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Introduction 

 

Les étudiants  arabophones apprenant la langue française sont confrontés à 
des innombrables difficultés à plusieurs niveaux. Parmi ces problèmes, les 
divergences qui existent entre les deux systèmes. Contrairement au français 
qui est une langue latine, l’arabe est d’origine chamito-sémitique2. 
L’objectif du présent travail est d’étudier certains phénomènes liés à 
l’apprentissage d’une langue étrangère (français) chez des locuteurs 
arabophones. Dans le contexte linguistique libyen, pour apprendre une 
langue s’écrivant en caractères latins, il est nécessaire de commencer par 
apprendre cet alphabet puis les sons, leurs caractéristiques et les règles 
grammaticales, qui diffèrent d’une langue à l’autre. Si ces connaissances 
sont identiques à ce qui prévaut dans la première langue, l’apprenant  
‘économise son temps’ dans l’apprentissage et il peut avancer rapidement; 
dans le cas contraire, il rencontre des problèmes  car  il  est  piégé  par  le  
phénomène   des   influences   interlinguistiques.   
L’analyse des productions langagières, dans cette présente recherche, 
impose un travail sur corpus. Comme nous nous sommes intéressées aux 
erreurs produites sur le genre et sur la prononciation de sons français, nous 
avons décidé de préparer des tests ciblés pour la constitution de  nos  corpus 
écrits et oraux.  

L’objectif de cette étude est de déterminer si les acquisitions 
réalisées en langue maternelle (arabe) influencent les connaissances 
phonologiques et morphologiques de la langue seconde (français). Nous 

                                                 
ا���� -����� ا����  –آ��� ا������  –�� ا��
� ا�������  1  . 
2 LE NOUVAU PETIT ROBERT (2004) Paris : Dictionnaire Le Robert. 
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avons donc basé les hypothèses de cette recherche sur les différences entre 
les deux langues. Notre problématique s’insère dans le domaine   des   
phénomènes   d’interférences   et   celui   des  transferts    interlingues. 
 
La situation sociolinguistique en Libye: 

 
La richesse de la situation linguistique de la Libye3 fait d'elle une 

véritable source d'interrogation et de recherches. En effet, le marché 
linguistique libyen a subi et continu à subir des changements importants qui 
sont le résultat de la coexistence de plusieurs langues et plusieurs variétés 
de langues. L'arabe dialectal et le berbère d'une part, l'arabe classique et le 
français d'autre part. 
La situation sociolinguistique de la Libye laisse apparaitre que le berbère et 
l'arabe dialectal (langue maternelle, majoritairement utilisée dans la vie 
quotidienne) ils sont minorés par le discours politique de l'état. En revanche 
l'arabe standard bénéficie d'une place prestigieuse dans les institutions 
étatiques. Depuis l'Independence l'état libyen a promulgue des lois sur 
l'arabisation. Des lois dont l'objectif et de donner à l'arabe classique une 
légitimité et un statut de langue nationale et officielle dans divers domaines 
d'utilisations. Notamment l'enseignement supérieur qui est l'épine dorsale 
du développement du pays. 

L'université libyenne  telle que toutes les institutions de l'état est 
ciblée par la politique de l'arabisation qui vise a supplanté les langues 
étrangères en général; d’une part l'anglais et l'italien sont implantés en 
Libye par les américains et les italiens, et de l'autre part le français qui été 
très encourage par la France, les a remplacées dans la mesure où la langue 
arabe est considérée comme seule langue officielle et nationale. 

 
Situation linguistique en Libye : 
 
En Libye il y a plusieurs langues présentes dans la société : le tamazight, 
l'arabe libyen et l'arabe classique.  
Le tamazight 
Le Tamazight est un parler dont l'origine est encore inconnue mais certaines 
hypothèses le rattachent à la branche chamito-sémitique. L'aire  
 

                                                 
3 http://fr.wikipedia.org. 
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berbérophone s'étend de l'oasis de Siwa (désert occidental d'Egypte.) aux 
iles canaries jusqu'aux massifs du Sahara central. La communauté 
berbérophone est formée de plusieurs locuteurs issus d'ethnies différents 
habitants de divers pays : le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Egypte, 
le Niger et le Mali. 
En Libye les berbérophones ont continué à utiliser leur parler malgré la 
conquête arabe au septième siècle. En Libye le Tamazight se subdivise en 
au moins trois variantes différentes : le Zwari (les habitants de zouwara), le 
targui (parmi les habitants du sud, les Twaregues) et le Dj'bali(les habitants 
de DJabel al Gharbi, la montagne de l'ouest). 
La langue arabe 

En Libye il existe deux variétés d'arabes. Une variété haute, 
prestigieuse, réservée pour l'usage officiel et écrit dite l'arabe standard et 
une variété basse minorée par les politiques linguistiques mais pratiquée par 
la majorité des libyens dite l'arabe dialectal. 

a)L'arabe dialectal (maternelle). 
L'arabe dialectal est la langue maternelle de quatre-vingt-quatre 

pour cent environ (84%) de la population libyennes. Il est le véritable 
instrument de communication pour la majorité des locuteurs libyens, c'est la 
langue quotidienne de leur première socialisation. 
Cette langue vit et évolue au sein de la population qui en fait usage d'où 
l'appellation arabe populaire. Elle est utilisée dans les lieux publiques: la 
rue, les cafés, les stades…etc. Elle est employée dans les situations de 
communication informelle, intimes: en famille, entre amis…etc. de ce fait, 
elle remplit une fonction essentielle même si elle est exclue de toutes les 
institutions gouvernementales (administration, institution, école, 
université…etc). Et ne jouit d'aucun statut officiellement reconnu. Dans ce 
contexte, malgré l'importance numérique de ses locuteurs et son utilisation 
dans les différentes formes d'expressions culturelles (la chanson, la 
télévision, le théâtre…etc), l'arabe dialectal n'a subi aucun processus de 
codification ni de normalisation. Cette situation donc ni codifiée ni 
standardisée, c'est une langue essentiellement oral mais parfois utilisée par 
certains auteurs dans leurs productions artistiques et littéraires surtout la 
chanson, la poésie, le théâtre et la télévision. 

b) L'arabe classique. 
La langue arabe classique jouit d'un certain prestige du fait quelle est la 
langue de l'islam, la langue du coran, c'est cette variété choisie par Allah 
(Dieu) pour s'adresser à ses fidèles. C'est la langue de l'institution, de 
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l'enseignement religieux, c'est la référence et l'outil symbolique de l'identité 
arabo-musulman4. 
Considérer comme un pays arabo-musulman la Libye a pour langue 
officielle l'arabe. Il est essentiellement utilisé dans l'enseignement, dans 
l'administration et dans toutes les institutions de l'état, en plus de sa 
fonction religieuse. 
C'est la variété d’expression culturelle et de situations de communications 
formelles. Essentiellement écrite, elle est aussi pratiquée a l'orale, il s'agit 
plus exactement à l'écrit oralisé. Cette variété principalement apprise à 
l'école, n'est en fait pratiquée par aucune des communautés linguistiques qui 
composent la société libyenne, pour les besoins de la communication 
quotidienne ou dans les conversations usuelles de la vie de tous les jours. 

Il conviendrait de dire que cette langue et sans communauté. Elle 
n'est la langue parlée de personne dans la réalité de la vie quotidienne… . 
Derrière cette langue nationale il n'y a pas de communauté nationale dont 
elle serait la langue maternelle. Cette langue donc n'est utilisée par les 
libyens que dans des situations formelles (école tribunal, administration….) 
Par ailleurs cette langue étant perçue et considérée comme composante 
essentielle de l'identité du people libyen est en quelque sorte le ciment de 
l'identité nationale, aussi son espace d'utilisation s'élargit sans cesse et 
ouvre sur des multiples domaines, tels que l'informatique, l'enseignement 
des matières scientifiques, univers autrefois réservé exclusivement à la 
langue italienne ou anglaise. Après l'indépendance l'état libyen a adopté 
l'arabe standard comme la seule langue officielle dans le but d'unifier tout le 
peuple libyen autour de cette langue qui est comme nous l'avons déjà 
signalé le véhicule de la religion musulman. 
 
Cadre théorique: 

Acquisition d'une langue 

Un point de vue largement répandu, et pourtant voué à de nombreuses 
critiques, est celui du linguiste américain Noam Chomsky qui parle de 
« module humain de langue »5 - un mécanisme permettant à un individu de 
recréer correctement les règles (grammaire) des locuteurs autour de lui. Ce  

                                                 
4 D. E. Kouloughli, Grammaire de l’arabe d’aujourd’hui, Paris, Presse Pocket, 1994. 
 
5 http://fr.wikipedia.org. 
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mécanisme de langue, selon Chomsky, devient moins utile une fois que 
l'enfant grandit et n'est plus, normalement, disponible à la puberté, ce qui 
explique le fait que les adolescents et les adultes ont parfois du mal avec 
certains aspects de l'apprentissage d'une deuxième langue (L2). 

Les locuteurs multilingues ont plus d'une langue à leur disposition ; d'abord 
une L1 et une (ou plusieurs) L2(s). Si la connaissance des langues est un 
processus cognitif, plutôt qu'un module de langue, comme le suggère l'étude 
menée par Stephen Krashen, la différence entre l'acquisition d'une L1 et une 
L2 serait seulement relative. 

Une troisième école appelée « l’école cognitive »6 a fait son apparition ces 
dernières années qui pense que le mécanisme qui permet l'acquisition d'une 
langue pourrait se situer quelque part entre le module de langue et les 
processus cognitifs. L’apprentissage  serait donc une démarche consciente, 
volontaire et observable dans laquelle un apprenant s’engage, et qui a pour 
but l’appropriation. L’apprentissage peut être défini comme un ensemble de 
décisions relatives aux actions à entreprendre dans le but d’acquérir des 
savoirs ou des savoir-faire en langue étrangère ». En ce qui concerne les 
modalités de réalisation des activités de l’apprentissage, il existe plusieurs 
paramètres qui jouent à la fois un rôle décisif : les paramètres du temps, du 
lieu, de la durée de  l’apprentissage, des conditions de  l’apprentissage,  etc.  

Selon Bouton (1979), l'un des processus induisant cette dualité des 
langues maternelles consiste à commencer par enseigner à l'enfant la langue 
du pays où il ne réside pas. Une fois cette première langue acquise, on lui 
parle dans les deux langues, en lui laissant s'imprégner de la langue dans 
son pays. Il n'est pas rare que ces enfants aient besoin d'avoir recours à un 
orthophoniste après un certain temps pour la langue de leur pays. 
 
La sociolinguistique : Définition et champs d’étude 
Nous  avons  situé  cette  étude  dans  le  cadre  théorique  de  la  
sociolinguistique. De manière générale, elle peut être définie comme l’étude 
des rapports entre le langage et la société.  

                                                                                                                            
 
6 BOUTON, C.P. (1974) L'acquisition d'une langue étrangère, Paris : 
Klincksieck.  
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a) La sociolinguistique s’intéresse d’une part aux variations sociales du 
langage, qui constituent en quelque sorte son “ core business ”. Elle entend 
tout d’abord décrire le plus objectivement possible ces variations et 
identifier leurs sources principales ainsi que la potentielle interaction qui se 
crée entre elles; ce qu’elle fait à partir de l’observation de différences 
langagières liées à l’âge, au sexe, à la classe sociale, etc.  
b) La sociolinguistique s’intéresse par ailleurs aux multiples questions que 
posent les contacts de langues au sein de sociétés plurilingues : ces 
questions concernent par exemple la nature conflictuelle de tels contacts, les 
représentations et les attitudes susceptibles de peser sur le fonctionnement 
du langage, l’émergence de nouveaux systèmes       linguistiques       
hybrides, la  mort des langues…      etc.  
Dans notre travail dont le seul but est d’esquisser la problématique 
d’interférence qui subvient lors de l’apprentissage d’une deuxième langue, 
nous n’aborderons toutefois que     le    premier   champ   d’investigation   :   
celui    des    interactions     internes.   
 
L’état des lieux de la recherche 
La description des mécanismes de l’apprentissage formel dans un milieu de 
LM (le cas de notre recherche) fait référence d’une part à l’analyse 
contrastive, et d’autre part à l’analyse des erreurs propre au domaine de la 
didactique des langues, qui découlent l’une et l’autre des théories générales 
de l’apprentissage. Nous partageons la théorie béhavioriste sur ce point 
précis que l’apprentissage d’une langue nouvelle par un adulte n’est plus 
inné mais plutôt mécanique ; car il a déjà appris les règles grammaticales de 
sa langue maternelle et/ou d’autre(s) langue(s). Pour lui les principes et les 

paramètres constituant la grammaire sont déjà fixés. Comme nous l’avons 
dit, notre étude porte sur l’apprentissage formel d’une troisième langue dans 
le milieu de LM par des apprenants de niveau universitaire. Puisque cette 
étude est focalisée sur les transferts négatifs issus de la langue maternelle, 
l’enjeu théorique des notions de principes et de paramètres est évidemment 
beaucoup plus vaste que cette recherche. Nous nous bornons à présenter 
notre travail d’analyse à deux niveaux, celui de l’analyse contrastive  et 
celui de  l’analyse des erreurs.   
a) L’analyse contrastive 
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L’analyse contrastive7 est une forme de la linguistique comparative ; les 
formes liées à celle-ci sont la linguistique comparative diachronique et la 
linguistique typologique synchronique. Elle résulte à l’origine d’une 
extrapolation des études de contact des langues (Weinreich, 1953 ; Haugen, 
1956) décrivant une érosion de la première langue des immigrants par leur 
nouvelle langue. Il existe des chercheurs qui ont étudié le cas inverse, c'est-
à-dire l’interférence de L1 dans l’apprentissage de L2. Ils mettent en 
évidence la place du transfert dans l’apprentissage. Pour cet auteur, le 
résultat du transfert peut être positif ou négatif. Dans le cas de similarités 
entre deux langues les transferts  sont  positifs, dans  le cas  de  différences, 
l’apprenant  produit  des erreurs.  
 

a) L’analyse contrastive dans la didactique des langues 

Même si depuis longtemps l’analyse contrastive n’occupe plus la 
place centrale en didactique des langues, elle est encore un outil précieux 
pour établir les degrés de différence et de ressemblance entre deux ou 
plusieurs langues et par conséquent, dans une certaine mesure, le degré de 
difficulté de l’apprentissage.  Cette analyse a joué un rôle important à 
l’époque du béhaviorisme dans la prédiction des transferts et des 
interférences (BESSE, H., GALISSON, R. (1980)), l’apprenant transférant 
les habitudes de sa langue maternelle à L2. Mais il est évident qu’une 
approche contrastiviste est pour dire que l’apprentissage fait appel à 
l’analyse contrastive.  En ce qui concerne les principes de cette analyse, 
Fries (1945, p. 9) souligne que « les matériaux pédagogiques les plus 
efficaces sont ceux qui sont basés sur une description scientifique de la 
langue à apprendre, comparée avec une description parallèle de la langue 
maternelle de l’apprenant ». Cette idée a trouvé sa place dans certains 
travaux de L’École de Prague et a été développée par BRAHIM A (1992). 
C’est ainsi que BRAHIM A insiste cette idée en insistant sur la 
comparaison des structures phonologiques, syntaxiques et lexico-
sémantiques de la langue source et de la langue cible : « en comparant 
chaque structure  (pattern) dans les deux systèmes linguistiques, nous 
pouvons découvrir tous les problèmes d’apprentissage ». L’approche 
contrastive (ou comparative) postule donc que l’acquisition d’une langue 
étrangère est déterminée dans une certaine mesure par les acquis des 
apprenants, à savoir les structures linguistiques de leur langue maternelle. 

                                                 
7 Weinreich, 1953 ; Haugen, 1956 
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Pour BRAHIM A (1992), la problématique fondamentale de l’apprentissage 
d’une langue seconde tient à « 1. L’obligation de tenir compte de ce qui 
existe déjà,  2. L’impossibilité de déstructurer cet acquis, 3. La nécessité 
d’y superposer de nouvelles habiletés et connaissances ». Ce qui existe déjà, 
c’est la langue maternelle et éventuellement deux ou plusieurs langues déjà 
connues, ce dont il s’agit, c’est d’y « superposer » une autre langue (Besse 
& Porquier, 1984). Dans ce cas s’il y a des ressemblances entre cette 
nouvelle langue et la langue dont l’apprentissage est en position 
d’antériorité par rapport à celle-ci, il s’agit d’influences positives. En 
revanche, s’il y a des différences nous constatons davantage d’obstacles 
dans l’apprentissage ; elles pourront être source 
d’erreurs ,  c’est  ce   qui est appelé         
 
 interférence.   

a) L’interférence  

Dans les premiers moments de l'apprentissage d'une langue étrangère, le 
locuteur laisse apparaître inconsciemment dans son discours quelques 
propriétés du système langagier maternel. Ceci se manifestant à travers une 
erreur d'accord, une faute de prononciation ou de prosodie, une préposition 
inhabituelle ou erronée, un débit un peu plus lent que la moyenne. Ces 
manifestations langagières sont dues souvent au non maîtrise de la langue 
cible. Cependant, ces écarts de « la norme standard » sont plus fréquents 
chez les locuteurs ayant appris la langue étrangère tardivement, car comme 
le déclare BOUTON, C.P. (1974, 57) « un apprenant dont l'acquisition de 

la L2 ne commence qu'après la puberté aura inévitablement un accent non-

natif ». Ce déficit serait dû à des facteurs neurobiologiques. Toutefois, ces 
contraintes biologiques sont présentent non seulement au niveau de la 
prononciation qui est un problème phonologique, mais à tout les niveaux 
concernant la maîtrise de la langue cible. Ainsi, l’apprenant adulte adopte 
une deuxième langue très marquée par sa langue maternelle. De temps en 
temps, il met en relief des déficits langagières de différents ordres : 
phonologique, morphologique, syntaxique, sémantique, orthographique … 
etc. Dans ce présent travail, nous n’allons étudier que les interférences aux 
niveaux phonologiques et morphologiques.  
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Dans notre étude, nous allons nous intéresser à l’étude de l’interférence 
chez des sujets arabophones en apprentissage du français en deuxième 
langue. Nous voulons savoir, d’un point de vu phonologique, comment 
l’arabe (langue maternelle) influence la prononciation des sons français. Et 
au niveau morphologique, nous allons tenter de savoir si la langue arabe 
affecte l’attribution du genre au mot de la langue cible. Ces locuteurs étant 
libyens/arabes ont pour langue maternelle la langue arabe dialectale, il 
conviendrait alors de rappeler quelques divergences phonologiques entre le 
français et l'arabe. 

 Quelques divergences phonologiques entre le français et l’arabe 

Certaines des difficultés des étudiants  de langue maternelle arabe 
apprenant le français peuvent être mises en relation avec des différences 
entre les systèmes linguistiques. Comparaison des deux systèmes 
linguistiques et effets de leurs divergences sur l’apprentissage de certains 
aspects phonologiques et morphologiques. 

L’arabe classique8, langue à vocalisme pauvre (3 phonèmes) et 
consonantisme 9 riche s’écrit et se lit de droite à gauche et la graphie des 
mots transcrit leur prononciation. L’absence du concept « orthographe » 
dans et pour cette langue est d’ailleurs très significative à cet égard. La 
seule maîtrise de l’alphabet suffit pour pouvoir transcrire correctement tout 
énoncé correctement prononcé. De plus, les 28 lettres qui le 

 
composent peuvent être ramenées, dans leurs formes strictes, à 18 

tracés réellement distincts. Selon Kouloughli (1994)10. Les voyelles au 
nombre de trois ([α], [u] et [i]), sont représentées non pas par des lettres, 
mais par des marques diacritiques 11 notées au-dessus et au-dessous des 
consonnes. A l’image de ces dernières, elles peuvent aussi se présenter sous 
forme de géminées marquant leur redoublement. Elles sont inférées     à     
la lecture en fonction du contexte d’apparition du mot. 

 
                                                 
8 Le terme d’arabe classique s’applique à la littérature du Moyen Âge. 
9 BRAHIM A, 1992 
10

D. E. Kouloughli, Grammaire de l’arabe d’aujourd’hui, Paris, Presse Pocket, 1994. 
 
11 Elles sont absentes de l’écriture classique, à l’exception des textes religieux. 
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Caractère Nom Caractère 

romain 
équivalent 

Caractère Nom Caractère 
romain 

équivalent 

 Alif ا 1
ā (long), a, i, 

u 
 Îā I ط 16

 Vā V ظ Bā B 17 ب 2
3 � Tā T 18 ع ‘in ‘ 
4 � Thā Th 19 غ Ghin Gh 
 Fā F ف djim Dj 20 ج 5
 Qāf Q ق Êā E 21 ح 6
 Kāf K ك Khā Kh 22 خ 7
8 ' Dāl D 23 ل Lām L 
 Mim M م dhāl Dh 24 ذ 9

 Nun N ن Rā R 25 ر 10
 Zin Z 26 . Hā H ز 11
 Waw Wa و Sin S 27 س 12
 Yā Y ي ى chin Ch 28 ش 13
 ‘ Sād S 29 5 hamza ص 14
    Vād V ض 15

 
Tableau des consonnes arabes 

 
Par exemple /kataba / (écrire), transcrit graphiquement « ktb », sera 

prononcé, en fonction de ses co-occurrents :/kataba/ yh(s’il est suivi d’un 
« sujet animé humain ») ; 
ou/kutiba/ (s’il est suivi du GN « un texte », par exemple). Dans le premier 
cas, il s’agira d’un verbe actif ; dans l’autre, d’un verbe passif. Du point de 
vue graphique, il s’agit d’une seule forme. En l’absence des voyelles à 
l’écrit, on transcrit moins qu’on ne prononce. Il en va de même avec les 
emprunts intégrés dans la langue /bnk/, /flm/, etc. Le   concept   de   
« conscience  orthographique » a donc  peu  de  sens  en  arabe. 
 
 Le système consonantique arabe 
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 Bilabi

ale 
Labi

o-
dent
ale 

Dent
ale 

Alvéola
ire 

Post-
alvéola

ire 

Palat
ale 

Vélai
re 

Uvula
ire 

Pharyng
ale 

Glott
ale 

Occlus
ive 

B  

 

 k    

Nasale M  N      
Fricati
ve 

 F      h 

Appro
xi. 

  R j w    

Latéra
l 
approx
i. 

  L      

 
La diversité supérieure des sons vocaliques en français amène les étudiants 
arabophones à en restreindre l’usage à ceux déjà connus dans la langue 
source. Avant l’acquisition de la conscience phonologique, les étudiants ont 
tendance à substituer au son du français des sons proches de leur langue     
maternelle.  

 
 

 

 
 

 
 

Le français, langue à vocalisme riche (16 voyelles) et à 
consonantisme relativement pauvre (20 consonnes) comporte 26 lettres dont 
vingt consonnes et six voyelles. On retrouve 130 graphèmes, qui sont les 
unités de base. Les correspondances graphèmes-phonèmes sont régulières et 
largement prédictibles (k — >/k/) tandis que les relations phonèmes-
graphèmes le sont moins (/k/—> k, qu, c, ch). À l’oral, les frontières des 
mots  ne  sont  pas  toujours  facilement  perçues ; ce  qui  peut  entraîner  
des difficultés d’identification des  mots écrits. 
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Le système consonantique français 
 Bilabi

ale 
Labi
o-
dent
ale 

Dent
ale 

Alvéola
ire 

Post-
alvéola
ire 

Palat
ale 

Vélai
re 

Uvula
ire 

Pharyn
gale 

Glott
ale 

Occlus
ive 

P b  t d  k g    

Nasale M  N  ŋ    
Fricati
ve 

 f v  S z      h 

Appro
xi. 

   j W 
Ч 

   

Latéra
l 
approx
i. 

  L      

 
Si la transcription correcte d’un vocable, en arabe, dépend presque 

exclusivement de la maîtrise de sa prononciation, en revanche, en français, 
cette condition est très loin d’être suffisante, cf. le e muet, le x (/ks/, /gz/, 
/s/, /z/) et le h qui, seul, ne renvoie jamais à aucun son (« huile », 
« haricot »), mais marque parfois l’impossibilité de la liaison et de l’élision. 
Il est donc nécessaire que l’image spécifique à chaque mot soit gravée dans 
la mémoire de l’étudiant. Aussi, un sujet arabophone qui n’a pas encore 
acquis la conscience phonologique inhérente au français aura-t-il tendance à 
écrire comme il prononce (chez l’arabophone débutant, on pourrait même 
s’attendre à l’élision des voyelles). Il prononcera : [bost], pour « poste », 
[bulis] pour « police », [biru] pour bureau, [fakas] pour  « vacances », [wit] 
pour  « huit ». 

 
Analyse Linguistique : 
 
La collection du corpus 

En ce qui concerne la collection du corpus, nous avons distribué des 
questionnaires aux étudiants de première année « langue française ». Nous 
avons eu recours à des échantillons aléatoires, c’est-à-dire le choix des 
étudiants questionnés ne suivait aucun critère de discrimination. Voici les 
questionnaires successivement concernant l’analyse  morphologique  suivi  
de  celui  se  rapportant  à   l’analyse   phonologique.  
 
Test de détermination du genre : Analyse morphologique 
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La catégorisation générique tripartite des noms (neutre, masculin, 
féminin)12 de la langue arabe s’oppose au système binaire français où 
l’opposition masculin vs féminin correspond pour les noms d’êtres humains 
et d’animaux à l’opposition sexuelle, malgré certaines exceptions (« une 
victime » peut être un homme, « une sentinelle » est le plus souvent du sexe 
masculin). Il s’agit aussi ici d’un problème d’interférence  où  les étudiants  
quand  ils  ne  connaissent  pas  le  genre  exact  d’un mot ils lui transposent 
celui du mot arabe correspondant. Cette difficulté de transposition des 
genres qui apparaît autant à l’écrit qu’à l’oral que nous avons tenté d’en           
vérifier l’existence à travers ce questionnaire. 

 
 
 

Désignez le genre de chaque mot en mettant le détérminant convenable 
porte  

       chaise  
sac 
rue 
moto 
jardin 
chemise 
café 
armoire 
maison 
mosquée 
robe 
ballon 
vélo 
autobus 
journal 

 
 
 
 
 

                                                 
12

Grammaire Larousse du français contemporain, Paris°: Larousse. 
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costume 
arbre 
montagne 
cigarette 
gare 
compagne 
télévision 
route 
règle 
aile 
bateau 
avion 
balcon 
allaitement 
apparat 
idiome 
ilot 
camion 
alerte 
algue 
attitude 
amande 
analyse 
anon 
dalle 
tableau 
vol 
bulbe 
béret 

 
 
Test de désignation de genre : Analyse morphologique 

 
Ce questionnaire est sous forme d’une liste de mot dont les genres sont 
opposés dans les deux langues. Plus explicitement, cette liste contient des 
mots qui sont féminins en français mais masculins en arabe et des mots 
masculins en français mais féminin en arabe. Nous voulons s’assurer que le 
genre du mot en langue maternelle affecte, d’une manière   inconsciente   
ou   pas   la  désignation  du  genre  du  mot  en  langue  cible. 
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 Test de prononciation : Analyse phonologique 

L’arabe classique13, langue à vocalisme pauvre (3 phonèmes) et 
consonantisme 14 riche (26 phonèmes) s’écrit et se lit de droite à gauche et 
la graphie des mots transcrit leur prononciation.  Les voyelles, au nombre 
de trois ([α], [u] et [i]), sont représentées non pas par des lettres, mais par 
des marques diacritiques 15 notées au-dessus et au-dessous des consonnes. 
Et, à l’image de ces dernières, elles peuvent aussi se présenter sous forme 
de géminées marquant leur redoublement. Elles sont inférées, à la lecture, 
en fonction du contexte d’apparition du mot. En opposition, le français, 
langue à vocalisme riche (16 voyelles) et à consonantisme relativement 
pauvre (20 consonnes) comporte 26 lettres dont vingt consonnes et six 
voyelles. On retrouve 130 graphèmes, qui sont les unités de base. Il n’est 
évidemment pas inexplicable que les étudiants arabophones en 
apprentissage de français rencontrent des problèmes de prononciation  
surtout quand il s’agit de phonème existant dans la  deuxième langue et non 
pas dans la  langue  maternelle. Le  questionnaire  ci-dessous  tente  
d’examiner  ce   problème. 

 
Lisez les mots suivants 

Prononciation des étudiants Mots 
 Gelé 
 Téléphone 
 Général 
 Décor 
 Système 
 Sèche 
 Vipère 
 Scène 
 Bâton 

 
 
 

                                                 
13 Le terme d’arabe classique s’applique à la littérature du Moyen Âge. 
14D. E. Kouloughli, Grammaire de l’arabe d’aujourd’hui, Paris, Presse 
Pocket, 1994. 
15 Elles sont absentes de l’écriture classique, à l’exception des textes religieux. 
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 Son 
 Pont 
 Donc 
 Long 
 Chaise 
 Péril 
 Maison 
 Pars 
 Autobus 
 Bateau 
 Rote 
 Télévision 
 Costume 
 Journal 
 Mosquée 
 Cigarette 
 Avion 
 Camion 
 Prenez 
 Tableau 

 
Test de prononciation : Analyse phonologique 

 
 

Analyse de corpus 
a) Analyse morphologique 

Nous allons donc aborder les difficultés des apprenants arabophones 
locuteurs natifs, qui se situent dans notre cas d’étude dans la détermination 
du genre et de l’utilisation des articles définis (le et la). Comme leur langue 
maternelle possède la notion du genre et l’article défini, la possibilité de 
trouver l’origine de ces erreurs dans leur langue    maternelle    est   
motivée, ce qui tend à accentuer  les phénomènes de transfert à partir        
de la  langue arabe.  
Le genre  

Des points de vue général, grammatical et linguistique, le genre est une 
catégorie exprimant parfois l’appartenance au sexe masculin, au sexe  
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féminin ou aux choses (neutre) (Le Petit Robert)16. Dans certaines langues, 
l’arabe et le français, le mot placé devant un nom (ou l’adjectif antéposé au 
nom), sert à le déterminer plus ou moins précisément, et peut  prendre  la  
marque  du  genre  et  du  nombre (Le Petit Robert). 
 

Le pourcentage des erreurs 
d’attribution de genre 

Des mots masculins en français 
mais féminin en arabe 

%22  Ballon 
%33  Sac 
%44  Jardin 
%33  Vélo 
%55  Autobus 

%0  Café 
%66  Journal 
%66  Costume 
%77  Arbre 
%11  Bateau 
%66  Avion 
%11  Balcon 
%22  Allaitement 
%33  Appartement 
%66  Idiome 
%33  ilot 
%33  camion 
%22  Tableau 
%33  Vol 
%66  Bulbe 
%33  béret 
39%  Totale 

 
Selon les résultats obtenus, nous remarquons que le pourcentage  d’erreur 
d’attribution de genre est assez élevé. Il est estimé de 39 pourcent. Les 
pourcentages sont mois élevés concernant les mots bien connus pour les 
étudiants, tel que : café, bateau, balcon… Alors qu’ils sont hauts quand il 
s’agit de mots ignorés comme (bulbe, idiome, arbre, avion…). Observant 

                                                 
16 Le Petit Robert 
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les résultats obtenus lors de l’attribution du genre     aux     mots     féminin     
en français mais masculin en arabe.  
Le tableau en dessous représente ces résultats :  

%Pourcentage des erreurs  Mots féminin en français mais masculin 
en arabe 

%0  Porte 
%33  Chose 
%75  Armoire 
%11  Maison 
%11  Mosquée 
%66  Moto 
%44  Rue 

%0  Robe 
%33  Chemise 
%44  Montagne 

%44  Cigarette 
%44  Gara 
%44  Campagne 
%33  Télévision 
%33  Route 
%11  Règle 
%55  Aile 
%55  Alète 

%44  Alène 
%22  Algue 
%44  Altitude 
%55  Amande 
%55  Analyse 
%44  Anon 
%33  Dale 
%33  Hyena 

%44  Classe 
%22  Menotte 
%44  Barrique 
%38  Totale 
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Nous avons obtenu approximativement les même résultats en examinant des 
mots français féminin mais masculin en arabe. Le pourcentage des erreurs 
est estimé à %38 .  
Nous pouvons conclure que ce problème de « genre décalé » est du à l’effet 
que peut avoir la langue maternelle, l’arabe dans notre cas d’étude. La 
catégorisation générique tripartite des noms (neutre, masculin, féminin) de 
la langue arabe s’oppose au système binaire français où l’opposition 
masculin vs féminin correspond pour les noms d’êtres humains et 
d’animaux à l’opposition sexuelle, malgré certaines exceptions (« une 
victime » peut être un homme, « une sentinelle » est le plus souvent du sexe 
masculin). 

b) Analyse phonologique 
Comme nous l’avons déjà postulé, dans les premiers moments de 
l'apprentissage d'une langue étrangère, le locuteur laisse apparaître 
inconsciemment dans son discours quelques propriétés du système 
langagier maternel. Toutefois, ces problèmes  d’apprentissage sont plus 
forts au niveau de la prononciation. Ainsi, l’apprenant adulte adopte une 
interlangue très marquée par sa langue maternelle. 

Dans les exemples d’erreurs suivants prélevées du corpus, les apprenants 
mettent en relief les déficits d'ordre phonologique.  

Tableau → Tablou 

Péril  → Piril 

Maison → Misou 

Etant tous arabes, ils ont pour langue maternelle la langue arabe, il 
conviendrait alors de rappeler quelques divergences phonologiques entre le 
français et l'arabe. L'arabe est une langue à consonantisme3 riche (26 
phonèmes) mais à vocalisme pauvre car elle ne comporte que trois voyelles 
([á], [u] et [i]). De ce fait, l'arabophone se retrouve perplexe devant le 
système vocalique riche de la langue française. En effet, un arabophone 
trouve des difficultés à réaliser le mouvement d'arrondissement et de 
projection des lèvres en réalisant les voyelles telles que : [y] [u] [ø] [ ] [ ] 
[o] [ ] [ ] et du coup ne perçoit pas la différence entre [y] et [u].  
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Bâton  → batoun 

Long  → loun 

Bateau  → Batou 

Tableau → Tablou 

Autobus → outobas 

La difficulté se présente également au niveau des voyelles non arrondies car 
l'apprenant arabophone ne distingue non plus entre [i] et [e]ou [ ]. En effet, 
dans son système phonologique arabe, il ne différencie que les voyelles 
longues [i:] [u:] [a:], c'est ainsi que les voyelles mi-ouvertes ou mi-fermées 
sont souvent remplacées par la plus fermée ou la plus ouverte. De ce fait 
plusieurs fautes passent pour morphologiques tandis qu'elles émanent d'une 
reconnaissance défectueuse des phonèmes. 

Péril  → piril 

Scène  → scin 

Vipère  → vipire 

Les voyelles françaises provoquent ainsi chez l'apprenant 
arabophone une « surdité phonologique » c'est-à-dire « une incapacité 

passagère de l'élève à percevoir les sons d'une langue inconnue qui ne font 

pas partie de ses connaissances phonologiques de sa langue maternelle
. En 

effet, le système phonatoire de l'apprenant d'une langue étrangère est ancré 
dans ses habitudes articulatoires acquises dès l'enfance développant ainsi un 
répertoire de phonèmes propres à sa langue maternelle. 

La prononciation constitue, donc, une contrainte majeure pour les 
apprenants arabophones, qui au bout de leur peine préfèrent couler la 
langue française dans le moule phonatoire arabe, autrement dit l'apprenant a 
tendance à substituer aux phonèmes français des phonèmes proches dans sa 
langue maternelle. Ce phénomène est désigné par interférence car 
justement la cause principale des difficultés et des erreurs dans 
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l'apprentissage d'une deuxième langue réside dans les interférences de la 
langue maternelle.  

Comme nous pouvons le constater dans les exemples, le français des 
étudiants est soumis à des distorsions phonétiques dues à l'interférence avec 
la langue maternelle. Effectivement, dans les deux exemples nous relevons : 

Péril  → piril 

Autobus → outobas 

- Le [ ] dans le monème « prenez » est remplacé par [u] donnant «prounez 
». - Le [e] de « péril » est commuté par [i] « piril ». 

- La voyelle fermée [y] du monème « autobus » est remplacée par une autre 
plus fermée [u] « outobas ». 

L’étudiant a, donc, confondu [ ], [y] et [u] puis [e] et [i].  

Décor  → dour 

Système → stemi 

Dans les exemples ci-dessus, l’étudiant a complètement déformé les 
mot « décor et système » à cause d’un déficit dans la compétence de lecture 
ou de décodage phonétique des mots. 

 
 

Prononciation Mots 
Gil Gelé 

Téléphan Téléphone 
Giniral Général 
Dour Décor 
Stemi Système 
Sache Sèche 
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Vipre Vipère 
Sin Scène 

Batoun Bâton 
Son Son 
Pon Pont 
Don Donc 
Loun Long 
Chase Chaise 
piril Péril 

Mison Maison 
Pars Pars 

Autobas Autobus 
Batou Bateau 
Rot Rote 

Télévision Télévision 
Costume Costume 
Journal Journal 
Mosqi Mosquée 

Cigarite Cigarette 
Avion Avion 

Comiyou Camion 
prounez Prenez 
Tablou Tableau 

 
 

Conclusion : 
 
Malgré des complexités d’ordre théorique, méthodologique et pratique, 
nous avons tenté dans ce travail de contribuer à l’étude de l’acquisition 
bilingue. Ce champ de recherche fait l’objet d’un intérêt tout particulier au 
sein de la communauté linguistique d’aujourd’hui. De même nous avons 
conçu que cette étude exige de préparer des tests ciblés pour mettre en 
relation les hypothèses avec les productions langagières des apprenants. 
Bien que cette recherche soit centrée sur des apprenants arabophones, sa 
portée dépasse largement le cadre de de l’arabe seul, puisque d’une part le 
français est souvent choisi comme deuxième langue  (en tant que langue 
internationale) dans de nombreux francophones, et d’autre part, le problème 
de genre et  de  prononciation  sont  eux  même  des  obstacles  majeur   
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pour  tous les apprenants indépendamment  de leur langue  maternelle.  
Cette étude se limite cependant à la situation de l’apprentissage formel 
d’une langue étrangère (français) dans le milieu de la langue maternelle 
(arabe) et pour les adultes qui font l’étude d’une langue, qui peut être 
différente d’autres situations pour certains aspects de l’acquisition ; les 
stratégies pédagogiques peuvent donc aussi adopter une position différente 
de celle de l’enseignement d’une langue étrangère dans le pays de la langue 
cible et dans l’objectif de vivre et de communiquer dans ce pays étranger.  
Dans le cas de nos sujets persanophones nous avons constaté que le 
contraste entre le français et l’arabe apparaît sous la forme de problèmes de 
prononciation causé par la dissimilitude de l’alphabet et de transferts      
morphologiques.  

La catégorisation des erreurs autant d’un point de vu phonologique 
que morphologique récurrentes montre que ces erreurs relèvent d’un 
transfert de connaissances et de stratégies construites dans les deux 
premières langues, en raison de l’indisponibilité, en mémoire à long terme, 
de celles nécessaires à la realization d’un but dans la langue cible. 
Cependant, nombreuses sont les erreurs liées à des problèmes d’exploitation 
des ressources cognitives, la mémoire de travail étant limitée  du  point  de  
vue  de la durée et du volume de  la  rétention  de  l’information.  

Les langues maternelles des étudiants arabophones est loin d’être 
sans effet dans l’apprentissage du français langue d’intégration, seconde ou 
étrangère. Les connaissances en langue arabes jouent un rôle dynamique 
considérable dans le processus d’apprentissage de l’écrit relayé par 
l’étayage de l’oral. La réflexion métalinguistique produite par la 
confrontation des systèmes linguistiques en présence nourrit les 
apprentissages linguistiques et aide, de manière contrastive, à appréhender 
le nouvel objet  linguistique en cours d’acquisition. 
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