compétence 

linguistique, en proposant la compétence 

communicative. 

Dans sa théorie, Hymes crée la 

conception de l’ethnographie de la 

communication en collaboration avec John 

Grumperz. Cette théorie prône la nécessité 

d’étudier non seulement des comportements 

communicatifs dans les conservations ordinaires, 

mais aussi le fonctionnement du langage en 

situation de communication (Dell et Grumperz 

25). Plus tard, Hymes accorde une place 

privilégiée à la notion de « situation » dans le 

contexte social, ce qui lui permet d’examiner la 

parole en tant qu’activité sociale.  Selon cette 

théorie, une langue ne peut pas se réduire à son 

seul système linguistique. Elle n’’existe qu’en 

contexte, entre participants donnés dans une 

situation donnée. Avant eux, elle ne s’exprimait 

qu’en fonction de normes sociales, liées aux 

statuts des partenaires.  

A l’inverse de la théorie chomskyenne 

qui associe étroitement et spécifiquement les 

représentations de formes et de signification avec 

la compétence linguistique, Hymes se soucie des 

règles d’emploi régulant la production et 

l’interprétation des énoncés appropriés à la 

situation. Il avance trois facteurs qu’un locuteur 

doit acquérir et utiliser. Tout d’abord, il opine 

qu’un locuteur doit savoir si un énoncé est 

vraiment possible, même s’il arrive à être 

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 
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également utilisable.  

La plupart des temps, on constate qu’un 

apprenant d’une langue qui l’apprend dans un 

environnement où cette langue n’est pas utilisée 

comme un moyen de communication le trouve 

très difficile d’apprendre assez d’expressions qui 

lui permettraient de communiquer logiquement et 

grammaticalement. Ce qu’un apprenant veut et 

doit acquérir, c’est la capacité d’utiliser dans ses 

productions orales ou écrites, les mots et les 

expressions qu’il va rencontrer ou dont il aura 

besoin dans les situations communicatives. Pour 

atteindre ce but, on doit se concentrer sur 

l’acquisition de compétence expressive et ses 

composantes et non pas sur la compétence 

linguistique comme c’était proposé par Chomsky, 

car la compétence linguistique est l’une des 

composantes de compétence communicative. 

PRESENTATION ET ANALYSES DES 

DONNEES  
L’analyse de compétence linguistique en 

langue expressive écrite dans le corpus 

d’apprenants de langue devrait permettre de 

dégager des problèmes/des lacunes reliés à la 

compétence communicative de l’apprenant. 

Certaines analystes comme Guy et Granger 

(2014) et Anctil (2005) ont démontré que les 

erreurs lexicales  et syntaxiques sont les plus 

remarquées dans l’analyse de la compétence 

communicative en langue écrite.  

1.1 Résultats des étudiants  
Il faut souligner que l’analyse de 

compétence linguistique chez les apprenants du 

français que nous avons faite est limitée à nos 

connaissances de la syntaxe française. Pour notre 

analyse, nous jugerons  la compétence expressive 

en langue écrite des apprenants universités 

nigérianes du français en 2eme année. Nous les 

avons demandés de produire une rédaction sur «  

Mon plus vieux souvenir d’enfance et mes projets 

d’avenir » et puis nous avons dépouillé ces 

productions écrites des apprenants des 6 

universités sélectionnées.  Nous classerons les 

fautes expressives en langue écrite 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 

grammaticales, des adjectifs, des articles, des 

prépositions, des adverbes des noms etc.  

1.2 Traitement de données   

 Nous avons présenté certaines phrases pour montrer le manque de compétence linguistique et 

discursive que nous avons remarqué dans le corpus.  

- « Quand j’étais un garçon, j’allais à la revere locale avec mes amis.» : Cette erreur est une erreur de 

généralisation. L’apprenant substitue  « garçon » à « petit ». On sait que dans la psychologique 

développementale, les périodes du développement n’incluent pas garçon, mais plutôt, l’enfance, 

l’adolescent et l’âge adulte. Il y aussi la faute syntaxique  « la revere » au lieu de « la rivière ». 

- « Nous nous partagerions nous vieux ». : Erreur syntaxique « nous partagions ». C’est le temps de 

l’imparfait et non pas le conditionnel présent. Et puis « nous vieux » est l’erreur lexicale qui 

provient de la structure anglaise « To share our dreams ». Il fallait mieux dire « nos rêves ». 

- « Mes parents disaient que au moment je toujour étais un petit garçon  » : Erreur lexicale et 

syntaxique. « Mes parents disaient à ce moment-là que j’étais toujours un petit garçon ». Cette 

erreur syntaxique vient de l’emploi fautif du pronom relatif « que » dans la phrase. Il y aussi une 

faute d’orthographe « toujour » au lieu de « toujours ».  

- « parce que la famille sont nombreuses » : Erreur syntaxique ; « parce que la famille est grande ». 

Dans cette phrase, c’est la famille est le sujet de phrase, le verbe et l’adjectif de quantité devraient 

rester au singulier.  

- « Je veux aller au Canada à continue mes études ». Dans cette phrase, le mot anglais « continue » 

est employé à la place « continuer » français. Même si les mots signifient la même chose dans les 

deux langues, ils n’ont pas la même orthographe. En plus, la situation d’emploi est différente. Ce 

qui revient à  la compétence discursive. Il faut dire « Je veux aller au Canada pour poursuivre mes 

études ». 

- « Maintenant les choses ont changé et mon projets futurs ont changé aussi » : Erreur syntaxique. 
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Dans la phrase « les choses » jouent le rôle de complément d’objet direct, et selon la grammaire 

française, lorsque le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde en nombre et en 

genre. « Maintenant, les choses ont changées ». Il y aussi la faute d’orthographe et d’accorde : 

« Mes projets futurs ont aussi changé ». D’abord, le pronom personnel « mon » est singulier tandis 

que « projets » et « futurs » sont pluriels. En plus, Il y a l’emploi fautif « futurs » et la séquence de 

la phrase n’était pas soignée. L’adverbe « aussi » devrait être placé avant le participe passé.        

- « C’est une bonne chose a toujour se souvenir mon enfance ». Faute syntaxique et emploi fautif de 

préposition « à » au lieu de « de ». Il y a aussi faute d’orthographe « toujour » au lieu de 

« toujours ». On sait qu’on grammaire française, lorsqu’un verbe vient après une préposition, il 

reste à présent de l’infinitif, y compris les verbes pronominaux. En même temps, ces pronominaux 

subissent un changement au niveau de pronoms. Alors au lieu de « à toujour se souvenir » on aura 

plutôt « de toujours me souvenir de mon enfance ». La corrigée proposée est donc «  C’est une 

bonne chose de toujours me souvenir de mon enfance ». 

- « Il y a beaucoup des choses qui on va se souvenir dans son enfance, la vie de l’école primaire, la 

joue avec ses amis, les fappers par ses parent, ainsi de suite ». Il y a d’abord la faute lexicale et 

l’usage inappropriée de pronom relatif « qui ». On propose «  Il y a beaucoup de  souvenirs 

d’enfances ». La faute d’orthographe existe aussi là où l’étudiant a écrit « la joue » au lieu de « le 

jeu ». On note aussi « les frappers des paretnts » que l’étudiant a traduit de son connaissance et de 

la structure anglaise de phrase « The chasting from the parents » en français. Il faut plutôt dire « les 

bastonnades des parents. Alors, la phrase complète sera «  Il y a beaucoup de souvenirs d’enfances, 

la vie de l’école primaire, le jeu avec ses amis, les bastonnades des parents ainsi de suites ».   

-  « C’est un jour laquelle mes parents me frappe  parce que la nourriture de m’amis ». Faute de 

grammaire : «  C’était un jour où mes parents m’ont frappé parce que j’ai volé la nourriture de mes 

amis ». On a choisi « c’était » parce que l’action secondaire s’est passée il y a quelque ans et puis, 

elle doit être présentée à l’imparfait. Le pronom « laquelle » est mal utilisé dans la phrase en plus, 

l’action principale selon la règle grammaticale doit être  au passé compose. Ce qui se retrouve dans 

le domaine de la compétence discursive   

- « C’est un grande frapper que je n’oublierai pas » Faute d’orthographe «  C’était une grande 

bastonnade que je n’oublierai pas ».    

- « La deuxième chose c’est quand mon frère cadet me frape parce que j’ai dit à ma mère que mon 

frère a volé quelque viande dans la cuisine ». Faute de grammaire. « C’était quand mon frère cadet 

m’a frappé »  L’action secondaire à l’imparfait et l’action principale au passé composé.  

- « Il y a un jour que j’ai gagné un débate pour mon école primaire » Il y a deux fautes ; la faute de 

grammaire « Il y a » au lieu de «  Il y avait » et la faute d’orthographe « un débate » pour « un 

débat ». 

- « Le chef de l’école a me donné cinq cent naira » Faute de grammaire. On aura plutôt « Le chef de 

l’école m’a donné cinq cent naira ». Cette faute se trouve dans le cadre de complément d’objet 

directe et indirecte. Et il faut rappeler que lorsque le COD vient avant le verbe, le participe passé et 

l’axillaire s’accordent en nombre et en genre.  

- « M’avenir est très beillant parce que j’ai des plans pour m’avenir ». Faute d’orthographe «  Mon 

avenir est tres brillant parce que j’ai des plans pour mon avenir ».  

- « Je voyageria en France a continuer avec les études » Faute de grammaire. Cette  faute provient de 

la traduction mot-a-mot de phrase anglaise «  I will be travelling to France to continuer with my 

studies ».  Il fallait mieux dire «  Je voyagerai en France pour continuer mes études ».    

- « Quand j’ai beaucoup d’argent, je vais se marier une belle femme ».  

Faute de grammaire «  Quand j’aurai beaucoup d’argent ». L’étudiant parle de ses projets futurs et 

le mode et temps verbaux doivent refléter les actions au futur.  

Faute de grammaire : « Je vais me marier (à) une belle femme ». Dans la composition produite par 
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l’étudiant, la préposition « à » est absente alors que le verbe se marier prendre une préposition « à, 

avec etc »  

- « Je vais avoir une brillant avenir ». Faute d’orthographe, l’usage fautif de l’article indéfini « une » 

pour un nom masculine et finalement le placement incohérent de l’adjectif qualificative « brillant ». 

Nous avançons plutôt «  Je vais avoir un avenir brillant ». 

- «  Je vient de l’état d’Imo. Quand J’étais enfant, il y a beaucoup de chose qui se passé comme un 

enfant ». Conjugaison mauvaise/ Faute de grammaire  « Je viens ». «  Il y avait beaucoup de choses 

qui s’est passé» 

- « J’etais huit ans  ou neuf ans en ce temp la, je ne me rappelle pas encore».  

Faute lexicale «  J’avais huit ou neuf ans en ce moment-là, je ne me rappelle plus ». 

 - C’est la grâce de Dieu que je vis jusqu’aujourd’hui » 

 Faute de grammaire «  C’est la grâce de Dieu si j’ai vécu jusqu’aujourd’hui ».   

 - « Ma mère me pris à l’hôpital » Faute d’orthographe «  Ma mère m’a emmené à l’hôpital ». 

- Le médecin la dit que j’ai un grande ver dans mon estomache. 

 Faute d’orthographe : « Le médecine lui dit » par ce le verbe dire est un verbe de communication et 

c’est COI, qui est remplacé par « lui ». L’orthographe d’« vers » et « estomac » ne sont pas 

correctes.  

- « Mes parents n’est pas riche » Faute de grammaire et d’orthographe. «  Mes parents n’étaient pas 

riches ». «  Riches avec ‘s’ parce que ce sont mes parents, pluriel.  

- « Ils doivent m’a pris à la meilleurs hopitale » Faute d’orthographe. « Ils devraient me prendre  

dans un meilleur hôpital ».   

- « J’ai pris toutes sortes de médicaments mais il semble qu’il n’y a pas d’espoir ». 

 Faute de grammaire : «  il semblait qu’il n’y avait pas d’espoir » 

-  «  Le médecin m’a donné la meilleurs drogue ». Faute d’orthographe «  Le médecin m’a donné la 

meilleure drogue ».  

- « Je parlais à mes  parent ou est mon bon mâtiné » Faute d’orthographe «  Je demandais à mes 

parents ou est mon déjeuner ».  

- « Ils me répondaient, calme-toi et avoir de patience » Faute d’orthographe «  Calme toi et aie de la 

patience. Pour exprimer le verbe « avoir » à l’impératif, ce sont subjonctif présent est évoqué. 

- « J’aimerai fair mon deuxième diplôme dans cette école ». Faute d’orthographe. « J’aimerai faire 

mon deuxième diplôme dans cette école ».   

- « En avenir, je serai un travailleuse étrangère ou travailleuse immigré » Faute d’orthographe «  

Dans l’avenir, je serai un travailleuse étrangère ou immigrée.  

- « Dan la société » Faute d’orthographe «  Dans la société ». 

 - «  Il y a beaucoup d’argent si tu travaille comme ça ». Faute d’orthographe  «  Il y a beaucoup 

d’argent si tu travailles comme cela ». C’est une conjugaison fautive. 

- « Nous besoin de beaucoup d’argent pour acheter beaucoup de chose et pour aider les sans abri » 

Faute grammaticale « Nous avons besoin de beaucoup  d’argents pour acheter beaucoup de choses 

et pour aider les sans-abris ». L’expression avoir besoin de est une expression figée utilisé pour 

exprimer un nécessité ou ce qu’on veut. Aussi, après les mots de quantités comme beaucoup de, le 

nom qui suit est pluriel.  

- «  Nous avons allé au Lagos pour la conférence ».  Faute syntaxique. Le verbe aller, au passé 

compose est conjugué avec l’auxiliaire « être » et ils s’accordent en nombre et genre. Pourtant, la 

phrase définitive sera «  Nous sommes allés à Lagos pour la conférence.  Aussi, pour introduire les 

noms de villes, on utilise la préposition « à » et pas « au » comme c’est fait par l’étudiant.  

- « Tout le monde a son ambition et la period d’enfance ». Faute d’orthographe « la période » 

- «  Ma mère est un commerçant » Faute de grammaire/ faute d’article «  Ma mère est une 

commerçante » L’article « une » est féminine qui correspond avec le nom féminine, 
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« commerçante ». 

- « Donc, je frequent un école local » 

 Faute de grammaire/ mauvaise conjugaison «  Je fréquentais », « une école » et pas « un école ». 

Faute d’orthographe «  une école locale » car l’école est féminine et « local » doit prendre « e ». 

- «  Je suis la meilleur étudiant dans ma classe » La faute provient de compétence discursive parce 

que l’action se situe au passe, et c’était une activité habituelle, donc, le temps qui aura transmis le 

message est « l’imparfait ». Donc la phrase n’est pas contextuellement correcte. Il y a aussi la faute 

d’orthographe « la meilleure étudiante ». Pour reconstruire la phrase sans changer le vouloir dire de 

l’étudiante, nous proposons : « J’étais la meilleure étudiante de ma classe ». 

- «  J’était bien élève. Donc, quand je fini mon activité en class, et je retourné tout de suite pour 

assister mon père ou ma mère à travaille ». Faute de conjugaison « j’étais…., quand je 

finissais….je retournais » Faute de grammaire «  en classe » et « au travail ».     

- « J’appelle ceci, mon grand ambition ». Faute d’adjectif. « Ma grande ambition » 

- «  Je veux partager la bonne nouvel dans le monde entière cela c’est la raison pourquoi je suis née.  

 Faute d’orthographe : «  La bonne nouvelle » «   le monde entier ».  

 Il y aussi la construction clandestine de la phrase au lieu de dire » J’aime mon ambition, c’est la 

raison pour laquelle je suis née ». On a proposé « né » sans accord parce que la composition était 

produite par étudiant et non pas par une étudiant. 

- «  Mon projets d’avenir » Faute de grammaire « Mes projets d’avenir ». 

- «  J’étais très heureu, lorsque je venais dehors, les gens hurlent et chantent pour moi ».  

 Faute d’orthographe « j’étais très heureux » 

Faute discursive « Les gens hurlaient et chantaient pour moi ». Même si la phrase est grammaticale 

correcte, mais le contexte d’emploi exige que les verbes soient l’imparfait.   

- « Ils commencent à dire bon anniversaire ».  

 Faute discursive « Ils commençaient à dire bon anniversaire ». 

- « J’étais stupéfait parce que c’est une surprise » 

 Faute discursive «  J’étais stupéfait parce que c’était une surprise ».  

- « Il y avait un bon musique qu’on a écouté »  

Faute grammaticale et d’orthographe «  Une bonne musique ». La musique est un nom féminin et 

requiert un article féminin.   

- «  En écoutant le bon musique » 

 Faute de grammaticale et d’orthographe «  la bonne musique ». 

- Je vais faire mon maîtrise en France ». 

 Faute de grammaticale «  Ma maîtrise ». Pronom possessif, féminine 

- « Mes plus vieux souvenir  d’enfance étais trop intéressant » 

 Faute de grammaire « Mon plus vieux souvenir d’enfance était trop intéressant ».   

- « Il n’y a pas d’enfant san plus vieux souvenir d’enfance dans la terre » 

Faute d’orthographe et de construction de phrase : « Il n’y a pas d’enfant sans souvenir d’enfance 

sur la terre ». « Sans » est mal épelé, tandis que la préposition « dans » est hors de contexte.  

- « Parce que j’avais un peu problème avec mes pied » 

Faute de construction de phrase et de grammaire «  Parce que j’avais un peu de problème avec mes 

pieds ». On sait que après les mots de quantités comme « beaucoup, un peu, assez etc » on introduit 

« de » pour aboutir à «  beaucoup de, un peu de, assez de ». Dans la phrase, il y également une faute 

d’orthographe soit l’étudiant écrit « mon pied » ou « mes pieds ». 

- « Je visitais mon oncle et mes cousin toujours ». 

Faute de grammaire «  Je visitais toujours mon oncle et mes cousins ». D’abord, l’adjectif est mal 

placé, et puis, le pronom possessif et le nom ne sont pas accordés. « Mes cousins »   

- « Je fréquentais l’église en peu en peu parce que mes parent n’étaient pas sérieux christains. 
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Faute d’orthographe/ usage fautif d’adjectif « Je fréquentais rarement l’église » Nous avons 

proposé « rarement » car il exprime une action qui n’est pas achevé régulièrement. 

Faute de grammaire « Mes parents n’étaient pas de chrétiens sérieux ». On note l’anglicisme dans la 

production de l’étudiant « Christian » au lieu de « chrétien ».  

- « Parce que pour moi, mon l’avenir est plus important que la dernière » 

 Faute d’orthographe «  Parce que pour moi, l’avenir est plus important que le passé ».   

- «  Je l’aime parce que ça me permettrai d’aller beaucoup de pays pour faire preacher » 

  Faute d’orthographe «  Ca me permettra aller dans beaucoup de pays pour prêcher » 

CONCLUSION 

L’évidence de l’acquisition de 

compétence communicative 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, des temps et de 

modes appropriés à employer.  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 ?   

Cette étude a étudié la compétence 

expressive en langue écrite des apprenants 

universitaires 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 expressive inclut : l’emploi de 

l’article, l’accord du genre et du nombre, 

l’utilisation des mots justes, le subjonctif, 

l’interférence de l’anglais/ le transfert de mots 

anglais en français, l’usage incorrect des adjectifs 

et la mauvaise conjugaison. 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 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 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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