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Cette grammaire s’adresse, précise la quatrième de couverture, aux étudiants se
destinant à enseigner le français langue étrangère ainsi qu’aux enseignants, débutants ou
non, qui pourront y confronter leur propre expérience de l’explication grammaticale. On pourrait
donc s’étonner d’en trouver le compte rendu dans un bulletin consacrés aux manuels de
langues étrangères. C’est qu’on y découvre une approche de questions dont l’importance
a été soulignée dans les nouveaux programmes de français comme de langues vivantes,
sans qu’on n’en rencontre guère d’échos dans les nouveaux manuels, à une exception
près - la grammaire de l’allemand Le Roberte et Nathan - sur laquelle nous reviendrons.
Les programmes de français (6e, 1996), invitent, chaque fois que l’occasion se présente, à
procéder à des rapprochements entre la grammaire du français et celles des autres langues
étudiées, anciennes et modernes (p. 12). Le cas du français langue seconde apparaît
explicitement pour la première fois (p. 13-14) et le texte officiel précise que contenus et
méthodes s’inspirent des didactiques du français langue maternelle et du français langue
étrangère.. En écho, le texte introductif à l’enseignement des langues vivantes étrangères au
collège souligne : L’apprentissage des langues étrangères implique une prise de conscience
progressive de leur mode de fonctionnement. Cette réflexion sur le langage, y compris sur le
français, contribue à développer les facultés conceptuelles et favorise l’autonomie d’expression
(p.114). Or, cette préoccupation, absente de bien des manuels de collège, existe dans
cette grammaire destinée à favoriser un apprentissage réflexif du français chez des
apprenants de langues maternelles très diverses.

1. Une grammaire de transition

L’ouvrage de G.D. de Salins est présenté par l’auteur lui-même comme une grammaire
intermédiaire entre les manuels pour l’apprentissage du français langue étrangère
(désormais FLE) et les grammaires savantes auxquelles l’auteur ne renvoie pas
systématiquement (hormis quelques références à Benveniste et Charaudeau) mais dont
une liste assez exhaustive figure en fin d’ouvrage. Elle offre une réflexion sur des
questions sémantiques, morphologiques et syntaxiques et présente en regard des
exemples d’erreurs qui obligent à affiner l’analyse et à s’interroger sur les activités
pédagogiques susceptibles de favoriser l’appropriation du système grammatical du
français. Dans chaque chapitre alternent ainsi les rubriques ce qu’il faut savoir et à propos
du savoir-faire qui s’enrichissent mutuellement. Des choix typographiques judicieux
facilitent ce va-et-vient : mots-clés et occurrences dans les exemples en gras, notions
sémantiques soulignées, structures grammaticales en italiques.
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2. Du sens aux formes

La seconde raison pour laquelle les professeurs de français et de langues vivantes
pourraient trouver dans cette grammaire un terrain propice au dialogue est son parti-pris
onomasiologique. En choisissant d’organiser son ouvrage autour d’opérations
conceptuelles très générales, regroupant des catégories que les grammaires
traditionnelles disjoignent généralement, l’auteur épouse la démarche intellectuelle de
l’élève, en français comme en langues vivantes, et invite à réfléchir sur les spécificités de
chaque langue. Dix dossiers abordent successivement : la présentation, l’actualisation du nom
et sa quantification, l’affirmation et la négation, la qualification, la situation dans l’espace, la
situation dans le temps, l’argumentation et les opérations logiques, l’actance et les rôles actanciels.
L’auteur considère en effet que si l’apprenant comprend qu’entre un pain, ce pain, son pain,
et du pain, il s’agit d’une même opération d’actualisation du nom, on peut éviter une
fossilisation rédhibitoire des erreurs, dont elle a pu constater que des explications fondées sur
les catégories grammaticales traditionnelles la favorisaient. Ce type d’approche est
cohérent avec une didactique centrée sur la communication, caractéristique de
l’enseignement apprentissage du FLE mais aussi des langues vivantes et du français dans
les programmes des 1996-98.

3. Des atouts certains

La perspective de l’enseignement / apprentissage du FLE oblige a une description
minutieuse de la langue, y compris sur des points sur lesquels les grammaires du français
sont muettes ou laconiques, et qui parfois sont précisément ceux sur lesquels butent les
élèves tant en français langue paternelle qu’en langue étrangère. Un élève qui ne s’est pas
interrogé sur la polysémie du verbe demander en français, en fonction des constructions
dans lesquelles il entre, peut avoir bien des difficultés à choisir entre les différentes
traductions dans un dictionnaire bilingue. La réflexion proposée par ce manuel, à partir
d’un corpus de onze exemples (p. 96) permet de distinguer les actes de parole
correspondant à demander de + infinitif, demander si + indicatif, demander que + subjonctif,
demander à + infinitif, demander (à ce) que + subjonctif. Bien souvent, l’auteur doit pousser
l’analyse pour rendre compte d’erreurs rencontrées, mettant en évidence des finesses
qui échappent bien souvent aux natifs, et qui, une fois éclairées, rendent plus aisées les
transpositions d’une langue à l’autre. Ce qui est dit des temps et de l’aspect n’est jamais
réducteur, de même que les analyses du passif, des tours factitifs ou de l’argumentation,
pour ne citer qu’elles. Au lieu de listes de connecteurs argumentatifs, dont l’utilité
demeure limitée puisqu’ils ne sont pas interchangeables, l’auteur propose des analyses
contrastives en contexte. De tels exercices conviendraient parfaitement à des élèves qui,
en français, n’ont jamais été amenés à réfléchir à la différence d’orientation argumentative
entre en effet et en fait et peinent à trouver des équivalents dans une langue étrangère.

La comparaison entre différents systèmes linguistiques, toujours à l’arrière-plan, peut
s’avérer éclairante. Ainsi les italiens qui écrivent *j’attends une ta lettre (p. 59) manifestent
que, dans leur langue, le possessif est un adjectif qui ne permet pas l’actualisation du nom,
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alors qu’en français, même s’il est traditionnellement appelé adjectif, il entre dans le
paradigme des déterminants et exclut la présence simultanée d’un article sur l’axe
syntagmatique. Cette approche comparative comporte aussi une dimension ethno-
sociolinguistique : la tendance à l’euphémisme, au masquage de l’agent, caractéristique de
certaines situations de communication en français, n’a rien d’universel, comme le souligne
l’auteur.

4. Des pistes pédagogiques

Le volet didactique est à la hauteur de ces ambitions. Au lieu des exercices à trous et des
phrases hors contexte dont les limites sont rappelées, il comporte des observations de
mini corpus permettant la mise en place d’un microsystème grammatical à travers
l’élaboration de règles, des activités de paraphrase, notamment pour mettre en évidence
la polysémie d’un terme ou l’ambiguïté d’un énoncé, des situations de communication qui
amènent à employer telle ou telle structure. Il met en garde contre les simplifications
abusives qui deviennent des obstacles à l’apprentissage, par exemple la fausse équivalence
entre imparfait et durée, à travers la construction de corpus contrastifs : Observez la
différence
(1) J’étudiais longuement mes leçons.
(2) J’ai étudié longuement mes leçons.
(3) J’étudiais toujours mes leçons.
(4) J’ai toujours étudié les leçons.
En (1) et (3), le procès du verbe « étudier » est vu en accomplissement au passé. C’est un
accomplissement à valeur générique, au passé. La paraphrase pourrait être : « j’avais l’habitude,
en ce temps-là, de passer beaucoup de temps à étudier. »
E, (2) et (4), le procès du verbe « étudier » est vu, soit comme accompli du présent, soit comme
accompli du passé. Que le procès du verbe soit actuellement considéré comme terminé n’empêche
en rien le fait qu’il lui ait fallu beaucoup de temps pour s’accomplir (p.156).

5. … mais des limites

En dépit de ces qualités réelles, cette grammaire appelle cependant certaines réserves.
On est frappé, à sa lecture par une grande labilité terminologique, que la présence d’un
glossaire ne suffit pas à résorber. Peut-être l’auteur souhaite-t-il embrasser la totalité
des termes que les étudiants peuvent rencontrer dans les grammaires qu’ils fréquentent.
Dans ce cas, il faudrait le dire et préciser les nuances de sens. Or, bien souvent, on ne
sait s’il s’agit de termes équivalents ou complémentaires (exemple : Pour présenter, pour
désigner ou pour identifier quelque chose ou quelqu’un, on utilise un présentateur, p.11). De
même, on hésite parfois entre métalangage et langage naturel (victime est présenté comme
un rôle actanciel à côté de patient, p. 237). Certains termes de la grammaire traditionnelle
sont repris sans discussion - sujet réel, conditionnel 2ème forme, genre neutre - alors qu’ils
obscurcissent plus qu’ils n’éclairent les analyses morphologiques et syntaxiques. Parfois,
ils sont concurrencés par une autre terminologie sans que l’on sache l’enjeu du
glissement (complément circonstanciel de lieu dans le dossier 1 devient circonstant de lieu
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dans le dossier 7). Ces hésitations sont d’autant plus dommageables que les questions
terminologiques sont un point d’achoppement réel à la réflexion interlinguistique (que
l’on pense, par exemple, au gérondif qui en français, en latin et en anglais désigne trois
formes ou structures différentes aux interprétations elles aussi différentes).

6. … et des confusions

Derrière cette labilité se profile un autre défaut : le glissement entre les différent niveaux
d’analyse linguistique. Ainsi, l’auteur parle des modalités syntaxiques, assimilant types de
phrases et modalités d’énonciation, alors que l’éventail des actes de parole se déploie
dans le jeu entre les uns et les autres (l’expression de l’injonction ne se réduit pas à
l’impératif). Les fonctions grammaticales sont définies comme les fonctions du mot dans
l’énoncé (p. 255), ce qui revient à nier les relations entre groupes syntaxiques et à
confondre phrase et énoncé. Ces hésitations désignent le parent pauvre de cette
grammaire - la syntaxe - qui est certes présente dans tous les dossiers, mais dont les
structures élémentaires ne sont pas étudiées : construction des différents groupes
(pourquoi le groupe verbal n’inclut-il pas les compléments essentiels du verbe dans le
glossaire ?), relations entre les groupes dans la phrase de base, construction de la phrase
complexe. La présentation des compléments du verbe est caractéristique des difficultés
auxquelles se heurte une approche uniquement onomasiologique : ils apparaissent, là où
on ne les attendait pas nécessairement, dans le dossier consacré à la personne, alors que
certains n’y font aucunement référence. Pour rendre compte des difficultés des
apprenants qui ne savent pas toujours comment le complément du verbe se
pronominalise (le lui parle / je pense à lui), l’auteur propose une distinction entre des
verbes transitifs directs « simples » (qui n’acceptent qu’un seul complément qui est COD) et des
verbes transitifs directs « complexes » (qui appellent un COD, pas nécessairement exprimé, mais
aussi un COI). Pour ces derniers, l’auteur préfère l’appellation CDtaire, réintroduisant
l’ancien complément d’attribution au prix d’un confusion entre syntaxe et sémantique : il
serait plus judicieux [...] de parler de destinataire du procès du verbe (CDtaire), car ces
compléments indirects représentent le plus souvent des acteurs humains qui « reçoivent » quelque
chose (p.31). Parmi les transitifs indirects, l’auteur distingue entre le verbe transitif indirect
« souple » et « rigides ». Pour les premiers - plaire, ressembler - la préposition à marquant la
présence d’un complément indirect, s’efface lors de la pronominalisation ; pour les seconds, elle
est maintenue (je compte sur toi, je tiens à toi) ; le complément de ces verbes est appelé
complément prépositionnel (CP). Outre qu’elle est peu « économique », cette solution
expose à de nombreuses difficultés parce qu’elle ne fait pas la distinction entre différents
niveaux d’analyse : les propriétés morphologiques des pronoms (clitiques en position
préverbale conservant les vestiges d’une déclinaison, pronoms toniques après une
préposition), les propriétés syntaxiques des compléments du verbe (qui ne doivent pas
être confondues avec les propriétés du verbe au risque de ne pas pouvoir expliquer je lui
parle / je parle de lui), les propriétés sémantiques des compléments du verbe (le trait +
humain est en effet caractéristique des verbes construits avec la préposition à et
admettant pour pronominalisation lui, qu’ils admettent un ou deux compléments (je lui
donne quelque chose, je lui parle de quelque chose, je lui obéis vs je parle de quelque chose ou de
quelqu’un, je rêve de quelque chose ou de quelqu’un). La distinction préconisée par la
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grammaire de l’allemand au collège  (Le Robert-Nathan) qui, pour éviter la confusion entre
syntaxe et sémantique véhiculée par les désignations traditionnelles de COD et COI,
distingue d’une part des compléments appelés C1 et C2, dont le premier est obligatoire
et prioritaire pour former une phrase complète et l’autre non, et d’autre part des
compléments directs ou indirects (c’est-à-dire construits ou non avec une préposition) a
l’avantage clarifier les angles d’approches possibles sans induire de confusion. Elle va de
pair avec un souci de traquer les contaminations entre le métalangage et le langage naturel
tout en choisissant les solutions les plus simples, afin que les apprenants n’aient pas à
changer de grammaire quand ils changent de langue.

Par-delà ces insuffisances, qui peuvent se révéler gênantes pour des débutants, ce manuel
comporte nombre d’analyses stimulantes et constitue une mine d’idées, tant pour le
professeur de français que pour le professeur de langue, dans la perspective de
l’interdiciplinarité inscrite dans les programmes. Utilisé en complémentarité avec une
grammaire de référence universitaire, pour maîtriser le foisonnement terminologique,
cerner les niveaux d’analyse et faire sa juste place à la syntaxe, il peut être exploité dans
de multiples directions.


