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La connaissance de la grammaire, du lexique et de la syntaxe dans une langue 

étrangère ne suffit pas pour avoir une bonne production écrite car une orthographe 

erronée à l’écrit peut nuire à une bonne compréhension. Ainsi, apprendre une langue 

étrangère exige une connaissance parfaite de son système, et notamment de 

l’orthographe qui en fait partie intégrante. Cette-dernière pose de sérieuses difficultés  

autant aux apprenants pour qui le français est une langue étrangère qu'aux étudiants 

natifs dès leur plus jeune âge. 

 

 L’orthographe est intimement liée à l’écriture car elle est « l’art d’écrire 

correctement les mots d’une langue de la manière considérée comme la seule 

correcte »2. Elle peut également être considérée comme une politesse sociale et une 

nécessité technique. […]  

 

 Dans le cadre de nos travaux, nous avons constaté un véritable problème dans les 

expressions écrites de nos apprenants, à savoir qu’ils rencontrent souvent des difficultés 

à trouver la bonne graphie des mots. En effet, l’orthographe française avec l’usage de ses 

différents accents et ses irrégularités constitue la principale difficulté. […] 

 

A propos, N. Catach a montré que «l’orthographe française est phonologique à 

plus de 80% et d’autre part que la maîtrise des écritures alphabétiques exige la 

reconnaissance des phonèmes, nous pouvons donc penser que cela risque de poser 

problème »3.  […] 

 

 

 

                                                           
2 Le Petit Robert 1972. 
3 CATACH, N. L’orthographe française, Nathan Université, Paris, 1995, p. 60. 
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Motivations :  

Notre choix se justifie doublement : D’une part, il s’agit des apprenants qui en 

principe n’étaient plus en phase d’apprentissage de l’orthographe, d’autre part, ces 

apprenants préparaient une licence de français, donc pour un grand nombre d’entre 

eux, ils étaient appelés eux-mêmes à enseigner la langue française et par la même 

occasion l’orthographe. […] 

En effet, à partir des fautes observées, nous constatons que l’apprenant révèle 

une incapacité à développer un système d’associations phonographiques qui suppose 

une double opération : associer et dissocier la phonie et la graphie. […] 

En outre, nous tenteront de trouver les outils pertinents permettant de surmonter 

les obstacles que peut rencontrer l’apprenant en phase d’apprentissage de la langue 

française. […] 

 

Méthodologie de recherche :  

Les étudiants qui composent notre corpus partagent un certain nombre de 

caractéristiques communes dont voici les principaux traits.  

 Établissements fréquentés par les étudiants 

Les étudiants formant notre corpus sont inscrits dans trois établissements 

différents. Deux d'entre eux sont des universités publiques, à savoir l'Université An-

Najah de Naplouse en Cisjordanie et l’Université Al-Aqsa de Gaza. Les étudiants y sont 

inscrits au département de français. En revanche, le troisième établissement est un 

établissement privé : il s'agit du Centre Culturel Français à Ramallah (CCF). Malgré la 

différence de statut entre publique et privé, le point commun entre ces trois 

établissement est l'enseignement de la langue française en Palestine.  

L’apprentissage du français a commencé pour la majorité des étudiants concernés 

à l’université, sauf pour un petit nombre d'entre eux qui ont appris cette langue à l’école, 

où l'enseignement du français y est une initiative récente.  
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 Domaines d’études des étudiants 

Les apprenants concernés par notre étude sont inscrits en licence 2,3 et 4 en 

Langue et Littérature française dans les deux universités. En revanche, les étudiants du 

CCF suivent des cours de soutien linguistique, et poursuivent donc pas nécessairement 

le même objectif que les étudiants inscrits à l’université.  

L'intérêt d’étudier la langue française dans le cadre de la licence universitaire est 

pour la plupart de devenir des enseignants de cette langue à l’école, et pour les autres 

qui vont continuer leurs études supérieures en France, de devenir 

traducteurs/traductrices.  

 

 Le niveau d’apprentissage : 

L’ensemble des productions que nous allons analyser correspond à trois 

questions posées aux élèves des trois niveaux A2, B1 et B2 tels que définis par le Cadre 

Européen Commun de Référence pour les langues (CECR). Les apprenants sont tous de 

langue maternelle arabe ; l’anglais est leur première langue étrangère, le français est la 

seconde. Ces étudiants sont donc à égalité sur le plan des connaissances de L2 pour 

l’apprentissage de la L3.  

 

 Le programme d’enseignement 

Les programmes d’enseignement dans les trois établissements palestiniens sont 

basés sur le manuel de Français Langue Étrangère (FLE). Ils peuvent néanmoins en 

pratique se différencier d’un établissement à l’autre, même ces établissements pour 

suivent le même objectif de faire acquérir aux apprenants les quatre compétences 

linguistiques (compréhension orale, compréhension écrite, production orale, et 

production écrite).  
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 Le sexe des étudiants 

Le sexe des apprenants est une donnée importante de notre corpus : Le nombre 

d’étudiants de sexe masculin est en effet très limité. La tendance à la féminisation des 

études est remarquable dans les facultés de lettres, où la plupart des « étudiants » sont 

en fait des « étudiantes ». Notre corpus, composé de huit copies de production écrite 

d’étudiants de sexe masculin sur un total de trente, constitue une case typique de cette 

tendance. Est-ce que l’étude des langues est privilégiée par les femmes plutôt par les 

hommes ? Est-ce que cette distribution est une caractéristique générale des cours de 

langues dans les pays arabes ?  

 

 Le lieu de production 

Nous avons déjà constaté que notre public appartient à différents établissements 

scolaires en Palestine. Par contre, la démarche d’investigation a été réalisée par le biais 

Internet, grâce à des contacts avec les professeurs de là-bas. Ceux-ci ont joué un rôle 

très important de faciliter cette activité en distribuant directement la fiche de questions 

aux élèves. Ajoutons que les apprenants y ont répondu à leur rythme, car la passation du 

questionnaire ne présentait pas de limite de temps. Toutes les copies ont été remises 

dans un délai de trois semaines, et les étudiants savaient que ce travail n’allait pas être 

sanctionné par une note.  

 L’âge :  

Nos apprenants ont commencé l’apprentissage du français en tant que vrais 

débutants à l’âge adulte, en moyenne à partir de 19 ans. Mais nous avons deux cas 

exceptionnels parmi nos apprenants : un jeune adolescent âgé de 11 ans, et un grand 

adulte âgé de 45 ans. La variable de l’âge est donc prise en compte dans notre recherche.  

[…] 
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1- Identification de graphie de phonème : /ɛ/̃ 

Pour ce qui est du graphème /ɛ/̃,  nous avons obtenu certaines erreurs comme : « les 

examins » au lieu de « les examens », « elle est simpatique » au lieu de « elle est 

sympathique », et « j’aime la painteurs » au lieu de « j’aime la peinture ».  Après avoir 

transcrit ces erreurs, nous les avons interprétées au cas par cas. […]  

La difficulté que les apprenants peuvent rencontrer dans le système graphique 

français, est l’identification des phonèmes, dans la mesure où la forme sonore d’un mot 

en évoque un autre qui n’a parfois hélas aucun lien avec le premier. Cette difficulté est 

visible dans les items : « examin » et « painture ». Nous interprétons ces erreurs par le 

rapprochement que tentent de faire les apprenants entre des mots qu’ils connaissent 

déjà et ceux qu’ils doivent transcrire. Pour l’item « examin » il est probable que 

l’apprenant fasse une analogie avec le mot anglais « examination ». Donc, pour 

transcrire le mot « examen », il l’a fait d’une manière graphique et non 

phonogrammique grâce à ce rapprochement. […] 

 

2- Identification de graphie de phonème : /ɛ/  

Le dernier cas de cette partie regroupe les erreurs qui concernent le phonème /ɛ/. Ce 

dernier peut être transcrit par cinq phonogrammes : « ai », « et », « è », « e », et « es ». 

Cependant, chaque phonogramme a une valeur précise selon son contexte. 

Commençons par le phonogramme « ai ». Nous avons relevé certaines erreurs 

concernant ce dernier, telles que: « anniversere » pour « anniversaire », « nos parents 

n’acceptait pas » pour « nos parents n’acceptaient pas ». […] 

D’autres erreurs se rapportent à la graphie de ce phonème comme dans cet exemple, 

« pour acheter » a été graphié sous la forme « pour acheté ». […] 

 

A. Erreurs d’ordre phonogrammique : 
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Le troisième type d’erreurs est d’ordre phonogrammique. Plus précisément il s’agit 

d’erreurs se rapportant à la graphie de certains  phonèmes vocaliques tels que : /o/- /u/-

/e/ et aussi certains phonèmes consonantiques tels que : /k/- /g/-/ʒ/- /z/- / ʃ /.  

 Tableau - Système des voyelles  

Français  Non arrondie Arrondie Postérieure 

 1er degré d’aperture i y u 

 2e degré d’aperture e ø  o 

 3e degré d’aperture ε œ  

Arabophone 1er degré d’aperture i y u 

 2e degré d’aperture e ø  o 

A partir du tableau précédent nous pouvons interpréter les erreurs réalisées au niveau 

vocalique. Commençons dans un premier temps par les phonèmes vocaliques français 

qui peuvent être illustrés à l’endroit des voyelles postérieures. Ensuite, nous analyserons 

les erreurs qui peuvent être illustrées à l’endroit des voyelles non arrondies.  

1- Les erreurs se rapportant à la graphie du phonème /o/ 

Cette voyelle connaît quatre graphèmes : « o- au- eau- ô » et nous observons que les 

apprenants ont une mauvaise représentation de ces graphèmes.  

 

 

 

 

 

 

/u/ = ou /ø/ = eu 

/o/ 

o – au 

– eau- 

ô 

/y/ = u 
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Après avoir observé le schéma, nous constatons que certains apprenants méconnaissent 

la transcription de la voyelle « o ». Ils codent cette dernière par les phonèmes /u/, /ø / 

et  /y/.   

 

En effet, le phonème /o/ est fréquemment confondu avec le phonème /u/. Il est 

probable que l’apprenant confonde le phonème /o/ qui est mi-fermé par le phonème /u/ 

qui est très fermé. […]  

Nous avons aussi interprété ces erreurs selon le lieu d’articulation de ce phonème dans 

le mot.  

Prenons l’exemple des items « chouse » = /ʃuz/ et « à couse de » = /akuz/. Le phonème 

/u/ se trouve dans le premier item entre deux consonnes : le /ʃ/ qui est une consonne 

prédorso-prépalatale, et la consonne /z/ il est prédorso-alvéolaire. […] 

 

 

Aspects phonologiques du français et de l’arabe :  

 

 La langue française est une langue à vocalisme riche (16 phonèmes). Ceux-ci 

mettent en jeu les 6 voyelles de l’alphabet, tandis que le système vocalique de l’arabe 

dispose de beaucoup moins de voyelles que celui du français. Il possède seulement 3 

phonèmes vocaliques. En revanche, l’arabe est riche consonantiquement. Tandis que le 

français dispose seulement de 17 phonèmes qui mettent en jeu les 20 consonnes de 

l’alphabet. […] 

 

Les consonnes de l’arabe et du français : 

 

 Tout d’abord, il existe 1 2 consonnes (cf. tableau 1) dans la langue arabe  qui n’ont 

aucun équivalent en français. Ces-dernière ne posent pas de difficulté pour un 

arabophone apprenant le français, vice-versa cela peut présenter des difficultés pour un 
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francophone apprenant la langue arabe parce qu’elles n’existent pas en français. De 

plus, elles exigent beaucoup d’attention pour bien les articuler. Donc, l’arabe est une 

langue à consonantisme riche (26 phonèmes).   

 
Lettre Nom de lettre Transcription 

 

 Θa :? Θ ث
 ħa:? H ح
 xa:? X خ
 da:l D ذ
 ta:? T ط
 ða:? Ð ظ
 şa:d S ص
 đa:d D ض
 εayn Ε ع
 qa:f Q ق
 ha:? H هـ
 ? hamza ء

 
 Nous nous demandons toutefois pourquoi les apprenants de la langue française 

rencontrent des difficultés au niveau de la production de certains phonèmes 

consonantiques lorsqu’ils transcrivent un mot en français ?  

 

 En réponse à cette question, bien que la langue arabe soit une langue à 

consonantisme riche, ces difficultés peuvent être dues au fait que la langue française 

possède aussi trois consonnes qui n’existent pas en arabe telles : /v/- /p/- /g/. […]  

Qu’a fait l’apprenant en graphiant le /v/ à la place du /f/ ?  

Nous constatons que les deux consonnes sont fricatives, orales, labio-dentales qui ne se 

distinguent que par le trait de sonorité : /f/ est sourd alors que /v/ est sonore : ces sons 

peuvent être confondus par un apprenant arabophone. Par contre le son /v/,  n’existe 

pas dans le système graphique arabe, mais nous pouvons le prononcer sans aucune 

difficulté car il y a des noms emprunts dans des autres langues telles : « Vanilla », 

« Nivine », « Riva ». […] 
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 C’est ainsi qu’au lieu d’écrire le mot « paquet de cigarette » l’apprenant transcrit 

« baquet », et de la même façon le mot « parbichit » pour « barbichette ». Que s’est-il 

passé dans ce cas ? L’apprenant, au lieu de graphier la consonne /p/, a écrit la consonne 

/b/. Il a donc considéré la consonne /p/ comme étant une consonne sonore. […] 

 

 En effet, la distinction entre le /p/ et /b/ n’est pas signifiant en arabe parce 

qu’elle n’affecte pas la signification. Par contre, en français il faut distinguer le /p/ et le 

/b/ parce qu’elle affecte la signification.  […] 

 

Les voyelles de l’arabe et du français : 

 

 La langue arabe a un système vocalique triangulaire : il y a trois voyelles longues 

/i : /, /a:/, /u : /. Elle possède également trois voyelles brèves /i/, /a/, u/, qui sont 

représentées non pas par des lettres, mais par des marques diacritiques4 notées au-

dessus et en-dessous des consonnes. […]  

 

Comparaison des systèmes vocalique arabe et français 5 

       

Arabe       français 

 

 Après avoir étudié les deux schémas, nous constatons que le système vocalique 

du français a beaucoup de voyelles et que la majorité de ces voyelles s’articulent dans la 

partie antérieure de la bouche, alors que le système phonique de la langue arabe est 

considéré comme étant postérieur. […] 

                                                           
4 Les marques diacritiques en arabe sont trois signes et on les nomme des voyelles brèves telles :   َب. ُب . ب 
5 D. E. Kouloughli, Grammaire de l’arabe d’aujourd’hui, Paris, Presse Pocket, 1994. 
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Dans certains cas, cet effet perdure, en témoignent ces erreurs relevées dans notre 

corpus :  

 Il est intiligent.     - Il est intelligent.   

 J’ai dicidé de voler.     - J’ai décidé de voler.  

 On s’assisait en même taxi.  - On s’asseyait en même taxi.  

 Il a une parbichit.     - Il a une barbichette.  

Dans les items précédents, nous avons vu que les apprenants ont substitués le phonème 

[e] au phonème [i].  

Ainsi, le phonème [ε] est remplacé, chez certains, par [i] : 

 Elle est vriment très sympa.   - Elle est vraiment très sympa.  

 Je suis allée avic mon amie.   - Je suis allée avec mon amie.  

 J’ai acheté beaucoup de vitements.  - J’ai acheté beaucoup de vêtements.  

 Avec plisir.      - Avec plaisir.  

 

De plus, au lieu de transcrire le phonème [o] l’apprenant lui a substitué le phonème [u] 

dans les énoncés suivants : 

 La plus joulie chouse en notre amitié qui il y a beaucoup de chouse ressemblance 

entre moi et elle. on est la comme l’intelligancese le bouté, le bavardage (lol), le 

généreux. [P. 7- L. 11-13] […] 

 

Quels pouvaient être les acteurs de la remédiation ?  

 

Pour remédier à l’erreur, l’apprenant ne doit pas être découragé par ses erreurs. 

Au contraire, il doit en profiter parce que l’erreur est un phénomène naturel du 

processus d’apprentissage, inévitable mais corrigible. Christine Tagliante écrit à ce 

propos : « […] les erreurs sont bien inséparables du processus d'apprentissage, mais 

doivent être considérées par l'enseignant plutôt comme une aubaine que comme un 

inconvénient ».6  

 
                                                           
6 TAGLIANTE Christine « la classe de langue ». P. 65 
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Pour ce faire, l'enseignant devrait rassurer ses apprenants et créer avec eux une 

atmosphère de confiance, car l'erreur étant naturelle et faisant partie intégrante du 

processus d'apprentissage elle ne devrait pas être ressentie comme quelque chose de 

négatif. […] 

 

Pour l’aider à élaborer un dispositif d’apprentissage efficace, il convient donc dans 

un premier temps, de susciter chez l’apprenant un intérêt pour l’orthographe. Ensuite, il 

doit avoir appris à mobiliser des processus tels que de la révision et la relecture. […] 

 

1- Intérêt accordé à l’orthographe : 

 

Il nous semble très important de susciter l’intérêt des apprenants pour 

l’orthographe. Le but est de faire prendre conscience aux apprenants que l’orthographe 

demeure une composante indispensable à l’apprentissage de la langue française.  

 

En effet, l’apprenant doit comprendre qu’il faut maîtriser l’orthographe car cette 

composante est loin d’être négligeable. Il ne doit pas penser que l’orthographe est 

secondaire dans la partie du français. […] 

 

En effet, nous avons considéré que l’orthographe n’occupait qu’une place accessoire 

dans l’expression écrite. Or, cette vision ne fait pas l’unanimité. C’est ainsi que J-P. 

Jaffré, affirme qu’il ne faudrait pas minimiser la place de l’orthographe car   « l’acte 

d’écriture implique une énergie cognitive cumulée »7. 

 

Pour parvenir à maîtriser l’orthographe, l’apprenant ne peut pas parvenir seul à 

trouver les moyens qui l’amènent à utiliser des stratégies favorables, selon ses 

compétences langagières et son niveau. C’est pourquoi l’enseignant  doit intervenir pour 

l’aider à acquérir le réflexe consistant soit à rechercher la solution en consultant un 

dictionnaire, soit à demander à l’enseignant une explication adéquate. […] 
                                                           
7 JAFFRE, J-P. « orthographe des systèmes aux usages ». 1991, P.35 
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 L’enseignant peut trouver, par ailleurs, d’autres moyens efficaces pour réaliser  cet 

objectif, tel que la prise en compte de l’orthographe dans l’évaluation.  L’enseignant 

annonce, par exemple, aux apprenants que les fautes d’orthographe seront 

comptabilisées dans la notation des copies.  

 

Pour conclure, nous pouvons dire que le fait de maîtriser l’orthographe, n’est pas 

seulement de la responsabilité de l’apprenant, mais aussi de l’enseignant. Les deux 

acteurs jouent un rôle très important dans la prise en compte de l’orthographe. […]  

 

2- Processus de la relecture et de la révision 

 

Un autre moyen de remédiation pouvant aider nos apprenants à surpasser les 

difficultés rencontrées en orthographe, pourrait être la pratique de la relecture et la 

révision de leur copie. En effet, les fautes qui peuvent être commise lors de l’écriture 

passent souvent inaperçues, d’après M. Fayol « tout se passe comme si l’individu 

appliquait une procédure consistant à infléchir le verbe avec la marque induite par le 

mot immédiatement antérieur. […] 

En effet, cette manière convient à une classe où les apprenants ont différents 

niveaux d’avancement. Grâce à cette méthode, l’atmosphère dans la classe est rendue 

plus vivante parce que les apprenants peuvent discuter des erreurs rencontrées 

ensemble. […] 

 

Pour conclure, la stratégie de révisions peut aider les apprenants à détecter et à 

corriger leurs propres erreurs. Chaque méthode est bien utile dans la classe mais 

chacune a ses limites. Aussi l’enseignant devrait utiliser ces méthodes simultanément ou 

non dans la classe selon la situation.  

 

 
3- Créer un bain linguistique favorable en dehors de la classe :  
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Pour les apprenants palestiniens la langue française est une langue étrangère, cela 

signifie cette langue apprise de leur pays n’est pas parlée là-bas.  

Nous avons constaté que les apprenants afin d’acquérir facilement la langue française, 

doivent être confrontés quotidiennement à cette langue dans leur milieu familial. […] 

 

Aussi, l’apprenant pour créer son propre bain linguistique, peut utiliser des 

moyens faciles à trouver telles : la télévision, la radio, les journaux en français, et 

l’Internet. Ces différents médias jouent un rôle très important dans l’acquisition et la 

maîtrise d’une langue étrangère. […] 

 
 

4- L’activité de la dictée  
 
 

Nous proposons aussi l’exercice de dictée qui implique une production écrite guidée par 

le son. Car les erreurs relevées dans notre corpus ont un lien indirect avec la réalisation 

phonique des mots, le son étant absent du contexte. Le facteur principal qui joue le rôle 

de relais entre la phonie et la graphie du mot est la mémoire. […] 

 

Dans cette dictée nous avons constaté que les erreurs de certains phonèmes ont été bien 

transcrire cela nous montre que les apprenant ont eu besoin d’écouter ces phonèmes 

prononcés par l’enseignant. Comme nous avons vu auparavant quels phonèmes posent 

le plus de difficulté aux apprenants arabophones. […] 
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Par contre, cette hypothèse ne s’est pas globalement confirmée dans la mesure où les 

erreurs faites par les apprenants nous donnent l’impression que la capacité d’identifier 

les phonèmes n’est pas toujours bien présentée car les apprenants ont souvent du mal à 

retrouver facilement la graphie correspondante à ce qu’ils entendent. Comme le signale 

J. –P. Jaffré : «La dictée est un bon outil d’évaluation mais elle ne permet pas vraiment 

d’apprendre l’orthographe. De plus, elle n’évalue qu’une compétence très particulière. Au cours 

d’une dictée, un élève doit en effet transformer un matériau phonique en un matériau graphique, 

c’est-à-dire faire correspondre des sons et des lettres. Il s’agit d’un exercice très spécifique qui 

n’aide pas un scripteur à maîtriser l’orthographe quand il est en situation de production. Dans 

ce cas, il s’agit en effet de mettre des idées – et non des sons – en lettres »8  

Nous avons remarqué que la difficulté de distinguer certains phonèmes reste présente 

sous dictée tels que : /p/ et /b/. Cependant,  ces erreurs  ont été très peu présentées 

dans leur dictée.  

Certains apprenants ont substitué le phonème /b/ par le phonème /p/ tels dans ces 

exemples :  

 Il est plond. 

 On a mangé ensemple.  

 Elle porte des ropes longues. 

 
                                                           
8JAFFRE, J. –P. « l’écriture et les nouvelles technologique ».  2003 
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1. L’analogie orthographique 

 

Comment acquérons-nous la forme orthographique des mots ? Et comment 

procédons-nous lorsque nous devons transcrire un mot que nous avons déjà rencontré 

ou que nous venons d’entendre pour la première fois ?  

Comme nous l’avons suggéré auparavant, que les lettres muettes posent une difficulté 

lors de la transcription des mots. Nous suggérons aux apprenants que la production 

orthographique pourrait s’effectuer par l’analogie orthographique. Ce qui nous paraît 

intéressant dans l’analogie orthographique, est que celle-ci nous permet de rapprocher 

des mots en fonction de la manière dont ils se transcrivent, quand bien même cela 

présente un risque de ne pas comprendre le vrai sens du mot. […] 
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