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Résumé :  

Les proverbes, expressions imagées et adages  sont des ressources linguistiques et culturelles à 

maintes exploitations en classe de langue. Dans le dessein de développer la compétence lexicale, 

culturelle et scripturale en français langue étrangère, nous avons demandé à des étudiants de niveau 

master de produire des textes, libre choix du type, à partir d’une liste de proverbes et expressions. 

L’apport de ces ressources a été analysé non seulement par le biais des écrits produits mais également 

grâce à un questionnaire auto-administré distribué pour collecter leurs attitudes réflexives. Les 

résultats obtenus dénotent que ces ressources sont des éléments de première importance dans 

l’amendement des connaissances en classe de langue étrangère.  

Mots clés : patrimoine linguistico-culturel, compétence scripturale, littérature, didactique, français 

langue étrangère.  

 

Introduction  

Le discours du natif de même que celui de l’apprenant d’une langue est émaillé d’énoncés 

proverbiaux. La contextualisation discursive d’expressions proverbiales est donc une variable 

susceptible d’amender la compétence scripturale, et par ricochet culturelle et lexicale des apprenants 

en français langue étrangère. La contextualisation discursive nous permet d’inscrire l’apprentissage de 

la langue dans une démarche active en étroite relation avec le traitement du langage. En effet, nous 

appuyant sur l’idée de Vion (1995
1
) selon laquelle le contexte est un paramètre exerçant un effet sur la 

valeur sémantique du discours produit, nous conjecturons que c’est en fonction de la signification de 

l’expression choisie parmi une palette d’autres proposés que le discours à produire va progressivement 

se construire, obligeant le scripteur à élaborer une organisation conceptuelle et discursive considérant 

l’acception de l’expression proverbiale pour produire du sens.  

 

Jalons théoriques 

Notre contribution vise à proposer une démarche didactique susceptible d’articuler les 

apprentissages linguistiques et littéraires à une fin de valeur ajoutée à la compétence scripturale des 

apprenants, par le biais du développement de leurs connaissances dans le domaine des expressions 

                                                           
1
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proverbiales. En effet, ces dernières sont considérées en tant que ressources communicatives 

impliquées aussi bien en production qu’en compréhension de la langue et de la culture, favorisant en 

outre le savoir-être par l’appréhension des valeurs intrinsèques. Ces énoncés proverbiaux sont 

également « une mise en œuvre originale et habile des ressources de la langue » (Bronckart, 1999 : 73) 

que la didactique des langues cultures ne peut ignorer. 

 

Le choix de la verbalisation écrite d’un texte en fonction de la signification de l’expression 

proverbiale se base sur le fait « que le texte, comme objet d’enseignement, peut constituer le lieu 

d’une véritable articulation des démarches de didactique de la langue et de didactique de la 

littérature » (Bronckart, 1999 : 71
2
). Ainsi, la production écrite pourrait être le lieu de mise en scène de 

la compétence linguistique de l’apprenant et de sa culture proverbiale. Cette culture, reconnue depuis 

des ancêtres, continue à être valorisée et attire continuellement l’intérêt en diversifiant ses sources ne 

se limitant plus aux maximes ou propos des grands auteurs mais approchant également les « formules 

lancées par les journalistes (…), les slogans publicitaires) (Schapira, 2000 : 87
3
).  

En définitive, nous adhérons à l’idée selon laquelle les énoncés parémiques sont des ressources 

structurant l’activité langagière orale et écrite des apprenants de langue étrangère puisqu’ils proposent 

différentes façons d’expressions verbales, évoquant tantôt l’implicite et tantôt l’explicite avec un 

contact esthétique et utile de la langue française.  

 

Les proverbes en usage
4
  

Nantie de cet apport, nous avons proposé aux étudiants de master didactique du français 

langue étrangère de donner vie à un ensemble d’expressions dans le cadre d’un écrit cohérent. Nous 

ambitionnons ainsi de transformer une démarche d’accumulation d’éléments informatifs en une 

situation de savoir-faire en tant que lieu d’appropriation des significations des expressions 

proverbiales.  La démarche a consisté en la présentation d’un ensemble d’expressions proverbiales 

suivie d’un échange sur le sens y afférent. Puis, pendant une heure les étudiants ont été invité à mettre 

en scène la signification d’une ou de plusieurs de ses ressources. 

Nous présentons ci-dessous quelques exemples :  

Exemple 1 :  

                                                           
2
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Exemple 2 :  

 

Exemple 3 :  

 

Exemple 4 :  



 



 

Exemple 5 :  



 

 

 

Exemple 6  



 

 

Les quelques écrits présentés dénotent d’une structuration thématique avérée. Ainsi, les 

apprenants ont produit différentes progressions thématiques pour mettre en œuvre des thématiques 

diverses : conseils de conduite pour réussir dans la vie scolaire, professionnelle et sentimentale ; récit 

sous la forme d’un conte abordant les derniers conseils d’un père mourant ; rappel d’une histoire vécue 

en milieu familiale ; avis sur un phénomène social (les jeunes et le chômage), …etc.  

A partir de ces écrits, témoignant d’une certaine maitrise linguistique évaluable à travers l’emploi 

adéquat d’articulateurs logiques et chronologiques, d’expression de l’opposition, de la cause, du but ; 

un emploi conséquent d’adjectifs qualificatifs, de tournures impersonnelles ; d’outils de comparaison, 

…etc. nous pouvons toutefois intervenir pour améliorer les connaissances de la norme linguistique. A 

titre illustratif, il est envisageable de travailler le passage du registre familier au registre courant, voire 

soutenu. Il est également utile de prévoir des activités en rapport avec les faux synonymes 

(bien/mieux) ; le passé composé (à demander, il est complètement subit ; je me suis allée près de lui) 

et l’emploi de la majuscule pour les noms propres. Cette intervention didactique se nourrie du fait que 

« l’enseignement de la littérature est (…) aussi l’occasion d’une formation linguistique, d’une mise en 

évidence des possibilités multiples, voire infinies, de structuration et de restructuration des ressources 

de la langue, au service de l’activité communicative ou discursive » (Bronckart, 1999: 79). 

 

Pour compléter notre démarche, nous avons demandé aux étudiants d’exprimer leur avis sur la 

contextualisation discursive d’expressions proverbiales. L’exemple de réponse ci-après explicite les 

apports linguistiques et culturels de ces ressources  

 



 

 

En guise de conclusion :  

L’articulation didactique des langues et didactique de la littérature est une situation propice à 

différents apprentissages tant linguistiques que culturels ou encore langagiers oraux comme écrits. Elle 

contribue ainsi à la formation d’un apprenant/acteur social à partir de l’exposition active et 

pragmatique à différentes structures énonciatives, permettant également la construction/déconstruction 

de représentations socioculturelles à l’égard des autres langues cultures.  

Les pratiques verbales recueillies témoignent de l’intérêt de cette articulation favorisant un riche 

substrat culturel ancien mais non désuet, un riche fond lexical et de manière général langagier aussi 

bien sur le plan de la compréhension que sur celui de la production en langue étrangère. Différentes 

perspectives de travail s’offrent à nous. Nous mettons le focal sur l’exploitation des expressions 

proverbiales dans le cadre d’ateliers d’écriture poétique.  

 


